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LLEE MMOOTT DDUU CCOOMMMMOODDOORREE

Dans l’Écoutille du mois d’octobre
dernier, on retrouvait en page 5,
deux photographies transmises
par M. Gilles Martel nous présen-
tant d’un côté notre marina dans
toute sa quiétude et, d’autre part,
une vue apocalyptique d’une
marina dont les bateaux s’entas-
saient les uns sur les autres suite au
passage d’un ouragan.

Il s’agit là d’un contraste frappant
qui exprime bien les situations
extrêmes auxquelles nous sommes
confrontés.

La première photographie exprime
le calme, la tranquillité et la sécu-
rité, situation que l’on souhaiterait
pour chacun des jours de notre
saison de navigation. Il faut toute-
fois comprendre que ce calme

apparent est malgré tout soumis
à des situations aléatoires et donc,
par nature, imprévisible. Rappelons-
nous les épisodes déplaisants de
fuite de carburant, de fuite dans
les réservoirs septiques, de bateaux
qui percutent les pontons, de la
panique de certains capitaines
qui ont perdu le contrôle de leur
navire et même d’incendies heu-
reusement maîtrisés. En bref, il
s’agit d’une multitude d’incidents
dont les conséquences n’ont pas
altéré de façon significative nos
activités nautiques.

À l’autre extrême, nous devons
faire face à des situations catas-
trophiques, à des situations
d’urgence qui mettent à l’épreuve
nos installations, nos capacités
d’intervention et notre capacité

par Jean-Marc Lafrance

collective à assumer des phéno-
mènes parfois incontrôlables.

Nous avons vécu au cours de la
saison de navigation 2005, ces
deux états particuliers, avec en
prime des dommages à certains
bateaux et aux installations de la
marina, suite à des épisodes de
vent violent.

Dans le cas des évènements
ponctuels et fortuits, il faut bien
voir que dans la très grande
majorité des cas, ils sont imputa-
bles à l’erreur humaine, à l’im-
prévision et aussi à la négligence.
Dans le second cas, nous avons
affaire à des évènements clima-
tiques sur lesquels nous avons peu
de contrôle. 

Suite en page 2

CCOOUUPP DDEE VVEENNTT
Par Mère Nature 

Photos: Stéphanie-Anne Cotnoir

Promiscuité et quiétude

Amarrage sur les dents….

Approche-toi que je te dise …

Habituellement, c'est
le quai qui retient
le bateau

Les travaux de réparation

Deux quais
pour le prix d'un !

Les traces
du passage
de la passerelle

Je plie,       mais ne rompt point

Les lendemains du coup de vent du 29 septembre 2005

Photos: Stéphanie-Anne Cotnoir
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Des rafales de vent de 80 à 100
km/h. et qui durent plus de quatre
heures, mettent à l’épreuve
toutes les structures de la marina
et demandent d’aiguiser tous nos
réflexes, d’abord ceux reliés à la
prévention, et ceux associés à
notre capacité de réaction.

Pourquoi ce long préambule ?
Parce que nous devrons à Parc
Nautique Lévy, faire de l’année
2006 une année qui sera centrée
sur la sécurité de nos installations.

Nous avons adopté en 2005 un
plan de sécurité et d’urgence qui
sera revu et amélioré.  Le Conseil

d’administration a également
adopté tout récemment les
plans et divis pour la construc-
tion du nouveau ponton «D»
avec des normes de sécurité
augmentées.

Nous procéderons également au
cour des prochaines semaines et
des prochains mois à l’examen
des ancrages des pontons afin
d’en accroître la sécurité. Je
demeure convaincu qu’il est
nécessaire de revoir nos priorités
d’investissement afin de répondre
aux nouvelles contraintes clima-
tiques susceptibles de nous
affecter.

LLEE MMOOTT DDUU CCOOMMMMOODDOORREE ((SSUUIITTEE))
par Jean-marc Lafrance

En attendant le printemps 2006,
permettez-moi de remercier tout
le personnel de Parc Nautique
Lévy pour leur disponibilité et leur
dévouement, ainsi que tous les
membres de votre Conseil d’ad-
ministration dont l’énergie et la
ténacité n’ont jamais fait défaut.
Je vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et je vous convie à votre
prochaine assemblée générale
annuelle qui aura lieu en février
prochain, afin que nous puissions,
tous ensemble, préparer la réus-
site de notre prochaine saison de
navigation.  

(VOICI LA SOLUTION DU SUDOKU
DE  LA  PAGE 11

E U O N L J X Y P

N J P Y X O L E U

L Y X P U E O N J

Y E J X N U P O L

P N L J O Y E U X

O X U E P L N J Y

J L Y O E X U P N

X P E U Y N J L O

U O N L J P Y X E

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.

3115, rue l'Écuyer, Québec (Québec) G2B 4Z9

Santé et
Sécurité au travail

Pierre Lemay CRIA
conseiller

Téléphone: (418) 843-7324
Télécopieur: (418) 847-6058

spasst@videotron.ca

Gestion de la prévention
   Gestion de mutuelles
      Réparation
         Cotisation
            Formation
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Ernest Boutin Inc.
MAÎTRES ÉLECTRICIENS

Installation • Réparation
Industriel • Commercial • Résidentiel

32, du Bel-Air, Lévis, Qc G6V 6K8
Tél.: (418) 837-2900 Fax : (418) 837-3096
Courriel : eboutininc@videotron.ca 833-3331

Courtier en assurance de dommages

www.lemieux-lapointe.com

Noël est, dans le calendrier chrétien,
une fête importante qui commé-
more la naissance du Christ.

Dans la langue de Shakespeare,
Noël se traduit par Christmas, l'abrévi-
ation des mots The Mass Of Christ.

Selon les écrits des évangélistes,
Jésus est l'enfant de Marie et de
Joseph le charpentier. Il serait né à
Bethléem alors que ses parents
allaient se faire recenser dans leur
contrée d'origine à la suite d'un édit
de l'empereur romain qui gouver-
nait également la Judée.

La naissance du Christ ou la Nativité
vient concrétiser les prophéties
contenues dans l'Ancien Testament
et la promesse faite à Abraham
que naîtrait un Messie, descendant
de la maison de David, qui
rachèterait le monde du péché.

La fête de Noël est apparue tardi-
vement dans le calendrier gré-
gorien. Les premiers chrétiens se

limitaient à célébrer  la fête de
l'Épiphanie qui rappelait la visite
des mages à l'Enfant Jésus.

De tout temps, l'on déploya de
grands efforts pour déterminer la
date de naissance du Christ.
L'évangéliste Luc écrit que l'enfant
est né sous le règne de César
Auguste alors que Cyrinus était le
gouverneur de Syrie. Rien de plus.
Même de nos jours, personne ne
connaît la date précise de la nais-
sance du Christ.

De plus, cette fête est apparue au
répertoire liturgique environ deux
cents ans après le fait. Finalement,
dans les années quatre cents de
notre ère, l'empereur romain
Constantin décréta que le 25
décembre rappellerait la naissance
du Christ et que, pour souligner
l'occasion, des fêtes chrétiennes
s'ajouteraient aux fêtes païennes,
lesquelles existaient depuis la nuit
des temps.

Noël
Par Jean-Luc Lemieux

Au fils des siècles, apparurent, dans
le monde entier, des coutumes qui
s'inspirent de la naissance du Christ.

À titre d'exemples, le traditionnel
échange de cadeaux rappelle la vi-
site des  mages qui selon la légende
offrirent à l'Enfant de l'or, de l'encens
et de la myrrhe tandis que les chants
de Noël s'inspirent de la naissance du
Christ dans une étable entouré des
bergers et des animaux tels que le
bœuf, l'âne et les moutons.

Au Québec, la période des festivi-
tés de Noël et du premier de l'An
est, de nos jours, l'occasion par
excellence de rencontrer parents
et amis et de bien manger. Et
comme le veut la tradition, l'on en
profite pour échanger mille bons
vœux. Et comme se plaisaient à le
dire nos anciens, au moment de 
la bénédiction du jour de l'an: 
Le Paradis à la fin de vos jours!

Joyeux Noël et bonne année à
toutes et tous!

Le personnel de Parc
Nautique Lévy désire

souhaiter à tous les membres,
visiteurs saisonniers et usagers
de la marina un très Joyeux

Temps des Fêtes.  

Sachez que ce fût pour nous
tous, un grand plaisir

de vous servir tout
au long de cette dernière

saison estivale.

Nous serons tous au poste au
printemps prochain afin de
continuer à vous offrir les

services attendus.
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««SSUUDDOOKKUU»»
Par marc royer, responsable technique du journal l’écoutille

Je vous ai préparé, basé sur le
même principe que le «SUDOKU»,
un petit jeu pas facile, mais
agréable.

Avec les 9 lettres suivantes : P N L
J O Y E U X, vous avez à placer
une lettre dans chaque case
vide. Chaque ligne, chaque
colonne et chaque boîte 3 x 3,
délimitée par un trait plus épais,
doivent contenir toutes les  neuf
lettres P N L J O Y E U X. Chaque
lettre apparaît donc une seule
fois dans une ligne, dans une
colonne et dans une boîte 3 x 3.  

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : PAS FACILE

Solution en page 15.

Dans la dernière édition de
l’Écoutille, le conseil d’Administra-
tion me remercie pour mes ser-
vices de mise à jour sur le site
internet de Parc Nautique Lévy.
Voici mon histoire :

L’année 2004 a été ma première
année  comme membre saisonnier
à Parc Nautique Lévy. Souvent, je
voulais référer au site internet
pour des renseignements sur les
régates entre autres, mais au-
cune information à jour n’y
figurait. (Je n’ai donc jamais fait
de régates en 2004). Durant l’hiver
2004-2005, j’ai fait des «pressions»
auprès de certaines personnes
pour m’occuper du site internet.
Je me disais qu’il était inconce-
vable que le site de PNL ne soit
pas à jour au moment opportun.
Finalement, on m’a donné
l’autorisation de m’occuper du
site internet de PNL. Quelques
embûches furent rencontrées; on

a dû changer de serveur et le CA
a accepté mes suggestions sur
bien des plans. 

Mon but était simplement d’offrir
une information à jour aux mem-
bres et visiteurs. Il ne s’agissait pas
de faire une refonte complète du
site mais bien de tenir l’informa-
tion à jour. J’en ai profité pour
ajouter quelques améliorations
comme une liste de distribution, la
publication de l’Écoutille, grâce à
la collaboration de Maude Royer
qui m’envoie la copie PDF du
journal dès que possible. Il est
donc souvent plus rapide de lire
l’Écoutille en PDF plutôt que d’at-
tendre le facteur impatiemment...
La météo et les marées y sont plus
facilement accessibles. La section
des régates y est plus complète;
vous pouvez y lire les instructions
de courses, vous pouvez voir les
différents parcours de courses, les
résultats, etc, de quoi intéresser
les adeptes.

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTT AAUU CCOONNSSEEIILL DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN
par françois grégoire, Webmaître

De plus, vous pouvez joindre
facilement par courriel :

Le secrétariat: 
info@parcnautiquelevy.qc.ca

Le maître de port: 
maitredeport@parcnautiquelevy.qc.ca

Le journal: 
ecoutille@parcnautiquelevy.qc.ca

ainsi que le site web:
webmaitre@parcnautiquelevy.qc.ca

Pour 2006, on pourrait peut-être
voir comme changement une
webcam. Qu’en pensez-vous?

Faites-moi part de vos commen-
taires, il me fera plaisir de vous
répondre ou de les transmettre
au secrétariat.

Mais avant tout, merci encore au
conseil d’administration 2005
pour m’avoir fait confiance et
j’espère être votre «webmaître»
pour la prochaine année. 

U N

P L

L X U J

Y J N O

E U

E P J

L E U N

O J P X
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230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555

www.promoto.qc.ca

Dépositaire des bateaux

Dépositaire des bateaux

et moteurset moteurs

LLeess ffaacceess ccaacchhééeess dduu ttrraavvaaiill ddee pprrééppoosséé

avouer que c’est plutôt stressant,
surtout si on est pas assez lourde
pour la faire redescendre…
Pendant ces années, j’ai vécu
ça, et j’ai vécu bien pire! Vous
vous souvenez peut-être qu’il y a
deux ou trois ans, deux drapeaux
ont été longtemps coincés dans
le haut du mât… de 40 pieds, à
côté du restau, eh bien devinez
qui a été surélevée par le loader
pour aller les déprendre avec une
gaffe! Eh oui, c’était moi! J’étais
enroulée dans une corde, tel un
rosbif, qui me retenait à la pelle
du loader. C’était épouvantable,
mais j’ai bien ri quand même! Il y
a aussi eu la fois où j’ai presque
volé, en tentant de retenir la
corde d’un voilier, pendant un
coup de vent… Je suis remontée
avec la corde au lieu de retenir le
voilier.

Ce n’est pas tout… Avez-vous
déjà vu deux préposées courir
dans la rampe après une
remorque qui avait décidé de se
jeter à l’eau sans être attachée?

Moi, je l’ai vécu et c’était particu-
lièrement gênant, sauf quand on
a vu la face de Michel, qui riait
comme un bon dans le loader, à
nous voir courir, nous deux pau-
vres préposées traumatisées!
(Audrey doit se reconnaître!) Mais
ne vous inquiétez pas, la
remorque n’a subi aucun dégât!
Audrey et moi n’avons pas vécu
que l’épisode de la remorque
ensemble… on a déjà reçu une
plainte de bruit, parce qu’on
chantait en accueillant les
bateaux au quai à gaz! D’ailleurs
au quai à gaz, il m’en est arrivée
une autre! C’était dans la période
des sorties de l’eau. CLAIR OBSCUR
était au «pump out», pendant
que TEMPS DE RESTE s’avançait
dans l’allée pour sortir. Il y avait
plein de «mangeux de chips» qui
regardaient la scène ! Mais pen-
dant ce temps, au quai à gaz, j’ai
accroché le tuyau du «pump
out», qui est allé tirer sur l’extinc-
teur, qui n’avait pas de protec-
tion. Donc, ce qui devait arriver
arriva, et le contenu de l’extinc-
teur se vida sur le quai, et dans
l’eau, faisant un épais brouillard
dans le bas de la rampe de  mise
à l’eau! C’était comme dans un
film, la sortie de l’eau du TEMPS
DE RESTE fut remarquable!

Les autres!

Mais il n’y a pas que moi qui a fait
des choses étranges! J’ai vu
Michel, ramer dans une cha-
loupe… qui était sur les fourches
du loader! Je l’ai aussi vu pédaler
sur un quai qui n’était pas attaché,
pour ne pas tomber à l’eau! Il y a
eu aussi le FAX qui a composé,
seul, le numéro de la police de
Lévis… C’était assez troublant!

Après quatre ans de travail en
tant que préposée à la marina, 
il m’est arrivé de voir, d’entendre
et aussi de vivre certains événe-
ments assez loufoques… Par le
biais de ce texte, j’espère faire
revivre à certains quelques uns de
mes souvenirs et pour d’autres,
simplement les divertir! Pour ceux
qui ne me replaceraient pas, je
suis la «grande fille avec les
cheveux longs» et j’ai souvent
deux souliers de différentes
couleurs…! J’ai ai fait jaser plu-
sieurs  d’ailleurs avec ces souliers!
De plus, vous m’avez peut-être
vue avec un gilet de sauvetage
pour enfant… un peu trop petit!

Certains disent que le travail de
préposé est vraiment intéressant
et agréable. Ils ont raison! Mais ils
devraient aussi ajouter qu’il est
parfois risqué! Eh oui! Quand on
est préposé, il faut être prêt à par-
tir à la dérive sur un quai qui n’est
pas attaché… et attendre qu’on
vienne nous chercher avec la
péniche! Il faut aussi être prêt à
sauter sur une remorque de voilier
qui décide tout à coup de se
prendre pour une bascule. Je dois Suite en page 6

Moi, avec le petit gilet de sauvetage.

Par Stéphanie Cotnoir

Ma chienne Maggie, avec le gilet de
préposé et la casquette de la marina
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Il y a aussi eu un phoque qui se
faisait bronzer dans une cha-
loupe, pendant que Marcel, le
gardien de nuit,  se promenait
dans le parking avec son gilet de
sauvetage alors qu’un chien allait
jeter ses vidanges!

Il y a aussi eu un préposé qui est
tombé à l’eau alors qu’il forçait
sur une barre à clou, mais vers
l’extérieur du quai… quand la
planche a lâché, vous croyez
qu’il est arrivé quoi! Finalement,
un jour de grande marée, il y a
aussi eu des quais qui se sont mis
à flotter… jusque là, rien d’impres-
sionnant me direz-vous, mais si je
vous dis que ces quais étaient
dans le parking!  

LLeess ffaacceess ccaacchhééeess dduu ttrraavvaaiill ddee pprrééppoosséé ((SSuuiittee))
Par Stéphanie Cotnoir

Alors c’est déjà la fin de mes
anecdotes! Peut-être y en aura-
t-il d’autres l’année prochaine, si
je reviens travailler, tout dépen-
dant si j’ai un emploi dans mon
domaine. S’il y a des personnes
intéressées, mon domaine se situe
dans les Relations publiques ou les
communications générales !

Alors bon hiver à tous, et peut-
être à l’année prochaine!

FRANCHISÉ INDÉPENDENT ET AUTONOME DU GROUPE
TRANS-ACTION SERVICES DE COURTAGE INC.

TRANS-ACTION 2 RIVES
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
5935, rue St-Georges, bureau 320
Lévis (Québec) G6V 4K8

Bur.: (418) 838-1001
Fax: (418) 833-3256
www.trans-action.qc.ca
courriel: lfecteau@trans-action.qc.ca

LUCE FECTEAU
Courtier immobilier affilié

JACQUES CARON
Agent immobilier agréé

Pour lʼachat ou la vente
dʼune maison existante
consultez-nous !

Quelques statistiques… 

En quatre ans, j’ai vidé environ
7280 poubelles sur les quais, plus
d’une centaine de bacs bleus sur
le terrain, dont un seul est tombé
dans le bac à vidange pendant
que je le vidais… ce qui en avait
fait rire certains. J’ai aussi eu la
chance de faire plus de 520
vidanges de fosse septique, dont
deux qui m’ont explosé à la figure,
et un qui avait tellement de
pression que le jet coulait à un
pied du bateau... sur le quai à
gaz! Est-ce que je peux le
nommer? Peut être pas… je dirai
seulement que c’était le bateau
du père d’une des préposées!
Hihihi!
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MasterCard

««TTRRIIBBOORRDD AAMMUURREE»»
Par François Grégoire, Cognac - B-41

L’année 2005 était ma seconde
année de voile au Parc Nautique
Lévy et je m’étais donné comme
mandat d’en faire ma 1ère année
de régate. Ce ne fut pas un suc-
cès mais enfin... voici le résumé :

J’ai participé à 7 régates sur un
total de 18. (J’en aurais bien fait 9
mais 2 ont été annulées) J’ai fait
le Tour de l’Île-d’Orléans à deux
reprises, les deux fois dans des
conditions spectaculaires. La
deuxième fois, une chance que
l'équipage de «Crunch» (Marc-
Antoine et Guy Mercier) était
avec moi car j’aurais rebrousser
chemin. Ceux qui ont tenté l’ex-
périence savent de quoi je parle.

À une autre reprise, j’ai abandon-
né faute de vent; comme tous les
autres d’ailleurs. 

Un coup de vent survenu dans
une autre régate m’a coûté une
dent. En effet, j’ai retardé pour
affaler le spinnaker avec un
équipier inexpérimenté. Dans le
coup de vent, nous aurions dû
être en équipage de trois au lieu
de deux. Bon enfin, on apprend !!!

Dans les autres régates, un peu
de pratique, j’ai fait valoir
quelques notions de priorité à
certains compétiteurs mais le
fleuve a quand même eu raison
de moi et d’autres en ont profité
pour arriver premiers. Qu’à cela
ne tienne, on se reprendra l’an
prochain. Même si mon bateau
n’est pas rapide, j’ai eu bien du
plaisir à pratiquer mon sport
favori. 

Comme anecdote, je me rappelle,
lors d’une certaine course, être
encore à quai lorsque le drapeau
du signal d’attention fût hissé.
Mille millions de mille sabords,  on
est en retard... C’est pas grave,
c’est pour le fun !

Un seul regret, j’ai été déçu de
voir qu’à plusieurs régates, il n’y
avait que 4 ou 5 participants. Ce
peut-il que sur 250 bateaux à Parc
Nautique Lévy dont environ 150
voiliers, seulement 5 voiliers par-
ticipent aux régates? Dont moi
qui doit faire une heure de route
avant d’arriver (!!!). Ce n’est sûre-
ment pas le 5$ d’inscription par
bateau, (hotdogs inclus pour tout

l’équipage) qui empêche la par-
ticipation! De mon côté, je suis
franchement d’avis que c’est en
participant à des régates, même
en amateur, que l’on en apprend
le plus, en se comparant aux
autres, en vivant des expériences
météo différentes, etc. Les
régates de PNL sont une occasion
de «fraterniser» et de vivre des
expériences de voile, qu’atten-
dez-vous pour participer?

Y aurait-il par hasard des adeptes
de la voile camping qui auraient
le goût d’une balade à la voile en
allant s’ancrer, un soir, dans les îles
de Bellechasse ou encore la
Grosse Ile, avec d’autres bateaux,
selon la météo et les marées?
Peut-on suggérer l’idée au
comité de régates d’organiser
une balade à la voile? Voilà, je
l’ai fait à votre place.

Je profite de l’occasion pour
féliciter le comité de courses qui a
su si bien organiser les régates:
Johanne Dorion, Marc Royer,
Hugo Royer et Carl Poirier, entre
autres.  

NNOOSS EEMMPPLLOOYYÉÉSS
Par Gilles blanchet, directeur du personnel

Durant la saison 2005, nos em-
ployés ont été confrontés à toutes
sortes d’événements survenus sur
le terrain et dans le bassin de la
marina. Les plus importants sont
l’incendie d’un bateau, un
déversement d’essence et le bris
des pontons lors de gros vents.
Dans chacun de ces cas, nos
employés ont dû intervenir, ce
qu’ils ont fait avec coordination,
de façon sécuritaire et à la
mesure de leur formation. Je vous

rappelle que nos employés ne
possèdent pas de formation de
pompier, de sauveteur ou encore
de policier. Ils ne doivent pas
poser de gestes qui pourraient
être nuisibles à leur santé ou
encore mettre leur vie en danger.

Huit de nos employés sur neuf
avaient au moins une année
d’expérience de travail à la mari-
na, tandis que le neuvième, qui
est venu comme gardien de nuit,

possédait une longue expérience
dans ce domaine. Je veux donc
féliciter tous nos employés pour
nous avoir fourni un service de
qualité et avoir collaboré à
établir des horaires de travail éch-
elonnés sur vingt-quatre heures
par jour et sept jours par semaine.  
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LLAA SSOOIIRRÉÉEE DDEE FFEERRMMEETTUURREE
par Louise Savoie-Roberge  

Le 15 octobre dernier, plus de 140
personnes étaient présentes au
party de fermeture de Parc Nau-
tique Lévy, couronnant ainsi la
saison 2005 sous le thème STAR
ACADÉMIE. La soirée a débuté
avec le mot de bienvenue du vice-
commodore Richard Garneau.
Nous avons eu droit à un succu-
lent souper pendant lequel nous
avons procédé au tirage de nom-
breux prix de présence, dont
2 nuits à l'Auberge la PIGNERONDE
de Baie-Saint-Paul comprenant:
deux petits déjeuners, deux
soupers table d'hôte avec une
bouteille de vin, gracieuseté de
Parc Nautique Lévy.

Après le souper, la prestation
d'une danseuse professionnelle
de baladi fut très appréciée. Par
la suite, ce sont nos ACADÉMI-
CIENS et ACADÉMICIENNES qui
nous ont offert des prestations
hors du commun. Tous ont été sur-
pris de constater que nous avions

parmi nos membres de tels talents.
Nous leur offrons nos plus sincères
félicitations et un gros merci
d'avoir participé.

Par la suite, l'orchestre a fait danser
l'assistance et le tout s'est terminé
aux petites heures du matin.

Nous sommes réellement désolés
pour tous ceux qui n'ont pu
obtenir de billet pour le souper.
Tous avaient reçu l'invitation par
la poste à l'effet de se procurer
leur billet trois jours à l'avance.

Il ne me reste plus qu'à vous
remercier de votre participation
et à dire et redire à tous ceux qui
m'ont aidé à la réalisation de cet
événement, cent fois merci.

Les photos sont de Stéphanie-Anne Cotnoir

Cadeaux et commanditaires

ASCENSEURS DESIGN - Alain Dupont

CANTIN BEAUTÉ - Jean-François Lapointe

CHEZ CORA

COMITÉ DES ACTIVITÉS - Parc Nautique Lévy

G & A BOURQUE MARINE

GROUPE C.G.L. ASSURANCE

GRUES QUÉBEC-LÉVIS - Gerry Valcourt

LA CAGE AUX SPORTS - Manon Proulx

LES RÔTISSERIES ST-HUBERT

LES TOITURES CLAUDE MORIN - Michel Dallaire

LUSSIER ASSURANCE

MARDIJO

MOTO RIVE-SUD - Ghislain Lagacé

NAVI-CLUB - Pierre Bégin

PAQUETTE & FILS PRODUITS PÉTROLIERS

PERMAFIL - Valère Mercier

RESTAURANT BEAUGARTE

R.P.M. RIVE-SUD

SERVICES FINANCIERS - Paul Gosselin

ULTRAMAR - Pierre Villemure


