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Mot de l’éditeur
Attention Mesdames et Messieurs, quand le rideau va 

se lever sur la prochaine saison de navigation, celle de 
2017, la marina de Saurel sera en vedette : revampée et 
profondément réanimée, elle présentera avec enthou-
siasme et fierté son nouveau visage des plus accueillant 
pour ses visiteurs.

La Marina de Saurel, la plus grosse du Québec 
avec plus de 500 places à quai présente des formules 
uniques : 2 bassins entièrement dragués pour recevoir 
des bateaux jusqu’à 60 pieds avec ou sans services 
autant pour bateaux moteurs, voiliers, pontons et moto-
marines. Deux capitaineries, une dans chaque bassin, 
avec services dont une, celle du PNS, avec un très 
dynamique Resto Bar, belvédère vitré sur 3 faces offrant 
7 jours par semaine un menu des plus actuel et une 
superbe vue panoramique sur le fleuve.

Le nouveau grand préau du PNS, sera inauguré en 
début de saison et beaucoup d’activités réanimeront les 
fins de semaine que ce soit des cocktails ou des soupers 
à thèmes festifs avec musique et danse. 

Plusieurs départs de régates de voile auront lieu à 
partir du bassin du PNR et les gagnants seront honorés 
sous son petit préau.

La marina de Saurel retrouve ses lettres de noblesse et redevient un très 
agréable port d’attache et une halte incontournable pour les plaisanciers 
voyageurs.

Je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux pour un joyeux Noël et une très 
bonne année 2017.

Gaétan Bélanger, commodore 
Éditeur du Sorel Nautique 
Bateau : Thalassa 
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commodore

L’équipe de direction du CA de la Marina de Saurel vous invite à  
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres de la Marina de Saurel. 

Samedi matin, 21 janvier 2017, 9 h 30, à (l’hôtel) l’Auberge de la Rive.

Les membres du C.A. de la marina et les maitres de port (Crédit photo ville de Sorel-Tracy à l’ouverture du restaurant Belvédère)

(de gauche à droite) Louis-Alexandre Beaudoin, Denis Laneuville, Jacques Danis, Manon Daneau, assistante 
maitre de port, Gaétan Bélanger, commodore, Michèle Daneau, maitre de port, Yves Labrecque, Steve 
St-Germain, sec-trésorier, Marcel Fafard, Benoit Dupré, vice-commodore, Gilles Landry, secrétaire.

Gaétan Bélanger, commodore
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Même les plus habitués des l ieux 
oublient tout ce qui a été concrétisé au 
cours des dernières années à la Marina de 
Sorel-Tracy. Un bref récapitulatif montrera 
à quel point la métamorphose a été 
importante en si peu de temps.

Le tout a débuté le 13 octobre 2012 
alors que les membres votaient pour un 
investissement de 2.5 millions $ pour 
le dragage des deux bassins. Il s’en 
est suivi une série de projets qui ont abouti 
l’été dernier ;

2012
• Installation du WIFI au PNS ;
• C hange me nt  de  f in  d ’anné e 

fiscale ;
• Huit règlements amendés ou établis ;
• Changement au règlement instituant 

l’utilisation de Longueur d’encombre-
ment (LoE).
2013

• L’AGA déplacée en janvier ;
• Le décret pour le dragage, assorti d’une 

multitude de conditions d’exécution 
extrêmement complexes, est émis par 
le gouvernement… après plus de  
10 années d’effort et de débour-
sés ;

• La contribution de 500,000$ sur 
cinq ans de la Ville au montage 
financier du dragage, est officia-
lisée ;

• L’appel d’offres pour le dragage est lancé ;
• La Ville de Sorel-Tracy adopte un règle-

ment d’emprunt de 1.8 $ million pour 
rénover la capitainerie du PNS ;

• Les premiers jalons de l’entente avec la 
Ville sont officialisés :
o  La sélection et la gestion des employés 

sont sous notre entière responsabilité ;

o  Nous sommes responsables de tous les 
aspects des opérations ;

o  Nous sommes souverains de la gestion 
des revenus ;

• Mise en place d’un nouvel arrange-
ment des quais du bassin Est au PNS ;

• Le dragage est maintenant chose du 
passé et le budget a été respecté !
o  Le mandat est augmenté pour le PNF 

afin d’enlever « l’ilot » et la zone de 
2.2 mètres au PNS est agrandie ;

• La demande de subvention faite dans 
le cadre du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire (FAIC) 
est irrespectueusement refusée ;

• Le service WIFI est amélioré ;
• Au PNS, la section E & D est com-

plètement refaite avec tous les 
services et de nouvelles bornes ;

• Onze règlements ont été amendés ou 
établis.
2014

• Nouvelle équipe municipale avec deux 
représentants de la Ville sur le CA ;

• Mise à niveau complète des installations 
électriques du bassin Est au PNS ;

• Modernisation des circuits électriques 
au PNR en prévision d’une refonte des 
services ; 

• Nouveaux quais avec électricité 
et services pour les sections « W » 
et « X » du PNR ;

• Augmentation de la bande passante 
pour internet ;

• Le service WIFI au PNR est accessible 
pour les quais avec services ;

• Août 2014 – octroi par la Ville 
du contrat de construction de la 
capitainerie du PNS ;
o  Le chantier de construction qui est 

sous la responsabilité de la Ville 
représente un défi immense pour les 
opérations de la marina ;

• Première présence au Salon du 
bateau et des sports nautiques de 
Montréal depuis fort longtemps ;

• Réaménagement de la descente de 
bateaux au PNR ;

• Création du groupe Facebook pour les 
membres de la marina ;

• Changement de noms pour la 
marina Sorel-Tracy et des bassins 
Parc Nautique de Saurel (PNS) 
et Parc Nautique Regard sur le 
Fleuve (PNR) ;

• Rénovation des locaux administratifs de 
la marina ;

• Acquisition des quais d’occasion 
du Bassin Louise à Québec ;

• Signature d’une entente de réciprocité 
avec l’Auberge Handfield ;

• Quatre règlements amendés ou établis.
2015

• Nouveau site Internet ;
• Modernisation du quai principal 

et de quatre rangées de quais 
avec doigts de peigne au PNR ;

• Premier article dans la revue l’Escale 
Nautique pour annoncer le dragage et la 
réouverture du restaurant ;

• Ouverture de la saison alors que le chantier 
de la capitainerie bat son plein au PNS ;

• Réorganisation au PNR et agran-
dissement au PNS pour les sta-
tionnements ; 

• Mise en place d’un processus af in 
d’assurer la cohérence entre les objectifs 
stratégiques et les démarches opéra-
tionnelles de l’organisation.
2016

• Ouverture du restaurant « Le 
Belvédère » ;

• Restauration du quai de service au PNR ;
• Installation d’un “pump out” au PNR ;
• Rajeunissement complet de la rangée 

« V » au PNR ;
• Réaménagement de certains quais au 

PNS afin d’augmenter la capacité pour 
grandes embarcations ;

• Surfaçage des doigts de peigne de 
la rangée « K & J » au PNS ;

• Mise en place du nouveau préau 
au PNS.
Cette liste ne se veut pas exhaustive 

car il aurait fallu avoir un numéro spécial du 
magazine si on avait voulu tout indiquer. On 
peut cependant constater l’importance de 
l’évolution de la marina de Saurel-Tracy. Au 
total, les installations ont bénéficié de plus 
de 4,8 millions $ d’investissements 
au cours des cinq dernières années.

Les membres du CA ont déjà annoncé 
que le programme de maintenance ne 
s’arrêterait pas et que les installations conti-
nueraient à progresser. Les décisions 
priorisant les prochains investis-
sements se feront suite à une nou-
velle planification stratégique afin 
d’établir nos principaux objectifs 
tant qu’à l’avenir de notre marina.

Le nouveau        ;
 fin d’un long épisode de changements à la marina.

par Capt’n Louis
Cash @ Lou 
Grand collaborateur du C.A.

Capt’n Louis  
Cash @ Lou
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Parc Nautique de Sorel (PNS)
250 places à quai avec services / 250 slips with services 

155 Chemin Ste Anne, Sorel-Tracy, Qué   J3P 1J6 
tel : 450-742-9056 / VHF 68

Dragués en novembre 2013
Dredged in November 2013 www.marinasaurel.com

email : info@marinasaurel.com

Nos services :
• Bienvenue aux visiteurs
• 65 pi. longueur maximum
• Essence : super, régulier  

et diésel
• 7 pi. profondeur au quai à 

carburant
• Vidange fosse septique
• Rampe de mise à l’eau de  

8 h à 22 h
• Électricité (15, 30 & 50 amp 

disponible) et eau potable à 
tous les pontons 

• Douches et toilettes  7 /24
• Buanderie
• Chapiteau avec BBQ
• Piscine
• Internet sans fil
• Station de la Garde côtière

Our Facilities:
• Transients are welcome
• 65 ft. maximum length
• Gas (regular & super) and 

diesel
• 7 ft. draft at the fuel dock
• Pump-out Facilities
• Boat ramp from 8 a.m. to 

10 p.m.
• Electricity (15, 30 & 50 amp 

available) & water at each Slip 
• Bathrooms with showers 7/24
• Laundry facilities
• Marquee with BBQ grills
• Swimming pool 
• Wi-Fi
• Coast Guard station

La

• Bicycles available on site
• Parking
• Security 7/24
• Recycling bins
• Ice, oil, maps

In the vicinity:
• Resto pub on the site 

« Le Belvédère » 
7 days  450-855-7555

• Hotel with bar & dining room
• Pharmacy
• Grocery store
• Boatyard and nautical  

accessories
• Hospital
• Restaurants
• Taxi

• Vélos disponibles
• Stationnement
• Surveillance  7 /24
• Bacs de récupération
• Glace, huile, cartes

À proximité :
• Resto pub sur le site  

« Le Belvédère » 
7 jours  450-855-7555

• Auberge avec bar  
et salle à manger

• Pharmacie
• Épicerie Metro
• Atelier de réparations et 

accessoires nautiques
• Hôpital
• Restaurants
• Taxi
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www.marinasaurel.com
email : info@marinasaurel.com

Parc Nautique Regard-sur-le-Fleuve (PNR)
255 places à quai, quelques-unes avec services /255 slips, some with services 

2 rue St-Pierre, Sorel-Tracy, Qué   J3P 2S1 
450-743-2454 / VHF 68

Plus de 500  
              quais dans nos 2 bassins 
      More than 500 slips in our 2 basins 

• Surveillance  7/24
• Bacs de récupération
• Glace, huile, cartes

À proximité :
• Centre-ville de Sorel-Tracy
• Restaurants et bistros
• Pharmacie
• Épicerie Metro
• Atelier de réparations et 

accessoires nautiques
• Hôpital
• Taxi

• Security 7/24
• Recycling bins
• Ice, oil, maps

In the vicinity:
• Sorel-Tracy downtown
• Restaurants & brasseries
• Pharmacy
• Grocery store
• Boatyard and nautical  

accessories
• Hospital
• Taxi

de

Nouveau
NEW

Our Facilities:
• Transients are welcome
• 65 ft. maximum length
• Gas, regular and diesel
• Pump-out Facilities
• 6.5 ft. draft at the fuel dock
• Boat ramp
• Water & Electricity (15, 30  

& 50 amp available) at each 
slip (jetties W & X)

• Masting/dismasting hoist
• Bathrooms with showers 7/24
• Laundry facilities
• Marquee with BBQ grills
• Parking

Nos services :
• Bienvenue aux visiteurs
• 65 pi. longueur maximum
• Essence : régulier et diésel
• Vidange fosse septique
• 6.5 pi. profondeur au quai à 

carburant
• Rampe de mise à l’eau
• Électricité (30 & 50 amp 

disponible) et eau potable 
(rangés W & X) 

• Potence de démâtage
• Douches et toilettes  7/24
• Buanderie
• Chapiteau avec BBQ
• Stationnement
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2017 sera l’année du 375e anniversaire d’exis-
tence de Sorel-Tracy. Au confluent du Richelieu et 
du Saint-Laurent, cette ville qui réunit une histoire 
exceptionnelle, une nature époustouflante et un 
cadre de vie apaisant, offrira d’innombrables évè-
nements tout au long de l’année.

L’été arrivera avec quelques jours d’avance par 
l’intermédiaire du Grand 375. Le 17 juin, une fête 
rassemblera une multitude d’artistes de renom pour 
une soirée inoubliable.

Moins d’un mois plus tard, du 14 au 16 juillet, 
Sorel-Tracy sera l’hôte de quelques-uns des voiliers 
qui prendront part à la course de grands voiliers du 
Rendez-vous naval 2017. Durant leur escale à Sorel-
Tracy, les voiliers seront amarrés au quai no. 2 et 
seront accessibles au public. Des activités d’anima-
tion sur le quai et à bord des navires agrémenteront 
la visite de ces géants des mers.

Les 12 et 13 août, le Carré Royal sera transformé 
en village du XVIIIe siècle pour rendre hommage 
aux familles pionnières qui ont donné naissance à la 
ville et à la région.

Enfin les festivités se termineront en beauté 
avec la Sinfonia de Lanaudière accompagnée du 
Chœur de Sorel-Tracy sur un concert pop, spéciale-
ment créé pour le 375e anniversaire de la ville.

info@375sorel-tracy.com
www.375sorel-tracy.com/
Ladane Bonnefoy, 
Communication corporation des fêtes du 375e, 
Sorel-Tracy

Aux membres de la MARINA DE SAUREL, vous êtes invités à rejoindre le Groupe  
MARINA DE SAUREL sur Facebook.

https://www.facebook.com/groups/marinadesaurel/
• Le but premier de notre groupe est de connaître les activités de la marina. 
• Venez partager vos aventures, photos et expériences avec les autres membres.

La page Facebook de la marina

Gilles Landry, 
Secrétaire du C.A. de la marina de Saurel
Administrateur de notre page Facebook

La Grande Rencontre 
Sorel-Tracy fête ses                     .375 ans 

Devenez apprenti-matelot ! 
Vivez une aventure inoubliable  

à bord d’un des voiliers de la course, relevez 
les défis quotidiens que l’équipage doit 

surmonter et faites connaissance avec des gens 
partout dans le monde.

Informations sur le stage :  
http://www.rdv2017.com/fr/stage/
Contact pour devenir apprenti-matelot :  

matelots@rdv2017.com

Nouvelles adresses courriels de nos maitres de port

Veuillez prendre note que nos maitres de port ont de nouvelles adresses courriels ; 
D’abord, si votre communication est d’ordre général et que vous voulez communiquer  
avec les 2 personnes à la fois vous devez utiliser : info@marinasaurel.com

Mais, elles ont aussi maintenant leur adresse individuelle soit :

• Michèle Daneau, maitre de port : michele@marinasaurel.com
• Manon Daneau, assistante maitre de port : manon@marinasaurel.com
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ressources humaines

Depuis 15 ans, Marina de Saurel a 
investi temps et argent dans plusieurs 
projets importants tels que le dragage, la 
capitainerie, les quais, le préau, etc.  Tous 
ces projets étaient essentiels pour rénover 
nos installations vieillissantes et les rendre 
adéquates afin de répondre aux attentes de 
notre clientèle.

N’ayez crainte, les améliorations ne sont 
pas terminées ! Toutefois, ce qui a été fait 
lors de ces dernières années était fait en 
réaction afin de faire face à la dégradation 
de nos équipements. Avec tout le chemin 
parcouru jusqu’ici, les membres du conseil 
d’administration et du personnel estiment 
que le temps est venu d’effectuer 
une analyse objective qui nous 
permettra de prioriser les actions 

à venir et porter des ajustements 
nécessaires pour optimiser les 
processus au sein de l’organi-
sation. Nous estimons que les 
fonctions ressources humaines et 
management doivent être priori-
sées en plus de revoir les orienta-
tions stratégiques. 

Pour ce faire, Marina de Saurel, a 
décidé d’utiliser les services de DOC 
Services Conseils pour nous supporter 
dans cette démarche. 

C’est le temps pour nous d’arrêter 
d’être en réaction et de prendre le 
temps d’évaluer nos forces et nos fai-
blesses, de réfléchir aux opportunités et 
aux menaces qui se présenteront à nous, 

de redéfinir notre mission, la vision et 
les valeurs de l’organisation. Il nous faut 
réaliser une planification stratégique afin 
d’établir des objectifs organisationnels, des 
indicateurs de performance et de détermi-
ner où nous voulons être dans un an, dans 
trois ans, dans 5 ans. Nous ne voulons 
plus être en mode réaction, nous 
voulons être proactifs. 

En ce qui concerne les ressources hu-
maines, force est de constater qu’elles ont 
été laissées à elles-mêmes depuis plusieurs 
années. Nous pensons avoir des employés 
engagés et compétents. Toutefois, là aussi, 
il est temps de leur accorder du temps et 
de réfléchir à certains aspects : descriptions 
de tâches, organisation du travail, rôle et 

responsabilité, attentes et évalua-
tions, politiques salariales, politique 
de CSST, politiques de civilité et de 
prévention du harcèlement au travail, 
révision des procédures et élaboration 
d’un guide d’accueil des employés… 
Bref il y a beaucoup à faire.

L’année 2017 sera donc pour le 
conseil d’administration une année de 
réflexion  (réunions), d’investissement 
dans les orientations de notre orga-
nisation et dans nos ressources hu-
maines… sans pour autant délaisser 
les rénovations de nos équipements.
Benoit Dupré, vice-commodore

Il est maintenant temps d’investir  

dans nos

La structure de notre ancien préau ne 
répondait pas aux normes pour être utilisé 
12 mois par année, c’est-à-dire avoir la 
résistance pour supporter la neige l’hiver. 
Le restaurant étant ouvert à l’année, les 
clients devaient pouvoir circuler sous le 
préau en toute sécurité.

Lorsque nous avions rencontré Monsieur  
le maire et quelques conseillers pour parler 
de la reconstruction de notre préau, on 
nous avait répondu que la Ville n’avait pas 
de budget pour reconstruire notre grand 
préau au PNS. On nous conseillait de 
tenter de  trouver des commandi-
taires pour nous aider à financer 
l’ouvrage. Nous avons donc consulté 
ingénieur et architecte qui nous ont 
produit un nouveau plan et nous avons dû 

demander plusieurs permis de construction 
à la ville.

Le commodore a pris son bâton de 
pèlerin et s’est mis à la recherche d’une 
commandite. Il a alors communiqué avec 
Gaétan Boisvert de Marine Boisvert pour 
solliciter son aide pour reconstruire le 
préau, indispensable lieu de rencontre des 
membres.

Gaétan Boisver t a spontanément 
répondu à l’appel et nous a offert une com-
mandite de $20,000. Nous tenons à le 
remercier chaleureusement de son soutien 
et de sa confiance.

De concert avec Gaétan Boisvert, nous 
avons décidé de nommer ce nouveau préau 
« PRÉAU BOISVERT MARINE ». 

Une belle enseigne sera dévoilée lors du  
cocktail d’ouverture qui viendra célébrer 
cette belle collaboration. 

Le commanditaire du                 du PNS  

Gaétan Boisvert 
Propriétaire de Boisvert Marine

Benoit Dupré, vice-commodore




