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LLEE MMOOTT DDUU CCOOMMMMOODDOORREE
par Guy Bégin

Et vive l’été! Enfin la belle
saison est commencée pour
de bon. Nous avons de très
belles journées autant pour
les bateaux moteurs que les
voiliers.

Pour nous marins d’eau
douce de la région de
Québec, notre saison estivale
est assez courte, de la mi-juin
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RREEGGAATTTTAA
par Réjean Gagné et Johanne Dorion
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à mi-septembre. Nous avons
à peine trois mois pour
naviguer dans notre beau 
St-Laurent.

Et dire que c’est le même
scénario à chaque année.
Durant une année complète
de 12 mois, on passe ainsi du
rêve à l’action.

CCaalleennddrriieerr ddeess ccoouurrsseess ppoouurr lleess mmooiiss ddee
aaooûûtt eett sseepptteemmbbrree 22000033..

Lundi le 18 août – 18h15
- Trophée Bose Canada - (2ième manche)

Lundi le 25 août – 18h15
- Coupe Ultramar – (2ième manche)

Samedi le 30 août  - 9H00
- Trophée Médias – Gens d’affaires - 

Vidéotron – (2ième manche)

Lundi le 8 septembre – 18h15
- Coupe Vidéotron – (2ième manche)

Samedi le 13 septembre – 8h15
- Coupe Ville de Lévis
- &   Trophée Le Tour de l’Île.

Les résultats des cinq meilleures courses
de la saison pour chaque bateau partici-
pant détermineront le récipiendaire du
trophée  HOMMAGE AUX RÉGATIERS.

23 août 2003
Comme à chaque année depuis sept ans, le mois d’août
nous apporte le concours de Bataclans. Cette année, il
se déroulera le samedi 23 août.

Le concours, mené en deux étapes, consiste à construire
en équipe de 4 personnes, avec des matériaux de haute
ou de basse technologie, quelque chose qui a des
chances de flotter, puisque la seconde étape du
concours est une course à l’intérieur du bassin avec
portion à la rame et portion à la voile, course qui se
déroulera en après-midi à la faveur d’une faible marée
montante.

Les cerveaux innovateurs, les patenteux et les ingénieux
doivent se mettre au travail pour nous concocter des
bataclans dignes de ce nom. Tout un défi !

Les règlements et les formulaires d’inscription seront
disponibles à la guérite dès le début du mois d’août.
Réservez cette journée pour une grande fête au Parc
Nautique.

SSeeppttiièèmmee pprréésseennttaattiioonn
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L’ÉCOUTILLE est publié par
Parc Nautique Lévy (1984)
Inc. au rythme de 6 numéros
par année.

Imprimé à 275 exemplaires,
il est distribué gratuitement à
ses membres.

Sa réalisation est rendue pos-
sible grâce à la générosité de
ses commanditaires et le tra-
vail bénévole des membres.

Collaborateurs:
Michel Barras
Guy Bégin
Michel Boulay
Johanne Dorion
Réjean Gagné
Danielle Langlois
Georges Leblanc
Michel Lecours
Jean-Luc Lemieux
Claudette Rancourt
Marc Royer
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Bonnes vacances à tous les plaisanciers

L’Écoutille fait relâche pour la période
des vacances, la prochaine édition vous

parviendra à la fin du mois d’août.

par George Leblanc

En rapport avec la question pour
les connaisseurs de l'Écoutille du
mois précédent ...
Pourquoi le no 64 sur le voilier de
Georges?

Évidemment que c'est: e ) Aucune
de ces réponses 

J'aimerais être né en 64 et je ne
peux pas avoir 64 ans et il faut dire
que je ne les ferais pas si tel était le
cas et la preuve est que je ne

prends pas ma retraite de l'Océan
cette année mais je reprends plutôt
l'océan encore cette année où je
devrai parcourir plus de 14,000 milles
nautiques d'ici le 15 décembre 2003...

La réponse est toute simple. Le
numéro 64 représente le numéro
de course du voilier afin d'être
identifié à travers tous les voiliers
qui participent aux différentes
courses.

Ce qui a déterminé le choix du
numéro 64 a rapport avec la loi de
la marine marchande qui stipule
que la valeur d'un navire doit être
partagé en 64 parts égales et que les
dites parts peuvent être détenues par
un ou plusieurs individus ou sociétés.
Et dans le cas du voilier Ciment St-
Laurent Océan, la totalité des parts
est détenue par une entreprise dont
Georges est le propriétaire.

Vos vacances sont enfin arrivées et vous prévoyez
partir quelques jours, voire même quelques
semaines?

Alors nous vous demandons d’utiliser les station-
nements longue durée prévus à cet effet. En cas
d’impossibilité de le faire, nous apprécierions que
vous laissiez vos clés à une personne en service, ce
qui nous permettra de placer votre véhicule à l’en-
droit prescrit. Ceci permettra alors une meilleure
gestion de l’espace de stationnement.

Afin de nous aider à contrôler les places à quai et
pour vous assurer que votre place sera libre à votre
retour de vacances, nous vous demandons de bien
vouloir nous avertir de votre départ et de la date
approximative de votre arrivée. Votre retour sera
aussi des plus agréable si vous nous faites part de
votre retour dans les heures précédant votre
arrivée.

SSII VVOOUUSS PPAARRTTEEZZ EENN VVAACCAANNCCEESS
par Michel Lecours

Avis aux propriétaires de remorques qui ne sont
pas sur le terrain du Parc Nautique Lévy inc. Nous
vous demandons de venir vous assurer que nous
avons pris en note que votre remorque a quitté le
site. Bien vouloir vous adresser à Michel Lecours,
responsable du suivi de ce dossier, afin de vous
assurer qu’il n’y aura aucune ambiguïté au
moment de réclamer, à l’automne, votre crédit de
2$ du pied.
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Eh bien! plusieurs d’entre vous
se sont creusé les méninges…

a) Georges n’est pas né en 64.
Il serait bien trop jeune…

b) Eh non! Georges n’a pas 
64 ans. Il a bel et bien 51 ans
(de source sûre).

c) Son voilier ne mesure pas 

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.

HHEEUURREEUUXX QQUUII CCOOMMMMEE UULLYYSSSSEE,, AA FFAAIITT UUNN BBEEAAUU VVOOYYAAGGEE!!
Texte et photos par Jean-Luc Lemieux

RRÉÉPPOONNSSEE ÀÀ LLAA QQUUEESSTTIIOONN PPOOUURR LLEESS CCOONNNNAAIISSSSEEUURRSS 
par Claudette Rancourt et...

Fernand est revenu au bercail
après maintes péripéties sur
quelques-unes des mers du
globe. À plusieurs reprises, votre
journal l'Écoutille avait repro-
duit des chroniques rédigées de
la main de ce valeureux naviga-
teur portant sur son odyssée.

Son arrivée attendue avec
impatience par ses proches et
amis s'est déroulée sous un
soleil radieux et a été à l'image
de ce qu'est ce skipper: simple
mais chaleureux. Quelques

bateaux de Parc Nautique Lévis,
ayant en tête le Ciment St-
Laurent Océan de Georges
Leblanc, se portèrent à la ren-
contre du voilier Orca à la hau-
teur des chantiers maritimes de
la Davie. Les bateaux-pompes
et les fanfares n'étaient pas de
la partie mais, tel que mention-
né plus haut, parents et amis
étaient présents. Jusque tard
dans la nuit, les intimes écou-
tèrent des récits autour de
bonnes bouteilles remplies d'un
soleil venu d'ailleurs.

Bravo à Fernand pour son
exploit et sa ténacité. Bon
retour au pays de la Vallée-du-
Saint-Laurent!

Le commodore Guy Bégin souhaite
la bienvenue à Fernand Boutet

L’arrivée de Orca au Parc Nautique
Lévy

Ú
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Voilà: e) Aucune de ces réponses.

Qui de mieux pour vous répon-
dre que notre ami Georges. Il a
une bonne explication pour
vous.

Voici, en page 15, pourquoi le
bateau de Georges porte le
numéro 64...

64 pieds non plus. C’est un
Open 60. Donc il fait 60 pieds.
Je l’ai vérifié pour vous. 
Ha! Ha!

d) Il ne prendra pas sa retraite
à 64 ans, il aime trop la
voile pour s’en priver.

La vérité vraie. Vous voulez la
savoir…?



28 mai 2003
Trophée Escadrille Chaudière EPSC/CPS (1ère manche)

• Temps de Reste: 0,75 • Frivolie II : 2,00
• Kachina : 3,00 • Allo   : 4,00
• Paruline : 5,00 • Crunch : 6,00
• Aquilon I : 7,00

5 juin 2003 
Trophée Bose Canada (1ère manche)

• Temps de Reste : 0,75 • Kachina : 2,00
• Tour de l’Île : 3,00 • Crunch : 4,00

13 juin 2003 
Coupe Ultramar (1ère manche)

• Fauve : 0,75 • Paruline : 2,00
• Allo : 3,00 • Kachina : 4,00
• Frivolie II : 5,00 • Temps de Reste: 6,00
• Aquilon I : 7,00 • Crunch : 8,00

18 juin 2003 
Coupe Vidéotron (1ère manche)

• Temps de Reste : 0,75 • Paruline : 2,00
• Kachina : 3,00 • Crunch : 4,00
• Minaha : 5,00 • Frivolie II : 6,00 
• Tour de l’île : 7,00 • Allo : 8,00
• Clair Obscur : 9,00 • Bozo : 10,00
• Aquilon I : 11,00 • Zéphyr : 12,00

21 juin 2003 
Throphée Médias-Gens d’Affaires-Vidéotron (1ère manche)

Lévis - Neuville Neuville - Lévis

• Kachina : 0,75 • Frivolie II : 0,75
• Crunch : 2,00 • Kachina : 2,00
• Temps de Reste : 3,00 • Temps de Reste : 3,00
• Allo : 4,00 • Paruline : 4,00
• Bozo : 5,00 • Crunch : 5,00
• Frivolie II : 6,00 • Tour de l’Île (DNF): 7,00
• Tour de l’Île : 7,00 • Clair Obscur (DNF): 7,00
• Paruline : 8,00
• Clair Obscur : 9,00
• Aquilon I : 10,00

27 juin 2003 
Ttrophée Escadrille Chaudière EPSC/CPS (2ième manche)

• Aquilon I : 0,75 • Frivolie II : 2,00
• Allo : 3,00
• Kachina (DNF) : 5,00 • Crunch (DNF) : 5,00

Note : Le trophée Escadrille Chaudière EPSC/CPS va à
Frivolie II avec une deuxième position dans
chacune des manches.
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JJEE CCOONNNNAAIISS DDEESS BBAATTEEAAUUXX
Mannick sur www.paroles.net

Je connais des bateaux qui restent dans le port
De peur que les courants les entraînent trop fort.
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port
À ne jamais risquer une voile dehors.

Je connais des bateaux qui oublient de partir 
Ils ont peur de la mer à force de vieillir,
Et les vagues, jamais, ne les ont séparés,
Leur voyage est fini avant de commencer.

Je connais des bateaux tellement enchaînés
Qu’ils ont désappris comment se regarder.
Je connais des bateaux qui restent à clapoter
Pour être vraiment surs de ne pas se quitter.

Je connais des bateaux qui s’en vont deux par deux
Affronter le gros temps quand l’orage est sur eux.
Je connais des bateaux qui s’égratignent un peu
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux.

Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini
De s’épouser encore chaque jour de leur vie,
Et qui ne craignent pas, parfois de s’éloigner
L’un de l’autre un moment pour mieux se retrouver.

Je connais des bateaux qui reviennent au port
Labourés de partout mais plus graves et plus forts.
Je connais des bateaux étrangement pareils
Quand ils ont partagé des années de soleil.

Je connais des bateaux qui reviennent d’amour
Quand ils ont navigué jusqu’à leur dernier jour,
Sans jamais replier leurs ailes de géants
Parce qu’ils ont le cœur à taille d’océan.

RRÉÉSSUULLTTAATTSS DDEESS CCOOUURRSSEESS ÀÀ VVOOIILLEESS
par Michel Boulay

Il y a des bateaux blancs
Qui traversent les grands océans.
Il y a des bateaux verts
Qui rêvent de longues croisières.
Il y a des bateaux rouges 
Qui sur l’eau, toujours bougent.
Il y a des bateaux bleus
Qui ont peur un peu, 
Mais ils sont bien courageux.
Il y a des bateaux noirs
Qui brillent comme des miroirs
Et, de longues traversées, ne perdent pas espoir.

LLEESS BBAATTEEAAUUXX
par Claudette Rancourt

EEDDIITTEEAAUU
par Marc Royer

La piste cyclable «Le Parcours des Anses» est une très
belle réalisation de la ville de Lévis et elle fait le
bonheur des citoyens qui l’utilisent abondamment. 
(les fleurs)

Mais (le pot) quelle aberration que cette incursion sur la
rue St-Laurent, après l’intersection de la côte Patton, sur
une longueur d’environ 150 mètres!

À l’ouverture de la piste, en septembre 2001, il pouvait
être acceptable qu’il y ait encore des morceaux du
«puzzle» à mettre en place. Mais deux ans plus tard,
que les utilisateurs soient toujours obligés de dévier de
3 ou 4 mètres pour emprunter un tracé tout aussi
contaminé aux hydrocarbures, est difficile à comprendre.

Régulièrement, des piétons poursuivent leur randonnée
sur la section en concassé, plutôt que de s’exposer sur
la portion étroite et périlleuse de la déviation. J’espère
que rapidement le Ministère de l’Environnement ordon-
nera qu’on y étende un ruban de bitume pour protéger
ces derniers des
risques reliés
aux hydrocar-
bures.
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Je ne vous  apprendrai  rien de nou-
veau en vous mentionnant que les
plaisanciers ont des opinions très
partagées pour ce qui est de 
l'acquisition de connaissances
dans le domaine de la navigation
de plaisance.

Il y a le propriétaire d'une embar-
cation qui dit tout connaître et qui
ne veut rien entendre de quelque
formation que ce soit. Selon ses
dires, «le gouvernement veut faire
de l'argent sur son dos et le tout est
propre à dépenser les fonds
publics». Dans un tel cas, vous
devrez faire preuve de patience
pour le convaincre du bien fondé
d'un cours. Parfois, il ne restera
plus qu'à lui souhaiter bonne
chance et à espérer qu'il ne mettra
pas en danger la vie d'autrui et la
sienne.

En second lieu, l'on est en présence
du propriétaire d'une petite embar-
cation qui navigue sur l'étang à
canard ou sur un petit lac de pêche
non loin de chez-lui ou de sa rési-
dence secondaire. La sécurité
nautique est une chose à laquelle il
tient mais sans plus. Il possède un
gilet de sauvetage qu'il endosse
selon son évaluation des risques et
sa chaloupe est équipée d'une paire
de rames, d'une écope, d'une ancre
de fabrication artisanale et d'un petit
moteur électrique ou à essence. Il ne
voit pas la nécessité de parfaire ses
connaissances dans le monde nau-
tique car le nombre annuel de ses
sorties ne vaut pas la peine et, selon
ses dires, il ne va jamais très loin des
rives. Heureusement, règle générale,
il se conformera aux diverses exi-
gences relatives à la conduite des
petites embarcations. 

À ces deux premières catégories de
navigateur, s'ajoute l'individu tou-
jours pressé qui admet que la
sécurité nautique est une chose
primordiale mais qui veut acquérir
des connaissances et de l'expé-
rience rapidement. Malheureu-
sement, la pilule de la connais-
sance instantanée n'est pas encore
commercialisée. Avec un peu de
patience, il atteindra les objectifs
qu'il s'était fixés.

Enfin, existe encore l'individu
rationnel qui réalise que parfaire
ses connaissances ajoute à sa
sécurité et à celle des siens et que
le tout peut devenir un exercice
plaisant et valorisant. Il réussira où
plusieurs ont échoué.

Cette année encore, le voilier Ciment St-Laurent

Océan participera à une très grande course

océanique qui se nomme la Transat Jacques Vabre

2003, qui prendra son départ le 1er novembre au

port Le Havre en France, plus précisément dans la

Manche, afin d'atteindre la destination de Salvador

de Bahia au Brésil.

Le hic, c'est que le voilier doit d'abord traverser

l'Atlantique Nord afin de rallier Le Havre en

France.

Donc, le 5 août, le voilier quittera Parc Nautique

Lévy à destination de Halifax où l'équipage du

convoyage s'embarquera le 14 août pour une

traversée d'une douzaine de jours .

L'important est de signaler que parmi les sept

personnes du bord on y retrouvera cinq membres

du Parc Nautique Lévy, qui vous offriront la possi-

bilité de suivre leur grande aventure à partir du site

<http://www.georgesleblanc.com> et des commu-

niqués seront affichés au club à tous les jours.

La nouvelle question est: Qui sont ces cinq
membres?

LLEESS ÉÉCCHHOOSS DDEE LL’’OOCCÉÉAANN
par Georges Leblanc

NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN EENN NNAAVVIIGGAATTIIOONN DDEE PPLLAAIISSAANNCCEE
par Jean-Luc Lemieux
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J’ai toujours de la misère à
croire, et quelquefois ça me
révolte un peu, que lorsque l’on
vient au monde, nous n’avons
pas toute la latitude voulue
pour avancer dans la vie. Car
des gènes, transmis par nos
ancêtres, nous dictent certaines
voies. Quelquefois, ceci est
heureux, mais quelquefois,
c’est malheureux.

Alors allons-y avec un gène, ou
peut-être deux, qui m’ont été
transmis et dont je suis à moitié
heureux. D’aussi loin que je me
souvienne, j’ai toujours aimé
l’eau et la navigation et je suis
assuré que cela m’a été trans-
mis par les générations de
marins qui, dans ma famille,
m’ont précédé. À ma connais-
sance, il y a peu de ceux-ci qui
ont vogué au long cours. Ils se
sont plutôt confinés à la
navigation sur le St-Laurent.

Alors, voici d’où vient une
partie du gène de la navigation.
Le premier possesseur connu de
ce gène est Jean Guyet (Guay)
ancêtre du côté de ma mère qui
s’établit dans la Seigneurie de
Lauzon vers 1666. Sa terre se
trouvait entre la rue Du Moulin
et la rue Bourrassa dans l’anci-
enne Ville de Lauzon et, même
si le chantier maritime se situe
sur ce qui devait être sa terre,
nous n’en sommes pas plus

passeurs traversiers. L’autre
partie du gène de la navigation,
(j’espère qu’il n’y a pas un
généticien qui va lire cet article,
au cas: «C’est pour le fun»
m’sieur!) vient du côté de mes
ancêtres paternels. Dès la
troisième génération en 1719 et
jusque dans les années 1820, ils
furent eux aussi passeurs
traversiers, et ce, toujours avec
des barques. Mon arrière-
grand-père était capitaine de
steamboat (comme on disait
dans le temps). Probablement
que le deuxième gène mar-
quant qui m’a été transmis
viendrait de cet arrière-grand-
père. Il semble que celui-ci était
bon capitaine, mais il devait
être assez grognon, c’est du
moins ce que l’écrivain
Philippe Aubert de Gaspé écrit,
en d’autres termes bien sûr,
dans un de ces romans. Alors si
vous m’entendez grogner, dites-
vous bien que ce n’est pas tout
à fait de ma faute.

Mon grand-père était aussi
capitaine de steamboat, et dans
ses moments de loisirs, il prati-
quait la navigation à la voile et
faisait de la compétition à la fin
des années 1800 et début des
années 1900  sur un voilier
appelé Mignon. Enfin mon père
navigua avec le capitaine
Joseph-Elzéard Bernier lors de
deux voyages (1922-1923) dans

riches. En fait ce n’est que
plusieurs générations (9ième) plus
tard que quelqu’un a fait de
l’argent avec ces terrains et ce
sont des Américains.

Toujours est-il que cet ancêtre
est le précurseur de la traverse
organisée entre Lévis et
Québec. Il était propriétaire de
plusieurs barques et il engageait
des bateliers pour faire la
traversée du fleuve. En 1690
avec l’aide de huit hommes et
avec deux barques, il récupéra
du fleuve l’ancre du bateau du
général William Phipps.
Rappelez-vous, c’est à lui que
Frontenac avait adressé la
célèbre phrase: «Dites à votre
maître, que je lui répondrai par
la bouche de mes canons!» ou
quelque chose du genre. Cette
réponse de Frontenac eut 
l’effet escompté, car le Phipps
en question ne prit même pas la
peine de remonter l’ancre. Il
coupa tout simplement le câble
et s’enfuit. Peut-être a-t-il vrai-
ment eu peur, ou il était peut-
être tanné d’attendre, ou bien il
s’ennuyait de sa femme et de
ses enfants. Toujours est-il qu’il
est parti, et comme dirait je ne
sais pas trop qui: «La vérité se
protège quelquefois sous le
mensonge».

Plusieurs des descendants de
Jean Guay furent aussi des

JJ’’AAII DDEESS GGÈÈNNEESS
par Michel Barras

LLEE RRAALLLLYYEE NNAAUUTTIIQQUUEE
par Danielle Langlois

Mardi le 24 juin s’est déroulé le Rallye
Nautique ouvert aux bateaux à
moteur et aux voiliers. De 10h00 à
15h00, ce sont 10 équipes qui sont
parties avec un peu de brume à cause
la chaleur, parcourir les côtes du
fleuve Saint-Laurent pour répondre à
50 questions.

Un rallye bien organisé par Bettina
Bilodeau et Richard Ouzilleau. Un
rallye intéressant qui faisait appel aux
instruments de navigation, cartes
marines, boussole, jumelles, cellu-
laire, jugeote, etc., mais principale-
ment à une bonne connaissance de la
région.

Nos hot dogs alsaciens préparés avec
amour par Denis Poirier (Aquilon I) et
Raymonde Lemay (Frivolie II) nous ont
encore rassasiés.

Deux gagnants Ex æquo dans la
catégorie MOTEUR:
• Sophie Roy et Léandre Demers

sur «Le moussaillon».
• Alain Dupont et Nancy Blais sur

«Passion d’eau».

Le gagnant dans la catégorie VOILE:
• André Bélanger et toute la gang 

sur «Paruline».

Parc Nautique a offert 2 nuitées à la
marina de Saint-Laurent et d’autres
prix de présence à même le budget
des activités.

Avant de conclure je veux dire mille
mercis à Yves Savard pour l’organisa-
tion hors pair du souper-Homards du
samedi 21 juin. 

Pour le rallye, de gros mercis à ceux
qui ont pris en charge l’organisation:
Michel Lemieux, Bettina Bilodeau,
Richard Ouzilleau, Raymonde Lemay,
Denis Poirier.

N.D.L.R. Sans oublier Danielle Langlois.

Le gagnant dans la catégorieVOILE: André BélangerLes organisateurs: Richard Ouzilleau, Michel Lemieux et Bettina Bilodeau

Les cuisiniers, Raymonde Lemay et Denis Poirier

Ú Ú

Ú

Ú
Bettina Bilodeau et Danielle Langlois

Photos: Jean-Luc Lemieux
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LLEESS GGRRAANNDDSS FFEEUUXX 
LLOOTTOO--QQUUÉÉBBEECC 22000033

Les Grand Feux Loto-Québec,
une compétition pyromusicale
unique au monde qui réunit sur
le site enchanteur du Parc de la
Chute-Montmorency des équipes
de haut calibre venues du
monde entier.
• Samedi le 19 juillet 2003 

– L’Angleterre

• Mercredi le 23 juillet 2003
– Le Mexique

• Samedi le 26 juillet 2003
– La République Tchèque

• Mercredi le 30 juillet 2003
– L’Allemagne

• Samedi le 2 août 2003 
– La Chine

• Mercredi le 6 août 2003 
– Grande Finale 

Les soirs des Feux Loto-Québec,
il y aura contrôle des entrées sur
le stationnement de la Marina.
Votre vignette sera requise.

ÀÀ PPRROOPP--EEAAUU DDEE ((SSUUIITTEE))

pourrez peut-être trouver la
défaite à dire pour excuser cer-
tains de vos agissements. Sans
gêne et espérant que vous soyez
tous bien «gènés».

*Gee-Bee: Comme les initiales de mon
père étaient G.B., on comprend un
peu pourquoi. De plus, dans ces
années, un record de vitesse avait été
établi par un avion appelé Gee-Bee. Et
comme mon père était aussi fervent
d’aviation, il n’y avait qu’un pas.

le grand Nord. De plus, dans les
années 1930, à bord de son
embarcation de course à
moteur, le Gee-Bee *, il rem-
porta de nombreux trophées.
Dire que je n’ai jamais pu,
même m’approcher de la tête,
avec mon voilier Gee-Bee, lors
des compétitions de voile à la
marina. Il faut croire qu’après
tant de générations, les gènes
commencent à faiblir. On a
toujours le goût, mais on en
perd sur la vitesse. Je ne sais pas
quel gène nouveau j’ai transmis
à ma fille, mais il doit y avoir un
bout à cela. Sinon, dans
quelques générations, les gens
viendront au monde program-
més par les ancêtres. Il est vrai
qu’on est à l’ère des clones. À
moins que ça ait toujours été
comme cela! Ciel, ça va pas bien!

J’espère que cet article vous
donnera le goût de remonter
dans vos origines. En plus de
vous faire connaître vos
ancêtres et leur histoire, vous

Condominium de la Terrasse
Prix à partir de 

160 00000$

Pour occupation 

décembre 2003

14, rue Larochelle, Lévis

Pour information:
Bertrand Chouinard : 572-4960

Donald Thériault : 836-4393

Pour information:
Bertrand Chouinard : 572-4960

Donald Thériault : 836-4393

9 condos de prestige
Surface de 1200 à 2200 pi2

Terrasse ou balcon privé

Stationnement intérieur
Construction en béton

Ascenseur

Stationnement intérieur
Construction en béton

Ascenseur

9 condos de prestige
Surface de 1200 à 2200 pi2

Terrasse ou balcon privé

Cette photo fut prise en 1896 sur le voilier Mignon. On
y retrouve mes grands-parents, la soeur de mon père,
une  amie et mon père alors âgé de 5 ans.

EESSCCAAPPAADDEE DDEE RRÊÊVVEE
DDAANNSS PPOORRTTNNEEUUFF

Pour la troisième saison, la
marina de Neuville vous
présente ses forfaits Nautisme
& Gastronomie, valide du 1
juin au 14 octobre 2003.

• 1 soir : 64,95$
• 2 soirs : 119,95$
Incluant : 
• Amarrage pour la nuit à la

marina de Neuville pour
votre bateau.

• Souper 5 services au Manoir
de Neuville pour 2 personnes.

Les personnes additionnelles
paieront pour leur souper
seulement.

Information et réservation à la
marina de Neuville – 
(418) 876-2185.

LLEE GGAAGGNNAANNTT
DDEE LLAA SSOOUUSSCCRRIIPPTTIIOONN

C’est mercredi le 4 juin 2003
que monsieur Charles Pagé
recevait officiellement ses 
billets pour la croisière de luxe
aux Iles-de-la-Madeleine à
bord du C.T.M.A., billets
gagnés dans le cadre de la
souscription volontaire orga-
nisée pour soutenir Georges
Leblanc qui engageait son
voilier Océan Ciment St-Laurent
dans la Route du Rhum 2002.

En présence du commodore
Guy Bégin et de plusieurs
copains(ines) et amis(ies) qui
ont été impliqués dans le
succès de la souscription,
Georges a remis person-
nellement le prix à monsieur
Pagé. 

Photo: Marc Royer
Ú

Bertrand Chouinard • Voilier Styl’eau



L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME 10, Numéro 3 9988 L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy  • VOLUME 10, Numéro 3

LLAA TTRRAAVVEERRSSÉÉEE DDEE LLAA
PPIISSTTEE CCYYCCLLAABBLLEE

La traversée de la piste

cyclable, à l’entrée du Parc

Nautique, est toujours péril-

leuse. Le fait de faire un arrêt

obligatoire en automobile est

perçu par les cyclistes et les

patineurs comme un signal que

la voie est libre. 

Combien de fois, après avoir

fait votre arrêt, l’utilisateur de la

piste cyclable est surpris de

vous voir repartir? 

C’est qu’il ne voit pas le gros pic-

togramme ARRÊT qui devrait être

peint en rouge sur l’asphalte.

DDEESS BBAATTEEAAUUXX
MMOOIINNSS BBRRUUYYAANNTTSS

Un amendement à la loi

fédérale sur la réduction du

TTRRIIAATTHHLLOONN LLÉÉVVIISS

Les responsables de TRIATHLON

LÉVIS sont à planifier la qua-

trième édition de l’événement.

Les compétitions se dérouleront

les 18 et 19 juillet, empruntant

le fleuve pour la natation, la rue

Saint-Laurent direction ouest et

la piste cyclable pour le vélo et

la course à pied.

Cela apportera certaines con-

traintes pour les membres et utili-

sateurs de Parc Nautique Lévy.

• Vendredi le 18, de 11h00 à

13h00, des nageurs passeront

devant la marina en direction

de la traverse de Lévis.

Chaque nageur sera accom-

pagné d’un kayakiste.

• Vendredi le 18, de 12h00

jusqu’à samedi 9h00, des

cyclistes emprunteront la rue

Saint-Laurent direction ouest et

la piste cyclable. Un contrôle

sera exercé pour l’accès au ter-

rain de la marina. Les automo-

bilistes ne pourront circuler

qu’en empruntant la direction

est de la rue Saint-Laurent, soit

arriver par la rue Hallé pour

quitter par la Côte Rochette ou

la côte de Passage

bruit, adopté en février 2003,

oblige les propriétaires de

bateaux moteurs à munir leur

engin de silencieux et à les

utiliser lorsqu’ils naviguent à

moins de huit kilomètres des

rivages.

Les bateaux construits avant

1960, les aéroglisseurs et les

bateaux utilisés pour des

épreuves sportives en sont

exempts. L’amende pour les

propriétaires de bateaux qui

contreviendront à la loi sur le

bruit est de 100,00$.

L’agrément pour le voisinage est

sans prix !

AARRTTIICCLLEESS
PPRROOMMOOTTIIOONNNNEELLSS

Il est possible de vous procurer

au secrétariat ou à la guérite

des articles promotionnels avec

le logo du Parc Nautique Lévy.

Polos, T-shirt, fanion, tasse à

café, épinglette, casquette, etc.

CCLLUUBB DDEE VVOOIILLEE 
DDEEUUXX--MMOONNTTAAGGNNEESS IINNCC..

Encore cette année, le Club de
Voile Deux-Montagnes Inc. a le
plaisir d’inviter les membres de
Parc Nautique Lévy à profiter
des privilèges et des facilités
d’amarrage du club pour la
saison 2003.

Pour bénéficier d’une nuit 
d’amarrage gratuite, présentez
votre carte 2003 de membre en
règle de P.N.L. dès votre arrivée.

Voir la page Web du CVDM à
l’adresse suivante:
www.cndm.qc.ca 

AAGGEENNTT DDEE 
SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT

Le samedi 7 juin et le dimanche
8 juin, l’agent préposé à l’entrée
du stationnement ne s’est pas
présenté. L’effet s’est fait sentir
aussitôt et les places de station-
nement étaient plus rares en
milieu d’après-midi. Il faut être
conscient que la présence de
plusieurs bateaux, encore sur le
terrain, amputait celui-ci de
plusieurs places.

MMEEMMBBRREESS
DDEE LLAA MMAARRIINNAA

Au dernier C.A., tenu le 10 juin

dernier, Parc Nautique Lévy

comptait 19 nouveaux membres

actifs pour la présente saison.

L’annuaire 2003 qui vous a été

livré avec la précédente

parution de l’Écoutille, compile

150 membres actifs, 16

membres prioritaires et 36

membres saisonniers pour un

total de 202 membres. En date

du 1er juillet, le total est main-

tenant de 204 membres pour un

total de 188 bateaux dans le

bassin.

EETT LL’’EENNSSEEIIGGNNEE!!

Mais oui, au fait quelle enseigne?

TTAABBLLEE DDEESS MMAARRÉÉEESS

Chaque membre de P.N.L. a

reçu dans son enveloppe, lors

de sa mise à l’eau, une table

des marées pour l’année 2003.

Pour ceux dont la navigation est

tributaire des marées, des pho-

tocopies peuvent être gardées à

la maison et au lieu de travail.

SSOORRTTIIEE DDEESS BBEERRSS
EETT RREEMMOORRQQUUEESS

La première parade du 1er juin

comprenait un ensemble de 

7 bers ou remorques. 

La seconde parade du 15 juin

fut décevante. C’est un lot de

6 bers et remorques qui ont

pris le chemin du site de

remisage de la 4ième Rue à

Saint-Romuald.

Durant la même période, les

membres de la Marina de la

Chaudière y avaient déplacé 

37 bers ou remorques.

En date du 15 juin, date ultime

pour obtenir un rembourse-

ment pour les bers non

remisés sur le terrain, il y avait

63 membres de Parc Nautique

Lévy qui s’étaient prévalus de

cet incitatif.

ÀÀ PPRROOPP--EEAAUU DDEE......


