
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Message de bienvenue 
 
Au nom de mes collègues du conseil d’administration 
et de l’ensemble des membres, je suis heureux de 
vous souhaiter la bienvenue à la Marina Kitchissipi de 
Gatineau. 
 
Notre marina, l’une des plus belles entre Montréal et 
Kingston, vous offre un ensemble de services et de 
commodités unique en Outaouais. La marina est un 
milieu de vie extraordinaire où vous pourrez vivre des 
moments exceptionnels avec votre famille et vos amis. 
Je vous invite donc à lire ce document afin que vous 
puissiez profiter de notre belle marina. 
 
John Fisher, Commodore 
 

Services offerts 
 

A titre de membre ou visiteur qui séjourne à la 
marina, vous avez accès aux services 
suivants : 
 

❖ Services d’aide à l’accostage. Demandez de l’aide 
en utilisant votre radio maritime (VHF 68) ou en 
appelant au 819-663-0611. 

❖ Capitainerie climatisée dotée de salles de bain et 
douches rénovées, ainsi qu’une salle 
communautaire ou vous pouvez y savourer un 
repas en bonne compagnie.  

❖ Terrasses et barbecues à votre disposition. 

❖ Services de vente d’essence. 

❖ Vidange septique. 

❖ Vente de sacs de glace. 

❖ WiFi. 

❖ Eau potable sur les quais. 

❖ Laveuse et sécheuse ($). 
 

Essence et vidanges septiques 

 
Vous avez sûrement constaté, le quai de service est 
populaire lors des belles fin de semaine. Pour éviter 
les attentes et pour bien profiter de votre fin de 
semaine, on vous recommande de faire le plein 
d’essence et de vidanger vos eaux grises durant les 
périodes moins occupées ou pendant la semaine. 

 

Certaines règles de vie 
Comme tous les milieux de vie, il y a des 
règlements à la marina. Règles de la marina. 
 

❖ Les enfants de 12 ans et moins doivent porter une 
veste de flottaison sur les quais. 

❖ Le bruit excessif, comme la musique forte, n’est 
pas toléré. Couvre-feu après 23h. 

❖ Le port du chandail est obligatoire sur les 
terrasses et dans la capitainerie.  

❖ Les chiens ne sont pas admis sur les terrasses et 
à la capitainerie. Ils doivent être tenus en laisse 
sur la propriété et les quais.  

 
  

Réussir son approche au quai de 
service 
 

❖ Bien que la marina Kitchissipi soit un 
havre de paix pour les plaisanciers, il est 
important de considérer le courant et les 
vents lorsqu’on accoste au quai de 
service ou à son quai désigné. Cette 
astuce s’applique à toutes les marinas. 
 

❖ L’approche au quai de service: Notre quai 
de service est situé au bord de la rive 
entre les quais C et D. Avant de 
commencer votre approche vers le quai 
de service, considérez que le courant va  
pousser naturellement votre embarcation 
vers le quai D (en aval), il est important 
d’ajuster votre vitesse et approche tout en 
maintenant une distance sécuritaire avec 
les embarcations à quai.  
 

❖ La sortie vers la rivière : Tout comme 
l’approche vers le quai de service, soyez 
conscient que le courant va vous pousser 
vers le quai D lors de votre sortie. Gardez  
votre embarcation à distance sécuritaire 
des autres embarcations à quai. N’hésitez 
pas à demander aux employés de 
déplacer votre bateau à la main, vers le 
quai C afin de vous donner de l’espace 
pour manœuvrer. 
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https://marinakitchissipi.com/reglements-de-la-marina/


  
La sécurité, c’est l’affaire de tous.  
 
En Outaouais, la bande VHF 16 ne fait 
pas l’objet d’une écoute en continu; il 
importe donc de composer le 911 pour 
toute urgence. 
 

• Les enfants de 12 ans et moins doivent 
porter une veste de flottaison lorsqu’ils sont 
sur les quais de la marina. 
 

• L’alcool et la drogue ne font pas bon 
ménage avec la navigation. 
 

• Faites fonctionner votre ventilateur (blower) 
pour 4-5 minutes avant de faire démarrer 
vos moteurs et lors d’un ravitaillement en 
essence. Pendant ce temps, on en profite 
pour ajouter un peu de crème solaire ! 
 

• On consulte régulièrement les conditions 
météorologies afin d’assurer la sécurité de 
notre équipage et invités. Les orages et 
vents importants rendent la navigation et les 
manœuvres d’accostage difficiles. 
 

• On s’assure que nos amarres et défenses 
soient prêtes avant de manœuvrer dans la 
marina. 
 

• Si vous perdez le contrôle de votre bateau 
dans le bassin de la marina, restez calme, 
ne faites pas de geste brusque avec votre 
bateau. Des employés ou des membres 
viendront vous aider. Souvenez-vous, plus 
on frappe vite, plus ça coûte cher… ! 
 

• Si vous avez besoin d’aller au quai de 
service et qu’il n’y a pas de place au quai, 
veuillez attendre à l’extérieur du bassin pour 
assurer la sécurité des autres embarcations 
à quai et en manoeuvre. 
 

• On évite les factures salées de réparation de 
quai et de gel coat en prenant le temps de 
bien attacher son bateau. En plus d’être 
amarré sur deux taquets de votre doigt 
(finger), on doit s’attacher à un taquet situé 
sur votre quai principal, derrière ou devant 
votre embarcation. Les amarres prennent du 
lousse avec la pluie, assurez-vous que votre 
bateau ne frappe pas le quai.  
 

• L’essence est chère, mais on attend quand 
même d’être bien sécurisé et amarré aux 
taquets avant d’éteindre nos moteurs. 
 

• On s’assure que les matelas de bronzage,  
planches à pagaie ou autres objets soient 
bien fixés à notre bateau. On évite de laisser 
des objets ou des débris sur les quais. 
 

• L’accès aux quais, aux terrasses et à la 
capitainerie est réservé aux membres et 
visiteurs qui séjournent à la marina. 

  

Achat d’une nouvelle embarcation 

 
Vous avez attrapé la maladie du pied et vous 
magasinez pour une nouvelle embarcation plus 
grande? Communiquez avec le gérant, pour vous 
assurer que vous aurez un quai pour votre nouveau 
bateau. 
 

Service aux membres durant la saison 
 
Veuillez communiquer avec notre gérant, M. Yvon 
Dompierre au 819-663-0611 ou par courriel 
gerantmkg@outlook.com pour : 
 
- Reporter un incident ;  
- Réserver la salle communautaire ; 
- Effectuer une demande de changement de quai ; 
- Fournir votre preuve d’assurance ; 
- Organiser un événement social pour la marina ; 
- Féliciter un membre du personnel ; 
- Aviser que vous libérez votre quai pour quelques  
jours, ou toutes autres questions. 
 
 

Comment joindre votre C.A. 
 
John Fisher (Commodore) 
commodoremkg@outlook.com 
Anne-Marie Brideau (Secrétaire) 
secretairemkg@outlook.com 
Nancy Kingsberry (Trésorière) 
tresoriermkg@outlook.com 
Mario Bastien (Dir. Quais) 
quaismkg@outlook.com 
Michel Fortin (Dir. du Personnel) 
personnelmkg@outlook.com 
Ivan Lavergne (Dir. Communications) 
communicationmkg@outlook.com 
Carlo Maisonneuve (Dir.Infrastructures) 
inframkg@outlook.com 
 

Liens utiles 

 
Consultez le site web de la marina pour accéder à des 
informations et liens sur la navigation et la sécurité 
nautique. 
 
www.marinakitchissipi.com 
facebook.com/Kitchissipi/ 
 
 

BONNE SAISON 2022 ! 
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