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Vingt ans déjà.  

Et oui, Parc Nautique Lévy débute sa
vingtième année d’opération.

Que de progrès depuis : dragage,
capitainerie, pontons, électricité, etc.

Ainsi, nous débutons notre nouvelle
saison avec du nouveau;  un nouveau
Conseil d’administration, un nouveau
maître de port et de nouveaux pontons.

Un plan détaillé de la nouvelle
assignation des places à quai est
affiché dans la capitainerie. Vous

pouvez constater que plusieurs
bateaux ont été déplacés. Le progrès,
ça dérange quelque fois.

La préoccupation de votre Conseil
d’administration est de bien gérer Parc
Nautique Lévy. Pour la prochaine
saison, notre principal objectif est le
réaménagement de notre aire de
stationnement pour les bers et les
remorques.

En effet, nous voulons nous assurer
que les bateaux seront à l’eau sur leur

EEDDIITTOO CCOOMMMMOODDOORREE
par Guy Bégin

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ

HHOORRAAIIRREE DDEESS MMIISSEESS ÀÀ LL’’EEAAUU
FIN(S) DE SEMAINE ET HEURE(S) DE DISPONIBILITÉ DU SERVICE DE HALAGE POUR « 2003 »

JOURS HEURES/DISPONIBLES HAUTEUR/MARÉE MARÉE HAUTE

10 MAI 10 h 45  @   15 h 45 14 PI 4 PO 13 h 55

11 MAI 11 h 45   @   15 h 45 14 PI 8 PO 15 h 05    

17 MAI 07 h 30   @   12 h 30 20 PI 0 PO 07 h 40

18 MAI 07 h 30   @   13 h 30 20 PI 3 PO 08 h 30    

24 MAI 10 h 45   @   15 h 45 14 PI 4 PO 14 h 20   

25 MAI 12 h 15   @   15 h 45 14 PI 1 PO 15 h 30

ponton désigné et que les bers et les
remorques soient bien remisés.

De plus, nous encourageons nos
membres à utiliser le parc identifié par
la Ville pour le remisage des bers et
des remorques durant la saison
estivale. Nous vous aviserons sous
peu des procédures qui encadreront
ces déménagements.

BONNE SAISON À TOUS !

À compter du 6 mai, le service sera disponible sur
semaine de : 07 h 30 à 16 H 00.

L’horaire et l’inscription sont disponibles dans la
capitainerie (près de la porte située du côté ouest).

Les membres qui mettent leur embarcation à l’eau par
leurs propres moyens doivent demander l’autorisation
au maître de port.

N.B. Vous devez OBLIGATOIREMENT prendre 
rendez-vous avec le maître de port au préalable.

Les FRAIS doivent être acquittés avant d’autoriser la
manutention des bateaux.  De plus, pour la mise à
l’eau, la vignette de l’année courante (remise lors de
la mise à l’eau) doit obligatoirement être apposée sur
le bateau et l’assurance doit être en règle.

Tous les bers et/ou remorques doivent être identifiés
(nom du propriétaire et nom du bateau).  Ils doivent
être en état de marche et ce, à la satisfaction du
maître de port.

Toutes les structures verticales (échelles, guides, etc.)
des bers et/ou remorques doivent être démontables et
démontées durant le remisage estival aussitôt la mise
à l’eau effectuée.

TOUTES CES CONDITIONS DEVRONT ÊTRE
RESPECTÉES AVANT QUE PARC NAUTIQUE LÉVY
(1984) INC. AUTORISE LA MISE À L’EAU

LA DIRECTION
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L’ÉCOUTILLE est publié par
Parc Nautique Lévy (1984)
Inc. au rythme de 6 numé-
ros par année.

Imprimé à 250 exemplaires,
il est distribué gratuitement
à ses membres.

Sa réalisation est rendue
possible grâce à la géné-
rosité de ses commanditaires
et le travail bénévole des
membres.

Collaborateurs:
Michel Barras
Guy Bégin
Georges Leblanc
Jean-Luc Lemieux
Gilles Martel
Michel Rancourt
Marc Royer

IInnffooggrraapphhiiee:: MMaauuddee RRooyyeerr



Comme par les années passées, le
comité de course a élaboré et mis en
place des dates pour faire des régates
amicales. Le but de ces régates est de
favoriser les sorties, beau temps
mauvais temps, afin d’améliorer nos
tactiques et nos performances. Lors de
ces événements, nous pouvons en
profiter pour apprendre à mieux con-
naître notre bateau et pour inviter des
amis à participer. Cependant, le plus

P.S. Pour plus d’informations, voir
Réjean Gagné (grand incitateur aux
régates) ou les autres membres du
comité: Mario Demers, Michel Lemieux,
Danielle Langlois, Christian Bouffard,
Johanne Dorion, Marc Royer, André
Bélanger et Robert Lacroix et bien
d’autres.

important est de se rencontrer après
pour discuter et rire en partageant un
petit goûter (hot-dog et autres).

Les régates vont commencer au mois
de mai et se termineront en septembre,
avec une pause en juillet (les dates
plus précises vont être affichées sur un
tableau à la marina).

Comme par les années passées, nous espé-
rons un grand nombre de participants.

CCOOMMIITTÉÉ DDEE CCOOUURRSSEE ((VVOOIILLEE))

Tous les membres de Parc Nautique Lévy, anciens et
nouveaux, sont convoqués à la soirée d’ouverture de la
saison nautique samedi le 24 mai 2003 à la capitainerie.
Si possible, présentez-vous avec un «look marin». 

La soirée débutera à 18h00 avec l’accueil des nouveaux
membres. 

Pour informations additionnelles, vérifiez auprès de
Danielle Langlois: 831-2693.

Les autres activités de la saison vous seront commu-
niquées dans le prochain Écoutille.

SSOOIIRRÉÉEE DD’’OOUUVVEERRTTUURREE
par Danielle Langlois

poste de commodore comme la majorité
de mes prédécesseurs et ensuite j’ai laissé
le champ libre à de nouvelles figures. Ma
démission explique l’élection d’un
troisième candidat lors des élections le
soir de l’assemblée générale.

Lors de l’assemblée générale, j’ai profité
de la tribune pour remercier tous les
administrateurs avec lesquels j’avais eu
l’occasion de travailler durant mon man-
dat de commodore. Je pourrais reprendre
les noms un à un et ajouter au bout de leur
titre, le mot «bénévole».

Des membres qui n’ont pas eu peur de
s’impliquer, de donner de leur temps et de
faire profiter les autres de leurs connais-
sances. Parmi ces bénévoles, un merci
bien spécial à Jean-Luc Lemieux pour
douze années (1990 – 2002) d’implication
au sein du conseil d’administration. 

Pour la suite, en tant que membre, je con-
tinuerai à m’impliquer, sous une autre for-
mule sans doute, mais en sachant que je
trouverai à occuper mon  «Temps de…
Reste ».

Après l’assemblée générale annuelle de
février 2003, la machine à rumeurs s’est
emballée. 

Peu après, il courait que «tout le conseil
d’administration avait démissionné».

Dans les faits, sur les huit membres du
conseil, le mandat de chacun vient à
terme au bout de deux ans, à raison de
quatre membres une année et quatre l’an-
née suivante. 

Parmi les quatre, deux membres sont
désignés par la ville de Lévis et deux sont
élus par l’assemblée des membres.

En février 2003, les mandats des deux
membres désignés, madame Danielle
Langlois et monsieur Pierre Brochu ont été
renouvelés par la ville. Les deux membres
élus, soit Richard Bélanger et Jean-Luc
Lemieux, n’ont pas sollicité de renouvelle-
ment de mandat.

Ils ont été remplacés par de nouvelles figures.

Je suis le seul à avoir démissionné après
une seule année du renouvellement d’un
mandat de deux ans. J’ai fait deux ans au

LLAA MMAACCHHIINNEE ÀÀ RRUUMMEEUURRSS
par Marc Royer, «Temps de Reste»

Bonne saison à tous!

Liste des employés 2003

Maître de port: 
Marquis Grégoire

Maître de port Assistant: 
Michel Lecourt

Préposé(e) (par ancienneté)

Vincent Lemieux
Simon Tétreautl
Stéphanie-Anne Cotnoir
William Gasse
Christelle Pelletier
(1 poste à combler)

1er Gardien de nuit: 
Marcel Vézina

2ième Gardien de nuit: 
Poste à combler

Gardien de nuit (suppléant): 
Roger Guay

Secrétariat et comptabilité:
Lucie Poudrier
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Présentez-vous rapidement au secrétariat durant les
heures d’ouverture pour vous procurer votre vignette
de stationnement gratuite.

En dehors des heures de secrétariat elles seront
disponibles à la guérite.

* Membre : celui qui a payé un membership à titre de membre actif, 
prioritaire ou de membre saisonnier.

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.

AAVVIISS ÀÀ TTOOUUSS LLEESS MMEEMMBBRREESS** MMAARRIINNAA BBRRAANNCCHHÉÉEE
par Gilles Martel

La compagnie MÉDIOM Internet pro-
moteur du projet «Marina Branchée»
a comme projet d’offrir un service
d’accès Internet dans toutes les
marinas du Québec.

Qu’est-ce que Marina Branchée ?

Marina Branchée est un service de
branchement Internet offert aux
marinas et aux marins. Les marinas
peuvent profiter d’un branchement
Internet haut débit et offrir à leurs
plaisanciers ancrés dans la marina, un
service Internet haute vitesse sans-fil.

À qui peut servir Marina Branchée ?

Tous les marins qui s’ancrent dans une
marina de la province de Québec sont
susceptibles d’adhérer au service à
condition que leur marina accepte
d’offrir le branchement. Dès que vous
êtes branché à un port d’attache
Internet du réseau Marina Branchée,

Pour que la Marina adhère à ce projet
et puisse offrir ce service, nous devons
avoir un nombre minimal de membres.
Nous vous demandons donc de nous
signifier votre intérêt pour utiliser le
service Marina Branchée.

Pour réservation, communiquer avec
Lucie Poudrier au secrétariat : 
833–9421
ou Gilles Martel 
au 835-3022.

Pour plus d’information sur Marina
Branchée:

Site internet : WWW.MEDIOM.COM
Téléphone : (418) 640-7474

vous avez automatiquement accès
aux installations Internet de toutes les
marinas membres du réseau. Un avan-
tage intéressant pour les navigateurs
qui planifient faire le tour du Québec
l’été prochain !

Pourquoi Marina Branchée ?

De plus en plus de navigateurs ont un
ordinateur à leur bord, tout comme il
y a de plus en plus de services
disponibles sur Internet: météo, cartes
marines, courriel, transfert de docu-
ments ou recherche d’informations
sont toutes des données disponibles
sur Internet.

Tarification de base :

• À la semaine 13,99 $ + tx

• Au mois 41,99 $ + tx

• Saisonnier 149,99 $ + tx

• Tarification combo résidence 
+ bateau également disponible.

Régatiers, vous êtes 
conviés à une soirée 
d’informations sur la 
présente saison 
des Régates.

Le 16 mai à 19h00.
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Suite à l'exploit accompli par
Georges Leblanc lors de sa partici-
pation à La Route du Rhum 2002, et
à l'ensemble de son cheminement et
son implication dans les régates
locales, régionales et internationales,
Parc Nautique Lévy a créé la Coupe
Georges Leblanc.

La coupe Georges Leblanc sera
remise à chaque année, lors de
l'assemblée générale annuelle, à un

membre de notre marina qui se sera
distingué durant la saison précédente
par son implication particulière, un
coup d'éclat, un exploit peu commun,
ou pour une implication de longue
date.

Pour la saison 2002, Georges Leblanc
s'est mérité les honneurs d'être le
premier membre inscrit sur la coupe.
Le 21 février 2003, lors de l'assem-
blée générale annuelle, elle lui fut

Le conseil d'administration a souhaité, lors de l'assemblée
générale annuelle, mettre un incitatif monétaire pour
favoriser le déplacement de vos remorques et de vos bers hors
des terrains de la marina pour la saison estivale. L'assemblée
générale a refusé une tarification de remisage de 150,00$
pour ceux qui souhaitaient ne pas déplacer le ber ou la
remorque. Les membres présents ont adopté une résolution à
l'effet de mettre le dossier à l'étude et ils ont reporté, pour la
saison 2003, le crédit de 2,00$ par pied de longueur de
bateau pour ceux qui ne laisseront pas leur ber ou leur
remorque sur le terrain.

Dans le but de libérer des espaces de stationnement pour les
membres, dans le but de s'offrir un plus bel environnement,
dans le but de faire baisser la pression exercée par les
citoyens et les usagers de la piste cyclable, Parc Nautique
Lévy, de concert avec la ville de Lévis, maintient l'offre d'un
site alternatif sur la 4ième Rue à Saint-Romuald. Dans les
prochains jours, la Ville de Lévis, par résolution, décrétera la
fermeture séquentielle des rues qui conduisent au site
identifié, situé à 10 kilomètres de la marina. Le corps de
police de la ville de Lévis serait alors en mesure d’escorter
ceux qui déplaceront leur ber ou remorque vers le site de la
4ième Rue, suivant le calendrier établi.

Le caractère «rue publique» n'étant plus effectif à l'intérieur
de l'escorte policière, cela permettra de véhiculer et déplacer
des bers qui ne rencontrent pas les normes de la SAAQ, au
même titre qu'une parade de la Saint-Jean-Baptiste. Pas d'im-
matriculation, pas de feux de position, largeur excessive, etc.

Dans ces circonstances, le conseil d'administration demande
à toutes les bonnes volontés d’entrer dans la parade. Avec la
ville de Lévis et le service de police, il a été convenu de 3
périodes de déplacement, soit:

• Dimanche le 18 mai 2003, de 8h30 à 9h30, 
départ de la marina à 8h30.

• Dimanche le 1 juin 2003, de 8h30 à 9h30, 
départ de la marina à 8h30.

• Dimanche le 15 juin 2003, de 8h30 à 9h30, 
départ de la marina à 8h30.

Selon l’échéancier envisagé, la Ville passerait sa résolution le
12 mai 2003. Toutefois, si la résolution est retardée, cela
compromettrait la sortie du 18 mai. P.N.L. tiendra les
intéressés au courant des développements.

Pour permettre un certain contrôle sur les déplacements,
nous demandons d'inscrire vos noms sur les feuillets à
l'entrée de la capitainerie. Chaque membre est responsable
du transport de son ber ou de sa remorque et il doit avoir
déposé au secrétariat la preuve de sa couverture en
responsabilité civile.

remise officielle-
ment, même si
Georges était absent
du fait qu'il don-
nait une confé-

BBEERRSS EETT RREEMMOORRQQUUEESS
par la Direction

LLAA CCOOUUPPEE GGEEOORRGGEESS LLEEBBLLAANNCC
par Marc Royer

rence dans le secteur du Mont-Tremblant.

Félicitations Georges.

Pour la saison 2003, qui se méritera la Coupe Georges
Leblanc ?
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Comme vous le savez probablement tous,
Fernand, après au minimum deux années de
préparation, le voilà rendu enfin au grand jour
du départ. Dimanche le 9 juin 2002, il partait
pour l’aventure. Itinéraire prévu: Gaspé→ Îles
de la Madeleine → Nouvelle-Écosse →Traversée
de l’Atlantique → Açores → Portugal → Les Îles
Madères → Canaries → Cap vert → Grenadine →
Guadeloupe → Îles vierges et j’en passe…
Je vous joins son dernier courriel :

Départ pour Tortola, 15 hr., après avoir
complété la sortie de douane et, enfin, pu
travailler sur Internet. J’en ai aussi profité pour
passer au bureau de change pour échanger ce
qu’il me restait d’Euros et Biwi (British Island
West Indies) monnaie commune à toutes les
Îles qui sont maintenant indépendantes mais
qui étaient sous juridiction Britanique. Nous
naviguons avec génois et moteur car les Alizés
sont très faibles, 0 à 10 nœuds. Nous nous
entendons pour 4.5 nœuds comme vitesse
minimale avant de partir le moteur. Ha, les
Alizés! Moteur, moteur, moteur. Ce moment
arrivera très vite car après 2.5 hr. le vent tombe.
Nous prévoyons une vingtaine d’heures pour
Tortola. Les quarts seront de 2 hr. chacun. Le
vent tombe mais la houle ne tombe pas et le
bateau sans voile roule. Énervement subit vers
17.30 alors que j’essaies de roupiller un peu.
Beding, bedaang, qu’est ce qui se
passe? Je vais vérifier dans le cockpit
pour apercevoir plein de sang
partout, une vraie boucherie. Bernard
a peine à tenir dans sa main un gros
thon d’environ 22 pouces, 7 à 10
livres dans ses mains. Il est quelque
peu énervé. De quoi faire plusieurs
repas. L’appât était une petite poulpe
bleue et blanche traînée derrière 250
pi de ligne.

À 02.30 le 25 nous apercevons déjà
les lumières de Tortola et Virgin
Gorda. Nous arrivons à Road
Harbour, Tortola vers 11 hr.  Nous
nous accrochons à un tangon de
propriété inconnue car il n’y a pas de
place pour ancrer pour faire les
douanes et immigration. Très bien reçu aux
douanes par des employée souriants et
aimables. Nous devons payer des droits de
port, droit de naviguer dans toutes les îles
britaniques et droit de parc qui sert à entretenir
les tangons installée un peu partout pour pro-
téger les coraux. Le tout pour la somme de $
13.00 U.S. Ensuite l’immigration. Une grande,
belle et mince «bitch» me reçoit. Je la dérange
car elle doit partir. Elle m’engueule parce que
je lui répète ce que les douaniers m’ont dit
concernant l’impossibilité de demeurer plus de
30 jours sans extension de permis ($200.00
U.S.) Elle me dit alors du HAUT de son autorité

que ce n’est pas à eux de décider mais bien
à ELLE. Après avoir rempli encore 10 à 15
minutes de paperasse je lui demande la
permission de demeurer environ 35 jours.
ELLE me répond alors qu’ELLE ne peut le
faire, que ce sont des gens d’un autre bureau
d’immigration, avec plus d’autorité qu’ELLE
pour le faire. Ha la bitch!

Dès les formalités complétées nous nous
empressons de déguerpir vers Treillis Bay
que nous pensons être beaucoup plus près
de l’aéroport que Roadtown, la capitale,
environ 30 km.

Une belle grande baie toute à côté de
l’aéroport. Donnc les gens qui embarque-
ront sur Orca prochainement pourront voir
ORCA du haut des airs s'ils regardent en bas
à gauche de l'avion 10 à 15 secondes avant
d’atterrir. À quelques endroits autour de la
baie nous pouvons apercevoir de beaux
poissons aux couleurs multiples. 

27 Mars.
Aujourd’hui nous nous déplacerons à l’île
d’à côté Virgin Gorda pour y trouver une
marina où il y a diesel et eau pour faire le
plein et faire un bon nettoyage du bateau. 

Les Îles Vierges sont divisées en 2  groupes
principaux : les Îles Vierges Américaines,
rattachées aux U.S. et dont font parties 

St-Thomas, St John  et St Croix. Les Vierges
Britaniques sont Tortola, Virgin Gorda, Jost
Van Dyke et une quarantaine de petites îles et
îlots de moindre importance et non peuplées.

C’est Christophe Colomb qui les baptisa les
Vierges en 1493, se souvenant des 11,000
belles compagnes de Sainte-Ursule assas-
sinées au 5e siècle par les Huns. Les
Espagnols s’emparèrent du nouveau monde
et les Îles Vierges étaient sur leur route de
retour pour rejoindre l’Atlantique. Ces îles
devinrent alors un repaire de choix pour les
flibustiers anglais. Tapis dans les dédales de
ces nombreuses îles, ils bondissaient sur les

«Flotas» Espagnoles qui étaient alourdies
d’or. Une fois leur méfait terminé ils se dis-
simulaient à nouveau en attendant une
nouvelle «Flotas». 

En 1773 les Anglais accordèrent une charte
réunissant cette partie est des Vierges sous
l’autorité Britanique. Après l’abolition de
l’esclavage les riches propriétaires d’im-
menses plantations déguerpirent. L’économie
qui était basée sur un peu de pêche et de cul-
ture de canne à sucre est maintenant basée
sur le tourisme. De plus en plus de beaux sites
d’ancrage ont été garnis de corps-mort pour
protéger les coraux et donner pus de revenus
aux îles puisqu’il faut payer pour l’utilisation. 

27 Mars.
Grande traversée à Virgin Gorda, 5.5 miles.
Nous devons s’y rendre pour faire le plein de
diesel et d’eau. Ha les beaux Alizés, moteur,
moteur, moteur. Très belle et très riche marina.
Beaucoup de drapeaux des U.S., de gros
cruisers, des grosses personnes des gros tarifs.
$78.00 CA pour une nuitée. Nous
déguerpirons demain matin après les
réservoirs remplis. 

J’espère que nous serons mieux équipés en
vent pour le trajet Tortola-Bermudes. Bien
qu’ORCA ait une autonomie de 6 jours, j’espère
du vent pour plus que 2 jours. 

Entre temps nous visitons de belles
baies où il y a des coraux et de jolis
poissons tous aussi beaux les uns
que les autres. On ne se fatigue pas
de nager dans un si gros aquarium
naturel. 

Hier soir mes équipiers m’ont une
fois de plus gâté en m’emmenant
souper dans un beau restaurant
situé sur une toute petite île
coraliene tout à côté de l’aéroport.
Une ambiance de rêve. 

Comme je passerai quelques
semaines dans les alentours avec
différents équipiers je prendrai
congé de mes récits pour ne pas me

répéter. Lors de mon voyage Tortola-
Bermudes, fin avril, j’essaierai de nouveau de
vous faire part de mes aventures et émotions.

Fernand

En ce moment, Fernand est certainement
rendu aux Bermudes. Cela fera bientôt un an
qu’il  est parti; il nous reviendra enrichi de
son expérience et il se fera sûrement un grand
plaisir de partager avec nous ce qu’il aura
vécu. Il sera de retour  pour la fin juin. Bravo
pour ta détermination et ta persévérance

Un bon ami…

À chaque printemps, c’est la même chose, on est fous comme des balais;
on se promet de belles sorties, de belles vacances, puis on se dit que
l’hiver a été long et froid. Souvent, c’est plus ou moins vrai mais avec le
dernier, on ne se trompe pas; il a été froid puis il a coûté cher. (Un peu
comme celle ou celui qui un jour nous a quittés).Il ne reste plus qu’à
espérer que la saison qui vient soit chaude et ne coûte pas cher (Oh boy).

Comme dans les choses de la vie, pour avoir du plaisir, il faut préparer
et c’est ce qui se passe dès que le soleil ose caresser nos épidermes.
Après quelques jours de beau temps, la première chose que l’on fait,
c’est le déshabillage du bateau. Ça se fait doucement, avec précaution,
car il y a la peur de trouver quelque chose de brisé, de pas correct, mais
aussi le plaisir de voir que tout est bien.

Ensuite vient le «minouchage», le frottage, etc. Il me semble que le
bateau reprend vie; les couleurs lui reviennent tout comme à celui qui
frotte et qui minouche. Son visage devient rouge sous l’effort, quelque-
fois il a mal aux bras et aux doigts, mais ça en vaut la peine car le
meilleur est à venir. Tout cela se fait souvent au son de la musique.

Lorsque cela est terminé, il reste un point essentiel avant la mise à l’eau.
Le moteur, il faut que ça marche, sinon le plaisir en prend un coup. Alors
doucement et délicatement, tu fais ce qu’il faut pour qu’il démarre.
Après un bref moment d’hésitation, le ronronnement se fait entendre et
là c’est vrai qu’on est prêts.

Alors arrive le moment tant attendu: la mise à l’eau. La fébrilité nous
gagne, c’est énervant, me semble que tout est prêt mais... la machine
arrive, elle nous descend tranquillement, voilà que l’on pénètre dans
l’eau, le moteur répond à l’appel, alors le plaisir nous envahit. On est
heureux, c’est consommé. Tout cela grâce à une bonne préparation.

Bonne saison à tous, que le dieu Éole accompagne les voiliers, que le
dieu O.P.E.P. soit généreux pour les embarcations à moteur!

LLAA PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN
par Michel Barras

PPÉÉRRIIPPLLEE DD’’UUNN AAUUTTRREE NNAAVVIIGGAATTEEUURR DDEE CCHHEEZZ NNOOUUSS
par Michel Rancourt

FERNAND BOUTET et son ORCA

ÊÊTTRREE VVUU
par Jean-Luc Lemieux

De nos jours, la majorité des navires de plaisance naviguant sur les eaux
intérieures canadiennes sont fabriqués en fibre de verre. Ce matériel est
perméable aux ondes radars en ce sens qu'il peut difficilement être pris
comme cible par un radar. Même un voilier avec ses mâts en aluminium
ne présente pas toujours une surface de réflexion suffisante pour être
accroché par le même radar. Depuis nombre d'années, les navigateurs
ont appris que l'ajout d'un réflecteur radar de type passif peut, dans cer-
taines circonstances, créer un écho radar qui retiendra l'attention de
l'homme de veille sur la passerelle d'un navire équipé des plus récentes
technologies dans le domaine.

Ce type de radar est construit de feuilles d'aluminium et, dans certains
cas, de morceaux de carton ou de plastique recouverts d'un laminé
métallique. D'autres, plus dispendieux, sont encastrés dans un cylindre
de plastique ce qui évite de briser les voiles et de réduire le fardage.
Certaines compagnies européennes ont remplacé les feuilles d'alumi-
nium par des sphères qui ont la réputation de mieux faire réagir un radar.

Par contre, d'autres ont développé le réflecteur radar dit actif. Il s'agit
d'un tube fait de fibre de verre ou d'une matière plastique à l'intérieur
duquel ont été introduites des technologies de l'ère spatiale ou, en clair,
un module électronique. Ce module électronique a la propriété
d'émettre des ondes qui font paraître votre embarcation aussi grosse
qu'un paquebot sur un écran de radar. De plus, la quantité d'énergie
pour opérer un tel bidule est inférieure à celle nécessaire pour opérer un
GPS portatif.
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Comme tout skipper encalminé vous
le dira, un voilier a absolument besoin
de vent pour voguer sur les mers du
Monde : l’amour et l’eau de mer ne
sont pas suffisants pour faire avancer
même le meilleur coursier si Éole
chôme…

De même, une campagne de courses
au large doit trouver du financement
pour entretenir le bateau et atteindre
ses objectifs : voiles qui déchirent,
espars qui usent, pompent qui
flanchent, transport de relèves
d’équipage, frais d’inscription, assu-
rances, quaiages, amarres, drisses,
écoutes et que sais-je encore.

La commandite est essentielle mais
elle ne peut pas tout couvrir et il faut
faire appel à la créativité pour garnir
la cassette du bord : 
Il y a l’écriture à laquelle Georges
s’est adonnée avec la complicité,
l’efficacité et la rigueur intellectuelle
de Louiselle qui a su faire de Georges
un auteur, ma foi, prolifique et fort
vivant et de cette complicité est né

Mais, car il y a un mais: c’est bien
connu, «le livre seul ne fait pas vivre
son homme au Québec» et il faut trou-
ver autre chose… Alors Chien d’Or
arriva et Café infusa! Eh oui, un café
chaud et corsé pour napper la Route
du Café (alias Transat Jacques Vabre).

Un nouveau mélange «Destination
Café» est lancé aujourd’hui sur le
marché par la firme de torréfaction
«Le Chien d’Or»: ce café sera vendu
au profit de l’aventure du voilier
«Ciment St-Laurent Océan»: un mon-
tant sera versé à la cagnotte du bord
pour chaque sac de café écoulé en
épicerie et en points d’avitaillement
pour bateaux de plaisance jusqu’à la
fin de la Transat Jacques Vabre en
décembre 2003. Plus d’informations
disponibles sur www.georgesleblanc.com
pour les passionnés de lecture et les
amateurs de bon café….

Ces deux intrants sauront aider notre
chef de bord à se maintenir à flot mais
ce sera toujours un recommencement.

Bravo Georges!

«AU-DELÀ DES LIMITES» lancé à
compte d’auteur en 2001. Georges
déclarait lors du lancement de son
livre ici même «J’espère que la lecture
de ce livre vous permettra de vivre la
navigation au large en solitaire en
même temps que les émotions, les
joies, les craintes ainsi que les souf-
frances qui ont fait partie de mon
quotidien lors de cette traversée de
l’Atlantique». Ce livre a connu un suc-
cès surprenant malgré les faibles
moyens mis à la disposition de l’au-
teur-réviseur-producteur-imprimeur-
éditeur-distributeur-livreur. En 2002,
afin de favoriser la distribution de son
ouvrage, il s’associa avec les Éditions
de la Francophonie.

Et en 2003 ils récidivent avec la
version anglaise «PUSHING THE LIM-
ITS» qui relate fidèlement le drame
qui a bouleversé sa vie en septembre
1998, lorsqu’il effectuait sur son
voilier Thriller une épreuve de qualifi-
cation obligatoire, afin d’être admis
au départ de la course à la voile en
solitaire la Route du Rhum.

L’hiver pour pratiquer les sports d’ex-
térieur et chauffer le foyer c’est bien,
mais c’est aussi le temps pour
préparer les grands projets que
Georges Leblanc, skipper du «Ciment
St-Laurent Océan» accomplira avec
son «Équipe de Voile Océanique» au
cours de l’année 2003.

La réalité est qu’aussitôt le fil d’arrivée
de la Route du Rhum franchi, l’équipe
commençait à préparer la «Grande
opération 2003.»

2002 est passée et l’enseignement de
la participation à la Route du Rhum se
solde par un bilan positif parce
qu’encore une fois, le skipper et son
équipe ont démontré qu’ils étaient à
l’aise dans les grandes organisations et
que rien ne pouvait les empêcher de
réaliser les objectifs qu’ils s’étaient
fixés. 

Nous avons manifesté notre détermi-
nation et notre ténacité malgré les cir-
constances; de même, les membres de
l’équipe ont fait preuve de profession-
nalisme et ensemble nous avons réus-
si à partager cette grande aventure
humaine et sportive avec le public en
général.

Maintenant, c’est le futur qui importe
et le calendrier 2003 est tracé à la fois
pour le skipper et pour l’Équipe
jusqu’à l’aube de 2004.

Donc, j’annonce que je me suis inscrit
officiellement à la sixième édition de
la Transat «Jacques Vabre», celle qui,
jusqu’en 1999, se nommait la «Route
du Café», une Transat en double qui
propose le plus long trajet des
Transats.

C’est le 1er novembre prochain à
9 heures (heure du Québec) que mon
équipier Marc Nadeau et moi-même
prendrons le départ à bord de
«Ciment St-Laurent Océan» pour un
parcours de plus de 4 300 milles nau-
tiques (8 000 kilomètres) entre Le

vivons; grâce à vous, le public a
découvert la course au large et 
l’intérêt croît au fur et à mesure de nos
participations à ces compétitions qui
sont autant d’éléments motivateurs
pour a jeunesse.

Grâce à la collaboration de nos amis
de Celluboutique/Cellunivers, le voilier
sera doté d’outils de communications
modernes efficaces et des plus fiables: 
- un émetteur Inmarsat type C pour

les suivis de route,
- une radio Ondes-Courtes BLU pour

les liaisons hauturières entre navires,
- deux radio VHF pour les liaisons à

courtes distances et pour les
approches,

- un téléphone cellulaire haute
puissance pour les zones côtières,

- un téléphone iridium portatif pour
les appels au large,

- un téléphone iridium fixe pour
transmission de données,

- une radio-balise de sinistre alertant
les satellites de sauvetage en cas de
pépin,

- un ordinateur portable et un
ordinateur fixe.

- une pagette par satellite

Je ne voudrais pas vous quitter sans
vous présenter les principaux piliers
de notre équipe qui sont tous à la fois
équipiers et responsables de dossiers :
Marc Brochu: électronicien, infor-
maticien et routeur
Candyde Lavoie: préparatrice et respon-
sable du site Internet
Louiselle Leblanc: préparatrice, réviseuse
et communicatrice
Danielle Leblanc: préparatrice et respon-
sable logistique
Michel Tremblay: consultant démarcheur
Philippe Oulhen: équipementier et
consultant technique
Gilles Mercier: médecin
Nicole Arseneault: préparatrice et
planificatrice en santé
André Huot: attaché de presse

ET TOUS LES AMIS DU PARC NAU-
TIQUE LÉVY !

Havre en France et Salvador de Bahia
au Brésil.

J’ai choisi Marc Nadeau comme
équipier, un gars passionné, déter-
miné, très compétitif, un québécois
qui a jusqu’à maintenant parcouru
plus de 8 000 milles nautiques à mon
bord, il saura être plus qu’un équipier,
il sera un co-skipper sur cette longue
traversée vers l’Atlantique-Sud.

Avant le départ de novembre, nous
devrons tous deux nous qualifier avec
le voilier «Ciment St-Laurent Océan»
sur un parcours d’au moins 1 000
milles nautiques sans escale: j’ai
obtenu l’accord des officiels de
«l’Union Nationale des Courses au
Large» pour un trajet de qualification
entre la Guadeloupe et les Bermudes.

Donc le 10 avril prochain, nous nous
envolerons vers la Guadeloupe où
nous consacrerons quelques jours à
peaufiner le voilier avant de prendre
le départ le 13 avril pour le début de
cette qualification; un trajet qui
devrait prendre 4 à 5 jours… À nous
le «Triangle des Bermudes».

Les principales étapes qui nous atten-
dent sont la qualification de la mi-
avril, la remontée vers Québec depuis
Halifax avec des cadets de la marine
trié sur le volet pour agir comme
équipiers à bord d’un voilier de
course océanique et la Transat du 1er

novembre.

Tout aussi importantes sont les com-
munications à développer pour
rencontrer les objectifs que le skipper
et l’Équipe de Voile Océanique pour-
suivent avec acharnement depuis
1996, grâce à l’appui indispensable
des médias d’ici et d’ailleurs.

Je ne me trompe sûrement pas en 
disant que vous, les médias, avez
accompli une tâche exemplaire en
nous faisant connaître et en présentant
le sport de la voile tel que nous le

AALLLLOOCCUUTTIIOONN DDEE GGEEOORRGGEESS LLEEBBLLAANNCC LLOORRSS DDEE LLAA CCAAMMPPAAGGNNEE DDEE VVOOIILLEE 22000033
par Georges Leblanc

IILL FFAAUUTT DDUU VVEENNTT PPOOUURR QQUU’’UUNN VVOOIILLIIEERR FFIILLEE !!
par André Huot

Québec, le 17 mars 2003

EEXXTTRRAAIITTSS DDUU CCAALLEENNDDRRIIEERR 22000033
par André Huot

au 17 mars 2003

Août
6 Départ du voilier de Lévis vers

Saint-Malo via Halifax
11-12 Arrivée du voilier à Halifax
13-14 Activités protocolaires à Halifax
15 Départ en équipage du voilier

depuis Halifax vers Saint-Malo
28 Arrivée du voilier à Saint-Malo

Septembre
Diverses activités promotionnelles au Québec

Octobre
22 Participation à la «semaine de la

Transat Jacques Vabre au Havre»
25 Contrôle technique des voiliers de

la course par les officiels de l’UNCL

Novembre
1er Départ de la Transat Jacques Vabre

depuis Le Havre
25 Arrivée du voilier à Salvator de Bahia

au Brésil • Participation à la «semaine
de la voile du Nordeste do Brasil»

Décembre
15 Retour de l’équipage au Québec

Juin
1er Remise à l’eau du voilier et

calibrages de gréement

15 Bateau officiant au départ du 
«Challenge Saguenay – St-Pierre –
Sables d’Olonnes»

27 -30 participation aux Fêtes du Québec
Maritime.

Juillet
4 Participation au Grand Triangle

Matane - Baie-Comeau –
Rimouski

10 Présence du voilier à Montréal 

15-17 Séjour au camp d’été des cadets
de la Marine du «NCSM Québec»
aux Trois-Rivières

22 Participation caritative pour les
Fêtes de Nouvelle France

30 Sortie de l’eau et bref radoub 
pré-course

Avril
13 Départ de la qualification en dou-

ble depuis Pointe-à-Pitre à la
Guadeloupe

18-19 Arrivée du voilier aux Bermudes,
fin de la qualification imposée.

26-27 Arrivée du voilier au Canada à la
centrale des cadets de la Marine à
Shearwater/Halifax.

Mai
10 Début de la croisière académique

depuis Halifax avec les cadets de
la Marine

13 Relève de cadets à Gaspé ou
Rivière-au-Renard

15 Relève de cadets à Rimouski

18-19 Arrivée spectaculaire du voilier à
Québec

20 Sortie de l’eau du voilier pour
radoub au Parc Nautique Lévy.


