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LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance
Avec beaucoup de retard, la belle
température nous est enfin apparue.
Bien sur, on note toujours des
perceptions divergentes entre les
pessimistes et les optimistes mais il
m’apparaît qu’objectivement la
condition climatique s’est quand
même améliorée dans les dernières
semaines.

Notre marina est en entière opération grâce aux soins diligents de
notre personnel. Tous les pontons et
dents de peigne ont été installés et
même consolidés suite aux coups
de vent intervenus en mai dernier.
Cette consolidation s’est avérée
opportune puisque le 1er juillet a été
marqué par un épisode de vents
particulièrement violents. Nos installations ont tenu le coup, ce qui
nous a rassurés sur la qualité de nos
équipements.

Nous sommes maintenant en juillet et
il m’apparaît opportun de souligner
le mérite particulier de notre maître
de port, Michel Lecours, dont le
dévouement et la disponibilité ont
été constants. Le Conseil d’administration a d’ailleurs formulé, lors de
la séance de juin, un motion de
remerciement à l’égard de Michel.
Je me dois de souligner à nouveau la
qualité du travail de Michel en instituant à partir de maintenant un
«MÉRITAS» pour chacun des mois
d’activités de la marina et en le lui
attribuant pour le mois de juin 2005.
Je dois malheureusement reconnaître la nécessité de décréter un
prix «DÉMÉRITAS» afin de dénoncer
les gestes, les actions ou les attitudes qui ne sont pas tolérables au
sein de notre marina. Ce premier
«DÉMÉRITAS» est accordé à l’anonyme
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qui a vidangé sa fosse septique à
l’intérieur du bassin de la marina. Un
«DÉMÉRITAS» ex aequo est accordé
aux personnes qui ont utilisé le salon
des membres et qui l’ont laissé dans
un état de saleté déplorable.

Je profite de l’occasion pour vous
inviter à vérifier l’état de vos
réservoirs à carburant afin qu’aucune fuite ne survienne. Rappelonsnous qu’une fuite importante de
carburant pourrait entraîner une
fermeture complète de la marina
pour plusieurs jours et même plusieurs semaines.

Profitons pleinement de nos bateaux,
du plaisir de vivre collectivement et
individuellement notre passion de
la plaisance tout en nous respectant
mutuellement les uns les autres. /

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

RAPPEL
par michel Lecours
Le Parc Nautique fait partie
d’un lieu qui vous tient tous à
cœur et c'est pourquoi nous
sommes convaincus que vous
comprendrez que certains comportements sont encouragés et
d’autres proscrits. Nous tenons
donc à vous demander de
porter une attention particulière
au respect des règles de
civisme et de respect d’autrui.
Ceci implique donc de réduire
votre vitesse à l’entrée du Parc
Nautique et de diminuer le bruit
(cris, musique, etc.) afin de
respecter la tranquillité de chacun. Nous demandons égale-
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ment aux propriétaires de
chiens d’utiliser les laisses et de
ramasser les fruits des tubes
digestifs de leurs gentils toutous.

Nous tenons aussi à remercier
les membres qui ont pris la peine
de nous avertir de leur départ
pour des vacances prolongées
et de la date prévue de leur
arrivée. Nous tenons aussi à
remercier les vacanciers qui ont
pensé à utiliser les stationnements plus éloignés des
installations au cours de leur
longue absence. Ces gestes
nous sont grandement utiles

ADMINISTRATEURS
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

pour gérer au mieux le bassin et
l’espace de stationnement que
tous, savez limité. Pour ceux qui
n’y aurait pas pensé, nous
comptons sur vous pour remettre
ça l’an prochain.

Nous sommes convaincus que
vous comprendrez que notre
intention n’est pas de régenter
vos habitudes, mais que notre
intérêt est de satisfaire l’ensemble de membres tout en s’assurant que les visiteurs de la
marina apprécie leur séjour; il
en va de notre réputation. /

Le personnel
2005

Après avoir saluer les voiliers
«Cognac» et «Crunch» qui poursuivaient leur route, nous avons
rejoint «Festina Lente» qui avait
aussi renoncé.

pose et les expériences vécues
à chacune des éditions sont à
classer avec les bons souvenirs. /

N.D.L.R. : Il est possible qu’une
seconde manche du Tour de
l’île s’ajoute au programme le
17 septembre 2005

Plus près de la K-108, en plus des
forts vents, la vague faisait déjà
plus d'un mètre et ça tapait dur.
Les voiliers «Cétacé», «144»,
«Crunch», ont trouvé sage de
rebrousser chemin.
Seuls les équipages de «Kachina I»
et de «Cognac» ont respecté le
parcours et terminé la course. Il
faut dire bravo à ces deux
équipages, car franchir la pointe
de l'Île, ce n'était vraiment pas
évident.

Il demeure que cette régate est
intéressante par les défis qu'elle

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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LE TOUR DE L’Î LE

ASSURANCES / RAPPEL AMICAL

par Marc Royer (Temps de reste)

par la direction
avantage sur ce point, surtout
pour éviter le stress.

Comme à chaque fois où j'ai
participé à cette régate depuis
1990, le vent mollit à la hauteur
de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Encore cette année, le vent est
tombé complètement au point
où le bateau n'a plus d'erre et
indique une vitesse 0.

La régate la plus importante
de la saison organisée par
le comité des courses de
Parc Nautique Lévy pour des
régatiers amateurs est certainement le Tour de l'Île. Le défi
consiste à contourner la bouée
K-108 à la limite Est de l'Îled'Orléans en faisant un trajet du
côté nord pour un retour par le
côté sud.
Une première difficulté est de
trouver un samedi dans l'été qui
favorise cette course avec un
changement de marée propice
entre midi et 13h00.

Cette année, le calendrier
permettait de programmer la
course, soit le samedi 4 juin, soit
le samedi 17 septembre 2005.
Afin d'innover, la course du 4 juin
fut mise au programme.
Dès 5h30 du matin, la réunion
des barreurs rassemblait 7 équipages. Un premier départ
donné à 6h00 mettait en course
les voiliers sans spinnaker. À
7h00, un second départ était

14

Probablement que certains
équipages ont supplié la bonne
Sainte-Anne de remettre le ventilateur en marche, ils ont été
exaucés, mais la vitesse du ventilateur était mal dosée. Dans
l'espace de 5 minutes, plusieurs
équipages en perte de contrôle
de leur monture ont décidé de
rebrousser chemin. Le voilier
Temps de Reste fut l'un des premiers. La prise de ris du génois
ayant échoué, le voilier incontrôlable se dirigeant dangereusement sur la basilique, la
décision fut rapidement prise:
la fuite au portant.
donné pour les voiliers théoriquement plus rapides.

C'était tout à fait spécial de voir
ce défilé de voiles colorées progresser à travers une légère
brume matinale.

Sur le chenal du nord, à cause
des hauts-fonds et des faibles
profondeurs, il y a habituellement quelques bouées pour
délimiter le chenal, mais le 4 juin
2005, elles ne sont pas là! Les
équipages doivent estimer leur
position par des amers sur terre
et se fier au profondimètre. Les
voiliers équipés de GPS et de
lecteur de carte avaient un net
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Selon l’article 10.2 des
Règlements généraux de la
Corporation, les membres
actifs ainsi que les visiteurs
saisonniers de Parc Nautique
Lévy doivent produire à
chaque année un certificat
d’assurance responsabilité
civile pour une limite minimum de un million de dollars
(1 000 000,00$) couvrant la
responsabilité du membre en

regard de la possession d’un
bateau et de l’utilisation des
services de la Corporation.

Hors, dans nos dossiers en
date du 8 juillet 2005, on peut
compter une trentaine de
membres actifs ou visiteurs
saisonniers qui n’ont pas
encore remis leur certificat
d’assurance responsabilité
civile.

Nous vous demandons de
porter un intérêt particulier
sur votre devoir à produire
votre copie, et ce, à chaque
renouvellement. Certains courtiers le font à votre place
mais ce n’est pas la majorité.
C’est de votre responsabilité
d’y voir.
Merci de votre collaboration. /

COMPÉTITIONS INTER-ZONES 2005
par Jean-luc Lemieux
Bonne nouvelle! La Ville de
Québec a eu ses jeux policierspompiers, Parc nautique Lévy
aura, le 27 août prochain, les
Compétitions inter-zones 2005
des Auxiliaires de la Garde
côtière canadienne, un évènement de prestige convoité
par toutes les marinas du
Québec. Les Auxiliaires de la
Garde-côtière sont reconnus à
travers tout le pays pour
seconder certaines opérations
de la Garde côtière canadienne, pour leurs propres
opérations de sauvetage, d'inspection de courtoisie des
bateaux et la promotion de
la sécurité nautique par des

séminaires et des cours, entre
autres choses.

En ce samedi du 27 août,
beau temps mauvais temps,
plus de 120 compétiteurs,
répartis en 15 équipes représentant différentes régions du
Québec, s'amèneront en
autobus sur les lieux pour concourir dans les domaines des
premiers soins, des vérifications de courtoisie, de l'opération d'une pompe portative à
incendie, du lancer de la
ligne de sauvetage, des
opérations de recherche et
de sauvetage et des communications radio.

Des unités de sauvetage de la
Garde côtière canadienne
seront également présentes
dans le plan d'eau de la
marina.
Le choix de Parc Nautique
Lévy a été rendu possible
grâce aux représentations de
plusieurs de nos membres qui
ont déjà participé à de tels
jeux et au fait que Parc
Nautique Lévy jouit d'une
bonne réputation au niveau
du monde des plaisanciers.
Donc, un évènement à inscrire
à votre agenda et à ne pas
manquer. /

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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LE COIN DES FOUINEURS
Par les fouineurs
Par une belle après-midi d'été,
je me suis permis d'aller
m'asseoir sous un arbre près de
l'entrée de la marina. L'enfer !
je vous invite à y aller vousmême, vous n'en croirez pas vos
yeux. C'est à croire que les conducteurs d'embarcation de plaisance n'ont jamais passé leur
permis. Ça entre et ça sort de la
marina à qui mieux mieux. Entrer
à droite du coté des roches ou
sortir à droite du coté du quai
de fer, il semblerait que l'on ne
connait pas ça. J'ai vu des
bateaux entrer a gauche du
coté du quai de fer et sortir à
gauche du coté des roches.

Je vais vous en raconter quelquesunes. J'ai vu sortir un bateau à
droite du coté du quai de fer,
bravo. Mais j'en ai vu un autre sortir
à gauche du coté des roches en
même temps. Ce n'est pas tout,
tenez vous bien après les oreilles à
papa, un bateau à moteur est
entré entre les deux, (méchant
malade). Il ne faut pas se surprendre d'entendre certains propriétaires de voilier se plaindre du
manque de civisme de certains
propriétaires de bateau moteur.

On apprend, en dernière minute,
que Marc-Antoine Mercier, équipier sur le voilier Crunch, s’est qualifié pour participer aux prochains

Jeux du Québec à Amos au mois
d’août 2005. Marc-Antoine représentera la région ChaudièreAppalaches en voile.

Un peu plus tard, un bateau
moteur qui s'apprêtait à sortir à
droite du coté du quai de fer se
fait couper le passage par un

voilier venant du pont de
Québec qui est entré en diagonale en direction des quais A et B.
Oh là là! tasse-toi que je me
mette. On sait que les voiliers ont
priorité quand ils sont à voile mais
pas quand ils sont à moteur, qu'on
se le dise..

N'attendez pas que l'on installe des
feux de circulation, ils ont assez de
misère à faire fonctionner les
lumières de l'entrée, car le soir en
revenant de québec, il faut réellement être une lumière pour trouver
l'entrée de la marina.
Sur cela, je
prochaine. /

vous

Nous lui souhaitons
des chances. /

dis,

à

la

la meilleure

230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555
www.promoto.qc.ca
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LA LONGUE ARRIVÉE DE BLACK-JACK - OCÉAN

CONCOURS DE BATACLANS / 9ième ÉDITION

photos : Lilas Lemieux

par Michel Lecours

PARC NAUTIQUE LÉVY / SAMEDI LE 20 AOÛT 2005

Black-Jack fait son entrée sur roues au P.N.L. au soir du 30 juin 2005

des rames. Cette embarcation
aura été préalablement construite par chaque équipe, le
jour même, en trois heures et
demie, sur le terrain du Parc
Nautique lévy. Les équipes
participantes recevront des
prix.

CONCOURS DE BATACLANS
Le défi consiste à participer à
une régate à l’intérieur du
bassin du Parc Nautique Lévy
à bord d’une embarcation
propulsée par le vent et par

Black-Jack est soulevé au-dessus de sa remorque

Chaque équipe devra être formées d’au moins deux personnes et d’au plus quatre personnes
Tous sans exception peuvent
participer à condition d’être
âgé d’au moins 18 ans. Par

contre, il sera fait exception
pour les équipes "en famille",
c’est-à-dire ou un participant
étant fils ou fille d’un des
autres participants pourra être
âgé de moins de 18 ans sans
toutefois être âgé de moins de
16 ans.
Budget : 100 $ de matériaux

Pour des informations : sur le
site Internet du PNL ou à la
guérite
Inscrivez vous à l’avance et
participez en grand nombre... /

LES BATACLANS LORS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES...

Il faut amener Black-Jack sur son ber

Édition 2004

Édition 2003

Édition 2000

Les manoeuvres nécessitent de gros équipements

Édition 2004

Édition 2002

Édition 2000
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RÉSULTATS DES RÉGATES
Par Les régatiers
Le 28 mai 2005

Trophée
Escadrille-Chaudière
(1ère manche)

•
•
•
•

Temps de Reste : 0,75
Kachina I : 2,00
Julianna : 5,00
Paruline : 5,00

Le 6 juin 2005

Le 21 juin 2005

Le 5 juillet 2005

• Kachina I : 0,75
• Temps de Reste : 2,00
• Aquilon : 3,00

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trophée Bose Canada
(1ère manche)

Le 4 juin 2005

Le 14 juin 2005

•
•
•
•
•
•
•

• Temps de Reste : 0,75
• Kachina I : 2,00
• Crunch : 3,00

Trophée Le Tour de l'Île

Kachina I : 0,75
Cognac : 2,00
Temps de Reste : 8,00
144 : 8,00
Cétacé : 8,00
Crunch : 8,00
Festina Lente : 8,00

Coupe Ultramar

Coupe Vidéotron
(1ère manche)

Trophée Escadrille-Chaudière
(2ième manche)

Kachina I : 0,75
Temps de Reste : 2,00
Paruline : 3,00
Festina Lente : 4,00
Hippo-Campe : 5,00
Cognac : 7,00

Le 27 juin 2005

Trophée Médias-Gens d'affaires
• Frivolie II : 0,75
• Temps de Reste ; 2,00
• Crunch : 3,00
• Allo : 4,00
• Paruline : 5,00
• Aquilon I : 6,00
• Festina Lente : 7,00
• Hippo-Campe : 8,00
• Cognac : 9,00
• Kachina I : 11,00

Crunch : 0,75
Kachina I : 2,00
Festina Lente : 3,00
Frivolie II : 4,00
Paruline : 5,00
Hippo-Campe : 6,00

Le 13 juillet 2005

Trophée Bose Canada
(2ième manche)
• Temps de Reste ; 0,75
• Kachina I : 2,00
• Frivolie II : 3,00
• Aquilon I : 4,00
• Crunch : 5,00
• Hippo-Campe : 10,00
• Paruline : 10,00
• Eau-Vive : 10,00
• CFINI : 10,00

La prochaine course est prévue pour le 12 août. C'est un rendez-vous pour la seconde séquence des régates.
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.

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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LE PARTY DE HOMARDS
par Louise Roberge, directrice des activités
Le 18 juin dernier, plus de 110
personnes étaient présentes
au party annuel de homard.
Tous ceux et celles qui ont eu
la chance de déguster ce
succulent crustacé vont s’en
rappeler longtemps car celuici était à son meilleur.
Malheureusement, nous avons
dû refuser une vingtaine de
personnes à la porte parce
qu’elles n’avaient pas acheté
leur billet à l’avance. Nous
sommes réellement désolés.
Après avoir fait tirer plusieurs
prix de présence, c’est sur la
musique des années 80 que
les participants ont pu danser
et se rappeler de bons souvenirs à un tel point que
l’orchestre a dépassé l’heure
convenue. Il ne me reste plus
qu’à vous donner rendezvous à la prochaine activité. /
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