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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

 

NOTRE MARINA DE L’ANNÉE 

Le Parc Nautique Lévy a débuté ses opérations en début d’été 1984 et faut dire que depuis ce temps, nous 

assistons à une constante croissance tant au point de vue des membres que des installations terrestres et 

maritimes. Les dirigeants ont toujours fait leur grand possible afin d’améliorer le fonctionnement, les services 

aux membres et cela afin de faire du PNL un milieu de choix. Naturellement nous écoutons les commentaires de 

tous et chacun, aussi nous cherchons à évaluer nos rendements et nos installations et l’on est convaincu qu’en 

fin de compte, il y a et aura toujours place à l’amélioration. 

 

Toute l’appréciation de nos membres et des visiteurs qui nous viennent de régions avoisinantes ou d’outre-mer 

témoigne de l’avancement et de la représentativité de Parc Nautique Lévy dans le milieu nautique québécois. 

Pour ma part, depuis plus de trois décennies, j’ai fréquenté de nombreuses marinas, des plus modestes aux plus 

grandes et luxueuses tant sur l’ensemble du continent Européen qu’en Amérique. Lorsque je reviens au pays, je 

revois nos gens et notre marina avec des yeux neufs comme le ferait un étranger venu s’amarrer à nos pontons 

pour une première escale et à chaque fois je me dis que nous n’avons rien à envier à qui que ce soit… Nous 

sommes bien au PNL! Les visiteurs nous font part de leur contentement, ils se disent heureux d’avoir choisi 

notre marina pour y faire escale. Cependant, il est de mise d’adapter à nos besoins ce qui se fait de mieux 

ailleurs, tout comme il importe régulièrement de faire un bilan de nos efforts et résultats.  

Le 16 avril dernier l’AMQ (Association Maritime du Québec) fêtait 

ses vingt années d’existence. Dans le cadre d’un super Gala, elle 

rendait hommage aux pionniers et aux gens qui ont contribué au 

développement du nautisme au Québec. Elle formait également un 

jury indépendant, lequel déterminait les récipiendaires de neuf 

«Nautiques». Nous du PNL avons jugé qu’il était opportun de se 

faire évaluer par des gens étrangers à notre organisation et en toute 

humilité, avons proposé notre candidature dans la catégorie 

«Marina par excellence». Le vice-commodore et moi-même étions 

présent à cette fête du nautisme et avons eu le plaisir de récolter 

pour le PNL le «Nautique Argent», catégorie «Marina de l'année». 

Renaud Kasma 
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Nous avions raison d’être fiers et doublement 

car à son tour, Mme Michelle Cantin qui 

dirige l’école de voile Formation Nautique 

Québec et qui a réalisé en 2014 et 2015 la 

Coupe Fémina se voyait attribué le «Nautique 

d'Or» pour «Événement nautique de 

l'année». Encore cette année, en juillet aura 

lieu la troisième édition de la Coupe Fémina 

qui sera encore un grand succès.  

 

BRAVO! au Parc Nautique Lévy et à Formation 

Nautique et à vous tous, une bonne saison de 

navigation. 

 

Georges Leblanc 
Commodore, D.G.   

LE MOT DU COMMODORE (suite) 
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Renaud Kasma 
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 Depuis le 28 avril toutes les installations 

sont fonctionnelles et prêtes à recevoir vos 

embarcations. 

 
 Pour tout paiement, pour planifier sa mise 

à l’eau ou obtenir toutes autres informations 

communiquez avec le secrétariat du lundi au 

vendredi entre 8h00 et 15h30. 

INFOS EN BREF  

- 5 - 

 Nous rappelons que tous les paiements pour les 

frais de marina doivent être acquittés avant le 30 avril. 

 
 Nous rappelons que les membres qui n’auront 

pas payé leurs frais de marinas ne pourront pas 

effectuer la mise à l’eau de leur embarcation. 

 Michèle Langevin 

 Il est de mise de déterminer avec le secrétariat la 

date et l’heure de sa mise à l’eau et cela quelques jours 

à l’avance. Ce qui assure un meilleur choix au calendrier 

des mises à l’eau. 

Michèle Langevin 

Michèle Langevin 
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 La période des mises à l’eau se situe entre le 

3 mai et le 3 juin, évitez la cohue des derniers 

jours… 

INFOS EN BREF  (suite) 
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 Durant la période hivernale, certains travaux ont 

été effectués dans le but d’améliorer nos installations 

comme par exemple: 

 

 - Les tapis des passerelles ont été changés 

 - De nouvelles tables ont été installées dans le 

 salon des membres 

 - Le thermos de plusieurs fenêtres de la 

 capitainerie ont été changés. 

 - De nouvelles boîtes de jonction ont été 

 installées sur les pontons principaux pour faciliter 

 la connexion électrique de ces derniers au 

 printemps. 

 - Le nouveau revêtement extérieur de la 

 capitainerie  a été finalisé.   

 

Nous avons hâte que vous puissiez bénéficiez vous-

même de ces travaux! 

Michèle Langevin 

 Nous souhaitons obtenir la collaboration de 

tous et chacun afin de réussir cette importante 

opération qui nécessite une planification de tous les 

jours et ce, afin d’atteindre les objectifs qui sont : 
 

 - Libérer tous les stationnements au 20 mai. 

 - Réorganiser tout le site d’ici le 3 juin. 

 - Que tout le site soit propre et accueillant dans 

 les meilleurs délais.  

 

 Les membres qui éprouvent de la difficulté à 

rencontrer leurs obligations vis-à-vis nos demandes, 

sont invités à nous en faire part le plus tôt possible 

pour en discuter et trouver la solution qui s’impose. 

Michèle Langevin 

Michèle Langevin 
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HORAIRE DES MISES À L’EAU 2016 

 
 

RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2016 

 

Jour Date Plage horaire Heures des marées__ 

 

Mardi 3 mai ------ 1400 à 1600 B 1136 H 1612 

Mercredi 4 mai 0600 à 0820 ------ H 0448 B 1242 

Jeudi 5 mai 0700 à 0900 ------ H 0536 B 1803 

Vendredi 6 mai  0700 à 1000 ------ H 0621 B 1439 

Samedi 7 mai 0620 à 1000 ------ H 0703 B 1527 

Lundi 9 mai 0600 à 1100 ------ H 0836 B 1700 

Mardi 10 mai 0700 à 1200 ------ H 0927 B 1745 

Mercredi 11 mai  0720 à 1200 ------ H 1018 B 1833 

Jeudi 12 mai 0900 à 1200 ------ H 1115 B 1921 

Vendredi 13 mai 0900 à 1200 1300 à 1520 H 1218 B 2015 

Samedi 14 mai ------ 1200 à 1600 B 0821 H 1330 

Lundi 16 mai ------ 1400 à 1600 B 1048 H 1551 

Mardi 17 mai ------ 1400 à 1600 B 1154 H 1651 

Jeudi 19 mai 0600 à 0920 ------ H 0557 B 1339 

Vendredi 20 mai 0600 à 1000 ------ H 0630  B 1421 

Samedi 21 mai 0600 à 1000 ------ H 0703 B 1454 

Dimanche 22 mai 0600 à 1000 ------ H 0733 B 1530 

Lundi 23 mai 0600 à 1000 ------ H 0803 B 1603 

Mardi 24 mai 0600 à 1000 ------ H 0833 B 1636 

Mercredi 25 mai 0700 à 1200 ------ H 0906 B 1712 

Jeudi 26 mai 0720 à 1200 ------ H 0945 B 1751 

Vendredi 27 mai 0800 à 1200 ------ H 1030  B 1836 

Samedi 28 mai 0900 à 1300 ------ B 0633 H 1121 

Dimanche 29 mai 1000 à 1400 ------ B 0730 H 1221 

Lundi 30 mai ------ 1300 à 1600 B 0839 H 1330 

Mardi 31 mai ------ 1300 à 1600 B 0957 H 1439 

Mercredi 1 juin ------ 1400 à 1600 B 1112 H 1548 

Jeudi 2 juin 0600 à 0800 1400 à 1600                             H 0421 B 1221 H 1651 

Vendredi 3 juin 0600 à 0900 1400 à 16h00                           H 0512 B 0845 H 1745 

 

N.B.: Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est des dates et des heures. Pour effectuer les 

mises à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée doivent être inscrits. 

 

De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous le jour et l’heure 

de votre mise à l’eau.  Téléphone : 418-833-9421 ou info@parcnautiquelevy.qc.ca 

 

Les mises à l’eau effectuées avant le 6 juin sont incluses dans les frais de quaiage; après, elles le seront au tarif 

indiqué à l’annexe A. 
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PONTON DE SERVICE 

ATTENTION 
 

 DU 03 mai au 3 juin 2016 

 

 Le ponton de service sera ouvert: 

 

8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00 la semaine 

 

8h00 à 17h00 la fin de semaine 

 

 Le service de vidange de fosse septique sera disponible:  

 

8h00 à 12h00 et 12h30 à 20h00 tous les jours de la semaine 
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RAVITAILLEMENT EN CARBURANT 
Nous tenons à rappeler à tous les membres que le ravitaillement en carburant est une opération délicate et que les directive incluses dans 

le plan d’urgence s’inspirent des exigences de Transport Canada, de la Garde-Côtière canadienne et certaines autres organisations. 

 

LE PERSONNEL DE PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC N’EST PLUS AUTORISÉ À 
FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT DE VOTRE BATEAU. 

 

DE PLUS, EN TOUT TEMPS, VOUS ÊTES PERSONNELLEMENT ET ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE TOUTES LES 
OPÉRATIONS CONDUISANT AU PLEIN DE CARBURANT: IDENTIFICATION DU NABLE DE PONT, DÉPOSE ET POSE DU 
BOUCHON, CHOIX DE CARBURANT, QUANTITÉ, DÉVERSEMENT, ETC… 

 

A – AVANT LE PLEIN DE CARBURANT 

1. Bien amarrer le bateau au quai. 

2. Éteindre toute flamme nue. 

3. Arrêter tous les moteurs, ventilateurs et autres appareils qui peuvent produire une étincelle ou une flamme. 

4. Défense de fumer sur le bateau et sur le quai. 

5. Les réservoirs transportables doivent être retirés du bateau et déposés sur le quai. 

6. Tous les passagers doivent descendre du bateau. 

7. Fermer toutes les ouvertures. 

8. Déposer le bouchon 

8. Tenir le bec de la lance fermement contre l’ouverture pour créer une prise de terre avant d’ouvrir ou d'enlever le bouchon du 
réservoir afin d'éviter la possibilité d’une décharge statique accidentelle. 

9. Indiquer la quantité approximative de carburant nécessaire à la personne qui fait le plein d’essence. 
 

B – APRÈS LE PLEIN DE CARBURANT 

1. Poser le bouchon le plein terminé. 

2. Essuyer immédiatement et entièrement tout déversement de carburant. 

3. Ouvrir toutes les ouvertures. 

4. Mettre en marche le système de ventilation et bien aérer jusqu'à ce que les vapeurs d'essence soient dissipées entièrement, 
vérifier qu'il n'y a aucune odeur avant de faire démarrer le moteur. 

5  Mettre le moteur en marche.  

6. Embarquer les passagers.  

7. Larguer les amarres.  
 

N.B. :LES HEURES DE SERVICE SONT AFFICHÉES ET PEUVENT VARIER SELON LES MOIS DE LA SAISON DE NAVIGATION. 

 

Cette saison, un autocollant indiquant le type de carburant requis par votre 
embarcation vous sera fourni par PNL lors de votre passage au ponton de 
service; vous pourrez ainsi l’apposer à proximité de votre nable de pont. 
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La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des 
gens qui ont persisté alors qu'il ne semblait pas y avoir d'espoir. 

Dale Carnegie 
           
     

C'est grâce aux risques que l'on prend que la vie devient vivable. 
Charlotte Rampling 

 
 

Une petite impatience ruine un grand projet. 
Confucius 

     

     

Connais ta force et mille douleurs sont abolies. 
K.O. Schmidt 

 
 

Aucun problème ne peut résister aux assauts de la pensée humaine. 
Voltaire 

 

UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Par Jean-Claude Guay 
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE! 

Par Guylain Noël, Formation Nautique Québec 

La navigation côtière et la navigation électronique 
 

La navigation côtière est pratiquée depuis aussi longtemps que les gens ont utilisé des bateaux pour 
voyager le long d'un littoral. En utilisant les techniques simples de positionnement - par l’utilisation de la 
seule référence visuelle - les marins de l’antiquité ont voyagé de grandes distances. Si ces marins 
pouvaient voir la terre ou identifier les vents, courants ou constellations d'étoiles, ils savaient où ils 
étaient et où ils allaient. 
 
Aujourd'hui, la plupart des plaisanciers continuent de naviguer à vue de terre: sur des lacs, des fleuves, 
dans les baies et le long des littoraux. Quoique les manières de pratiquer la navigation côtière ou le 
pilotage aient évoluées au cours des années, l’objectif demeure inchangé : 
 

Déterminer sa position et trouver une route sécuritaire vers sa destination en utilisant les 
amers, naturels ou synthétiques, comme points de référence. 

 
Cependant, trop de navigateurs prennent le large avec comme seul appui un GPS et un RADAR croyant 
qu’ils sont armés pour naviguer en toute sécurité. Ces instruments de navigation électronique ne 
compensent pas la connaissance de la navigation côtière. 
 
Le radar de navigation permet une navigation sans aucune visibilité. Les relèvements indiqués par un 
radar de navigation ne sont pas précis, par contre les distances le sont. 
 
En navigation côtière, les systèmes de positionnement par satellite (GPS ou GLONASS), même couplés à 
une carte électronique, doivent être utilisés avec une grande prudence, car : 
 
  La référence géodésique de la carte marine n'est pas toujours celle du système satellitaire; la 
 plupart des relevés des cartes marines ont été effectués avant l'apparition de ces systèmes. 
 
Ces erreurs peuvent s'additionner et excéder plusieurs centaines de mètres, quand bien même on 
navigue avec un GPS différentiel précis à 10 mètres près. 
 
La navigation électronique a été définie ainsi par l’Organisation Maritime Internationale (OMI): « La 
navigation électronique est la collecte, l'intégration, l'échange, la présentation et l'analyse harmonisés 
de l'information maritime à bord et à terre, par voie électronique, pour améliorer la navigation d'un 
poste d'amarrage à l'autre et les services connexes, aux fins de la sûreté et de la sécurité en mer et de la 
protection de l'environnement marin. »  
 
Détenir des connaissances en navigation côtière permet aussi de comprendre les informations 
transmises par les instruments.  
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 Comme aucune voie navigable n'est sans ses risques: hauts-fonds, courants forts, lignes aériennes de 
transport d’électricité, rivages rocheux - de tels dangers abondent.  Certains peuvent menacer votre vie 
et détruire votre bateau tandis que d'autres requièrent seulement un peu d’attention. Si vous avez 
connaissance des dangers, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Vous devez 
connaître la nature du danger et où votre bateau se situe par rapport à lui.   
 
La navigation côtière implique trois tâches essentielles: recueillir de l’information, noter cette 
information clairement et l’interpréter afin de déterminer les meilleures actions à prendre. 
 
Les cartes nautiques vous donne une vue d’ensemble d’un secteur avec les détails tandis que les 
lecteurs de carte et logiciel de navigation vous donnent des niveaux de renseignement différents selon 
le niveau d’amplification de l’image du secteur sélectionné. 
 
Programme de navigation de plaisance 
En plus des cours de navigation côtière I et II, Formation Nautique Québec offre des cours de 
météorologie, VHF, carte de conducteur d'embarcation de plaisance, introduction à l'entretien des 
moteurs diesel, introduction et dépannage électricité maritime, préparation d'une croisière dans le 
sud, navigation électronique par GPS et par RADAR. 
 
NOUVEAU - Navigation côtière en ligne 
En plus d'offrir un programme complet en navigation de plaisance, Formation Nautique Québec a initié 
depuis un an déjà le cours de Navigation côtière en ligne par web conférence. Une classe virtuelle en 
direct avec l'instructeur et les autres étudiants comme si vous y étiez dans la salle de cours. Comme la 
formation en classe, le cours est d'une durée de 30 heures à raison de 3 heures par semaine durant 10 
semaines. 
 
Peu importe où que vous soyez en province, la formation est maintenant accessible à tous. 
 
Avant de vous lancer sur l'eau, formez-vous ! 
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE! (suite) 

Guylain Noël, instructeur 
Formation Nautique Québec 
 
www.formationnautiquequebec.com 
info@formationnautiquequebec.com 
418-683-8815 
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POLITIQUE SUR LES PLASTIQUES D’EMBALLAGE DES EMBARCATIONS 

DE PLAISANCE 

À l’attention de tous les propriétaires: Dont les embarcations sont emballées dans des plastiques non-  
       réutilisables (blancs ou bleus). 
 

Sujet : Projet de disposition et récupération des plastiques non-réutilisables et obligations des propriétaires.     
___________________________________________________________________________________________ 
 
 Situation: « Environnement Québec » et la législation vis-à-vis la ville de Lévis  

 La ville de Lévis n’est plus autorisée à enfouir dans ses sites les plastiques d’emballage en provenance du Parc 
Nautique Lévy. 

 La ville de Lévis n’est pas autorisée non plus à incinérer ces plastiques d’emballage. 

 

Conséquence: La Ville de Lévis exige donc de Parc Nautique Lévy : 

 Que tous les plastiques sans exceptions soient récupérés sur place et placés dans un container prévu à cet effet. 

 Parc Nautique Lévy a l’obligation de respecter ces directives et a la responsabilité, avec ses membres, de mener à 
bon terme ce projet pilote.  

 

Détails de la procédure mise en place: 

 Le 11 avril, un container (40 verges cubes) sera sur le site du PNL.  

 Les plastiques retirés des embarcations devront aussitôt être pliés de manière à ne pas trop prendre d’espace et 
déposés dans le container. 

 Ce container doit servir qu’à la récupération des plastiques; à noter qu’aucun débris tels que sangles, lattes de bois 
et cordages ne peuvent être déposés dans celui-ci.  

 La date limite où toutes les embarcations devront être déballées et tous les plastiques déposés dans le container est 
le 15 mai. 

 Le 16 mai, suite à la collecte de ces plastiques, le container sera acheminé à un centre de récupération spécialisé. 

 PNL, ce projet terminé, devra établir les coûts réels de récupération des plastiques et déterminer un plan d’action 
pour 2017. 

 En finale, dans un proche délai, tous les membres concernés et non-concernés du PNL seront informés des résultats 
et de la suite des événements. 

 

Parc Nautique Lévy sollicite votre entière collaboration afin qu’ensemble, nous respections les lois 
environnementales et que ce projet pilote soit une réussite. 
 

Aux yeux de tous, ensemble, faisons preuve d’une vision positive et démontrons l’importance que nous  
attachons aux valeurs que nous proclamons haut et fort… 

 
 
 
 
 
 

Merci à l’avance! 
La Direction du PNL       
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PRODUITS EN VENTE AU PARC NAUTIQUE LÉVY 
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Le Parc Nautique Lévy offre aux propriétaires d’embarcations de plaisance des huiles 15W40, des  huiles pour moteur à 2 

temps, des conditionneurs de carburant, des nattes absorbantes, des amarres extensibles, etc… Ainsi qu’une gamme variée 

de produits d’entretiens et de nettoyage biodégradables efficaces: 

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 
 

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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