
 

L’Écoutille 
Juillet 2016 - Volume 23   No.3 

Parc Nautique Lévy (1984) inc. 

 

Un milieu de choix 

 

 
 
 

  

 

 



L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 23, No.3 

 

Administrateurs 

L’Écoutille est publié 

COMMODORE ET  DIRECTEUR 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  M. Martin Aubé  
M. Georges Leblanc  
 DIRECTEUR 
VICE-COMMODORE M. Michel Lafrance 
M. Jean-Luc Lemieux  
 DIRECTEUR 
SECRÉTAIRE M. Denis Roy 
Mme Danielle Leblanc 
 DIRECTRICE 
TRÉSORIER Mme Ginette Vautour 
M. André Langevin  
  

Par Parc Nautique Lévy (1984) inc. au 

rythme de 6 numéros par année. 

 

Il est distribué selon 2 modes 

différents :  

par courriel (couleur) à ses membres 

puis placé sur le site Web  : 

www.parcnautiquelevy.qc.ca 

 ou, sur demande, en format papier 

(noir & blanc)  

Maintenez à jour votre adresse courriel 

auprès du secrétariat 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Danielle Leblanc 
 

COLLABORATEURS 

Martin Aubé 

Michelle Cantin 

Jean-Claude Guay 

Michèle Langevin 

Georges Leblanc 

Jean-Luc Lemieux 

Guylain Noël 
 

RECRUTEMENT ET PUBLICITÉ 

Johanne Lévesque 

 

Personnel régulier 2016 

MAÎTRE DE PORT PRÉPOSÉS - services aux membres  

M. Rénald Lagacé Mme Émy-Clara Guay 

 Mme Marie-Pier Thibault 

ADJOINTE À LA DIRECTION M. John Easton 

Mme Michèle Langevin  

 M. Jean-Christophe Gagnon 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE Mme Jade Gilbert 

Mme Johanne Lévesque M. Thomas Lagacé 

 Mme Laurie Pruneau  Collin 

ASSISTANT MAÎTRE DE PORT   

M. Jérémi Guay   

   

GARDIEN DE NUIT   

M. Rock Pelletier 

M. Réjean Blanchet  

 

La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. 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. 
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En couverture: 

Bassin de la marina avec, en arrière plan, le Château Frontenac. 

Crédit photos: Mme Michèle Langevin 

Michèle Langevin 
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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

 

ENFIN L’ÉTÉ! 
 

Les fêtes de la Saint-Jean et de la Confédération sont déjà derrière nous, les mises à l’eau sont enfin 
terminées et le train-train quotidien peut reprendre, ce qui permettra à notre personnel de continuer 
les travaux d’entretien et d’embellissement de notre marina. Souvent, l’on dit que le progrès dérange 
mais tout sera mis en œuvre afin que tout cela se réalise sans créer trop de dérangements. Si vous 
observez tout autour de vous, à chacun de vos passages au PNL vous y verrez une ou plusieurs 
améliorations, une nouvelle installation, un embellissement à la capitainerie et à son environnement, 
un nouveau stationnement et c’est sans compter tout ce qui se fait de plus, en semaine, dans le bassin 
et que vous ne pouvez pas voir.  
 

Cependant, c’est lorsque nos jeunes préposés reprennent du service au PNL que je me peux affirmer 
que l’été est bel et bien arrivé; ils se joignent au personnel permanent afin que l’on réussisse tous 
ensemble, à suffire à la tâche.  
 
Les vacances estivales ont débutées ou débuterons bientôt pour plusieurs de nos membres et j’en 
profite, pour souhaiter à tous, de belles navigations et de belles découvertes, tout en étant assuré que 
lors de leur passage dans les marinas visitées, ils seront les fiers représentants du Parc Nautique Lévy. 
 

Et en terminant, je tiens à souligner la patience, le bon travail et le dévouement dont fait preuve notre 
personnel qui a pour seul objectif, de vous offrir des services de qualité! 

 
En mon nom et en celui du conseil d’administration, je vous souhaite un été mémorable. 

 
Bonnes vacances à tous ! 
 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G.   
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INFOS EN BREF  
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À l’attention des membres et visiteurs saisonniers: 

 

 S.V.P., informer le personnel du PNL des dates 

où votre embarcation quittera le PNL pour le temps 

de vos vacances. 
 

 Pour les véhicules de ceux qui s’absentent 

pour la période des vacances, des places de 

stationnement de longue durée sont prévues à cet 

effet.  

S’informer auprès du personnel du PNL.  
 

 Si possible, quelques jours avant votre retour, 

confirmez le tout au 418-833-9421. Ainsi, nous 

pourrons nous assurer que votre place sera libre! 
 

Bonne navigation ! 

Bonnes vacances ! 

 

Fêtes du nautisme / Coupe Femina 2016 
 

À titre informatif, les Fêtes du Nautisme, 

coordonnées par l’Association Maritime du Québec, 

se dérouleront les 9 et 10 juillet à travers toutes les 

Stations Nautiques du Québec avec tout près d’une 

centaine d’événements nautiques. 
 

Ici au Parc Nautique Lévy, l’événement qui est 

présenté pour la 3ième année consécutive est la 

régate pour femmes « Coupe Femina », organisée et 

coordonnée de main de maître par Formation 

Nautique Québec. De fait, nombreuses sont les 

inscriptions et nous espérons tous, des vents 

favorables et un soleil radieux pour ce rendez-vous 

qui se veut, un classique de la voile au féminin.  
 

Le salon des membres et le pavillon d’été sont 

réservés pour cet événement qui se déroulera les 8 

et 9 juillet car, dès le vendredi 8 juillet, nous verrons 

arriver les voiliers et les navigatrices. Le tout 

prendra fin le 9 juillet en soirée.  
 

Michelle Cantin nous te souhaitons:  

Bon succès! Bonne régate! 

Michèle Langevin 
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INFOS EN BREF  (suite) 
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 Un dossier qui avance 

En ce qui concerne le quai Impérial, la ville de Lévis a 

voté un budget et prévoit l’élaboration d’un devis 

pour sa rénovation, dès cet automne.  
 

Suivra par la suite, la demande de soumissions pour 

son enrochement et puis, une fois avoir obtenu l’aval 

de l’environnement, elle sera en mesure d’établir 

l’échéancier pour la réalisation des travaux.   
 

À suivre… 

 

Rappel: Course du Grand Lévis 

À l’occasion de la course du Grand Lévis et comme 

mentionné dans un avis vous ayant été envoyé par 

courriel, le 8 juillet prochain, la circulation 

automobile ne s’effectuera qu’en direction est (sens 

unique) devant le PNL de 17h00 à 21h00. 

Puisque nous vivons en communauté: 
 

 Plusieurs plaintes ont été reçues concernant 

le niveau de décibels dérangeants sur certains 

bateaux… 
 

S.V.P., tant sur terre que sur l’eau et ce, à toutes 

heures du jour, ajustez le volume de vos systèmes 

de son de manière à ne pas déranger votre 

entourage. 

 

 « La jardinière en chef » de la marina, que 

vous avez peut-être déjà croisée nettoyant des 

mauvaises herbes dans les boîtes à fleurs, tient à 

faire remarquer que les diverses plates-bandes et 

boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers…  
 

Merci aux fumeurs de faire attention à ce détail et 

d’en faire la mention à vos amis et visiteurs. 

Michèle Langevin 
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À l’arrière plan, le traversier Louis Joliette qui a été transformé en navire de croisière fluviale. Les pontons et le 
traversier sont accostés le long du quai Impérial qui constitue une partie des jetées nord et est de la marina 
administrée par Parc Nautique Lévy. Ce quai est, aujourd’hui, la propriété de la Ville de Lévis. 

UN PEU DE NOTRE HISTOIRE... 
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Parue sur le site de: Lévis à 
une autre époque, une 
photographie prise dans 
les années 1970 des 
pontons d’été de la 
Traverse Lévis. 
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PONTON DE SERVICE 

ATTENTION 
 

 À PARTIR DU 8 JUIN 2016 

 

 Le ponton de service sera ouvert: 

 

8h00 à 17h00 du dimanche au jeudi 

 

8h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 

 

 Le service de vidange de fosse septique sera disponible:  

 

8h00 à 20h00 tous les jours de la semaine 

 

- 7 - 



 

 

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 23, No.3 

 

 

- 8 - 

LE VENT SOUFFLE SUR COUPE FEMINA 

Par Michelle Cantin 

C’est le samedi 9 juillet 2016, que le départ de la 3e édition de la Coupe Femina sera donné du Parc Nautique 

Lévy. Cette régate 100% féminin, regroupera plus de 70 participantes: parmi celles-ci, le comité accueillera 2 

européennes qui se déplacent d’aussi loin que la Suisse et la Côte d’Azur pour vivre l’aventure Coupe Femina. 

Ce sont 15 bateaux, qui, à ce jour, ont confirmé leur participation pour réaliser à nouveau le parcours Lévis – 

Neuville – Lévis, un trajet de 32 milles nautiques qui peut réserver bien des surprises aux navigatrices qui 

devront conjuguer avec les courants et les marées du Saint-Laurent. Selon les conditions de vent, le départ 

devrait avoir lieu aux alentours de 7h30 le samedi 9 juillet 2016 et les premières devraient franchir la ligne 

d’arrivée entre 14h30 – 15h00.   

La Coupe Femina est organisée par Formation Nautique Québec et est l’activité inscrite par le Parc Nautique 

Lévy à la Fête du Nautisme. Coupe Femina apparaît aussi à la programmation des activités de la Transat Québec-

St-Malo comme activité à surveiller. 

Sur le site de la marina, les gens pourront assister au départ mais aussi, visiter le mini-village et rencontrer les 

partenaires qui y seront: SLAM, Financière Banque Nationale, Outsider, IGA Veilleux, Formation Nautique 

Québec, Parc Nautique Lévy et suivre la course en direct du Pavillon Coupe Femina. Des bénévoles seront sur 

place pour répondre aux questions. 

 

Toute une logistique 

Pour assurer le bon fonctionnement des activités de Coupe Femina et la sécurité des participantes, 

l’organisation n’a pas lésiné sur les ressources: c’est près d’une vingtaine de bénévoles qui sont déployés à la 

logistique. Deux bateaux accompagnateurs suivront la course tout au long du parcours avec à leur bord des 

instructeurs, des médecins et photographes, plus 2 bateaux d’intervention de la Garde côtière auxiliaire: tous 

étant prêts à intervenir si nécessaire. 

 

Les skippers : 

Priscilla Desgagnés, Majic, Yacht Club de Québec Chantal McNeil, Galatée, Marina Port de Québec 

Chantale Imbeau, Alegria, Parc Nautique Lévy Louise Allard, Drakkar II, Marina Port de Québec 

Geneviève Tanguay, La Grande Fugue, Yacht Club de Québec Céline Allaire, Predictable, Marina Saint-Laurent 

Natalie Paré, Baobab, Parc Nautique Lévy Isabelle Provost, Virus, Parc Nautique Lévy 

Michelle Cantin, Merlot II, Parc Nautique Lévy Sylvie Lauzon, Chapter 3, Yacht Club de Québec 

Marie-Eve Bergeron, Rubicon, Marina Port de Québec Josée-Anne Cantin, Angica, Marina de Neuville 

Claire Girard, Olive, Parc Nautique Lévy Edith Madore, Jane Eyre, Parc Nautique Lévy 

Chantal Léger, Expresso, Montréal  
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LE VENT SOUFFLE SUR COUPE FEMINA (suite) 

Bonne chance à toutes les participantes!  

La population est invitée à venir assister au départ de 

cet événement qui promet d’être spectaculaire et 

également, venir les encourager à l’arrivée.    

Via le site Internet www.coupe-femina.com ou au 

Pavillon Coupe Femina, il sera possible de suivre la 

course en direct! 

 

 

http://www.coupe-femina.com
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DONNÉES SUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DU BATEAU DE PLAISANCE EN 2015 

Selon les chiffres publiés par la National Marine Manufacturers Association - 2015 -, on apprend ce qui suit : 

 38,000 nouveaux bateaux de plaisance ont été acquis par des plaisanciers totalisant la jolie somme de 2.1 
milliards de dollars canadiens. 

 64,312 bateaux usagés ont changé de propriétaires pour une valeur approximative de 1.06 milliards de 
dollars. 

 Toujours selon les mêmes données, 43% de la population canadienne s’adonne à des sports nautiques, 
soit 12,4 millions de Canadiens. 

 L’industrie du moteur « outboard » a vu ses ventes augmenter dans l’ensemble du pays si ce n’est en 
Saskatchewan (baisse de 9,6%), au Québec (moins 9,6%) et les Territoires du Nord-Ouest (perte de 
28,1%). 

 

Source : Canadian Boating Statistics 2015, National Marine Manufacturers Association (NMMA). 

Par Jean-Luc Lemieux 

Michèle Langevin 
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http://nmma.ca/
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 L'univers tout entier conspire à la réussite de celui qui accomplit sa légende 

personnelle. 

                Paulo Coelho 

 

 Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. 

               George Sand 

 

 Qui parle sème, qui écoute récolte. 

             Pythagore 

 

  La jeunesse n'est pas une période de la vie mais un état d'esprit. 

               Général Mac Arthur 

 

 Soyez autodidacte, n'attendez pas que la vie vous donne des leçons. 

               Stanislaw Jerzy Lec 

 

UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Par Jean-Claude Guay 
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URGENCE 
 

PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC 

 
PROCÉDURES GÉNÉRALES 

 
1- IDENTIFIER la nature de l ’urgence et vérifier promptement les faits. 

 
2- COMPOSER LE 911 (bien spécifier qu’il s’agit du 911 de Lévis dans 

le cas d’une communication cellulaire). Décrire la nature de 
l’urgence et fournir l’adresse de Parc Nautique Lévy (4685, rue Saint-
Laurent, Lévis). 

 
3- ACTIONNER L’ALARME SONORE de la guérite ou du ponton aux 

carburants. 

 
4- PROCÉDER ou FAIRE PROCÉDER AU DÉVERROUILLAGE des 

portes d’accès aux pontons et de la barrière d’entrée. 

 
5- COUPER ou FAIRE COUPER l’alimentation électrique des pontons 

ou des bâtiments. 

 
6- COUPER ou FAIRE COUPER l’alimentation aux pompes à 

carburants EN TOUT TEMPS. 

 
7- INDIQUER aux services d’urgence le lieu de l’urgence. 

 
Réf. : PNL, Extrait du plan d’urgence, Lévis, juin 2016. (JLL). 
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FEU À BORD! 

Annuellement, plusieurs centaines de bateaux sont incendiés ici et là en Amérique du Nord et les 
plaisanciers du Québec n’échappent pas à ce fléau. 
 
Quand le feu s’attaque à un bateau à l’intérieur d’une marina et que les occupants ont la vie sauve 
ou ne sont pas blessés, l’on peut remercier le ciel même si l’incendie d’une unité entraîne souvent la 
perte d’un ou plusieurs bateaux voisins. Par contre, lors d’une croisière sur un grand cours d’eau 
comme le fleuve Saint-Laurent, un tel accident peut tourner rapidement à la tragédie. Il faut 
toujours se rappeler que le feu brûle à une vitesse démentielle et que la fumée qui se dégage d’un 
incendie, surtout à bord d’une embarcation en fibre de verre, tue plus rapidement que le feu lui-
même. Petit détail qui peut vous laisser songeur, un feu à bord d’une embarcation de plaisance 
quintuple en intensité à toutes les minutes. 
 
À bord d’un bateau de plaisance, la première ligne de défense contre l’incendie réside dans la 
prévention et par le bon entretient de votre embarcation.  
 
À titre d’exemple, ne pas entreposer de guenilles imbibées d’huile dans un contenant métallique ou 
des liquides hautement inflammables comme des solvants, du naphta ou même des briquettes de 
charbon de bois qui, dans certaines conditions, peuvent s’enflammer instantanément au contact de 
l’air. 
 
L’électricité n’est pas sans danger. Il est impératif de vérifier régulièrement les cordons et les prises 
électriques. Surtout ceux que l’on manipule souvent; s’assurer que les accumulateurs et les raccords 
électriques sont bien fixés à demeure. Inspecter minutieusement les canalisations de gaz et ne 
jamais laisser sans surveillance un appareil de chauffage même s’il est alimenté par l’électricité. 
 
Depuis leur commercialisation dans les années 1980, les détecteurs de fumée ont permis de sauver 
des milliers de vies. Maints bateaux de plaisance n’en sont pas munis sous prétexte qu’ils ne 
répondent pas à certaines normes contre la corrosion en milieu salin. Par contre, depuis quelques 
années, certaines compagnies d’assurances, marinas et services de protection contre les incendies 
recommandent ou exigent l’installation de ces appareils dans tout bateau comportant au moins une 
couchette. À ce que je sache, votre vie vaut plus que la modique somme de 20 à 40 dollars! 
  
La seconde ligne de défense consiste à posséder les bons instruments pour combattre un début 
d’incendie à bord de votre petit royaume: extincteurs, couvertures ignifuges, chaudières à feu et 
finalement, pompes et boyaux pour les plus grosses embarcations. 
 
Les lois et règlements font obligation de posséder à bord un certain nombre d’extincteurs selon la 
grosseur de votre embarcation. Rappelez-vous que le nombre spécifié doit être considéré comme le 
minimum requis et qu’un navigateur sérieux en embarquera le double de ce qui est exigé. Pourquoi 
me direz-vous? Peu d’entre nous, à ce que je sache, ont une formation de pompier. De plus, un 

Par Jean-Luc Lemieux 
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FEU À BORD! (suite) 

extincteur se vide dans un temps relativement court: entre cinq et trente secondes selon la grosseur 
de ce dernier. Ce que l’on oublie souvent dans certains cas; les flammes peuvent reprendre alors que 
vous les pensiez éteintes à tout jamais. 
 
Si par malheur, vous devez combattre un début d’incendie à bord de votre embarcation, rappelez-
vous que des précautions s'imposent avant d'ouvrir ou de pénétrer dans tout compartiment. Une 
amenée soudaine d'air frais ravivera les flammes, parfois avec une violence insoupçonnée, d'où des 
risques de brûlures graves.  
 
Enfin, ne pas oublier de toujours prévoir une issue de secours entre vous et l’incendie et toujours se 
rappeler que vous disposez seulement de quelques minutes pour combattre un début d’incendie. 
Dans l’impossibilité de rabattre rapidement les flammes, vous devrez abandonner le bateau tout en 
ayant eu soin, au préalable, d’endosser votre gilet de sauvetage et de lancer, via votre appareil VHF, 
un appel de détresse de type « Mayday ». 
 
Un feu à bord est une expérience qu’aucun navigateur ne veut vivre. Pensez y, car il y va de votre vie! 
 

Michèle Langevin 
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CALENDRIER ET HORAIRE DES RÉGATES DU PNL 

Des régates sous forme de courses amicales sont organisées par les membres de Parc Nautique Lévy. Elles 
s’adressent à tous ceux qui ont le goût d’une petite ballade avec un minimum de compétition. En équipage, en 
couple, en solitaire, venez virer quelques bouées devant Québec. 

Une participation soutenue aux courses favorise les sorties sur l’eau, beau temps, mauvais temps, ainsi que les 

rencontres après régates pour partager nos bons, comme nos mauvais coups. 

 

 

HORAIRE TYPE 

Réunion des barreurs à 17h30 

 

Séquence de départ 

18h00 - Signal d’avertissement (5 min. avant le départ) 

18h01 - Signal préparatoire (4 min. avant le départ) 

18h04 - Signal d’une minute - Arrêt des moteurs (1 min. avant le départ) 

18h05 - Signal de départ 

 

 

CALENDRIER DES RÉGATES 2016 

 

COURSE # DATE HEURE MARÉE 

6 Jeudi 7 juillet 17h09 0,4M 

7 Mardi 9 août 18h57 0,5M 

8 Mardi 16 août 18h27 4,2M 

9 Mardi 23 août 18h27 0,3M 

10 Mardi 30 août 18h27 4,4M 

11 Mardi 6 septembre 17h45 0,4M 

12 Mardi 13 septembre 17h06 4,0M 

13 Mardi 20 septembre 17h18 0,4M 

14 Mardi 27 septembre 17h18 4,3M 
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE! 

Par Guylain Noël, Formation Nautique Québec 

Cap vers le Sud 
 

Qui n’a pas rêvé de larguer les amarres et de naviguer vers les Bahamas avec ses eaux cristallines, ses plages de sable fin, le 
soleil, les dauphins et les îles presque désertes des Exumas. Certains le font, d’autres se disent « un jour »! En attendant ce 
jour, quoi de mieux que se préparer en prévision du moment tant attendu! Je vous propose un tour rapide des principales 
étapes à franchir.  

 

Préparer son projet de voyage 
Si vous prévoyez prendre le large dans un an ou plus, vous aurez le temps d’aller chercher les connaissances nécessaires à 
une belle croisière: cours de voile si vous n’avez pas suffisamment d’expérience, cours de navigation côtière, VHF, cours 
d’initiation à l’entretien de la mécanique diésel et d’électricité maritime (car en cas de panne, il faut savoir se débrouiller 
en attendant de joindre la terre et se mettre en lieu sûr) et des cours de navigation électronique par GPS et par RADAR.  
Détenir des notions en météorologie s’avèrera un atout important car régulièrement, vous aurez à interpréter la météo 
surtout quand vous devrez vous engager pour 18 à 25 heures en mer. Lorsque vous aurez à prendre une décision en se 
sens, il est suggéré de choisir une fenêtre météo d’au moins 48 heures afin d’éviter les mauvaises surprises. 
Il ne suffit pas d’avoir quelques connaissances de voile et de navigation pour prendre le large. Comme vous aurez à 
naviguer sur la mer, il est important d’avoir suffisamment d’expérience sur un voilier avant de s’y aventurer et d’être 
entouré d’un équipage expérimenté. Si vous en êtes à votre première expérience, vous serez heureux de pouvoir compter 
sur un équipage compétent. 

 

La documentation nécessaire et les papiers officiels 
Dans vos préparatifs, il faut aussi prévoir se procurer les cartes marines papier des secteurs ou l’on prévoit naviguer et cela, 
même si le voilier est muni d’équipements de navigation électronique. L’un est complémentaire à l’autre et détenir les 
cartes marines papiers à bord de l’embarcation est obligatoire. Procurez-vous également les guides nautiques des régions  
sur votre parcours afin de connaître les endroits ou vous pourrez vous ravitailler. 
Avant de quitter le quai, assurez-vous d’avoir en votre possession le « blue book » du bateau ou les papiers 
d’enregistrement à jour, les passeports de chacun des passagers, les papiers d’assurances des personnes à bord et du 
bateau. Lorsque vous franchirez les douanes américaines on vous remettra un « Cruising permit », de même qu’aux 
douanes bahamiennes.  
 

Plan de navigation  
Vous devez préparer votre plan de navigation. Si vous partez de Québec, vous avez trois possibilités: par la mer, vous ferez 
le tour de la péninsule gaspésienne et longerez les provinces maritimes et la côte est américain (il faut prévoir 3 semaines 
de plus), par l’intérieur, vous naviguerez le fleuve, la rivière Richelieu et le lac Champlain (c’est l’option la plus retenue par 
la majorité des québécois qui se dirigent vers les Bahamas) et le dernier choix est le canal Érié en passant par Oswego sur le 
lac Ontario.   

 

Conseils 
Tout au long de votre préparation, prenez le temps d’échanger et de discuter avec ceux qui ont l’expérience des parcours 
et vérifiez avec eux les différentes options. Ils sauront vous 
conseiller. 

 

BON VOYAGE! 
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Guylain Noël, instructeur 
Formation Nautique Québec 
 

www.formationnautiquequebec.com 
info@formationnautiquequebec.com 
418-683-8815 
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