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Résumé des travaux 2013

Plus de 1800 heures de travail 

bénévoles



10 Janvier 2013: Livraison      

de la passerelle et quais neufs



13 avril 2013: Démontage 

de la boîte électrique



17 avril 2013: Transport de    

16 structures de quai neuves



18 avril 2013: Préparation

des planches de quais



19 avril 2013: Premiers travaux

dans le bassin en chaloupe!



20 avril 2013: installation de

640 planches.



22 avril 2013: Début des travaux 

de la nouvelle butée 



23 avril 2013: installation

de l'armature d'acier      



Préparation pour les 

quais de la passerelle



Soudure des plaques d'attaches

pour les quais de la passerelle



24 avril 2013: Mise à l'eau 

de 4 quais neufs 



En route dans le bassin



Nouveau Radeau de travail



Remplacements des quais



Quais neufs pour 

la passerelle



26 avril 2013:

Coulée de la butée



Supports passerelle



2 mai 2013: Installation de la 

passerelle neuve.  



Mission accomplie



5 mai 2013: Il faut refaire les 

branchements électriques



Installation des câbles    

d'alimentation électrique



Bassin branché

Bernard Coté



Quai de bois en mauvais état



Quais en bois endommagés 

ou détériorés à éliminer



4 mai 2013: vieux quai en route pour le 

parc d'hivernement



Sortie d'un quai 

avec le cavalier



Travaux en plongée



8 mai 2013: Début des travaux barrière 

de stationnement



10 mai 2013: remplacement 

des boulons endommagés



Plus de 300 planches 

remplacées        



30 mai 2013: 

Ouverture du bassin



Travaux automne 2013



Remplacement de la rangée C

Travaux automne 2013



Octobre 2013: Transport de 12 quais 

neufs vers la rampe.   



Mise à l'eau et remorquage 

dans le bassin 



Sortie de 5 vieux quais 

de bois                





Les quais de la rangée C 

ont disparus



Installation des quais neufs



15 octobre 2013: Installation 

complétée de la rangée C



Démolition des 

vieux quais de bois



20 Octobre 2013: une vraie 

zone de guerre          



23 octobre 2013: on enlève la passerelle     

:0(              



Et on remisent 

les quais pour l'hiver



Automne 2013



Merci à tous les membres qui se 

sont impliqués dans les 

réalisations 2013



11 février 2014



Problèmes reliés aux glaces l'hiver

● Blocs de béton déplacés et renversés

● Attaches sous-marines brisées

● Dommages aux quais

● Plusieurs jours de travaux en plongée pour 

réparer et repositioner les attaches sous-

marines à chaque printemps.



Déplacement des quais avec la 

glace



Résultat le printemps



Essais pour l'hiver 2014

● Installation de cordages élastiques pour 

retenir l'ensemble des quais avant et 

pendant la formation des glaces.

● Attaches sous-marines allongées pour 

compenser le mouvement des glaces.



Cordages élastiques



Attaches sous-marines allongées



Cordage sous tension



Cordage sous tension



Travaux planifiés pour 2014



2014

●Ancrage des quais :Ajouts de 16 blocs de béton.

●Installation de bollards électrique sur       les rangées B, C et D

●Remplacement des distributrices de         carburant.

●Compléter les travaux rangée C:
●Pare-battages, plomberie, électricité et      soudure



ANCRAGE 2014

Pourquoi  des travaux d'ancrage:

● Distorsion importante de l'ensemble des 

quais lors de grands vents.

● Retenue assymétrique de l'ancrage 

actuel

● La force des phénomènes météo atteint 

des pointes de plus en plus hautes.



Ancrage actuel



MOUVEMENT DES QUAIS

AVEC LE VENT         



Bloc 8' x 8' x 12”   9600 lbs



Nouveau Bloc



Nouveau Bloc



Position des nouveaux Blocs



Il faut un nouveau radeau



Cloche détériorée



Bollard



Prise Marine et adaptateur



État du réseau électrique 

2014



Remplacement des distributeurs de carburant

➔Distributeurs actuels détériorés, non-fiables et 

coûteux en entretien/réparation.

➔Installer un distributeur double essence/diesel sur la 

terre ferme dans l'enclos pétrolier.

➔Installer deux enrouleurs/devidoirs avec 50 pieds de 

boyau chacun sur le quai pétrolier.



.



Affaisement de l'enrochement

vers le bassin



2014 Engagement de la Ville à corriger 

l'enrochement 



MERCI

À tous nos Partenaires qui ont 

fournit un soutien financier, 

des matériaux, des outils, des 

équipements, de la main-

d'oeuvre et des services
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FIN


