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LE MOT DE LA COMMODORE
Par Danielle Leblanc

ON A DÉJÀ JOUÉ DANS CE FILM...
Au moment où j’écris ces lignes, nous venons tous d’apprendre qu’encore une fois, notre période des Fêtes ne
sera pas comme nous l’avions espérée et imaginée.
Même s’il est encore trop tôt pour le dire, il est donc possible que tout cela affecte encore notre Assemblée
générale annuelle. Pour l’heure, elle est prévue pour le 12 février et la salle est réservée… Il y a un mois, nous
avions bon espoir de pouvoir réellement vous voir physiquement. Mais il semblerait que présentement, les
aléas des mutations génétiques voient les choses différemment. Nous saurons donc après les Fêtes si
réellement nous pourrons faire notre rencontre annuelle en présentiel pour ceux qui le désirent. Car en effet,
après avoir tenu une AGA en virtuel, nous pensons bien que pour les prochaines éditions, nous continuerons de
faire ces dernières au moins en mode hybride (présentiel et virtuel) afin de permettre à un maximum de nos
membres d’y assister.
Aussitôt que nous saurons à quoi nous en tenir, nous vous annoncerons les modalités de cette rencontre et
nous vous ferons parvenir les documents relatifs à cette dernière.
Mais pour l’heure, je vous souhaites à tous, en mon nom et au nom du CA, de réussir à tirer le meilleur parti de
la situation et à passer de

Joyeuses Fêtes!
Le journal L’Écoutille de décembre est toujours un peu plus léger car c’est évidemment une période où nous
avons moins de messages et d’informations à vous communiquer. D’ailleurs pour ceux qui le lisent
attentivement (je sais qu’il y en a qui le font puisqu’ils m’en parlent lorsqu’ils me rencontrent sur le terrain :))
vous reconnaîtrez plusieurs de nos messages réguliers... Considérant cela et qu’en tant que membres du PNL,
nous pouvons nous rappeler pourquoi nous aimons tous autant l’été, je vous laisse sur quelques photos des
deux derniers étés pour nous aider à nous souvenir de ce qui se passait il y a 6 mois et qui se reproduira de
nouveau dans 6 autres mois. Il nous faut simplement être patients et on se donne rendez-vous en 2022!
Danielle Leblanc
Commodore
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PNL - Étés 2020 et 2021

Martin Aubé, août 2020
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PNL - Étés 2020 et 2021
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DE LA PART DU DG ET DE TOUT LE PERSONNEL DU PNL
CHERS MEMBRES DU PNL
La saison 2021 nous tire sa révérence.
Aujourd’hui, je prends le temps de m’arrêter.
Afin d’analyser les côtés positifs de 2021.
En résumé, ce qui a été réalisé est garant pour l’avenir.

Tout en respect du slogan ‘’Parc Nautique Lévy un milieu de choix’’
Prenons une pause justifiée pour revenir en force.
Alors, pour clore l'année, je souhaite à vous tous plaisanciers :

UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES
En 2022 tournons la page et écrivons une nouvelle page d'histoire.
Suivra un temps pour réfléchir sur les objectifs à atteindre en 2022.
Notre orientation est simple; il s’agit de tenir le cap.
Afin que nos plaisanciers soient heureux et fiers d’être Membres du PNL.
Et pour que la saison entière vous soit douce et légère.
Elle débute avec les vœux du personnel et de moi-même.
À l'occasion de cette nouvelle année

QUE VOS RÊVES SE RÉALISENT
QUE VOUS ET CEUX QUI VOUS SONT CHERS BÉNÉFICIENT D’UNE
EXCELLENTE SANTÉ
QUE L’ANNÉE QUI COMMENCE SOIT BELLE ET PLEINE DE SÉRÉNITÉ

Le DG philosophe du PNL
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LES EMPLOYÉS DE PARC NAUTIQUE LÉVY...
Souhaitent à tous les membres, à leur conjoint
et à toute leur famille un très

Joyeux Temps des Fêtes
Au plaisir de vous revoir au printemps pour une
nouvelle saison de navigation.
Nous serons heureux de vous donner,
selon notre habitude, les services attendus.

Le personnel (un peu moins philosophe…) de PNL
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INFOS EN BREF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle (AGA) du PNL
se tiendra le 12 février 2022. La formule, l'endroit et l'heure vous
seront communiqués en janvier.

COTISATION ANNUELLE
(Carte de membre)
Dès la fin novembre 2021, tous les membres actifs des classes A et B du PNL et les membres prioritaires de
classe D ont reçu la facturation de 459,90$ (taxes incluses) si payée avant le 31 décembre 2021, pour
maintenir en force leur statut de membre pour 2022.
Cette facture doit être acquittée avant le 31 décembre 2021; notez qu’après cette date, le coût de cette
cotisation sera de 517,38$ (taxes incluses) en plus des intérêts applicables.
Les membres peuvent choisir l’une des formules ci-dessous afin d’effectuer le paiement de leur cotisation
annuelle:
•

En $ comptant au secrétariat

•

Par chèque: par la poste ou au secrétariat

•

Par carte de crédit au 418-833-9421 poste 101 ou au secrétariat
Vous pouvez, via info@parcnautiquelevy.com, nous autoriser à prendre le paiement sur une carte de crédit pour
laquelle vous avez déjà confié les identifications à l’administration du PNL.
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INFOS EN BREF (suite)

PETIT RAPPEL...
Si un membre actif des classes A ou B, remet sa démission en tant que membre au PNL ou effectue une
demande de changement de statut en celui de classe D, il doit considérer que ses engagements en tant
que membre actif des classes A ou B perdurent jusqu’au moment où le membre n’aura plus
d’embarcation et/ou remorque sur le site de PNL. Une fois cette condition remplie et seulement à ce
moment-là, le CA pourra officialiser la démission ou le changement en statut de classe D.

À considérer:
Un statut de membre actif de classe B comporte les mêmes obligations (notamment monétaires)
que celui de classe A qui utilisera un ponton du 1er mai au 15 septembre 2022.
Si vous avez besoin de plus amples précisions sur ce sujet, communiquez avec le secrétariat qui
se fera un plaisir de répondre à vos questions.
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INFOS EN BREF (suite)

NOTE IMPORTANTE
SI VOUS PRÉVOYEZ EFFECTUER
L'ACHAT D’UN PLUS GROS BATEAU
Si vous prévoyez changer d’embarcation, parlez-en
au préalable à l’administration du PNL. Surtout si
vous désirez allonger votre bateau car souvenezvous que votre inscription a été faite en rapport avec
la taille de votre embarcation actuelle.
Présentement, la marina est à pleine capacité. C’est
une excellente situation pour le PNL et l’ensemble de
ses membres mais cela implique qu’il se pourrait que
l’on ne soit pas en mesure de vous relocaliser
rapidement au sein de la marina et donc, que l’on ne
soit pas en mesure de vous attribuer un ponton
répondant à vos besoins aussi rapidement que vous
ne le souhaiteriez. Ce serait une situation plus que
désagréable de ne pas avoir d’emplacement pour
votre nouvelle acquisition! Et c’est pourquoi, AVANT
de vous engager dans votre nouvel achat, vérifiez la
capacité du PNL à vous accommoder.
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INFOS EN BREF (suite)
AU COURS DE LA
SAISON HIVERNALE
Au cours de la saison hivernale,
notre personnel sera en fonction
afin d’effectuer la construction de
pontons,
différents
travaux
d’entretiens, des améliorations et
les préparatifs et mise en place
pour la prochaine saison.

FIN DE SAISON 2021


Toutes les installations terrestres et portuaires du PNL sont maintenant hivernées.



Par soucis de sécurité les alimentations en électricité sur le terrain sont fermées jusqu’à la mi-avril.



Si ce n’est déjà fait, pour les voiliers, disposer vos drisses de manière à ce qu’elles ne claquent pas sur
les mâts.
En vous remerciant de votre collaboration habituelle!

LE PNL EN HIVER
Plusieurs photos du PNL en
hiver sont incluses dans
l’Écoutille. Ainsi, nos membres
qui n’ont jamais l’occasion de
venir sur le site durant la
période hivernale, peuvent
avoir une idée de ce qu’y s’y
passe pendant leur absence.
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INFOS EN BREF (suite)

CORRESPONDANCE AVEC LE SECRÉTARIAT
Nous vous rappelons que durant la période hivernale, vous pouvez faire parvenir vos correspondances au
secrétariat en utilisant le service postal ou encore, si vous le préférez, vous pouvez déposer le tout dans la
boîte aux lettres située à l’entrée du site du Parc Nautique Lévy, à proximité de la piste cyclable.
Les membres peuvent toujours communiquer avec la direction du Parc Nautique Lévy;

418-833-9421 ext. 102
Courriel

info@parcnautiquelevy.com
Laissez-nous un message ou un courriel et nous vous répondrons le plus rapidement possible.
Au cours de la période hivernale, soit du 10 janvier au 7 mars 2022, avant de vous présenter au secrétariat,
nous vous recommandons fortement de communiquer avec nous afin de prendre un rendez-vous.
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Aventure en catamaran
Rêve réalisé. Nous avons enfin pris possession de Ohana 8, un Balance 526, le 1er
décembre dernier en Grenade après tous les délais causés par la pandémie
actuelle.
Richard et moi avons eu la chance d’échanger avec plusieurs d’entre vous de
notre projet de catamaran qui nous permettra d’offrir des moments de
navigation incroyables sur un catamaran haut de gamme et performant.
Vous allez découvrir la voile dans les Antilles. Vous pouvez dès maintenant réserver de très beaux moments à voile avec
nous. Nous ajusterons selon vos goût et besoins.
Il est tout de même possible de voyager, malgré le contexte de la Covid-19. Comme Ohana 8 est en Grenade, les règles
de ce pays doivent être respectées pour l’entrée (plus de détail ici : www.puregrenada.com). Nous pouvons vous
assister dans ces démarches.

Pour voir notre site web, visitez www.ohana-8.com. Vous pourrez voir sa mise à l’eau en Afrique du Sud. Si vous voulez
plus de détails, ou pour une soumission, envoyez-nous un courriel à info@ohana-8.com.
Au plaisir de naviguer avec vous dans notre paradis de voile.

Richard Cazes et Geneviève Côté

LE SALON DU BATEAU INTERNATIONAL DE TORONTO EST ANNULÉ EN PERSONNE POUR 2022
Référence:

Il vient d’être annoncé (sans grande surprise) que le Salon du bateau international de Toronto est annulé pour
2022. Cependant, il y aura une version virtuelle. Le Salon du bateau international de Toronto virtuel (Virtual
Toronto International Boat Show) se déroulera sur cinq jours, du 26 au 30 janvier 2022. Les détails de la
programmation seront annoncés bientôt.
Pour consulter toute la nouvelle:
https://www.quebecyachting.ca/2021/evenements-et-regates/a-venir/le-salon-du-bateau-international-de-toronto-toronto-international-boatshow-en-personne-est-annule-pour-2022/
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ÇA EXPIRE QUAND?...
Par Patrick Leclerc

Qui ne s’est jamais posé la question? Car plusieurs de nos équipements de sécurité sur nos embarcations ont
des dates d’expiration plus ou moins cachées...
Je vous propose donc le résumé suivant concernant les équipements de sécurité les plus courants pour nos
embarcations de plaisances.

Permis d’embarcation de plaisances ou immatriculation
Bien que ceux-ci ne sont pas de l’équipement de sécurité en soit, ces documents ont tout de même une
certaine importance et doivent être valides. Les permis d’embarcation de plaisances (on parle ici des bateaux
ayant des numéro à l’avant comme par exemple QC…. ou 13D….. ) ont une validité de 10 ans à compter de sa
délivrance, transfert, renouvellement ou mise à jour. En ce qui concerne le certificat d’immatriculation, celui-ci
a une durée de 3 ans. La date d’expiration est indiquée sur ces documents.
À noter : Si votre embarcation est immatriculée, le certificat original doit être à bord. Vous ne pouvez pas avoir
une copie.

VFI gonflables de type collets ou pochettes
On retrouve trois types de déclenchement pour les VFI gonflables et, règle générale, pour ces types de VFI, la
date d'expiration est selon les directives du fabricant. La durée de validité est indiquée sur l’étiquette à
l’intérieur du VFI.
Par exemple, sur la photo suivante, l’étiquette indique que « la bobine doit être changé tous les 3 ans ».
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Voici un résumé pour les modèles Mustang et Nautilus:

VFI à déclenchement manuel : Ce modèle est valide tant que l’indicateur de statut est vert et qu’il n’a pas été
endommagé ou utilisé.
VFI à déclenchement automatique ou à déclenchement hydrostatique : La bobine doit être changée après 3
ans.
À noter que l'expiration n'est pas le seul critère afin que ces équipements soient conformes. Ils doivent, entre
autres, également être bien entretenus et n'avoir aucun bris ou usure pouvant altérer leur efficacité.

Extincteurs
Pour les extincteurs, il est recommandé de vérifier les aspects suivants, une fois par mois :
•
•
•
•
•

l’extincteur est en bon état ;
le sceau et la goupille sont bien en place ;
la pression du manomètre est bonne (si c’est un extincteur rechargeable) ;
la buse n’est pas obstruée ;
et pour son expiration, il doit être entretenu selon la norme NFPA 10.
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La date de service est indiqué sur le sceau du manufacturier ou entreprise ayant effectué le dernier entretient
de l’extincteur. S’il n’y a pas de sceau ou étiquette, on doit se fier à la date de fabrication qui est imprimée sur
l’étiquette ou embossée sous l’extincteur.

Voici un résumé de la norme NFPA 10 qui vous aidera à connaître la date du prochain entretient requis:
•

Les extincteurs ABC doivent être rechargés tous les 6 ans. De plus, un extincteur rechargeable à poudre
(ce sont souvent ceux-ci que nous avons à bord de nos embarcations), doit être vidé et soumis aux
opérations d’entretien aux six ans. Il doit également subir un test hydrostatique aux 12 ans. Il existe
quelques entreprises dans la région qui sont en mesure d’effectuer ces entretiens et tests
hydrostatique.

•

Un extincteur à usage unique et jetable doit être mis hors service 12 ans après sa date de fabrication.

•

Les extincteurs à eau doivent être rechargés tous les 5 ans.

•

Les extincteurs CO2 doivent être rechargés tous les 5 ans.

•

Les extincteurs K doivent être rechargés tous les 5 ans.

•

Un extincteur DOIT être rechargé après chaque utilisation, même pour quelques secondes.

Signaux de détresse pyrotechniques
Tous les types de signaux de détresse pyrotechniques que ce soit de type A (fusées parachutes), de type B
(fusées à étoiles multiples, les « cartouches de fusil »), de type C (feux à main) ou de type D (signaux
fumigènes) doivent être remplacés 4 ans après la date de fabrication.
Cette date de fabrication, sous forme de mois et année, est estampillée sur chacun de ces signaux.
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Surveillez les prochaines publications de Transport Canada car récemment, ils ont finalement autorisé les
dispositifs de signaux de détresse visuels électroniques (DSDVe) en remplacement des signaux de type A, B et
C. Effectif depuis le 9 novembre 2021, cette politique sera revue dans cinq ans. Il est donc maintenant
autorisé, pour les embarcations de plaisance, de remplacer les signaux A, B et C par des dispositifs de signaux
de détresse visuels électroniques, accompagnés de signaux fumigènes approuvés.
Voici un exemple de ce qui est vendu chez nos voisins du sud. Par contre, la règlementation américaine
autorise ces DSDVe à condition qu’ils soient accompagnés d’un drapeau orange de détresse (toile orange avec
un carré et un cercle noir).

Pour plus de détails consultez cette politique :
https://tinyurl.com/yc2cdsw3

En espérant que le tout vous aidera dans votre planification et rotation de vos équipements de sécurité!

Références :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Partie 2 – Immatriculation, enregistrement et inscription, Partie 10 – Embarcations
de plaisance : Permis d’embarcation de plaisance : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/
https://mustangsurvival.ca/collections/inflatable-pfds
Norme NFPA 10 : https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=10
(En anglais)
Règlement sur les petits bâtiments: article 20 - Signaux de détresse pyrotechniques : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/
DORS-2010-91/
USCG Approved Pyrotechnic Visual Distress Signals and Associated Devices : https://www.boatus.org/study-guide/equipment/vds/
(En anglais)

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 28, No.6

- 17 -

- 18 -

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 28, No.6

