HORAIRE DES SORTIES DE L’EAU

L‘ÉCOUTILLE
SEPTEMBRE 2005

par la direction

FIN(S) DE SEMAINE ET HEURE(S) DE DISPONIBILITÉ DU SERVICE DE HALAGE POUR «2005»

Veuillez noter que cet horaire est susceptible de changer.
JOURS

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
Samedi 1 octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

HEURES DISPONIBLES

HAUTEUR/MARÉE

MARÉE HAUTE

8h00 @ 14h00
14h45 @ 15h45
7h30 @ 9h00

13.1
15.7
17.1

11h00
17h30
5h50

7h30 @ 10h00
7h30 @ 10h45
9h00 @ 14h00
10h00@ 15h00
7h30 @ 9h30
7h30 @ 10h00
8h00 @ 13h00

L’horaire d’inscription sera disponible dans la capitainerie
près de la porte située du côté ouest. Vous devez
OBLIGATOIREMENT prendre rendez-vous avec le maître
de port pour la sortie de l’eau de votre bateau.

La date la plus hâtive pour la sortie de l'eau d'un bateau
est le 15 septembre de chaque année. En cas de force
majeure, un membre peut adresser par écrit une
requête au conseil d'administration afin de procéder à
la sortie hâtive de son bateau, en décrivant les motifs
pour lesquels il formule cette requête. (Règlement de
régie interne, article 2g)
À compter du 15 septembre 2005, le service sera disponible
sur semaine du mercredi au vendredi de : 07 h 30 à 15 H 45.

17.4
18.0
13.1
11.8
15.1
15.7
14.1

6h10
6h55
11h35
12h35
5h55
6h30
10h10

Les membres qui désirent sortir leur embarcation de
l’eau par leurs propres moyens doivent demander
l’autorisation au maître de port ou son suppléant avant
de s’exécuter.
Tous les bers et/ou remorques doivent être identifiés
(nom du propriétaire et nom du bateau). Ils doivent être
en état de marche et ce, à la satisfaction du maître de
port et de son suppléant.

Tous les bateaux devront être sortis pour le
vendredi 21 octobre

TOUTES CES CONDITIONS DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES
AVANT QUE PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC. AUTORISE LA SORTIE DE L’EAU. /

RETOUR DES BERS et des remorques
par la direction
Pour le retour des bers et des remorques
entreposées sur le site du stationnement
de ski de fond Les Grandes Prairies à SaintRomuald, il faut retenir les deux dates
suivantes :

Volume 12

• Le dimanche 18 septembre 2005.
• Le dimanche 2 octobre 2005.
Les départs sont prévus à 9h00 du terrain de
la 4ième Rue.
Le trajet se fera sous escorte policière. /

LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance
Nous avons à peine entamé à ce jour la
seconde moitié de notre saison de navigation qu’il nous faut dès maintenant
envisager 2006 en tenant compte des
nouvelles réalités auxquelles nous
sommes tous confrontés :

ß L’accroissement

de la taille des
bateaux
La première de ces nouvelles réalités
concerne l’accroissement de la taille des
bateaux dans le bassin de la marina.
Certains d’entre vous ont témoigné de
leur intention d’acquérir un voilier ou un
bateau moteur de taille supérieure à ce
qu’ils détiennent actuellement.

Les membres du Conseil d’administration
vous ont acheminé au cours de la
dernière semaine une courte note afin
que vous nous indiquiez vos intentions
pour 2006 à cet égard. Des rumeurs ont
circulé à l’effet qu’il serait dorénavant
impossible d’acquérir des bateaux de
tailles supérieures puisque cela entrerait
en contradiction avec le plan d’aménagement du bassin de la marina. Je
tiens à vous préciser que ces rumeurs ne
sont pas fondées.

Rappelons nous que le plan d’aménagement du bassin de la marina a été
élaboré et mis en œuvre au cours des
trois dernières années afin de répondre
prioritairement à des besoins de sécurité
et dans le contexte où tous les pontons
devaient être remplacés par de nouvelles
structures plus solides, plus fiables et plus
sécuritaires. Il est important de souligner
que nous aurons complété dès le printemps 2006, la réfection complète de
tous les pontons de la marina. Dans
cette situation, il m’apparaît clairement
qu’il est possible de revoir certains éléments de notre plan d’aménagement
afin de rencontrer les nouveaux besoins
qui s’expriment.

Les prochaines discussions à intervenir
au comité des pontons, qui est chargé
de l’aménagement du bassin de la
marina, porteront sur cette nouvelle
réalité. Il est clair dans mon esprit qu’il
nous faudra répondre positivement à la
demande de nos membres, tout en
établissant des règles permettant
d’assurer la sécurité de nos installations
et le confort pour l’ensemble de nos
membres.

parc Nautique Lévy (1984) Inc.
4685, Rue St-Laurent / C.P. 46029 / LÉVIS (Québec) / G6V 8S3
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Je vous tiendrai au courant de l’évolution de ce dossier au cours des
prochaines semaines.

ß Utilisation des bers

Lors de la dernière assemblée générale,
je me suis engagé à faire avancer le
dossier sur l’utilisation des bers au cours
de l’année 2005. Un groupe de travail a
été constitué à cet effet. Ce groupe de
travail est composé de messieurs Alain
Fradette, Gilles Blanchet, Michel Lecours,
André Langevin et de moi-même. Les
activités de ce groupe de travail débuteront en septembre prochain.

Différentes hypothèses avaient été avancées en 2003-2004 lesquelles seront
mises à jour. Je tiens à vous assurer que
les résultats du groupe de travail vous
seront présentés à la prochaine assemblée générale annuelle des membres
pour fin de discussion et d’adoption le
cas échéant. Ce que nous recherchons
se traduit en anglais par les mots
suivants : « Keep it simple ».
Je vous souhaite à tous et à toutes une
heureuse fin de saison de navigation. /

Téléphone: (418) 833-9421 / Télécopieur: (418) 833-7461
Courriel: info@parcnautiquelevy.qc.ca
Site Web: www.parcnautiquelevy.qc.ca

INFO-FLASH

LE COIN DES FOUINEURS

par Jean-marc Lafrance, commodore

Par les fouineurs

Lors de la dernière assemblée
régulière de Parc Nautique Lévy
tenue le 9 août 2005, les membres
du Conseil ont pris certaines décisions dont l’impact concerne
l’ensemble des membres de
notre marina.

ß Des mesures ont été prises afin

de contrôler plus efficacement
les vignettes de stationnement
puisqu’il arrive fréquemment
que les espaces réservés aux
membres ne sont pas respectés.
Ces mesures seront effectives à
compter de 2006.

L’ÉCOUTILLE EST PUBLIÉ PAR
PARC NAUTIQUE LÉVIS (1984)
INC. AU RYTHME DE 6 NUMÉROS
PAR ANNÉE.
IMPRIMÉ À 300 EXEMPLAIRES,
IL EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
À SES MEMBRES.
SA RÉALISATION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ
DE SES COMMANDITAIRES ET LE
TRAVAIL BÉNÉVOLE DES MEMBRES.

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE

PAUL GOSSELIN

RESPONSABLE TECHNIQUE

MARC ROYER

COLLABORATEURS

GILLES BLANCHET
FRANÇOIS GRÉGOIRE
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RECRUTEMENT ET PUBLICITÉ

LUCIE POUDRIER

CORRECTRICE
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MAUDE ROYER
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ß les membres du Conseil ont

convenu de rencontrer tous les
candidats à la mairie afin de
discuter de l’évolution de notre
marina et de nos dossiers prioritaires.

ß L’utilisation de la péniche pour

des personnes qui ne sont pas
membres de Parc Nautique
Lévy sera dorénavant facturer
au taux de 50,00$ l’heure.

ß Des mesures particulières seront
prises en 2006 pour améliorer la
propreté du site de la marina.

ß Le Conseil confirme la réfection

complète du ponton «D» pour
2006.

ß Le Conseil a résolu de ne plus
accepté à l’intérieur du bassin
de la marina les bateaux à
moteur qui ne sont pas munis
des silencieux réglementaires.

ß Le Conseil a convenu d’annuler,

à compter du 30 novembre
2005, la clause d’exemption des
frais de quaiage pour la 1ière
année d’adhésion, compte tenu
que Parc Nautique Lévy a atteint
ses objectifs quant à l’occupation des places à quai. /

Le bateau Passée-Due a un moteur très très économique en
carburant. Mais à l'occasion, il doit remplir son réservoir, et ce,
malgré le coût élevé du carburant diesel.
C'est ce qu'il fait mercredi le 24 août et, de source relativement
fiable, ce serait la première fois depuis 5 ans.

Commodore
/ M. Jean-Marc Lafrance
Vice-commodore
/ M. Richard Garneau
Secrétaire
/ M. Paul Gosselin
Trésorier
/ M. Gilles Martel
Directeur du personnel
/ M. Gilles Blanchet
Directeur des travaux
/ M. Alain Fradette
Directrice des activités
/ Mme Louise Roberge
Représentant de la
ville de Lévis
/ M. Pierre Brochu

Le personnel
2005

Eh bien! au Parc Nautique Lévy, il faut parfois faire la même
choses pour éviter les risques de les voir se déplacer. /

PREUVE D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE
par la direction

À chaque année, l'administration doit
vérifier que tous les membres qui
mettent à l’eau leur bateau détiennent
une preuve d’assurance responsabilité
civile. Cette vérification répond aux exigences de nos Règlements Généraux

et permet à Parc Nautique Lévy de
s’assurer que tous les membres sont en
mesure d’assumer les risques inhérents à
la navigation de plaisance.
Afin de simplifier la vérification de ces

preuves d’assurance, le Conseil d’administration a convenu d’afficher la liste
des membres qui n’auront pas satisfait
à cette obligation. Il a été convenu
d’appliquer cette mesure à compter
de septembre prochain. /

TOURNOI DE GOLF JEAN-GUY BOURGET
Par Michel Lecours
Le tournoi de golf se déroulera au club de
golf de Charny le samedi 17 septembre.
Les bénéfices de ce tournoi seront
acheminés à la maison Michel-Sarrazin.

ADMINISTRATEURS

À l'occasion, sur des aérodromes, on amarre des petits avions
légers avec des blocs de béton quand de grands vents sont
prévus.

Tournoi sous la formule: «4 balles
meilleure balle».

15 foursomes disponibles.

Coûts: Golf & buffet chaud au resto
l’Hippocampe - 70 $

Buffet chaud seulement - 20 $
Golf seulement - 50 $

Inscription: à l’entrée de la capitainerie

de la marina, sur la petite table à votre
droite. Pour le souper, réservation au
resto l’Hippocampe.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Michel Lecours (833-9421)
ou Normand Lepage (520-6062) /

Secrétaire administrative
/ Mme Lucie Poudrier
Maître de port
/ M. Michel Lecours
Maître de port suppléant
/ M. Germain Bussière
Gardiens de nuit
/ M. Marcel Vézina
/ M. Yves Gélinas
Préposés
/ M. Simon Tétreault
/ Mme Stéphanie-Anne CotNoir
/ Mme Christelle Pelletier
/ Mme Audrey Landry
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Ernest Boutin Inc.

DE LA GRANDE VISITE

MAÎTRES ÉLECTRICIENS

Jean-Luc Lemieux

Installation • Réparation
Industriel • Commercial • Résidentiel

Amérique du Nord, à égalité avec
celle de la Côte du Pacifique lors des
compétitions ISAR - International Search
and Rescue -. Il est bon de rappeler que
ces compétitions à caractère international alternent annuellement entre le
Canada et les Etats-Unis.

833-3331

Par une véritable journée estivale,
samedi le 27 août dernier, Parc nautique Lévy a été l'hôte des Jeux interzones 2005 de la Garde côtière auxiliaire canadienne pour le Québec.

Plusieurs embarcations de sauvetage
de la Garde côtière auxiliaire étaient
également présentes dans le bassin
mais celle qui a sans contredit retenu le
plus l'attention fut le Cap-Tourmente,

Quel spectacle et quelle réussite! Ces
jeux ont permis à plus d'une centaine
de membres dudit organisme de
démontrer leurs connaissances et leurs
habilités dans les domaines de la planification de recherche sur des cartes
marines et la recherche elle-même en
mer, des communications radiophoniques,
des premiers soins, des vérifications de
courtoisie, du lancer de la corde d'attrape - dispositif maintenant obligatoire
à bord de tous les types d'embarcation -,
des opérations des pompes à incendie
et d'une épreuve mystère.

le nouveau patrouilleur de la Garde
côtière canadienne ayant son port
d'attache à Québec.
Cet événement fut une belle vitrine
pour Parc nautique Lévy.

Toutes les personnes qui ont contribué
de près ou de loin à la réalisation de cet
événement méritent nos plus sincères
félicitations. /

En 2004, une équipe de la région de
Québec s'était classée la première en

Cap-Tourmente
Pêches et Océans Canada (c)

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

Photos : Jean-Luc Lemieux

CONCOURS DE BATACLANS
par... Personne

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.
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LUCE FECTEAU
Courtier immobilier affilié
JACQUES CARON
Agent immobilier agréé

FRANCHISÉ INDÉPENDENT ET AUTONOME DU GROUPE
TRANS-ACTION SERVICES DE COURTAGE INC.

Pour lʼachat ou la vente
dʼune maison existante
consultez-nous !

TRANS-ACTION 2 RIVES
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
5935, rue St-Georges, bureau 320
Lévis (Québec) G6V 4K8

Bur.: (418) 838-1001
Fax: (418) 833-3256
www.trans-action.qc.ca
courriel: lfecteau@trans-action.qc.ca
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Exploit sportif remarquable
Par DENY LECOURS

Le tour de l’Île-d’Orléans à la nage
C’est vendredi le 22 juillet dernier
que s’élançait du quai de SaintePétronille de l’Île-d’Orléans le
nageur lévisien Pierre Létourneau
pour réaliser un exploit hors du
commun : le tour de l’Île à la nage
sans arrêt ni escale. C’est un défi
que s’était lancé le nageur de
longue distance depuis qu’il avait
réussi l’an dernier le trajet allerretour du lac Matapédia.
Pierre Létourneau a remporté son
pari de faire sans arrêt le tour de
l’Île-d’Orléans à la nage. Il a bouclé
la distance d’environ 77 kilomètres
en un temps de 15 heures et 20
minutes. Il s’était élancé quelques
minutes avant huit heures du matin
du quai de Sainte-Pétronille vers
l’ouest pour contourner la pointe
de l’Île et suivre le chenal nord vers
l’est. C’est vers quinze heures qu’il
tournait la Pointe d’Argentenay
pour concentrer ses efforts vers la
ligne d’arrivée qu’il a franchie vers
23h15 aux cris et aux encouragements d’un soixantaine d’amis et
de supporteurs venus l’accueillir au
point d’arrivée.
Monsieur Létourneau est ainsi le
douzième nageur à réaliser l’exploit
du tour de l’Île-d’Orléans à la nage,
mais également à 47 ans, l’un des
plus vieux. Les deux derniers kilo-

mètres, soit à partir du Rocher
Maranda jusqu’au quai de SaintePétronille furent très éprouvants
puisque Monsieur Létourneau a fait
face au fort courant de la marée
baissante qui a ralenti énormément
la progression du nageur.
C’est un entraînement de plusieurs
années qui est requis pour atteindre
de tels sommets de performance.
Lors du tour de l’Île, la logistique
était réglée avec la précision d’une
horloge suisse. Ainsi, le nageur
devait boire à toutes les 20 minutes
et manger systématiquement à
toutes les heures. Le ravitaillement
avait été minutieusement préparé
et entreposé à bord de l’embarcation d’escorte. Les breuvages et les
repas avaient été préparés pour
maximiser l’apport énergétique et
minimiser les temps d’arrêt. Il n’est
jamais sorti de l’eau et il reprenait le
rythme de nage sans délai. L’embarcation d’escorte servait de guide
pour indiquer la route à suivre pour
le nageur. Une deuxième embarcation rapide dite de «secours»
précédait la première pour indiquer
à cette dernière le cap à suivre
selon la planification originale.

Monsieur Létourneau. L’embarcation d’escorte a été gracieusement fournie par les Croisières
Lachance de Berthier sur Mer. Le
Parc nautique Lévy (1984) Inc. a
contribué en abritant l’embarcation d’escorte durant les préparatifs. L’embarcation de secours était
celle du Capitaine Gilles Pruneau
et G. & A. Bourque a fourni équipements et propulsion électrique de
l’embarcation d’escorte.

Enfin, je veux féliciter, en mon nom
et celui des autres coéquipiers des
deux embarcations, Monsieur Pierre
Létourneau pour son exploit colossal digne de mention, mais aussi
pour son courage, son endurance,
sa détermination et sa persévérance lors de cette performance
sportive remarquable. /

Un mot également pour remercier
les commanditaires qui ont contribué à concrétiser l’exploit de

Plan de sécurité et d’urgence
par la direction

230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555
www.promoto.qc.ca
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Monsieur Germain Bussières, maître de port suppléant, a procédé le 19 août 2005 à un essai de la
pompe à pression utilisée en cas d’incendie dans le
bassin de la marina. Cet essai s’est avéré concluant
à 100%. Cette importante pièce d’équipement a
donc parfaitement fonctionné.

Nous souhaitons évidemment ne jamais devoir
l’utiliser, mais il est tout de même rassurant de pouvoir
constater que cette pompe peut couvrir une
distance de 60 pieds sans difficulté. /
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L’OSMOSE «CAUCHEMAR D’AUTOMNE»

RÉSULTATS DES RÉGATES

Par Gilles blanchet

Par Les régatiers

Quoi de plus angoissant, que de découvrir
des bulles sous le bateau lors de la sortie
de l’eau à l’automne. Toutefois, il ne faut
pas paniquer, ce n’est peut-être pas aussi
grave que vous le pensez.

L’«0SMOSE» se constate par l’apparition
de bulles, qui peuvent être de différents
diamètres, sur le gelcoat sous la ligne de
flottaison. Ces bulles peuvent avoir du
liquide à l’intérieur.

Voyons comment se forment ces bulles.
Les bulles se forment par la migration de
l’eau à travers le gelcoat.
Les produits chimiques solubles à l’eau
contenus dans le laminage de la coque
exercent une attirance osmotique sur
l’eau qui se trouve à l’extérieur. Le gelcoat,
qui à ce moment-ci est devenu une membrane semi-poreuse, laisse passer, par attirance osmotique, les molécules d’eau vers
l’intérieur. Ces molécules d’eau ne peuvent faire le chemin inverse parce qu’elles
ont été unies à une solution possédant une
structure moléculaire plus grosse. Cette
réaction crée un liquide corrosif composé
d’acide acétique et de glycol. Une
pression interne se construit et les bulles
apparaissent. Ce liquide peut dégrader la
résine sur les premières couches de fibre.
Un degré d’humidité élevé sur la coque
n’est pas nécessairement synonyme

d’osmose, mais n’est pas non plus
acceptable puisqu’il suffit que les pores du
gelcoat soient suffisamment grosses pour
laisser entrer et sortir librement le liquide. Il
y a alors quand même contamination.

L’âge, la qualité et l’épaisseur (trop mince
ou trop épais) font que le gelcoat devient
poreux.
L’eau douce et tiède et la durée d’immersion, contribuent à augmenter les
risques d’osmose.

Les bulles, lorsqu’elles sont peu nombreuses,
et la contamination peu profondes n’affectent pas la solidité du laminage mais
doivent être traitées car elles finiront par
causer des dommages plus importants.
La coque d’un bateau, lorsqu’elle prend
de l’âge, se dirige inévitablement vers
l’humidité. C’est peu probable qu’une
coque de plus de 20 ans ne soit pas
humide si elle n’a pas été traité de façon
efficace.
LÉGENDES URBAINES
• La peinture antisalissure protège ma
coque contre l’humidité.
Faux, la peinture antisalissure n’est pas
une barrière contre l’humidité.

• Si ma coque est humide, mon bateau
peut caler de quelques pouces.

Faux, la coque de fibre de verre humide
d’un bateau de 30 pieds équivaut à faire
monter votre petit neveu de 7 ans à bord.

• Mon pont risque de faire de l’osmose.
Impossible, l’immersion est requise pour
une contamination par osmose.

CONSEILS
La contamination de la fibre étant située sous
le gelcoat, il est nécessaire d’enlever complètement le gelcoat afin de décontaminer et
d’assécher pour faire un traitement efficace.
Un bateau de moins de 5 ou 10 ans dont la
coque est sèche, pourrait être protégé de
façon efficace sans enlever le gelcoat.

Faites toujours évaluer l’état de votre
coque par un expert avant d’entreprendre
des travaux de traitement d’osmose. Ces
travaux ne sont peut-être pas nécessaires.
Par Gilles Blanchet de Poly-Fibre LG inc.
distributeur des produits INTERLUX.

COMMENTAIRES OU QUESTIONS
Les commentaires concernant cet article
et les questions sont bienvenus.
Adressez vos questions ou commentaires
aux adresses suivantes :
Par fax : (418) 834 7280 ou
Par internet : polyfibre@hotmail.com
Par téléphone : (418) 561 6066 /

Le 12 août 2005
Coupe Ultramar (2ième manche)
• Frivolie II : 0,75
• Temps de Reste : 2,00
• Ego : 3,00
• Largo : 4,00
• Festina Lente : 5,00
• Crunch : 7,00
Le 25 août 2005
Trophée Médias - Gens d'affaires (2 ième manche)
• Pendule : 0,75
• Aquilon : 14,00
• Cognac : 14,00
• Crunch : 14,00
• Eau Vive : 14,00
• Fast Break : 14,00
• Festina Lente : 14,00
• Frivolie II : 14,00
• Largo : 14,00
• Lili Marlène : 14,00
• Paruline : 14,00
• Roi de France : 14,00
• Temps de Reste : 14,00

Le 18 août 2005
Coupe Vidéotron (2ième manche)
• Crunch : 0,75
• Paruline : 2,00
• Temps de Reste : 3,00
• Frivolie II : 4,00
• Eau Vive : 5,00
• Festina Lente : 6,00
• Aquilon I : 7,00
• Cognac : 8,00
Le 1 septembre 2005
Trophée Escadrille-Chaudière (3 ième manche)
• Crunch : 0,75
• Temps de Reste : 2,00
• Paruline : 3,00
• Festina Lente : 4,00
• Frivolie II : 5,00
• Julianna : 6,00
• After You : 7,00
• Cognac : 8,00
• Aquilon I : 9,00
• Fast Break : 10,00
• Roi de France : 11,00

LES PROCHAINES RÉGATES
• Samedi le 10 septembre: «Trophée Course en couple».
Limitée à deux personnes par voilier, la course comporte
deux manches:
- Lévis/Neuville, départ à 8h00 de P.N.L., réunion des
barreurs à 7h00.
- Neuville/Lévis, retour en après-midi.
• Vendredi le 16 septembre: «Trophée Bose Canada»
(3ième manche), départ 18h30.

• Samedi le 17 septembre: «Le Tour de l'Île», pour le plaisir.
(Consulter le site Internet)

• Samedi le 24 septembre: «Coupe Ville de Lévis». Régate
en équipage, en deux manches, vers Neuville.
(Consulter le site Internet)

• Vendredi le 30 septembre: «Coupe Ultramar» (3ième
manche), départ 18h30.

Vous pouvez suivre toutes les informations concernant les
régates organisées par Parc Nautique Lévy sur le site
Internet. François Grégoire est fidèle au poste pour vous
tenir informés. /

LA PROPRETÉ A BIEN MEILLEURE CONSCIENCE
Par Paul Gosselin, secrétaire
La Marina essaie de se refaire une
beauté et une propreté, mais cela ne
peut se faire sans la collaboration de
tous.

Certaines décisions ont été prises par
votre conseil d’administration pour
que l’image de propreté et d’embellissement s’améliore. Dès la saison
prochaine, des correctifs importants
seront apportés.
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Mais d’ici ce temps, nous demandons
aux membres fautifs et irrespectueux
de nos lieux de bien vouloir ramasser
leurs détritus, (vieilles cannes de
peinture, restant d’abris d’hiver, vieux
morceaux de bois, pinceaux, huiles
usées, et j’en passe).

Pour les membres non concernés,
soyez conscients que c’est notre
Marina, et si vous avez connaissance

que certains actes répréhensibles
sont commis, veuillez en avertir votre
bureau de direction afin que des
mesures soient prises.

Souvenez-vous que la tolérance a
des coûts, et que ceux-ci sont payés
avec les cotisations de chacun!
Aidez-nous à vous aider : Une Marina
propre et bien entretenue c’est tellement plus agréable. /
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COMPTE RENDU DU COMITÉ DES ACTIVITÉS
Par Louise savoie roberge, directrice des activités
C'est le 9 juillet dernier que nous avons
célébré le Noël des Navigateurs.
Malheureusement dame nature n'était
pas de notre bord, mais quand même.
7 braves Capitaines ont enregistré
leur bateau pour le concours :
AUDREY G 11, BRIN D'AZUR, LADY
MOIRA, OXYGENE, PASSION D'EAU,
SEA HELLO et TANGO 11.
Un sincère remerciement à Michel et
son équipe qui ont illuminé la guérite
et la descente du quai A, également
à Lady Moira et Passion D'eau qui ont
illuminé la descente du quai C. C'était
magnifique.
En après-midi dans le salon des membres avait lieu le marché aux puces;
un seul vendeur s'est présenté, mais, en
un rien de temps, il a vendu les 7 articles
à la grande satisfaction des acheteurs
qui ont pu les obtenir à bon prix.

Pour le souper, nous avons eu droit à
un excellent buffet (dinde, farce,
pâté à la viande, 2 ragoûts dont l'un
à la viande de bois, etc. Durant le
repas, le Père Noël a procédé a
l'échange de cadeaux. Par la suite
les juges ont dévoilé les noms des
gagnants des bateaux les mieux
décorés. La tâche n'a pas été facile.

D'autres propriétaires de voiliers ont
décoré leur bateau, mais malheureusement ils ne se sont pas enregistrés, donc ils n'ont pas eu droit aux
prix. Nous tenons à féliciter le
courage et la détermination des
participants pour avoir décoré leur
bateau à la pluie battante.
À l'intérieur, le coeur était à la fête, on
a chanté et dansé toute la soirée et
tout le monde s'est amusé grâce à
l'animatrice de la soirée, soeur de
monsieur Fernand Lehoullier.

Pour la catégorie bateau moteur
1er prix :
2ième

Lady Moira
100.00$
Pierre Thibault

Nos plus sincères remerciements à
Céline et Fernand Lehoullier pour
l'aide qu'ils nous ont apportée ainsi
que leurs précieux conseils, sans quoi
cette activité n'aurait pas été une
réussite. Pour tous ceux qui ont
manqué cet événement, il ne nous
reste plus qu'à vous dire à l'an
prochain. /

prix : Audrey G II
50.00$
Raymond Gagnon

3ième prix : Sea Hello
Carl Simard

25.00$

Pour la catégorie voilier
1er prix :

Tango 11
100.00$
Benoit Corriveau

Courtier en assurance de dommages

www.lemieux-lapointe.com

Gestion de la prévention
Gestion de mutuelles
Réparation
Cotisation
Formation

Téléphone: (418) 843-7324
Télécopieur: (418) 847-6058

spasst@videotron.ca

Santé et
Sécurité au travail
Pierre Lemay CRIA
conseiller

MasterCard
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JEUX DU QUÉBEC 2005
par François grégoire
La région de Chaudière-Appalaches était absente des compétitions de voile aux Jeux du
Québec depuis un bon moment.
En effet, aucun participant en
2003 dans la MRC de l’Amiante ni
à Lachine en 1999. En 2001 à
Alma, il n’y avait tout simplement
pas eu de compétition de voile.
En 2005, la région était enfin
représenté avec 2 participants en
classe Optimist et 1 participant en
classe Byte. (Un Byte est plus petit
qu’un Laser I mais beaucoup plus
technique).
C’est donc avec une «demiéquipe» (3 athlètes sur une possibilité
de 6) que nous nous sommes
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pointés à Amos en Abitibi pour
représenter Chaudière-Appalaches.
En classe Optimist, nous avons
obtenu 19 et 29 sur 47 compétiteurs.

L'Équipe de Chaudière-Appalaches,
Marie- Josée St-Onge (Accompagnateur),
les athlètes : Marc-Antoine Mercier,
Marie-Pier Huot, Jacky Fauche et l'entraîneur, François Grégoire.

En classe Byte, notre compétiteur
du Parc Nautique Lévy, MarcAntoine Mercier (équipier sur le
voilier «Crunch») ne s’est malheureusement pas classé dû à un
petit accident de parcours, le
service de santé des JDQ l’ayant
obligé à arrêter les compétitions.
Marc-Antoine sera cependant
apte à nous rapporter une
médaille au prochain Jeux du
Québec en 2007 à Sept-Îles.
Afin d’avoir une équipe complète
pour 2007, il serait intéressant de
compléter notre équipe de compétition et, à cet effet, la
prochaine saison sera une saison
d’entraînement en participant à
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Un peu d'action sur la ligne de départ...

différentes régates régionales et
provinciales. En 2005, l’entraînement s’est déroulé principalement au Grand Lac St-François
dans la région de Thetford Mines.
En 2006, nous prévoyons des

sorties en Chaudière-Appalaches.
Les athlètes ont également eu
droit à une sortie sur Cognac ce
qui leur a permis d’échanger
entre eux et de vivre une autre
expérience de voile. Si vous
voulez impliquer un de vos jeunes,
n’hésitez pas à le mettre en contact avec nous. C’est la relève de
demain et on en a besoin.

accompagnateurs et l’expérience
se continue. /
François Grégoire
Entraîneur
information@voilethetford.net

Il faut également mentionner que
même si un athlète n’est pas sur
l’équipe de compétition, il aura
quand même droit de participer au
championnat régional et se classer
pour les Jeux du Québec 2007.
C’est une expérience très enrichissante pour tous les athlètes et
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Si vous rencontrez Marc-Antoine sur
les quais de PNL, félicitez-le, il le mérite
bien.
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