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Il n’y a aucun doute que notre panorama, nul ne peut y arriver à la cheville…
Et plus on s’attarde à la regarder, plu son y découvre des splendeurs…
Merci à Michelle Langevin pour ces magnifiques images
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LE MOT DU COMMODORE

par Mario Côté
POUR BIEN FAIRE !
Nous tous les membres et utilisateurs du PNL devons réaliser que notre groupe forme une micro société où les meilleurs
moments peuvent se vivre et qu’à des moments inattendus les pires situations peuvent se produire. Notre conseil
d’administration s'applique afin d'améliorer les services auxquels nous avons droit et nos installations ainsi qu’un élément
difficile à mesurer i.e. la sécurité sous toutes ses facettes. Nous prenons cet aspect vraiment au sérieux, il revient à notre
personnel administratif et opérationnel de voir à la sécurité des personnes et des lieux et pour cela il a suivi diverses
formations : nous nous sommes dotés d’un plan d'urgence que l'on peut appliquer en adaptant les nombreuses procédures et
structures actuelles en conséquence.
Cette année nous avons encore évolué en ce sens; nous avons modifié les horaires de travail de notre personnel afin qu'il y
ait à chacune des journées de la saison estivale une personne adulte responsable capable d'intervenir advenant une situation
critique ou conflictuelle.
Nous, les dirigeants, sommes satisfaits de ce qui est accompli et du professionnalisme dont font preuve nos employés. Leur
présence permet d'évaluer correctement les situations, d'intervenir personnellement ou bien de coordonner le tout avec les
services d’urgence requis; tels que pompiers, policiers ou ambulanciers.
Cependant des faits portés à notre attention démontrent que nous devons aussi informer nos membres utilisateurs qu'ils
doivent absolument rapporter aux gens en poste dans les plus brefs délais toutes situations, accidents ou urgences mettant
en péril la santé ou la sécurité d'une ou plusieurs personnes, un vol, un incendie, une fuite de gaz, un bris de ponton ou toute
autre situation dérangeante pour la collectivité.
En conclusion, pour bien faire, il importe d’informer en priorité les personnes responsables des lieux de toutes situations,
même si vous aviez déjà demandé à l'aide sur le 911 ou directement à un service d'urgence sans avoir passé au préalable
par le personnel du PNL. Pour bien faire, il ne faut pas oublier que votre prochaine action consisterait à l’informer le plus tôt
possible de votre intervention dans la situation en cause et ce afin qu'il en évalue la gravité, qu’il se prépare à accueillir les
services d'urgence que vous auriez alerté et coordonne le tout jusqu’à leur arrivée . Sachez que notre personnel a acquis les
compétences lui permettant d’intervenir dans de nombreux cas et qu’il se doit souvent d'agir en attendant l'aide des secours
pour en minimiser la gravité.
Il importe de considérer cette indispensable procédure, laquelle est facile, et de faire confiance à nos employés bien
intentionnés et ayant votre sécurité à cœur.

Mario Coté,
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INFO’S EN BREF
par le Conseil d’administration

Sorties de l’eau 2014
Le secrétariat de PNL vous a fait parvenir dernièrement les
horaires de mises à l’eau.
Nous vous rappelons
l’importance de donner un préavis de 72 heures afin de
réserver votre place en communiquant avec nous sur les
heures ouvrables.

30e anniversaire de PNL en 2014!
Cette année, nous fêtons le 30e anniversaire de
PNL et vous êtes tous conviés à venir célébrer
ensemble notre belle marina!
Cette fête aura lieu
Le samedi 4 octobre
au Parc Nautique de Lévy.
Le tout débutera à 16h00 avec des activités pour
tous sur le terrain, suivis d’un repas et
d’animations en soirée!

Installations pétrolières
Les installations pétrolières ont été acceptées
Il reste maintenant à débuter l’aménagement du terrain
près de ces installations. Ce travail a été reporté à
l’automne, après les sorties des embarcations. Le sol étant
maintenant bien tassé, les travaux reliés aux tuyauteries de
drainage et d’alimentation pourront débuter sous peu.
Les fondations du pavillon ouest (kiosque incluant service
sanitaire) seront préparées afin de pouvoir en profiter l’été
prochain. De plus, un débarcadère sera installé dans cette
section afin de faciliter le transport de vos marchandises à
votre embarcation.

Nous en sommes à finaliser les détails et le
programme de la soirée vous sera fourni sous
peu par courriel. Nous vous prions de réserver
votre place avant le 25 septembre 2014 au 418833-9421 ou à info@parcnautiquelevy.qc.ca
Visiteurs et site Web PNL!
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous n’avons
jamais eu autant de visiteurs que cette année, du jamais
atteint! Nous continuons d’investir de l’énergie dans le
nouveau site web de PNL, lequel sera en fonction bientôt et
ce, en souhaitant attirer davantage de nouveaux visiteurs!
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INFO’S EN BREF - suite

Stationnement
Vous avez remarqué qu’une pancarte a été mise à l’entrée
du stationnement afin d’interdire notre stationnement aux
usagers de la piste cyclable. Ceci afin de libérer le
stationnement des visiteurs et clients du restaurant.
Le stationnement débarcadère (durée de 15 minutes
seulement) près des pontons C-D sera complété en même
temps que l’aménagement du terrain près des installations
pétrolières.
Depuis la fin juillet/début août, des vignettes ont été
distribués aux membres afin de les installer dans leurs
véhicules. Ces vignettes identifient votre voiture avec votre
numéro de membres. Ceci afin de pouvoir identifier votre
(vos) véhicule(s) avec votre numéro de membre et vous
contacter en cas d’urgence, si votre véhicule doit être
déplacé en raisons des activités sur le terrain, ou encore si
vous êtes mal stationnés.
Ce système permettra également d’identifier les véhicules
qui utilisent le stationnement pour l’accès à la piste
cyclables, particulièrement au printemps, lorsque les
barrières ne sont pas encore installées.

Nous avons constaté que les numéros sur les vignettes
s’effacent vite au soleil. Nous sommes présentement à
faire une nouvelle édition de ces vignettes et nous vous les
distribuerons avec vos enveloppes au printemps 2015.
Nous avons besoin de votre collaboration pour nous éviter
à tous des problèmes de stationnement, surtout au
printemps et à l’automne lorsque le terrain est plein. Ce
système nous permettra, au printemps 2015, de prendre
des mesures répressives (ex. remorquage) pour les gens
utilisant le stationnement de PNL sans autorisation.
Caméra sur le terrain de PNL
Les caméras de surveillance sont maintenant installées à la
capitainerie et sur le terrain PNL.
Travaux d’entretien sous-marin
Comme à toutes les années, des travaux d'entretien sousmarin seront effectués sur les installations des pontons dès
que les embarcations seront sorties de l'eau. Des
possibles changements de chaînes et de blocs sont à
prévoir.

Votre Satisfaction. C’est notre Engagement !

Marie Josée Piol
Courtier immobilier

Remax
Avantages inc.
9201, boul. Centre
Hospitalier
Charny Qc G6X 1L5

(418) 573-5023, cell
(418) 832-1001, bur

Jacques Larouche
Courtier immobilier

Remax
Avantages inc.
9201, boul. Centre
Hospitalier
Charny QC G6X 1L5

(418)832-1001, bur.
(418) 832-4142, fax
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POTINS MARITIMES
Trois modes de motorisation seront disponibles avec une
capacité de 300 gallons de carburant.

par : Jean-Luc Lemieux

Éthanol vs petits moteurs.
La compagnie Mercury, producteur de moteurs hors-bord et
autres, vient de lancer une campagne publicitaire mettant
en garde les opérateurs de moteurs marins des effets
pervers des carburants contenant un pourcentage
supérieur à 10% d’éthanol. Plusieurs utilisateurs ont vu
leurs moteurs rendus inutilisables après avoir fait le plein
avec du carburant atteignant un taux de 15% d’éthanol.

Ce bateau est, avant tout, destiné aux pêcheurs, aux
plongeurs et pour de courts séjours comme un week-end.

Le même phénomène affecte presque tous les autres
producteurs de petits moteurs mettant en cause les
garanties offertes par les divers manufacturiers.
Petit nouveau.
La Compagnie Chris-Craft mettra en marché, dans sa ligne
de produit Catalina, un bateau de 34 pieds de type pont
semi-ouvert avec une console principale. Sur le pont, en
plus de la console de direction, l’on y retrouve un coin
cuisine et sous le pont, une installation sanitaire avec
douche, lit double, etc.

Réf. : Chris-Craft, Catalina 34, USA, 2014

Classification des marinas.
Dans le cadre du programme de classification des marinas
du Québec sous l’égide de l’AMQ, Parc nautique Lévy est
en attente du verdict. De plus amples renseignements vous
seront communiqués sous peu.
Démantèlement du Costa Concordia.
L’épave du navire, opération de renflouement rendue la
plus dispendieuse de toute l’histoire maritime, a regagné le
port de Gênes. Le navire a été inspecté de fonds en
comble avant le début des opérations de démantèlement.
Dans les jours qui suivirent son arrivée dans le Port génois,
la fonction AIS a été mise hors service consacrant la fin de
l’existence maritime du paquebot mais non de toutes les
actions judiciaires actuelles et à venir.
Salon du bateau à flot de Montréal.
Du 5 au 7 septembre 2014, l'Association Maritime du
Québec (AMQ) chapeautera le 5e Salon du Bateau à
flot dans le Vieux-Port de Montréal.
EN PRIMEUR :
Séances de formation gratuites au maniement d'une
embarcation.
Réf. : AMQ, Brossard, le 27 août 2014.
Conférence nationale des CPS-ECP à Québec.
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POTINS MARITIMES - suite

La conférence annuelle des CPS-ECP se tiendra à
Québec, au Château-Laurier, du 22 au 26 octobre 2014.
Suppression des bulbes d’étrave.
La compagnie Maerks a commencé à supprimer les bulbes
d’étrave sur certains de ses navires. Ces protubérances
sont génératrices d’économie en carburant lorsque le
navire peut atteindre une certaine vitesse dépendant de
son gabarit.
Depuis quelques années, les prix des carburants forcent
plusieurs compagnies à réduire la vitesse des super porteconteneurs. Le bulbe devient alors un obstacle aux
économies en situation de vitesse réduite. Or la direction
de Maerks vise des économies de l’ordre de 1 à 2% sur
une facture de 7 milliards annuellement. Selon certaines
sources, le géant Maerks comptait 883 navires en juin
2012.

Chantier Davie Canada.
Chantier Davie Canada – Lévis - a livré à son propriétaire
norvégien le Cecon Oride, un navire de 130 mètres
hautement spécialisé dans le domaine de la construction
sous-marine.
« Il s'agit du navire commercial le plus complexe jamais
construit dans un chantier nord-américain», se réjouissait
Alan Bowen, le chef de la direction de Chantier Davie
Canada. «Il s'agit également du plus grand navire construit
au Canada en plus de 25 ans», a-t-il ajouté ».
Deux autres navires similaires sont présentement en
construction de même que deux traversiers qui seront
alimentés au gaz naturel.

Cette compagnie fait partie du groupe du même nom qui
œuvre dans 135 pays et requiert les services d’environ
89,000 employés. L’illustration, ci-jointe, montre la diversité
des actions Groupe Maerks à travers le monde :

Réf. : PHOTO CHANTIER DAVIE Canada, Lévis, Canada, 2014.

Réf. : Maerks Group, 2014.
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ALBUM PHOTOS
Photos : Michelle Langevin
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L’HIBERNATION SÉCURITAIRE DE VOTRE EMBARCATION
Par : Jean-Luc Lemieux

Des précautions devront être prises quant à la
démobilisation automnale de votre embarcation surtout
pour ce qui est du carburant et du gaz propane
Un trop plein de carburant peut engendrer mille problèmes.

En aucun temps, du carburant doit se retrouver dans le
tube d’amenée du réservoir. Rien ne garantit l’étanchéité
de ce dernier au fil des ans et il est de même des collets de
serrage.
Par le fait même, si cette règle est observée, aucun
carburant ne devrait se retrouver dans les tubes de
ventilation.
La chaleur printanière fait gonfler les carburants. Souvent
des propriétaires retrouvent des carburants dans les fonds
des cales après avoir rempli à ras bord le réservoir de leur
embarcation à l’automne. S’ajoutent souvent des
écoulements de carburant sur le terrain de stationnement.

Quant aux réservoirs de propane, ils doivent être retirés de
votre embarcation

Ce faisant, vous contribuerez à diminuer les risques
d’incendie et de pollution.

Lévis
Téléphone : 418-837-3681
Québec
Téléphone : 418-624-1290
www.couvreplancherspelletier.com
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UN COIN DE RÉFLEXION
Par : Jean-Claude Guay

Aucun problème ne peut résister aux assauts de la pensée humaine
Voltaire
Chaque homme doit inventer son chemin
Jean-Paul Sartre
Ce n'est pas en suivant les pas d'autrui qu'on arrive à tracer son chemin
Jiang Zilong
Il y a une différence entre vivre et exister
Peggy Boucher
Visez toujours la lune. Même si vous ratez, vous atterrirez parmi les étoiles
Les Brown
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ATTARDONS-NOUS AU MOT « PLAISANCE »
Par Germain Ménard

Comme dirait l’autre…dans l’expression « navigation de
plaisance » il y a le mot « PLAISANCE » ; et ce, pour une
infinité de raisons. Sentiment de liberté que nous procure la
fluidité des éléments, bienfaits de l’air du large, beauté
absolue de tout ce qui frappe notre regard, petits moments
d’éternité lorsque les mammifères marins nous rendent
visite, apaisement que procure une sortie et un retour sans
encombre, et je pourrais continuer sur cet élan tout autant
que vous qui lisez cette chronique, puisque vous partagez
la même passion.
Notre petite escapade de cet été dans le Fjord m’a
cependant révélé un aspect particulier de l’activité de
« plaisance », soit celui du puissant réseautage qu’il
développe.
Je me suis souvent demandé pourquoi les motards qui se
croisent se saluent discrètement entre eux, mais prennent
bien soin de discriminer tous ceux qui n’entrent pas dans
leur catégorie, c’est-à-dire les trois roues (vous savez
genre Bombardier avec deux roues en avant), les scooters,
les motocross de ferme, etc. Ces mêmes personnes ne se
regarderaient probablement pas si elles se croisaient sur le
trottoir, même habillés en motards; le sentiment
d’appartenance à quelque chose sans doute.
Aussi, pourquoi les propriétaires de Westfalia se font des
appels de phares ou se réunissent en bande à l’heure de
l’apéro sur les terrains de camping ? Au début je pensais
que c’était également le sentiment d’appartenance, mais
depuis que j’ai convoyé jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine
avec un ami qui en avait un (vous savez le modèle
propulsé par un moteur de tondeuse à l’arrière, avec le
tuyau d’échappement en travers), j’ai compris que c’était
pour s’enquérir de tout ce qui ne fonctionnait pas sur leur
véhicule et pour s’échanger des pièces le cas échéant.
Mais, les phares eux, fonctionnaient toujours et ils étaient
tout simplement fiers de le montrer.
Pourquoi également de parfaits étrangers trainant un ou
plusieurs chiens engagent la conversation avec toutes les
personnes qui s’intéressent à leurs cabots alors que ces
mêmes personnes seraient les premières étonnées si on

- 12 -

les abordait parce qu’elles portent une jolie collerette en
fourrure ? Là je n’ai pas de réponse claire sinon que c’est
vrai qu’un animal c’est « cute ». L’animal sert sans doute
de lien entre des inconnus qui partagent une même
passion.
Vous pensez que je m’éloigne de la navigation de
« plaisance » ? Et bien détrompez-vous. Ne remarque-t-on
pas toute sorte de phénomènes d’appartenance autour de
notre activité ? Les gens de type « moteur » auraient-ils
plutôt tendance à développer des affinités entre eux tout
comme les gens de type « voile » ? Est-ce que la longueur
des embarcations ou la localisation géographique de notre
ponton joue un rôle dans le choix de notre réseau ? Je
crois que les apparences peuvent alimenter certains
préjugés.
Un nouveau couple d’amis m’a fait réaliser cette vérité cet
été à l’effet qu’il faut aller au-delà des apparences pour
vraiment se reconnaître. Que c’est le plaisir de partager un
plan d’eau et toutes les histoires qui s’y trament qui joue un
rôle catalyseur de rapports humains.
Que je vous raconte.
Depuis trois ans, je passais régulièrement devant le bateau
de ces personnes et je les saluais poliment ne voulant pas
les importuner outre mesure. Or cet été, à la faveur d’un
parcours qui nous menait aux mêmes destinations, nous
avons commencé à nous adresser la parole à St-Jean-PortJoly, continué la conversation à Cap-À-l’Aigle pour
finalement partager un repas extraordinaire à bord de leur
bateau à Tadoussac quelques jours plus tard. Que s’est-il
passé ? Nous partagions une même expérience et cela
nous a rapprochés. Tout comme les coureurs ou les
cyclistes qui se saluent dès qu’ils entrent dans leur vie de
coureur ou de cycliste. Le fait d’être dans un état de
« plaisance », cela nous a sans doute rendus plus
disponible pour une nouvelle rencontre. Quelques phrases,
quelques mots échangés sur nos récentes expériences et
voilà que la pompe s’est amorcée pour ne plus s’arrêter.
Nous avons convenu de poursuivre cela autour d’un repas
que nous n’avons pas eu le choix d’accepter. C’était pas le
genre « êtes-vous libre ce soir…gnan gnan), c’était plutôt le
genre crié à la volé sur le quai principal de Tadoussac « on
vous attend à 5 heures pour l’apéro et c’est pas
négociable ». En plus, quand l’ordre vient d’un gaillard de
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6pi 4pouces, tu rentres les épaules et tu y vas en espérant
que la bouteille que tu vas amener sera dans sa palette.
L’excellent Bordeaux de nos hôtes aidant, les échanges
ont été intenses, sans inhibition et francs.
Malgré ce qui précède, n’allez pas supposer que les
échanges n’ont été que futiles ou légers. Bien au contraire,
les souffrances des uns (un ami nouvellement veuf nous
accompagnait) ont alimenté la compassion des autres et
c’est ainsi que nous nous sommes tous et toutes retrouvés
au même endroit dans le monde, avec les mêmes
sentiments à partager après un parcours qui nous a
pourtant tenu éloignés les uns des autres pendant près de
60 ans.
Si je résume, la « plaisance » favorise les rencontres, les
rencontres révèlent l’humain, l’humain vit des expériences
qu’il aime partager et le partage nous rapproche, élimine
les barrières, tue les préjugés.
Au-delà du clan, de l’appartenance, de l’activité commune,
il y a d’abord et avant tout sur notre route de plaisancier
des personnes qui nous renforcent, nous inspirent ou
simplement nous font du bien.
Nos saisons de navigation nous enrichissent constamment
et à tout point de vue et nous en sommes surtout
redevables à toutes les personnes qui croisent notre route
et grâce à qui, le mot « plaisance » prend un sens
beaucoup plus profond chaque année.
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LE MASQUE DE FER DE L’Île-aux-Oies (1683-1749)
Un article de Tolkien2008.wordpress.com

L’Ile aux Oies fait partie de l’archipel de l’Ile aux Grues.
Elle est située face à L’Islet-sur-Mer, en ChaudièreAppalaches.
Jadis, on racontait dans ce coin-là l’histoire d’un homme au
masque de fer qui y aurait été emprisonné. Les origines de
cette histoire remontent au temps de la Nouvelle-France.

Les mystérieux résidents de l’Ile-aux-Oies
Pierre Bécard fils, selon Pierre-George Roy, a cultivé la
terre du domaine familiale de l’Ile aux Oies. En septembre
1723, il a cédé ses droits sur le domaine familial à son frère
Paul et à sa soeur Geneviève. En échange, ces derniers
devaient veiller à l’entretien de Pierre et de sa mère, Anne
Macard. Or, les Bécard de Granville vivaient en reclus, ce
qui a donné lieu à bien des commérages.
Et voilà une légende….

Le seigneur Pierre Bécard de Granville
Pierre Bécard de Granville était un soldat du régiment de
Carignan arrivé en Nouvelle-France en 1665 pour défendre
la colonie contre les attaques des Iroquois. Comme
plusieurs soldats, il choisit de rester et de s’établir au pays.
Le 22 octobre 1668, il épouse à Québec Anne Macard,
nièce du seigneur Louis Couillard. Six jours plus tôt, Louis
Couillard lui avait cédé la moitié de l’île aux Oies, de la
Grosse et de la Petite île, de l’île aux Grues ainsi que des
battures et terres adjacentes sises dans le fleuve SaintLaurent. Le contrat est ici. C’est à l’Ile aux Oies que Pierre
Bécard décède le 4 mai 1708.
Son épouse lui
survivra jusqu’au 11 décembre 1731.

La matriarche de la famille étant décédée en 1731, Pierre
Bécard vivait au manoir avec sa soeur Geneviève.
La bâtisse, fortement grillagée, a donné naissance à la
légende d’un prisonnier au masque de fer gardé dans un
donjon. Comme on éloignait les intrus et qu’on entendait
des cris et gémissements, il n’en fallait pas plus pour
exciter l’imagination des gens et amplifier cette légende qui
s’est transmise jusqu’à aujourd’hui..

Douze enfants naîtront de cette union. Parmi ceux-ci, il y a
Pierre, né le 3 janvier 1683 à Québec. Il sera le
personnage d’une légende bien spéciale…

Cette ferme de l’Ile aux Oies est bâtie sur l’emplacement du manoir des Bécard
de Granville © Catherine Plante

Acte de baptême de Pierre Bécard, sieur de Granville. Extrait des registres de
la paroisse de Notre-Dame de Québec
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L’historien Auguste Béchard mentionne une légende
inspirée de l’histoire de Pierre Bécard dans son livre
Histoire de l’Ile aux Grues et des îles voisines publié en
1902.
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Cette légende avait auparavant été rapportée par James
McPherson Lemoine. Selon Béchard, les habitants de
l’archipel racontaient qu’un homme, sans nom connu, vivait
dans une maison de l’Ile aux Oies, qui était pour lui une
sorte de donjon. C’était un homme au prise avec des
problèmes de santé mentale. Ce "prisonnier" était surveillé
par une femme, que l’on disait être sa soeur ou son
amante. Cet homme était peut-être le frère ou l’amant
d’une des filles du seigneur de Grandville. En tout cas, le
récit d’Auguste Béchard contient bien des sous-entendus…
Pierre-George Roy démystifiera quelques années plus tard
la légende en précisant que les Bécard aimaient bien
chasser. Ils voulaient garder le gibier sur eux, ce qui
expliquerait pourquoi ils cherchaient à éloigner les gens
lorsqu’ils s’approchaient trop près.
Pierre Bécard était-il réellement atteint de troubles mentaux
comme le prétend la légende? Difficile à dire. Peut-être
a-t-on simplement affaire ici à une sorte d’ermite… très sain
d’esprit.

Pierre Bécard est décédé à l’Ile aux Oies le 7 décembre
1749. Sa dépouille a été mise en terre à Saint-Thomas-deMontmagny le 13 janvier suivant. A cause des glaces, il
était trop dangereux de traverser le fleuve Saint-Laurent, ce
qui explique l’inhumation tardive.

Acte de décès de Pierre Bécard. Extrait des registres de la paroisse SaintThomas-de-Montmagny

Pierre Bécard ne s’est jamais marié. Qu’est-il arrivé à sa
soeur Geneviève? Quand est-elle décédée? La famille du
sieur de Granville a bien des secrets a révéler…
Si vous avez la chance d’aller dans le coin, ayez une
pensée pour Pierre Bécard…
Bibliographie
Archipel de L’Ile aux Grues. La nouvelle ferme
BECHARD, Auguste.Histoire de l’Ile-aux-Grues et des îles voisines. Imprimerie
de ‘La Bataille, Arthabaskaville, Quebec, 1902, 120 pages.
LEMIEUX, Jean-Marie. L’Ile aux Grues et L’Ile aux Oies. Montréal, Leméac,
1978, 192 pages.
ROY, PIERRE-GEORGE. 1916 «La famille Bécard de Grandville», vol.22 n°4
(avril), p.97-110 110
http://www.archive.org/stream/lebulletindesrec22archuoft#page/106/mode/2up

L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 21, No. 4

- 15 -

2014

- 16 -

30e ANNIVERSAIRE DE PNL

L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 21, No. 4

2014

