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Administrateurs

La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.

Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui

informe sur la vie de la marina. Nous remercions également ceux qui nous accompagnent pour une première

année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager, ce sera votre façon de leur dire merci.

par Parc Nautique Lévy (1984) inc
au rythme de 6 numéros par année. 

Il est distribué gratuitement à ses
membres par courriel et placé sur le
site Web 

www.parcnautiquelevy.qc.ca

Des copies sont disponibles à la
capitainerie (secrétariat).
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par La rédaction

25e Anniversaire - Crédit photos

Un merci spécial à monsieur Bertrand Fréchette qui nous a fourni de
nombreuses photos prises lors du souper 25e anniversaire au
Centre des Congrès et d’Expositions de Lévis le 17 octobre dernier.

Elles sont présentées aléatoirement dans le présent numéro de 
l’Écoutille.

Sur la photo, on reconnaît Bertrand et sa conjointe Hélène Lauzé
(Bateau Berbanie 2) qui nous présentent le dessert.
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Cordiales salutations à toutes et tous!

Le grand dîner marquant le 25e anniversaire de fondation et d’opération
de notre marina s’est tenu au Centre des congrès de Lévis. L’évènement
fut un franc succès et je tiens, au nom de tous les membres, à remercier
toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de
cette fête. Mille mercis!

par Jean-Luc Lemieux

Entre temps, il ne faut pas penser que tout
s’est arrêté de tourner à Parc nautique Lévy. 

• Le restaurateur a été rencontré et il a accepté
d’opérer le restaurant pour les deux autres
années à venir. Des remerciements doivent
lui être adressé, de même qu’à tout son per-
sonnel, pour la qualité du service offert. Petite
remarque en passant quant au service de
restauration: plusieurs membres, pour mille
et une raisons, ne fréquentent pas le restau-
rant. Je tiens à leur rappeler que Parc
Nautique Lévy est l’une des seules organisa-
tions de sa catégorie au Québec à ne pas
exiger des frais de restauration à ses mem-
bres. Dans la vie, on ne peut pas se permettre
de manger seulement le désert. Parc
Nautique est une organisation à but non
lucratif et, par le fait même, une coopérative
au sein de laquelle tous doivent mettre la
main à la roue pour pouvoir progresser dans
la vie. Quelques membres  semblent oublier
cet aspect des choses. Certains exigent beau-
coup de notre organisation et se comportent
comme des roitelets. À l’occasion, il est bon
de se rappeler quelques vérités, n’en déplaise
aux plus susceptibles qui montent facilement
aux barricades. 

• À la suite d’un avis de non conformité de
notre système de distribution de carburant
émis par l’une des nombreuses officines gou-

vernementales, des soumissions ont été
demandées et un contrat de rénovation
accordé. Le montant des travaux s’établit à
environ 32 000$. Notre personnel a procédé
au démantèlement des installations exis-
tantes au cours des derniers jours et les 
nouvelles installations seront mises en place
prochainement. À l’origine, le montant des
travaux à exécuter tournait à près de 
100 000$. Les nouvelles installations seront
plus sécuritaires sur le plan de l’environ-
nement, plus facile à mettre en route et à
ranger en début et fin de saison. Nous ver-
rons, à l’utilisation, les améliorations
mineures à apporter.

• Au cours de l’année à venir, une priorité sera
accordée à des travaux pour l’amélioration
des installations du bassin. Le brise-lames
auquel on a collé, au fil des ans, l’appellation
de la compagnie de pétrole opérant le termi-
nal pétrolier de St-Romuald a été retiré du
bassin et sera remplacé par une construction
plus efficace. Il en sera de même du quai
d’accueil localisé à l’extrémité nord du 
ponton «C». Depuis plusieurs années, notre
organisation a délaissé les constructions tout
en bois de ses installations portuaires au
profit du combiné  métal et bois. Il y va 
d’une question de solidité structurelle. 
De plus, certaines grosses pièces de bois sont
devenues rares et coûteuses. 

LE MOT DU COMMODORE



par Jean-Luc Lemieux
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE)

• Des travaux seront également exécutés
dans la rampe de mise à l’eau. La chaîne
contrôlant l’entrée de la rampe sera rem-
placée par une barrière métallique semblable
à celles qui barrent l’accès à certaines voies
de circulation.

• L’entrée de la marina sera embellie par un
panneau de bienvenue et d’identification de
notre organisme. À cette installation sera fixé
un petit panneau amovible indiquant l’ouver-
ture ou non de la rampe de mise à l’eau. Soit
dit en passant, la rampe de mise à l’eau sus-
cite parfois des commentaires désagréables
de la part des visiteurs. Notre rampe accom-
mode des navigateurs de tout acabit en
provenance non seulement de la ville de
Lévis mais également des régions avoisi-
nantes. Elle est gratuite pour les embarca-
tions du type non motorisé et pouvant être
transportées à bras d’homme : canot, kayak,
petit pneumatique, etc. Par contre, elle est
payante pour les autres types  de bateaux.
Les coûts vont de 15 $ à 20 $ dépendant de la
longueur, ce qui est un véritable «bargain».
Certains utilisateurs n’apprécient pas cette
tarification;  la gratuité est réclamée pour
mettre à l’eau une embarcation valant entre
10 000 $ et 300 000 $. Ils ne comprennent pas
que tous les acteurs doivent vivre au rythme
des marées et que nous, de Parc Nautique
Lévy, devons parfois tolérer des opérations

de sortie nocturnes, payer des assurances,
sans oublier la gérance et l’entretien quoti-
dien d’une telle installation. Notre rampe est,
à l’heure actuelle, la seule de la région immé-
diate à être construite en dur. De plus, cer-
tains équipements de transport font près de
50 pieds/longueur. Vous êtes à même de 
constater l’espace de terrain nécessaire pour
garer de tels équipements, d’où des maux de
tête pour nos membres et notre personnel.
Soit dit en passant, la Ville de Lévis projette la
construction d’une rampe de mise à l’eau à la
grève Joliette dans le quartier Lauzon. Cette
réalisation devrait être en mesure de dimi-
nuer la pression sur nos installations.
Bravo???!!!

• Le bris d’un tuyau d’évacuation des eaux
usées dans les toilettes des visiteurs a néces-
sité de percer le plancher de béton et 
d’enlever les carreaux de tuile existants. Un
nouveau revêtement sera mis en place dans
les jours à venir. Des tuiles de céramique de
plus grande dimension seront utilisées.

• En fin, il et bon de rappeler que l’année
financière de Parc Nautique Lévy se termine
le 30 novembre prochain.

À toutes et tous, bon hiver et de beaux rêves
réalisables l’été prochain dans toute la
mesure du possible!
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Valide au 63, Kennedy, Lévis et au 835, 4e ave., St-Romuald
Lynda Bégin, franchisée - 838-0999 et 834-2063 

699
Chacun
7,99 $

rég.

Mentionnez «Spécial Marina
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RETOUR SUR LE 25e ANNIVERSAIRE

par Germain Bussières

Tel que prévu, notre grande fête-anniversaire du 25e a eu lieu samedi 

le l7 octobre dernier au Centre des congrès de Lévis. Dès lors, on peut

affirmer que ce fût une soirée réussie car 179 personnes ont accepté notre

invitation et nous en sommes honorés.

Sans doute, j’ai été un peu insistant pour ven-
dre les quelques billets restants, mais il faut
comprendre que cette réception représentait
une dépense de 16 000 $. Il n’était définitive-
ment pas question de financer cette activité à
même les revenus de PNL. Notre objectif
d’autofinancement a été tout simplement
atteint en vendant ces 400 billets.

Plusieurs personnes nous ont prêté main-
forte et je leur témoigne ma gratitude et mes
sincères remerciements. 

Merci :

Richard Garneau qui m’a apporté une aide
exceptionnelle dès le début sans quoi je n’au-
rais pu aller de l’avant.

Roxanne, notre préposée principale, qui a fait
un travail exceptionnel, que ce soit pour la
vente des cartes du souper, pour la vente des
billets de tirage ou pour le montage du
moulin à images en plus d’effectuer son tra-
vail régulier.

Nelson Castonguay pour la décoration de la
salle. Les responsables du Centre des con-
grès m’ont dit qu’ils ont rarement vu une telle
décoration pour un évènement semblable.
Félicitations Nelson.

Georges Leblanc pour avoir rencontré tous
les anciens Commodores, enregistré et filmé
leur allocution, tâche que je ne pouvais rem-
plir, faute de temps.

Denise Diotte et France Côté pour leur travail à
la comptabilité et au suivi de la vente des billets. 

Messieurs les membres du conseil d’adminis-
tration de PNL pour leur participation, leur
support et leur confiance spécialement 
M. Michel Lemieux.

Félicitations Cyrille Bernard notre Maître de
Cérémonie.

Merci à nos commanditaires par leurs
encouragements et un merci particulier à la
Caisse Populaire des Rivières Chaudière et
Etchemin ainsi qu’à Di-Vert Paysagiste.

Enfin, à vous tous qui avez participé à cette
commémoration et à tous ceux qui, par leur
présence régulière à nos activités, nous
motivent à travailler pour vous tous.

Si tout s’est bien déroulé, c’est justement grâce
à tous ceux qui m’ont aidé et, encore une fois,
je tiens à les remercier personnellement.

J’ose croire que l’on se souviendra de ce 25e
anniversaire de Parc Nautique Lévy et que
nous continuerons d’organiser d’autres activi-
tés pour que PNL demeure un milieu de choix.

Ceux qui désirent se procurer le DVD des 
25 années de PNL, peuvent le faire au secré-
tariat au coût de 10 $ la copie .

Note : Monsieur Serge Carbonneau est le gagnant
du bon d’achat de 1 000,00 $ effectué lors de la
soirée du 25e anniversaire.
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La saison 2009 est déjà terminée et nous n’avons pas eu le temps de tout finir ce que nous
voulions améliorer dans le bassin.

L’an prochain , nous installerons un nouveau quai
d’accueil ainsi qu’un nouveau brise-lames. 

Nous devrons enlever la grue de démâtage étant
donné qu’elle n’est plus sécuritaire et nous
voulons l’empêcher de tomber dans le bassin car
elle nous sera encore utile lorsque la ville amé-
nagera le nouveau quai de service.

Samuel et moi faisons tout en notre possible afin
que notre marina demeure  propre, sécuritaire,
intéressante à y séjourner et surtout pour
apporter à nos membres tout le soutien néces-
saire, et ce, selon le slogan du 25e, Parc Nautique
Lévy, Une place de choix.

Merci à ceux qui m’apportent leur aide, 

Merci à ceux qui acceptent leur place hivernale
sans critiquer car je fais mon possible pour as-
surer une rotation dans le choix des emplace-

par Germain et Samuel

RETOUR SUR LA SAISON 2009

ments pour tous les membres.

Merci à ceux qui respectent nos affiches ainsi que
nos cordes (barrières) car il faut comprendre que
ce n’est pas toujours évident de se promener
dans la cour avec le «loader» et  un bateau qui fait
souvent cinquante pieds de longueur; la vue est
souvent obstruée et le tout ne tourne pas sur un
dix cents!

Avant de terminer, nous aimerions rappeler aux
membres, qu’à compter du dimanche 24 octobre,
il n’y a plus de gardien, donc plus de surveillance
sur le terrain, ni de soir, ni de nuit, ni de fin de
semaine. Notez également qu'il n’y aura plus
d’électricité sur le terrain de PNL à compter du 
1 novembre et cela sans exception.

Il nous reste à vous souhaiter une bonne 
saison hivernale, et à vous dire à l’an prochain.



G A Z  E A U  F O N D  P O U R  V O U S  S E R V I R

par Marc Royer

SAISON
2009
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TROPHÉE HOMMAGE AUX RÉGATIERS

Parmi les autres voiliers qui ont participé aux
régates du CCPNL :

• Merlot II, Largo, Cognac, Allo, et Benjamin ont
participé à 2 courses.

• Crunch, Paruline, Kachina et Fast Break ont fait
la course en deux manches à Neuville. 

• Enjoué, Carpe Diem, Deneb 2, Arquebuse, 104
et Itaka ont fait une course. Citons
que Itaka et 104 se sont attaqués au Tour 
de l’Île.

Pour la saison 2009, la nouvelle formule de «une course un
trophée» a fait en sorte que seulement 6 courses ont été
inscrites au programme, y compris la course du Tour de l’Île
dans le cadre du CRYQ (le championnat régional de Yachting
de Québec).

Vingt-et-un (21) voiliers différents ont participé aux régates
locales de Parc Nautique Lévy. Une nette amélioration sur
l’année précédente, mais un de moins qu’en 2007.

Six (6) voiliers ont fait au moins 3 courses pour
être éligibles au trophée «HOMMAGE AUX
RÉGATIERS».

• Marilou a fait toutes les courses, y compris le
Tour de l’île pour la Coupe Ville de Lévis.

• Glouton a fait 4 courses sur les 6, y compris le
Tour de l’île pour la Coupe Ville de Lévis.

• Marie-Soleil II  et Temps de Reste ont fait égale-
ment 4 courses sur 6.

• Sao  et 144 ont fait 3 courses sur 6.
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CHRONIQUE DE POSÉIDON

Le port au XIXe siècle

En automne, à  Québec, de somptueux
bateaux de croisière nous rendent visite. Il va
sans dire que plusieurs impressionnent par
leur envergure au point où le port ne peut en
accueillir que quelques-uns à  la fois.

Durant la première moitié du XIXe siècle, si la
grosseur des navires n’était pas comparable,
au moins leur nombre compensait largement.

En 1815, le port recevait 300 navires
océaniques et, vers 1850, il en recevra plus de
1300. On raconte que le 26 mai 1826, un
groupe de 211 bateaux était ancré devant le
port. Dans les années d’affluence, il n’était
pas exceptionnel de voir entrer entre 40 et 50
navires dans une seule journée. Les annales

retiennent la journée du 14 septembre 1840
comme ayant été tout particulièrement acha-
landée : 116 bateaux avaient alors fait leur
apparition devant la ville de Québec  (tiré de
G. Desjardins, La Mer aux histoires, 2007, 
Éditions GID).

À cette époque, le port de Québec comptait
39 quais et tout le littoral, à  partir du pont de
Québec jusqu’à  la rivière Saint-Charles, était
occupé par des installations reliées aux activités
portuaires. Les chantiers navals employaient
jusqu'à  3000 travailleurs: charpentiers,
menuisiers, forgerons, peintres, calfats,
cordiers, voiliers, fondeurs, faiseurs d'agrès
et même des sculpteurs pour les figures de
proue (G. Desjardins

Ce devrait  sans doute être grandiose!
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par Jean-Luc Lemieux

ALLOCUTION DU COMMODORE LORS DU DÎNER SOULIGNANT           LE 25e ANNIVERSAIRE DE PARC NAUTIQUE LÉVY

Monsieur Jean-Pierre Bazinet, échevin et
représentant de madame la mairesse;

Membres du Conseil d’administration et du
personnel de la marina;

Mesdames et Messieurs les membres et
invités,

Ce grand dîner souligne le 25e anniversaire
de fondation et d’opération de Parc Nautique
Lévy.

Depuis l’origine, beaucoup de chemin a été
parcouru grâce à l’esprit d’initiative, de téna-
cité, de clairvoyance et de dévouement des
administrateurs, du personnel et des mem-
bres actuels et anciens.

Au fil des ans, notre organisme à but non
lucratif est devenu une organisation impor-
tante et indispensable au service des plai-
sanciers locaux et des navigateurs venant des
quatre coins de l’horizon, tout en n’oubliant
pas les cyclistes et les marcheurs utilisant le
Parcours des Anses, et ce, tout en portant
bien haut le nom de Lévis même dans des
pays lointains.

Merci d’être ici présents pour souligner cet
anniversaire. Des remerciements doivent
également être adressés à la municipalité,
aux personnes et aux entreprises qui ont
versé des commandites pour aider à la tenue
de cet évènement sans oublier les orga-
nisatrices et organisateurs de cette fête.

En terminant, je formulerai un seul souhait :
Longue vie à Parc Nautique Lévy!

Arrivée des invités dans le grand hall d’entrée.

Allocution du commodore Jean-Luc Lemieux.

Mario Côté, administrateur et son épouse.
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        LE 25e ANNIVERSAIRE DE PARC NAUTIQUE LÉVY

Tirage du billet gagnant par le conseiller municipal,
monsieur Jean-Pierre Bazinet, représentant madame
Danielle Roy-Marinelli, accompagné du conseiller
municipal et administrateur de PNL, monsieur Simon
Théberge et le maître de cérémonie, monsieur Cyrille
Bernard.

… et le gagnant du bon d’achat de 1 000,00$ applica-
ble sur un voyage, est monsieur Serge Carbonneau,
membre de PNL.

L’épouse du conseiller Jean-Pierre Bazinet en discus-
sion avec le commodore.

Jacques Demers, administrateur et son épouse.

Marc Lamontagne, ex-commodore  et René Belleau,
ex-maître de port.

Fernand Poulin, ex-commodore, Louiselle et Georges
Leblanc, administrateur et ex-commodore.
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par Bertrand Fréchette

PHOTOS DU 25e ANNIVERSAIRE

Georges Leblanc, Marc Royer, ex-commodre, et son épouse.

Louise Laflamme et Jean Bruneau, ex-commodore.

Germain Bussières, actuel maître de port.

Ernest Boutin Inc.
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Installation • Réparation
Industriel • Commercial • Résidentiel

32, du Bel-Air, Lévis, Qc G6V 6K8
Tél.: (418) 837-2900 Fax : (418) 837-3096
Courriel : eboutininc@videotron.ca
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par Georges Leblanc, skipper

UN DRÔLE D’OISEAU DANS LE CIEL

Comme toute bonne
chose a une fin, il en est
tout autrement pour l’au-
tomne qui nous rappelle
que bientôt la terre
revêtira son manteau

blanc et que le fleuve se couvrira de glace
bien avant la fin de l’année.  Donc il est vrai-
ment pressant de préparer la sortie de l’eau
du «Océan Phénix» et de construire le ber
métallique sur lequel le coursier reposera
jusqu’à la fin d’avril prochain.  En Suède, il y

a encore le support qui supportait le voilier
dans le grand entrepôt,  mais après de sim-
ples calculs, il est évident que le transport de
ce gigantesque ber s’avérait trop onéreux par
rapport à la valeur qu’il représente…  Donc la
solution retenue consiste à en construire un
nouveau et il doit être fin prêt pour  le jour de
la sortie au Parc Nautique Lévy.  Le skipper
Georges Leblanc n’a pas une minute à perdre,
il délaisse pour quelques semaines la naviga-
tion pour la conception et la construction
d’un support métallique.  
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Le 21 octobre, dès 5h00 du matin, c’est déjà le
branle-bas de combat; nous sommes
quelques uns à préparer l’opération.
Premièrement il s’agit d’aller chercher le
«Océan Phénix» au Port de Québec et de 
l’amarrer au ponton au Parc Nautique Lévy.
Mais en attendant que la grue de 120 tonnes
le soulève et le dépose sur son ber , il y a fort
à faire et, heureusement, de nombreux amis
sont venus prêter main-forte pour vider le
voilier de ses voiles, pour installer les
élingues et assister la lente progression du
voilier en direction de son ber.  L’opération a

été spectaculaire, très bien planifiée et a été
accomplie sous un soleil radieux et par faible
vent.  Les photos fournies par mes amis
aident à s’imaginer et à revivre l’arrivée de
cet oiseau rare dans le ciel du Parc Nautique
Lévy, puis le moment où il se pose sur son
ber pour son repos hivernal avant de repren-
dre le large dès le printemps…

Donc mille fois merci à tous les amis et suppor-
teurs pour l’aide apportée qui a  permis que le
tout se soit déroulé tout juste avant la première
neige, sans anicroche et en toute facilité…
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par Pierre Dorval

EN SURFANT SUR LE WEB

Liberté 55, ce nom vous évoque quelque
chose? Eh bien mis à part la publicité d’un
établissement de services en placement en
prévision d’une retraite à 55 ans, Liberté 55
c’est le nom du bateau d’un membre de PNL
qui a décidé de prendre une année sab-
batique pour filer vers le sud.  Cependant,
contrairement à la plupart des gens qui vont
opter pour remonter le St-Laurent, la rivière
Richelieu, le lac Champlain et entreprendre la
descente de l’Hudson jusqu’à New York,
Christiane et Roger ont plutôt décidé de
descendre le St-Laurent, faire une petite
escale aux Îles-de-la-Madeleine, avant de se
diriger vers la Nouvelle-Écosse, traverser le
Lac Bras-d’Or et atteindre l’Atlantique pour
entreprendre leur descente vers le sud en
longeant la côte est jusqu’à Annapolis, dans
une première étape.

Parti de PNL le 9 juillet dernier, nos deux
aventuriers ont atteint Annapolis au Maryland
le 3 septembre pour une escale d’un mois, 
le temps d’un bref retour au Québec pour
finaliser quelques affaires. De retour à
Annapolis autour du 8 octobre dernier, ils 
se promettaient bien de prendre le temps de
visiter le fameux «boat show» avant de 
poursuivre leur voyage qui les amènera
jusqu’aux eaux turquoises des Bahamas.

Vous pouvez suivre leurs péripéties sur leur
blogue personnel, illustré de photos et de
vidéos, à l’adresse suivante : http://voilier
liberte55.blog spot.com/ 

D’autre part, c’est tout à fait par hasard que je
suis tombé sur un autre site internet d’un
membre de PNL qui est également en route
vers les Bahamas. En fait, c’est en prenant
des nouvelles de navigateurs au long cours
sur le site du réseau du capitaine que j’ai
remarqué la présence d’un intervenant dont
le nom de bateau m’était familier. Après véri-
fication de leur blogue, il ne faisait plus de
doute que c’était bel et bien le voilier  YODA
de PNL qui se dirigeait également vers Anna-
polis pour vous savez quoi. Parti de Lévis 
le 10 septembre dernier, l’équipage formé
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personnel d’un autre membre de PNL
(http://gaetanmartineau.homelinux.net//voile/
sorties_voile_2009/2009006.html). En fait,
Gaétan Martineau, propriétaire du voilier
BERNACHE désirait partager sa croisière
Québec/Cap-à-l’Aigle avec les usagers du
forum. C’est donc en allant visionner son site
que j’ai remarqué qu’il s’agissait d’un mem-
bre de PNL.  Entre autres, le récit de leur
retour St-Jean-Port-Joli/Québec, avec un vent
d’ouest de 20 nœuds, rappellera des sou-
venirs à plus d’un qui ont déjà fait, ou essayer
de faire, ce trajet dans de telles conditions.

Mais ce site nous révèle également que la
voile n’est pas la seule passion de Gaétan
puisque, en y surfant, on découvre qu’il fait
de la course à pied et qu’il a participé à de
nombreux marathons, qu’il est un amateur
de ski de randonnée et, qu’en plus, il est un
adepte de l’alpinisme et de l’escalade. 
Et pour couronner le tout, on y apprend que
son travail d’ingénieur en géophysique l’a
amené à réaliser plusieurs missions à 
l’étranger. C’est à se demander où il trouve
tout ce temps pour faire toutes ces activités.
Bref, un site avec de nombreuses photos de
ces diverses expériences qui vaut le détour.

d’Hélène, Louison et Yvan Bolduc, secondé de
Frimousse qui aura la tâche de surveiller le
bateau jour et nuit, a emprunté la voie habi-
tuelle pour aboutir à New York avant d’entre-
prendre leur sortie en mer à Atlantic City. 

Vous pouvez également suivre leurs aven-
tures à partir du site http://yodabahamas.
blogspot.com/. Comme ils le mentionnent,
les mises à jour du site sont parfois espacées,
faute de branchement internet, mais les
habitués et assidus du réseau du capitaine
(http://reseauducapitaineconam.blogspot.com/)
pourront possiblement avoir de leurs nou-
velles plus régulièrement grâce aux vacations
radio amateurs qu’ils réalisent avec le réseau.

Finalement, c’est par le biais du forum de
Voile Abordable (http://www.voile.org/forum
vav32/list.php?8) que j’ai découvert le site
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