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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

L’AGA 2016
Depuis le début août 2015, maintes fois l’AGA du 19 février 2016 a été annoncé et ce, afin que tous les
membres du PNL n’oublient pas cette importante rencontre et qu’ils y assistent en grand nombre. Dès que le
comptable eut complété et remis les états financiers (ce qui correspond à une quinzaine de jours avant
l’événement), les invitations et toute la documentation ont été expédiées par courriel à tous les membres du
Parc Nautique Lévy. Tel que stipulé dans les « Règlements généraux », les membres doivent avoir reçu la
« Convocation » au moins dix jours avant la tenue de cette assemblée. Ce qui a été fait !
Chaque membre avait reçu au préalable, l’ordre du jour (du 19 février 2016 ) ainsi que le procès-verbal
du 20 février 2015. Encore cette année, sur les quelques 240 membres actifs du PNL, seulement 35 membres,
incluant les 8 membres du CA, se sont présentés afin de prendre connaissance des résultats de 2015 et de ce
que nous réserve l’année 2016.
Les avancements des dossiers ayant déjà fait l’objet de discussions l’an passé se révélaient tout au cours
de la réunion. Un bref historique des années 2010 à ce jour sur les obligations, les investissements passés et les
dispositifs mis en place pour assurer une saine croissance du PNL, a été présenté. Le rapport financier, les
prévisions budgétaires et l’annexe A ont été clairement expliqués par notre Trésorier. Il a été aussi question des
objectifs, des nouveaux dossiers, des entretiens, des prévisions à court et moyens termes, des projets
d’importance en préparation et en cours de réalisation; nombreux sont les développements attendus pour 2016.
En conclusion, ce fut une agréable rencontre, riche en informations et appréciée de tous vu les bons
résultats présentés. La direction continuera de vous informer tout au cours de l’année de ce qui se passe au PNL.
Le Conseil d’administration tient spécialement à remercier les membres rencontrés pour leur présence et nous
disons à tous: « Soyez au rendez-vous de l’année prochaine, i.e. à l’AGA du 17 février 2017 ».
Bonne fin d’hiver !
Georges Leblanc
Commodore, D.G.
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INFOS EN BREF

COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT
PROMOTION DU PNL
Encore cette année, M. Jean-Luc Lemieux et M.
Georges Leblanc étaient présents du 4 au 7
février dernier, au Salon du Bateau et des
Sports Nautique de Montréal afin de faire la
promotion du Parc Nautique Lévy et d’inviter
les plaisanciers voyageant sur le fleuve à faire
escale chez-nous.

Jusqu’au 4 avril, le secrétariat du PNL ne sera pas
ouvert tous les jours.
Les membres peuvent toujours communiquer avec la
direction du Parc Nautique Lévy:
Bureau : 418-833-9421
Télécopieur : 418-833-7361
Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca
Laissez-nous un message, envoyez-nous un fax ou un
courriel et nous vous répondrons sans tarder.
D’ici le 4 avril, avant de vous présenter au secrétariat,
nous vous recommandons fortement de communiquer
avec nous au 418-833-9421 afin de prendre un rendezvous.
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INFOS EN BREF (suite)
RÉNOVATION
La rénovation de la façade de la capitainerie sera
terminée aux premiers jours du printemps; la
réparation des murs de celle-ci devenait inévitable.
À votre retour vous serez à même d’apprécier le
rajeunissement apporté.

COTISATION ANNUELLE
Nous profitons de la publication de cette Écoutille pour
rappeler aux membres actifs n’ayant pas encore
acquitté leur cotisation annuelle, de remédier à la
situation dans les plus brefs délais. Nous vous invitons
à prendre connaissance du texte suivant :
Dès la fin novembre, tous les membres actifs du PNL
ont normalement reçus la facturation pour leur
cotisation annuelle, au montant de 402,41$. Acquitter
cette dernière vous permet de maintenir en force votre
statut de membre pour la saison 2016. Cette facture
devra être acquittée avant le 30 décembre 2015.
Les membres pourront effectuer leurs paiements :





En $ comptants au secrétariat
Par chèque par la poste ou au secrétariat
Par carte de crédit au 418-833-9421 ou au
secrétariat
Par paiement direct au secrétariat
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LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE...
Plusieurs informations et dossiers ont été présentés aux membres lors de l’AGA du 19 février dernier comme par exemple,
les réalisations du CA, les projets à venir, le dossier bathymétrie du bassin (voir article dans le même numéro), les
finances,... Également, 2 membres du CA tombaient en élection. Le conseil d'administration doit regrouper 4 membres
électifs et 4 personnes proposées par le PNL et désignées par la ville de Lévis.
Premièrement un grand Merci! à tous les Officiers et Directeurs du Conseil d'administration pour leur disponibilité et leur
implication tout au cours de l'année en 2015.
Lors de l'AGA, tel qu'annoncé, il y avait deux postes électifs à combler: les membres ayant terminé leur terme étaient M.
André Langevin et M. Michel Lafrance. Ces deux derniers se sont représentés pour un autre mandat et ont été réélus pour
un terme de 2 ans au sein du CA. Ainsi, nous vous présentons les membres du CA pour 2016:
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016
Commodore

Georges Leblanc

Directrice

Ginette Vautour

Vice-Comodore

Jean-Luc Lemieux

Directeur

Martin Aubé

Trésorier

André Langevin

Directeur

Denis Roy

Secrétaire

Danielle Leblanc

Directeur

Michel Lafrance

Représentant de la ville Pierre Lainesse

Aussi, pour une treizième année, la remise de la Coupe Georges Leblanc s'est effectuée lors de l'assemblée générale
annuelle du 19 février dernier. Elle a pour but de reconnaître l'apport, le dévouement et l'implication d'un membre ou nonmembre, envers ou au sein du Parc Nautique Lévy. Cette année, c'est notre membre M. André Langevin qui en est le
récipiendaire pour ses dix années consécutives au sein du Conseil d'administration en tant que Trésorier.

André, Merci! pour les années
passées et également, de faire
encore partie du CA pour les
deux prochaines années!
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ENTRETIEN DU BASSIN DU PNL
Le CA du Parc Nautique Lévy doit avoir une vision à long terme sur son avenir et sur les contraintes à venir
imposées par ses 33 années d’existence. Cette vision doit s’appliquer sur ses plus importantes responsabilités se
rapportant à la sécurité des embarcations, à fournir des appontements solides résistants aux vents et marées du
fleuve, des services de qualité et un accès facile en tout temps. En rapport avec l’accès et la circulation dans
notre bassin, de nombreuses vérifications et sondages ont été sommairement effectués par notre personnel au
cours de décembre 2015 et puis suivait une bathymétrie complète, réalisée aussi en décembre, nous incitant à
pousser plus loin la possibilité de nettoyer certaines portions des premiers espaces dragués en 1983 car,
l’analyse de cette dernière révèle en certains endroits des profondeurs moindres pouvant devenir
problématiques pour l’ensemble des embarcations lors des basses marées (voir la récente bathymétrie sur la
page suivante: les espaces en rouge représentent une profondeur approximative de 5pi. à 6 pi. au zéro des
cartes).
À ce jour, voici où en est rendu ce dossier :




Nous connaissons précisément les profondeurs du bassin.
À court ou moyen terme, nous avons la volonté de procéder au nettoyage.
Le ministère de l’Environnement permet toujours un nettoyage sans étude environnemental lorsque
la superficie est de moins de 3,200 mètres carrés.

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 23, No.1

-7-

ENTRETIEN DU BASSIN DU PNL (suite)









Nous devons profiter de l’opportunité que les lois environnementales nous accorderaient encore.
Nous sommes à vérifier la faisabilité de cet inévitable travail.
Nous avons des évaluations sommaires sur l’investissement exigé.
Nous ferions affaire avec le Groupe Océan avec qui nous avons discuté.
Nous devrons recourir aux services d’un biologiste pour traiter le dossier.
Le fait de retarder un tel nettoyage ferait en sorte qu’une augmentation des sédiments obligerait de
très coûteuses études qui seraient plus dispendieuses que le coût des travaux eux-mêmes.
Les travaux s’effectueraient en novembre, au cours des années 2016 ou 2017.

Conclusion: Il faut faire ces travaux et nous sommes mieux de ne pas les retarder. Lorsque les coûts seront
connus, vous tous serez informés sur la manière retenue pour l’acquittement de ces frais.
À suivre…
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE!
Par Guylain Noël, Formation Nautique Québec

Élargissez vos horizons
Que vous soyez adeptes de kayak, de bateau moteur ou de voilier, que vous soyez contemplatifs ou participatifs,
naviguer offre de multiples perspectives à qui sait bien regarder. Le fleuve Saint-Laurent par exemple avec ses
kilomètres de voie navigable, ses courants et ses marées, ses paysages tantôt champêtres, tantôt montagneux,
ses 600 îles et archipels, offre un plan d’eau et un environnement exceptionnels pour tous les amateurs de
plaisir nautique.
Que ce soit entre Québec et Lévis, ou en direction du Bas Saint-Laurent (Berthier, Saint-Jean-Port-Joli,
Tadoussac, Rimouski ou Gaspé), la Côte-Nord ou les Îles-de-la-Madeleine, naviguer le fleuve Saint-Laurent est à
coup sûr une expérience enrichissante autant pour les débutants que pour les initiés. Naviguer devrait être une
expérience témoignant d'impérissables souvenirs et d'expériences uniques.
Et pourtant! Trop nombreux encore se lancent à l'eau sans détenir les connaissances et les habilités techniques
nécessaires pour le faire en toute sécurité.

À contre-courant?
Ceux qui pratiquent la plongée sous-marine ou l'aviation sentent le besoin de développer leurs connaissances,
tiennent à jour leur journal de bord, détiennent un nombre requis d'heures de formation et de pratique avant de
pouvoir le faire en solo. Toutefois, on se lance à l'eau sans aucune connaissance. Ironique, non? En quoi la
navigation de plaisance est-elle différente? Est-ce le qualificatif de "plaisance" qui est trompeur? Les navigateurs
et amateurs de sports nautiques doivent aussi composer avec des éléments naturels comme l'effet des courants
et des marées, les situations climatiques influencées par les différents profils côtiers, les règles de route, le trafic
maritime, le balisage et encore...
Ces éléments peuvent être anticipés lorsque connus, mais peuvent devenir redoutables lorsqu'ils sont inconnus.

La question qui tue?
Quand nous sondons les gens dans des événements nautiques ou autres, et que nous leur posons la question
"Détenez-vous des connaissances nautiques théoriques ou croyez-vous en avoir besoin?" Voici les réponses que
nous obtenons en tête de liste :









J'ai tout cela, j'ai ma petite carte.
Ça fait des années que je navigue; je n’en n’ai pas besoin.
Ça fait des années que je possède une embarcation; je n’en n’ai pas besoin
Je suis sur un lac pour la pêche et je n’ai pas besoin de formation. C’est juste de la pêche.
J’ai déjà suivi des formations, j'ai ma petite carte.
J'ai pas besoin de cela, j'ai ma carte.
Je n’ai pas besoin de formation, j’ai un GPS
Je n’ai pas besoin de formation, j’ai mes instruments électroniques à bord.

Autant de réponses qui font sourire...
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE! (suite)
Allez....un, deux, trois, go... je me teste ?
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Avez-vous une liste de vérification sur votre embarcation?
Faites-vous ces vérifications avant de quitter le quai?
Transmettez vous ces informations à vos passagers ou invités?
Informez-vous vos passagers ou invités de l'emplacement du matériel sécuritaire ? Gilets
sauvetages? Extincteurs?
Un de vos passagers glisse et se blesse, êtes-vous en mesure de fournir les premiers soins?
Savez-vous comment demander de l’aide quand vous naviguez?
Savez-vous comment fonctionne un radio VHF?
Avez-vous vérifié la météo avant de quitter la marina?
Quelle lecture faites-vous de l'information recueillie?
Avez-vous préparé votre navigation?
Avez-vous les cartes nautiques du secteur où vous naviguez?
Avez-vous identifié les secteurs à risques et les dangers?
Êtes-vous en mesure de donner votre position sur le plan d’eau sans votre GPS ou lecteur de
carte?
Êtes-vous en mesure de comprendre toutes les informations que vos instruments vous
transmettent?
Avez-vous vérifié si votre sondeur dit vrai?
Avez-vous vérifié si votre indicateur de vitesse dit vrai?
Avez-vous vérifié les paramètres de base de votre GPS?
Quel instrument vous donne la route surface?
Quel instrument vous donne la route fond?
Est-ce que votre moteur est en état?
Avez-vous fait les vérifications minimales ? Lesquelles?
Est-ce que votre système électrique est en bonne état?
Avez-vous fait les vérifications ? Lesquels?
Est-ce qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir?

En répondant à ces questions, vous êtes maintenant en mesure de faire le point sur vos connaissances.
Maintenant à vous de voir.
Les outils de navigation et les aides à la navigation permettent de comprendre, d'analyser et de traiter
l'information transmise et de réagir selon les contextes de navigation. Et rappelons-nous que l'électronique vient
appuyer vos connaissances en navigation et non suppléer à un manque de connaissances.
Finalement, la théorie, c'est pratique !
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

Notre premier pas est celui qui détermine l'allure de notre journée.
Voltaire

Je n'ai pas peur de demain, car j'ai vu hier et j'aime aujourd'hui.
William Allen White

Les hommes sont nés pour réussir et non pour échouer.
Henry David Thoreau

Le futur dépend de ce que l'on a fait dans le présent.
Gandhi

L'excellence est de faire une chose commune de façon peu commune.
Booker T. Washington
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PRENDRE UNE CHANCE, C’EST PRENDRE UN RISQUE!
Par Guylain Noël, Formation Nautique Québec

Avant de vous lancer sur l’eau, formez-vous !
Le plaisir de se retrouver sur l’eau et de partager ces moments avec les amis et la famille représente des
moments de bonheur. Il faut cependant le faire avec beaucoup de jugement. Le skipper devrait toujours avoir à
l’esprit qu’à ce titre, il a la responsabilité de la sécurité de tous les membres de son équipage. Il devrait donc
être au fait des règles à suivre et des connaissances qu’il doit acquérir avant de se lancer sur un plan d’eau.
«Je suis certain que ça passe: je prends une chance...» À chaque fois qu’on prend une chance, on le fait à ses
risques et périls.
Certains navigateurs ne se fient qu’à l’électronique pour mettre le cap, prenant le large avec comme seul appui
un GPS et un RADAR, croyant être armés pour naviguer en toute sécurité. Ces instruments de navigation
électronique ne compensent pas la connaissance de la navigation côtière. Détenir des connaissances en
navigation côtière permet de comprendre les informations transmises par les instruments.
Aucune voie navigable n'est sans ses risques: hauts-fonds, courants forts, lignes aériennes de transport
d’électricité, rivages rocheux - de tels dangers abondent. Certains peuvent menacer votre vie et détruire votre
bateau tandis que d'autres, ne requièrent seulement qu’un peu d’attention. Si vous avez connaissance des
dangers, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Le skipper doit connaître la nature du
plan d’eau où il navigue.
Comprendre et être capable de lire une carte marine est un atout crucial :
«les cartes marines sont de véritables «cartes routières» qui mènent les navigateurs de port en port et ce, en
toute sécurité» précise le Service hydrographique du Canada (SHC) mais, répétons-le, faut-il encore être en
mesure de les lire.
La navigation côtière implique trois tâches essentielles: recueillir de l’information, noter cette information
clairement et l’interpréter afin de déterminer les meilleures actions à prendre.
Les cartes nautiques vous donnent une vue d’ensemble d’un secteur avec les détails tandis que les lecteurs de
carte et logiciels de navigation, vous donnent des niveaux de renseignement différents selon le niveau
d’amplification de l’image du secteur sélectionné.

Quand le temps change!
Il n’est pas rare de partir sur l’eau par une belle journée de navigation planifiée entre amis ou en famille et que
soudainement, le temps change. Sommes-nous en mesure de faire face aux sautes d’humeur de Dame Nature?
En tout temps, il faut bien préparer sa sortie sur l’eau afin que celle-ci demeure plaisante. Plus nous serons
préparés avant le départ, plus notre navigation sera agréable. Plus nous serons préparés avant le départ, plus
nous serons prêts à réagir si les conditions météorologiques se dégradent. Plus nous connaîtrons notre
environnement, notre embarcation et l’état de ses équipements, plus nous serons en situation de contrôle.
Quant Dame Nature sort de ses gonds, il faut pouvoir réagir. Ce n’est pas vraiment le bon moment pour se
demander si nous disposons de l’équipement de sécurité à bord, si l’équipage connaît les consignes de sécurité,
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PRENDRE UNE CHANCE, C’EST PRENDRE UN RISQUE! (suite)
si ce même équipage détient suffisamment de connaissances pour comprendre les instructions et s’ils sont
habilités à faire face à la situation. Afin de bien réagir, il faut éviter la panique. Un bon marin doit prévoir avant
le départ: il a déjà détecté parmi ses invités qui sera en mesure de l’assister et il déterminera son périmètre de
navigation en fonction de l’expérience de ces derniers.

Les communications sur l’eau : on vous écoute!
Dans la vie de tous les jours et dans vos relations interpersonnelles, vous avez certainement dû constater que la
communication est un art fragile. Combien de fois, entendons-nous «Je lui avais dis!», «Il n’a pas compris!», «Il
a mal saisi ou a mal interprété mes propos!»? Imaginez-vous en situation d’urgence, donc de stress, de tenter
de placer un appel d’urgence pour demander assistance, de bien expliquer la situation, d’indiquer avec
précision votre position tout en tentant de rassurer votre équipage…
Dans un premier temps, sachez que c’est Industries Canada qui gère les télécommunications au Canada, et en
ce sens, il est indiqué que tous les utilisateurs de radio maritime VHF doivent détenir un certificat restreint
d’opérateur maritime. L’avez-vous?
Quand vous naviguez, demeurez à l’écoute du canal 16, qui est le canal d’urgence. Si vous avez à communiquer
avec d’autres embarcations, vous pouvez les contacter sur ce canal en leur demandant de vous rejoindre sur
une autre fréquence. Sachez que sur le VHF, tous peuvent vous entendre: inutile de nous faire la description de
vos projets du jour ou de raconter vos récits de la veille... Demeurez toujours vigilants et pertinents dans vos
communications car on vous écoute!
Bonne navigation!

Guylain Noel, instructeur
Directeur de la formation
Formation Nautique Québec est une école homologuée Voile Québec, Voile Canada et International Yacht Training.
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