
 

2020 - BULLETIN DES PLAISANCIERS № 6 
RÉGION MAISONNEUVE 
SECTION MONTRÉAL - LAC ONTARIO 

CHANGEMENTS AUX RÉSERVATIONS DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE 
Veuillez noter que le comptoir de réservation pour les éclusages des embarcations de plaisance pour les écluses 
de Saint-Lambert, Côte-Ste-Catherine et Beauharnois, est ouvert de 08h00 à 12h00 sept jours par semaine 
jusqu’au 6 septembre.  
 
Pour les réservations jusqu’au 6 septembre,  les plaisanciers doivent :  
 

a) Consulter les calendriers de disponibilités des éclusages  qui se trouvent sur  https://grandslacs-
voiemaritime.com/ 

b) Effectuer une réservation en composant le 450-672-8139 (ouvert de 08h00 à 12h00 sept jours par 
semaine, du 10 août au 6 septembre).    

c) Vous devez fournir les informations suivantes :  
i. Le nom de l’écluse désirée, la direction, la date et l’heure (avant-midi / après-midi)  
ii. Le nom de l’utilisateur, le nom de l’embarcation de plaisance ou le numéro 

d’enregistrement 
iii. La longueur de l’embarcation de plaisance 

d) Une fois la réservation confirmée par la CGVMSL, vous devez vous prévaloir d’un billet électronique en 
utilisant Sécunik dans l’heure qui suit la réservation (voir Péages des embarcations de plaisance sur 
https://grandslacs-voiemaritime.com/ 

e) Le jour du transit, consultez l’horaire des éclusages sur le site https://www.glslw-glvm.com/ pour 
déterminer les heures prévues des éclusages pour la journée.  

 
Un nouveau système de réservation en ligne sera bientôt disponible pour les réservations après le 6 
septembre 2020. Un bulletin des plaisanciers  sera émis lorsque le système sera opérationnel. 
 
DATES DE PASSAGE POUR LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE APRÈS LE 6 SEPTEMBRE 

7 septembre au 12 octobre  09h00 à 20h00 

17 et 18 octobre 2020 09h00 à 17h00 

24 et 25 octobre 2020 09h00 à 17h00 

 
Région Maisonneuve 
Le 11 août 2020 
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https://grandslacs-voiemaritime.com/fr/navigation-de-plaisance/heures-prevues-declusage/
https://grandslacs-voiemaritime.com/fr/navigation-de-plaisance/heures-prevues-declusage/
https://grandslacs-voiemaritime.com/fr/navigation-de-plaisance/peages-des-embarcations-de-plaisance/
https://www.glslw-glvm.com/R2/jsp/R2.jsp?language=F&loc=lockageSchedule.jsp

