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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.

Suite à une demande formulée lors de l'assemblée générale des membres de PNL en février
dernier, et selon la volonté du conseil d'administration, la distribution de votre journal 
l'Écoutille vous parvient selon 3 modes différents.

Il est distribué à chacun des membres en format papier (impression en noir et blanc); il est
transmis également à chaque membre par courriel offrant de plus en plus de couleurs
(maintenez à jour votre adresse courriel auprès du secrétariat); et finalement, il est placé
sur le site web de la marina au www.parcnautiquelevy.qc.ca sous l'onglet «journal 
l'Écoutille (pdf)».
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par Georges Leblanc

LE MOT D’ORDRE

La  parution de cet Écoutille marque la mi-
saison et correspond, pour plusieurs, avec la
fin des vacances. Il en fut de même pour moi
qui a été absent tout le mois de juillet;  tantôt
en course ou en convoyage d’ici à la côte Est,
cela m’a permis de visiter de nombreux ports
et marinas. J’effectuais, ainsi que certains de
nos membres voyageurs, un genre de mission
instructive.

Considérant les responsabilités que j’assume
ici au Parc Nautique Lévy depuis tout près 
de vingt-cinq années, immanquablement,
j’observe sans cesse ce qui se fait de bien ou
de mieux en utilisant les services offerts par
les différents milieux nautiques que j’ai 
l’opportunité de visiter. Mon regard ne 
s’arrête pas sur ce qui ne semble pas fonc-
tionner ailleurs, si bien que l’adage «plus on
se compare plus on se console» ne cor-
respond absolument pas  aux vues que 
j’entretiens vis-à-vis le fonctionnement et le
développement du Parc Nautique Lévy. Tout
en étant objectif, j’analyse ce que j’apprécie et
réalise que tout cela doit et peut être appliqué
au Parc Nautique Lévy.

Certes, nous bénéficions d’un site exception-
nel; nos installations adéquates assurent le
bien-être en général de nos membres et visi-
teurs, mais nous devons améliorer tout ce qui
assurera l’avancement de notre organisation,

tant au point de vue physique qu’humain. 
Au cours des dernières années, des efforts
soutenus ont permis de remettre nos infra-
structures à niveau et nos aménagements
paysagers plus agréables. Tout cela exigera
toujours un suivi constant et d’importants
investissements.  

S’ajoutent à cela des membres de qualité, de
belles embarcations et une ambiance à
entretenir. Le seul moyen qui mérite notre
attention consiste à faire en sorte que nos
installations et services offerts soient impec-
cables. Il est facile d’évaluer les aspects
physiques tels qu’équipements et environ-
nement, mais il en est autrement lorsqu’il
s’agit d’évaluer et d’apporter les correctifs du
volet service aux membres et visiteurs; ces
ressources humaines qui subissent les juge-
ments et perceptions positives ou négatives
de la part de nos membres voyageurs et visi-
teurs qui sont à même d’apporter des juge-
ments et comparaisons.  

Il revient à votre conseil d’administration de
porter une oreille attentive, d’apporter sans
tarder les correctifs nécessaires et de faire en
sorte que notre personnel développe un senti-
ment d’appartenance et une fierté lui permet-
tant de se surpasser et de parfaire la réputation
de Parc Nautique Lévy sur de grands horizons.

Le mot d’ordre « Ne pas se contenter du moin-
dre, viser l’excellence… »

LE MOT DU COMMODORE



Texte et photos par Jean-Luc Lemieux
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UN PÉRIPLE AVEC LES BALEINES !

Le jeune Guay amassa une somme de plus de
12 000 $ qui fut remise à la Société canadi-
enne du Cancer. 

Mille bravos pour son initiative et sa ténacité!
Tel que le titre de l’article l’indique, sa ran-
donnée avait été baptisée « Un périple avec
les baleines! » 

Le 21 mai 2009, un jeune homme étudiant au
CEGEP de l’Outaouais, Louis-Piérick Guay,
entreprit de pagayer de Gatineau jusqu’aux
Bergeronnes dans le but d’amasser de 
l’argent pour la Société canadienne du
Cancer. Le périple était de taille car, en prime,
le beau temps n’était pas au rendez-vous
pour celles et ceux qui ont bonne mémoire.
Le jeune kayakiste tenait à s’arrêter à Lévis
pour rendre visite à sa grand-mère et saluer
des parents et amis, ce qui fut fait le 28 mai
en soirée. Le lendemain matin, malgré une
pluie torrentielle, il reprit son périple en direc-
tion de l’Île-à-Bacchus, sa prochaine étape. 

Notre assistant commodore de l’époque et
grand navigateur devant l’Éternel, Georges,
remit au brave pagayeur un fanion à l’emblème
de notre marina. 
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par Jean-Luc Lemieux

JOURNÉE «PORTES OUVERTES 2010»

Malgré le fait que l’évènement s’est déroulé
le dimanche de la fête des pères et que la
température laissait de beaucoup à désirer -
rappelons que les alentours immédiats de la
marina furent épargnés de violents orages
qui sévirent un peu partout dans les environs
- l’activité a connu un grand succès.

Après un court discours de bienvenue pro-
noncé par le commodore Georges Leblanc,
plus de 200 visiteurs s’amenèrent sans tambour
ni trompette pour rencontrer les Cadets de la
marine de la Pointe-Lévy qui exécutèrent le
cérémonial de la levée des drapeaux et firent
de nombreuses démonstrations de matelo-
tage, de premiers soins et de signalisation.

De son côté, Formation Nautique Québec a su
intéresser les navigateurs avec son spécia-
liste des cordages et ses tours de voiliers qui
se poursuivirent au delà du cadre établi à
cause d’une forte demande.

Quant au commodore Georges Leblanc, il
amena dans le bassin son fameux bateau
«Océan Phénix» qui accueillit plus d’une cen-
taine de visiteurs émerveillés par la grosseur
de la barque et son équipement. 

Quant à l’équipe de Parc Nautique Lévy,  elle
facilita la visite du bassin à plus d’un néo-
phyte dans le domaine de la batellerie. 

Cette journée était sous la présidence d’honneur
de monsieur Simon Théberge qui représen-
tait madame la mairesse Roy-Marinelli.

Pendant ce temps, grâce à l’amabilité d’Alain
Dupont, membre du conseil d’administration,
accompagné de Mario Côté et de Georges
Leblanc, les invités d’honneur ont passé en
revue les installations nautiques de la marina

et les abords de ces
dernières tout en
jetant un coup d’œil
discret sur le Quai
Impérial.

Une dégustation de
chiens chauds termina
l’activité. 

Certains commandi-
taires méritent des
remerciements : 

la Ville de Lévis, monsieur Simon Théberge
(photo), les Aliments Martel, le directeur de la
Station radio de Ste-Marie de Beauce, mon-
sieur Michel Lambert, qui a fourni les sys-
tèmes de sonorisation, les jeux gonflables
pour les plus jeunes et qui fit de l’animation
tout au long de l’après-midi, et quelques
autres qui demandèrent à taire leur nom. Des
prix de présence furent également attribués
grâce à la générosité de plusieurs autres
commanditaires.

Mille mercis aux Cadets et à leurs dirigeants
et parents, à toutes ces personnes, membres
ou visiteurs qui, de près ou de loin, con-
tribuèrent à la réussite de cette activité, sans
oublier Michelle Cantin, votre représentante
au conseil d’administration qui a pris la direc-
tion des loisirs pour la présente année, et à
tout le personnel de la marina.

La prochaine édition de cette journée
PORTES OUVERTES se tiendra le dimanche
26 juin 2011. Ce sera alors une activité d’im-
portance dans le cadre des grandes fêtes
lévisiennes marquant des anniversaires pres-
tigieux pour notre communauté. Ne soyez
pas surpris d’être mis à contribution.
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UNE OPÉRATION À RISQUE : LE DÉMARRAGE DU MOTEUR UNE OPÉRATION À RISQUE : LE DÉMARRAGE DU MOTEUR (SUITE)

En bref, jouer à l’autruche, c’est-à-dire, 
la tête en bas et le cul en l’air n’en déplaise
à certaines oreilles.

4- Au début de chaque saison de navigation
et au moins une fois dans l’année, surtout
quand l’embarcation a navigué dans une
mer démontée, inspecter les réservoirs,
les tubes d’amenée des carburants, les
collets de serrage. En aucun temps, ne
tolérer une fuite de carburant si minime
soit-elle. Vous qui aimez faire des beaux
rêves, rappelez-vous  que l’essence a un
pouvoir 7 fois plus détonant que la dyna-
mite et que si, par malheur,  vous avez le
choix de coucher avec un litre d’essence
en dessous de votre lit ou un bâton de
dynamite, de grâce, choisissez la dyna-
mite.

5- Lancer le moteur en s’assurant que le 
dispositif anti-retour de flamme est 
toujours en place et pleinement opéra-
tionnel.

6- Faites embarquer vos passagers tout en
vous assurant que vous possédez à bord
le nombre de gilets de sauvetage requis.
La vie sera plus belle.

7- Quittez le quai en vous rappelant que 
les bateaux entrant dans la marina ont 
priorité sur ceux sortant à cause de la
présence des courants et de l’étroitesse
de l’entrée de la marina.

Un tel malheur ne doit pas vous arriver car,
pour reprendre le slogan d’une honorable
compagnie d’assurances, «Votre vie nous
tient à cœur!».

par Jean-Luc Lemieux

Le mois de juillet a bien mal commencé pour
un couple de St-Gédéon au Lac St-Jean.

Une violente explosion est survenue au
moment du démarrage du moteur de l’em-
barcation projetant la dame à plusieurs
mètres en dehors de l’embarcation. Les deux
personnes concernées ont été gravement
brûlées au deuxième et troisième degré, ceci
laissera des cicatrices pour le restant de leurs
jours et de grandes souffrances pour des
mois, des années, à venir.

Malheureusement, ce fait n’est pas une pre-
mière dans le domaine de la navigation de
plaisance.

Il est bon de rappeler que certaines règles se
doivent d’être respectées avant de démarrer
une embarcation mue, avant tout, par un
moteur à essence.

1- Ventiler le bateau par l’ouverture des
portes et des cabotins de pont. En cas de
déflagration, les dommages seront moins
considérables.

2- Actionner  le ventilateur de cale pendant
au moins 4 minutes pour évacuer d’éven-
tuelles vapeurs de carburant. Il faut 
rappeler que le ventilateur de cale doit en
être un de modèle blindé et approuvé
pour les embarcations mues par un
moteur à essence. Oui, une telle pièce
d’équipement coûte le triple d’un ventila-
teur de cale régulier, mais il y va de votre
vie et de celle de vos parents et amis.

3- Après chaque plein de carburant, vérifier
s’il y a des émanations de carburant.
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UNE OPÉRATION À RISQUE : LE DÉMARRAGE DU MOTEUR (SUITE)

Dispositif anti-retour de flamme

Ventilation du compartiement moteur

N.B. Les illustrations sont extraites du Cour de naviga-

tion de plaisance des ECP.

Bonne navigation!

par Jean-Luc Lemieux
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photos : Laurier Gagnon

SAISON
2010

LES RÉGATES POUR LE MOIS D’AOÛT
M

ar
d

i -
10

 a
o

û
t 

- 
18

h
00

M
ar

d
i -

 1
7 

ao
û

t 
- 

18
h

00
M

ar
d

i -
 2

4 
ao

û
t 

- 
18

h
00



L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 17, Numéro 3 - 9 -

VOS CORDAGES SONT DANS QUEL ÉTAT?

Alors prenez soin de faire de solides prises
d’arrêt avant et arrière afin d’éviter que cela
ne se reproduise et que votre saison de navi-
gation prenne fin prématurément.

Extension électrique

Il est prescrit, dans le règlement de régie
interne de PNL, que toute embarcation doit
être munie d’une extension électrique de type
marin. Nous n’acceptons pas une rallonge
électrique de piètre qualité, et ce, dans le but
d’éviter qu’une extension surchauffe et
provoque un feu dans notre marina. 

La semaine dernière, j’ai moi-même décon-
necté une extension, car elle avait commencé
à fondre de chaque côté des pattes. Imaginez
ce qui aurait pu se produire si jamais nous ne
nous serions pas rendu compte de cet inci-
dent.  Je n’ose y penser.

Terrain

Le personnel de PNL met beaucoup 
d’emphase sur la propreté du terrain et cela
paraît énormément. Nous enlevons les mau-
vaises herbes dans les fleurs, coupons
régulièrement le gazon et nettoyons notre
cour arrière. Nous recevons beaucoup de
félicitations sur le maintien des lieux, mais
nous ne pouvons continuer ce beau travail
sans votre aide. Il y a  encore, en 2010, des
gens qui jette leurs papiers par terre, ne
ramasse pas les excréments de leur chien et
surtout jettent leurs mégots de cigarette à
l’entrée du restaurant. 

Alors, votre aide nous est précieuse afin de
prouver que notre marina mérite bien son
slogan (UN MILIEU DE CHOIX). 

par Germain Bussière, maître de port

Il y a quelques jours, nous avons subi des
vents assez violents et des rafales ont atteint
80 km à l’heure. Suite à nos inspections dues
à de tels vents, nous avons constaté que
plusieurs bateaux de plaisance sont amarrés
avec des cordages de piètre qualité, parfois
même usés à leur maximum.

D’ailleurs, un membre de notre marina est
venu m’avertir, mardi le 27 juillet, qu’un
bateau ne tenait que par son extension élec-
trique, que tous ses cordages étaient section-
nés et qu’il frappait d’un quai à un autre.  

Après avoir discuté de la situation avec 
l’assistant maître de port, il me dit qu’il était
lui même allé attacher le même bateau la
veille au soir car les cordages avaient été sec-
tionnés par les vents et qu’il s’était débrouillé
pour rattacher le bateau avec les restants de
cordes du bateau du plaisancier. Nous
croyons que certains membres font preuve
de négligence avec leurs cordages et, lorsque
leur embarcation sera endommagée ils vien-
dront se plaindre.

Il y a quelques années, le Gouvernement du
Québec a lancé la publicité suivante: «On s'at-
tache au Québec». Il s'agissait alors d'une
publicité touchant les ceintures de sécurité
dans les automobiles. Il faudra bientôt la
transposer pour les plaisanciers: «On s'a-
marre à Lévis !»

Prise d’arrêt avant et arrière

Aussi, je tiens à souligner que plusieurs plai-
sanciers veulent que leur bateau soit le plus
près possible des quais mais cela entraîne
des bris, surtout lors de vents violents. La
semaine dernière, à force de frapper le quai,
un bateau a été défoncé lors de tels vents.
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par Jean-Luc Lemieux par Jean-Luc Lemieux

POLLUTION PAR LES CARBURANTS POLLUTION PAR LES CARBURANTS (SUITE)

De par le vaste monde, on n’hésite pas à dire
tout haut que, dans notre pays, il y a autant
de lacs qu’il y a des citoyens.

Nous conviendrons qu’une telle affirmation
est un peu exagérée, mais il n’en demeure
pas moins que nous sommes bien servis par
la nature et que tous ces lacs et rivières 
constituent une richesse incommensurable
que l’on se doit de protéger comme la
prunelle de nos yeux.

Cependant, l’un des plus grands maux qui
afflige la qualité de nos eaux est la pollution
par les carburants. Même s’ils ont la propriété
de pouvoir s’évaporer dans l’atmosphère, ce
qui n’est pas toujours le cas dans les mers
froides, les carburants laissent dans la nature
des dizaines de matières toxiques qui sont
absorbées dans la chaîne alimentaire de
plusieurs êtres vivants. De plus, pensons aux
hydrocarbures et aux oxydes de nitrogène
qui contribuent à la formation d’une couche
d’ozone au niveau de la nappe d’eau qui est
nocive pour les gens souffrant de maladies
respiratoires, surtout pour ceux  affligés par
l’asthme.

Ce n’est pas sans raison que plusieurs
niveaux de gouvernement prohibent main-
tenant l’utilisation des embarcations
motorisées sur maints cours d’eau relevant
de leur juridiction.

Les causes les plus fréquentes de pollution
par les carburants et ses dérivés sont les 
suivantes :

1- Les moteurs de type hors-bord

Le moteur de type hors-bord à deux temps,
dit traditionnel, mis au point en 1909 par Ole
Evinrude et produit à des millions d’exem-
plaires jusque dans le début des années 1995,
est reconnu comme l’un des engins des plus
polluants pour nos lacs et rivières. Ce moteur,
reconnu comme très simple sur le plan
opérationnel, rejette dans l’eau entre 25% et
40% du carburant qu’il ne peut brûler dans sa
chambre de combustion de  par sa concep-
tion mécanique. De plus, il faut rappeler que
ce moteur exige la présence d’huile dans le
carburant ce qui le rend encore plus nocif
pour l’environnement.

Dans les années 1995, quelques construc-
teurs mirent au point le moteur hors-bord à
deux temps alimenté par un système d’injec-
tion électronique. Cette nouvelle technologie
contribue de beaucoup à diminuer les émis-
sions nocives dans l’eau et l’atmosphère.

Depuis, le moteur de type hors-bord  à quatre
temps est venu corriger cette situation et
occupe maintenant une grande part du
marché.

Ce dernier moteur a plusieurs avantages sur
celui à deux temps :

• La consommation de carburant est de 
l’ordre de 35 à 50% moindre, d’où des
économies considérables.

• La consommation en huile est d’environ
50% moindre que le moteur à deux temps.
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par Jean-Luc Lemieux

POLLUTION PAR LES CARBURANTS (SUITE)

• Les émissions nocives dans l’atmosphère
sont inférieures de l’ordre de 75%.

• Plus silencieux et dégageant moins de
fumée et de gaz d’échappement.

• Démarrage plus facile et moins déran-
geant pour la faune aquatique.

Par contre, le moteur à quatre temps est plus
dispendieux à l’achat que le moteur à deux
temps, environ 15 à 25%, et plus lourd.

2- Le plein des réservoirs

Le déversement des carburants occupe une
autre place importante dans la pollution des
cours d’eau.

Pour minimiser tout risque de déversement,
il est impératif que le plein des réservoirs 
portatifs et de ceux attenants aux petits
moteurs hors-bord soit effectué sur la terre
ferme avant le départ pour une randonnée.
De plus, le recours à un entonnoir approprié
devrait minimiser les risques de déverse-
ment. Par temps chaud, il sera impératif de
laisser un vide d’expansion. Advenant que le
carburant s’écoule le long du réservoir, on
devra utiliser des guenilles ou  des tissus
ayant la capacité d’absorber les carburants et
non l’eau.

Quant au remplissage des réservoirs fixes, 
il devra se faire selon les règles de l’art, c’est-
à-dire ne jamais les remplir jusqu’au bou-
chon.  Les raisons sont nombreuses pour agir
ainsi.  Pensons à un éventuel bris d’un collet
de serrage, du tuyau d’amenée lui-même et à

un déversement du trop plein par le tube
d’évent.

3- Les eaux de cale

Les eaux de cales sont également une source
de pollution car elles véhiculent les carbu-
rants et surtout les huiles que l’on y retrouve.
Rares sont les moteurs et les  boîtes d’en-
grenage qui ne laissent pas fuir une certaine
quantité d’huile, d’où l’utilisation d’un
plateau   pour recueillir les éventuelles fuites
de carburant. 

L’on doit savoir que la réglementation pro-
hibe l’utilisation d’une pompe de cale auto-
matique dans le compartiment moteur pour
éviter tout déversement  inapproprié.

L’on retrouve dans le marché des nattes qui
ont la propriété d’absorber les pétroles et non
l’eau, d’où la possibilité d’en disposer en 
permanence  dans les fonds du compartiment
moteur.

En bref, rappelez-vous que le respect de 
l’environnement passe par une bonne 
gestion de la manipulation des carburants,
l’entretien rigoureux des appareils de propul-
sion et le respect des normes en ce qui a trait
aux eaux usées rejetées par nos bateaux.

Des espaces publicitaires
sont toujours disponibles.

Pour placer une annonce, 
communiquer avec

le secrétariat de PNL
418 833-9421
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Collaboration : Jean-Luc Lemieux

LA SÉCURITÉ À PARC
NAUTIQUE LÉVY (1984) INC.

Extrait : Plan de sécurité et urgence 2010

• Tous les membres sont invités à commu-
niquer, sans délai, aux officiers de la 
corporation ainsi qu’à ses employés, toute
situation susceptible d’avoir un impact sur
la sécurité des personnes et des biens de
la corporation.

• Sans mettre en péril leur propre vie, les
membres sont tenus de porter assistance
à toute personne qui le réclame ou qui est
dans une situation nécessitant une elle
assistance.

• Les membres sont tenus, en tout temps, et
spécialement lors d’épisodes de vents 
violents ou en situation d’alerte météoro-
logique, de sécuriser leur bateau par 
l’utilisation de traversins et de gardes
montantes et descendantes adéquates.
Les cordages servant à l’amarrage des
bateaux sont d’un minimum de 3/8 de
pouce en diamètre.

• Les usagers du site de Parc Nautique Lévy
doivent respecter les consignes émises
par le personnel de la corporation et 
suivre la signalisation et les affiches
apposées et prendre note des mesures de
sécurité et d’urgence affichées dans la
capitainerie.

• L’accès au quai Impérial est interdit en tout
temps par la Ville de Lévis.
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PLAN DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE

7. Deux extincteurs de catégorie ABC et
d’une capacité minimale de 10 livres sont
disposés à même le ponton à carburant.

8. Les extincteurs sont fixés sur des sup-
ports à dégagement rapide et de façon à
ce que leur base ne repose pas sur le
plancher des pontons. De plus, dans
toute la mesure du possible, les extinc-
teurs sont protégés du soleil et des
intempéries de la nature.

9. Les extincteurs sont vérifiés mensuel-
lement par le maître de port ou par une
personne qu’il a désignée à cet effet. 
La vérification du manomètre est accom-
pagnée d’une vérification visuelle et du
brassage de l’appareil tel que recom-
mandé par le manufacturier ou un
inspecteur du service des incendies.

10. Le maître de port ou son représentant
tient à jour un registre dans lequel on
retrouve la liste de tous les extincteurs et
les observations pertinentes à leur entre-
tien ou à leur utilisation.

11. Pendant la saison hivernale, les extinc-
teurs sont entreposés dans un endroit à
l’abri des intempéries et du gel.

12. Le maître de port ou l’un de ses représen-
tants s’assure que tout le personnel de la
marina est en mesure de les faire fonc-
tionner.

par Jean-Luc Lemieux

Dans le cadre de l’application du plan de
sécurité de d’urgence, voici ce qui est écrit au
sujet des extincteurs que l’on retrouve sur le
site de Parc Nautique Lévy.

4.6.1 Notes relatives aux extincteurs 
chimiques

1. Les extincteurs sont du type ABC et
d’une capacité minimale de 10 livres.

2. Chaque extincteur porte un numéro 
d’identité propre à Parc Nautique Lévy.

3. Les extincteurs sont examinés annuel-
lement par une compagnie possédant 
les certifications nécessaires à cet effet 
et des certificats d’opérationnalité sont
délivrés à Parc Nautique Lévy (1984) inc.

4. Conformément aux exigences des com-
pagnies et des règles en matière de sécu-
rité, les extincteurs sont soumis à des
tests de certification aux intervalles
prévus à cet effet et des certificats de
conformité sont remis à Parc Nautique
Lévy (1984) inc.

5. Les certificats délivrés à Parc Nautique
Lévy font partie des documents et des
archives de la corporation.

6. Les extincteurs sont disposés aux
endroits stratégiques et ne doivent pas
être espacés de plus de 75 pieds les uns
des autres sur les pontons et autres
installations maritimes de la marina.

NOTE DE LA DIRECTION : Que ce soit au printemps ou à l’automne, lorsque les bateaux 
sont en cale sèche, il est de mise d’utiliser une seule prise électrique. De cette façon, tous
profiteront de ce service.
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par Marc Royer

La mise en place à la Cité-du-Havre de 2 turbines
de 250 kilowatts chacune permettra de démontrer
la viabilité des hydroliennes.

De son côté, Greenpeace émet des réserves sur
les conséquences de l'implantation massive de
ces turbines sur les écosystèmes des rivières.
L'organisme parle de «poudre aux yeux» pour
détourner l'attention du public de l'exploration et
de l'exploitation  des «énergies sales» au Québec,
faisant allusion à l'exploitation pétrolière en
Gaspésie et en haute mer, près des Îles-de-la-
Madeleine.

Mardi le 27 juillet 2010, la ministre québecoise,
Nathalie Normandeau, et le ministre fédéral,
Christian Paradis, annonçaient leur soutien à la
firme RSW qui a mis au point un prototype de tur-
bine hydrolienne, dont deux exemplaires seront
installées dans le fleuve Saint-Laurent à proximité
de la Cité-du-Havre à Montréal, dans le but de
produire de l'électricité propre grâce à l'énergie
des courants.

Je vous réfère à un article publié dans 
l'Écoutille de juillet 2008, où j'émettais l'hy-
pothèse d'une installation à PNL, activée par les
courants des marées.

par Marc RoyerLAURA DEKKER

Pour ce faire, elle doit achever son périple avant
le 20 septembre 2012.

Elle se propose de partir du Portugal à la 
mi-août 2010.

Pour suivre son aventure, préparation et périple, il
suffit de taper: Laura Dekker sur Google.

Laura Dekker pourra finalement faire son tour du
monde à la voile en solitaire.

La justice néerlandaise a finalement autorisé
Laura, âgée de 14 ans, à entreprendre son projet
de devenir la plus jeune personne à réaliser un
tour du monde à la voile en solitaire. 

AU FIL DE L’EAU

par Marc RoyerPOURQUOI PAS UN MONORAIL?

L'hypothèse d'un monorail suspendu sous le
pont Pierre-Laporte a été présenté à la ville de
Lévis au début du mois de juin comme solution
au problème de circulation reliant les deux rives.

Un monorail suspendu aurait l'avantage de créer, à
moindre frais, un nouveau corridor de circulation
ultra rapide, sans accaparer des voies utiles comme
le ferait un tramway sur le pont de Québec, sans
être tributaire des inévitables bouchons, des ac-
cidents, des conditions de neige, ou autres.

De là à imaginer un monorail suspendu au centre
du tracé des grandes autoroutes au coût de 8 mil-
lions du kilomètre au lieu des 30 à 35 millions de
dollars du kilomètre pour un train à grande
vitesse ( TGV ), il y a de quoi réfléchir.

DERNIÈRE MINUTE

Un copain vient de me faire

découvrir le site

http://trensquebec.qc.ca

Très, très intéressant !
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1845 De la Rive-Sud, St-Romuald (Québec) G6W 5M6
cmarcoux@videotron.ca

TÉL. : 418-839-8823 • TÉLÉC. : 418-839-0016
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Nous vous avons présenté, dans l'Écoutille de juillet, un premier volet de l'histoire de la Ville
de Lévis; nous poursuivons avec : LA SEIGNEURIE DE LAUZON SOUS LE RÉGIME ANGLAIS
ET LA PÉRIODE DU 20e SIÈCLE.
Les textes sont tirés du site web  www.ville.levis.qc.ca

La seigneurie de Lauzon sous le régime anglais

C’est sous le Régime Britannique que la sei-
gneurie de Lauzon est exploitée à son plein
potentiel, notamment sous l’impulsion des
seigneurs Henry puis John Caldwell. Ces
derniers gèrent le territoire comme une véri-
table entreprise. Profitant d’un contexte
économique basé sur le commerce du bois,
John Caldwell utilise les ressources
forestières de l’intérieur, dont les forêts de
Pintendre, afin de fournir des moulins à scies
implantés à l’embouchure des rivières.

À cette époque, les rives du fleuve se cou-
vrent de pièces de bois, de chantiers de 
construction navale, d’estacades et de
navires à trois mâts. Au 19e siècle, toute cette
activité donne naissance à de nombreux
établissements et paroisses situés à proxi-
mité des moulins et des chantiers. De plus,
d’autres moulins sont érigés plus haut sur les
rivières. Ceux-ci ont contribué à l’accrois-
sement de Saint-Étienne et de Breakeyville.

LA VILLE DE LÉVIS LA VILLE DE LÉVIS (SUITE)

L’ère du chemin de fer

L’arrivée du chemin de fer en 1854 entraîne de
profondes transformations. L’implantation du
terminus du Grand-Tronc à l’anse Tibbits fait
de Lévis et de sa région immédiate un des
pôles économiques des plus importants dans
la province. Les anses à bois font place à des
industries de plus grande taille et l’efferves-
cence économique contribue à l’établis-
sement de milieux bourgeois et de grandes
institutions sur les hauteurs de falaises.

Le Grand-Tronc, l’Intercolonial et le Québec
Central, trois réseaux majeurs au pays, pos-
sèdent chacun leur terminus à Lévis, permet-
tant une complémentarité parfaite avec le
transport maritime. Contrairement à la rive
nord, la rive sud est en contact direct avec
l’Ontario, les provinces maritimes et les États-
Unis. Par conséquent, la grande majorité des
immigrants d’origine européenne arrivés à
Québec débarquent à Lévis.

L’auteur et poète d’origine lévisienne Louis-
Honoré Fréchette illustre bien cette période
animée en écrivant en 1864 à propos de sa
ville : « Tu surgis, et… Québec ta rivale a pâli !»
Le déménagement des activités ferroviaires
vers Charny à la fin du 19e siècle favorise l’ac-
croissement de l’économie du secteur de la
Chaudière et les gares échelonnées sur les
parcours ont donné naissance à de nouvelles
communautés, dont celle de Saint-Rédempteur.

L’anse de New-Liverpool vers 1890.
Source : Fonds Rétrospec, Société d’histoire de Saint-
Romuald 
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LA VILLE DE LÉVIS (SUITE)

Ancien bureau de postes, dans le secteur de
la traverse à Lévis.
Carte postale. BNQ c22999 

Le 20e siècle

Au cours du 20e siècle, le territoire est témoin
de nombreuses transformations successives.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les
principales activités économiques sont
encore localisées en bordure fluviale. Les
chantiers maritimes et le secteur industriel
sont en pleine effervescence. Lévis devient
une force économique pour toute la région. 

Par la suite, les centres d’activité économique
et commerciale migrent progressivement du
littoral du fleuve vers le plateau le long des
grands axes routiers. Parmi les facteurs qui
ont fortement joué en faveur de ce déplace-
ment vers le plateau, il faut d’abord mention-
ner le chemin de fer et l’ouverture du pont de
Québec (1917), mais surtout la popularité
croissante de l’automobile et l’ouverture du
pont Pierre-Laporte (1972).

On assiste, notamment au cours des décen-
nies d’après guerre, à une véritable explosion
démographique qui provoque une expansion
urbaine considérable. Notons au passage que
cette expansion urbaine se fait souvent au
détriment du territoire agricole qui recule
devant les nouveaux quartiers résidentiels. 

Tous facteurs confondus, Lévis devient 
pendant cette période une ville moderne et
très active.

Ancienne gare de Charny, vers 1890.
Archives de la Ville de Lévis.

TRAVAUX MINEURS
DE SOUDURE

Monsieur Germain Bussières, maître de

port, offres ses services à titre personnel

pour effectuer des réparations mineures

de soudure sur votre ber ou votre remorque.

Pose de guides, réparations, etc.

Vous comprendrez que ce travail sera fait
en dehors de ses heures de travail, donc
il faut prendre rendez-vous avec  Germain. 
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L’ÉTIQUETTE

• Respectez la vie privée des voisins et leur
droit au calme et au silence.
Sur l’eau, les sons voyagent sur une
longue distance et la radio ou une voix
forte peut importuner les autres plai-
sanciers ou même les propriétaires de
chalets.

• En circulant sur les quais, évitez de
regarder inutilement dans les bateaux qui
y sont amarrés.
Ces bateaux sont le domicile des person-
nes qui sont à l’intérieur et les épier est
carrément vulgaire.

• Ne montez jamais à bord d’un autre
bateau sans demander : «Permission de
monter à bord, capitaine?»
Observez toujours cette règle de cour-
toisie, même s’il ne s’agit que d’une sim-
ple formalité. C’est une bien petite chose,
mais elle dénote votre connaissance du
savoir-vivre.

• Les capitaines sont légalement respon-
sables de leurs passagers et des dommages
causés par la houache de leur bateau.
De nos jours, l’érosion des berges est à
l’ordre du jour, mais les dommages
causés par la vague d’un bateau incluent
aussi les dommages aux autres bateaux et
aux personnes. Les personnes peuvent
être projetées sur la cloison et subir une
fracture parce qu’une embarcation passe à
toute vitesse près d’un mouillage ou d’une
marina. Le coupable pris en défaut risque
d’être poursuivi.

L’étiquette Navigation de plaisance 
– Manuel de l’étudiant

Collaboration Jean-Luc Lemieux

Voici quelques règles d’étiquette extraites 
du manuel de Navigation de plaisance des
CPS-ECP.

La courtoisie est en fait les bonnes manières
de tous les jours provenant de traditions qui
sont devenues des habitudes.

• En quittant le port, on devrait monter les
cordages et les défenses à bord.
Des défenses qui pendent sur les côtés
ternissent l’apparence de tout bateau en
route alors que les câblots traînant dans
l’eau derrière le bateau auront vite fait de
s’enrouler autour de l’hélice ou du safran.

• Respectez toujours les droits des autres
en faisant route.
Les conducteurs de bateaux à moteur
devraient toujours tenir compte des effets
de leur houache sur les petites embarca-
tions et les voiliers. Donnez-leur ample-
ment d’espace de manoeuvre.

• De même, un voilier sous voile ne doit
jamais couper la route d’un bateau
moteur dans le seul but de faire valoir son
droit de passage comme bateau privilégié.

• La simple politesse dicte de ne jamais
entrer dans un lieu de mouillage à pleine
vitesse.
Entrez à une vitesse qui ne fait pas de
vague de proue. Préparez vos câblots et
vos défenses avant d’entrer au port et
gardez-les sur le pont jusqu’à votre arrivée
près du quai.

• N’ancrez pas trop près des autres bateaux
et laissez-leur assez d’espace d’évite-
ment.



L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 17, Numéro 3- 20 - 

par Pierre Dorval

INCROYABLE MAIS VRAI!

Un couple de plaisanciers fait une ren-
contre inattendue

Il est fort possible que vous ayez entendu parler
et vu des images de cet incident à la télévision
survenu le 21 juillet dernier. Les images ont
rapidement fait le tour du web. Au début,
plusieurs ont crié à la supercherie, la légende
urbaine, le montage photoshop. Mais après
quelques jours, les sceptiques ont dû se rendre
à l’évidence. Voici donc une traduction libre
du reportage tiré du site internet de CNN.

Des marins décrivent leur survie «miraculeuse»
après qu’une baleine ait bondi hors de l'eau
avant de s’écraser sur le pont de leur voilier
au large des côtes d'Afrique du Sud. 

Paloma Werner, 50 ans et son partenaire
Ralph Mothes observaient la baleine à dis-
tance dans la baie de Table, près du port de
Cape Town, quand elle  se dirigea vers leur
bateau de 10 mètres et bondit à 20 mètres du
bateau.  

Les baleines franches australes sont monnaie
courante dans les eaux près de  Cape Town au
cours de la saison de reproduction de juin à
novembre, attirant de nombreux observa-
teurs de baleines dans la région. Paloma
Werner et son compagnon - deux marins

expérimentés – croyaient que la baleine
passerait sous leur bateau avant de ré-émerger
de l'autre côté.

«J'ai regardé autour et j'ai vu cette énorme
baleine qui sort de l'eau et entre en collision
avec le côté de notre bateau,» a déclaré
Werner à CNN. «La baleine retourna  dans
l'eau et c’est à ce moment que nous avons vu
le mât avec tout son gréement voler vers
nous, j’ai eu très peur.»

Paloma dit que Ralph s’est accroupi derrière
la barre à roue, laquelle a absorbé l'impact 
du mât. Le mât doit être remplacé, mais la
structure d'acier du bateau n’a aucunement
été endommagée, a déclaré Werner. «Miracu-
leusement rien ne nous est arrivé», a-t-elle
ajouté. 

Un touriste sur un bateau à proximité a capté
avec son appareil photo le moment où la
baleine a bondit de l'eau.

Paloma Werner dit qu'elle avait parlé à un
expert local des mammifères marins, lequel a
qualifié de bizarre l’incident survenu ». Selon
cet expert, la baleine n’a pas entendu le voilier
compte tenu que celui-ci était sous voile et
sans moteur. 
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par Pierre Dorval

INCROYABLE MAIS VRAI! (SUITE)

«C'était une jeune baleine franche australe et
elle était juste en train de s'amuser. Ils ont
une très mauvaise vue et, si elles sont en train
de sortir de l’eau, la visibilité est très mau-
vaise. La baleine n'avait pas l'intention de
nous attaquer, il ne nous a  tout simplement
pas entendu.»

Les experts des mammifères marins ont
prélevé des échantillons d'ADN de la graisse
laissée sur le pont pour voir s’ils ont des don-
nées sur cette baleine en particulier. 

À l'avenir, le couple va s'assurer d’avoir le
moteur en marche en navigation pendant la
saison des baleines, a-t-elle ajouté. 
«Nous étions à voile, car c’était une journée
incroyable. Évidemment, c'est un bonus si
vous voyez une baleine, mais nous n'avions
pas vraiment escompté en recevoir une sur le
pont du bateau.»

Madame Werner a dit que la baleine semblait
être sortie indemne de l'expérience: «Nous
l'avons vu par la suite et il n'y avait pas de
sang ou quoi que ce soit. Je pense que pour
une baleine c'était juste une égratignure et
une bosse.» 
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G A Z  E A U  F O N D  P O U R  V O U S  S E R V I R

AGENCE DE PÉTROLIERS OCÉANIQUES LIMITÉE

C.P. 176
Lévis (Québec) 
G6V 6N8 CANADA
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CONDITIONS ET INFORMATIONS
SORTIES DE L’EAU

par La direction

La saison 2010 vient à peine de commencer que,
déjà, il faut programmer les sorties de l'eau.

L’horaire d’inscription sera disponible dans la
capitainerie près de la porte située du côté
ouest. Vous devez OBLIGATOIREMENT vous
inscrire ou prendre rendez-vous avec le
maître de port pour la sortie de l’eau  de votre
bateau.

À compter du 13 septembre 2010, le service
sera disponible à tous les jours en fonction de
la hauteur de l’eau dans la rampe, soit 
3 heures avant et 3 heures après la fine haute.

Les membres qui désirent sortir leur embar-
cation de l’eau par leurs propres moyens
doivent demander l’autorisation au maître de
port ou à son suppléant avant de s’exécuter. 

Tous les bers et/ou remorques doivent être
identifiés (nom du propriétaire et nom du
bateau). Ils doivent être en état de marche, et
ce, à la satisfaction du maître de port ou de
son suppléant.

TOUTES CES CONDITIONS DEVRONT ÊTRE
RESPECTÉES AVANT QUE PARC NAUTIQUE
LÉVY (1984) INC. AUTORISE LA SORTIE DE
L’EAU

VOUS TROUVEREZ L’HORAIRE DES
SORTIES DE L’EAU EN PAGE 24.

Veuillez noter que le service de halage
pour la fin de la saison 2010 est suscep-
tible de changer.

«LE FLEUVE AUX GRANDES  EAUX»

Né au coeur d’un immense continent engendré par
cinq gigantesques mers intérieures, le fleuve se
fond dans l’océan pour l’enrichir de sa force
majestueuse. Sans commencement ni fin, aurait-il
donc quelque chose d’un dieu ? Dieu généreux dont
la faune incommensurable attire des nuées
d’oiseaux qui à leur tour se multiplient. Il les protège
dans ses falaises et dans ses îles. Magtogoek, le
fleuve aux grandes eaux. Ainsi l’appellent les peu-
ples amérindiens qui, les premiers, habitent sur ses
rives et y vivent en harmonie avec lui. Depuis plus
de mille ans, le fleuve leur donne sans compter la
chair pour se nourrir, le cuir pour s’habiller. Mais la
part prélevée par ces hommes est si modeste que
les êtres vivants ne cessent de se multiplier. Les
Amérindiens étaient animistes. Pour eux, l’au-delà
était une prolongation de la vie. L’âme n’était pas
seulement l’apanage des humains, mais habitait
aussi les espèces animales et végétales, de même
que les rochers. Le Fleuve avait quelque chose d’un
dieu, pour eux. Surnommé aussi chemin qui
marche, ce fleuve-dieu est plus que de l’eau qui
coule. Il nourrit les terres, les vies et les imagina-
tions. Une légende amérindienne raconte que,
lorsque le Grand Esprit créa le monde, il creusa avec
un ongle le Saint-Laurent. Plus tard, il demanda à un
ange de décorer la Terre et les eaux. Après avoir ter-
miné son travail, l’ange s’aperçut qu’il lui restait
encore un sac de grosses roches. Les trouvant trop
lourdes pour les rapporter au ciel, il les jeta dans le
Saint-Laurent. C’est ainsi que le grand fleuve fut
décoré d’une multitude d’îles.

Ayant souvent la taille et l’apparence d’un océan, 
le Saint-Laurent se montre tour à tour puissant, 
fragile, calme et agité. Comme tous les grands
fleuves du monde, il a donné vie à la civilisation et à
la culture. Ainsi, près de 70% de la population du
Québec habitent les rives de cette artère de vie, et la
moitié y puise son eau potable. Avec les Grands
Lacs et le golfe, le fleuve dessert une population de
près de 70 millions d’habitants, au Canada et aux
Etats-Unis.

LE FLEUVE DIEU
extrait du film de Frédéric Back
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L’ÉCOUTILLE

HORAIRE DES SORTIES DE L’EAU - SAISON 2010

par La direction

CONDITIONS ET INFORMATIONS en page 23

JOURS HEURES/DISPONIBLES HAUTEUR/MARÉE MARÉE HAUTE
Lundi 13 septembre 08h00 @ 14h00 15,1 pieds 10h15
Mardi 14 septembre 08h00 @ 165h00 13,8 11h09
Mercredi 15 septembre 08h00 @ 16h00 12,5 12h12
Jeudi 16 septembre 09h30 @ 16h00 11,5 13h30
Vendredi 17 septembre 11h00 @ 16h00 11,5 15h03
Samedi 18 septembre 12h00 @ 16h00 12,1 16h18
Dimanche 19 septembre 13h00 @ 16h00 13,4 17h12
Lundi 20 septembre 14h00 @ 16h00 14,4 17h54
Mardi 21 septembre 08h00 @ 10h00 16,1 06h03

14h30 @ 16h00 15,1 18h24
Mercredi 22 septembre 08h00 @ 10h30 16,4 06h39
Jeudi 23 septembre 08h00 @ 11h00 16,4 07h09
Vendredi 24 septembre 08h00 @ 11h30 16,1 07h36
Samedi 25 septembre 08h00 @ 12h00 16,1 08h06
Dimanche 26 septembre 08h00 @ 12h30   15,4 08h36
Lundi 27 septembre 08h00 @ 13h30 15,1 09h09
Mardi 28 septembre 08h00 @ 14h00 14,4 09h48
Mercredi 39 septembre 08h00 @ 14h30 13,4 10h30
Jeudi 30 septembre 08h00 @ 15h30 12,5 11h21
Vendredi 1 octobre 08h30 @ 16h00 11,8 12h27
Samedi 2 octobre 10h00 @ 16h00 11,8 13h48
Dimanche 3 octobre 11h00 @ 16h00 12,8 15h12
Lundi 4octobre 12h00 @ 16h00 14,4 16h15
Mardi 5 octobre 13h30 @ 16h00 16,1 17h06
Mercredi 6 octobre 14h00 @ 16h00 17,4 17h48
Jeudi 7 octobre 08h00 @ 10h00 17,7 06h12
Vendredi 8 octobre 08h00 @ 11h00 17,7 06h57
Samedi 9 octobre 08h00 @ 11h45 17,4 07h42
Dimanche 10 octobre 08h00 @ 12h30 17,7 08h24
Lundi 11 octobre 08h00 @ 13h00 15,7 09h09
Mardi 12 octobre 08h00 @ 14h00 14,8 09h57
Mercredi 13 octobre 08h00 @ 15h00 13,4 10h51
Jeudi 14 octobre 08h00 @ 16h00 12,5 11h54
Vendredi 15 octobre 09h00 @ 16h00 11,8 13h06


