
 

The St. Lawrence Seaway Management Corporation 
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 

Région Maisonneuve 
151, rue de l’Écluse 
St-Lambert, Québec 

J4R 2V6 
Tél : (450) 672-4115  Fax : (450) 672-8493 

 Niagara Region 
508 Glendale Avenue 

P.O. Box 370 
St-Catharines, Ontario 

L2R 6V8 
Tél : (905) 641-1932   Fax : (905) 641-5721 

 

 
 
  

2017- AVIS AUX NAVIGATEURS No 10 

RÉGION MAISONNEUVE 

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO        (annulé 2017-06-20)

Procédure révisée pour niveaux d’eau élevés – Écluse Iroquois 

Étant donné qu’il y a un très grand différentiel de niveau d’eau entre l’extrémité amont et 
aval de l’écluse, la procédure pour niveaux d’eau élevée a été modifiée afin de permettre un 
plus grand espace entre le navire et la défense.  

La procédure ci-dessous sera applicable pour les navires montants et descendants 
avec une longueur hors tout de 200 mètre ou plus.  

Les paires de portes 1 & 2 et 7 & 8 doivent être utilisées avec cette procédure et 4 lignes 
d’amarrage doivent être déployées. 

Cette procédure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Transit montant : 

• Navire entre dans l’écluse 
• Les 4 lignes d’amarrage seront déployées et le navire est en position (défense n0 3 

levée et le navire sera halé vers l’avant s’il s’agit d’un navire hors dimension) 
• Fermez l’extrémité aval en gardant la défense n0 2 levée 
• Avisez le navire que les portes amont seront ouvertes lorsqu’elles seront 

entrebâillées 
• Surveillez les mouvements du navire et avisez le navire si nécessaire 
• Ouvrez les portes amont au complet 
• Larguez le navire 

Transit descendant : 

• Navire entre dans l’écluse 
• Les 4 lignes d’amarrage seront déployées et le navire est en position (défense n0 2 

levée et le navire sera halé vers l’avant s’il s’agit d’un navire hors dimension) 
• Fermez l’extrémité amont en gardant la défense n0 3 levée 
• Avisez le navire que les portes aval seront ouvertes lorsqu’elles seront entrebâillées  
• Surveillez les mouvements du navire et avisez le navire si nécessaire 
• Ouvrez les portes aval au complet 
• Larguez le navire 
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