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Allo Robert !
Peux-tu me dire

si ma coque est encore
sale ?

Y en reste des
plaques. Je t'apporte

les preuves,
j'ai pris une photo !
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HORAIRE DES SORTIES DE L’EAU POUR LA SAISON 2006

Veuillez noter que cet horaire est susceptible de changer.

DATES 2006 PÉRIODES DISPONIBLES HEURES (MARÉE HAUTE) HAUTEUR MARÉE

Vendredi 15 septembre 10h00 à 15h45 13h11 11.5 m
Samedi 16 septembre 12h30 à 15h45 14h27 10.8 m

Dimanche 17 septembre 13h30 à 15h45 15h47 11.2 m
Mercredi 20 septembre 07h30 à 09h00 05h50 15.1 m

Jeudi 21 septembre 07h30 à 09h30 06h30 15.7 m
Vendredi 22 septembre 07h30 à 10h00 07h06 16.1 m

Samedi 23 septembre 07h30 à 10h30 07h40 16.1 m
Dimanche 24 septembre 07h30 à 11h15 08h14 16.1 m
Mercredi 27 septembre 07h30 à 13h00 09h58 14.1 m

Jeudi 28 septembre 07h30 à 13h30 10h36 13.1 m
Vendredi 29 septembre 09h00 à 14h30 11h26 11.8 m

Samedi 30 septembre 10h00 à 15h00 12h33 11.2 m
Dimanche 1 octobre 11h00 à 15h45 13h48 10.8 m
Mercredi 4 octobre 14h00 à 15h45 16h57 14.8 m

Jeudi 5 octobre 07h30 à 09h00 05h17 17.1 m
Vendredi 6 octobre 07h30 à 09h30 06h08 18.0 m

Samedi  7 octobre 07h30 à 10h30 06h54 18.4 m
Dimanche 8 octobre 07h30 à 11h00 07h38 18.0 m
Mercredi 11 octobre 07h30 à 13h00 09h53 15.4 m

Jeudi 12 octobre 07h30 à 13h45 10h44 14.1 m
Vendredi 13 octobre 09h00 à 14h30 11h42 12.8 m

Samedi 14 octobre 10h00 à 15h15 12h47 11.8 m
Dimanche 15 octobre 11h00 à 15h45 13h59 11.5 m
Mercredi 18 octobre 14h00 à 15h45 17h10 13.8 m

Jeudi 19 octobre 07h30 à 09h00 05h24 14.8 m
Vendredi 20 octobre 07h30 à 09h30 06h04 15.1 m

Samedi 21 octobre 07h30 à 10h30 06h40 15.4 m
Dimanche 22 octobre 07h30 à 11h15 07h15 15.7 m

par la direction

Le cahier 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 15 septembre 2006, le service sera
disponible sur semaine du mercredi au vendredi et les fins
de semaine selon l’horaire ci haut. Il n’y a pas de service
de sortie de l’eau les lundis et mardis.

Les membres qui désirent sortir leur embarcation 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.

Tous les bateaux devront être sortis de l’eau pour
le dimanche le 22  octobre 2006

LA DIRECTION DE PARC NAUTIQUE LÉVY
DEMANDE LA COLLABORATION DE CHACUN
POUR QUE CES CONDITIONS SOIENT RES-
PECTÉES. (Photo : Robert Lacroix)
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Courtier en assurance de dommages

www.lemieux-lapointe.com

La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos comman-
ditaires. 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 accom-
pagnent pour une première année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager, ce sera votre façon
de leur dire merci.

L’Écoutille est publié
par Parc Nautique Lévis (1984) Inc.
au rythme de 6 numéros par année.
Imprimé à 300 exemplaires, il est dis-
tribué gratuitement à ses membres.
Sa réalisation est rendue possible
grâce à la générosité de ses com-
manditaires et le travail bénévole des
membres.
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Jean-Marc Lafrance
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ADMINISTRATEURS

Secrétaire administrative
Mme Lucie Poudrier

Maître de port
M. Michel Lecours

Maître de port suppléant
M. Germain Bussières

Commodore 
M. Jean-Marc Lafrance

Vice-commodore 
M. Gilles Martel

Secrétaire 
M. Gilles Blanchet

Trésorier 
M. André Langevin

Directeur du personnel 
M. Jacques Demers

Directeur des travaux 
M. Alain Fradette

Directrice des activités
Poste à combler

Représentant de la ville de Lévis
M. Simon Théberge

PERSONNEL 2006
Gardiens de nuit
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Préposés
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M Jean-Olivier Vallières-Lafrance
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QUE FAIRE DURANT LA SAISON MORTE DE LA NAVIGATION?
par Robert Lacroix

L’association «Les plaisanciers de
la Barque inc.» a été formée à
Québec en 1982. À l’époque, l’as-
sociation ne comptait que quel-
ques constructeurs amateurs.
Aujourd’hui, même si la plupart
de ses membres sont des plai-
sanciers de la région de Québec,
La Barque compte près de 200
membres provenant de partout
au Québec.

A tous les deuxièmes mercredis
de chaque mois, et ce, d’octobre à
avril, la Barque organise une
soirée-conférence au CEGEP
Garneau à Québec à 19:30 hres.

6 conférenciers invités présen-
tent aux membres une foule de

sujets reliées au fabuleux monde
du nautisme. Certains viennent
nous faire rêver en parlant de
leurs voyages ou d’autres sujets
toujours associés au nautisme.
Durant la saison, 4 activités con-
nexes ont lieu le dimanche matin
au domaine Maizerets. Bref, une
foule d'informations passion-
nantes vous sont servies lors de
ces soirées.

Les membres actuels recevront
au cours du mois de septembre
leur formulaire de renouvel-
lement. Les nouveaux membres
peuvent télécharcher le formu-
laire d’inscription sur le site web.
Il suffit de le remplir et le faire
parvenir par courrier en inscrivant

vos coordonnées.
http://www.labarque.qc.ca/abon
nement200607.htm

Toute autre personne intéressée
ou invitée est admise à frais mini-
mes. Inscrivez-vous en nous expé-
diant un courriel à  l'adresse sui-
vante : labarque@labarque.ca

Un 6 à 8 aura lieu le 6 octobre
2006 (lieu à déterminer) pour
une rencontre amicale et pour
inscriptions. Visitez le site de la
Barque pour plus d’informations :
http://www.labarque.qc.ca/

Robert Lacroix
Président de la Barque
418-831-3232

Donnant suite à la récente démission de madame
Louise Savoie Roberge en tant qu'administratrice
sur le Conseil d'administration de Parc Nautique
Lévy et selon l'article 4.8 des Règlements généraux
de la Corporation, nous verrons à prendre les dis-
positions nécessaires pour son remplacement dans
les meilleurs délais.

Nous remercions madame Savoie Roberge pour le
travail accompli en tant que directrice des activités
depuis deux ans.

Jean-Marc Lafrance, commodore

Un important rappel à ceux qui souf-
frent de «l'allongite» :

Avant de procéder au remplacement de votre
bateau par un plus gros, il est obligatoire de faire
une demande à la direction de Parc Nautique Lévy.

La demande sera évaluée en fonction de la sécu-
rité, de la capacité et de la disponibilité qu'offrent
les installations de P.N.L.

Jean-Marc Lafrance, commodore
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La grande région de Québec
regroupe actuellement près de
dix marinas qui offrent toutes des
services aux plaisanciers qui navi-
guent à voiles ou à moteur. Il 
s’agit là d’un nombre imposant
mais il faut comprendre que pour
une majorité de celles-ci, on s’ap-
proche du seuil de saturation des
installations.

Force nous est de constater la
progression du nautisme et de
la plaisance, mais il faut consta-
ter également qu’il y a partout
des problèmes qui sont as-
sociés à la croissance de la
popularité de notre loisir.

Nous constatons également que
les réalités qui sont vécues dans
toutes les marinas avoisinantes
sont parfois similaires, semblables
ou connexes et qu’elles présen-
tent des différences parfois nota-
bles selon la taille et l’ampleur des
services qui sont offerts aux plai-
sanciers.

J’ai eu l’occasion, au cours de la
présente saison de navigation, de
visiter plusieurs de ces marinas et

de constater à quel point celles-ci
présentent des différences les
unes par rapport aux autres dans
leur organisation et leur fonction-
nement.

J’ai pu constater que nous vivons
ici, à Parc Nautique Lévy, des
problèmes semblables et que,
sous certains angles, nous parta-
geons déjà un certain nombre de
solutions à ceux-ci.

Certes, nous avons nos spéci-
ficités mais nous avons également
des points communs. Nous vivons
chacun avec nos difficultés et
pour lesquelles nous avons
apporté nos solutions mais sans
toutefois connaître les solutions
qui ont été apportées par les
autres marinas aux mêmes pro-
blèmes.

Bref, quoi de mieux que de s’en
parler. J’ai donc pris l’initiative de
contacter chacun des commo-
dores des marinas de la grande
région de Québec afin de redé-
marrer une table de travail
annuelle au cours de laquelle
nous pourrions faire valoir nos
façons de faire et échanger entre
collègues ainsi qu’avec nos
maîtres de port respectifs, sur les
problèmes communs qui nous
affectent.

Des problèmes communs, il y en a
plusieurs. Pensons aux questions
reliées à la sécurité des biens et
des personnes suite à l’aggrava-
tion des conditions climatiques.

Pensons également à l’émergence
des nouveaux besoins des plai-
sanciers, aux contraintes associées
à l’augmentation de la taille
moyenne des bateaux, à l’accrois-
sement des coûts d’opération
consécutifs à l’usure des instal-
lations, aux question relatives à
l’assurance des risques et à la
mise à niveau sur les règles envi-
ronnementales.

Il m’apparaît que tous ces
sujets méritent d’être discutés
dans un forum élargi, ce qui
nous permettrait d’augmenter
l’efficience et l’efficacité de nos
services.

Je vous tiendrai au courant de
l’évolution de cette démarche au
cours des prochains mois.

Dans un autre ordre d’idées, je
tiens à vous souligner que nous
avons initié les opérations pour
accroître la sécurité de nos pon-
tons. Cette opération qui a été
précédée au cours de l’été par
des activités de consolidation
pour le ponton C, sera donc com-
plétée au cours des prochaines
semaines, pour un investissement
de 15,000.00$.

Profitez des prochains jours pour
faire le plein de beau temps et de
belles heures de navigation
puisque la saison de navigation
2006 amorce son dernier tour-
nant.

LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance

Resto le Petit Matelot
4685, rue St-Laurent, c.P. 46029

Lévis, (Qué.) G6V 8S3
(Marina de Lévis)
(418) 835-9009

Nouveau resto familial

Buffets froids et chauds
sur réservation

Table d’hôte, menu à la carte

Brunch samedi / dimanche
seulement, dès 8h00

Nouvelle administration : Patrick et Yves
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La saison de navigation 2006 tire
à sa fin. Bientôt il faudra penser au
remisage hivernal de nos bateaux.

Nos mentalités en évolution nous
font cheminer vers de nouvelles
façons de voir les situations. On
tend plus vers la récupération et
la réutilisation des produits de
nos investissements.

Une toile sur mesure pour
hiverner une embarcation est un
choix intéressant. Celle-ci a une
vie utile de 6 à 8 ans, et ceci, tout
dépendant de la bonne utilisation

et du remisage adéquat des toiles.
L’empaquetage, si je peux dire
ainsi, est fabriqué avec de la
fabrène, la toile utilisée pour les
abris d’auto l’hiver. Une structure
est organisée et des points
d’encrage sont nécessaires, ceci
pour les voiliers et les cruisers.
Les morceaux ne sont pas trop
grands, leur installation et leur
remisage sont facilités. Une bonne
ventilation est aussi assurée.

Les coûts à long terme sont très
intéressants. Votre achat peut se
rentabiliser sur 2 ou 3 ans. Les

autres années, vous pourriez
rajouter d’autres éléments sur
votre bateau au lieu de jeter cet
argent à la poubelle le printemps
venu.

Pour de plus amples informations
et renseignements supplémen-
taires communiquez avec moi :

Louis Desjardins
Toiles Nautiques Desjardins
Cell : 418-670-4871
Tél : 418-857-2935

UNE TOILE POUR L’HIVER
par Louis Desjardins

IMMOBILIER : L’EFFET MARINA - MISE AU POINT
par Denis Bourassa

Dans la parution de juillet, je
publiais un article portant le titre
L’EFFET MARINA.

Suite aux commentaires d’un
marin d’expérience, j’ai réalisé que
j’avais blessé quelques membres
de notre marina et je m’en
excuse. Pourtant, là n’était pas le
but, comme quoi vaut mieux relire
son article sept fois avant de le
transmettre pour publication.

Le but était de démontrer que le
manque d’espace dans les marinas
exerçait une pression à la hausse
sur le marché immobilier des
alentours.

Revenons à mon marin d’expéri-
ence; ce dernier me précisait que

s’il y avait une marina à Lévis,
c’était probablement grâce à des
personnes comme lui. En effet, en
1982 - 1984 ces marins ont
investit temps et argent et beau-
coup d’effort pour obtenir leur
place à quai. Aujourd’hui, ils
répondent toujours présents
pour donner des conseils aux
jeunes navigateurs et, si vous
échangez avec eux, vous allez
rapidement réaliser qu’ils en con-
naissent un bon bout sur le fleuve
et ses caprices, que les grée-
ments, les moteurs et la météo
n’ont plus de secret pour eux. Ils
sont pour nous une source d’in-
formation et d’expériences qui
enrichit notre marina.

J’avais écrit que certains ne sor-
taient pas ou peu, qu’ils avaient
fait de leur embarcation leur rési-
dence secondaire…

Et OUI, cela peut nous arriver à
tous. Nous ne connaissons pas
l’avenir, santé, etc., etc.

L’IMPORTANT DANS UNE
MARINA, CE NE SONT PAS LES
PLACES À QUAI MAIS LES 
PERSONNES QUI EN FONT
PARTIE.

A tous ceux et celles qui ont
communiqué avec moi direc-
tement ou sous le couvert de
l’anonymat pour me signaler
leur désaccord, merci de
m’avoir rappelé à l’ordre. 

Acceptez à nouveau mes
excuses !

Je voudrais remercier le Parc Nautique Lévy

pour le forfait à l’auberge La Pigneronde,

gagné lors du party d’ouverture.

Ce fut très apprécié, car nous avons passé

une belle fin de semaine, et cela nous a permis d’aller

voir les baleines à Tadoussac.

Merci,

Christiane et Michel de Maya III
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LES DÉFENSES

Le Canada termine 2e en Italie

Québec, le 23 juillet 2006 – Onze
jeunes Québécois reviennent de
Gênes en Italie après avoir par-
ticipé avec Équipe Canada à une
compétition internationale de jeunes
marins en yole. Ces Québécois qui
ont représenté le Canada en com-
pagnie d’une équipe de jeunes
Ontariens ont terminé au deuxième
rang derrière l’Irlande, grand vain-
queur de cette compétition. «Le
Québec et le Canada peuvent être
fiers de leur performance», indique
François Brassard, vice-président du
Défi international des jeunes marins.
Une yole est une chaloupe de 38
pieds fonctionnant à voile et à
rames.

«Une quinzaine d’équipages prove-
nant de 12 pays ont participé à cet
événement original permettant de
mesurer le savoir-faire marin au
cours d’une série d’épreuves. La
yole canadienne, «Ténacité», et son
équipage se sont illustrés, particu-
lièrement aux épreuves à rames et à
voile ainsi qu’à l’épreuve de
slalom», ajoute M. Brassard.
L’équipage a offert une excellente
performance d’équipe grâce à leur
détermination et à l’entraînement

intensif offert par Atlantic Challenge
Canada en vue de permettre aux
Canadiens de s’illustrer parmi les
meilleurs au monde.

Outre les performances sportives,
Laurélyse Pelletier-Audette de
Sainte-Louise, Marie-Pier Dumont
de Saint-Jean-Port-Joli, Jean-Phillipe
Plamondon de Québec et Mélis-
sandre Olivier de St-Vallier sont
revenus ravis de cette expérience
intense et enrichissante sur les plans
culturel et social. Nous avons pu
rencontrer beaucoup d’autres jeunes
des autres pays et raffermir des liens
amicaux avec eux. Nous leur avons
également fait les invitations pour
que tous puissent venir à Québec
en 2008 dans le cadre du 400e

anniversaire puisque le Défi organise
une compétition internationale de
yoles à cette occasion. «D’ici là,
nous prendrons la barre des yoles

pour poursuivre la formation
d’autres jeunes à Québec», af-
firment-ils à l’unisson.

D’ailleurs, 2008 prend forme
puisque grâce à la yole du Port de
Québec, «la Dauphine», et à celle
de la ville de Québec, «la Sault-au-
Matelot», le Défi offre à l’intention
des jeunes de la région une expédi-
tion en yole sur le Saint-Laurent du
10 au 20 août prochain. Celle-ci
permet aux jeunes de développer
leur savoir-faire marin et de profi-
ter des attraits naturels et patrimo-
niaux du fleuve. La première édi-
tion de la Route du patrimoine
maritime partira de Québec pour
aller jusqu’à St-Jean-Port-Joli. Ces
dernières activités se font en col-
laboration avec le Chantier de la
Rivière-des-Mères et sauront sûre-
ment donner aux jeunes le goût du
fleuve.

Information : Daniel Guay, Défi
international des jeunes marins
660-0898
www.defijeunesmarins.com
www.chantier-riviere-des-meres.
qc.ca

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE JEUNES MARINS
par Daniel Guay

À tous les jours, j'ai l'occasion de
voir de jolis petits bateaux plus ou
moins solidement amarrés à 
l'intérieur du bassin de Parc
Nautique Lévy. Certains sont de
véritables bijoux au plan méca-
nique et surtout esthétique.

Cependant, je trouve déplorable
que certains propriétaires ne sem-
blent pas connaître l'art de les
protéger des affres de l'accostage
et du séjour à quai.

Au moment de l'achat ou de la
vente, dans bien des cas, l'on se
préoccupe peu de la protection
des flancs de l'embarcation alors
que, règle générale, celle-ci pas-
sera plus de temps à quai qu'en
marche au milieu de fleuve.

En bref, les défenses ont pour
fonction première de préserver
votre embarcation et celles de
votre voisinage contre les coups
et les accrochages.

Pour jouer pleinement leur rôle,
elles doivent être en nombre suf-
fisant, de grosseurs - la compagnie
Taylor commercialise des défenses
de 32 pouces de diamètre au coût
unitaire de 650,00$ - et de formes

appropriées et fixées convenable-
ment.

Certaines compagnies et vendeurs
ont décidé d'avance de la grosseur
des défenses soit en fonction de
l'espace de rangement des coffres
de l'embarcation - parfois l'on a de
la misère à y dissimuler une petite
caisse de douze - soit en fonction
de l'accostage sur un plan d'eau où
les vents, les vagues et les
courants sont théoriquement
absents. De plus, il faut ajouter que
certains manufacturiers n'ont
jamais pensé que les futurs pro-
priétaires des embarcations ne
sont pas tous des pilotes du Saint-
Laurent.

Règle générale, les défenses des
petites embarcations souffrent de
sous dimensions surtout lorsque
l'embarcation a une proue en
forme de tulipe ou avec un galbe
prononcé. Les défenses ayant un
diamètre inférieur à 15 centi-
mètres - 6 pouces - devraient être
proscrites dans une marina comme
la nôtre. Lorsque le vent souffle
comme on le voit de plus en plus
dans notre région, une distance de
15 centimètres ou de six pouces
entre le quai et votre embarcation
n'est pas une exagération.

Quant au nombre, je m'attends à
de vives réactions de la part de
certains plaisanciers. À l'heure
actuelle, certaines compagnies
d'assurance et plusieurs adminis-
trations de marina exigent un
minimum de six défenses à bord
d'une embarcation de plaisance,
soit trois de chaque côté. Trois
pour le côté de l'accostage et trois

sur le côté opposé pour protéger
votre bateau et celui de votre
voisin en cas d'un accostage dif-
ficile.Tôt ou tard, il arrive même à
d'excellents navigateurs de man-
quer leur accostage et de voir leur
embarcation vouloir embrasser
celle du voisin. Il n'y a pas de honte
à se reprendre surtout si vous
êtes en mesure de contrôler la
vitesse d'approche qui, dans bien
des cas, est trop rapide. Je suis
pleinement conscient que certains
bateaux perdent facilement leur
erre d'aller et ne peuvent plus être
gouvernés correctement mais il ne
faut pas «exagérer sur le pain
bénit» car de mauvaises surprises
vous attendent surtout lorsque
votre embarcation grimpe sur le
quai, la transmission ou le moteur
refusant de collaborer à la procé-
dure de marche arrière.

À la dimension et au nombre 
s'ajoute le positionnement des
défenses. Dans les eaux relative-
ment calmes elles sont sus-
pendues de part et d'autre de
votre embarcation. En eaux
agitées et dans les régions à forts
vents, des défenses sont ajoutées à
même le quai en tenant compte
du positionnement de celles de
l'embarcation.

Enfin, disons qu'il existe des
défenses de diverses formes et de
différentes catégories pour ce qui
est de leur fabrication, ce qui per-
met de s'adapter à bien des situa-
tions et structures.

Bonne saison de navigation!

par Jean-Luc Lemieux
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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

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
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Le fameux nœud de chaise, l’un
des noeuds les plus utiles que je
connaisse. C’est en lisant un vieux
«Cruising World» (j’ai hérité de la
collection d’un ami) que j’ai
découvert ce truc qui fonctionne
à merveille et que je tiens à
partager avec les lecteurs de
l’Écoutille.

Le nœud de chaise magique est
une méthode rapide et facile de
réaliser le fameux nœud de chaise
si utile et pas toujours évident à
réussir du premier coup, surtout
après la saison morte. Ce truc
n’est pas seulement une habileté
manuelle à ajouter à votre
répertoire, il saura inévitablement
impressionner vos invités ou amis
d’autres marinas, bien entendu,
puisqu’au PNL ce ne sera plus un
secret pour personne. Même s’ils
observent attentivement vos
gestes, ils ne croiront pas que
vous êtes en train de leur nouer
un nœud de chaise avant la fin de
la dernière étape.

Les images accompagnant ce
texte expliquent la façon de

procéder qui est relativement
simple. La partie la plus délicate
de l’opération survient pratique-
ment à la toute fin (figure D),
alors que l’extrémité du cordage
est tiré à l’intérieur de la boucle
réalisée au départ. Après quel-
ques tentatives, vous allez com-
prendre ce qui se passe et, après
l’avoir réussi cinq ou six fois, ça va
devenir une opération instinctive.

Cette méthode est très rapide et
peut-être même plus rapide que
la méthode traditionnelle. Mais la
beauté même de ce nœud réalisé
selon cette méthode, c’est que
vous avez effectué la majeure par-
tie de l’opération avant même
que vous ayez à nouer l’objet
comme tel. Ç’est très utile pour
les objets difficiles à atteindre.
On n’a plus à se poser la question
si on doit passer le cordage au-
dessus ou au-dessous du cordage
dormant après avoir passé la
boucle.

Source : Bruce Mac Donald,Apex, North
Carolina, Cruising World, juin 1994).

CAPSULE MATELOTAGE «NOEUD DE CHAISE MAGIQUE
par Pierre Dorval
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Pour la saison 2006 des régates, le
CCPNL a apporté des modifications
à la compilation des résultats. Lors
des saisons antérieures, il y avait 5
courses qui comportaient 3 manches
et les 2 meilleures manches détermi-
naient le pointage pour l'attribution
des trophées associés à ces courses.
Les participants avaient alors peu de
chance de se reprendre advenant un
mauvais résultat dans une manche.

Pour la présente saison, 3 courses
comportent 5 manches et les
meilleurs résultats de 3 manches
sont pris en compte pour l'attribu-
tion d'un trophée.

Pour le moment, cette nouvelle
répartition semble plus intéressante,
car de nombreuses possibilités sont
encore ouvertes. Au classement,
nous avons quelques voiliers qui ont
obtenu une première place dans la
première partie de la saison. Si, pour
une course donnée, il reste encore
deux manches, les chances mathéma-
tiques sont donc possibles.

Toutefois, il faut être conscient qu'en
cas d'égalité au décompte des 3
meilleures manches, c'est la 4e

meilleure manche qui est prise en
compte. La participation au plus

LE SYSTÈME DE POINTAGE
par Marc Royer

grand nombre de courses peut donc
être payante.

Dans le programme des courses de
fin de semaine, 2 manches étaient
inscrites pour St-Laurent et 2
manches pour Neuville. Les 2 meil-
leurs résultats sur les 4 déterminent
le gagnant du trophée «Les Voiles
Blanches». Dans ce cas précis, au
décompte des 2 meilleurs résultats, il
y a égalité entre deux voiliers. C'est
le résultat de la 3e manche qui per-
met de déterminer le gagnant.

Aussi inscrite au programme, la
course du tour de l'Île d'Orléans,
courue en une seule manche dans le
cadre du Championnat régional de
Yachting Québec. Le trophée
«Coupe Ville de Lévis» attribué au
régional, couronne les gagnants des 4
classes inscrites, alors que le trophée
«Tour de l'Île» reviendra au meilleur
résultat parmi les participants de
P.N.L.

Le trophée «Hommage aux régatiers»
sera décerné au voilier ayant cumulé
les 6 meilleures manches.

montant pour ce service ? NON

Une façon pour eux de résoudre
ce problème serait d’acheter une
antenne extérieure et de l’instal-
ler en permanence sur leur
bateau. D’ailleurs, quelques mem-
bres en ont une.

Faites-nous part de vos commen-
taires lors de votre utilisation
Internet en nous spécifiant l’équi-
pement que vous utilisez (carte
intégrée, carte extérieure PCM-
CIA, antenne extérieure…) Cela
nous permettra de faire des
recommandations ou encore les
correctifs nécessaires pour que
tous soient satisfaits.

Au début de la saison, nous vous
avions promis l’installation du
réseau Internet sans fil dans le
bassin de la marina.

Nous avons dans un premier
temps installé de l’équipement
maison et avons dû jongler avec
différents problèmes. Les techni-
ciens de Bell Canada ont dû
venir sur place pour vérifier et
corriger des problèmes qui 
existaient sur la ligne. Cela n’a
toutefois pas permis de concré-
tiser convenablement l’accès car
les connexions n’étaient pas
soutenues.

C’est alors que nous avons décidé
de faire appel à des professionnels

dans le domaine. Ce n’est que le
18 août dernier que ceux-ci sont
venus installer de l’équipement
commercial suite à des difficultés
en approvisionnement de matériel.

L’installation est maintenant satis-
faisante mais les bateaux qui
excèdent 300 pieds de la capi-
tainerie peuvent éprouver de la
difficulté à se brancher à l’in-
térieur du bateau.

Une solution que l’on écarte
serait que PNL installe des propa-
gateurs de signal extérieur sur les
4 quais au coût de 650$US cha-
cun et que l’on pourrait se faire
voler rapidement. Est-ce que cela
vaut la peine de dépenser ce

INTERNET SANS FIL
par François Grégoire et André Langevin
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Dans la programmation des activités entourant les régates, le Comité a
inscrit une randonnée à Neuville en flottille le samedi 19 août 2006, souper
au Manoir de Neuville et retour le dimanche 20 août 2006.

Mais voilà, personne ne s'est présenté au départ! 

Faut-il conclure que l'organisation était déficiente? 

Un fait demeure, la participation était décevante.

RÉSULTATS DES COURSES DE JUILLET ET AOÛT 2006

Le 8 juillet 2006 Parc Nautique Lévy fut hôte du Championnat Régional de
Yachting Québec et organisateur de la course «Le Tour de l’Île-d’Orléans».

Deux trophées étaient en jeu. La «COUPE VILLE DE LÉVIS» attribuée au
régional et le trophée «TOUR DE L’ÎLE» pour le classement des régates
locales.

Les résultats pour le Championnat Régional de Yachting Québec ont été
publiés dans le précédent numéro de l’Écoutille (Juillet 2006, page 12).
Le trophée «Tour de l’Île» a été remporté par Kachina I.

Au fur et à mesure et selon les
besoins, d’autres formulaires
seront ajoutés pour le bénéfice des
membres.

Nous vous invitons donc à utiliser
ces formulaires web au besoin.

Nous avons commencé à élaborer
sur le site Internet de Parc
Nautique Lévy une section
réservée aux membres. Tous les
membres peuvent accéder à cette
section en tapant le code d’utili-
sateur «PNL» ou «pnl» et le mot
de passe «1984».

Actuellement, vous pouvez télé-
charger différents documents comme :

• Les règlements de la corporation 

• Le plan de sécurité

• Formulaire de demande de chan-
gement de bateau

• Formulaire de confirmation de
visiteur saisonnier pour 2007

• Demande pour mises à l’eau
d’annexe ou de motomarine

SITE INTERNET DE PARC NAUTIQUE LÉVY
par François Grégoire

Si vous éprouvez des problèmes à
installer le contrôle ActiveX néces-
saire à la première installation,
visitez la page www.parcnautique
levy.qc.ca/sansfil/webcam.htm.

Il y a un nombre limité d'usagers
simultanément alors je vous
demande de ne pas laisser ouverte
la page web de la webcam inutile-
ment. Merci !

UNE CAMÉRA WEB À PNL
par le webmaître

Bonjour à tous. Depuis l'installation
d'Internet sans fil au Parc Nautique
Lévy, nous avons installé une
caméra web.

Elle est présentement dans la
guérite et donne une vue sur le
ponton à essence.

Selon les activités, elle pourra être
déplacée à tout moment pour
offrir un autre point de vue.

Souscription volontaire
pour supporter le comité des courses du Parc Nautique Lévy dans ses différentes activités. 

Chaque souscription de 5,00$ donne droit à une participation pour l'attribution d'un
tableau réalisé par Mme Rosanne Pomerleau, artiste peintre, et gracieusement offert

par LA GALERIE D’ART DU VIEUX LÉVIS

AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN 
LLEE 1133 OOCCTTOOBBRREE 22000066

PPoouurr ccoonnttrriibbuueerr àà llaa ssoouussccrriippttiioonn
pprréésseenntteezz--vvoouuss àà llaa gguuéérriittee 

oouu aauu sseeccrrééttaarriiaatt

MMeerrccii eett BBoonnnnee CChhaannccee

L’oeuvre est exposée à la
capitainerie

valeur de 485 $

FORFAIT ESCAPADE À NEUVILLE
par Marc Royer

Le 10 juillet 2006
Coupe Capitaine Bernier
( 3e manche)
• Temps de Reste : 1,00
• Kachina I : 2,00
• Cognac : 3,00

Le 15 août 2006
Trophée Port de Québec
( 3e manche)
• Crunch : 1,00
• Cognac : 2,00
• Temps de Reste : 3,00
• Aquilon I : 4,00

Le 22 août 2006
Trophée Escadrille-Chaudière
(4e manche)
• Temps de Reste : 1,00
• Largo : 2,00
• Crunch : 3,00
• Cognac : 4,00
• Allo : 5,00
• Frivolie II : 7,00

CALENDRIER DES COURSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2006

• Mercredi le 6 septembre 2006 – 18h30 «Trophée Port de Québec» (4e manche)
• Mercredi le 13 septembre 2006 – 18h30 «Trophée Escadrille Chaudière» (5e manche)
• Mardi le 19 septembre 2006 – 18h30 «Coupe Capitaine Bernier» (5e manche) 
• Vendredi le 29 septembre 2006 – 18h30 «Trophée Port de Québec» (5e manche)

Le 31 juillet 2006
Coupe Capitaine Bernier
(4e manche)
• Largo : 1,00
• Temps de Reste : 2,00
• Crunch : 3,00
• Cognac : 4,00
• Julianna : 5,00
• Allo : 6,00

VENDREDI le 13 octobre 2006 – SOIRÉE DE CLÔTURE
DES RÉGATES – SOIRÉE HOMMAGE AUX RÉGATIERS
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afin de vérifier et de réparer la
carène qui a sans aucun doute été
endommagée lors d’un impact
avec je ne sais quoi et puis, il y a
aussi bien d’autres réparations et
améliorations à effectuer, la liste
est longue. La mise à l’eau est
prévue pour le 27 octobre en
espérant ne pas rencontrer trop
d’imprévus et que toutes ces
importantes tâches pourront être
terminées dans des délais raison-
nables. ( À suivre )

Visitez le site :
www.georgesleblanc.com

profiter de l’accueil chaleureux
des Norvégiens. Ce fut court
mais très agréable. Dans la
journée, je prépare mon retour
en qualification en solitaire et le
soir, je prends du bon temps.
Le 6 août au matin il pleut, la
météo annonce de grands vents
du SW à plus de 25 nœuds. Il est
déjà midi et le signal du départ se
fait entendre, j’entreprends un
parcours de plus de 1,600 milles
nautiques en solo mais cette 
fois-ci, en direction sud. Encore
une fois la mer est dure, les vents
violents, il n’y a plus de soleil ni de
chaleur, la mer de Norvège se
montre sous son vrai jour. Ça ne
ressemble en rien à des vacances,
surtout que je dois contrôler
continuellement une voie d’eau
assez importante par des séances
de pompage aux demi-heures,
réparer les voiles, patenter un
système pour permettre la re-
charge des batteries et naviguer
avec un système hydraulique
défaillant. Voilà bien des con-
traintes pour un solitaire qui doit
naviguer par grand vent et brouil-

lard à travers une mer du Nord
trop achalandée à son goût.
N’empêche que j’ai atteint Le
Havre après moins de 10 jours de
navigation, en bonne forme
physique avec un voilier blessé et
exigeant pour son capitaine.
Je mets fin à cette escale vers les
18h00 le même jour et hisse les
voiles en direction de Saint-Malo
beau port de mer, comme dit la
chanson. Du début juin de cette
saison jusqu’à ma présente entrée
dans l’écluse de Saint-Malo au-
jourd’hui ce 18 août, j’ai parcouru
sur mon voilier Océan tout près
de 8,000 milles nautiques.

J’ai profité des trois jours précé-
dant mon retour au Québec pour
me reposer et commencer la
remise en état de mon voilier
Océan pour la prochaine étape
qui est d’effectuer en direction
sud, le parcours tel que celui de la
course «La Route du Rhum» qui
prend son départ le 29 octobre.
Mon retour en France est planifié
pour la mi-octobre. Dès mon
arrivée, le voilier sera mis à sec

par Georges Leblanc, skipper

Bien de l’eau a coulé sous la
carène de ce tout nouveau voilier
Océan depuis que j’ai largué les
amarres au Parc Nautique Lévy,
le 10 juin dernier. Le programme
de l’année 2006 s’annonce
intéressant en ce qui concerne les
courses au large et fait bien
penser qu’avant de se lancer en
course, il y a tout près de 4000
milles nautiques à parcourir.

Dans un premier temps, il s’agit
de rejoindre le «Port de Refuge
de Cap-à-l’Aigle» qui devient
notre lieu d’entraînement et de
mise au point du voilier pour une
courte semaine car le temps
presse, nous devons rallier la
Marina de Gaspé où le voilier sera
en attente d’un nouvel équipage.
Comme prévu, dès le 28 juin, on
se prépare à nouveau pour une
grande traversée en équipage.
Tel que le calendrier l’annonce,
l’avitaillement est complété dans
les temps. C’est après une
agréable réception offerte par
nos hôtes de la marina, appuyés

par les encouragements des gens
de la fête que le tout débute. Il est
20h30 lorsque les six équipiers et
moi-même entreprenons notre
long périple en direction des
côtes de l’Europe. La traversée du
Golfe Saint-Laurent se fait rapide-
ment et sans anicroche. Dès
notre entrée sur les Bancs de
Terre-Neuve jusqu’en Manche,
nous naviguons sur un océan non
dangereux mais très inhospitalier
avec une mer agitée casse-bateau,
des vents assez forts et contraires
et un temps souvent pluvieux.
En conséquence, l’équipage a
découvert que l’océan sait éprou-
ver ceux qui désirent faire sa con-
naissance.

Le 17 juillet au matin, Océan
passe l’écluse qui le mène au
Bassin Vauban à proximité des
remparts Intra-Muros de Saint-
Malo et dès lors, l’équipage réalise
l’extraordinaire aventure qu’il
vient de vivre tandis que pour le
skipper, ce n’est que la  première
étape qui est franchie.

Après une bonne nuit de sommeil
il est déjà sur le pont afin de pré-
parer son coursier pour la pro-
chaine compétition.Au cours des
jours qui suivent, un à un, les
équipiers de la traversée s’en
retournent tandis que les trois
équipiers désignés pour la course
se présentent avec la volonté et
l’enthousiasme requis pour ap-
puyer leur skipper et relever tous
ensemble le grand défi de la
«Dinartica». Comme toujours, les

délais sont trop courts, mais le 
23 juillet à 13h00 Océan franchit
la ligne de départ et quitte Dinard
en direction de la Manche, laisse
Cherbourg puis Le Havre par tri-
bord, franchit le Pas-de-Calais et la
Mer du Nord où, d’un côté il y a la
Grande-Bretagne et l’Écosse et
de l’autre, la France, la Hollande, la
Belgique, le Danemark et, bien sûr,
une navigation à travers les nom-
breuses plates-formes pétrolières
et autant de cargos que vous pou-
vez en voir…  C’est lorsque nous
atteignons le sud de la Norvège
et de la Mer de Norvège que nos
horizons s’agrandissent car les Îles
Lofoten se situent bien au nord,
encore à plus de 800 milles; la
route est encore longue surtout
que le parcours se fait au près
dans des vents légers et variables.
Nous ne comptons plus les lou-
voyages et les virements de bord à
travers ces paysages insolites.
Nous croyons être sur une autre
planète, les montagnes rocheuses
qui émergent ici et là de la mer et
les jours sans fin où brille le soleil
de minuit nous émerveillent sans
pour autant nous distraire de
notre objectif de performer. La
côte est proche, ça fait un peu
plus de onze jours que nous navi-
guons, nous fonçons sur la ligne
d’arrivée, le coup de fusil retentit,
nous sommes le premier mono-
coque à traverser la ligne.
Victoire! 

L’escale à Svolvaër ne dure que
très peu de temps, quelques jours
à peine, le temps de relaxer, de

En effet, Marc-Antoine Mercier
(fils de Guy Mercier) ainsi que
François Poirier (fils de Johanne
Dorion) ont mérité les honneurs
dans les classes Laser et
Optimist.

Il est à noter que les Jeux du
Québec 2007 auront lieu  à Sept-
Îles .

Félicitation à Marc-Antoine et à
François.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES JEUX DU QUÉBEC 2006
par François Grégoire

Félicitation à deux enfants de
membres de Parc Nautique Lévy
qui ont remporté chacun la
médaille d’or dans leur classe
respective lors du championnat
régional des Jeux du Québec
région Chaudière-Appalaches tenu
en juillet 2006 à Thetford Mines.

PLUS DE 8000 MILES SOUS LA QUILLE DU VOILIER «OCÉAN»

Océan au port de Svolvaër après notre
arrivée triomphale.
Photo Michel Sacco.

Océan au départ de Svolvaër pour ma
qualification de 1600 milles en solo.
Photo Michel Sacco.


