
Proposition de projet: Introduction 

-- Port de Plaisance JYM Canevas -- 

Selon Wikipédia (2016): 

Un port de plaisance (parfois confondu avec la marina) est un port, situé en bord de mer ou de 

rivière, réservé aux bateaux de plaisance à voile et à moteur. 

Il accueille des bateaux résidant à l’année ou des bateaux visiteurs (de passage) en offrant des 

services variables d’un port à l’autre. 

Un port littoral de plaisance offre généralement plusieurs centaines de places de taille variable 

pour des bateaux allant d’environ 5 mètres à une vingtaine de mètres de longueur. Seuls quelques 

ports de plaisance peuvent recevoir des bateaux de taille supérieure. Les ports fluviaux sont 

habituellement de plus petite capacité (au minimum 30 bateaux). 

Les services disponibles dans un port de plaisance comportent généralement : 

- la mise à disposition d’eau potable et d’électricité; 

- une capitainerie chargée de gérer le port mais qui met également à disposition les 

informations météo marine, les bulletins d’information destinés à la navigation et assure 

le pilotage et l’accueil des bateaux visiteurs, des sanitaires et un accès à l’internet. 

On trouve de manière moins systématique : 

- des pompes à carburant; 

- une cale de mise à l’eau pour les petites embarcations; 

- une grue élévatrice avec un terre-plein permettant de mettre à terre les bateaux plus 

importants pour l’entretien, les réparations ou le stockage; 

- un yacht club, des magasins d’accastillage, des chantiers navals spécialisés dans la 

plaisance et des restaurants viennent souvent compléter cet ensemble. 

 

But du projet : 

Le but ultime de ce projet est d’offrir aux résidents(e)s de St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, (incluant 

également les visiteurs extérieurs, bien certainement) accès à notre port de plaisance. Nous 

savons que durant l’été l’activité nautique est très élevé de l’autre côté de l’Île-aux-Noix! L’endroit 

que les gens surnomment « La Baie-des-Cassées » attire en grand nombre plusieurs bateaux ainsi 

que d’autres véhicules nautiques de plaisance. Nous voulons offrir des services particuliers tel 

que: 

- Cinéma sur écran-géant (30’ x 50’), glissades d’eau, buffet, casse-croûte et service de 

livraison nautique (Restaurant Mamilou). 

Nous sommes des gens avec de nombreuses années d’expérience dans le domaine du bateau; 

alors, nous savons ce que les passionnées du nautisme veulent et de ce qu’ils raffolent. Des 

protocoles d’industrie standard robustes et des méthodes fiables seront utilisés durant la 

planification minutieuse et lorsque la construction de son architecture débutera. Cela offrira un 

service de qualité exceptionnel qui attirera plusieurs nouveaux visiteurs dans notre Capitale 

Nautique. 

 

Pour plus d’informations, S.V.P. contactez Jean-Yves Moreau : 

(450) 291-5134 

info@jymcanevas.com 

http://www.jymcanevas.com 


