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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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Bonjour à toutes et tous,

Hier matin, en ce premier juillet fête du déménagement et du Canada je
me suis levé un peu dépressif. Le soleil nous a boudé à maintes reprises
depuis le début de l’été, la pluie s’en donne à cœur joie et le vent fait
des siennes imposant ses contraintes aux installations nautiques et aux
plaisanciers. J’ai pensé faire brûler «un couple» de lampions mais n’étant
pas certain du résultat, je me suis abstenu. Il est à espérer que le ciel se

dégagera et  que tout ira dans le meilleur des mondes au cours des semaines à venir.

par Jean-Luc Lemieux

Comme vous avez été à même de le constater,
les choses bougent à Parc Nautique Lévy.
Peut-être, pas assez rapidement pour d’au-
cuns, mais l’on doit agir à la hauteur de nos
moyens.

Le restaurant est opérationnel et les com-
mentaires sont très positifs. On vient de loin
pour déguster les mets traditionnels et thaï-
landais. La salle à dîner est d’une grande pro-
preté et le coup d’œil excellent. Des visiteurs
que nous n’avions pas vus depuis plusieurs
années se sont à nouveau attablés. D’un
autre côté, le pavé de la terrasse faisant face
au stationnement principal a été retapé.

Le réseau Internet est maintenant pleinement
opérationnel grâce à la ténacité de Mario
Côté et d’André Langevin, deux membres de
votre conseil d’administration. Un numéro de
code permet d’accéder au réseau qui est
avant tout dédié à la réception du courrier et
à des recherches de toute sorte.

Les portes des deux entrées permettant l’ac-
cès aux divers pontons ont été remplacées
par de nouvelles beaucoup plus fonction-
nelles et ayant un meilleur coup d’œil. 

Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, notre personnel débutera la rénova-

tion du ponton d’accueil qui ne remplit pas
toujours sa fonction initiale. La tâche est
grosse et il faudra faire preuve de patience.

Pendant tout ce temps, le dossier du poste de
carburant poursuit son bonhomme de
chemin conformément aux exigences de la
Régie du bâtiment du Québec. Un permis
temporaire d’opération devrait être émis d’ici
quelques jours. Cependant, à la fin de sep-
tembre, la distribution des carburants sera
interrompue pendant un certain laps de
temps pour permettre la mise à jour de nos
installations.

Le dossier du Quai Impérial est toujours actif.
Grâce au grand intérêt manifesté par
Monsieur Simon Théberge, échevin à la Ville
de Lévis et représentant de la municipalité au
sein de notre conseil d’administration, une
présentation audiovisuelle, qui réunira 
le député fédéral et celui du provincial, 
le Comité exécutif de la Ville et des fonction-
naires de l’ingénierie, des activités écono-
miques et des relations publiques se tiendra
en septembre dans nos locaux. Dans le cadre
du même dossier, je tiens à remercier
Monsieur Jean-Marc Lafrance qui a représen-
té notre organisme auprès des responsables
de la municipalité pendant plusieurs années.

LE MOT DU COMMODORE
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par Jean-Luc Lemieux

LE MOT DU COMMODORE (SUITE)

Comme vous êtes en mesure de le constater,
on ne s’ennuie pas dans votre marina.

Je profite de l’occasion qui est m’offerte pour
remercier et féliciter tout le personnel qui
œuvre au sein de notre organisation pour
tout le travail accompli depuis le début de
cette saison de navigation. De plus, au nom
de vous tous et toutes, j’adresse des remer-

ciements aux membres du conseil d’adminis-
tration qui n’hésitent pas à consacrer une 
partie de leurs heures de loisir à la bonne
marche de votre marina.

En attendant, je vous souhaite une heureuse
saison de navigation dans l’espoir que le soleil
soit bientôt au rendez-vous!

par la direction

UTILISATEURS DU SERVICE INTERNET SANS FIL

Nous vous informons que depuis le vendredi
19 juin 2009, un nouveau système de distri-
bution du service Internet sans fil, adéquat et
performant, a été installé sur le site de Parc
Nautique Lévy.

Pour vous brancher au système, un code d’ac-
cès doit vous être attribué. Afin d’établir ce
code d’accès, nous avons besoin d’obtenir
quelques informations :

• votre nom;
• le numéro de votre quai;
• votre adresse courriel;
• le mot de passe que vous utiliserez pour

vous connecter au réseau.

Nous vous serions gré de bien vouloir nous
faire parvenir ces informations par courriel ou
en communiquant avec le bureau adminis-
tratif.

Par la suite, chaque membre utilisateur aura
un code d’accès qui lui est propre après avoir
signé une convention d’utilisation. Il est donc
inutile de tenter d’obtenir votre code par les
préposés; seule l’administration pourra vous
le fournir.

Nous vous remercions de votre collaboration
et vous transmettons nos salutations distin-
guées.

L’information suivante vous a été communiquée directement par courriel. Comme elle est 
d’intérêt général, nous avons cru bon la reprendre intégralement dans l’Écoutille.
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par Jacques Demers, secrétaire

PARC NAUTIQUE LÉVY... UN PARC

Contrairement à une marina privée, il est bon

de rappeler que Parc Nautique Lévy, comme

son nom l’indique, est un parc urbain, pro-

priété de la ville de Lévis. La partie terrestre

est louée à la Ville et demeure accessible au

public alors que les installations maritimes

(bassin) et la capitainerie sont la propriété

des membres.

En raison de cette situation, PNL doit

respecter les normes urbanistiques en plus

de celles qui régissent les parcs : heures d’ou-

verture et de fermeture, interdiction de con-

sommation de boisson, chiens en laisse, bruit

après 23h00, sécurité, protection incendies,

affichage, etc. Toutefois, compte tenu de la

présence d’une marina, certaines permis-

sions nous sont accordées et font l’objet d’en-

tentes entre les parties. Par exemple, l’obten-

tion d’un permis de la Société des alcools est

conditionnelle à l’accord de la Ville. Il en est

de même pour l’entreposage des bateaux et

des bers et de plusieurs autres aspects à car-

actère urbanistique.

Il ne faut pas s’étonner si PNL impose des

règles en conformité avec les règlements

municipaux et adopte une attitude stricte à cet

égard. Nous travaillons en étroite collabora-

tion avec la Ville et nous nous considérons

comme des partenaires privilégiés. Nous

avons tout avantage à ce que cette bonne

relation se perpétue.

par Germain Bussières, maître de port

ET VOGUE LA GALÈRE !

Les travaux de remise en état des équipe-
ments de notre marina à chaque printemps
exigent beaucoup de temps, tout comme le
démantèlement à l’automne, à la différence
que ceux requis au printemps peuvent influ-
encer sur la perception et les besoins des
membres.  

Plusieurs membres se sont plaints quant à
l’avancement des travaux et chacun y est allé
de ses recommandations. Certains travaux
sont peut- être en retard, mais les priorités
ont été accordées à rendre les quais plus
sécuritaires dans le bassin pour protéger le
bien des membres. 

Une fois les installations majeures en place,
nous avons entrepris les travaux secondaires.
Les portes des descentes sont maintenant
réalisées et fonctionnelles. Votre rôle main-
tenant est de les tenir barrées pour assurer un
meilleur contrôle des visiteurs sur les quais. 

Dernièrement, nous avons entrepris la pose
des pavés de béton près de l’entrée principale
de la capitainerie et du restaurant. Cela va
certainement causer des inconvénients pour
les utilisateurs, mais il est devenu prioritaire
de faire la réfection de ce secteur car les
herbages ont pris le dessus sur les pavés. 

Soyez assurés que les membres du personnel
mettent tous les efforts pour conserver les
reconnaissances méritées , soit les 4 ancres
et les 3 gouttes d’eau. 

Il est toutefois possible qu’il y ait plus à faire
que ce que vous voyez ou que ce qui vous
préoccupe personnellement. 
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LA CHRONIQUE DU POSÉIDON

En 1625, le roi de Suède, Gustave II Adolphe,
commande la construction d’un vaisseau
royal. Plus de 400 artisans y travailleront.
Mille chênes, 64 canons, mats de 50 mètres
de haut et au moins 500 sculptures feront de
ce navire un joyau de la flotte suédoise (69 m
de long, 11,7 de largeur, 4,8 m de tirant d’eau,
52,5 m de haut, 1210 tonnes de déplacement,
1275 mc de voilure). Dimanche le 10 août
1628, le Vasa, objet d’admiration et de fierté,
est prêt pour son voyage inaugural avec une
centaine d’hommes d’équipage, les épouses
et les enfants, parents et amis.

À peine sorti du port, le capitaine Hansson
commande de hisser la misaine, le petit
hunier, le grand hunier et l’artimon. Les
matelots grimpés dans le gréement, slaves
de canons, oriflammes au vent, le Vasa com-
mence lentement son premier voyage. Les
voiles se gonflent. Soudain, le navire donne
fortement de la bande, se redresse, puis se
couche entièrement sur le flanc, l’eau entre
par les sabords et il sombre à plus de 30 m 
de fond sous le regard horrifié de nombreux
curieux. Le Vasa n’aura navigué que 300 mètres.
On estime qu’une cinquantaine de personnes
périrent. La conception du navire et son
instabilité sont mises en cause.

En 1957, la marine nationale de Suède décide

de renflouer le navire. On mit deux ans à
creuser des tunnels sous le bâtiment afin d’y
passer d’épais filins et le ramener en eau
moins profonde. Après 333 ans sous l’eau, en
1961, il est remonté en surface et arrosé d’eau
et de préservatif (polyéthylène-glycol)
jusqu’en 1979. Sa conservation est due à la
faible salinité de l’eau de mer non propice à la
survie de tarets, petits mollusques qui ron-
gent le bois. 

Depuis 1990, un musée loge le Vasa où des mil-
lions de visiteurs ont pu admirer cette
richesse patrimoniale maritime. Un voyage à
Stockholm est incomplet sans la visite de cet
imposant navire.

Photo : Annie Demers
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par Germain Bussières

PNL - 25e ANNIVERSAIRE - 1984-2009 -

Parc Nautique Lévy fête son 25e anniversaire
cette année.

Notre marina a vu le jour en 1984. Le 24 juin
1984, le commodore Hugues Labrecque et le
Ministre Charles Lapointe procédaient à l’ouver-
ture officielle peu de temps après que les instal-
lations terrestres et maritimes aient vu le jour.

Pour souligner l’événement, un comité formé
de Denise Diotte, Michel Lemieux et Germain
Bussières est à préparer une grande fête pour
cette occasion.

Il est impossible, pour le moment, de préciser
la date de l’évènement car il reste à signer un
important contrat de location. Toutefois, il faut
prendre pour acquis que la fête, qui se veut
une grande rencontre, se tiendra au début de
l'automne, probablement en octobre. 

Soyez assurés que le comité fait tout son pos-
sible afin que cette fête soit à la hauteur de
votre marina et nous souhaitons la participa-
tion de tous à ce grand évènement.

Dans un avenir prochain, vous serez sollicités
pour l’achat de vos cartes et nous visons un
objectif minimum de 150 personnes pour ce
25e anniversaire.

Vous comprendrez que le comité met beau-
coup d’efforts afin que cette fête soit un suc-
cès mémorable et que les membres démon-
trent une fierté d’appartenance à leur marina.
C’est un rendez-vous que vous ne pourrez
manquer car, un quart de siècle, ça ne se
souligne qu’une seule fois.

Espérant vous rencontrer tous et il nous fera
plaisir de vous serrer la main lors de cette
grande occasion.

Comité du 25e

Denise Diotte
Michel Lemieux
Germain Bussières



par Marc Royer

SAISON
2009
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TROPHÉE «LES VOILES BLANCHES»

Les résultats de la deuxième manche :
(Neuville – PNL)

1er : La Marilou 1,00
2e : Temps de Reste 2,00
3e : Kachina 3,00
4e : Crunch 4,00
5e : Marie-Soleil II 5,00
6e : Glouton 6,00
7e : Fast Break 7,00
8e : Paruline 8,00

Au cumul, pour le Trophée 
«Les Voiles Blanches» :

1er : La Marilou   3,00
2e : Kachina 4,00
3e : Temps de Reste 5,00
4e : Marie-Soleil II 9,00
5e : Crunch 11,00
6e : Glouton 11,00
7e : Fast Break 13,00
8e : Paruline 16,00

Je profite de l’exemple qui nous est donné
pour traiter du départage d’une égalité de
points. Les voiliers Crunch et Glouton cumu-
lent chacun 11,00 après les deux manches.
Crunch prend la 5e position avec 7,00 + 4,00
alors que Glouton prend le 6e rang avec 5,00
+ 6,00, Crunch ayant eu une meilleure posi-
tion dans une des manches.

Dimanche le 12 juillet dernier, CCPNL tenait sa 3e course of-
ficielle de la présente saison. Il s’agissait de la course en deux
manches qui conduisait les voiliers participants à Neuville. 

Le départ fut donné tel que prévu à 8h00 du matin et huit
voiliers se sont élancés, profitant d’un bon vent de l’ouest qui
donnait un peu de caractère aux vagues. Malgré le fait qu’il
fallait constamment tirer de longs bords, les régatiers ont mis
entre 3h00 et 3h15 pour compléter cette première manche. 

Le temps d’arrêt à la marina Vauquelin de
Neuville a permis aux skippers et aux mem-
bres des équipages de prendre un peu de
repos, de manger et de fraterniser.  
Le départ de la seconde manche fut donné à
13h30 pour le retour vers PNL. Tous les
voiliers sont donc partis au portant. Suite à un
premier bord au grand large, la majorité des
voiliers se sont installés «en ciseau» pour
compléter le parcours sous cette amure. Fait
à noter, aucun n’a montré les couleurs de son
spinnaker alors qu’après avoir passé la baie
de Cap-Rouge, ils auraient été les bienvenus. 
Avec un équipement semblable, soit sous
grand-voile et génois, quelques participants
ont eu l’occasion de naviguer côte à côte pen-
dant de longues périodes. C’est la déprime
d’Éole qui a permis de les distancer, mais le
calcul des handicaps est venu corriger la situ-
ation. Laurier nous soulignait, après le course,
que les six premiers voiliers à franchir la ligne
d’arrivée l’on fait à l’intérieur de six minutes.
Cela après 2 heures et demie de course.

Les résultats de la première manche :
(PNL – Neuville)

1er : Kachina 1,00
2e : La marilou 2,00
3e : Temps de Reste 3,00
4e : Marie-Soleil II 4,00
5e : Glouton 5,00
6e : Fast Break 6,00
7e : Crunch 7,00
8e : Paruline 8,00
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par Marc Royer

UN RETOUR SUR LES RÉGATES

Depuis le début de la saison 2009 des régates
au Parc Nautique Lévy, 4 courses ont eu lieu.
Les résultats de la régate de Neuville, courue
en deux manches sont donnés sur la page
précédente.

La première course de la saison, jeudi le 
28 mai 2009, mettait en jeu le Trophée
«Escadrille de la Chaudière».

1er : Temps de Reste 1,00
2e : La Marilou 2,00
3e : Enjoué 3,00
4e : Sao 4,00
5e : Merlot II 5,00
6e : Marie-Soleil II 6,00

La seconde course de la saison, vendredi le
12 juin, mettait en jeu la Coupe «Médias-Gens
d’affaires».

1er : La Marilou 1,00
2e : 144 2,00
3e : Temps de Reste 3,00
4e : Carpe Diem 4,00
5e : Largo 5,00
6e : Deneb 2 6,00
7e : Marie-Soleil II 7,00

Il est intéressant de constater que 15 voiliers
différents ont participé aux régates organi-
sées par CCPNL pour 2009 et ce n’est pas fini.
La prochaine régate est prévue pour mercredi
le 19 août, départ à 18h00.

Le CCPNL remercie Carl Poirier au contrôle
des départs et des arrivées, Laurier Gagnon
pour le support technique et la prise de pho-
tos, et la Corporation pour sa confiance et les
équipements fournis.
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par Georges Leblanc, skipper

LES DÉFIS GEORGES-LEBLANC - L’AVENTURE ACCESSIBLE

Bienvenue!
Les Défis Georges-
Leblanc est une activité
du Club de Voile de
Rimouski fondée par le
navigateur profession-
nel québécois Georges

Leblanc et qui offre aux amateurs de voiliers
monocoques trois choix d’épreuves contre la
montre et sans escale de style open soient:

• Cap-à-l’Aigle/Rimouski
• Rimouski/Forestville/Rimouski
• Rimouski/Anticosti/Rimouski. 

La participation aux défis 2009 s’échelonne
sur une période de 4 mois soit du 5 juin au 
20 septembre.

Cette activité est organisée avec la collabora-
tion de la Marina de Rimouski et du Port de
Refuge de Cap-à-l’Aigle.

Les objectifs visés sont:
• Initier le développement d’une culture et

du goût de la course au large au Québec.
• Développer et promouvoir les compé-

tences de «seamanship» requis pour
naviguer toujours plus loin, plus vite, plus
longtemps en toute sécurité.

• Promouvoir la beauté, la diversité, l’immen-
sité et le caractère particulier de notre majes-
tueux fleuve Saint-Laurent et de son golfe.

Les équipages choisissent le moment où ils
tenteront d’établir un record dans leur caté-
gorie sur l’un ou l’autre des défis en considé-
rant les conditions météorologiques, les vents
et les courants, tout en respectant les règle-
ments établis et les parcours obligatoires.

Ils doivent mettre constamment l’accent sur
la sécurité afin d’apprécier le plaisir de navi-
guer sur ces grands défis qui ajouteront une
nouvelle dimension à la voile au Québec.
L’important est de participer et d’avoir du
plaisir à bien naviguer.

Les défis
• Cap-à-l’Aigle / Rimouski
• Rimouski / Forestville / Rimouski
• Rimouski / Anticosti / Rimouski

Défi Cap-à-l’Aigle / Rimouski
Distance: 85 milles nautiques

CLASSES et BOURSES

Classe Description Bourse 
au gagnant

A Coureur océanique honneur

B Monocoques 37’ 7” 250$
et plus 

C Monocoques 30’ 0” 250$
à 37’ 6”

D Monocoques 29’ 11” 250$
et moins
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QUAIAGE

Le Port de Refuge de Cap-à-l’Aigle offre une
nuitée gratuite, sur preuve de votre inscription.
La Marina de Rimouski offre gratuitement une
nuitée à l’arrivée.

INSTRUCTIONS de COURSE

sur www.georgesleblanc.com 
1.0 Parcours
La ligne de départ est déterminée par l’aligne-
ment de la pointe Est du quai et du feu rouge
privé du Port de Refuge de Cap-à-l’Aigle en
laissant la pointe Est du quai à moins de 100
mètres.

• Prendre le départ du quai du Port de
Refuge de Cap-à-l’Aigle ;

• laisser l’Île-aux-Lièvres sur tribord;
• laisser l’Île Blanche (bouée verte K-59)

sur tribord;
• laisser l’Île-Bicquette sur tribord;
• laisser l’Île-Saint-Barnabé sur tribord; 
• passer la ligne d’arrivée en laissant sur

son tribord la bouée verte HT-11 devant
le quai de Rimouski.

2.0 Enregistrement des temps
Temps réel (heures, minutes) par classe et
sans handicap entre la ligne de départ et celle
de l’arrivée.

3.0 Sécurité minimale
Être conforme avec les normes en vigueur du
Guide de sécurité nautique émis par Transport
Canada. 
(http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/tp/tp
511/menu.htm) 
Communiquer obligatoirement un plan de
route à une station des Services de communi-
cations et de trafic maritimes de la Garde
Côtière Canadienne. 

Défi Rimouski / Forestville / Rimouski
Distance: 50 milles nautiques

CLASSES et BOURSES

Classe Description Bourse au 
gagnant

A Coureur océanique honneur

B Monocoques 37’ 7” 150$
et plus 

C Monocoques 30’ 0” 150$
à 37’ 6” 

D Monocoques 29’ 11” 150$
et moins 

INSTRUCTIONS de COURSE ABRÉGÉES

1.0 Parcours
La ligne de départ est déterminée par une ligne
partant du feu vert au bout du quai de Rimouski
et la bouée verte HT-11 à laisser sur bâbord.

• Prendre le départ en direction est:
• laisser la bouée verte HT-3 sur bâbord;
• traverser le fleuve en direction de Forestville;
• contourner la bouée rouge K-38;
• revenir en direction de Rimouski;
• laisser l’Île-Saint-Barnabé sur tribord; 
• passer en direction ouest la ligne d’ar-

rivée située entre la bouée verte HT-11 et
le quai de Rimouski 

2.0 Enregistrement des temps
Temps réel (heures, minutes) par classe et sans
handicap entre la ligne de départ et celle de l’arrivée.

3.0 Sécurité minimale
Être conforme avec les normes en vigueur du
Guide de sécurité nautique émis par Transport
Canada.
(http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/tp/tp
511/menu.htm) 
Communiquer obligatoirement un plan de
route à une station des Services de commu-
nications et de trafic maritimes de la Garde
Côtière Canadienne. 
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par Georges Leblanc, skipper

LES DÉFIS GEORGES-LEBLANC - L’AVENTURE ACCESSIBLE (SUITE)

Crédit photos : Georges Leblanc

Défi Rimouski / Anticosti / Rimouski
Distance: 655 milles nautiques

CLASSES et BOURSES

Classe Description Bourse au 
gagnant

A Coureur océanique honneur

B Tout voilier monocoque 1000$
répondant aux normes
de sécurité avancées
par le comité organisateur

QUAIAGE

La Marina de Rimouski offre 20% de rabais
pour chaque jour en attente (max. 7) avant le
départ et une nuitée gratuite lors du retour.

INSTRUCTIONS de COURSE ABRÉGÉES

1.0 Parcours
La ligne de départ est déterminée par une
ligne partant du feu vert au bout du quai de
Rimouski et la bouée verte HT-11 à laisser sur
bâbord.

• Prendre le départ en direction est;
• contourner la Pointe Est de l’Île Anticosti

(Pointe Heath) sur bâbord ;
• emprunter le Détroit de Jacques-Cartier

et laisser Anticosti sur bâbord;
• passer en direction ouest la ligne d’ar-

rivée située entre la bouée verte HT-11
et le quai de Rimouski .

2.0 Enregistrement des temps
Temps réel (jours,heures, minutes) par classe
et sans handicap entre la ligne de départ et
celle de l’arrivée.

3.0 Sécurité minimale
Être conforme avec les normes en vigueur du
Guide de sécurité nautique émis par Transport
Canada.

(http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/tp/tp
511/menu.htm)
Être obligatoirement équipé d’un canot de
survie. Un habit de survie pour chaque
équipier serait souhaitable.
Être équipé d’une radio VHF avec mode DSC. 
Communiquer obligatoirement un plan de
route à une station des Services de communi-
cations et de trafic maritimes de la Garde
Côtière Canadienne. 
Instructions complètes sur :
www.georgesleblanc.com 
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par Pierre Dorval

Petit rappel - Avec cette fin de printemps et ce début d’été plutôt maussades, il n’y a rien d’étonnant
à voir une circulation intense de plaisanciers sur le fleuve lorsque la température et surtout le vent
du nord-est ose finalement nous donner un peu de répit. On est tous un peu pressés de sortir pour
pouvoir enfin en profiter.  Non mais, on en a investi des heures de plaisir à frotter et à préparer notre
monture pour être fin prêts pour la mise à l’eau. Ajoutons à cela le jeu des marées et le fait que la
marina est, à toute fin pratique, complète et nous nous retrouvons avec le cocktail idéal pour voir
toutes sortes de situations plus ou moins cocasses, voire quelquefois inquiétantes dans le bassin et
à son embouchure.

En principe, on devrait tous être familiers avec
les règles de route et les priorités lorsque l’on
navigue sur nos plans d’eau, mais qu’en est-il
de celles régissant le bassin des différentes
marinas que nous visitons, incluant la nôtre,
bien entendu.

Saviez-vous que c’est le bateau entrant dans
une marina qui est prioritaire?  C’est une simple
question de logique! Sur le fleuve, avec le jeu
des marées et des courants, vous conviendrez
que c’est beaucoup plus difficile pour le bateau
complétant son approche pour entrer dans la
marina, qui plus est, dans le fort du baissant, de
manœuvrer pour éviter une embarcation en
mal de prendre le large qui surgirait subitement
dans la passe d’un port.  Lorsqu’on est à l’in-
térieur du bassin, c’est beaucoup plus facile,
pour l’embarcation qui en voit une autre se
pointer prête à entrer, de manœuvrer afin
d’éviter les risques d’abordage.  Il suffit alors de
réduire sa vitesse, de s’arrêter ou, voire même,
de modifier sa route plutôt que de s’empresser
à sortir avant que l’autre n’entre.  C’est pourtant
une situation qui est plus fréquente qu’on pour-
rait le croire, notamment les jours de grande
affluence.

D’autre part, à l’heure de pointe, alors que tout
le monde cherche à revenir à bon port, il faut
également penser à respecter l’ordre d’arrivée
et éviter le plus possible de couper celui qui est
en train de s’engager.

À l’intérieur même du bassin, c’est le gros bon
sens qui doit également régir notre comporte-

RÈGLES DE ROUTE EN ENTRANT ET EN SORTANT D’UNE MARINA 

ment sur l’eau, à commencer par le respect de
la vitesse maximale de 3 nœuds, question de ne
pas renverser l’apéro que s’apprête à prendre
votre voisin.  Avant de partir, on prend générale-
ment soin de bien préparer le bateau, vérifier
les niveaux d’huile, de carburant, etc., mais une
fois les vérifications d’usage effectuées, on
s’empresse de larguer les amarres, et quelque-
fois on oublie de vérifier autour de nous si
d’autres embarcations sont déjà engagées ou si
elles s’apprêtent à le faire.  Aussi, la prochaine
fois que vous vous apprêterez à larguer les
amarres, pensez à vérifier les mouvements des
embarcations autour de vous et n’oubliez pas
de céder le passage au navire entrant.  Ce n’est
pas seulement une question de respecter le
règlement sur les abordages, c’est aussi une
question de courtoisie.

Petite anecdote avant de terminer: l’an dernier,
alors qu’on revenait d’une petite balade et
qu’on s’apprêtait à rentrer au PNL,  je suivais
une petite embarcation à moteur à une distance
raisonnable. Mais voilà que le capitaine décide,
une fois à l’intérieur du bassin, d’installer ses
défenses afin de s’amarrer au quai des visi-
teurs. Voyant que ce dernier demeurait en plein
milieu de l’entrée sans se soucier des alentours,
je n’ai eu d’autres choix que d’utiliser mon 
klaxon pour lui signifier de s’écarter de l’entrée
et d’aller terminer d’installer ses défenses
ailleurs.  Ce petit geste a fait sursauter mon
équipière qui s’affairait à installer nos amarres,
mais fut des plus efficaces pour attirer l’atten-
tion de notre visiteur qui s’est vite rendu
compte qu’il nuisait à la circulation.
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par Pierre Dorval

À ce sujet, je lisais justement une vielle revue
de Voile magazine qui faisait état de quelques
règles de vie à adopter pour respecter aussi
bien l’environnement que l’intimité de
l’ensemble des plaisanciers, compte tenu de
la promiscuité à laquelle nous sommes
soumis au port. Il est vrai qu’en Europe les
ports sont beaucoup plus achalandés qu’ici,
quoique les places à quai commencent à 
se faire également rares de ce côté du conti-
nent, toutes proportions gardées. Aussi, cer-
tains éléments traités valent la peine d’être
mentionnés.

Bref, que ce soit lors de nos escales ou à
notre marina, nous avons des droits et des
devoirs ou, si vous préférez, des règles de
courtoisie à adopter.

Avec les marinas qui ont de moins en moins
de disponibilité et les soubresauts de dame
nature, il est possible que vous ayez à vivre à
l’occasion les contraintes de la vie à couple.
Ces situations sont entre autres plus
fréquentes au port de refuge de Cap-à-l’Aigle,
St-Jean-Port-Joli et Tadoussac. Les premières
expériences sont toujours un peu inquié-
tantes. Dans une telle situation, prenez l’habi-
tude de passer par l’avant des bateaux le plus
discrètement possible pour ne pas impor-
tuner vos voisins. D’un autre côté, ça peut
ouvrir la porte à de nouvelles amitiés.

Faites la chasse au petit bruit. Entendre les
drisses claquer sur les mâts dès que le vent
monte dans les gréements voisins comme
sur son propre bateau, devient vite insup-
portable. Plutôt que de tendre à fond les dris-

VIVRE EN MARINA 

ses le long du mât, ce qui ne ferait qu’ac-
centuer le phénomène, la solution consiste 
à les écarter du mât, soit en les fixant sur le
balcon arrière, une main courante, le rail de
fargue (pour la grand-voile), ou sur le balcon
avant (génois et spi), soit en les passant dans
un sandow ou une garcette fixée sur les
haubans. Pensez également à baisser au 
maximum le point d’attache de vos défenses.
Ainsi, en cas de roulis léger, ils auront moins
tendance à bouger que s’ils étaient fixés sur
la filière supérieure. Vous pouvez également
bloquer la barre pour limiter les mouvements
du bateau.

La promiscuité demande, encore plus qu’à
terre, de respecter les règles de bienséance.
Limiter le bruit et respecter le couvre feu. 
Si vous avez prévu partir aux aurores, pré-
parez votre appareillage la veille, cela évitera
de réveiller tout le monde au petit matin.
Durant la période des grands feux Loto
Québec, faites-vous discrets à votre retour et
prenez soin d’en aviser vos invités; vos
voisins de quai sont probablement déjà dans
les bras de Morphée.

Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère que le nord-est aura viré au sud-ouest et que nous
pourrons enfin profiter de l’été. Peu importe, les vacances annuelles nous amènent tous à 
visiter d’autres ports et à également profiter du nôtre.
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par La pluie

MOI, LA PLUIE

Chers Québécois et Québécoises, Bonjour,
c'est moi, la pluie. Je voudrais répliquer à  la
campagne de dénigrement que vous menez à
mon égard. Je sais que vous me détestez
depuis toujours, et encore plus que jamais.
Ben, savez-vous quoi ? Je suis encore plus
tannée de vous autres que vous êtes tannés
de moi ! Je ne suis plus capable de vous
entendre vous plaindre de moi: «Ah ! pas
encore de la pluie ! Maudite pluie! Y fait pas
beau !»  

C'est quoi ça, il ne fait pas beau? C'est tout à
fait subjectif. Pourquoi le soleil  c'est du beau
temps, et la pluie du mauvais temps ?

Vous irez en Éthiopie au 100e jour de séche-
resse, voir s'ils trouvent qu'il fait beau!
Laissez-moi vous dire que, lorsque j'arrive 
là-bas, c'est moi, le beau temps !

Pourquoi êtes-vous en adoration devant le
soleil ? Le soleil vous brûle, vous donne le
cancer et vous tue. Vous êtes absurdes ! Vous
vous déshabillez quand il fait soleil et vous
vous habillez quand il pleut ! Gros quotients !
C'est le contraire qu'il faut faire !Le soleil,
c'est du feu. La pluie, c'est de l'eau. 

Vous habillez-vous pour prendre votre
douche? Votre peau aime l'eau. Votre peau
haït le feu. Vivez en harmonie avec votre
corps. Quand il pleut, au lieu de vous couvrir
et de vous réfugier dans la maison, enfilez
votre maillot et venez dehors.

Pas besoin de crème et d'indice de protection.
Vous n'êtes jamais autant en sécurité dehors
que lorsqu'il pleut. Bien sûr, un éclair peut
venir vous chatouiller un peu. Mais là, pas
besoin d'avoir peur, franchement! Avez-vous
déjà gagné à Loto-Québec?

Non? Ben vous ne serez pas foudroyé non plus!

J'ai un cœur, moi aussi. Comment pensez-
vous que je me sens quand j'entends
quelqu'un dire: «On a une saison pourrie, 
il pleut tout le temps»? C'est pas parce qu'il
pleut qu'on ne peut pas avoir une saison 
merveilleuse. Que fait l'homme quand il fait
soleil ? Il joue au golf. Que fait l'homme
quand il pleut ? Il fait l'amour ! Vous n'allez
pas me dire, messieurs, que vous préférez
jouer au golf plutôt que faire l'amour à votre
femme Et vous, mesdames, vous n'allez pas
me dire que vous préférez que votre mari
joue au golf plutôt qu'il vous fasse l'amour ?
Il n'y a rien de plus romantique, de plus sen-
suel que moi, la pluie. Quand on tombe
amoureux, on dit qu'on a un coup de foudre,
pas un coup de soleil !

Le coup de soleil, ça vous rend rouge comme
un homard, puis vous pelez pendant deux
semaines. Le coup de foudre vous rend
heureux et léger. Pourtant, vous chantez le
soleil: «Soleil ! Soleil !» Vos grands poètes
écrivent même des odes à la neige: «Ah !
comme la neige a neigé...» «Mon pays, c'est
l'hiver.» Pour moi? Rien... À part une toune de
Vilain Pingouin. Rien pour remonter un ego.
Voulez-vous bien me dire ce que je vous ai fait
pour que vous aimiez même la neige plus que
moi? C'est du racisme !

Après que je suis tombée, vous n'avez rien à
faire. Vous allez dehors et vous sifflez. Pas de
pelletage, pas de millions à dépenser pour
tout ramasser avec des camions... Niet. Votre
gazon est plus beau. Et l'air sent meilleur.
Mais pas le moindre merci. Pas la moindre
poésie.

Suite en page 20

N.D.L.R. La présente réflexion sur la pluie m’a été envoyée par courriel. J’ai trouvé que le thème était appro-
prié à la situation qui prévalait et j’ai pensé vous en faire profiter également.



L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 16, Numéro 3- 18 - 

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

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 La pluie

MOI, LA PLUIE (SUITE)

Je suis tannée des petites météorologues qui
parlent de moi comme si j'étais la peste: «On
ne vous dira pas ce qui s'en vient pour la fin
de semaine ! C'est effrayant ! Faut surtout pas
que vous soyez fâchés contre moi. Je n'y suis
pour rien !»

On le sait bien, que tu n'y es pour rien ! T'es
pas Zeus !  T'es juste une jolie fille qui lit des
cartons. La pluie c’est un effet spécial qu'au-
cun Stephen Spielberg n'est capable de
reproduire. Au cinéma, parfois, ils font pleu-
voir sur un coin de rue, et ça leur coûte un
bras ! Wow ! Moi, je suis capable de pleuvoir
de Gaspé à Gatineau, pour pas une cenne !
Profitez-en au lieu de gueuler!

Y a juste Gene Kelly qui a compris qu'on peut
avoir du fun sous la pluie. Si toutes les belles
filles se promenaient en costume de bain
quand il pleut, il y aurait plus de gars sur les
terrasses les jours de pluie que les jours de
soleil. Quand il mouille, c'est le temps de
laver votre auto, ça ne peut pas être plus
écologique ! C'est vrai, vous n'arrêtez pas de
dire que l'eau est rare, qu'il faut l'économiser,
il y a même des polices pour surveiller ce que
le voisin fait avec son boyau. Et quand cette
manne vous tombe du ciel, arrose vos
jardins, nettoie vos trottoirs... gratis, vous
trouvez le moyen de râler.

Ça va faire !  Le monde change, ben vous allez
changer !  Le virage vert, vous allez le prendre
pour vrai ! Vous n'arrêtez pas de dire que vous
êtes verts et vous déprimez quand il pleut.
C'est pas logique ! Qu'est-ce qui rend la planète
verte ? Moi, la pluie ! Le soleil la rend jaune caca. 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

Le réchauffement de la planète, ce ne sera
pas ma faute à moi, ça va être la faute du
soleil que vous aimez tant ! Vous allez dispa-
raître à cause du soleil, pas à cause de la pluie !

Avant, vous aimiez les gros chars qui pol-
luent, maintenant vous aimez les petites
caisses électriques. Avant, vous aimiez le
soleil, maintenant vous allez aimer la pluie. 
Le beau temps, ça va être moi. Le mauvais
temps, ça va être lui. Sinon, je m'en vais...
ou plutôt, je reste !

Avez-vous compris une fois pour toute? 


