Qui sommes nous? - Who are we?

Le Club de voile de Senneville existe depuis 1956
sur le Lac des Deux-Montagnes et a pour but de
promulguer les activités de voile, principalement par
des activités de régate et de croisière.
Nous maintenons un port réservé à l’usage des
voiliers pour nos membres et ouvert aux visiteurs
sous certaines conditions. De plus nous maintenons
des aménagements et des services appropriés pour
fins récréatives, sportives et utilitaires.
Le Club de voile Senneville est un club coopératif
non commercial et les membres partagent la
responsabilité de la gestion et de l’entretien du site
et de ses aménagements. En ce sens, les membres
doivent s’attendre à être impliqués dans différentes
activités et cela donne une âme sans pareille à notre
club!

The Senneville Yacht Club exists since 1956 on the
Lac des Deux-Montagnes and has a goal of
promulgating sailing activities mostly through regular
regattas and cruise activities.
We maintain a harbour reserved to sailboats for our
members and is open to visitors under certain
conditions. Furthermore, we maintain facilities and
services suitable for recreation, sporting and utility.
The Senneville Yacht Club is a cooperative and noncommercial club, and the members share the
responsibility of managing and maintaining the site
and its facilities. In this regard, the members are
expected to be involved in different activities and this
gives our club a unique character!

Nos aménagements – Our facilities

Port bien protégé – Well protected harbour
Chenal balisé et éclairé – Marked and lighted
channel
70 quais avec eau et électricité (120V, 15A) – 70
docks with water and electricity (120V, 15A)
1 quai de visiteur – 1 visitor dock
Quai de service – Service dock
Grandeur maximum des voiliers : 32 pieds, 54
pouces de tirant d’eau – maximum sailboat size :
32 feet and 54 inches of draft
Nous acceptons aussi un certain nombre de
dériveurs à faible tirant d’eau – We can also
accomodate a certain number of dinghies with
shallow draft
Pompe d’évacuation électrique – Electric pump out
Potence pour mâtage – Mast step up crane
Bateaux comité et de service – Committee and
service boats
Capitainerie – Club House
Internet sans fil – Wireless internet
Cuisine libre-service et terrasse – Self-serve kitchen
and terrace
Douche et toilettes – Shower and toilets
Glace ($2) – Ice ($2)
Tables de pique-nique – Picnic tables
BBQ au gaz – Gas BBQ
Stationnement – Parking
Mise à l’eau et sortie de l’eau – Launch and haul out
Entrepose des bers et remorques – Cradle and
trailer storage
Activités sociales – Social activities
Régates – Regattas
Croisière de club – Club cruise
Remisage des voiliers pour l’hiver – Sailboat winter
storage
Réciprocités avec d’autres clubs – Club reciprocity

Nos tarifs – Our fees

Frais d’adhésion
Initiation Fee

$1264.73

Membre senior riverain annuel
Annual shoreline senior member

$1898.67

Membre senior passerelle annuel
Annual finger dock senior member

$1760.60

Membre intermédiaire
Intermediate member

$ 642.83

Taxes incl.

Nos régates – Our regattas

Le Club organise des régates amicales tous les
mercredis soirs et plusieurs samedis durant la
saison. C’est un moyen idéal d’étendre ses
connaissances de voile et de perfectionner ses
techniques.

Pour infos additionelles – For more infos

Pour d’autres informations, vous pouvez consultez
notre site web et nous contacter au courriel suivant :
vice-commodore@cvsyc.com

Club de voile

Senneville
For additional information, you can check our
website and contact us at the following email
address:
vice-commodore@cvsyc.com

Yacht Club

The Club organizes friendly regattas every
Wednesday evenings and several Saturdays
throughout the season. It’s an ideal way to expand
one’s sailing knowledge and to improve your
technique.
Nous trouver – Our location
45° 24.884N

073°58.555W
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Affiliations

Adresse postale / Postal address
CP 10001, CSP Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 0A6
Adresse municipale / Municipal address
pas pour le courrier / not for mail
104, Chemin Senneville
Senneville, QC H9X 1B9

514-457-VOIL (8645)
www.cvsyc.com

