GEORGES LEBLANC À L’HONNEUR
par Jean-Luc lemieux

Vendredi le 26 novembre, l’Escadrille de la Chaudière honorait les
vingt ans de bénévolat de Georges
Leblanc au sein des CPS-ECP. Une
plaque souvenir signée par le Commandant en chef Tony Gardiner lui
fut remise de même qu’une carte de
membre à vie et le drapeau honorifique de l’organisme.
Par la même occasion, Madame
Carole Théberge, députée de Lévis,
ministre responsable de la condition
des Aînés, ministre déléguée à la
famille et ministre responsable de la
région de Chaudière-Appalaches,
profita de son passage pour remettre
à Georges la médaille de l’Assemblée nationale.

Décembre 2004
Vo l u m e 1 1 N o 6
ADMINISTRATEURS
Commodore
• M. Guy Bégin

On trouvera, ci-joint, le texte de la
proclamation ministérielle.

Vice-commodore
• M. Jean-Marc Lafrance

LE MOT DU COMMODORE
par Guy Bégin

Secrétaire

La cérémonie fut suivie par un dîner
rassemblant une soixantaine de
membres de l’escadrille et quelques
invités dont Louiselle Leblanc, la
conjointe de Georges. L’organisation
de cette fête avait été confiée à Paul
Gosselin.

L'année 2004 fut une
année de grand dérangement.

• M. Richard Garneau
Trésorier
• M. Gilles Martel
Directeur du personnel
• M. Michel Rancourt
Directeur des travaux
• M. Carl Simard
Directrice des activités
• Mme Danielle Langlois
Représentant de la ville de Lévis
• M. Pierre Brochu

Au printemps, nous
avons vécu la mise en
place des nouveaux
pontons. Puis nous vinrent les nouvelles
assignations des places
à quai. On se rappelle
que près de 75% des membres se sont vus
assigner une nouvelle place à quai, ce qui
entraîna une correspondance énorme. Que de
demandes! On s'éloignait des amis, on ne
dormait plus dans la même orientation, on
craignait que le bateau "brasse" trop, on perdait
sa vue sur la belle voisine d'à côté, etc. Du
mieux qu'il nous fût possible, nous avons essayé
de répondre adéquatement à chaque demande.
Puis, pour une deuxième année, beaucoup de
bers et remorques se sont dirigés vers le site de
St-Romuald pour y passer l'été. Cette opération a
pour but de libérer le terrain afin de créer plus

d'espaces de stationnement pour les véhicules
automobiles. Nos remerciements aux bonnes
volontés.
L'année 2004 fut aussi l'année du 20ième anniversaire. En tant que commodore, ce fut un grand
honneur que de présider ce bel événement.
À la mi-juin, un nouveau maître de port était
nommé en la personne de Michel Lecours qui est
à l'emploi de Parc Nautique Lévy depuis maintenant dix ans. Pour Michel, la marina n'a plus
de secrets. Félicitations Michel.
Je désire vous informer qu'en novembre dernier,
Gilles Martel et moi-même avons assisté à l'assemblée générale annuelle du Regroupement pour la
mise en valeur du secteur Saint-Laurent. Cette rencontre fut très positive et a permis une bonne
entente de partenariat entre les citoyens de la rue
St-Laurent et le monde de Parc Nautique Lévy.
Je souhaite aux administrateurs, membres et
employés de Parc Nautique Lévy de très
«Joyeuses Fêtes».

Parc Nautique Lévy (1984) Inc.
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Le personnel de Parc Nautique
Lévy désire souhaiter à tous les
membres, à leur conjoint et à
toute leur famille un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2005.
Au plaisir de se revoir au prin temps pour une nouvelle saison
de navigation. Nous serons
heureux de vous donner, selon
notre habitude,
le service attendu.
Le personnel de la marina

ALMA VS AMOS
Suite à la présentation du texte de MarcAntoine Mercier, la rédaction avait ajouté
une note indiquant que les Jeux du
Québec se tiendraient à Alma en 2005.
Nous remercions monsieur François
Grégoire pour la mise au point suivante:
«L'Écoutille d'octobre 2004 indiquait que
les Jeux du Québec auraient lieu à Alma,
mais c'est bel et bien à Amos qu'ils auront
lieu. C'est plutôt en 1999 qu'Alma
accueillait les Jeux du Québec et il n'y
avait pas eu de compétitions de voile cette
année-là.»

L’ÉCOUTILLE EST PUBLIÉ PAR PARC
NAUTIQUE LÉVIS (1984) INC. AU
RYTHME DE 6 NUMÉROS PAR ANNÉE.
IMPRIMÉ

À 300 EXEMPLAIRES, IL
EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT À SES
MEMBRES.

SA RÉALISATION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE SES
COMMANDITAIRES ET LE TRAVAIL
BÉNÉVOLE DES MEMBRES.

RESPONSALBE
MARC ROYER
COLLABORATEURS
GUY BÉGIN,
FRANÇOIS GRÉGOIRE
JEAN-MARC LAFRANCE
GEORGES LEBLANC,
JEAN-LUC LEMIEUX,
LUCIE POUDRIER
RECRUTEMENT ET
PUBLICITÉ
LUCIE POUDRIER
CORRECTRICES
CÉCILE THERRIEN
ARIANE ROYER
INFOGRAPHIE
MAUDE ROYER

2

Un merci bien spécial à tous nos clients qui nous ont
encouragés tout au long de la saison 2004.
Espérant que vous avez été satisfaits lors de vos visites
au restaurant.
Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter, à
vous tous et à tous les êtres qui vous sont chers, un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année et au
plaisir de vous revoir tous l'an prochain.
Merci!
De toute l'équipe de l'Hippocampe
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L’OCÉAN PRÉDATEUR

DES BATEAUX, PETITS ET GROS

par Georges Leblanc

par Jean-Marc Lafrance, vice-commodore

L’OCÉAN
PRÉDATEUR
(NB: Ici sera inscrit un
sous-titre qui sera
dévoilé seulement au
lancement de ce livre)
GEORGES LEBLANC

«L’OCÉAN PRÉDATEUR», est le récit qui vous fera vivre le
moment présent à travers mes navigations hauturières. Par la
réalité de mes nombreux périples et principalement par
l’exposé qui traite du chavirage de mon voilier océanique en
Manche, lors de la course transatlantique en double, la
«Jacques-Vabre», votre imagination m’accompagnera dans
mes joies, mes pensées, mes états d’âme et dans mes épreuves.
À la lecture de ce livre, vous apprécierez ce que l’océan offre
de beau, de meilleur et vous apprendrez aussi à craindre ce
puissant et impitoyable prédateur surtout lorsqu’il s’associe à
l’irresponsabilité de l’homme pour accomplir ses méfaits.

Bonjour à vous tous,
L’année 2004 tire à sa fin et elle a été,
pour moi et mon Équipe, remplie de
rebondissements suite à ma participation
à la «Transat Québec/Saint-Malo 2004».
Tout cela semble déjà loin et, présentement, je planifie ce que seront nos
prochains défis pour les quelques
années à venir. Mais pour l’instant, nous
travaillons à la rédaction et à la correction de mon second livre «L’OCÉAN
PRÉDATEUR» dont le lancement aura
lieu au tout début de l’année 2005.
L’hiver, pour nous tous, se passe loin du
Parc Nautique Lévy, même l’Écoutille
fait relâche et nos rencontres seront
plutôt rares d’ici le mois d’avril.
Heureusement que le site www.georges
leblanc.com est toujours actualisé afin
de vous informer sur nos activités, nos
constructions, nos courses, nos navigations et évidemment sur la date et le lieu
du lancement de ce nouveau livre.
En terminant,
GEORGES LEBLANC et son
«ÉQUIPE de VOILE OCÉANIQUE»
vous souhaitent un

Parc Nautique Lévy a vu s’accroître de
façon significative, au cours des dernières
années, le nombre de ses membres et,
par voie de conséquence, le nombre de
bateaux sur le site de la marina.

mal doit tenir compte de l’espace
requis pour accueillir de façon correcte
les bateaux des membres, leur faciliter
l’accès à leur ponton et leur permettre
de manœuvrer en toute sécurité.

Ce n’est pas sans raison que le conseil
d’administration a procédé au réaménagement du bassin de la marina afin
d’optimiser l’espace utile du bassin et
d’améliorer la qualité et la sécurité
des installations.

La seconde réalité concerne un
phénomène en progression depuis
plusieurs années. La longueur
moyenne des bateaux est en croissance. Nous constatons tous que
lorsque les membres changent leur
bateau, ils ont tendance à acheter plus
grand, plus gros et plus confortable.

Cette opération, nous le comprenons
tous, a causé des désagréments qui,
nous le croyons, ont été compensés
par un aménagement plus rationnel du
bassin de la marina et sur lequel nous
aurons encore à travailler en 2005.
Ces nouvelles réalités ont modifié notre
comportement dans l’utilisation du
bassin et de la marina et démontrent de
façon claire deux réalités auxquelles
nous sommes maintenant confrontés.

Cette tendance, qui est tout à fait
légitime, cause toutefois de plus en
plus de problèmes dans l’aménagement du bassin de la marina. Les unités
de plus de 10 mètres sont en croissance à Parc Nautique Lévy et force
nous est de constater que nous devrons
un jour ou l’autre déterminer la taille
maximale d’un bateau pouvant être
accueilli dans le bassin de la marina.

La première porte sur le nombre
optimal de bateaux que le bassin de la
marina peut accueillir. Ce nombre opti-

Nous vous invitons à communiquer
avec la direction de Parc Nautique
Lévy si vous avez l’intention d’acquérir

un bateau plus grand que celui que
vous possédez actuellement afin de
vérifier si Parc Nautique Lévy est en
mesure de l’accueillir pour 2005. Cette
simple vérification vous permettra
d’éviter de mauvaises surprises dans les
cas où Parc Nautique Lévy ne serait pas
en mesure d’accommoder plus particulièrement les bateaux de grande taille.
Il en va de même pour les membres
prioritaires qui songent à acquérir un
bateau plus grand, plus gros et...
plutôt confortable, à faire la même
vérification auprès du personnel de
Parc Nautique Lévy.
En attendant le printemps 2005, je
vous souhaite de Bonnes Fêtes, un
bon hivernement et je vous dis à bientôt pour notre prochaine assemblée
générale.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
et BONNE ANNÉE 2005

Étant à la fois témoin et victime, j’accumule succès et
épreuves. Ceux qui me qualifient de chanceux pour ce que
je réalise ou de malchanceux pour les pertes en mer, réaliseront que les risques sont proportionnels à la grandeur des
défis. Cependant, de telles épreuves pourraient être évitées
si ce n’était des abus et des délits des pollueurs des océans.
La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.
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Notre bonne étoile ne nous protège pas toujours des hasards de
la mer, mais nous ramène parfois sur terre de façon brutale...

Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison

Georges Leblanc, skipper

première année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager, ce sera votre façon de leur dire merci.
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TOLÉRANCE ZÉRO
par la direction

ble raisonnable, mais il faut
penser à ceux qui passent de
longues périodes dans ces locaux. Tous ont droit à un
environnement sain, ne les
pénalisez pas avec votre fumée
secondaire.

Lors de la réunion mensuelle
d'octobre 2004, le conseil
d'administration a statué que,
désormais, l'ensemble de la capitainerie serait sans fumée
Depuis l'avènement de la loi sur
l'usage du tabac, l'interdiction de
fumer avait été décrétée pour la
grande salle à manger, le salon des
membres, la cuisine et le bureau,
laissant une autorisation de fumer
dans le local casse-croûte.
Suite à plusieurs plaintes des
membres concernant le non
respect de l'interdiction dans les
lieux précités, le conseil d'administration s'est vu dans l'obligation d'étendre à l'ensemble de la
capitainerie l'interdiction complète de fumer.

Dans quelques provinces déjà, la
loi interdit l'usage du tabac dans
les restaurants et même dans les
bars. La ville de New York a
emboîté le pas il y a plus d'un an.
La collaboration de tous les
membres est exigée. Le fait de
griller une cigarette après un bon
repas est compréhensible et sem-

Suite à la décision prise, des
affiches et pictogrammes ont été
disposés dans tous les locaux de
la capitainerie pour appuyer
cette interdiction de fumer. Nous
comptons donc sur la collaboration de chacun pour respecter et
faire respecter ce règlement
interne.
La «tolérance zéro», une question
de respect.

Nancy Guay

4
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LA VOILE AUX JEUX DU QUÉBEC 2005
par François Grégoire

Chaque région aura ses propres
compétitions de qualification.
Un candidat ne pourra représenter qu’une seule région, soit
sa région de résidence ou soit
sa région d’entraînement.

Les prochains Jeux du Québec
auront lieu à Amos en Abitibi
du 5 au 13 août 2005. Pour
pouvoir représenter la région de
Chaudière-Appalaches en voile,
il faut que les candidats se présentent aux compétitions de
qualifications.

Il est à noter que la région
Chaudière-Appalaches n’était
pas représentée en voile en
2003 lors des Jeux du Québec
de la MRC de l’Amiante.
C’est le Club de Voile de la
Région de Thetford (CVRT) qui
est mandaté pour organiser les
championnats régionaux «Chaudière-Appalaches» de voile. Ces
qualifications permettront de

sélectionner un maximum de
6 participants.
Tous les détails vous parviendront dans les prochains mois.
François Grégoire
information@voilethetford.net
Visiteur saisonnier Parc Nautique Lévy
Président CVRT & Directeur du comité
de course lors des Jeux du Québec Été 2003

P.S. Félicitations et Bonne
chance à Marc-Antoine Mercier
qui a écrit un texte dans l’Écoutille d’octobre 2004.

230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555
MARC DESPRÉS, directeur
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TROUVEZ LES SEPT ERREURS

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

par Maude Royer

par Marc Royer

Nous apprenions par la voie
des médias, en début novembre
2004, que Voile Internationale
Québec a mérité le prix de
«l'événement de l'année» lors
de la cérémonie de remise des
prix Méritas, pour la tenue de la
sixième présentation de la
Transat Québec-Saint-Malo.

Ce prix a été remis à Voile
Internationale pour la qualité
de l'organisation, le caractère
international de l'événement et
principalement pour ses retombées financières. Plus de
15 millions de dollars ont été
dépensés par les visiteurs à
l'occasion des différentes acti-

vités entourant la présentation
de la Transat Québec-SaintMalo, édition 2004.
L'attrait pour la plaisance, principalement le sport de la voile,
est ici reconnu comme un élément moteur générant d'importantes retombées au sein de
l'industrie touristique.

Réponses du jeu des sept erreurs
1) 1er carreau: Petit rictus dans le reflet du casque d’Hagar.
2) 2e carreau: Lignes de reflet dans le miroir.
3) 3e carreau: Hagar se prend pour Georges.
4) 5e carreau: Helga a perdu un X dans sa tresse.
5) 6e carreau: La fille a perdu une mêche de cheveux.
6) 7e carreau: «bateaux» devenu «voiliers».
7) 7e carreau: Deux croches dans l’air.
Le Soleil

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

Les réponses en page 11.

3115, rue l'Écuyer, Québec (Québec) G2B 4Z9

L’Écoutille
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NOËL DANS LE TEMPS

COMMENTAIRE D’UN NOUVEAU VISITEUR SAISONNIER

par Jean-Luc Lemieux
En Ukraine, malgré les pressions du
monde moderne, la fête de Noël est
toujours célébrée le 7 janvier et non le
25 décembre. Le tout s'explique
comme suit.
Il faut se rappeler que les Romains
commencèrent à utiliser un calendrier
environ 800 ans avant la naissance du
Christ.
À l'origine, ce calendrier comptait
10 mois et non 12 comme de nos
jours. Septembre était le septième
mois de l'année et décembre le
dixième. Étant donné que ce calendrier
engendrait des problèmes sérieux
quant à l'identification des saisons, à
titre d'exemple, les pommiers fleurissaient tantôt en mars tantôt en décembre, deux mois furent ajoutés soit
Janvier et Février.
Mais la situation n'était pas réglée
pour autant. L'année romaine comptait

par François Grégoire, Thetford Mines
alors 355 jours, soit un écart de
10 jours et quelques grenailles, ce qui,
au fil des siècles, amenait toujours des
écarts entre le calendrier et les saisons.
En l'an 46, toujours avant la naissance
du Christ, un astronome grec du nom
de Sosigènes fit une constatation
majeure. La terre tournait autour du
soleil dans un cycle de 365 jours et un
quart, d'où la nécessité d'ajouter une
journée à tous les quatre ans, soit le
29 février, d'où l'appellation d'année
bissextile.
L'empereur Julius César, qui régnait
sur une bonne partie du monde de
l'époque et qui était un homme
astucieux, décida l'année suivante
d'adopter le nouveau calendrier de
Sosigènes qui comportait douze mois
incluant la fameuse année bissextile.
Il fit nommer le septième mois de l'année en son honneur, soit le mois de
juillet.

Mais ledit astronome ignorait que ses
calculs comportaient une erreur de
11 minutes et 14 secondes engendrant
un écart d'une journée en 128 ans ce
qui, sur une période de 1500 ans,
amenait une différence de 10 jours.
C'est pour cette raison que l'on
célébrait la fête de Noël à différentes
dates à travers le monde et qu'il en est
toujours ainsi, par tradition, dans
différentes régions du monde.
Finalement en 1538, le Pape Grégoire
XIII, pour corriger cette erreur de
10 jours du calendrier Julien, introduisit le calendrier Grégorien tel
qu'on le connaît aujourd'hui.
Quant à la célébration de la fête de
Noël le 25 décembre, on la doit à un
évêque de Rome du nom de Liberius.
Sur ce, Joyeux Noël et mille bons
vœux pour l'année à venir!

Bonjour à tous,
Je prends quelques minutes pour
vous raconter ma première année de
voile au Parc Nautique Lévy. En fait,
c’est aussi ma 1ère année à faire de
la voile, format croisière.
Que d’apprentissages, même pour
moi qui fait de la voile sur dériveur
depuis 1976; c’est pas pareil : utilisation du GPS, de la radio VHF, des
cartes marines, des courants et
marées, du trafic maritime, arrivage
au quai (?)…
Commençons par le début. J’ai
passé l’hiver à chercher les voiliers à
vendre sur Internet. J’ai finalement
trouvé un bateau qui m’intéressait;
un Mirage 26, «Cognac», qui fut
amarré au quai B-41. Parti de
Berthier-sur-Mer, j’ai amené le voilier

à moteur un soir
de mai 2004
jusqu’au
Parc
Nautique Lévy.
J’avais dans l’idée
de faire de la
voile sur le fleuve durant un mois
et, par la suite,
ramener Cognac
au Grand Lac
St-François
(Thetford Mines).
J’ai cependant choisi d’y rester toute
l’année. Après tout, Thetford Mines
– Lévis, ce n’est qu’une heure de
route et la voile sur le fleuve,
combien plus intéressante!
J’ai régulièrement fait des sorties
d’une journée mais je suis également allé jusqu’à Rivière-du-Loup
en arrêtant dans les marinas de Capà-l’Aigle, Rivière-du-Loup, Île-auxCoudres, passant quelques nuits à
l’ancre et une nuit à voile.
Le chenal du Sud, c’est stressant
hein, quand tu ne connais pas
beaucoup les cartes; il n’y a pas
beaucoup de bouées, etc. Laissezmoi vous dire que t’apprends vite
par exemple. Ça brasse aussi à Petite
Rivière St-François. Durant ce
périple, mon coup de cœur s’est
arrêté sur l’Île du Pot-à-l’eau-de-vie

et mon prix bolo pour la marina de
Rivière-du-Loup pour son envasement et les services exécrables.
Une autre sortie nous a menés
jusqu’à Portneuf, le goût nous a pris
de passer la nuit suivante au VieuxPort et faire le tour de l’Île d’Orléans
le lendemain.
Je lisais un article dans l’Écoutille
(Vol.11, No. 4) concernant le congrès du Tourisme Nautique. C’est
drôle parce que durant mes
vacances en voile sur le fleuve,
j’aurais bien aimé m’arrêter dans
d’autres marinas plus souvent,
visiter, etc. Je me disais aussi qu’il y
a effectivement un potentiel touristique énorme à développer sur le
fleuve St-Laurent. J’espère que des
bonnes décisions auront pu être
prises à ce congrès.
Finalement, c’est avec amertume
que j’ai sorti le bateau de l’eau, le
15 octobre dernier mais ce n’est que
partie remise. Cognac hiverne au
Parc Nautique Lévy et y passera l’été
2005, c’est certain. La marina offre
de bonnes installations, des bons
services, de la bonne bouffe, etc.
Félicitations! Continuez comme
cela et au plaisir de se revoir au
printemps prochain.

France Rousseau, propriétaire

MasterCard
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SOIRÉE DE FERMETURE 2004
Texte et photos par Marc Royer

La soirée qui mettait un point final à la
saison de navigation 2004, organisée
par Danielle Langlois avec la participation de nombreux bénévoles, dont
Louise Roberge et Denis Poirier, a
connu un franc succès.
Plusieurs prix de présence ont été
décernés, dont un séjour à l'auberge La Pigneronde de BaieSaint-Paul gagné par Candyde
Lavoie.

Plus de 90 personnes
étaient réunies pour ce
souper 4 services.
Pour cette SOIRÉE LATINO,
les danseurs Denis et Line
ont su nous démontrer leur
savoir-faire.

Cette soirée fut rendue possible grâce à la généreuse participation de:

Notre commodore, déguisé en
marocain avec son fez sur la
tête, en a surpris plus d'un.
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• La Cage aux sports
• Mécanautic
• Parc Nautique Lévy
• Restaurant l'Express du Sud
• Toiles Nautiques Desjardins
• Ultramar

L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME VOLUME 11, Numéro 6

L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME 11, Numéro 6

9

