
L
es nombreux atouts de Marina Valleyfield
justifient à plus d’un titre d’y faire escale.

Situé à l’entrée de la baie Sa int-François, ce
port de plaisance possède l’immense avantage
d’être localisé à proximité du centre-ville de
Salaberry-de-Valleyfield. Toutes les commo-

dités urbaines ainsi que
plusieurs activités cultu-
relles, telles que le Théâtre
d’eau Ohneka, les Mardis
en musique et les divers
spectacles présentés à la
salle A lbert-Dumouchel,
située à dix minutes à pied
de la marina, sont ainsi
accessibles aux plaisanciers. 

Avec ses nombreux ser-
vices, allant de la distribu-
tion d’eau potable et

d’électricité à l’approvisionnement en carburant
à plus de 390 places à quai, Ma r i n a
Valleyf ield représente l’une des plus impor-
tantes marinas de l’Est du Canada. En outre,
elle met à la disposition de ses clients une tren-
taine de places sans services en bordure du parc
Sauvé au taux avantageux de vingt dollars par
nuit. Sans parler des sites de mouillage, à la sor-

tie du chenal, à Hungry B ay et à B a i e  des
B r ises, où il est possible de jeter l’ancre sans
frais pour le temps d’une baignade. 

Qu’il s’agisse d’un court séjour ou d’une
durée saisonnière à long terme, le plaisancier
sera assuré de trouver auprès de Ma r i n a
Valleyfield la gamme complète de tous les ser-
vices utiles. Il lui suffit de suivre le canal de navi-
gation du Sa int-Laurent et de mettre le cap

sur Salaberry-de-Valleyfield, la capitale de la
région touristique du Suroît. 

Marina Valleyfield
420, rue Victoria

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)   J6T 1B8
Téléphone: 450-371-9144

www.marinavalleyfield.com

D
epuis sa création en septembre 2004, le
R e g r oupemen t  d e s  p l a i sa n c i e r s  d u

Québec (R PQ) a réussi à devenir un acteur
incontournable au Québec dans le milieu de la
navigation de plaisance. Cette société à but non
lucratif s’est fixé plusieurs objectifs, comme
nous l’a expliqué son di recteur  généra l  et
cofondateur, Marc Thurber.

«Le RPQ veille en priorité à représenter et pro-
téger les droits de ses membres auprès des
autorités gouvernementales impliquées dans le
nautisme au Québec et au Canada. En devenant

membre du RPQ, ils bénéficient d’un rabais sur
leur prime d’assurance bateau auprès de Marine
Expert, et reçoivent un abonnement d’un an gra-
tuit à la revue Les Plaisanciers et le Guide des
Marinas annuel publié par Québec Yachting.
Nous jouons également un rôle de médiateur dans
les conflits qui peuvent parfois survenir entre plai-
sanciers et riverains.»

Le RPQ compte aujourd’hui plus de 28 000
membres. «La croissance du marché des bateaux
de plaisance a été constante depuis 2004, raconte
Marc Thurber.»

Comme le R P Q est une division de
l ’A l l i a nce  canad i enne  des p l a i sanci e r s
(Canadian Boaters Alliance) qui compte déjà

plus de 2 000 mem -
bres en Onta r i o, la
C o l o m b i e -
Britannique demeu-
re actuellement dans
le champ de mire de
l ’ o r g a n i s a t i o n .
Beaucoup de provinces n’ont tout simplement pas
d’équivalent au RPQ. Il nous apparaît donc légiti-
me de devenir, à  terme, une organisation qui
représentera les plaisanciers à une échelle natio-
nale.»

Regroupement des plaisanciers du Québec
www.rpq.ca

E
n investissant près de 175 000 $ à l’automne
2009 pour refaire son mur de soutènement et

procéder à des travaux majeurs d’aménage-
ment paysager, la Mar ina d’Oka affiche un
tout nouveau look bien apprécié de ses usagers. 

Ce mur très environnemental est composé de
gabions, une sorte de roche placée dans des
cages en acier inoxydable recouvertes de PVC.
«Nous avons donné un gros coup de ba rre.
L’ancien mur avait plus d’une cinquantaine d’an-
nées et était dû pour être changé. La nouvelle
structure mesure de 6 à 8 pieds de hauteur et ren-
ferme une soixantaine de tonnes de gabions. Juste
au-dessus, nous avons construit un muret en bois
et une dalle de ciment permettant aux usagers
d’observer la  ma rina  et le la c des Deux
Montagnes», raconte Mar ie Décar ie, copro-
priétaire de la Marina d’Oka. 

Considérée comme une marina majeure au
Québec, Ok a dispose de 145 espaces pour
accueillir les embarcations. Malgré un contexte
mondial économique au ralenti, c’est loin d’être
le cas à la Marina d’Oka, puisque les proprié-
taires doivent même refuser de louer à des
clients faute d’espace. 

Au printemps dernier, plusieurs quais ont été
refaits à neuf et le même scénario va se répéter
cet automne. «Nous a chetons le bois, nous
effectuons la  peinture et fabriquons nous-
mêmes les quais.»

La Marina d’Oka, une
entreprise familiale
depuis 1 9 7 3 , compte
une capitainerie de
renom, une boutique
d’accessoires marins, un
service de courtage et de
transports de bateaux,
une piscine, des aires de
repos et de pique-nique. 

Marina d’Oka
257, rue des Anges
Oka (Québec)   J0N 1E0
Tél.: 450-479-8323
www.marinaoka.com
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NOUVEAU

ESCALE ACTIVE ET FESTIVE
EN PLEIN CENTRE-VILLE!

509600_3753

Téléphone : 450 430-8430
Sans frais : 1 866 430-8430

www.desjardins.com

Siège social 
370, boul. de la Seigneurie Ouest, 
local 300
Blainville (Québec)  J7C 5A1
Téléc.: 450 430-8581

Centre de service
293, boul. Industriel
Saint-Eustache 
(Québec)  J7R 6B7
Téléc.: 450 472-0894
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La Marina d’Oka fait peau neuve
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