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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

DÉJÀ JUIN ! 
 
Ce fut un début de juin assez satisfaisant au Parc Nautique Lévy. Il va sans dire que ma pensée ne va pas du côté 
de la température, car Dame Nature n’a pas encore réussi à rassembler les ingrédients qui pourraient nous 
garantir les journées chaudes et ensoleillées que nous méritons. Mes considérations tiennent plutôt au fait que 
le site est déjà fonctionnel. C’est ce qui me permet de porter à votre attention que notre personnel a réussi à 
bien préparer notre marina malgré les journées froides, pluvieuses et venteuses de ce printemps récalcitrant et 
ainsi permettre dès la fin avril, la mise à l’eau de toutes les embarcations qui étaient remisées sur le site du PNL 
au cours de la saison hivernale. 
 
Comme par les années passées, la période des mises à l’eau a été étalée sur 36 jours dont 5 fins de semaines. Le 
mois de mai qui vient de se terminer ne nous a pas gâté; il nous a donné une température exécrable et en 
réaction à ces contraintes météos, j’ai reçu de la part de quelques membres des messages non-gratifiants me 
suggérant fortement de réaliser que la météo ne favorise pas la préparation des embarcations. Je suis à même 
de constater que la température nous casse les pieds, nous fait ch… Cependant, j’avais tout de même confiance 
que les membres remonteraient leurs manches et réussiraient à faire face à ces éléments contrariants mais tout 
de même pas inhabituels. Le temps a bien fait les choses et les gens ont profité des belles journées qui se 
comptent sur les doigts d’une seule main pour finaliser leurs travaux. C’est avec une grande satisfaction que 
j’apprécie les efforts de la majorité des membres qui ont réussi à effectuer la mise à l’eau de leur embarcation 
avant la date butoir; voilà une occasion rêvée de faire la fête le soir même de la date limite: i.e. le 2 juin. Bravo à 
eux ! 
 
Pour se faire et afin de souligner de manière officielle l’ouverture de la saison de plaisance 2017, le PNL a invité 
gracieusement tous ses membres et leurs membres associés à venir déguster un «délicieux méchoui» concocté 
par le resto Bistro Le Littoral. Plus de 140 personnes ont répondu «présent». Tous ont apprécié l’excellente 
bouffe, l’ambiance était à son meilleur, propice pour mettre son placotage à jour tout en faisant de nouvelles 
rencontres. Ça a été un superbe party. Puis le lendemain, la vie au Parc Nautique Lévy a repris son train-train 
habituel et tous et chacun, à nouveau, profitent de tout ce qui entoure leur loisir "la plaisance".  
 
En terminant je tiens à souligner le bon travail et le dévouement dont fait preuve notre personnel qui n’a pour 
seul objectif de faire un milieu de choix de votre marina.  
 
Le C.A. du Parc Nautique Lévy et moi-même nous vous souhaitons une saison de navigation 2017 exceptionnelle 
en tous points.  
 
 

Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 
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POUR RÉSERVATION DES ESPACES 

 

 Le PNL met à la disposition de ses membres trois 
espaces: le salon des membres, le pavillon d’été (à 
l’est) et l’Agora (à l’ouest).  
 

 Tous peuvent utiliser ces espaces lorsqu’ils ne 
sont pas occupés par un membre, un 
organisme, le restaurant ou un client ayant 
effectué une réservation. 

 

 Tous les membres peuvent effectuer une 
réservation de la fin avril à la fin octobre en 
s’adressant au secrétariat. Ils doivent respecter 
les heures assignées lors de la réservation et 
des frais sont encourus lors d’une telle 
réservation. 

 

 Pour toutes informations sur les conditions et 
tarifications, s’adresser au secrétariat. 

À CHACUN SA PLACE À QUAI 

 

Une place à quai a été attribuée à chaque membre, 
visiteur saisonnier ou visiteur journalier.  
 

 Une saine gestion du bassin exige que tous 
doivent obligatoirement utiliser QUE le ponton 
qui est le leur.  

 

 Il est strictement défendu de changer de ponton 
et ce, même pour une courte période.  

 

 Si une situation particulière exigeait en urgence 
un changement de ponton, vous devez en 
informer les  personnes en poste, lesquelles 
seront en mesure de vous attribuer un autre 
ponton.  
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LES BARRIÈRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE 
DU STATIONNEMENT 

 

 Les barrières d’entrée et de sortie du 
stationnement sont à nouveau fonctionnelles.  

 

 Prenez note qu’elles seront activées en temps 
normal, au minimum à tous les soirs dès 17h00,   
et du vendredi AM au lundi AM ou, selon les 
besoins, fêtes ou événements. 

 

 Donc, n’oubliez pas de toujours avoir sous la 
main votre carte magnétique pour accéder au  
stationnement.  

 

 Tous les visiteurs et usagers non-membre du 
restaurant et/ou du PNL doivent utiliser en tout 
temps les «stationnements visiteurs»; ils ne 
peuvent en aucun cas passer la barrière lorsque 
celle-ci est fonctionnelle. 

 

INFOS EN BREF (suite) 

À L’ATTENTION DES MEMBRES ET 
VISITEURS SAISONNIERS 

 

 SVP, informer le personnel du PNL en rapport avec 

la période où votre embarcation quittera le PNL 

pour le temps de vos vacances. 

 

 Pour les véhicules de ceux qui s’absentent pour la 

période des vacances, des places de 

stationnement de longue durée sont prévues à cet 

effet. S’informer auprès du personnel du PNL.  

 

 Si possible, quelques jours avant votre retour 

confirmez le tout au 418-833-9421. 
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AU PNL, LE PROPRIÉTAIRE D’UNE EMBARCATION: 
 
- Peut faire lui-même le plein de carburant de son embarcation et  
choisit le type de carburant désiré. 
 

OU 
 

- S’il souhaite qu’un Préposé fasse le plein de carburant de son 
embarcation: 
 

1- Doit choisir lui-même le type de carburant qu’il achète. 
2- Doit placer lui-même le pistolet dans l’orifice de remplissage  
 du carburant. 

 
Une fois seulement les étapes 1 et 2 exécutées, il pourra profiter de 
l’aide du Préposé pour faire son remplissage de carburant. 
 

NOTE: En tout temps le propriétaire supervise les opérations et 
accepte toutes les responsabilités se rapportant à celles-ci. 

 
 
Le PNL ne pourra être tenu responsable d’aucune cause ou situation 
problématique résultant d’un quelconque remplissage de carburant.  
 
La DIRECTION 

HEURES D’OUVERTURE DU PONTON DE SERVICE:  
CARBURANT ET  

VIDANGEAGE DE RÉSERVOIR SEPTIQUE 
 

Lundi au samedi: 8h00 à 20h00 
Dimanche: 8h00 à 16h00 
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POTINS MARITIMES 

Par Jean-Luc Lemieux 

Shawinigan 
 
En août 2012, un plaisancier possédant  un bateau super rapide, file à toute vitesse sur la Rivière Saint-Maurice 
à la hauteur de Saint-Jean-des-Piles. À bord de l’embarcation, plusieurs invités impressionnés par la vitesse de 
l’embarcation. Lors d’un virage serré, l’un des passagers, ami du conducteur, est éjecté du bateau. La victime 
n’est jamais remontée à la surface. Après un long procès, le conducteur est condamné à 32 mois de prison et ne 
pourra conduire une embarcation pendant 7 ans. 
 

 

Histoire navale du Canada 
 
L'exposition en ligne du Musée canadien de la guerre intitulée «L'histoire navale du Canada» est 
temporairement hors ligne pendant que les informaticiens du Musée canadien de la Guerre effectue des mises à 
jour. L'exposition sera de nouveau disponible d'ici l'automne 2017.    
             
            Réf. : Musée de la Guerre, Ottawa, 2017 
 

 

Découverte importante de Parcs Canada 
 
« En 1845, l’explorateur sir John Franklin a mis les voiles en Angleterre avec deux navires, HMS Erebus et HMS 
Terror, à la recherche d’un passage au Nord-Ouest qui permettrait de traverser ce qui est maintenant l’Arctique 
canadien. Les navires et les équipages ont disparu et des dizaines d’expéditions de recherche ont été lancées afin 
de les retrouver. 
 
Une percée a eu lieu en septembre 2014 alors qu’une expédition que dirigeait Parcs Canada, a permis de 
découvrir l’épave du HMS Erebus au sud de l’île Victoria au Nunavut, puis, une deuxième percée en septembre 
2016, lorsque le HMS Terror a été retrouvé dans la baie Terror, plus au nord. » 
             
            Réf. : Parcs Canada, Ottawa, 2016-2017 
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POTINS MARITIMES (suite) 

Chantier Davie Canada 
 
Le projet Resolve - transformation d’un pétrolier en ravitailleur pour la Marine royale du Canada – va bon train 
et serait même en avance sur l’échéancier prévu. Au début de mai, le module de la timonerie a été livré au 
chantier en provenance de la Finlande : 7 étages et plus de 2200 T. 
 
Le nouveau ravitailleur d’une longueur de 182,5 et d’une largeur de 25,2 mètres pourra filer à une vitesse 
variant entre 20 et 25 nœuds et accueillir 350 personnes. On y retrouvera même un bloc hôpital pouvant 
recevoir une soixantaine de patients. 
 
Le financement est assuré par l’entreprise privée et le navire sera loué à la Marine canadienne. 
 
        Sources : Chantier Davie Canada Inc et Le Soleil, Lévis, 2016-2017 
 
 

Environnement 
 
En Thaïlande, un capitaine de bateau et sa compagnie ont été condamnés à 3,5 millions d’amendes du fait que 
le bateau dont il avait la responsabilité, s’est échoué sur un récif corallien. 
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Nouvelles d’ailleurs... 
 

Voici ce que nous rapporte le quotidien L’Avantage Gaspésien quand à la visite des Grands Voiliers dans la 
région: 

 

Les voiliers présents 

 

Il y aura tout d'abord le « Spirit of South Carolina », une goélette à deux mâts d'une longueur de 43 mètres. 
Construit en 1946, le voilier qui vogue principalement dans le port de Charleston en Caroline du Sud a une 
capacité d'accueil de 21 passagers et possède six voiles et deux moteurs diesel. La structure et le revêtement du 
voilier est composé de bois de chêne de Virginie ainsi que de cyprès et de pins à longues feuilles de la Caroline 
du Sud. 

 

Il y aura également le « Roter Sand », un voilier-école de pavillon canadien construit entre 1995 et 1999. Celui-
ci a eu une vocation formatrice, de la construction par des étudiants en charpenterie, mécanique et 
architecture jusqu'à la recherche dans la mer du Nord et la mer des Wadden qui longe l'Allemagne, le 
Danemark et les Pays-Bas.  

 

Finalement, le troisième voilier à s'arrêter à Sainte-Anne-des-Monts est le « Peter Von Danzig II », soit un voilier 
de type sloop d'une longueur de 17 mètres. Construit en Allemagne en 1992, il s'agit du deuxième voilier du 
club de voile Akademischer Segler-Verein qui initie les étudiants à la navigation en haute mer.  

  

            Source : L’Avantage Gaspésien, 2017. 
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour. 
William Shakespeare 

 
 

Si un problème ne peut pas être résolu, être malheureux n'y changera rien. 
Proverbe Tibétain 

 
 

Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. 
Marie Curie 

 

 

La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. 
Pearl Buck 

 
 

Le grand homme est celui qui ne perd pas son cœur d'enfant. 
Mencius 

Par Jean-Claude Guay 
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DES NOUVELLES DE « COUPE FÉMINA » 

ÉQUIPAGE DE LA RELÈVE ! 
 
 

Pour son édition 2017, Coupe Femina propose une nouveauté. En février dernier, l’organisation a lancé, en 
collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs, le concours « Le Bateau de la relève ». 
 
Pour participer au concours, les étudiantes des école secondaire Pointe-Lévy et ESLE, devaient compléter le 
formulaire "Pourquoi je veux participer à Coupe Femina". Au terme du concours, un jury a analysé les 
candidatures reçues et a retenue 4 candidates. Les gagnantes du concours ont été annoncées le 5 avril 
2017. 
 
Cette initiative va permettre aux 4 jeunes femmes, âgées entre 15 et 17 ans, de vivre le défi de Coupe 
Femina dans un environnement encadré et sécuritaire. Accompagnée d’une skipper expérimentée, les 
candidates retenues formeront l’équipage du « Bateau de la relève » pour réaliser le défi de la Coupe 
Femina le samedi 8 juillet 2017.  
 
Pour les 4 jeunes femmes, 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 : réussir le parcours. 
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 ENCORE DU NOUVEAU POUR COUPE FEMINA 
 Une nouvelle classe pour Coupe Femina afin de faciliter la participation 

 

 

Décidément, la 4e édition de Coupe Femina se déroulera sous le signe de la nouveauté. Après la mise en place d’un 
nouveau parcours et d’un concours pour permettre l’accès à ce défi à 4 jeunes filles de 15 à 17 ans avec le bateau de la 
relève, voici que l’organisation met en place une nouvelle classe afin de rendre accessible la participation à la course a un 
plus grand nombre de navigatrices. 
 
En raison de la grande demande de femmes qui désirent relever le défi nautique de Coupe Femina et qui ne trouvent pas 
d’embarquement parce qu’elles n’ont pas accès à un voilier, l’organisation de Coupe Femina procède donc à la création 
d’une nouvelle classe afin de favoriser l’embarquement, dans cette aventure nautique 100% féminin, au plus grand 
nombre de participantes possible : la classe « Évolution ». 
 
Toujours réservée aux équipages 100% féminin, cette classe autorise la présence de 1 skipper masculin à bord ; ce dernier agira 
à titre de conseiller et tacticien mais ne pourra en aucun temps participer aux manœuvres, outre les manœuvres de port. Il 
pourrait également intervenir si une urgence se profilait. 
 
Cette classe partira environ 30 minutes après le départ des classes « Alizées » et « Rafales » de Coupe Femina. 
 
Cet ajout permettra d'accueillir beaucoup plus de participantes et cette classe en sera une de formation et de transition pour 
accéder éventuellement, à la classe 100% féminin. 
 
Mesdames, Monsieur, on attend vos inscriptions au  www.coupe-femina.com 
 

http://www.coupe-femina.com
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Tout un succès pour ce 1er souper-bénéfice de Coupe Femina 
 
Tout un succès pour ce 1er souper-bénéfice au profit de Coupe Femina qui s’est déroulé le mercredi 24 mai 
2017 à La Cage, brasserie sportive, à Lévis. Plus de 150 personnes présentes : le plaisir, la bonne humeur, les 
échanges étaient au rendez-vous pour accueillir le jeune équipage de la relève! Au terme de la présentation des 
4 jeunes filles, elles se sont vu remettre le chandail officiel de Coupe Femina par le vice-commodore de la marina 
du Parc Nautique Lévy, M. Jean-Luc Lemieux, et leur instructeur, Guylain Noël, leur a remis une paire de gants 
de voile offert par Boulet Lemelin. 
 
Tous les ingrédients étaient réunis pour créer une ambiance enlevante : diffusion de vidéos de voile sur une 
dizaine d’écrans, animation, excellente nourriture, encan silencieux avec 25 items et attribution de 18 prix de 
présence pour le plaisir de tous.  
 
La soirée a plu par son ambiance et les participants ont demandé à ce que la formule devienne un rendez-vous 
annuel et pourquoi pas biannuel; une pour lancer la saison de navigation et l’autre pour la clôturer. 
 
Félicitations à l’organisation qui a su créer un succès de ce 1er rendez-vous en moins de 3 semaines, un gros 
merci à toute l'équipe, collaborateurs et partenaires pour leur dévouement. C'est tout un travail d'équipe! 

Crédit photos: Voile en ligne / Daniel Lévesque 
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UNE « ONDE DE TEMPÊTE » QUI TOUCHE ÉGALEMENT PNL 

Ce printemps, plusieurs « ondes de tempête » ont été annoncées (et ont eu lieu) dans la région de Québec… 

Voici en image ce que ça a donné au PNL, lors de l’une de ces « ondes »... 
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Devenez membre de l’AMQ 
 

L'Association Maritime du Québec (AMQ) dont est membre Parc Nautique Lévy, offre depuis le 
début de l'année à ses nouveaux membres plaisanciers, un concours inédit. Ce concours permet 
entre autres, d'être éligible pour le tirage d'un bon d'achat de 10 000$ chez l'un des 
concessionnaires participant. Ou encore, de gagner de nombreux prix chez des détaillants. Pour 
en savoir davantage visitez le: 
 

http://www.nautismequebec.com/promoMembre2017.php  
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http://www.nautismequebec.com/promoMembre2017.php
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