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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

LES SAISONS SE SUIVENT...
... au Parc Nautique Lévy et chacune d’elles comportent leur lot de changements et de
contraintes. Notre principal souci est de sans cesse améliorer nos installations et les services offerts aux
membres. Cela doit premièrement se refléter par l’entremise de notre personnel et ce à tous les
niveaux, car, les employés qui travaillent pour vous tous représentent l’image de notre entreprise.
Cette année le PNL doit se responsabiliser et pour ce faire nous mettrons davantage de temps et
d’énergie à effectuer des formations en sécurité et en prévention pour tout notre personnel; peut-être
qu’occasionnellement vous serez témoins des actions entreprises en ce sens. Dans un autre ordre
d’idées, par un simple tour d’horizon tant sur le terrain que dans le bassin, vous remarquerez que les
glaces et les vents forts ont endommagé nos équipements, en conséquence notre défi est de remettre
l’ensemble de nos installations en parfait état.
Cependant un important dossier nous a tenu en haleine au cours de l’hiver qui se termine
(enfin!). Comme il cède sa place au printemps et à la reprise des activités dans notre marina, dès votre
retour, vous réaliserez sans doute que nous avons effectué un changement de concessionnaire pour le
restaurant; il s’agit de la réputée firme Nourcy qui opèrera le «Bistro de la Marina». Nous lui souhaitons
la bienvenue et nous avons bien confiance que cette nouvelle administration, tout comme la
précédente d’ailleurs, nous garantira propreté, assiduité, écoute, courtoisie et de délicieux menus
variés. À vous d’en profiter!
Pour cette saison 2018 en ce qui a trait au calendrier des mises à l’eau, nous favorisons la même
formule que les années précédentes. Mais considérant que l’hiver a tardé à céder sa place au
printemps, la période si nécessaire sera prolongée jusqu’au vendredi 8 juin. Malgré cela, l’un des
objectifs principaux reste tout de même de recouvrir l’usage des stationnements dès les premières
semaines de mai et de pouvoir ainsi profiter de bonne manière des installations et services offerts au
Parc Nautique Lévy. Présentement, tout se passe à la vitesse grand V afin que d’ici quelques semaines,
tout reprenne son train-train habituel et que tous et chacun puissent à nouveau profiter de tout ce qui
entoure leur loisir, "la plaisance". Pour ce faire, nous tous devons y mettre les efforts nécessaires
comme à l’habituel.
En terminant je m’associe au C.A. afin de vous souhaiter une saison 2018 exceptionnelle tant au
point de vue de la navigation que des moments plaisants que vous vivrez au Parc Nautique Lévy.
Georges Leblanc
Commodore, D.G.

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 25, No.2

-3-

INFOS EN BREF

SECRÉTARIAT
Pour tout paiement, pour planifier sa mise à
l’eau ou obtenir toutes autres informations,
vous pouvez communiquer avec le secrétariat
du lundi au vendredi entre 8h00 et 15h30.

Les membres peuvent toujours communiquer
avec la direction du Parc Nautique Lévy:

PAIEMENT DES FRAIS DE QUAIAGE
2018 =
MISE À L’EAU
Nous rappelons que tous les paiements pour les
frais de marina (quaiage) devaient être acquittés
ou remis avant le 30 mars. D’ailleurs le membre
peut réserver la plage horaire pour effectuer la
mise à l’eau de son embarcation que lorsque
ceux-ci sont acquittés.
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Bureau : 418-833-9421
Télécopieur : 418-833-7361
Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca
Laissez-nous un message ou un courriel et
nous vous répondrons sans tarder.
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INFOS EN BREF (suite)

MISES À L’EAU
Il est de mise de déterminer avec le secrétariat la
date et l’heure de sa mise à l’eau et cela, quelques
jours à l’avance ce qui vous assure un meilleur choix
au calendrier des mises à l’eau. Ceux qui ont recours
pour leur mise à l’eau au service d’une des deux
entreprises accréditées doivent s’assurer d’une
coordination adéquate avec le Maître de port.
Cette année, la période des mises à l’eau se situe
entre le 3 mai et le 8 juin. Nous vous conseillons tout
de même, d’éviter la cohue des derniers jours…
Concernant les mises à l‘eau (horaire et remorque
hydraulique), consultez les pages 6 et 7.
Nous souhaitons obtenir la collaboration de tous et
chacun afin de réussir cette importante opération qui
nécessite une planification de tous les jours et ce,
afin d’atteindre les objectifs qui sont :

Libérer tous les stationnements au 20 mai.

Réorganiser tout le site d’ici le 3 juin.

Que tout le site soit propre et accueillant dans
les meilleurs délais.

QUELQUES DATES…




À compter du 3 mai les installations
portuaires seront fonctionnelles et prêtes
à recevoir vos embarcations
Le service de gardiennage débutera le 27
avril à 22h00.

RAPPEL
Dès la mise à l’eau de son embarcation
terminée, il est obligatoire de nettoyer son
espace de remisage et d’enlever les guides sur
les bers.

Les membres qui éprouvent de la difficulté à
rencontrer leurs obligations vis-à-vis nos demandes
doivent nous en faire part le plus tôt possible pour
en discuter et trouver la solution qui s’impose.
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2018
Jour
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date
02 mai
03 mai
04 mai
05 mai
06 mai
07 mai
08 mai
09 mai
10 mai
11 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
19 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
26 mai
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
01 juin
02 juin
03 juin
04 juin
05 juin
06 juin
07 juin
08 juin

Plages horaire
0700 à 1020
0700 à 1100
0700 à 1100
0700 à 1120
0800 à 1140
0900 à 1140
1000 à 1140
1300 à 1420
1240 à 1540
1300 à 1540
1400 à 1540
0600 à 0800
0600 à 0820
0700 à 0920
0700 à 0940
0700 à 1000
0700 à 1120
0700 à 1100
0620 à 1000
0840 à 1140
1240 à 1500
1300 à 1520
1300 à 1520
1300 à 1520
1320 à 1520
0600 à 0800
0600 à 0920
0700 à 0940
0700 à 1040
0700 à 1040
0700 à 1100
0800 à 1140
0700 à 1140
0800 à 1140
0800 à 1140
0900 à 1140
1240 à 1340
1020 à 1140
1300 à 1500
1300 à 1520
1300 à 1520

N.B.

Heure de la marée______
H : 08 h 27
H : 09 h 03
H : 09 h 39
H : 10 h 21
H : 11 h 03
H : 12 h 00
H : 13 h 00
H : 14 h 12
H : 15 h 21
H : 16 h 18
H : 04 h 57
H : 05 h 36
H : 06 h 12
H : 06 h 48
H : 07 h 24
H : 08 h 03
H : 08 h 48
H : 09 h 39
H : 11 h 39
H : 12 h 51
H : 14 h 06
H : 15 h 21
H : 16 h 27
H : 04 h 57
H : 05 h 45
H : 06 h 24
H : 07 h 03
H : 07 h 39
H : 08 h 12
H : 08 h 42
H : 09 h 18
H : 09 h 57
H : 10 h 30
H : 11 h 24
H : 12 h 21
H : 14 h 30
H : 14 h 30

Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure. Pour effectuer les mises
à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée doivent être inscrits.
De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous le jour et l’heure de votre mise à
l’eau. Téléphone : 418-833-9421 ou info@parcnautiquelevy.qc.ca
Les mises à l’eau effectuées avant le 8 juin sont incluses dans les frais de quaiage et après elles le seront au tarif indiqué à
l’annexe A.
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PARC NAUTIQUE LÉVY,

2018

TOUT SAVOIR sur L’USAGE DE LA REMORQUE HYDRAULIQUE du PNL.
Le Parc Nautique Lévy a fait l’acquisition d’une remorque hydraulique de cour Canolift d’une capacité de 40,000
livres dont il a pris livraison le 11 avril 2018.
POUR QUI?
Pour propriétaires ayant la possibilité de remiser leur bateau moteur sur des blocs et pour ceux remisant déjà leur
bateau sur des blocs ou/et des supports métalliques.

OBJECTIFS RECHERCHÉS



Le PNL doit gérer son site en toute autonomie afin de coordonner à son rythme les mises à l’eau et sorties de
l’eau des bateaux moteurs.



Faire la promotion de l’option sur blocs auprès des membres du PNL utilisant des remorques pour bateau moteur
ne pouvant pas être déplacées hors du site.



Que les membres ayant des remorques pour bateau moteur en mauvais état ou démontrant des usages
dangereux pour le personnel et le matériel utilisent obligatoirement l’option sur blocs.



Les nouveaux membres «propriétaires d’un bateau moteur » doivent effectuer leur remisage sur des blocs ou
des remorques de route.



Graduellement, réussir à mettre davantage de bateaux moteur sur des blocs et/ou des supports métalliques.

DIRECTIVES



Les membres propriétaires de bateaux moteur remisés sur le site PNL doivent absolument et en tout temps
n’utiliser que la remorque hydraulique du PNL.



Les membres doivent effectuer une réservation au secrétariat et obtenir une autorisation pour s’assurer un usage
de la remorque hydraulique du PNL.



Pour effectuer la manipulation et le blocage de leurs embarcations les membres doivent en tout temps engager une
des deux entreprises de service accrédités; ayant pour ce genre de travail les protections en assurance
responsabilité civile.



Les entreprises de service externes sur le site PNL sont autorisées à déménager des bateaux de membres
seulement dans le but de les amener ou de leur faire quitter le site du PNL. Le membre propriétaire concerné a la
responsabilité d’aviser et d’obtenir au préalable l’autorisation du Maître de Port afin qu’il coordonne le tout.



Les membres et/ou entreprises de service doivent rapporter leurs blocs et supports hors du site PNL dès leurs
mises à l’eau effectuées.

LES SEULES ENTREPRISES DE SERVICES ACCRÉDITÉES AU PNL.
Entreprises de service que plusieurs membres utilisent déjà.



Il revient à chaque Membre de choisir entre:

- Mécanautique, ou;
- Mécanique Concept
La DIRECTION
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Il n’y a pas d’endroit où l’on peut
respirer plus librement que sur le
pont d’un navire.

Par Jean-Claude Guay

Lorsqu'on regarde sa
vie passée, on croit
voir sur une mer
déserte la trace d’un
vaisseau qui a
disparu.
Auteur inconnu

Le pessimiste se plaint
du vent, l’optimiste
espère qu’il va
changer, le réaliste
ajuste ses voiles.

Elsa Triolet

La confiance est un
élément majeur: sans
elle, aucun projet
n’aboutit.
Éric Tabarly

La mer, compliquée du vent,
est un composé de forces. Un
navire est un composé de
machines. Les forces sont des
machines infinies, les machines
des forces limitées. C’est entre
ces deux organismes, l’un
inépuisable, l’autre intelligent,
que s’engage ce combat qu’on
appelle la navigation.

Auteur inconnu
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Victor Hugo

HORAIRE SAISON 2018
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 23 mai et le 13 septembre
DATE

HEURE

MARÉE

1

Lundi 28 mai 2018

19 :05

4,7M

2

Lundi 4 juin 2018

18 :40

0,7M

3

Lundi 11 juin 2018

17 :36

4,5M

4

Lundi 18 juin 2018

18 :45

0,5M

5

Lundi 25 juin 2018

18 :09

4,3M

6

Mercredi 4 juillet 2018

18 :54

0,5M

7

Mercredi 11 juillet 2018

18 :00

4,3M

8

Mardi 17 juillet 2018

18 :25

0,4M

9

Mardi 24 juillet 2018

17 :50

4,0M

10 Mardi 31 juillet 2018

17 :20

0,4M

11 Jeudi 9 août 2018

17 :50

4,2M

12 Jeudi 16 août 2018

18 :40

0,4M

13 Jeudi 23 août 2018

18 :20

4,0M

14 Jeudi 30 août 2018

17 :20

0,4M

15 Jeudi 13 septembre 2018

17 :26

0,6M

Réunion des Skippers - 17 :30
Départ sur l’eau - 18 :05
** Coupe FÉMINA - Samedi 7 juillet 2018
** CRYQ – Samedi 8 septembre 2018 – Tour de l’Île

Comité CCPNL
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La Coupe Femina reçoit un prix Nautique d’or de l’Association
maritime du Québec
Par Maryse Jobin | francais@rcinet.ca
mercredi 11 avril, 2018

L’événement Coupe Femina est la seule course
amateur entièrement féminine et aussi le plus grand
rassemblement de navigatrices au Québec.
Des concurrentes de Coupe Femina 2017. Photo: Escale nautique

En fin de semaine dernière, cette course a remporté
le Nautique d’or dans la catégorie événement nautique par excellence décerné par l’Association maritime du
Québec, qui a aussi fait connaître les autres lauréats par voie de communiqué.
Cette reconnaissance n’est pas une première pour la Coupe Femina qui, dès sa première édition en 2014, avait
obtenu le Mérite événement de l’année de Voile Québec et en 2016 le Mérite d’or de l’industrie provinciale du
nautisme aussi dans la catégorie événement de l’année.
La mission de cette Coupe est de faire valoir le leadership au féminin et de promouvoir la voile comme sport
pour les femmes.
Un travail qui reste encore à faire selon Michelle Cantin,
présidente de la Coupe Femina et de Formation nautique
Québec :
« La voile est le dernier bastion masculin. C’est comme le golf il y
a une trentaine d’années, les femmes doivent travailler très fort

Michelle Cantin, présidente de la Coupe Femina et de
Formation nautique Québec. Photo: Coupe Femina

pour faire leur place. »
L’édition 2018 de la Coupe Femina, qui se tiendra le 7 juillet, entre les
villes de Neuville et Lévis, a déjà reçu plus de 100 inscriptions. Mme Cantin souligne qu’il s’agit du seul
événement annuel nautique de voile sur le fleuve Saint-Laurent.
La Coupe Femina a déjà reçu des participantes européennes et figure parmi les trois seuls événements
francophones de ce type qui ont été recensés. Les deux autres sont présentés en France.

Deux voiliers sur le fleuve Saint-Laurent durant la Coupe Femina. Photo: Céline Ghiny
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GAGNEZ UNE SEMAINE DE VOILE AUX BAHAMAS
NAVTOURS est fier d'encourager la voile au féminin en soutenant la Coupe Femina et offre, à
l’organisation, une semaine de voile pour deux personnes dans le paradis des Exumas.
Au coût de 20$, vous pouvez vous procurer les billets de tirage auprès des membres de l’organisation,
en nous contactant au 418-683-8815 ou directement, sur le site Internet www.coupe-femina.com

Nous comptons sur vous pour apporter votre soutien à ce défi nautique d'exception et ainsi contribuer
à hisser Coupe Femina vers de nouveaux sommets.
Le tirage aura lieu le samedi 7 juillet 2018 à 21 h lors du souper Remise de prix à la marina du Parc
Nautique Lévy.
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POTINS MARITIMES
Par Jean-Luc Lemieux

Navire vs Maison
Un cargo long de 225 mètres qui traversait
le détroit du Bosphore est sorti de sa route,
samedi 7 avril, pour s'encastrer dans une
villa en bord de mer, provoquant
l'interruption du trafic maritime.
Le Vitaspirit, un navire battant pavillon
maltais, est devenu incontrôlable en raison
d'un problème technique dans l’appareil à
gouverner.
Chaque jour, environ 1,000,000 de personnes traversent le détroit sur 150 traversiers pour se rendre à leur
ouvrage.
De plus, annuellement, près de 51,500 navires traversent le dit détroit. C’est le cours d’eau le plus achalandé au
monde.
Réf.: France Info, 2018.

Peintures anti salissures prohibées dans certains pays
En Norvège plusieurs types de peintures anti salissures sont maintenant prohibées. Certains États américains
envisagent de faire de même. L’État du Maine a adopté, depuis quelques années, des règlements très sévères
sur le sujet.
Dans plusieurs marinas, il est même défendu de laver les bateaux avec des jets à hautes pressions. Les algues et
autres organismes doivent sécher sur la coque et être grattés par la suite. Les poussières sont récoltées sur des
toiles déposées au sol et disposées selon les règlements en vigueur.

Dans d’autres cas, les eaux de lavage doivent être filtrées.
Soyez assurés que votre marina est très attentive à ces nouvelles façons de faire.

Sommet du G7 et interdiction de navigation
Il y aura une interdiction de navigation jusqu’à deux kilomètres au large du Manoir Richelieu durant le G7.
Il est impératif de respecter cette directive à la lettre.
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Vers une filière de déconstruction nautique aux Antilles
grâce à Irma ?
Article provenant de

Journaliste: Briag Merlet
Le 20-10-2017

De retour de Saint-Martin, Guillaume Arnauld des Lions, délégué général adjoint de la Fédération des Industries
Nautiques, expose à BoatIndustry, les jalons posés pour une filière durable de déconstruction des bateaux de
plaisance aux Antilles.

Une catastrophe à transformer en
opportunité

Déconstruction de bateau

Guillaume Arnauld des Lions, s'est rendu à SaintMartin dans le cadre de la mission d'évaluation
lancée par la Fédération des Industries Nautiques
pour évaluer la situation de la filière après le passage
du cyclone Irma. Si la compilation des données sur
les dégâts et les besoins urgents ont été la priorité, il
ne s'est pas contenté du court terme et entamé une
démarche sur la mise en place d'une filière de
déconstruction des bateaux de plaisance. "

Il va y avoir des épaves à traiter
rapidement, mais la mise en place d'une
vraie filière locale de déconstruction à
l'échelle de l'arc antillais est un enjeu qui
va au-delà de la gestion post-cyclone. Elle
permettrait aussi de traiter les bateaux
qui sortent de flotte localement. Nous
avons pour cela commencé un audit sur le
nombre de bateaux à traiter en dehors du
contexte cyclonique."

Épaves à Saint-Martin
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Lister les opérateurs et les accompagner
Lors de sa mission, Guillaume Arnauld des
Lions a pris contact avec l'ensemble des
sites de traitement des déchets agréés, à
même de déconstruire des bateaux, à Saint
-Martin, mais également en Guadeloupe et
en Martinique. Il ainsi pu constater que
Verde, en charge de la gestion des déchets
de Saint-Martin, s'est équipé d'un broyeur
lui permettant de traiter les grandes pièces
provenant des bateaux.
Déconstruction de bateau chez D3EPACA en métropole
Une fois identifiées, les sociétés vont bénéficier d'un accompagnement de l'APER, organisme lancé par la FIN
dans le but de devenir l'éco-organisme en charge de la filière REP de déconstruction dans le nautisme. Elles
seront conseillées sur les normes à respecter, les équipements nécessaires et pourront devenir agréées par
l'APER. Elles bénéficieront alors du réseau de l'APER, comme la trentaine de sites agréés en métropole.
L'association redirige actuellement entre 3 et 10 demandes de déconstruction quotidiennement vers son réseau
agréé.
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