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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.

Suite à une demande formulée lors de l'assemblée générale des membres de PNL en février
dernier, et selon la volonté du conseil d'administration, la distribution de votre journal 
l'Écoutille vous parvient selon 3 modes différents.

Il est distribué à chacun des membres en format papier (impression en noir et blanc); il est
transmis également à chaque membre par courriel offrant de plus en plus de couleurs
(maintenez à jour votre adresse courriel auprès du secrétariat); et finalement, il est placé
sur le site web de la marina au www.parcnautiquelevy.qc.ca sous l'onglet «journal 
l'Écoutille (pdf)».
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par Georges Leblanc

QUE DE TRAVAIL ABATTU !

Pour les plaisanciers du Parc Nautique Lévy,
la première mise à l’eau s’effectuait le 1 mai
dernier; à peine six mois se sont écoulés, et
tous les bateaux sont à nouveau remisés sur
le terrain. Ça, c’est la durée d’une saison pour
les membres de notre marina, tandis que les
membres bénévoles de votre C.A. ont la
chance, si vous voulez nommer cela ainsi,
d’être actifs au cours des douze mois inscrits
au calendrier. De toute évidence, le Parc
Nautique Lévy n’est plus une entreprise
saisonnière, car son fonctionnement ne peut
être improvisé et  exige une administration
active toute l’année durant.

À titre d’information, les opérations se
déroulent principalement du début de mars à
la fin novembre, i.e. sur neuf mois intenses
au cours desquels une quinzaine d’employés
s’affairent afin de répondre aux attentes des
membres, d’entretenir nos installations, de
voir à la sécurité des embarcations, 
d’effectuer la vente de carburant et aussi de
remplir les nombreuses tâches administra-
tives. En fin de compte, la bonne marche du
PNL est de la responsabilité  des membres
bénévoles de votre C.A., dont certains

investissent hebdomadairement de nom-
breuses heures afin d’en assurer la supervi-
sion à tous les niveaux et une représentation
adéquate auprès des différentes instances
publiques.

Lors de l’assemblée générale de février
dernier, nous vous avions fait part de notre
ambition concernant les objectifs à atteindre
au cours de l’année. Dans la mesure du
possible, tout a été mis en œuvre afin de
réussir ce grand défi et, dans la même veine,
nos employés ont bossé ferme pour réussir à
fournir des services adéquats et réaliser
rondement les améliorations à nos infra-
structures. 

Comme à tous les ans, il s’agit de faire
l’installation de la marina, les mises à l’eau,
les sorties de l’eau ainsi que toutes les autres
tâches routinières et, à cela, s’ajoutent la
réalisation d’importants travaux. En résumé,
et pour ne nommer que quelques-unes de
ces améliorations, je cite : la construction
d’un nouveau brise-lames, d’un ponton 
d’accueil, d’estacades, de plusieurs dents 
de peigne, la réparation de flotteurs, les

LE MOT DU COMMODORE



par Georges Leblanc
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE)

Comme il y a un temps pour travailler et un
autre pour fêter, j’invite donc tous les mem-
bres à venir célébrer le 5 novembre à la
«Soirée de fermeture de la saison 2010». 

Au plaisir de vous y rencontrer!

installations pétrolières, le grand ménage sur
le terrain, la barrière à la descente, l’amé-
nagement des stationnements, le container
de rangement, les clôtures, les barbecues, les
trottoirs, les aménagements paysagers, 
l’ajout de pelouse, d’un espace pour les
rebuts et  la récupération, le couvre-plancher,
la céramique des salles de toilettes, etc… 

Il reste encore et il y aura toujours beaucoup
à faire, mais, nous tous, sommes à même de
réaliser que les efforts déployés au cours des
deux dernières années portent leurs fruits. 
Il importe d’observer et d’apprécier la véra-
cité du slogan «Parc Nautique Lévy, un milieu
de choix». 
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Collaboration : Marc Royer

LES PREMIERS MAGICIENS

La maison d’édition HURTUBISE vient de publier les deux premiers tomes de la série 
«Les premiers magiciens» de Maude Royer. La série comprendra 5 volumes. Les deux
premiers sont en librairie depuis le 7 octobre 2010.

Les romans, classés dans la littérature jeunesse, se réclament
du genre «fantasy», genre qui se différencie du «fantastique»
par le monde imaginaire dans lequel se déroule l’action.  

L’histoire des «Premiers Magiciens» commence il y a des 
millions d’années. Dans ce monde oublié aux allures du
Moyen Age, les hommes naissent dans les choux. Certains
d’entre eux ont des pouvoirs magiques. Soupçonnés de
semer le mal, ces magiciens sont poussés à l’exil. C’est alors
qu’ils décident de scinder la Terre en quatre. Réfugiés sur les
trois nouveaux continents, les magiciens évoluent pour 
devenir des elfes, des sirènes et des anges.

Dans le premier roman, La rébellion des cigognes, Maude
Royer réinvente les mythes classiques et crée un univers éton-
nant où se mêlent émotion, magie et aventures. Voyagez au
cœur d’un monde peuplé de créatures stupéfiantes.

Dans le second roman, Le sort des elfes, Maude Royer pour-
suit sa fascinante série fantasy et fait vivre à ses personnages
mythiques d’étranges aventures qui les conduiront vers l’ère
des ténèbres.

Après avoir publié en 2002 un premier roman, La folie des
fées, chez La plume d’Oie, Maude Royer récidive donc avec
cette série qui nous entraîne dans un monde imaginaire.

Maude Royer a travaillé comme
préposée au Parc Nautique Lévy
pendant les saisons 1997 et
1998. Depuis 1999, elle réalise
l’infographie de l’Écoutille, votre
bulletin de liaison.
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Par Michelle Cantin et Martin Aubé 

Avec un taux élevé de participation, les régates 2010 du Parc Nautique Lévy ont connu un franc 
succès. Entre le 18 mai et le 21 septembre 2010, 16 compétitions ont eu lieu. Beau temps, mauvais 
temps, ce rendez-vous hebdomadaire regroupait en moyenne une dizaine de voiliers et près d’une 
quarantaine de participants. A quelques reprises, le comité organisateur était heureux d’inscrire 12 
voiliers pour le plaisir de tous les équipiers. Plus ils étaient nombreux, plus le challenge était 
palpable. Lors du coup d’envoi, les stratégies se dessinaient, la compétition amicale s’installait, 
chaque équipage cherchant à donner le meilleur.  

Après la course, la terrasse du salon des membres accueillait tous ces régatiers pour le dévoilement 
des résultats. En plus de remplir les estomacs, le traditionnel « Party hot-dog » qui suivait était 
l’occasion d’animer les échanges à savoir qui monterait sur le podium et de discuter des stratégies 
de chacun. La bonne humeur et le plaisir étaient au rendez-vous. 

De plus, le 21 août 2010, le Parc Nautique Lévy était l’hôte de la course « Coupe Ville de Lévis » 
pour le tour de l’Ile d’Orléans. Près de 25 voiliers et leurs membres d’équipage ont débarqué à la 
marina pour prendre le départ de la course organisée par le CRYQ (Championnat régional de 
yachting de Québec). Formation Nautique Québec était le commanditaire officiel de cette course.  

Le vendredi 19 novembre 2010 au Parc Nautique Lévy, le comité course clôturera la saison des 
régates 2010 par une soirée à laquelle tous les participants seront conviés. Fort de cette belle 
réussite, le comité course songe déjà à la saison 2011.  

Les régates 2010 :
     un franc succès !
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Source : Le Soleil
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On pouvait apercevoir l’ombre du voilier sur
les pierres qui flottaient

NAISSANCE D’UNE ÎLE DANS LE PACIFIQUE SUD

En y regardant de plus près, les gens se sont
rendu compte que c’était des pierres vol-
caniques flottant sur l'eau.

par Pierre Dorval

Quelqu’un m’a fait parvenir, dernièrement, un
courriel relatant des faits inusités vécus par
des gens en croisière dans le Pacifique Sud et
j’ai pensé en partager l’essentiel avec les
lecteurs de l’Écoutille tellement le phéno-
mène est impressionnant. Je n’ai toutefois
pas de référence autre ni l’année durant
laquelle s’est produit l’événement.  Possible-
ment que certains d’entre vous ont déjà vu ou
entendu parler de ce reportage qui demeure
des plus fascinants.

Le voilier «Maiken» voyageait dans le Paci-
fique Sud quand ses occupants aperçurent un
phénomène bizarre. Il y avait comme du sable
qui flottait à la surface de l’eau.

Pourtant le GPS n’indiquait la présence d’au-
cune terre ou plage de sable dans ce secteur.

Comme une photo vaut mille mots, je vous
laisse le soin d’observer le déroulement de
cette manifestation en plusieurs clichés.
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NAISSANCE D’UNE ÎLE DANS LE PACIFIQUE SUD (SUITE)

La trace laissée par l’étrave du voilier à tra-
vers les pierres volcaniques 

par Pierre Dorval

Avant de retrouver le bleu du Pacifique.

Et ils aperçurent par la suite, derrière eux, de
la poussière et de la vapeur s'élevant de
l'océan, avant de voir apparaître un panache
de poussière noire…

Et peu de temps après, une nouvelle île venait
de surgir du fond de l’océan...

Impressionnant n’est-ce pas! 

Ces gens venaient d’être témoins d’un
phénomène géologique des plus naturels,
soit la formation d’une île provoquée par une
éruption sous marine.  Pouvez-vous imaginer
la sensation d'être les premiers et les seuls à
avoir vu cette nouvelle île se créer ?  D’un
autre côté, quand on y pense bien, il s’en est
fallu de peu pour qu’ils se retrouvent directe-
ment au dessus de ce phénomène. Je ne suis
pas certain qu’ils auraient été en mesure de
nous produire le même reportage.
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VOILE INTERNATIONALE QUÉBEC

Vers la Transat Québec-Saint-Malo 2012

Québec, le 31 août 2010. Voile Internationale
Québec a fait connaître aujourd’hui la composi-
tion de son conseil d’administration, déjà à pied
d’œuvre, dans la préparation de la Transat
Québec-Saint-Malo qui se tiendra à l’été  2012.

C’est M. Sylvain Gagné qui a succédé  au regretté
Jacques Gingras au poste de président. Il est 
secondé par le vice-président exécutif M. Jean
Lemay, par le vice-président M. Normand
Nadeau, par M. Yves Dion au poste de secrétaire
et par M. André Boulanger au poste de trésorier.
Les autres administrateurs sont : Me Pierre
Daignault et Mme Marie Simard.  M. Jean-Claude
Maltais demeure le directeur de course.

M. Sylvain Gagné a tenu à préciser : «La Transat
Québec-Saint-Malo a atteint un très haut niveau
de crédibilité et a acquis ses lettres de noblesse
dans le monde des courses océaniques; j’ai 
l’intention, avec toute l’équipe, de maintenir cette
réputation. En plus d’assurer l’organisation de la
Transat, VIQ verra à créer d’autres activités qui
rejoindront notre mission , soit le développement
du sport de la voile et de la mise en valeur du
Saint-Laurent. En occupant l’espace libre entre
deux Transat, nous serons plus présents auprès du
public québécois et auprès de nos partenaires».

M. Gagné a conclu en disant : « En plus de re-
tombées économiques évaluées à plus de 7M $
seulement pour l’édition de 2008, la Transat a 
toujours généré une très importante couverture
médiatique, particulièrement en Europe, assurant
à la Ville de Québec une belle visibilité. »

Source : Jean Lemay
418-805-4161

La Transat Québec-Saint-Malo est une production de Voile
Internationale Québec.
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1845 De la Rive-Sud, St-Romuald (Québec) G6W 5M6
cmarcoux@videotron.ca

TÉL. : 418-839-8823 • TÉLÉC. : 418-839-0016
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OUPS!

par Pierre Dorval

Tant qu’à y être, les courriels étant populaires
par les temps qui courent, voici un autre cour-
riel que j’ai reçu récemment.

Cela concerne la livraison d’un Cruiser de 65
pieds tout équipé pour la navigation, quatre
chambres, deux moteurs diésel, etc. Le tout
pour la modique somme de 2 474 793,00 $US,
mais peu importe, l’argent est pratiquement
au pair présentement.

Sur le quai, c’est le champagne, le chocolat
recouvert de crème et de fraises et la musique
pour les futurs propriétaires et quelques
amis. On parle d’une petite réception pour
aussi peu que 500,00 $.

Sur place, il y a deux représentants de la com-
pagnie, une grue et son gréement pour
soulever le bateau et... un ridoir défectueux: 
2 500,00 $ de l’heure.

Oups! Un 10 parfait pour le plongeon.
Remarquez le gars encerclé en jaune à la
poupe bâbord.
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Regarder votre bateau de rêve piquer du nez
dans le port accompagné de deux représen-
tants de la compagnie juste avant de signer le
contrat d’achat…

Ça n’a pas de prix!

Et vous! Comment a été votre journée aujour-
d’hui ?
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G A Z  E A U  F O N D  P O U R  V O U S  S E R V I R

AGENCE DE PÉTROLIERS OCÉANIQUES LIMITÉE

C.P. 176
Lévis (Québec) 
G6V 6N8 CANADA
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Téléphone: (418) 833-9421 - Télécopieur: (418) 833-7461
Courriel: info@parcnautiquelevy.qc.ca 
Site Web: www.parcnautiquelevy.qc.ca

4685, rue Saint-Laurent - LÉVIS (Québec) - G6V 8M9

Parc Nautique Lévy (1984) Inc.
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INVITATION
Soirée de clôture de la saison estivale 2010 

SOUPER-SPECTACLE 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 

18 heures 

Coût 35$ par personne 
Souper (3 choix de repas) 

Spectacle Louis Guay et Le Crooner’s Club 
Taxes incluses 

Soyez des nôtres pour une soirée des plus animées !!!! 
Bon repas et ambiance garantie. 

Réservation obligatoire.  
Les cartes sont disponibles au Secrétariat de la Marina. 

L’Inter-Nation Restaurant-Bar, 20, rue Charles-Cadieux à Lévis, G6V 7Z6 

L’Inter-Nations Restaurant Bar 


