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LLEE MMOOTT DDUU CCOOMMMMOODDOORREE
par Guy Bégin

En avril, nous faisions l’embauche d’un
nouveau maître de port: Marquis Grégoire.
Monsieur Grégoire, avec ses longues
années d’expérience dans différents
milieux nautiques, s’est avéré un excellent
candidat. Dynamique, diplomate et dévoué,
il a su, dès le début, se faire apprécier et
respecter de tous. Avec comme assistant
de travail, Michel Lecours, ils ont offert un
rendement de haut calibre.

Nous avons aussi accueilli un nouveau
concessionnaire pour la gestion du
restaurant. Monsieur Bobby Côté et son
équipe se sont appliqués à donner aux
membres ce qu’ils avaient manifesté
comme désir lors du sondage de l’automne

4685, Rue  St-Laurent, C.P. 46029, LÉVIS (Québec)   G6V 8S3   •   Téléphone: (418) 833-9421  •Télécopieur: (418) 833-7461
Courriel: info@parcnautiquelevy.qc.ca • Site Web: www.parcnautiquelevy.qc.ca

Parc Nautique Lévy (1984) Inc.

Commodore 
M. Guy Bégin
Vice-commodore 
M. Jean-Marc Lafrance

Secrétaire 
M. Michel Rancourt
Trésorier 
M. Gilles Martel

ADMINISTRATEURS  2003

Directrice des activités 
Mme Danielle Langlois
Représentant de la ville de Lévis 
M. Pierre Brochu

2002, c’est-à-dire des menus populaires à
prix populaires. Ils se sont aussi démar-
qués lors de soupers spéciaux avec leur
buffet à volonté. Nous les remercions et
leur souhaitons longue vie parmi nous.

Les nouveaux pontons en acier galvanisé
pour compléter le «A» sont arrivés. Les
travaux débutés au printemps 2003 pour
la réfection du «A» et du «B» se conti-
nueront cet automne pour enfin être
complétés en 2004. C’est avec de
nouvelles installations portuaires qu’il
nous fera plaisir de vous accueillir au
printemps prochain.

Une autre saison esti-
vale va bientôt tirer sa
révérence. Dame Nature
s’est montrée quelque
peu capricieuse cet
été. Elle n’a pourtant
pas réussi à ralentir la
passion de certains de
nos audacieux marins.

Cette année, je tiens à souligner les efforts
faits pour sortir les bers et les remorques
hors du terrain de la marina du 1er juin au
15 septembre. On compte 76 bonnes
volontés:  actifs : 10 bers et 40 remorques;
visiteurs saisonniers: 7 bers et 19 re-
morques. Merci à chacun.

HHOORRAAIIRREE

Fin de semaine

Date Marée haute Hauteur Heures

Samedi 11 octobre 7 h 55 16.1 7h30 à 11h45

Dimanche 12 octobre 8 h 30 15.4 7h30 à 12h15

Samedi  18 octobre 12 h 35 11.5 10h00 à 14h40

Dimanche 19 octobre 13 h 55 10.8 11h00 à 15h45

Toutes les embarcations doivent être sorties de l'eau au plus tard le vendredi 
24 octobre 2003.

SSOORRTTIIEESS DDEE LL’’EEAAUU -- AAUUTTOOMMNNEE 22000033
par la direction

Le service de halage
est disponible sur semaine 

(selon les marées) de 7h30 à 15h45

Pour le service sur semaine ou durant la fin de semaine, 
veuillez vous inscrire dans le cartable situé à l’entrée de la capitainerie.

Ceux qui sortent leur embarcation de l'eau par leurs propres moyens 
doivent demander l'autorisation au maître de port ou à son assistant.

             



La ville de Lévis a inauguré
en juin dernier trois parcs
commémoratifs.
Parmi ceux-ci, un parc a
été dédié à Monsieur
André Guay qui fut con-
seiller municipal à Lauzon
de 1974 à 1990, ainsi qu'à
l'ex-Ville de Lévis de 1990
à 1994 et, à ce titre, il a
siégé au conseil d'adminis-
tration de Parc Nautique
Lévy durant les années
1990 à 1994 comme
administrateur désigné.
De plus, monsieur André
Guay a été membre de
Parc Nautique Lévy de
1993 à 1996.

Nous commencerons dès

cet automne à constituer

une banque de noms 

d’employés (es) pour la

prochaine saison. 

Si l’un de vos enfants, avec

un secondaire V ou âgé de

plus de 18 ans, démontre

un intérêt à travailler à

notre marina comme pré-

posé, qu’il fasse parvenir

son curriculum vitae à

notre secrétariat.
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L’ÉCOUTILLE est publié par
Parc Nautique Lévy (1984)
Inc. au rythme de 6 numéros
par année.

Imprimé à 285 exemplaires,
il est distribué gratuitement à
ses membres.

Sa réalisation est rendue pos-
sible grâce à la générosité de
ses commanditaires et le tra-
vail bénévole des membres.

Collaborateurs:
Michel Barras
Guy Bégin
Michel Boulay
Johanne Dorion
Danielle Langlois
Michel Lecours
Jean-Luc Lemieux
Gilles Martel
Mario Morin
Lucie Poudrier
Marc Royer

IInnffooggrraapphhiiee:: MMaauuddee RRooyyeerr



BBAANNQQUUEE DDEE PPRRÉÉPPOOSSÉÉ((EE))SS
SSAAIISSOONN 22000044

ÀÀ GGEEOORRGGEESS LLEEBBLLAANNCC

Îles-de-la-Madeleine avec toute la
petite famille.  Admettons que j'ai
regardé la mer différemment
puisque j'ai terminé la lecture du
livre lors de ces vacances
inoubliables.

Un supporteur et au plaisir de vous
suivre dans vos prochaines courses.

Charles Pagé, Nancy et Amy.

par Charles Pagé

Charles Pagé est le gagnant
de la croisière aux Îles-de-
la-Madeleine attribuée dans
le cadre de la souscription
volontaire de 2002.

Monsieur Pagé a fait 
parvenir ce courriel à
Georges en date du 17 août
2003.

Salut!
Seulement un petit mot pour vous
remercier de m'avoir fait découvrir
la mer avec votre livre. À la lecture
du livre, le goût de la mer se
développe tout en étant très
effrayante…

Merci de faire ce que vous faites,
car ça m'a permis de faire un mer-
veilleux voyage en croisière aux

LLEE PPAARRCC 
AANNDDRRÉÉ GGUUAAYY

Afin de vous éviter des
déceptions, n’oubliez pas
que tout membre qui désire
changer de statut ou encore
démissionner, doit le faire
par écrit, et ce, avant le 30
novembre 2003 selon les
articles 7.5 et 7.6 des
règlements généraux de la
Corporation.  

Si plus d’informations vous
sont nécessaires, n’hésitez
pas à communiquer avec le
secrétariat.  On se fera un
plaisir de répondre à vos
questions.

CCHHAANNGGEEMMEENNTT DDEE
SSTTAATTUUTT OOUU DDÉÉMMIISSSSIIOONN

Photo: Mario Morin
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Comme vous le savez tous, cet

été nous avons perdu un ami du

PNL. En discutant de M.Bourget

et de sa passion pour le bateau

et le golf, nous avons eu l’idée

d’organiser un tournoi de golf

au bénéfice de la Fondation sur

la recherche contre le cancer.

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.

TTOOUURRNNOOIISS JJEEAANN--GGUUYY BBOOUURRGGEETT
par Normand Lepage et Michel Lecours

commanditaires, nous avons pu

amasser 1300 $. La présence de

Mme Bourget et de sa famille,

touchée par le geste, fût aussi

appréciée.

Merci à tous et à l’an prochain.

Nous avons pu voir que

plusieurs d’entres vous se sont

sentis interpellés par cette

cause et la participation tant à

la journée qu’à la soirée fût

spontanée. Grâce à votre

participation, à vos dons et à la

contribution de généreux 



Le premier bulletin régulier d'information et lien de
communication entre les membres de Parc Nautique
Lévy date d'avril 1990.

Il fut publié sous le nom de L'ÉCOUTE et sous la plume
d'André Masse, alors directeur des Relations Publiques.
Il se présente sur une simple feuille (recto) de 8-1/2" x 14". 

En relisant ce premier numéro, on apprend que le nom
du bulletin «L'ÉCOUTE» a été proposé par M. Gilles
Martel (Le Gitano).

Un total de 17 numéros de «L'Écoute» sont publiés
entre avril 1990 et octobre 1992.

C'est en février 1993 que paraît le premier numéro de
L'ÉCOUTILLE, sous l'instigation du commodore Marc
Lamontagne.

Dès le second numéro, l'Écoutille adopte un format 
8-1/2" x 11" avec couverture couleur.

En mai 1993, apparaissent les premiers commanditaires.

Pour le 10ième anniversaire du Parc Nautique Lévy, le
bulletin de liaison prend un nouveau «LOOK».  La
présentation donne un livret plié broché avec
couverture en couleur.

Depuis 1999, soit pour les cinq dernières années, la
couleur a été abandonnée, sauf pour l'utilisation
occasionnelle de papier couleur. 

Lors du sondage qui fut effectué à l'automne 2002, une
grande majorité de membres nous signifiait que le
bulletin était apprécié, essentiel et que la formule
plaisait. Quelle présentation prendra-t-il pour le
vingtième anniversaire du Parc Nautique?

En faisant l'inventaire des archives que conserve la
Marina, il semble manquer le numéro 14 du Volume 1,
soit l'Écoutille de septembre ou octobre 94.  On y
trouve le Volume 1, #13 d'août 94 et ensuite le Volume
1,#15.

Si quelqu'un possédait ce numéro, la marina serait
intéressée à en tirer copie.
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ÉÉCCOOUUTTEE EETT ÉÉCCOOUUTTIILLLLEE
par Marc Royer

LLEE TTEEMMPPSS QQUUII RREESSTTEE

d’une grande partie de ces
populations.

Pour moi, à la fin  de l’été, je
suis presque aussi fébrile que
les animaux, mais pas pour les
mêmes raisons, car je suis un
humain qui a la chance
d’habiter dans un pays riche et
qui a des choses pour s’amuser.
Et comme la majorité de ces
choses se pratiquent l’été, alors
avant que les saisons hivernales
arrivent (elles durent de 7 à 8
mois) j’en profite. Quelquefois,
ça ne me dit pas beaucoup
d’aller faire une ballade sur le
fleuve, mais j’y vais quand
même en me disant que durant
plusieurs mois j’en serai privé.
Jamais je ne le regrette, car

par Michel Barras

Lorsque la fin de l’été arrive,
toute la nature se prépare pour
la saison d’hiver. La plupart des
oiseaux commencent leur
migration. On voit de plus en
plus de hérons dans les joncs
en bordure du fleuve, de
balbuzards pêcheurs qui survo-
lent le littoral à la recherche de
poissons et de canards qui
s’assemblent de plus en plus.
Pour les animaux terrestres qui
vont passer l’hiver en hibernation,
il s’agit de faire bombance, car
la graisse ainsi acquise permet-
tra de passer l’hiver. Pour 
beaucoup d’autres il faut
emmagasiner des provisions,
tandis que certains sont 
condamnés à chasser toute
l’année. Mais l’hiver aura raison

rendu sur l’eau, même si c’est
un peu frais, on sent qu’il y a
dans l’air un changement de
saison. En regardant les mon-
tagnes du côté nord on voit que
les arbres changent tranquille-
ment de teintes. Car eux aussi
se préparent à l’hiver et comme
pour faire une grande finale de
l’été, ils se parent, qui de jaune,
qui de rouge. Lors de chacune
de ces sorties j’emmagasine ces
images et ces senteurs et
quelques fois durant l’hiver, tel
un ordinateur, je ressors ces
images et me félicite de les
avoir captées, car elles embel-
lissent mes rêves. Profitez de ce
beau temps vous aussi.

BBAATTEEAAUUXX PPOOUUBBEELLLLEESS EETT SSAAVVOOIIRR VVIIVVRREE
par Michel Barras

commencer à croire qu’il m’en
veut) mais l’autre jour en
arrivant en haut du ponton C, je
vois un individu qui urine près
de ma voiture. Je lui crie: «au
moins ne le fais pas sur la
voiture», il me répond: «non,
non». Je me dirige vers la
section d’entreposage des bers
et reviens à ma voiture et
croyez-le ou non, je vois qu’il
l’a bel et bien arrosée. Je
remarque aussi que la rutilante
voiture stationnée près de la
mienne deux minutes plus tôt,
est partie. Qu’en déduire? Que
le plus intelligent dans cette
voiture est l’ordinateur de bord,

Tout le monde a entendu parler
de ces bateaux poubelles qui
transportent des déchets sou-
vent dangereux des pays riches
vers les pays pauvres. Tout ce
préambule pour arriver à dire
que durant quelque temps cet
été, un individu prenait ma
doris pour une poubelle. En
effet, il est arrivé à plusieurs
reprises que je trouve des
papiers mouchoirs dans mon
embarcation. Je sais bien
qu’elle n’est pas très grosse
mais ce n’est pas une raison.

Je ne sais pas si c’est le même
individu, (si c’est le cas, je vais

si le «pisseur» en est le
propriétaire bien sûr.

De toute façon, dans les deux
cas ,il y a un manque flagrant
de savoir vivre. Moi qui pense
que les humains s’améliorent!
Un jour quelqu’un a dit: «plus
je connais les humains, plus
j’aime mon chien».
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La radio maritime est généralement le moyen le plus
efficace et le plus sûr de transmettre un appel d'alerte.

Si vous faites l'achat d'une radio VHF, nous recom-
mandons que celle-ci soit dotée de la nouvelle
fonction d'appel sélectif numérique (ASN) à la voie 70.
Il s'agit d'une nouvelle fonction qui assure une veille
automatique des appels de détresse. La Garde côtière
est en train de procéder à l'installation des services
d'alerte ASN, voie 70, dans ses établissements.

Pour pouvoir effectuer un appel numérique, une
radio doit posséder une identité, nombre à 9 chiffres
baptisé numéro d'identité dans le service mobile
maritime (ISMM).

Industrie Canada assigne gratuitement les numéros
ISMM et vous pouvez les contacter en composant 1
800 667-3780.

Une caractéristique importante des radios VHF ASN
est qu'elles peuvent également lancer un appel de
détresse qui signalera à la Garde côtière et aux
bateaux présents dans votre secteur que vous avez
besoin d'une aide immédiate.

De plus, si vous avez un récepteur GPS à bord, il est
fortement recommandé de connecter ce dernier à
votre radio ASN. Votre position exacte sera alors
annexée à tout appel de détresse. Les responsables
des secours connaîtront immédiatement votre position
exacte et les secours arriveront donc plus vite.

La voie 70 est réservée aux communications
numériques et non aux communications de vive voix.

RRAADDIIOOSS MMAARRIITTIIMMEESS VVHHFF EETT GGPPSS
avec l’autorisation de la Garde côtière

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

Santé et
Sécurité au travail

Pierre Lemay CRIA
conseiller

Téléphone: (418) 843-7324
Télécopieur: (418) 847-6058

spasst@videotron.ca

Gestion de la prévention
   Gestion de mutuelles
      Réparation
         Cotisation
            Formation

comme un bris du bateau ou
une maladie en donnant un
délai d'une saison estivale pour
régler la situation.

Les bateaux qui ont séjourné
sur le terrain durant l'été 2003,
devront obligatoirement être à
l'eau pour la saison 2004 ou
obligatoirement évacués du
terrain de Parc Nautique Lévy.

OOBBJJEETTSS 
PPEERRSSOONNNNEELLSS

La direction de
PNL demande
aux utilisateurs
des pontons A
et B, lorsqu'ils
sortiront leur

bateau, de bien vouloir ramas-
ser les protecteurs de quai,
coussins, boyaux, escalier et
tout autre objet leur appar-
tenant. Cette mesure est en
préparation des changements
qui s'effectueront au niveau des
pontons, à l'automne et au
printemps prochain.

RREEMMIISSAAGGEE EESSTTIIVVAALL

«Le remisage sur le terrain d'un
bateau en vente, en réparation
ou inutilisé est limité à une
seule saison estivale.»

Cette nouvelle partie des règle-
ments généraux a été votée par
les membres et incorporée à
l'article 8.5 lors de l'assemblée
générale annuelle de février
2003.

Ce règlement de la corporation
vise à libérer le terrain et ne pas
permettre que des bateaux y
séjournent saison après saison.
Le règlement permet toutefois
aux membres de pouvoir réagir
à une situation exceptionnelle,

RRAAPPPPEELL AAMMIICCAALL
par la direction
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PPRROOJJEETT DD’’EEMMPPRRUUNNTT PPOOUURR LLAA RRÉÉFFEECCTTIIOONN DDEESS PPOONNTTOONNSS 

d’entre nous navigueront sous
d’autres cieux… c’est le principe
de l’utilisateur / payeur . 

Projet d’emprunt:

Le projet d’emprunt vise à
consolider la dette résiduelle
(capitainerie & dragage), dont le
solde est de 190 000 $, auquel
on ajouterait un montant de
150 000 $ pour terminer la
réfection des pontons A et B
(remplacement par des pontons
en acier galvanisé) et le rem-
placement des ancrages.

Le projet d’emprunt totalise
donc 340 000 $ remboursable
sur 10 ou 15 ans. Sur 15 ans, la
charge au budget demeure sensi-
blement la même, soit environ
39 500 $.

Après de nombreuses discussions
et plusieurs questions, toutes plus
pertinentes les unes que les
autres, l’assemblée a voté pra-
tiquement à l’unanimité (une
abstention) en faveur du projet
d’emprunt proposé, avec une
préférence pour une période de
remboursement de 15 ans, dans
la mesure ou la Ville de Lévis, qui
doit nous cautionner, accepte un
remboursement sur 15 ans.

À ce que je sache, dès cet
automne, les travaux sont
amorcés et ceux-ci devraient être
complétés au printemps 2004.

Quant aux résidents des quais C
et D, un jour ce sera votre tour.

à deux reprises dans le bassin
avec les glaces et les résultats
sont probants. Ces pontons pos-
sèdent une excellente flottabilité
et se comportent selon les
attentes. En 2003, quinze de ces
pontons ont été installés sur le
ponton A, nous avons tous été à
même de constater leurs grandes
qualités d’insonorisation avec
leur trottoir en bois, ainsi que
leur robustesse.

Rappel du trésorier:

Le trésorier rappelle aux mem-
bres qu’en 2003, nous avons
consacré 38 600 $ (capital et
intérêts) pour le remboursement
de la dette et nous avons
budgétisé 50 000 $ pour la
réfection des pontons, sur un
budget global de 320 000 $. Il va
de soi qu’il s’agit d’une part
importante du budget (28%) qui
est consacrée aux immobi-
lisations. Considérant que la
capitainerie et les pontons sont
des infrastructures amortissables
sur plusieurs années, des
membres avaient suggéré (lors
de l’assemblée annuelle de
février 2003) d’étaler dans le
temps les efforts requis. Ce
faisant, il sera possible de se
doter d’infrastructures néces-
saires aux opérations de Parc
Nautique, sans trop mettre de
pression sur le budget, évitant du
même coup des augmentations à
ses membres. La réflexion de
plusieurs étant: «pourquoi payer
maintenant pour les utilisateurs
futurs», sachant que dans
quinze, vingt ans, bon nombre

Pour le bénéfice de ceux qui 
n’étaient pas présents à l’assemblée
générale spéciale qui a eu lieu
au Centre Plein Air Lauzon, le 10
septembre et dont l’ordre du jour
ne comportait qu’un seul point,
soit l’étude d’un projet d’em-
prunt pour la réfection des pon-
tons, voici un rappel des propos
tenus lors de cette assemblée.

À vue d’œil, au moins une
soixantaine de membres étaient
présents. D’entrée de jeu, le 
commodore Guy Bégin ouvre
l’assemblée et invite Marc Royer
à présenter le plan d’aménage-
ment du bassin, tel que prévu en
1996. Il est fait état du dragage
de la partie ouest du bassin, de
l’ajout des pontons C et D, de la
relocalisation des pontons A et
B, etc.

Marc nous rappelle que les
pontons de bois des quais A et B,
ainsi que leurs ancrages sont
dans l’eau depuis l’ouverture de
la marina en 1984 et présentent
un niveau d’usure avancée.
Certains d’entre eux peuvent
même être considérés dan-
gereux. Les bris de la dernière
saison nous ont rappelé que la
seule chose qui tient nos bateaux
et évite que ceux-ci s’entre-
choquent ou s’empilent advenant
un coup de vent, ce sont les
pontons et leurs ancrages.

Depuis quelques années, un
prototype de pontons en acier
avec des flotteurs «Big O» avait
été fabriqué et celui-ci a hiverné

AAVVIISS DDEE RREECCHHEERRCCHHEE
par Lucie Poudrier

nous vous demandons de le
faire dans les plus brefs délais.
Nous profiterons du répit de la
saison hivernale pour travailler
sur ce projet et désirons
terminer le tout pour le 31
mars.

Donc, si vous avez des photos
intéressantes pouvant faire 
l’objet de bons récits ou de sou-
venirs inoubliables, nous vous
demandons de vous présenter
au secrétariat; madame Poudrier
sera la personne responsable du
montage des albums qui
accueilleront tous les souvenirs
de Parc Nautique Lévy depuis
sa création.

Si de plus amples informations
vous sont nécessaires, n’hésitez
pas à communiquer avec nous
au: 833-9421.

Nous espérons que vous
répondrez en grand nombre à
notre demande et vous en
remercions sincèrement. 

Plusieurs d’entre vous possédez
des photos.  Au cours des ans,
chacun de vous, à des
occasions différentes, avez pris
quelques clichés nautiques que
vous avez rangés quelque part.
Nous, Parc Nautique Lévy
aimerions consulter vos photos
et peut-être par la suite vous
demander la permission d’en
prendre possession quelques
jours, le temps de faire des
copies.

Soyez tout à fait rassurés:  vos
photos vous seront remises.
Avec tous les nouveaux
procédés de reproduction, il
nous sera possible de faire des
copies de très belle qualité. Il
est commun de nos jours de
faire finir nos photos en double.
Toutefois, il y a 20 ans, ce 
n’était pas d’usage.

Un tel montage requiert
beaucoup de recherches. Si
vous croyez être en mesure
d’apporter votre participation,

Nous espérons que l’entête de
cet article attirera votre attention.

Parc Nautique Lévy entend
souligner cet événement du
20ième anniversaire en relatant
les tournants majeurs: crois-
sance des membres, dragage,
agrandissement de la capitainerie,
sans oublier de citer un certain
nombre de bons souvenirs. 

Pour ce faire, nous avons pensé
qu’il serait d’usage que la
marina possède à son bord
quelques beaux albums de
photos pour immortaliser les
plus belles images que Parc
Nautique Lévy ait connues au
cours de ces 20 premières
années d’existence.

Malheureusement, Parc Nautique
Lévy ne possède que très peu
de photos et encore moins de
photos d’il y a 15 et 20 ans.

C’est pourquoi nous devons
faire appel à votre aide.

par Gilles Martel, trésorier

PPaarrcc NNaauuttiiqquuee LLéévvyy ffêêtteerraa ssoonn 2200iièèmmee aannnniivveerrssaaiirree eenn 22000044
11998844 –– 22000044



par Michel Boulay
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HHOOMMMMAAGGEE ÀÀ GGEEOORRGGEESS LLEEBBLLAANNCC,, EENN PPHHOOTTOOSS
par Jean-Luc Lemieux 

RRÉÉSSUULLTTAATT DDEESS CCOOUURRSSEESS DDEE VVOOIILLEE

Samedi le 13 septembre 2003 
Trophée Le Tour de l'Ile. 

• Kachina: 0,75
• Fauve: 2,00
• Temps de Reste: 3,00
• Paruline: 4,00
• Crunch: 5,00
• Allo: 6,00
• Clair Obscur: 7,00
• La Vilaine: 8,00
• Kirby 144 (DNF): 14,00
• Minaha (DNF): 14,00
• Sonic 23 (DNF): 14,00
• Subito (DNF): 14,00
• Tour de l'Île (DNF): 14,00
• Zig Zag 4 (DNF): 14,00

Samedi le 20 septembre 2003 
Coupe Ville de Lévis

• Kachina: 0,75
• Allo: 2,00
• Tour de l'Île: 3,00
• Temps de Reste: 4,00
• Frivolie II: 5,00
• Clair Obscur: 6,00
• Aquilon I: 7,00
• Paruline: 8,00
• Bozo: 9,00
• Crunch (DNF): 10,00

Samedi le 30 août 2003  
Trophée Médias - Gens d'affaires - Vidéotron
(2ième manche)

• Temps de Reste: 0,75
• Kirby 144: 2,00
• Crunch: 3,00
• Frivolie: 4,00
• La Vilaine: 5,00
• Clair Obscur: 6,00
• Paruline: 7,00

Lundi le 8 septembre 2003 
Coupe Vidéotron 
(2ième manche)

• Crunch: 0,75
• Le Tour de l'Île: 2,00
• Sonic 23: 3,00
• Frivolie II: 4,00
• Temps de Reste: 5,00
• Minaha: 6,00
• Allo: 7,00
• La Vilaine: 8,00
• Brise d'Antilles: 9,00
• Paruline: 10,00

GGEEOORRGGEE IINNVVIITTEE

Vendredi le 3 octobre, Georges a
invité gracieusement ses amis pré-
parateurs, équipiers, bénévoles et
partenaires à un 5 à 7.

Ce fut l'occasion pour Georges 
de nous entretenir sur la prochaine

par Marc Royer

Pour le trajet de Cap-à-l'aigle à
Halifax, il semble qu'ils aient vu
de la brume. L'équipage qui a fait
la traversée de Halifax au Havre en
France, semblent avoir vécu des
moments plus palpitants.

Transat Jacques Vabre, qu'il entre-
prend le 1 novembre 2003 avec
son coéquipier Marc Nadeau.

Ce fut également l'occasion de
vivre les aventures de la traversée à
travers les récits des équipiers 
eux-mêmes.
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CCOOMMIITTÉÉ DDEESS RRÉÉGGAATTEESS -- PPAARRCC NNAAUUTTIIQQUUEE LLÉÉVVYY -- SSAAIISSOONN 22000033 

SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS
par Johanne Dorion

• Pour la saison 2003, il y a eu 13 courses au total.

• 21 voiliers différents ont participé aux régates locales du Parc Nautique Lévy.

• Parmi ceux-ci, 11 voiliers ont fait au moins 5 courses, condition pour être  éligibles au trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS».

• 8 voiliers ont mérité une première place, c'est-à-dire, 8 gagnants différents:

- Temps de Reste, - Frivolie II - Kachina - Crunch - Aquilon I - Fauve - Minaha - Juliana

• Le voilier CRUNCH de Guy Mercier a participé à toutes les courses.

Résultat des 5 meilleures courses de la saison
1er Temps de Reste   (5,00)
2ième Kachina   (6,25)
3ième Frivolie II  (12,75)
4ième Crunch  (13,75)
5ième Allo (16,00)
6ième Paruline  (17,00)
7ième Tour de l'île (22,00)
8ième Aquilon I (25,75)
9ième La Vilaine (27,00)
10ième Clair Obscur (34,00)
11ième Minaha (35,75)

TTRROOPPHHÉÉEE   ««HHOOMMMMAAGGEE AAUUXX RRÉÉGGAATTIIEERRSS»»

LLEESS GGAAGGNNAANNTTSS DDEESS TTRROOPPHHÉÉEESS 
PPOOUURR LLAA SSAAIISSOONN 22000033

TROPHÉE ESCADRILLE 
CHAUDIÈRE EPSC/CPS
28 mai 2003 et 27 juin 2003

1er Frivolie II  (2,00 + 2,00)
2ième Allo  (4,00 + 3,00)
3ième Aquilon I  (7,00 + 0,75)

TROPHÉE BOSE Canada
5 juin 2003 et 18 août 2003

1er Temps de Reste  (0,75 + 6,00)
2ième Crunch  (4,00 + 9,00)

COUPE ULTRAMAR
13 juin 2003 et 25 août 2003 

1er Temps de Reste  (6,00 + 2,00)
2ième Allo  (3,00 + 8,00)
3ième Frivolie II  (5,00 + 8,00)

COUPE VIDÉOTRON
18 juin 2003 et 8 septembre 2003 

1er Crunch  (4,00 + 0,75)
2ième Temps de Reste  (0,75 + 5,00)
3ième Tour de l'Île  ( 7,00 + 2,00)

TROPHÉE MÉDIAS - 
GENS D'AFFAIRES - VIDÉOTRON
21 juin 2033 et 30 août 2003 

1er Temps de Reste  (3,00 + 0,75)
2ième Frivolie II  ( 0,75 + 4,00)
3ième Crunch  (2,00 + 3,00)

TROPHÉE LE TOUR DE L'ÎLE
13 septembre 2003

1er Kachina  (0,75)
2ième Fauve  (2,00)
3ième Temps de Reste  (3,00)

COUPE VILLE DE LÉVIS
20 septembre 2003

1er Kachina (0, 75)
2ième Allo (2,00)
3ième Tour de l'Île (3,00)

Le 20 septembre 2003, les
plaques des différents gagnants
furent remises aux régatiers lors
d’une soirée pizza-hot-dog.

Allo Aquilon I

Photos: Mario Morin


