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Personnel régulier 2015 

La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous per-

mettent 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. 

MAÎTRE DE PORT PRÉPOSÉS - services aux membres  

M. Rénald Lagacé Mme Émy-Clara Guay (chef d’équipe) 

 Mme Camille Bégin 

ADJOINTE À LA DIRECTION M. Antoine Bernatchez 

Mme Michèle Langevin M. Tristan Côté-Cazes 

 M. John Easton  

ADJOINTE ADMINISTRATIVE M. Thomas Lagacé 

Mme Johanne Lévesque Mme Anne-Marie Robitaille 

 Mme Marie-Pier Thibault 

ASSISTANT MAÎTRE DE PORT M. Patrick Turgeon  

M. Jérémi Guay   

   

GARDIEN DE NUIT   

M. Rock Pelletier  

 

 En couverture: L’arrivée du printemps en image au Parc Nautique 
Lévy (voir d’autre images en page 4) 

 
MERCI à Mme Michèle Langevin, auteure de toutes ces images, 

de nous faire partager sa passion pour la photographie. 
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LE MOT DU COMMODORE 

par Georges Leblanc 

  

Retour sur l’AGA 2015 
 
Une nouvelle saison de nautisme est a nos portes et plusieurs choses pourraient être dites ou souhaitées la concernant. 
Mais j’en profiterai plutôt pour revenir sur la dernière assemblée générale. En effet, bien que l’année fiscale du PNL 
prenait fin le 30 novembre dernier, comme la pratique l’exige, l’invitation pour l’Assemblée générale annuelle 2015 a été 
transmise à l’ensemble des membres actifs afin qu’ils se présentent le 20 février 2015 à 19h30. L’AGA 2015 a eu lieu au 
Centre Raymond Blais sur la rue Olympique à Lévis. Comme il se doit, l’ordre du jour a été accepté par l’assemblée et 
l’ensemble des points ont été présentés par le Commodore, M. Mario Côté et les 5 membres du CA présents.  
 
À titre informatif certains points importants sont détaillés ci-dessous : 
 
Au point 12  « Élection des administrateurs » : il y avait 2 postes à combler 
 Mme Pascale Vaillancourt ayant terminé son mandat, ne représente pas sa candidature.  
 Il y avait 2 postes électifs à combler. 
 M. Martin Aubé et M. Denis Roy ont présenté leur candidature. 
 M. Martin Aubé et M. Denis Roy ont été élus pour occuper un poste au sein du CA pour 2 termes soit 2015 et 2016.  
 
Je reviens sur ces points car dernièrement, il y a eu quelques questions à savoir pourquoi je suis de nouveau Commodore 
alors que, à l’AGA, c’était M. Mario Côté qui l’était. En fait, ce n’est que deux semaines plus tard, plus précisément le 10 
mars 2015, que le nouveau CA tenait sa première réunion et le point le plus important de  cette rencontre était justement 
de définir, pour l’année 2015, les postes sur le CA qui doit réunir 4 officiers et 4 directeurs (référence: points 4.1 et 4.4. 
des Règlements généraux de Parc Nautique Lévy (1984) inc.). À cette occasion, M. Mario Côté informait le CA qu’il 
démissionnait pour des raisons personnelles de sa fonction de Commodore mais qu’il souhaitait occuper encore un poste 
moins demandant au sein du conseil.  
 
De ce fait, prenez connaissance du résultat de cette réunion et donc, de la composition du nouveau Conseil 
d’administration pour l’année 2015 qui se définit comme suit : 
 
Les officiers :  Commodore   M. Georges Leblanc 
    Vice Commodore  M. Jean-Luc Lemieux 
    Trésorier   M. André Langevin 
    Secrétaire   Mme Danielle Leblanc 
Les directeurs:  Directeurs   Mme Ginette Vautour 
        M. Martin Aubé 
        M. Mario Coté 
        M. Denis Roy 
 
Je dis « Merci! » à Mme Pascale Vaillancourt pour les 2 années où elle a œuvré au sein du CA ainsi qu’à tous les Officiers 
et Directeurs en poste pour leur engagement et leur disponibilité. 
 
Georges Leblanc 
Commodore 
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L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS EN IMAGES 

Par: Michèle Langevin 

Le printemps est arrivé pratiquement du jour au lendemain pour Parc Nautique Lévy... 

20 avril 2015 

20 avril 2015 

17 avril 2015 

17 avril 2015 
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 personnel et souvent, des délais (et 
frustrations) pour les autres membres en 
raison de retard des mises à l’eau, etc.  Nous 
avisons les membres que dorénavant, le 
déblocage obligé des bers par le personnel 
de PNL entraînera des frais aux membres 
fautifs. Nous souhaitons ne pas avoir à 
procéder ainsi et misons sur la responsabilité 
de tous et chacun. Cependant, par respect 
pour l’ensemble des membres qui s’y 
conforment, ces mesures seront appliquées 
et ce, afin de favoriser la bonne marche des 
opérations. 

 
 

Bers de voiliers 
 

Les guides des bers de voiliers doivent être 
enlevés et rangés sur le ber dès que la mise 
à l’eau est effectuée.  Notez que cette 
demande est exigée par la ville et reliée aux 
demandes des citoyens résidant près de 
PNL. Soyons respectueux de notre voisinage. 
 
 

Nettoyage 
 

Nous vous sommes reconnaissants de bien 
vouloir nettoyer dès votre mise à l’eau 
l’espace où votre embarcation a été 
hivernée. Ces emplacements sont utilisés 
comme stationnement, alors ramassons les  

INFO’S EN BREF 

Par: Ginette Vautour 

Nouveauté 
 

Cet hiver, pour le bien-être et le confort de 
tous ses membres, PNL a aménagé une 
nouvelle infrastructure à proximité de la 
passerelle des pontons C et D; en effet il s’agit 
d’un espace de détente et d’une salle de 
toilette « handicapé » cette dernière étant 
accessible seulement aux détenteurs de la 
carte d’accès électronique que tout membre 
possède.    

 
 

Déblocage des bers  
 

 Ainsi, comme à chaque début de saison, 
chaque membre est responsable du 
déblocage de son ber avant la fin avril tel 
qu’il est demandé par l’administration du 
PNL. Cette obligation accomplie permet les 
déplacements des embarcations en vue des 
mises à l’eau ce qui aide grandement le travail 
du personnel sur le terrain en cette période de 
grandes activités pour la remise en opération 
de PNL. 

 
À chaque année, certains membres ne se 
plient pas à cette obligation, entraînant une 
charge de travail supplémentaire pour le 

Ginette Vautour 
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 clous/vis et autre déchets et ensemble, 
gardons le terrain propre! Nos préposés 
aident mais c’est à chacun d’entre nous de 
faire la différence!   
 
 

Caméra sur le terrain de PNL 
 

Des caméras de surveillance ont été 
installées en fin de saison dernière sur le 
terrain et dans la capitainerie de PNL afin 
d’assurer la sécurité des biens sis sur son 
emplacement et des personnes fréquentant 
les lieux sous sa responsabilité. La 
surveillance des lieux publics est soumise à 
une politique d’utilisation adoptée par le 
conseil d’administration de Parc Nautique 
Lévy laquelle sera bientôt disponible et 
publiée pour les membres. Des affiches 
informant que les lieux sont sous 
surveillance caméra seront sous peu 
apposées à des endroits spécifiques. 
 
 

Les préposés 
 

Cette année, plusieurs préposés des années 
passées vont revenir travailler au PNL. 
Certains en seront mêmes à leur 4e année 
avec nous! Leur expérience est bien 
appréciée par les membres! Toutefois, 
certains nouveaux préposés en seront à 
leurs premières armes avec le monde 
nautique. Vous conviendrez qu’ils ont donc 
beaucoup d’apprentissage à parfaire! Nous  
vous demandons d’être aussi patients et  

tolérants que possible pendant leur 
formation car nous désirons que nos jeunes 
puissent évoluer avec nous et avoir le goût 
de revenir dans les années futures. Ceci 
étant dit, nous sommes aussi conscients que 
vous avez droit à un service de qualité de la 
part du personnel de PNL. Si vous avez des 
commentaires, qu’ils soient positifs ou 
constructifs, à l’égard du travail d’un(e) ou 
des préposés, faites-en part à Michèle 
Langevin (responsable clientèle et 
personnel)  afin que nous puissions prendre 
action, que ce soit afin de parfaire leur 
formation, les encadrer plus étroitement, les 
féliciter, les encourager, les rassurer, 
etc. Votre collaboration est nécessaire pour 
nous permettre de perfectionner nos 
opérations et la qualité de notre service à la 
clientèle. Participons tous à faire de PNL un 
« Milieu de choix » pour tous. 
 
 

Stationnement 
 

Encore une fois, votre précieuse 
collaboration est requise! Vous savez qu’en  

INFO’S EN BREF (suite) 
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 début de saison, les problèmes de 
stationnement à PNL sont inévitables avec les 
embarcations sur le terrain et les membres 
voulant tous travailler sur leur embarcation 
en même temps. Afin de diminuer le stress de 
tous et éviter les frustrations de part et 
d’autres, nous croyons qu’un excès de 
courtoisie pourrait aider. En effet, si vous 
devez vous stationner dans un endroit inusité 
ou qui risque de créer des problèmes pour 
d’autres propriétaires de véhicules, avisez le/
les propriétaires si possible, ou laissez une 
note avec votre numéro de cellulaire (en cas 
de déplacement requis). 
 
L’an passé, les membres ont reçu des 
vignettes à installer dans leurs véhicules, avec 
leur numéro de membres. Ceci afin de 
pouvoir identifier votre (vos) véhicule(s) avec 
votre numéro de membre et vous contacter 
en cas d’urgence, si votre véhicule devait être 
déplacé en raisons des activités sur le terrain 
ou encore, si vous étiez mal stationnés. Ce 
système permet également d’identifier les 
véhicules qui utilisent le stationnement pour 
l’accès à la piste cyclables, particulièrement 
au printemps, lorsque les barrières ne sont 
pas encore installées. 
 
Malheureusement, les premières vignettes 
n’ont pas résistées au soleil. De nouvelles 
vignettes vous seront remises et vous seront 
données lors de votre mise à l’eau. 
 
Au cours de la saison 2015, nous pourrions 
prendre des mesures répressives pour les 
gens utilisant le stationnement de PNL sans 
autorisation. Pour éviter des désagréments 
aux membres, votre collaboration sera 
nécessaire et ainsi, nous vous demandons 
d’utiliser ces vignettes et de les afficher dans 
votre(vos) véhicule(s). Veuillez- vous adresser 
au secrétariat pour toutes questions/
vignettes manquantes.  
 

Restaurant 
 

Nous sommes fiers d’avoir Le Quartier Maître 
sur le site de PNL et nous vous encourageons à 
aller y faire un petit tour! Parlez-en avec vos 
amis, vos familles et pourquoi ne pas y 
organiser vos fêtes, brunch familial ou autres? 
 
 

Conclusion 
 

Votre collaboration facilite le travail du 
personnel sur le terrain en cette période de 
grandes activités pour remettre PNL fonctionnel 
le plus rapidement possible après ce long hiver 
glacial que nous avons connu! À chaque année, 
nous demandons et obtenons la collaboration 
de la majorité des membres pour plusieurs de 
ces demandes et obligations. Merci à vous tous. 

INFO’S EN BREF (suite) 

Ginette Vautour 
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ON 

LANCEMENT DE LA SAISON 

2015 DES RÉGATES 

 

16 régates sont prévues au calendrier régulier et elles débuteront le 
lundi 1er juin 2015. 

 

Endroit: Marina du Parc Nautique de Lévy 

Heure d’arrivée et préparation des bateaux: 17h15 

 

Rencontre des barreurs: 17h30 

Coup d’envoi: 18h00 

 

 

Lundi 1 juin 2015 Mardi 28 juillet 2015 

Lundi 8 juin 2015 Mardi 4 août 2015 

Lundi 15 juin 2015 Mardi 11 août 2015 

Lundi 22 juin 2015 Jeudi 20 août 2015 

Lundi 29 juin 2015 Jeudi 27 août 2015 

Lundi 6 juillet 2015 Jeudi 3 septembre 2015 

Mardi 14 juillet 2015 Jeudi 10 septembre 2015 

Mardi 21 juillet 2015 Jeudi 17 septembre 2015 

Coupe Femina le samedi 5 juillet 2015 

Championnat Formation Nautique Québec 

le samedi 29 août 2015 

- 8 - 



 

 

 L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 22, No.1  

 

 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LE BASSIN DE LA MARINA 

par : Jean-Luc Lemieux 

Voici un extrait du Plan de sécurité et d’urgence de 
Parc nautique Lévy. 

Il est important de s’y conformer, il y va de votre 
sécurité et de celle de vos voisins. 

 

Alimentation électrique dans le bassin de la 
marina. 

 
- Parc nautique Lévy met à la disposition des 
plaisanciers des prises d’alimentation de 20/30 
ampères opérant sous la tension de 110 volts 
dans le bassin de la marina. 

 
- L’utilisation des rallonges électriques de calibre 
16 et 14  pour l’alimentation en continu des 
bateaux n’est pas permise dans le bassin de la 
marina. 

 
- Les rallonges électriques doivent être qualifiées 
pour usage extérieur seulement. 

 

- Toutes les rallonges électriques doivent être 
munies de prises à trois broches. 

 
- Quand un bateau quitte son poste à quai pour 
une croisière, la rallonge électrique doit être 
mise hors tension à l’aide du disjoncteur propre 
à cette dernière et rangée correctement. 

 
- Les rallonges électriques ne doivent pas être 
immergées dans l’eau du bassin : danger 
d’électrocution ou de courants résiduels qui 
endommagent les installations des bateaux de 
type semi hors-bord. 

 
- Il est fortement recommandé que les bateaux 
soient munis d’anodes sacrificielles surtout ceux 
ayant une motorisation de type semi hors-bord 
avec pied d’aluminium. 

 

Toujours se rappeler que l’eau et 
l’électricité ne font pas bon ménage : 

 

DANGER D’ÉLECTROCUTION 
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DES NOUVELLES DU RESTAURANT LE QUARTIER MAÎTRE 
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NOM:  ______________________________________________________________  

TÉLÉPHONE: ________________________________________________________  

COURRIEL: _________________________________________________________  

ADRESSE: __________________________________________________________  

VILLE/CODE POSTAL: _________________________________________________  

       CARTE DE CREDIT :    VISA ___    MASTER CARD ___    AMERICAN EXPRESS ___ 

       NUMÉRO DE CARTE: _________________________________ EXPIRATION: ________________   

       NOM SUR LA CARTE: _____________________________________________________________  
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Plusieurs plaisanciers ne connaissent pas encore 
l’existence de l’Inautique, mis de l’avant par 
l’Association maritime du Québec. 

 

Voyons ce que l’on en dit sur le site de l’AMQ: 
 
« Le nouvel outil préféré des plaisanciers. » 
 

« L'Association Maritime du Québec est fière de 
vous présenter Inautique. Développée avec la 
compagnie québécoise Appcom, Inautique a été 
pensée pour vous apporter toute l'information 
utile concernant la navigation au Québec. 
 

Entièrement gratuite, Inautique a été conçue 
comme un nouvel instrument de navigation. 
Équipée d'un système de géolocalisation, 
Inautique vous permet de consulter en tout 
temps et partout au Québec, une carte 

INAUTIQUE: UN OUTIL FAVORISANT LA NAVIGATION DE PLAISANCE 

Par: Jean-Luc Lemieux 

interactive où sont recensés les marinas, les 
ports de plaisance, les écoles de voile de toute 
la province. De plus, Inautique dispose d'un 
menu complet dans lequel vous retrouverez une 
foule d'outils du plaisancier, une liste des 
évènements en lien avec le nautisme ou encore 
les rabais et promotions en cours chez vos 
détaillants. » 

 

Ce programme est disponible dans l’App Store 
pour les appareils Mac et sur Google Play pour 
les autres. 

 
On peut obtenir de plus amples renseignements 
en allant à l’adresse suivante :  

 
http://www.inautique.ca 
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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 mentionnés ci-dessous. 

 

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 surface dure, vinyle, 

tissus d'ameublement et des tapis. Aucun résidu blanc sur des tuyaux en caoutchouc. Sans danger 

pour les métaux non-ferreux. Excellente stabilité de l'eau dure. Utilisez de l'eau chaude ou froide.   

Dilution 1 :1 à 1 :16 

 

FORT  

Le Nettoyeur Technician’s Choice PRO25 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 EN VENTE AU PARC NAUTIQUE LÉVY 
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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 est 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 comprend un composé robuste conçu pour enlever 

les pluies acides, les rayures et marques de papier sablé 1000. Peut être utilisé 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. 

PRODUITS EN VENTE AU PARC NAUTIQUE LÉVY (suite) 
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2015  
         

Jour Date Heure des marées Plage horaire   

Mardi 5 mai 0700 à 1200 ------ H 0751 B 1551 

Mercredi 6 mai 0700 à 1200 ------ H 0824 B 1630 

Jeudi 7 mai 0700 à 1120 ------ H 0900 B 1706 

Vendredi 8 mai 0700 à 1200 ------ H 0942 B 1751 

Samedi 9 mai 0800 à 1200 1300 à 1500 H 1027 B 1836 

Dimanche 10 mai 0900 à 1200 1300 à 1500 H 1121 B 1930 

Lundi 11 mai 0800 à 1200 ------ H 1224 B 2030 

Mardi 12 mai 0900 à 1200 ------ H 1336 B 2136 

Mercredi 13 mai 1020 à 1200 1300 à 1540 H 1448 B 2245 

Jeudi 14 mai ------ 1300 à 1540 B 1115 H 1557 

Vendredi 15 mai ------ 1300 à 1700 B 1224 H 1700 

Dimanche 17 mai 0600 à 1000 ------ H 0612 B 1418 

Lundi 18 mai 0700 à 0900 ------ H 0657 B 1506 

Mardi 19 mai 0700 à 1200 ------ H 0742 B 1554 

Mercredi 20 mai 0700 à 1200 ------ H 0824 B 1636 

Jeudi 21 mai 0700 à 1200 ------ H 0909 B 1718 

Vendredi 22 mai 0700 à 1200 ------ H 0954 B 1800 

Samedi 23 mai 0720 à 1200 ------ H 1042 B 1842 

Dimanche 24 mai 0800 à 1200 ------ H 1133 B 1927 

Lundi 25 mai ------ 1300 à 1540 H 1230 B 2018 

Mardi 26 mai ------ 1300 à 1540 H 1333 B 2115 

Mercredi 27 mai ------ 1300 à 1500 B 0939 H 1436 

Jeudi 28 mai ------ 1300 à 1540 B 1048 H 1539 

Vendredi 29 mai 0700 à 0900 ------ B 1148 H 1639 

Samedi 30 mai 0600 à 1000 ------ H 0500 B 1239 

Dimanche 31 mai 0600 à 1100 ------ H 0542 B 1327 

Lundi 1 juin 0700 à 1100 ------ H 0618 B 1412 

Mardi 2 juin 0700 à 1200 ------ H 0654 B 1451 

Mercredi 3 juin 0700 à 1200 ------ H 0730 B 1533 

Jeudi 4juin 0700 à 1200 ------ H 0806 B 1612 

Vendredi 

 

 

5juin 0700 à 1200 ------ H 0845 B 1654 

N.B.  Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure. 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  
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Votre Satisfaction. C’est notre Engagement ! 
 
 
 

 
 

Jacques 
Larouche 
 
Courtier 
immobilier 

Remax 

 

 

Marie Josée Piol 

 
Courtier immobilier  

Remax  
Avantages inc. 

9201, boul. Centre  
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