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La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. 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. 
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En couverture et ci-contre: 

Rénald a commencé à vider la place pour travailler à la 

nouvelle saison… Pauvre lui; il va encore neiger...  
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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

PLANIFICATIONS OBLIGÉES 
 

Le Parc Nautique Lévy tenait son AGA le 1er mars 2019 au Centre Raymond Blais. Merci aux membres qui se sont 

présentés à cette soirée informative. 

 

Il y a été présenté le bilan de l’ensemble des opérations et actions prises au cours de l’année financière 2018, 

laquelle prenait fin le 30 novembre dernier. La présentation couvrait tant le point de vue des finances, que des 

réalisations et des événements déplorables qui ont été vécus en début juillet. Suivaient les prévisions 

financières pour l’année 2019, l’acceptation de l’Annexe A et les informations sur la marina, sur l’entretien et 

bien sûr, sur l’événement et les actions prises pour résoudre en toute urgence (à court et long termes) cet 

important dossier et ce, en rapport avec les recommandations faites par la firme d’ingénierie Structurmarine.  

 

Les membres en ont profité pour faire part de leurs observations et perceptions par rapport aux importants 

travaux devant être réalisés, sur le stationnement et sur les installations portuaires. Nous en tenons compte et 

celles-ci seront réalisées dans la mesure du possible et selon les humeurs de dame nature. Nous sommes 

encore en plein hiver; le terrain et le bassin sont encombrés de gros bancs de neige. Nous devrons donc aider la 

nature afin que le site soit accessible le plus tôt possible aux propriétaires voulant préparer leurs embarcations 

pour une mise à l’eau en début mai. 

 

Pour réaliser ces ambitieux objectifs, il faudra que notre personnel, pas si nombreux que ça, soit performant à 

tous les jours. Le tout exige une planification au quart de tour, tout en souhaitant que le printemps prenne le 

dessus sur cet hiver qui nous met encore les nerfs à vif. La situation est qu’en essayant de voir au-dessus des 

amoncellements de neige nous avons l’impression que l’hiver ne prendra pas fin de sitôt, cependant la vérité 

est que dans moins de 60 jours auront lieu les premières mises à l’eau. Pour autant il ne faut pas paniquer : des 

hivers semblables nous en avons déjà eu et le temps qui passe nous les a simplement fait oublier. En fait, les 

membres n’ont pas à s’inquiéter car nous serons prêt à temps comme nous l’avons toujours démontré. La 

recette n’est pas de Ricardo, mais elle est simple et les ingrédients à bien mélanger sont : du vouloir, du 

pouvoir, du savoir, du devoir avec un zeste d’humour et une bonne quantité de bonne humeur.   

 

Sur cela, un bon printemps et au plaisir de vous revoir tourner autour de vos bateaux. 

 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 
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COUPE GEORGES LEBLANC 

Parc Nautique Lévy a créé la Coupe Georges-Leblanc en 2002. 
 
La coupe est remise à chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, à un 
membre de notre marina qui se sera distingué durant la ou les saisons 
précédentes par son implication particulière, un coup d’éclat, un exploit peu 
commun ou une implication de longue date. Elle peut être remise que si elle est 
pleinement méritée et depuis 2002 elle a été remise à 15 reprises . 
 
Cette année, le CA du PNL est fier de la remettre à une personne de notre marina 
qui a vécu des moments très difficiles et qui a su transporter, tel un marathonien 
la flamme de l’espoir. Il a été un exemple pour nous tous du Parc Nautique Lévy. 
Nous parlons ici de Monsieur Guylain Noël qui face à la maladie, s’est distingué 
par sa détermination, sa résilience et sa constante bonne humeur.  

 
 

Félicitations à Guylain ! 

M. Guylain Noël reçoit la Coupe Georges Leblanc lors de l’AGA du PNL, le 1er mars 2019. On le voit ici entouré du 

Commdore, M. Georges Leblanc et de M. Michel Sigouin, directeur au CA. 
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INFOS EN BREF 
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DIVERS TRAVAUX HIVERNAUX 
 

 La construction et l’installation de nouvelles 

portes d’entrée en métal en haut des 

descentes A/B et C/D sont terminées. 

 La construction des structures métalliques de 

6 dents de peigne sont maintenant terminées. 

 Du fait que cette année, le site du PNL se 

compare à un dépôt à neige, dès la première 

semaine de mars une importante opération 

de déneigement devra être effectuée.  

AGA DU 1er MARS 2019 
 

Le vendredi 1er mars 2019 a eu lieu l’AGA où 

une quarantaine de membres étaient 

présents. Ils ont pu prendre connaissance du 

bilan des résultats de 2018 et des prévisions 

pour l’année 2019 tant au point de vue du 

développement du PNL que de son 

fonctionnement et de ses finances. Par la 

même occasion a eu lieu une présentation 

concernant les installations portuaires d’hier 

à aujourd’hui, de l’événement du 2 juillet 

2018, des actions devant être prises et des 

ajustements aux installations suite aux 

conclusions fournies par la firme 

Structurmarine engagée pour évaluer l’état de 

nos installations. 
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INFOS EN BREF (suite) 

COMPOSITION DU CA 2019 
 

Puisque certains membres du CA arrivaient au bout de leur mandat lors du dernier AGA, il y eu des 
élections. Au final, la composition du CA 2019 reste inchangée soit: 
  

 
 
 
 
 
 

 

PAIEMENT DES FRAIS DE QUAIAGE 2019 = MISE À L’EAU  
 

Nous rappelons que tous les paiements pour les frais de marina (quaiage) doivent être acquittés ou 
remis avant le 30 mars. D’ailleurs un membre pourra réserver la plage horaire pour effectuer la mise à 
l’eau de son embarcation que lorsque ceux-ci seront acquittés. 

 
 

COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT  
 

Pour tout paiement ou obtenir toutes autres informations vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat du lundi au vendredi entre 8h00 et 15h30.  
Les membres peuvent toujours communiquer avec la direction du Parc Nautique Lévy:  
   Bureau : 418-833-9421  
   Télécopieur : 418-833-7361  
   Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca  
Laissez-nous un message ou un courriel et nous vous répondrons sans tarder.  
 

Georges Leblanc Commodore  Martin Aubé Directeur 

Jean-Luc Lemieux Vice-commodore  Jean-Claude Guay Directeur 

André Langevin Trésorier  Michel Lanfrance Directeur 

Danielle Leblanc Secrétaire  Michel Sigouin Directeur 

Dès la fin mars le secrétariat sera ouvert à tous les 
jours, puisque nous travaillons à temps plein afin 
que tout soit prêt pour débuter la saison 2019.  

mailto:info@parcnautiquelevy.qc.ca
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

 

Par Jean-Claude Guay 
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Il vaut toujours mieux border une 

voile qui a du mou que de lui 

donner du viagra. 
Equipage Contre-Temps 

Jouissez de la vie; il est beaucoup plus 
tard que vous ne le pensez. 

Auteur inconnu 

Dieu a créé la mer et la peinte 
en bleu pour qu'on soit bien 

dessus. 
Bernard Moitessier 

Pourquoi dit-on que la 

barre est franche ? 

Parce qu'il suffit de la 

pousser à droite pour 

aller à gauche .... 
Auteur inconnu 

LE PLUS BEAU CADEAU que 
tu puisse faire à quelqu'un, 

C'EST TON TEMPS, parce que 
tu lui donne une partie de ta 
vie QUI NE TE REVIENDRA 

JAMAIS. 
Paolo Coelho 
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HORAIRE SAISON 2019 
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 16 mai et le 19 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des Skippers - 17 :30 

Départ sur l’eau - 18 :05 

 

** CRYQ – Tour de l’Île  Samedi 15 juin 2019 

** Coupe FEMINA   Samedi 6 juillet 2019 

 

Comité CCPNL 

  DATE HEURE MARÉE 

1 Jeudi 16 mai 2019 17 :42 5,0M 

2 Jeudi 23 mai 2019 18 :09 0,6M 

3 Jeudi 6 juin 2018 17 :15 0,5M 

4 Jeudi 20 juin 2019 17 :09 0,5M 

5 Lundi 1er juillet 2019 18 :36 4,3M 

6 Lundi 15 juillet 2019 18 :57 4,3M 

7 Lundi 22 juillet 2019 18 :24 0,5M 

8 Mardi 30 juillet 2019 18 :15 4,2M 

9 Lundi 5 août 2019 18 :18 0,4M 

10 Lundi 12 août 2019 18 :00 4,0M 

11 Mardi 20 août 2019 17 :48 0,4M 

12 Mercredi 28 août 2019 17 :54 4,2M 

13 Mardi 3 septembre 2019 17 :48 0,4M 

14 Mercredi 11 septembre 2019 18 :27 4,3M 

15 Jeudi 19 septembre 2019 17 :42 0,5M 
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COUPE FEMINA 2019 
 

Poussée par le vent, la Coupe Femina sera de retour les 5 et 6 juillet 2019 au Parc Nautique Lévy. Le départ 
de la course aura lieu le samedi 6 juillet entre 11 h et 12 h. L’an dernier, ce sont 28 bateaux et 146 
navigatrices qui ont pris le départ; si la tendance se maintient, l’organisation s’attend en 2019 à atteindre le 
même taux de participation que l’an dernier et espère même le dépasser. 
 
Marie-Andrée Poulin, journaliste en arts et spectacles à TVA-LCN, sera de retour comme porte-parole de 
cette course 100% féminine. 
 
Pour l’édition 2019, les marées emporteront les participantes vers Saint-Michel-de-Bellechasse avec un 
retour sur Lévis. Ce parcours, peu importe les conditions météorologiques, peut s’avérer un beau défi.  
 
 

ÉQUIPAGES DE LA RELÈVE 
Aussi, le concours Équipages de la relève est de retour pour une 3e année. Ce rendez-vous d'exception met 
de l'avant les jeunes filles de 15 à 17 ans et vise à promouvoir l'action et le sport, de même que le leadership 
au féminin chez ces jeunes. À travers des rencontres et conférences dans les écoles, les jeunes sont 
motivées à bouger et à "oser" sortir de leur zone de confort. Les intéressées remplissent un formulaire de 
candidature et celles-ci seront évaluées par un jury de sélection. Dix jeunes filles seront retenues.  
 
Pourquoi spécifiquement ce groupe d'âge ? Parce que c'est la période où elles risquent d'abandonner le 
sport et c'est la période où elles peuvent, selon l’influence rencontrée, devenir un bon ou un mauvais 
leader. Notre objectif est de les contaminer d'une passion pour le sport, de leur faire découvrir de nouveaux 
horizons dont la voile, dans un environnement sportif stimulant encadré par des valeurs positives 
enrichissantes. 
 
Cette année, les Équipages de la relève élargissent leurs horizons et accueilleront des jeunes de plusieurs 
écoles de Lévis, mais aussi de Québec.  
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Pour ces dernières, l’expérience sera des plus enrichissantes : elles devront faire preuve d’audace, de 
détermination, de concentration, de persévérance, d’efforts et d’engagement. Elles devront communiquer, 
gérer le changement, gérer le stress, travailler en équipe et unir leurs efforts afin d’atteindre l’objectif soit 
réussir le parcours. Cette participation est sans frais pour les équipières du "Bateau de la relève" et 
comprend, entre autres, un cours de voile, l'encadrement par un instructeur, l'inscription à Coupe Femina, 
les assurances et autres.  
 
 

SOUPER-BÉNÉFICE  
C’est au restaurant Blaxton qu’aura lieu le mercredi 8 mai 2019, le 3e souper-bénéfice pour les jeunes. Lors 

de ce souper, nous ferons la présentation des jeunes filles choisies pour relever le défi de la Coupe Femina 

et nous tiendrons notre encan silencieux. 

 

L’an passé c’est plus de 210 personnes qui ont participé à cette soirée des plus animées, et nous espérons 

que nous aurons le plaisir de vous y accueillir cette année.  

  

Vous pouvez vous procurer vos cartes en ligne au www.coupe-femina.com/souper-benefice 

NAVIGATRICES, LE DÉFI EST LANCÉ ! 
La période d’inscription est ouverte et plusieurs ont déjà confirmé leur présence.   

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.coupe-femina.com 
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IL EST DE RETOUR EN 2019 
 
 

 Soutenez le projet "Équipages de la relève" en permettant à des jeunes filles  
de 15 à 17 ans de vivre une expérience enrichissante :  

le défi à la voile 100% féminin de la Coupe Femina. 
 
 
Fiers partenaires de la Coupe Femina, NAVTOURS et FORMATION NAUTIQUE QUÉBEC vous invitent à vous 
procurer un ou des billets de tirage pour gagner une semaine de voile aux Bahamas pour 2 personnes, ou 
une expérience « Découverte à la voile » d’une durée de 7 heures pour 4 personnes, ou une expérience 
« Découverte à la voile » d’une durée de 3 heures pour 4 personnes. 
Valeur des prix : 4880$.   
Règlement du concours et description du forfait disponibles sur le site Internet www.coupe-femina.com 
  
Coût du billet : 20$  
Les billets sont disponibles en ligne au www.coupe-femina.com ou par téléphone au 418-683-8815. Ils sont 
payables par carte de crédit ou paypal. Au moment de l'achat, le billet vous est retourné par courriel. 
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UN VENT DE CHANGEMENT... 

Prenez note que l’Association Maritime du Québec (AMQ), dont plusieurs 
d’entre vous êtes membre, ainsi que le Parc Nautique Lévy, a changé de nom et 

devient: Nautisme Québec. 
@NautismeQc 

nautismequébec.com 
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POUR FAIRE UNE BEAUTÉ À VOTRE BATEAU 
 
Dès la mi-avril débutera la préparation des bateaux en vue de la nouvelle saison. Afin de vous éviter de 
chercher pour vous procurer les produits d’entretiens nécessaires, le PNL vous offre une gamme variée de 
produits de qualité à très bon prix. Disponibles au secrétariat. Voyez la liste ci-jointe !  
 
 

LES SAVONS  
 

LÉGER  
Le Savon Technician’s Choice PRO98 nettoie en profondeur les saletés collées à la carrosserie sans enlever la 
cire ou le scellant protecteur. Sa formule concentrée produit une mousse riche et abondante qui maintient les 
saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche uniformément sans laisser aucun 
dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux, 
le chrome, les vitres et le plastique.  
Dilution 1:320  
 

FORT  
Le Savon Technician’s Choice TEC472 procure un lustre exceptionnel. Sa formule unique nettoie en profondeur 
les saletés collées à la carrosserie sans enlever la cire et le scellant protecteur. Sa mousse légère maintient les 
saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche rapidement sans laisser aucun 
dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux, 
le chrome, les vitres et le plastique.  
Dilution 1:640 

 

 

LES SHAMPOINGS MOTEUR  
 

LÉGER  
Le Nettoyeur Technician’s Choice TEC462 Dyn-O-Mite est un nettoyant tout usage concentré. Développé pour 
nettoyer efficacement les moteurs, les pneus, les zones de surfaces dures, vinyle, tissus d'ameublement et des 
tapis. Aucun résidu blanc sur des tuyaux en caoutchouc. Sans danger pour les métaux non-ferreux. Excellente 
stabilité dans l'eau dure. Utilisez de l'eau chaude ou froide.  
Dilution 1:1 à 1:16  
 

FORT  
Le Nettoyeur Technician’s Choice PRO25 est un shampooing moteur dégraissant concentré. Nettoie moteurs, 
compartiments moteur, montants de portes et les planchers de béton. Peut être utilisé avec un vaporisateur 
régulier ou moussant.  
Dilution 1:1 

 
 

PRODUITS OFFERTS AU PNL 
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PRODUITS OFFERTS AU PNL (suite) 

 

PROTECTEUR  
 
Le protecteur Technician’s Choice PRO89 protège et restore le caoutchouc, le vinyle, le cuir et fournit un 
brillant naturel. Utilisez sur les tapis de sol, tableaux de bord, intérieurs de portes, moulures, sièges en cuir…  
 
 

LES PÂTES À POLIR  
 
LÉGÈRE  
La pâte à polir Technician’s Choice PRO32 élimine les rayures et l'oxydation et donne un superbe éclat. Laisse 
une protection durable. Application au mouton, au foam ou à la main.  
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.  
 

MOYENNE  
La pâte à polir Technician’s Choice PRO556 formulée pour nettoyer et polir tout en enlevant l'oxydation et la 
pulvérisation de peinture à base de laque, émail, polyuréthane et les rayures et marques de papier sablé 1200-
1800.  
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.  
 

FORTE  
La pâte à polir Technician’s Choice TEC514 est un composé robuste conçu pour enlever les pluies acides, les 
rayures et marques de papier sablé 1000. Peut être utilisée sur la couche de base, couche transparente, Gelcoat 
et multi-étape des finitions de peinture. Ne contient pas d'huiles de paraffine ou de silicone.  
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.  
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