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2017 - BULLETINS DES PLAISANCIERS No 1 

 
RÉGION MAISONNEUVE 
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 

Heures prévues d'éclusage 

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent continu son offre de services 
destinée aux plaisanciers durant la saison 2017, avec des dates et heures d’opération 
semblables à celles des écluses de Parcs Canada. 

Les écluses de Saint-Lambert Côte-Sainte-Catherine et Beauharnois seront donc disponibles 
pour le passage de plaisanciers du 12 mai au 9 octobre 2017, selon les horaires/dates suivants:  

De vendredi  12 mai au dimanche 11 juin 2017 9 h à 17 h  

De lundi 12 juin au lundi 4 septembre 2017 
(fête du Travail) 9 h à 20 h  

De mardi 5 septembre au lundi 9 octobre 2017 
(Action de Grâces) 9 h à 17 h  

En dehors de ces dates, un préavis de 72 heures devra être 
envoyé à mlo@seaway.ca  afin de demander une exemption 
(sujet à approbation) 

72 heures de préavis 

 
Afin de garantir aux plaisanciers le passage en fin de journée, les utilisateurs devront se 
présenter une (1) heure avant la fin de l’heure indiquée et le transit de la section Rive-Sud ou 
Beauharnois sera permis, selon le trafic maritime commercial.  

De plus, deux (2) plages d’éclusage quotidiennes seront planifiées durant la haute saison. 

• Heures prévues d’éclusage des plaisanciers 

• Horaire des éclusages par téléphone mobile  
(Le JavaScript doit être activé) 

 
L’information sur les éclusages est mise à jour deux fois par jour, vers 7 h 30 et 13 h. 

Les heures indiquées correspondent au moment à partir duquel un éclusage peut être effectué. 
L’heure réelle de l’éclusage se situera dans l’heure suivant l’heure indiquée. Les embarcations 
de plaisance devraient être à l’écluse à l’heure indiquée pour s’assurer leur place dans la 
période d’une heure. 

 

mailto:mlo@seaway.ca?subject=
http://www.greatlakes-seaway.com/R2/jsp/R2.jsp?language=F&loc=lockageSchedule.jsp
http://www.greatlakes-seaway.com/R2/jsp/mLockageSchLoad.jsp?language=F
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L’information communiquée est aussi précise que possible, mais son exactitude ne peut pas 
être garantie. Des changements dans le trafic ou des incidents imprévus peuvent entraîner des 
changements ou des retards par rapport à l’horaire indiqué. 

L’information sur les heures d’éclusage est disponible par voie d’enregistrement audio au 450-
672-4110, poste 2235. 

Pour les écluses américaines Snell et Eisenhower, ainsi que pour l’écluse d’Iroquois en Ontario, 
il n’y aura pas d’horaire prédéterminé pour l’éclusage des plaisanciers. 

Pour l’horaire fixe des levées du pont Laroque de Valleyfield, celle-ci sera affichée sur notre site 
Web.  

 
 
 
 
 
Région Maisonneuve 
Le 11 mai 2017 
 

http://www.greatlakes-seaway.com/fr/plaisance/craft_bridge_lift.html
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