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43. Attribution d’un quai 

Au début de chaque saison, le comité 

d’attribution des quais saisonniers, tant 

pour le Parc Nautique de Sorel-Tracy que 

pour le Parc Nautique Regard-sur-le-fleuve, 

détermine l’emplacement de chaque 

membre-locataire en appliquant les critères 

suivants : 

1- le membre a payé tous les frais qui lui 

auront été facturés et qui sont 

redevables à la Marina de Saurel; 

2 -   la particularité (longueur, largeur entre 

les doigts, profondeur d’eau limitrophe) 

des quais; 

3 -   les spécifications (longueur 

d’encombrement (LoE), largeur hors 

tout (Be), tirant d’eau) des bateaux; 

4 -   le nombre de points d’ancienneté. 

Il est interdit au locataire de changer de 

place sans avoir obtenu au préalable 

l’autorisation du comité des quais. Cette 

autorisation spéciale ne sera considérée 

qu’à la suite d’une demande écrite, 

expliquant les motifs de la demande. De 

plus, il n’est pas permis à un membre, peu 

importe le prétexte et la motivation, de 
céder, louer ou transporter ses droits de 

location. 

44. Tarification 

La tarification est établie en fonction de la 

longueur des bateaux et suivant le tarif 

accepté par l’assemblée générale. 

Le mesurage suivant la mesure anglaise 

aura préséance sur le système métrique. 

45. Mesurage 
 

45.1. La longueur aux fins de tarification est 

la longueur d'encombrement (LoE) 

égale à la longueur de coque (Lh) 

conformément à la norme EN/ISO 8666 

(distance entre les points extrêmes 

avant et arrière de la structure 

permanente du bateau) étendue aux 

espars, bastingages, matériels 

amovibles tels que l’ancre et bossoirs 

de même que tous  dispositifs 

démontables qui sont installés 

lorsqu’une embarcation est amarrée au 

quai. 

 

45.2. Bien que non utilisé pour le calcul des 

frais de quaiage, les membres 

locateurs doivent fournir le Maître-bau 

de leur embarcation soit la largeur hors 

tout (Be) égale à la distance entre les 

points extrêmes tribord et bâbord de la 

structure permanente de 

l’embarcation. 
 

 

45.3. Le tirant d'eau, correspond à la 

distance verticale entre la ligne de 

flottaison et le point le plus bas de 

l’embarcation, est aussi demandé à 

titre de renseignement. Étant donné 

l’impossibilité évidente d’anticiper les 

variations du niveau d’eau, en aucun 

cas et peu importe la spécificité des 

bassins, la Marina ne peut garantir une 

profondeur appropriée. 

 

 

 

45.4. La tarification changera au pied 

seulement. 

Exemple :  22’ 05’’  = 22’ 

              22’ 06’’  = 23’ 


