Hivériser son bateau et ses coûts
Veuillez prendre note que les coûts identifiés sur cette page n'ont pas été vérifié par moi-même et seul
les membres du nautisme au Québec ont donné les valeurs sur le forum et le tableau ici présent, n'est
que la partie sans commentaire et un simple résumé.
Ces coûts sont à vérifier. Pour les options, les prix varient énormément d'une marina ou
professionnel. Veuillez noter que dans les services d'hivernisation les coûts mécaniques ne sont jamais
inclus.
ATTENTION : J'insiste beaucoup sur les assurances mais ceux qui n'y croient pas, vous l'apprendrez à
vos dépends, mais toutes les marinas doivent posséder des assurances et vous fournir une facture
en bonne et due forme. Tout paiement comptant ne vous donnera aucun droit en cas de réclamation
souvenez-vous en.

Quaiage / pied : explication du prix qui varie avec les options obtenues










eau
électricité
téléphone
internet
longueur du bateau (la facturation va toujours avec la longueur totale du bateau)
Assurances de la marina
espace pour l'annexe
simple mouillage (moring) moins cher et aucun service sauf pour l'annexe
autres services

Entreposage / pied : explication du prix qui varie avec les options obtenues voir plus de détails « ici »
1. Extérieur : ("srinkage" conventionnel et professionnel) qui est fortement recommandé
o Largeur du bateau par sa longueur totale (la surface occupée par un bateau)
o Une arche ou pas (définie la hauteur et la dimension totale du "srink")
o Sortie de l'eau
o Remise à l'eau au printemps
o Changement d'huile (recommandé selon mécanicien professionnels à l'automne)
o Démontage du ou des pieds (la majorité des bons assureurs recommandent un démontage et entreposage dans un endroit
sécurisé) *c'est écrit comme ça dans un contrat d'assurances.
o Assurances de l'entreposeur
o Location d'espace seulement (moins cher mais a vos risque et périls)

2. Intérieur : Lire cette page « ici » plus cher que l'autre méthode et l'entreposage intérieur est
discutable selon l'endroit.
o Surface occupée par le bateau
o Chauffé ou pas chauffé?
o Assurances ou pas

*

Si c'est une grange ou un entrepôt privé attention aux mulots et autres bêtes, la plupart des
assureurs ne couvrent pas les dommages causés par des rongeurs ou autres bêtes si le bateau n'est
pas chez un professionnel avec facture à l'appui.

Voir la section entreposage pour plus de détails.

Marina

Quaiage
/ pied
Téléphone Essence pour
Saison

Batiscan - Marina

418-362-2722

Oui

28,00

Berthierville - Port de Plaisance

450-836-7636

Oui

38,00

Boucherville - Club Nautique

450-655-9247

Oui

72,00

Chambly - Marina

450-651-1316

Oui

34,00

Contrecoeur - Parc Nautique

450-587-5495

Oui

26,33

Contrecoeur - Port de Plaisance

450-587-2569

Non

32,00

Delson - Centre Nautique

450-245-0522

N/A

38,40

Deux-Montagnes - Club Nautique

450-455-5370

N/A

Île d'Orléans - Club Nautique Baccus

418-828-9447

Oui

Île-Perrot - Club Nautique

514-453-3320

Non

Île-Perrot - Marina

514-457-4341

Oui

Lachine - Port de Plaisance

514-634-0646

Oui

Lacolle – La Rose des Vents

450-246-4156

Oui

Levis - Parc Nautique Levy

418-833-9421

Oui

Longueuil - Marina Sogerive

450-442-9575

Oui

47,00

Magog - Marina Audet

819-843-1978

Non

60,00

Magog - Merry Club

819-843-2728

Oui

110,00

Montebello - Auberge

819-423-0001

Non

45,00

Montebello - Club Nautique Fairmont

819-423-5328

Oui

Montréal - Marina de La Ronde

514-875-1234

Oui

46,50

Montréal - Yacht Club (Quai Horloge)

514-789-9264

?

48,50

Neuville - Parc Nautique Vauquelin

418-876-2185

Oui

Oka - Au Quai du Capitaine

450-623-7050

Non

55,00

Oka - Marina

450-479-8323

Oui

83,00

Pointe-aux-Trembles ( P.A.T. )

514-645-4400

Oui

53,00

Pointe-Calumet - Marina

450-623-6525

Oui

58,00

Portneuf - Marina

418-286-2263

Oui

19,00

Pte-aux-Anglais - Yacht Club

450-479-8085

Oui

55,00

Québec - Port de ( Bassin Louise )

418-648-2233

Oui

Québec - Yacht Club

418-681-4617

Oui

Autre

+250.00 $ par saison

Entreposage inclus

Entreposage seulement
Voiliers seulement

24,00

+730.00 $ Cotisation annuelle
Pour Voiliers

52,00

36,00
N/D

Entreposage inclus

N/D

N/D

117,00

Entreposage inclus

1500 $ Membre +210 $ Cotisation
annuelle

N/D
Quai garanti avec +5000.00 $
Membership

Repentigny - Marina

450-581-7071

Oui

43,50

Repentigny - Marina Rive-Nord

450-585-1125

Non

55,00

St-Charles-sur-Richelieu - Marina

450-584-3255

Oui

55,00

Sorel - Marina Saurel

450-742-9056

Oui

38,02

Sorel - Halte des 103 Iles

450-746-1244

Oui

39,00

St-Jean-sur-Richelieu - Le Nautique

450-347-2341

Oui

44,00

St-Mathias - Marina

450-467-3868

Oui

39,00

St-Ours - Parc Bellerive (Richelieu)

450-785-2272

Oui

42,00

St-Sulpice - Brousseau Marine

514-238-3299

Non

55,00

Trois-Rivières - Marina

819-374-5862

Oui

27,00 pour Quai seulement +1500 $ Membre

Valleyfield - Marina ( Campi )

450-371-9144

Oui

47,00

+1300 $ Cotisation membre
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