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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

L’HIVER APPROCHE À GRAND PAS! 
      LE PRINTEMPS TOUT AUTANT… 
 

Nul ne peut prédire le moment où la première neige viendra blanchir les pontons et glacer le bassin. Notre 
personnel se souvient qu’en octobre 2014, nous avions enlevé les passerelles enneigées et nous croyons 
qu’encore cette année, l’hiver sera précoce. De ce fait, dès les sorties de l’eau terminées et les bateaux bien 
remisés sur le terrain, il est urgent d’hiverner nos installations terrestres et portuaires et de débuter les 
nombreux travaux d’entretien qui ne peuvent être exécutés que lorsque les pontons sont libres de toutes 
embarcations et ce, bien sûr ,avant que la glace et la neige ne se mettent de la partie... Sans perdre de temps, 
nous avons tracé l’échéancier qui permettra de terminer, à temps, les préparatifs de la saison 2017 afin que 
l’entretien des installations et que la remise en place de celles-ci se fassent le plus rapidement et simplement 
possible; au printemps, cela permet à notre personnel une efficacité grandissante et un emploi du temps 
profitable. Comme par les années précédentes, bénéficiant d’un temps limité, cette année nous avons encore 
entrepris un projet d’importance; il s’agit de la rénovation de l’atelier qui va s’effondrer de lui-même si nous 
n’intervenons pas cet hiver.  

 
Toutes ces indispensables améliorations assurent une saine croissance du Parc Nautique Lévis, donnent 

confiance en l’avenir et contribuent à fournir un milieu de choix pour ses membres actuels et nouveaux ainsi que 
pour les visiteurs que nous souhaitons accueillir en grand nombre. 

 
 Bien des questions se posent au sujet du restaurant. Le fait est qu’après déjà trois années d’opération, le 
restaurant Le Quartier-Maître a mis fin à ses opérations; nous remercions la propriétaire, Andrée-Anne, pour le 
temps passé avec nous et pour tous les services qu’elle a dispensé aux membres du PNL ainsi qu’au grand public 
de la ville de Lévis. Nous lui souhaitons bien du succès dans ses nouveaux projets. En remplacement du 
restaurant Le Quartier-Maître la relève est assurée par le restaurant Le Littoral qui sera opéré par M. Fabien 
Dionne que vous pourrez rencontrer en mars.  
 

De plus il y a de nombreux autres dossiers et projets qui ont occupés et occuperons encore 
l’administration au cours des mois à venir. Nous nous ferons un devoir d’informer les membres de l’avancement 
de ceux-ci lors de l’AGA du 17 mars 2017.   
 

En mon nom, en celui de votre CA et de notre personnel, nous vous souhaitons un bon hiver! Entretenez 
vos beaux rêves de navigation et nous vous disons à bientôt et au printemps prochain! (Quoique l’on espère 
vous voir avant, lors de l’AGA!…)  
 

Georges Leblanc 
Commodore, D.G.   
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FIN DE SAISON 2016 

 
 Toutes les installations terrestres et portuaires 

du PNL sont maintenant hivernées. 
 
 Par soucis de sécurité et d’économies, les 

alimentations en électricité sur le terrain seront 
fermées jusqu’à la mi-avril. 

 
 Si ce n’est déjà fait, vous devez ramasser vos 

rallonges électriques, cadenasser vos échelles et 
disposer vos drisses de manière à ce qu’elles ne 
claquent pas sur les mâts.   

DOSSIER RESTAURANT AU  
PARC NAUTIQUE LÉVY 

 

 Après déjà trois années d’opération, le 
restaurant Le Quartier-Maître met fin à ses 
opérations. Nous remercions la propriétaire, Mme 
Andrée-Anne Bergeron, pour le temps passé avec 
nous et pour tous les services qu’elle a dispensés 
aux membres du PNL ainsi qu’au grand public de la 
ville de Lévis. Nous lui souhaitons bien du succès 
dans ses nouveaux projets. 
 
 Ainsi, en remplacement du restaurant Le 
Quartier-Maître, ce sera Le Littoral qui sera opéré 
par M. Fabien Dionne. Lui et son équipe sont déjà 
en train de s’installer et ils seront fin prêts dès avril 
pour combler les besoins en restauration des 
membres du PNL.   
 
 Dès le début 2017, il sera en mesure de vous 
communiquer les informations pertinentes 
concernant les services qu’il compte offrir à vous, 
les membres… 
 
 

OUTILS DE COMMUNICATION  
 

Tout au cours de l’hiver, l’Écoutille vous sera envoyé 

par courriel et sera également disponible, ainsi que 

de nombreuses autres informations, sur le site 

internet du PNL: www.parcnautiquelevy.qc.ca 

Michèle Langevin 
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 PRÉCISIONS SUR LE MEMBERSHIP 
 

 Si un membre actif des classes A ou B remet sa 
démission en tant que membre au PNL ou effectue 
une demande de changement de statut en celui de 
classe D, il doit considérer que ses engagements en 
tant que membre des classes A ou B perdurent 
jusqu’au moment où le membre, n’a plus 
d’embarcation et/ou remorque sur le site de PNL. 
C’est seulement une fois cette condition remplie, que 
le CA pourra officialiser la démission ou le changement 
de statut.  
 
 À considérer: Un statut de classe B comporte 
les mêmes obligations (notamment monétaires) que 
celui de classe A.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE;  
AGA 2017 

 

 Prenez note que cette année, l’AGA de Parc 
Nautique Lévy aura lieu le 17 mars 2017 au Centre 
Raymond Blais (6 rue Raymond Blais) comme par 
les années passées.  
 
 Tel qu’il a été adopté lors de l’AGA de 
février 2014, tous les membres du PNL recevront 
par courriel, leur convocation officielle et les 
documents se rapportant à cette assemblée 
générale annuelle 2017.  
 
 

AU COURS DE LA SAISON HIVERNALE 
 

 Au cours de la saison hivernale, il y aura du 
personnel en fonction afin d’effectuer différents 
travaux d’entretiens, des améliorations, les 
préparatifs et mise en place pour la prochaine 
saison. 
 
 La rénovation et l’aménagement de l’atelier 
sont en cours de réalisation; ces travaux devraient 
être complétés vers la fin mars. 

Michèle Langevin 
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FICHE D’INSCRIPTION 2017  
 

 Tous les membres ont reçu une «Fiche 
d’inscription 2017» qu’ils doivent absolument 
compléter et retourner au secrétariat au plus tard, 
le 15 novembre 2016.  
 
 Cette fiche signalétique a pour objectifs de 
mettre à jour les données inscrites sur celle-ci et, 
obligatoirement, avoir réponse à la question:  
 

Utiliserez-vous un ponton en 2017?:  
Oui……. Non ……. 

 
 

COTISATION ANNUELLE 
 

 Dès la fin novembre, tous les membres actifs 
du PNL auront reçu la facturation (au montant de 
459,90$) pour maintenir en force leur statut de 
membre pour 2017. Cette facture devra être 
acquittée avant le 30 décembre 2016.  
 
 Les membres pourront effectuer leurs 
paiements:  

  En $ comptant au secrétariat. 
  Par chèque (par la poste, au 
 secrétariat ou en le déposant dans 
 notre boîte aux lettres (située à 
 gauche de la barrière d’entrée). 
  Par carte de crédit au 418-833-9421 
 ou au secrétariat . 
  Par paiement direct au secrétariat. 

COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT  
 

 Au cours de la période hivernale, puisque c’est 
«la saison morte» pour le PNL, le secrétariat ne sera 
pas ouvert tous les jours.  
 
 Les membres peuvent toujours communiquer 
avec la direction du Parc Nautique Lévy:  
 

Bureau : 418-833-9421  
Télécopieur : 418-833-7361  

Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca  
 

 Laissez-nous un message, envoyez-nous un fax 
ou un courriel et nous vous répondrons sans tarder.  
 
 Cependant, du 7 novembre 2016 au 1 avril 2017, 
avant de vous présenter au secrétariat, nous vous 
recommandons fortement de communiquer avec nous 
au 418-833-9421 afin de prendre un rendez-vous.  

INFOS EN BREF (suite) 

Michèle Langevin 

Michèle Langevin 
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LA BOUSSOLE: L’ANCÊTRE DU COMPAS 

La boussole est un instrument sensible dont l'aiguille indique dans toutes les situations la direction du 
nord magnétique. 
 
En Chine, quatre siècles avant notre ère, les paysans chinois du Henan qui quittaient leurs villages pour 
aller ramasser du jade avaient remarqué la propriété étonnante des fragments d'une pierre brune, la 
magnétite. Lorsqu'ils flottaient sur un liquide, ces morceaux de minerai s'orientaient naturellement 
dans la direction nord-sud. 
 
Au XIe siècle, les métallurgistes chinois mettaient au point deux méthodes pour transférer cette 
propriété à une aiguille en fer. La première consistait à l'aimanter par frottement à la magnétite, la 
seconde à la chauffer au rouge puis à la refroidir dans la direction nord-sud. 
 
Assurés par l'aiguille de retrouver la bonne direction, les marins chinois osaient alors quitter les eaux 
fluviales et s'aventuraient sur les mers. Ainsi, au début du XVe siècle, guidée par la boussole, la flotte de 
Zheng He atteignit les côtes d'Afrique à travers l'Océan Pacifique et l'Océan Indien. 
 
En occident, l'usage de la boussole est attesté au début du XIIIe siècle. Dans son long poème intitulé La 
Bible, paru vers 1204, Guiot de Provins la désignait sous le nom de Marinette. Bien protégée dans une 
petite boîte, l'aiguille aimantée donnait aux voyageurs l'indication précise et fiable dont ils avaient 
besoin pour choisir leur chemin. 
 
Au milieu du XIIIe siècle la boussole commençait à être utilisée sur les navires européens. Les marins 
pouvaient s'éloigner des côtes jusqu'à les perdre de vue avec la sécurité de revenir à leur point de 
départ en suivant la direction inverse à celle de l'aller. 
 
C'est la boussole qui permit à Christophe Colomb d'assurer sa route sur la Santa Maria. Pendant sa 
navigation de 1492, le génois observait et confirmait le phénomène déjà connu de la déclinaison 
magnétique mais n'a pas remarqué le phénomène de déviation provoquée par la présence de fer à 
proximité de l'aiguille aimantée. 

            Réf. : Association Méridienne de Nantes, France. 

 
 

Association Méridienne de Nantes  
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 La joie est le soleil des âmes; elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en 
reçoivent les rayons. 

               Carl Reysz 
            

 On jouit de la solitude seulement quand on est en paix avec soi-même. 
              Sagesse chinoise   

 

 Agis comme s'il était impossible que tu échoues. 
             Charles F. Kettering 
              

 La sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire, en s'accommodant du 

 monde tel qu'il est. Il y a des trésors cachés dans l'instant présent. 
              Santoka 
 

 La plus grande sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et de se 
faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. 

               Daniel Defoe 

UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Par Jean-Claude Guay 

- 8 - 



 

 

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 23, No.5 

UNE HISTOIRE D’AMOUR DONNE NAISSANCE À UN CHANTIER  
MARITIME LÉVISIEN 

Par Jean-Luc Lemieux 

Fin 1824, un jeune capitaine au long cours, du nom d’Allison Davie, né en Angleterre, séjourne à Québec pour un 
temps donné et y rencontre Élisabeth Johnson Taylor, fille unique de Georges Taylor, constructeur de navires et 
propriétaire d’un chantier maritime au Trou-Saint-Patrice à proximité du Village-des-Anglais sur l’Île-d’Orléans. 

 

Au fil des mois, le jeune capitaine, un homme faisant plus de deux mètres et pesant près de 136 kilos (trois cents 
livres), tombe en amour avec la belle Élisabeth et demande la main de cette dernière.  

 

Après mûres réflexions, Georges Taylor père, consent aux épousailles en 1825, mais à certaines conditions: 

 

1- Le prétendant de la main de sa fille devra cesser d’être un capitaine au long cours et, en échange, 
deviendra le gérant général du chantier qu’il opère à l’Île d’Orléans. 

2- Les enfants qui naîtront de l’union devront porter le nom de famille de Taylor-Davie. (1) 

 

Tel que convenu, le couple s’installe à l’Île d’Orléans et Allison administre le chantier de son beau-père. 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR DONNE NAISSANCE À UN CHANTIER  
MARITIME LÉVISIEN (suite) 

Allison a un sens développé des affaires et est un homme ingénieux. Il constate rapidement que le Trou-Saint-
Patrice n’est pas le meilleur endroit pour faire prospérer un chantier maritime alors que, sur la Rive-Sud de 
Québec, entre Saint-Nicolas et la Pointe de Lévy, une vingtaine de chantiers sont actifs. En bref, les affaires se 
brassent dans la région immédiate de Québec et Lévis. 

 

Avec le consentement de son beau-père, il achète un premier terrain et, par la suite, un second à l’est du quai 
actuel des traversiers Québec-Lévis et fonde le Chantier A.C. Davie. Il y fait construire une somptueuse demeure, 
des ateliers et des quais. Ce qui retient le plus l’attention des navigateurs, est la construction d’un plan incliné 
doté de rails de fer sur lesquels circule un immense chariot mû par des câbles reliés à des cabestans. Les navires 
se positionnent sur le chariot et, en peu de temps, ces derniers se retrouvent au sec. Le terrain du chantier est 
tapissé d’immenses pièces de bois sur lesquelles sont fixés des chariots qui permettent de déplacer facilement 
les bateaux de gauche à droite et d’en avant en arrière. 

 

Mais le malheur frappe à la porte de la famille et à celle de l’entreprise en 1836. Lors de l’inspection d’un navire 
à flot, l’embarcation du Capitaine Allison chavire et ce dernier se noie dans les eaux du fleuve laissant dans le 
deuil son épouse, son beau-père et ses neufs enfants. (2) Le corps est retrouvé plusieurs jours plus tard et est 
identifié grâce à son trousseau de clés.  

 

Projet de rénovation du plan incliné de halage du vieux Chantier A.C. Davie, Lévis. 

Réf.: Lieu historique national du Chantier A.C. Davie, Ville de Lévis, Lévis. 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR DONNE NAISSANCE À UN CHANTIER  
MARITIME LÉVISIEN (suite) 

L’avenir de l’entreprise est en jeu. Élisabeth a le choix de se départir du chantier pour assurer l’avenir de sa 
progéniture ou le gérer par elle-même. Heureusement, son père et conseiller est toujours vivant et l’héritière a 
le sens des affaires et s’y connaît dans le domaine de la construction maritime, surtout dans le choix des pièces 
de bois qui conviennent à la construction des navires.  

 

Pendant 15 ans, elle dirige d’une main de maître l’entreprise et devient la première femme à diriger un chantier 
maritime au Canada. Elle est respectée par les charpentiers de marine, les ouvriers et surtout par les épouses 
des travailleurs car elle tient à ce que le personnel du chantier ne dilapide pas les gages de la semaine dans les 
tavernes et les hôtels mal famés du secteur. 

 

Dans les années 1850, fatiguée par tant d’années de labeur, elle cède, petit à petit, la direction de l’entreprise à 
l’un de ses fils, Georges Taylor Davie. 

 

Le fils est aussi ingénieux que la mère et le père et réalise que le monde de la construction navale est en pleine 
évolution. L’hélice s’impose pour la propulsion des navires et les armateurs optent de plus en plus pour la  
construction de bateaux en fer. 

 

Trop à l’étroit dans les installations de l’actuel chantier historique national A.C.Davie, le fils achète un terrain à 
proximité de la cale-sèche Lauzon, secteur de l’actuelle cale-sèche Lorne. 

Localisation des chantiers A.C. Davie et de la Davie Shipbuilding and Repairing Company Limited, 1855.  

Annotations : Jean-Luc Lemieux, 2015 

Carte de référence; Ville de Lévis, 2006. 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR DONNE NAISSANCE À UN CHANTIER  
MARITIME LÉVISIEN (suite) 

En 1887, lors de l’union des frères Georges et Allison, le chantier change de nom pour devenir la Georges T. 
Davie & Sons à la Pointe-Lévy. 

 

Pendant la première guerre mondiale, le chantier construit pour la France, l’Angleterre, les États-Unis et le 
Canada des dizaines de petits navires destinés à la lutte contre les sous-marins et, en collaboration avec une 
compagnie américaine, en assemble près de 200 autres. 

 

Entre 1920 et 1937, la Davie devient la propriété de la Canada Steamship et construit des cargos, des navires de 
passagers et quelques frégates. 

 

Au début de la seconde guerre mondiale, le chantier, comme plusieurs autres à travers le pays, est nationalisé 
par le gouvernement fédéral et on y construit vingt-cinq navires de type Park et Fort et 35 vaisseaux de guerre 
surtout des corvettes, des frégates et des balayeurs de mines. Près de cinq mille personnes contribuent à l’effort 
de guerre dans les chantiers Davie de Lauzon incluant le Chantier A.C. Davie de Lévis.  

 

La guerre terminée, le chantier est remis à ses propriétaires d’origine. Alors commence une période de 
transition difficile où l’on voit se succéder une dizaine d’entreprises qui aspirent à faire fortune dans le domaine 
de la construction navale. 

 

Actuellement, le chantier opère sous la raison sociale: Chantier Davie Canada Inc. Près de mille personnes y 
œuvrent. Le projet Resolve consiste à aménager un navire en ravitailleur pour la Défense nationale. 

Réf. : Chantier Davie Canada Inc, Lévis, Projet Resolve, 2016. 

Notes.   

1- Dans un document audiovisuel, il est mentionné « au moins un enfant devra porter le nom de Taylor Davie ». 

2- Dans un écrit, on mentionne qu’il laisse dans le deuil « 7 enfants ». 
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L’AUTOMNE AU PNL... 

Par Michèle Langevin 
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L’AUTOMNE AU PNL... 
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