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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

LA SAISON 2015 DU PNL EST DERRIÈRE NOUS ! 
 

Ce n’est jamais fini ! C’est un éternel recommencement, les saisons se succèdent ne laissant que peu de temps 
pour rêver à ce que nous réserve l’avenir. 

Que sur cette page blanche s’inscrivent l’écoute, l’entraide, la sérénité, la joie de vivre au Parc Nautique Lévy; en 
quelques mots, ce que j’appelle… le bonheur et le plaisir du nautisme ! 
 
Que 2016 soit pour nous la continuité avec tous les beaux et grands projets qu’il nous reste à réaliser. Le plus 
important est de participer à construire l’équilibre, le sentiment d’appartenance dans notre milieu, en faisant à 
chaque instant preuve de générosité, de compréhension, dans un esprit d’entraide et d’amitié.  
 
Laissons tomber les tabous sans importance, afin de mettre nos énergies dans une démarche toujours positive.  
Par notre attitude, soyons source de motivation pour ceux qui nous entourent et pour nos employés qui 
besognent pour nous tous. 
 
Je vois la marina sous un rayon de soleil; ça l’illumine et me permet d’apprécier mille et une petites choses, 
même la neige sur les pontons en me disant que, l’été prochain, ensemble, nous reverrons le beau temps. Car 
c’est dans l’harmonie, par nous-mêmes, par notre détermination et nos décisions que nous ferons de «Parc 
Nautique Lévy un milieu de choix». 
 
Voilà déjà le temps des Fêtes qui arrive !!! 
C’est également le temps de festoyer !  
 
Festoyons en attendant de tous nous revoir lors de l’assemblée générale du 19 février prochain ou, plus tard, au 
printemps.  
 
Personnellement et au nom de votre Conseil d’Administration, je souhaite à tous nos membres, visiteurs 
saisonniers ainsi qu’à notre personnel:  
 

   Joyeux Temps des Fêtes! 
 
Et que la nouvelle année apporte à tous, joie, prospérité et la plus importante des choses, la santé ! 

 
 
 

Commodore 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
 

Veuillez prendre note que l’assemblée 

générale annuelle se tiendra le vendredi 19 

février 2016, dès 19h30, au Centre 

Raymond Blais situé au 6 rue Raymond-Blais 

(anciennement la rue Olympique) à Lévis. 

 
 

 

 

INFOS EN BREF  
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COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT 
 

Au cours de la période hivernale, puisque c’est « la 

saison morte » pour le PNL, le secrétariat ne sera pas 

ouvert tous les jours.  
 

Les membres peuvent toujours communiquer avec la 

direction du Parc Nautique Lévy: 

Bureau : 418-833-9421 

Télécopieur : 418-833-7361 

Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca  
 

Laissez-nous un message, envoyez-nous un fax ou un 

courriel et nous vous répondrons sans tarder. 

 

Au cours de la période hivernale, soit du 11 janvier 

2016 au 1er mars 2016, avant de vous présenter au 

secrétariat, nous vous recommandons fortement de  

communiquer avec nous au 418-833-9421 afin de 

prendre un rendez-vous.  

www.exocet.eklablog.com 

www.permis-bateau-brest.fr/ 

mailto:info@parcnautiquelevy.qc.ca
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COTISATION ANNUELLE 
 

Dès la fin novembre, tous les membres actifs du PNL 

ont normalement reçus la facturation pour leur 

cotisation annuelle, au montant de 402,41$. Acquitter 

cette dernière vous permet de maintenir en force 

votre statut de membre pour la saison 2016. Cette 

facture devra être acquittée avant le 30 décembre 

2015.  
 

Les membres pourront effectuer leurs paiements : 

 

 En $ comptants au secrétariat 

 Par chèque par la poste ou au secrétariat 

 Par carte de crédit au 418-833-9421 ou au 

        secrétariat 

 Par paiement direct au secrétariat 

INFOS EN BREF (suite) 

FICHE D’INSCRIPTION 2016 
 

Tous les membres actifs qui n’ont pas encore fait 

parvenir au secrétariat leur « Fiche d’inscription 

2016 » ainsi que le paiement de leur facture (au 

montant de $402.41) dont l’échéance est le 30 

décembre 2015, doivent s’acquitter de ces 

obligations dans les plus brefs délais et ce afin de 

maintenir en force leur  Membership 2016. 

 

À noter que la  « fiche d’inscription 2016 » a pour 

objectifs de mettre à jour les données inscrites sur 

celle-ci tout en permettant de planifier la saison 

2016. 

Sur cette dernière, vous devez obligatoirement 

répondre à la question :  
 

Utiliserez-vous un ponton en 2016?:   

Oui…….  Non ……. 
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PETIT RAPPEL... 
 

Si un membre actif des classes A ou B remet sa démission en tant que membre au PNL ou effectue une demande 

de changement de statut en celui de classe D, il doit considérer que ses engagements en tant que membre des 

classes A, B ou D perdurent jusqu’au moment où le membre, n’a plus d’embarcation et/ou remorque sur le 

site de PNL; une fois cette condition remplie, le CA pourra officialiser la démission ou le changement de statut.  

 

À considérer: Un statut de classe B comporte les mêmes obligations (notamment monétaires) que celui de 

classe A. 

 

Si vous avez besoin de plus amples  précisions sur ce sujet communiquez avec le secrétariat qui se fera un plaisir 

de répondre à vos questions. 

INFOS EN BREF (suite) 
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www.recreatiloups.com 
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LES EMPLOYÉS DE PARC NAUTIQUE LÉVY... 

 

Souhaitent à tous les membres, à leur conjoint 
et à toute leur famille un très 

 

Joyeux Temps des Fêtes 
 

Au plaisir de vous revoir au printemps pour une 
nouvelle saison de navigation. 

Nous serons heureux de vous donner, 
selon notre habitude, le service attendu. 

 
Le personnel de PNL 

- 7 - 
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Par Jean-Luc Lemieux 

Les célébrations marquant la fête de Noël dans les pays de religion chrétienne varient énormément selon les 
diverses contrées. 
 

En Suède, la période de Noël débute le 13 décembre avec la commémoration de la fête de Sainte-Lucie. En ce 
jour, il est de tradition que la cadette de la famille revête une robe blanche, agrémentée d’une écharpe rouge. 
Ses cheveux sont ornés d’une couronne de plantes vertes, décorée de longues chandelles. Tôt le matin, 
accompagnée de ses frères et sœurs, elle réveille ses parents et leur sert le café et des brioches.  

De grandes processions aux chandelles marquent la fête et il 
appartient à la mère d’allumer celles qui illumineront la maison dans 
la nuit de Noël. 
 

Réf. : Lucia Annika  

Réf. : Photographie d’origine inconnue. 

En Russie, lors du Noël orthodoxe traditionnel, la table du repas est 
recouverte de foin pour rappeler la crèche. Par dessus, on dresse une 
nappe blanche et le dîner doit normalement se composer de 12 plats 
différents dont le fameux koutia, un mélange de grains de blé, de 
pavots, de noix, de fruits secs et de miel. « Selon la tradition, les 
orthodoxes doivent faire carême toute la journée du 6 janvier et se 
consacrer à la préparation du repas de Noël. Celui-ci ne doit 
théoriquement commencer que lorsque la première étoile apparaît 
dans le ciel. Une référence à l'étoile qui guida les Rois Mages ! » Réf. : Office du Tourisme, Russia. 

Dans le sud-ouest de la Finlande, selon une ancienne tradition, à midi 
la veille de Noël, le secrétaire général de la mairie de la ville de Turku, 
proclame publiquement le début de la « Paix de Noël ». Cette 
proclamation est diffusée dans tout le pays à la radio et à la télévision. 
La tradition d’annoncer la Paix de Noël est une ancienne coutume 
nordique datant du Moyen Âge. Avant les temps chrétiens, une année  

était jalonnée de 27 différents « temps de paix », incluant des temps dédiés aux femmes, aux sessions de 
tribunal et aux moissons. Jusqu’à ce jour, la notion de paix est maintenue dans les vœux de Noël «Rauhallista 
Joulua» - Paisible Noël.  

- 8 - 
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL (suite) 

Au Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest, les Esquimaux tiennent un grand festival dénommé «Sinck 
Tuck » marqué par des danses et l’échange de présents. 

 

Réf. : North West Territories 

Au Labrador, une vieille tradition voulait que les adultes 
remettent aux enfants des navets dans lesquelles l’on avait 
planté une chandelle. 

Les habitudes ont changé depuis. Un jeune chien constitue 
un beau cadeau pour plusieurs. 

Réf. : The Labrador site, 2014-15 

En Nouvelle-Écosse, selon une veille tradition anglaise, 
durant les 12 jours de Noël, des jeunes vont de maison 
en maison entonnant des « Christmas Carols » 
accompagnés de carillons. Les bons enfants sont 
récompensés avec des friandises. 

Réf. : Bruce Nunn 
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL (suite) 

 

En Colombie Britannique, le jour de Noël, tous les 
convives ont le droit à une portion de dinde 
inévitablement accompagnée d’un morceau de 
saumon fumé. Un grand marché de Noël attire des 
citoyens de partout. 

Réf. : Vancouver Market. 

Au Québec, la crèche de la Nativité occupe toujours une 
place importante au milieu de mille autres décorations. 
Comme autrefois, dans plusieurs maisonnées, au cours du 
réveillon, l’on mange la traditionnelle tourtière bien que les 
habitudes alimentaires aient bien changées au fil des ans. 

 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année  

à toutes et tous! Réf. : Hugo ‘Escargot, Coloriage TV, 2015 
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C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction, et non dans la réussite. Un plein effort est une 
pleine victoire. 

Gandhi 

               
  

Le courage consiste à avoir peur mais à continuer tout de même. 
David Crockett 

 
 

On met longtemps à devenir jeune. 
                Picasso          

       
 

Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. 
Charles Nodier   

 
 

Ce que nous faisons aujourd'hui, en ce moment, aura un effet cumulatif sur tous nos demains. 
Alexandra Stoddard 

UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Par Jean-Claude Guay 
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NOËL D’AUTREFOIS 

Par Jean-Luc Lemieux 

- 12 - 

Les années passent et ne se ressemblent pas. Cependant la fête de Noël retient toujours l’attention et les 
souvenirs s’accumulent. 
 

Je me rappelle que dans ma famille, on commençait à penser à Noël quand nous recevions les catalogues des 
grands magasins de Montréal. Nous étions jeunes et les trains électriques des compagnies Lionel et American 
Flyer retenaient tout particulièrement notre attention. 
 

Quant à mes sœurs, elles s’intéressaient à la lingerie des poupées et à leurs résidences en carton. 
 
 

www.newlondoncottage.canalblog.com www.lespoupeesdautrefois.com 

Sur le plan religieux, le temps de l’Avent était une période propice à la réflexion et dans plusieurs paroisses se 
tenait une retraite dite paroissiale. Cependant, cette dernière n’avait pas l’importance de celle du Carême qui 
précédait la fête de Pâques. 
 

À la fin de novembre, bien des voisins faisaient boucherie. Plusieurs ne voulaient pas garder un gros cochon tout 
l’hiver durant. Chez-nous, dans les jours qui précédaient la fête de l’Immaculée Conception, l’on tordait le cou à 
la dizaine de coqs que nous avions élevés au long de l’été. Annuellement, dès les premiers jours de mai, mon 
père achetait des poussins dont personne ne voulait au couvoir de Saint-Anselme à l’occasion de l’ouverture de 
la Route Lévis-Jackman. En effet, la route était fermée aux véhicules automobiles aux environs de la fête de la 
Sainte-Catherine et ce, certaines années, jusque dans les derniers jours du mois d’avril. 
 

Les bestioles prêtes pour la cuisson étaient entreposées dans de très grosses jarres en grès qui étaient placées 
sur la galerie du deuxième étage. Une ou deux briques venaient doubler le poids du couvercle pour éviter toute 
tentative d’invasion de rongeurs malfaisants. Il faut rappeler que cette dite fête religieuse marquait l’ouverture 
des patinoires car, à Lévis, les arénas étaient inexistants.  
 

Puis, le dimanche précédant la fête de Noël, nous nous lancions à la recherche d’un sapin, parfois d’un pin, que 
nous plantions dans une chaudière remplie de sable ou de gravier, sans oublier d’y ajouter quelques tasses 
d’eau. La tasse d’eau de cuisine, en aluminium, avait une capacité de deux à trois litres d’eau et était un produit 
des industries l’Hoir dont les installations étaient à proximité du site de l’actuelle marina. Ce type de récipient 
était d’une grande utilité pour les ménagères et servait surtout à remplir le « boiler » du poêle Bélanger. Cette 
marque de cuisinière rivalisait avec les poêles de marque l’Islet. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifhpvJiOzJAhWLbT4KHTWiDdsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnewlondoncottage.canalblog.com%2Farchives%2F2015%2F12%2F10%2F33049264.html&bvm=bv.110151844,d.cWw&psig=AFQjCNF4FHI
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NOËL D’AUTREFOIS (suite) 

Le 24 décembre était une journée fébrile. La dinde était 
fourrée et mise au fourneau. Les pommes de terre 
avaient été pelées le matin même, les échalotes, les 
atocas, les cornichons, les betteraves, les beignes et la 
bûche de Noël étaient gardés dans le garde-manger du 
hangar. 
 
 

Vers 18h00, nous étions au lit car la nuit s’annonçait 
longue avec les trois messes de la nuit – Messe de 
Minuit, de l’Aurore et du Jour - et le réveillon. Dès 
23h00, nous étions debout et prêts à partir pour l’église 
qui était à une centaine de mètre de notre résidence. 
Au sortir de la maison, années après années, des 
obstacles se dressaient sur notre chemin. En effet, 
plusieurs chevaux étaient attachés au poteau 
électrique en face de l’entrée de la maison. Pour ma 
mère, les chevaux n’étaient pas les bienvenus. Une 
année, pendant le réveillon, l’un de mes oncles, qui 
avaient pris quelques rasades de gros gin De Kuyper, 
détacha un cheval de son poteau, ouvrit la porte de la 
maison et amena la bête effarouchée dans la cuisine. 
Heureusement que dans la cuisine l’on retrouvait une 
porte donnant sur la cour arrière. Ma mère 
Émérentienne criait… au meurtre! Avant de sortir, la 
bête se mérita quelques bonnes pommes McIntosh. 
Pendant plusieurs années, des empreintes de sabots 
furent visibles sur le prélart du corridor. 
Heureusement, le propriétaire du cheval n’en sut 
jamais rien. 
 
 

Nous regagnions le lit vers les 05h00 du matin heureux 
des étrennes que nous avions reçus mais un peu déçus 
de ne pas avoir rencontré le père Noël car il allait 
toujours chez les voisins et jamais chez-nous.  
 
 

À toutes et tous, un très Joyeux Noël ! 

L’arbre était dressé et décoré dans les heures qui précédaient la fête de la 
Nativité. 
 
 

De notre côté, notre curiosité était sans borne et des recherches étaient 
effectuées pour localiser les cadeaux de Noël. 

www.saveursdesmonts.ca/fr/ 

www.forum.femmeactuelle.fr 

www.imagedenoel.net 
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PARC NAUTIQUE LÉVY A 32 ANS! 

  

 

 

 

 

 

 
 

PARC NAUTIQUE LÉVY  

De 1984 à 2016 
 

Dans le précédent Écoutille de novembre 2015, vous étiez informés qu’en ce qui a trait à l’aspect humain, une 
constante mutation est toujours active au sein de notre marina. Il y était écrit qu’au cours des six dernières 
années, 156 nouveaux membres avaient choisi de pratiquer leurs activités nautiques à partir du Parc Nautique 
Lévy. Il faut noter que ce phénomène s’est aussi fait sentir depuis 1984; date du début des opérations du PNL. 
Cependant, lorsqu’il s’agit de fournir aux nouveaux venus le quaiage et tous les services connexes propres à 
une marina offrant des services et installations de qualité, le défi de tous les conseils d’administration pour 
favoriser une réelle et saine croissance a toujours été d’actualité. De fait les deux images ci-jointes valent mille 
mots…  
 
 
  

 

Par Georges Leblanc 

1984 
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Le site du PARC NAUTIQUE LÉVY d’hier à aujourd’hui.   
 
 

Le fait est qu’en 1984, la marina avait été prévue pour accueillir un maximum de 90 embarcations (voiliers et 
motorisés). 
 

Avant le creusage en 1993, vu une forte demande, des pontons avaient été ajoutés et il était possible 
d’accueillir plus de 160 embarcations. 
 

Crédit photo : Escale Nautique 
 
 

En 2015 la marina possède 280 espaces pontons et peut accueillir des embarcations de 25 à 50 pieds de 
longueur.  
 

Parc Nautique Lévy aura bientôt 32 ans d’existence. PNL se doit de constamment améliorer ses équipements et 
infrastructures et de maintenir un bassin bien entretenu en rapport avec une vision à long terme, ce qui exigera 
d’ailleurs des actions à court et à moyen termes.  
 

Voilà un sujet inscrit à l’ordre du jour de la prochaine «Assemblée générale annuelle» laquelle réunion se 
tiendra le vendredi 19 février 2016 à 19h30 au Centre Raymond Blais.   
 
 

PARC NAUTIQUE LÉVY A 32 ANS! 

2015 
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