Le St Laurent jusqu’à Québec - Juillet – Août 2016
Notre arrivée dans le Golfe du St Laurent a été saluée par la rencontre de Louise et Louis, nos voisins de
ponton à Souris. Un couple très sympa qui nous a proposé tout de suite de nous véhiculer si nous avions
besoin de faire des courses. Louis est Pilote sur le St Laurent et il est venu passer une soirée à bord avec
cartes et documentations pour raconter un peu le St Laurent à mon équipage. Quasiment un cours de
pilotage que cap’tain et mousse ont apparemment beaucoup apprécié. J’étais aussi aux premières loges.
Le St Laurent est un grand fleuve et un fleuve particulier puisqu’il n’a pas vraiment de source. Il est le
débouché de tous les grands lacs nord-américains et des rivières qui les alimentent. Le remonter peut ne
pas être simple. Le courant est souvent fort et l’on a intérêt dans la mesure du possible à profiter au
maximum du flot de la marée montante pour s’aider.
C’est un fleuve d’autant plus particulier qu’il reçoit une branche du courant du Labrador qui descend le
Détroit de Belle-Île. Cette eau froide et dense coule dans les fonds de plus de 300 mètres qui vont
jusqu’à Tadoussac et la rivière Saguenay. C’est ce qui explique la présence de nombreuses espèces de
cétacés qui font que la région est très renommée et fréquentée par les amateurs de grosses bêtes.
Toute cette masse d’eau froide explique aussi la présence fréquente de brume qui peut rendre la
navigation délicate, même si le cap’tain n’a pas de problème pour déchiffrer son radar dans la purée de
pois la plus épaisse.
Louis nous a indiqué les endroits à ne pas manquer, les endroits qui peuvent être dangereux ou tout
simplement délicats, pour cause de courants traitres où de vents catabatiques par exemple (ce que l’on
appelle des williwaws en Patagonie). Il nous a donné les sites à consulter pour avoir la météo, les courants
de marée, etc… Toutes choses qui ne sont pas toujours très développées dans les guides que nous avons à
bord.
Ma mousse a noté tout ça soigneusement : à ressortir au fur et à mesure de notre avance.
Notre séjour à Souris a donc été très riche de rencontres et de
renseignements. Le cap’tain a rencontré le groupe de radioamateurs
local qui, précisément le WE où nous y étions, organisaient "l’activation"
du phare à 50 m du bateau. C’est-à-dire que, pour la durée de
l'activation, le groupe de radioamateurs s'est installé dans le phare
avec son matériel et le phare a reçu, toujours pour la durée de
l'activation, un indicatif spécial que les radioamateurs de partout dans
le monde vont pouvoir essayer de contacter. S'ils y
parviennent ils recevront ensuite une carte QSL spéciale
(accusé de réception) que certains collectionnent activement. Nos voisins de gauche nous
ont aussi proposé leur voiture et mon équipage est toujours surpris par la chaleur de
l’accueil reçu surtout depuis le Canada francophone (communication plus facile ?), chaleur
qui ne va qu’en s’amplifiant. Nous avons aussi continué notre cure de homards !
Louis est reparti faire ses mille kilomètres de retour à Québec (les distances sont immenses au Canada)
où l’attendent ses cargos. Et En-Dro a pris la direction des Îles de la Madeleine dont le cap’tain rêve
depuis toujours… Navigation dans la brume et les bouées
de casiers jusqu’à la pointe de l’Île du Prince Edouard
mais sitôt passée la pointe, le temps s’est éclairci, mon
équipage a établi le gennaker avec bon vent et mer plate
et la traversée que nous envisagions un peu houleuse, a
été une promenade de santé, jusqu’à l’arrivée à l’Île

d’Entrée, la première des Îles de La Madeleine en venant du sud , île isolée, non reliée aux autres par un
cordon littoral. En vue de l’île, nous avons vu le brouillard monter de la mer et à l’arrivée, nous ne voyions
plus qu’un banc de brume d’où émergeait une colline verte. Le cap’tain a quand même trouvé l’entrée du
port où nous nous sommes amarrés au bout du seul et unique ponton où une place semblait nous attendre.
Mais «aux Îles c’est pas pareil» : nous n’aurions pas dû nous amarrer là où il semblait y avoir de la place. Il
aurait fallu aller de l’autre côté du même ponton. En effet, vue l’exiguïté
du port, notre bout de ponton doit être libre pour permettre au
traversier qui vient de Cap aux Meules (la capitale) de faire sa
manœuvre. Comme entre temps, un autre voilier est arrivé de l’autre
côté du ponton (Mascaret I qui revient de 6 mois sur la côte Sud de Cuba
avec toute sa petite famille), nous dégageons le lendemain matin avant
8h30, heure d’arrivée du ferry et partons pour l’Île du Havre Aubert.
Nous n’avons pas vu le ferry que nous avons croisé dans la brume mais
l’avons entendu et j’ai même entendu le cap’tain râler parce qu’il n’avait pas d’AIS (Mais «aux Îles c’est pas
pareil»)…Apparemment, les petits traversiers comme celui-ci n’ont jamais d’AIS, nous aurons l’occasion de
le vérifier plusieurs fois. Et pourtant, le Canada est le pays de la brume.
Accueil sympathique au Havre Aubert, où le maître de port, Réal Boudreau, nous aide à nous amarrer le
long du wharf. Ce nom chantant est typique de l’endroit, peuplé essentiellement d’acadiens et donc
francophone. Seules, L’île d’Entrée et la Grosse Île sont anglophones. Ce qui n’a pas été sans créer de
problèmes au moment de la fusion des communes des Îles de la Madeleine en une seule grosse commune. La
Grosse Île a depuis dé-fusionné. Pas de quoi arrêter la terre de tourner, bien sûr, mais localement, ces
choses ont de l’importance.
Réal est donc un prénom très répandu sur les îles et Boudreau est un des trois noms les plus répandus ici :
comme Aoustin et Moyon le sont en Brière. Le soir même, mon équipage est allé écouter Michel Boudreau,
conteur de son état, qui leur a expliqué quelques subtilités magdaléniennes. Entre autre, comme une
personne sur trois s’appelle Boudreau, il faut pour s’y retrouver, citer la généalogie : Il était, lui, «à
Léonard, à Roland, à Jean, à Doris…» Je ne remonte pas plus loin, j’ai oublié les autres. Mais au moins,
comme ça, nous savons à qui nous avons vraiment à faire !
Comme chaque fois que nous sommes amarrés, En-Dro fait toujours grande impression sur les pontons. La
question est en général «D’où venez-vous». Quand le cap’tain répond «de France». L’étonnement est
toujours grand «Vous êtes venus sur ce bateau ?». Les gens ne sont pas loin de ne pas le croire…Mais,
impressionné par le bateau en aluminium, ils admettent qu’avec un tel bateau, cela doit être possible. Tout
dépend ensuite de l’équipage….
Le Havre Aubert est l’un des coins les plus touristiques
de l’archipel. On y trouve le Musée des Îles, de
nombreux artisans et petits restaurants. Les plus
uniques sont les artisans du sable qui réalisent des
objets étonnants en sable compacté. Les guides vantent
aussi ses longues plages de sable blanc mais avec la
température de l’eau autour de 13°, cela n’a attiré ni le
cap’tain ni sa mousse…

Arrivée ensuite au port de Cap aux Meules en pleine
effervescence. Nous y arrivons en effet, le vendredi 1 er Juillet,
Canada day, ce qui nous vaut un feu d’artifice le soir même. Mais
surtout dernier jour de la pêche aux homards, ce qui explique les
nombreux mouvements. Le lendemain soir, tous les casiers devront
être rentrés. Il y a donc, à l’entrée du port (la marina occupe une
toute petite partie du port de pêche) un va et vient incessant de
bateau de pêche partant à vide et revenant pleins «à barotter» de
casiers qu’ils débarquent sur les quais. Il s’agit ensuite de
nettoyer, réparer les casiers et de les stocker pour l’hiver. Ce qui
se fait manifestement dans des lieux privés, le plus souvent, semble-t-il, au domicile des pêcheurs. «Aux
Îles c’est pas pareil».
Mon équipage ayant trouvé une voiture à louer pour le lendemain (pas le choix, tout était loué pour
plusieurs jours, sauf une petite journée de samedi) s’en va vers le nord. Les Îles de la Madeleine sont en
fait des îlots reliés par des cordons dunaires mis à part l’Île d’Entrée et deux Îlots plus au nord qui sont
maintenant inhabités. On peut donc aller de l’une à l’autre en suivant l’unique route qui, à l’Île de la Grande
Entrée, arrive au bout du bout,
Dès la sortie de la ville, ils rencontrent de drôles d’attelages. En
général un pick-up, manifestement habitué à transporter du
matériel de pêche, attelé à une grande remorque, sur laquelle
est empilée une pyramide de casiers. Sitôt déchargé, le pick up
reprend la route pour aller recharger la remorque et c’est un
défilé ininterrompu de casiers sur la route. Cela va durer
jusqu’au soir, peut-être encore demain puis les casiers vont
attendre jusqu’à l’année prochaine.
Première étape à l’Île du Havre aux Maisons : la fromagerie «Pied de Vent» chaudement recommandée par
Mascaret II, dégustation à l’appui. Même moi, qui ne suis pas très fromage, j’ai bien senti, quand mon
équipage est rentré, une odeur familière de bons fromages bien français. Jamais cette odeur ne m’avait
chatouillé le bec depuis l’arrivée aux Etats Unis. Apparemment, les Magdaleniens ont su trouver les bonnes
recettes pour leurs tomes et leur Pied de vent. «Aux îles c’est pas pareil» que même ailleurs au Canada. Et
il parait qu’après cet achat, la voiture embaumait !
Un petit tour sur le cordon littoral et ils arrivent à la Grosse Île. Elle n’est apparemment pas plus grosse
que les autres et je ne sais pas d’où lui vient son nom. En y arrivant, le cap’tain reconnait un cargo en
chargement. C’est un navire qui charge du sel. Il y a en effet sur la Grosse Île, une mine de sel gemme.
Toutes ces îles sont la trace au sol d’un dôme de sel sous-jacent dans la croute terrestre. Celui qui est
exploité est celui de Grosse Île dont le sel est le plus proche de la surface. Cette mine est le plus gros
employeur des Îles de la Madeleine (plus de 400 employés) et ils n’ont aucun problème pour trouver des
volontaires. Mon équipage a visité le Centre d’Interprétation du sel (il y a des centres d’interprétation
pour tout ici…). Ils ont donc appris tout sur le sel des Îles. Ils ont même appris que la fleur de sel de
Guérande était du sel gris, ce qui a fait réagir le cap’tain…le centre d'interprétation a été dument informé
de cette erreur impardonnable pour des spécialistes du sel.
Ils ont continué jusqu’au bout de la Grande Île d’Entrée où le port, le plus grand des îles n’était qu’une
ruche bourdonnante de va et vient de voitures, de remorques chargées de casiers et de bateaux, revenant
du large avec leur dernier chargement. Le soir même, en effet, tout doit être rentré.

Visite un peu rapide des Îles mais les conversations avec des plaisanciers rencontrés sur le port ont
complété leur idée de la vie aux Îles où «c’est pas pareil». La semaine dans les Îles se sera soldée par
moitié beau temps et moitié temps de chien (le temps où les goélands se réfugient dans les champs !), pour
un début juillet, cela rappelle Terre Neuve l’année dernière.
Il est temps de repartir toujours plus loin…Ils ont vraiment la bougeotte ces gens-là !
Un grand saut vers la Baie des Chaleurs, entrée de la Gaspésie, en espérant que le climat sera en accord
avec le nom. Le premier port possible une fois viré le cap Miscou est Shippagan. Va pour Shippagan, grand
centre acadien. Et pourtant, les cartes ne sont pas
encourageantes avec des profondeurs de moins d’1 mètre
affichées. Nous avions déjà connu cela au Havre Aubert où,
finalement la réalité était plus conforme au tirant d’eau d’EnDro (1,10m dérive relevée). Et finalement, le cap’tain nous
amène à quai sans problème. Nous arrivons là encore en pleine
fiesta. C’est le Festival
de la Pêche qui se
termine le lendemain
soir par un concours du
bateau le mieux décoré et un feu d’artifice. En-Dro n’a pas
forcément l’intention de concourir (d’autant plus que cela se passe
la nuit venue au port de commerce contigu à la marina) mais
l’ambiance
aidant,
le
cap’tain hisse plusieurs
de
ses
meilleurs
pavillons, dont l’immense pavillon acadien que l’on nous a offert à
l’arrivée, les pavillons bretons et du Croisic et un chouchou (aux
couleurs acadiennes bleu, blanc rouge et jaune pour l’étoile) que
nous ont offert deux dames en train de décorer leur petit
bateau juste de l’autre côté du ponton. Nous voilà bien : pas
très marin le chouchou mais dans l’ambiance du moment cela
passe à peu près…

Rien de très spécial à voir dans cette petite ville mais l’accueil y a été une
fois de plus chaleureux et sympathique. Le cap’tain y a, en tout cas, fait
une découverte inédite : des embarcations de sauvetage en dur et fermées,
comme il en existe sur les navires de commerce mais à l’échelle d’un
équipage de 4 à 7 personnes. Apparemment, très bien étudiés, bien conçus,
ces canots, fabriqués au New Brunswick, sur la côte de la baie des
Chaleurs, se retrouvent sur de nombreux bateaux de pêche locaux.
Direction le port de Bonaventure, sur la côte nord de la Baie des Chaleurs. Les tirants d’eau étant encore
une fois un problème crucial, nous devons y entrer aux alentours de la pleine mer, qui est tardive dans

l’après-midi. Ce fut donc une navigation sans aucune tentative de record si ce n’est celui de la lenteur, avec
même une petite poussée hors de la route pour passer le temps. Et à l’arrivée, beaucoup plus d’eau qu’il
n’en fallait à En-Dro pour se glisser vers son ponton. Ce qui aura servi de leçon au cap’tain qui, au départ,
n’attendra pas d’être près de la pleine mer pour mettre les voiles (c’est une image car nous n’aurons pas
souvent l’occasion de mettre les voiles en Baie des Chaleurs : pas de vent ou vent obstinément contre).
Les guides parlent de la rivière de Bonaventure comme de la 5ème rivière la plus limpide du monde. Il est
vrai que l’eau du port, elle-même, était très claire, permettant de voir le fond à plusieurs mètres. Est -ce
vraiment la 5ème plus claire, je ne saurai dire mais les offices du tourisme ont toujours vite fait de vanter
des qualités qui surpassent toutes les autres…
Après Bonaventure, Paspébiac, connu pour son Banc de Pêche. Le village s’est établi à l’origine sur un banc
de sable, facilement accessible et où les bateaux de pêche pouvaient
débarquer leurs tonnes de morues, les saler, les sécher et les mettre
en caques. Un centre d’interprétation (bien sur !) du banc de pêche
permet de découvrir l’étendue du travail à faire pour cela. Le Jersien,
Charles Robin, le plus connu des entrepreneurs de cette côte avait
trouvé ce coin adéquat pour y installer son entreprise. Importateur de
tout ce qui manquait à la colonie et exportateur de morues vers
l'Europe et le reste de l'Amérique, il achetait leurs morues aux
pêcheurs qui n’étaient pas payés en argent mais en farine, en outils ou en tout ce dont ils pouvaient avoir
besoin. Achetant à crédit le matériel et payant plus tard en morues
séchées et salées à Charles Robin, seul exportateur de morues de la
région, les pêcheurs restaient ainsi indéfiniment endettés. Il assurait
aussi la construction et la réparation navale complétant ainsi la mainmise
de son entreprise sur l’ensemble du secteur., On dit que ce système a
assuré la survie des pêcheurs et de leurs familles ce qui est certainement
vrai au début de la colonisation où personne ne pouvait tenir sans un
Charles Robin à proximité, mais les coopératives installées plus tard par
les pêcheurs plus nombreux et mieux instruits ont amélioré la vie des familles et ont résisté à la perte du
marché des grandes plantations américaines à la fin de l'esclavage, ce que l'entreprise Charles Robin n'a
pas su faire.
Poursuivant vers la sortie, notre route dans la Baie des Chaleurs, En-Dro arrive à l’Anse à Beaufils. Un
petit port, bien situé juste avant le saut vers l’estuaire du St Laurent ou vers Terre Neuve. En général, les
bateaux y attendent une météo favorable pour aller plus loin. A terre pas grand-chose, sinon un café, une
micro brasserie et un curieux magasin général que mon
équipage est allé visiter. C’est, comme son nom l’indique, la
Samaritaine locale où l’on trouvait de tout. Son propriétaire a
maintenu son magasin jusqu’au début des années 2000 et il y
est décédé un après-midi, d’une «attaque de cœur» après y
avoir passé toute sa journée sans problème. Sans lui, le
magasin n’était pas viable, ses héritiers le savaient. Et
pourtant, ils ont voulu perpétuer le travail du patriarche et la
famille entière s’est réunie pour organiser une visite du
magasin. Visite pas ordinaire, selon mon équipage, où chaque
membre de la famille raconte aux visiteurs, à tour de rôle et
avec beaucoup d’humour, les différents rayons : mécanique avec l’outillage, vêtements, vaisselle, épicerie,
médicaments, matériel de pêche, attelages, bois de chauffage, salon du barbier (dentiste à ses heures) et
même un poste à essence à l’intérieur du bâtiment en bois dans une pièce où sur la porte, on peut lire

«Défense de fumer». Pourquoi à l’intérieur ? : Pour pouvoir délivrer l’essence même quand il a trois mètres
de neige dehors, ce qui n’est pas rare au cœur de l’hiver.
Nous n’avons pas fait de vieux os à l’Anse à Beaufils, où mon équipage, très peu porté sur la bière, a négligé
la brasserie. Comme la météo annonçait des vents de nord-ouest (assez forts) pour passer le cap Gaspé
dans la journée, le cap’tain a décidé de partir tôt (il y a toujours moins de vent le matin) et de rentrer
dans la baie de Gaspé. Sitôt dit, sitôt fait, nous sommes partis en même temps que «Pierre de Lune»,
canadiens de Montréal qui ont beaucoup navigué autour de l’Atlantique (lui et sa femme ont passé un hiver
au port de Vannes) et ont trouvé le temps de nous passer leurs notes sur le St Laurent. Eux partaient pour
l’Île du Prince Edouard et nous vers le nord, entre l’île
Bonaventure et Percé, si bien nommé pour son imposante
pierre percée. Temps magnifique, vent commençant à
fraichir, nous avons alors obliqué vers la baie de Gaspé et la
ville du même nom. Un arrêt d’une nuit à la marina de Gaspé
et En-Dro est reparti un peu rapidement peut-être, au petit
matin le lendemain, profitant de la marée descendante pour
sortir de la baie et de la marée montante après le cap
Gaspé pour remonter, enfin dans le vrai St Laurent, vers Rivière
au Renard. Le vent de la veille a heureusement faibli et nous
passons le cap magnifiquement éclairé, sur une mer très
tranquille. Ce cap est l’extrémité du parc naturel de Forillon, qui
occupe toute la péninsule. Mais mon équipage ne recherche pas
spécialement les parcs, où l’on trouve à l'entrée une pancarte
avec toutes les interdictions en vigueur et où tout est payant.
Ils ont vu de la très belle nature gratuite et c’est celle qu’ils
préfèrent !
La marina de Rivière au Renard est vide et prête à nous accueillir. Elle occupe le coin d’un grand port de
pêche. Et le cap’tain revit. Il préfère mille fois cette configuration à la marina traditionnelle où En-Dro se
trouve coincé entre grands trawlers ou petits voiliers avec le staff en uniforme de la marina… Ici
l’uniforme de la maître de port, Marie, est la minijupe, les bateaux de pêche sont nombreux et les quais
encombrés de camions déchargeant les bateaux. Il y a sur le port deux
poissonneries et j’ai vu deux fois mon équipage revenir avec des
homards… et de la sole (moins chère que la morue). Le cap’tain a fait
plusieurs fois le tour du port pour remettre à jour ses connaissances
chalutières. Il a découvert un équipement que l’on ne trouve pas chez
nous : des stabilisateurs antiroulis pour chalutier, sans doute pour
rendre le travail plus facile dans le mauvais temps plus que pour calmer le
mal de mer de l’équipage !
En-Dro a été coincé à Rivière au Renard par un coup de vent d’ouest. Par ce temps, impossible de remonter
le St Laurent. Même le peu de bateaux qui arrivaient de l’ouest l’ont trouvé dur. Et au plus fort du c oup de
vent, même Marie avait quitté la mini-jupe et était en pantalon…
Le tourisme étant limité à Rivière au Renard, En-Dro s’est échappé dès que le vent a été maniable.
Direction la côte Nord et les Îles Mingan (une quarantaine d’îles calcaires sur plus d’une centaine de Km)
pour une étape de près de cent milles en laissant la pointe ouest d’Anticosti à tribord. C’est une traversée
à un dodo et ma mousse est bien déçue, qui pensait en avoir terminé avec les nuits en mer. Traversée sans
problème qui nous amène dans les îles où nous sommes accueillis par une brume tenace et un temps bien
froid, tout cela dû à la température de l’eau qui a chuté brutalement. Le cap’tain voit avec horreur le
thermomètre descendre jusqu’à 4,8°, lui qui pensait profiter des mouillages pour se baigner et améliorer

son dos qui le fait souffrir depuis les Îles de la
Madeleine. L’idée première était d’aller au
mouillage mais tant qu’à faire de ne rien voir, sans
la perspective d’un bain relaxant et avec, au
contraire un coup de vent de sud-ouest annoncé,
autant aller en ville. Direction donc Havre St
Pierre, capitale des Mingan.
Eh bien non, on n’y voit pas plus en ville que dans les îles. Le plus simple est d’aller voir le centre
d’interprétation des Îles Mingan, contigu à la marina. Au moins nous voyons des monolithes, la curiosité de
ces îles, sous un soleil magnifique et bien au chaud dans le bâtiment. C’est là que mon équipage constate
que cette région n’est pas facile car sitôt passée la bande côtière, souvent habitée, on arrive dans la taïga,
presque inhabitée et incultivable. Nous sommes là au sud de la province "Terre-Neuve-Labrador" et les
paysages nous ont beaucoup rappelé ceux que nous avions vus à Terre Neuve, l’année dernière.
Le lendemain, toujours pas de coup de vent. La météo canadienne est toujours catastrophiste et bien
souvent le vent annoncé n’arrive pas ce qui fait qu’on n’a pas trop tendance à les croire. Mais, comme chez
nous, ils multiplient les parapluies pour qu’on ne puisse rien leur reprocher en cas d’accident. Pas de vent
mais brume toujours avec un soleil qui essaie visiblement de percer. Le cap’tain a programmé mouillage et
visite de l’île Quarry, une des plus grandes Mingan. Nous nous retrouvons sur un coffre, à contempler le va
et vient des vedettes à passagers sur le débarcadère du Parc (les Mingan sont classées Parc Naturel). Une
fois la sieste finie ainsi que deux ou trois travaux d’entretien, il est finalement 17h et d’un seul coup, le
ponton du parc se vide, c’est la meilleure heure pour y aller et c’est le moment que choisit En-Dro. Une fois
amarré au ponton, nous sommes tranquilles pour la nuit avec le vent incertain qui s’annonçait.
Une petite balade dans l’île où l’on trouve cabane pour se reposer et s’abriter en cas de mauvais temps,
barbecues pour faire sa popote, camping et chariots pour y amener son matériel, toilettes sèches,
sentiers de planches à la fois pour ne pas détruire la nature et éviter de s’enfoncer dans les fondrières.
De l’autre côté de l’île, parait-il, le spectacle est saisissant des monolithes sur la grève. Le cap’tain et ma
mousse ont beaucoup apprécié cette balade jusqu’au retour où, lisant les instructions au centre d’accueil
et d’interprétation, ils ont appris que l’on avait vu un ours noir dans cette île. Suivaient des conseils pour
éviter l’ours ou pour savoir quoi faire si on le rencontre et quoi faire s’il attaque. Mon équipage n’a pas
demandé son reste et est revenu à bord sans attendre… Et dire qu’il y a un camping sur l’île !

Le lendemain matin, le cap’tain nous fait faire un tour des îles en passant par l’extérieur et j’aurai alors
l’occasion d’admirer ces fameux monolithes dans la lumière du soleil levant : magnifiques, je dois dire… Il
est certain qu’ils donnent un caractère un peu mystérieux à ces îles bien que leur formation ne soit pas
mystérieuse pour deux sous puisqu’il s’agit seulement de l’effet de l’érosion sur près de 500 millions
d’années. Roland Jomphe, enfant du pays et poète local fameux, a donné un nom aux plus caractéristiques :
il y a ainsi «Madame de Napisca» et «Monsieur», le «Château», les «Pots de fleurs » et un «zoo» peuplé
d’animaux de pierre.

Après un mouillage dans une anse de l’Île aux Bouleaux de terre (il y a en face, l’Île aux Bouleaux du
large !) pour repas et sieste, nous repartons pour encore une traversée d’un dodo. Le cap’tain a bien essayé
de prévoir une escale pour couper le trajet mais il n’a pas retenu Rivière au Tonnerre, qui semblait la seule
possibilité, pour cause d’absence de cartes et d’entrée vraiment « tricky » donnant sur un abri aux
profondeurs douteuses. Nous irons donc directement aux Sept Îles, une centaine de milles plus à l’ouest.
Le cap’tain avait eu l’heureuse surprise de voir la température de l’eau monter jusqu’à un inespéré 17 °7 et
se réjouissait d’avance de faire trempette à l’arrivée. Attente doublement déçue, d’abord parce que de
17,7, l’eau était redescendue à 12° à l’arrivée et parce que l’espoir d’un mouillage dans les îles s’est évanoui
dès que nous avons vu la houle tourner autour des îles et rendre les mouillages impraticables (parce que
trop rouleurs). Comme d’habitude, nous nous sommes retrouvés à la marina de la ville de Sept Îles. Nous y
avons retrouvé «Cosmic dancer», que nous avions croisé au Havre St Pierre : un couple, lui anglais, elle
allemande, en route pour les grands lacs, à Duluth où ils comptent mettre leur bateau sur un camion jusqu’à
Seattle sur la côte Ouest.
La météo canadienne annonçait un fort vent de nord-est avec pluie et ce coup-ci, nous y avons eu droit :
une journée entière d’un vent glacial et de pluie du même tonneau. Affreux, une vraie journée d’hiver chez
nous. Dans ces cas-là, la marina est déserte, tout le monde se terre et le wifi, trop sollicité, ne marche
pas. Dès que le soleil revient, la marina s’anime (nous sommes quand même fin juillet), le wifi remarche et
mon équipage sort ses vélos. Ils sont partis faire des courses et sont passés par la réserve autonome de la
communauté Innu qui occupe la partie nord-ouest de la ville. Ceux que l’on ne nomme plus maintenant que
«La Première Nation» sont présents partout sur la côte nord du golfe St Laurent mais plus
particulièrement ici et à Natashquan, à l’est des Mingan.
Nous sommes aussi ici dans une des plus grandes régions industrielles du Canada. La côte nord du St
Laurent est une grande région de mines : minerai de fer et ilménite qui sert à faire du titane... Le cap’tain
est déjà venu dans le coin sur un cargo, apporter de l’alumine à l’aluminerie «Alouette» installée en face de
Sept Îles. Il en était reparti avec un chargement de grains venant des plaines des Grands Lacs. Cette
concentration d’activité permet à Sept-Îles d’attirer toute une population en quête de travail, bien que la
crise des dernières années ait fortement diminué l’emploi qui commence tout juste à reprendre : un
ministre est venu précisément pendant notre séjour annoncer la création d’une nouvelle exploitation
minière avec 400 embauches tout de suite et 200 dans deux ans puis 200 dans quatre ans (promesse de
politique…l'entreprise ayant perdu 800 emplois au cours des dernières années). Pour ce faire, le maître de
port avait déménagé au sous-sol son bureau du hall du centre d’interprétation qui sert aussi d’accueil pour
la marina. Sans doute pas assez chic d’avoir là un bureau !
La prochaine étape est toujours aussi longue, plus de 93 milles pour aller à l’Anse St Pancrace. Il s’agit
d’un petit fjord, près de Baie Comeau. Tous les guides commentent "à ne pas rater", "vaut le détour" et
même "vaut l’arrêt". Aussi bien Louis que Pierre de Lune ont insisté sur St Pancrace, impossible donc de ne
pas s’y arrêter. Le club nautique de Baie Comeau y a installé un long ponton pour une quinzaine de bateaux,
à l’usage de ses membres mais utilisables par tous, moyennant 35 $. Partis à 4h, pratiquement avant le
jour, de Sept-Îles, nous y sommes arrivés à la nuit après une
traversée entièrement au moteur pour cause de vents faibles et
debout. Ma mousse craignait que le ponton soit occupé. A notre
stupéfaction, il était complètement vide. Nous n’avons eu qu’à
choisir la place qui nous allait : calme reposant après une journée de
moteur mais bruit de fond constant d’une grosse cascade dans le
fond du fjord. Les guides disaient que l’on pouvait se baigner à l’eau
douce et chaude des bassins de la cascade et le cap’tain pensait que
son dos allait pouvoir profiter d’une eau chaude. Que nenni, pas

chaude du tout et les bassins pas spécialement accueillants. Son dos n’aura pas encore profité
d’hydrothérapie. Au petit matin, nous constatons que nous avons été rejoints par «Cosmic dancer». Nous
sommes donc deux bateaux dans une brume à couper au couteau. On ne voit pas les parois du fjord, peut être ne verrons-nous jamais ce fjord.

Heureusement, en fin de matinée, le temps se dégage pour faire place à un brillant soleil qui apporte avec
lui son lot de bateaux. En début
d’après-midi, le ponton était à moitié
rempli et le soir, il ne restait plus que
de rares places à l'enracinement du
ponton pour bateaux de moindre
tirant d’eau. Le ponton bruissait
d’activités, ses barbecues en action, si
nous étions arrivés ce soir-là, la
situation aurait été moins facile !
Comme quoi, dès que le soleil parait,
les bateaux arrivent de nulle part mais
arrivent.
Nous avons donc vu le fjord et pouvons partir. C’est chose faite le lendemain matin aux aurores pour être
à Baie Comeau en début de matinée pour avoir le temps de faire un plein de gas-oil et une petite virée à la
Scotiabank locale. Mon équipage avait lu dans les guides que Baie Comeau avait été complètement
reconfiguré et le ponton de carburant déplacé pour être accessible à toute heure de marée. Ils pensaient
donc faire un plein dès l’arrivée et partir en vélo ensuite. Eh bien non, le ponton est accessible tout le
temps mais le préposé au gas-oil n’arrive que vers midi/une heure. C’est donc la virée à Scotiabank qui a
été faite dans la matinée et ce n'est que largement après-midi que nous avons fini par avoir notre plein
(519,5 litres, on ne s’est pas arrêté pour rien, mais au prix fort car la marina se fournit chez le
«dépanneur» sorte d’épicier local qui vend de tout !). Baie Comeau est une autre grande ville industrielle.
En arrivant par la mer, on peut voir de multiples postes de chargement/déchargement, de grains, de vrac
ou de produits pétroliers. Une fois de plus, le cap’tain, complètement dans son élément, a remis ses
connaissances à jour en inspectant le cargo au mouillage que nous avons longé et, à la jumelle, les
installations à terre qui sont très importantes.
Après Baie Comeau, En-Dro est passé de la rive Nord à la rive Sud, direction Rimouski. Nous aurons raté
quelques arrêts possibles mais de toute façon, on ne peut pas s’arrêter partout et je pense que le cap’tain,
en fonction des renseignements qu’il avait glané a fait une route judicieuse, évitant les escales sans cartes
détaillées ou avec un tirant d’eau posant problème ou les baies trop exposées à la houle, etc… Nous voilà
donc à Rimouski, un des grands ports de la côte du Bas St Laurent. La marina est bien abritée et
accueillante. Nous apprendrons une fois arrivés, par les potins de pontons, qu’en cas de vent soutenu de
NE, il y a de la «swell» dans le port. Heureusement, nous sommes en régime de vent d’ouest, moins
pratique pour remonter le fleuve mais mieux abrité à Rimouski.
Mon équipage est parti dès le lendemain matin pour explorer le coin et magasiner comme on dit par ici :
«magasiner un char» voulant dire tout simplement «acheter une voiture»… au début j’ai eu du mal à
comprendre mais je m’’habitue. Là il ne s’agissait pas de voiture mais de remplir la cambuse du bord en
frais : tomates du Québec ou du moins des serres du Québec, pêches de l’Ontario qui ont eu à peine le

temps de murir, bleuets canadiens, seul fruit vraiment typiquement local et dont ma mousse fait une ample
consommation.
Mais alors que je les pensais partis pour une partie de la journée, j’ai eu la surprise de voir revenir mousse
et cap’tain assez rapidement. Ma mousse avait cassé une pédale ce qui rendait le vélo nettement moins
efficace et a stoppé leur avancée. Finalement, le cap’tain est reparti chez le réparateur et le vélo était
prêt à repartir dès le soir même. Les pédales sont des pédales pliantes et le vélo du cap’tain en avait déjà
changé une (Cédric nous avait apporté la paire, l’année dernière). Coup de chance plutôt rare, Gilles avait
changé la pédale gauche et cette fois-ci, c’est la droite qui a cassé. Pour la prochaine escale, les vélos
seront donc tous deux opérationnels. J’avais entendu parler de location de voiture mais vu que nous
sommes au mois d’août, j’entends plutôt parler maintenant d’avancer. Et donc, lundi premier août, départ
pour les Îles du Bic, à une quinzaine de milles de Rimouski pour un mouillage en Baie du Ha ! Ha ! Baie pas
spécialement drôle (il parait que Ha ! Ha ! veut dire «cul de sac» en amérindien). Nous y arrivons avec un
kayak en remorque. En arrivant vers le mouillage, mon équipage, toujours en veille, a repéré un drôle
d’engin et le cap’tain inspectant à la jumelle, ne voyant personne dedans, nous nous sommes approchés.
C’était un kayak monoplace, couleur camouflage, à la dérive, sans personne dedans, bien sec, comme s’il
était tout simplement parti du bord de l’eau pour arriver jusque-là. Nous l’avons pris en remorque jusqu’au
mouillage où le cap’tain l’a inspecté sous toutes les coutures :
manifestement pas le kayak de quelqu’un tombé à la mer, les
coffres pratiquement vides. Un appel à la garde côtière des
Escoumins a fini par nous apprendre que ce kayak avait bien pris
la fuite tout seul et que son propriétaire, de Montréal, le
recherchait. Le cap’tain l’a amarré solidement, à l’arrière, en
travers sous notre canote et nous voilà maintenant chargé d’un
lest bien encombrant. Nous devrions le donner aux gardes
côtiers de Tadoussac.
Avant cela, nous allons passer dans la zone des baleines. C’est l’endroit où le courant froid qui arrive par le
Chenal Laurentin (à 300/400m de profondeur), depuis le détroit de Belle-Île, butte sur le seuil de l’entrée
du Saguenay. Ces eaux sont très chargées en nutriments divers (krill, plancton, poissons en grand nombre,
etc…) qui, bloqués au bout du chenal Laurentin finissent par former un réservoir inépuisable de nourriture
pour tous, même les plus grands rorquals (jusqu’à 25m de long) qui n’ont qu’à ouvrir grande leur gueule pour
se nourrir.
C’est donc par-là que nous passons de la Baie du Ha ! ha ! à Tadoussac. J’ai été vraiment très attentif et
vous savez que mon œil est infaillible… Dans un premier temps, la brume totale nous empêche de voir quoi
que ce soit. Même les cargos sont fantomatiques. Cela finit quand même par se lever.

De très loin, j’ai cru voir plusieurs dos noirs mais très vite, j’ai vu que l’on avait à faire non pas aux baleines
mais aux zodiacs chercheurs de baleines (qui sont beaucoup plus
nombreux…). Traversée décevante question baleine mais on se rend vite
compte que les flots sont très habités ; nombreux ailerons divers de
dauphins, têtes de phoques, remous signalant des bancs de poissons : un
rêve pour goéland… j’aurai bien aimé y aller faire un tour ! Nous avons vu
quand même quelques dos noirs mais de très loin et assez brièvement. Le

plus sympathique a été la rencontre de familles de bélougas : de loin, sous le soleil, on aperçoit un dos
blanc, puis un autre, puis encore un… Ils ne sortent pas vraiment de l’eau mais se promènent plutôt en
groupe. Ils étaient plutôt dans notre coin et, d’un seul coup, nous avons vu converger vers les bélougas (et
à 25 Nds) les très nombreux zodiacs, qui croisaient manifestement pour rien de l’autre côté du plan d’eau.
La famille bélouga a continué son petit bonhomme de chemin encadrée, à plus de 200m (c’est la loi) par une
nuée de zodiacs. Au moins, les clients ne seront pas sortis pour rien.
La veille de notre passage, un autre zodiac n’est pas sorti pour rien, non plus. Poursuivant un grand rorqual,
ils ont eu la surprise de voir le rorqual foncer sur eux, son immense gueule grande ouverte. Il était en
train de se nourrir. Au dernier moment, il a eu la délicatesse de passer sous le zodiac sans rien déranger
mais on imagine s’il l’avait seulement bousculé par son poids et sa vitesse. L’eau était aux alentours de 6°,
le bain aurait été très froid et les conséquences peut-être pas très heureuses. Mon équipage ne confierait
pas sa vie à ces zodiacs, sans doute un très bon rapport qualité prix, mais bien petits au regard des bêtes
qu’ils cherchent… Nous avons même entendu récemment, qu’un zodiac a été bousculé par une baleine, ce qui
n’était jamais arrivé jusque-là, deux personnes (le capitaine et un passager) sont tombése à l’eau et ont pu
remonter à bord sans problème. Il n’empêche que cela ressemble beaucoup à un sport «à risques»
Arrivée à Tadoussac où la marina est prise d’assaut par les plaisanciers. Ils sont tellement saturés en
saison qu’ils ne prennent même pas de réservations. C’est du premier arrivé, premier servi. Et En-Dro est
bien gros pour ces marinas d’une taille modeste. Nous finissons par nous voir attribuer un bout du ponton
extérieur où Alexandre, qui place les bateaux nous mesure, pour savoir combien nous faire payer et, à la
grande surprise du cap’tain, nous trouve 48 pieds de long alors que notre acte de francisation dit 45 pieds
(13,80 m).
J’ai vu le cerveau du cap’tain se mettre à fumer pour comprendre comme un tel déni était possible. Il a
rapidement dé-fumé quand il a calculé que notre ancre à l’avant dépassait de 10 cm et notre canote sous
son bossoir arrière dépassait lui de 80 cm. Vous avez fait le calcul, ce sont les trois pieds que l’on nous
compte non pas à tort mais pour une longueur bien réelle. Comme plus nous avançons vers l’ouest du
Canada, plus le prix des marinas augmente, ces trois pieds nous aurons coûté 3,4$, pas dramatique mais
moralement très désagréable. C’était la première fois que l’on nous a mesurés comme cela, il pourrait y en
avoir d’autres.
Tadoussac est une marina modeste mais bruissant des
allées et venues de bateaux en tous genres : zodiacs,
voiliers, trawlers, cela n’arrête jamais. Nous voyons passer
le long d’En-Dro des zodiacs jaunes chargés de touristes
avec leurs gilets de sauvetage puis quelques minutes après
les voyons repasser dans l’autre sens chargés de nouveaux
touristes, avec les mêmes brassières et désireux de voir les
mêmes baleines…
Il y a même tellement de bateau à la marina que nous nous
retrouvons avec un bateau à couple, chose plus que rare de
ce côté-ci de l’Atlantique où chacun tient à son
indépendance. Mais nécessité fait loi et comme la saison est courte, il faut en profiter au maximum. Nous
nous retrouvons avec «Œil de lynx» «à notre épaule» comme on dit par «icitte». Des Q uébecois de
Québec, très sympathiques, dont les vacances consistent à traquer les baleines le jour et à revenir passer
ses nuits à la marina. Ils en auront vu surement plus que nous !!!
Un zodiac, rouge, lui, de la garde côtière, nous a embarqué le kayak sans plus de formalités. Espérons que
le propriétaire aura été heureux de récupérer son bien. Au moins, l’arrière d’En-Dro est dégagé !

Non seulement la marina est un chaudron mais la ville elle-même est grouillante de touristes. Le parcours
est le même pour beaucoup :
Visite du Centre de Traite Chauvin : Dès le début, la ville a été un
centre de troc entre les premiers colons et les amérindiens. Les
amérindiens apportaient des peaux et repartaient avec des fusils ou
des outils. Le centre explique les batailles entre anglais et français
auxquelles ont donné lieu ces échanges. Chacun s’appuyant sur une tribu
amérindienne contre l’autre, parfois au prix de sanglants massacres. Au
final, les peaux sont devenues de plus en plus rares et les indiens,
décimés par ailleurs par les maladies apportées par les européens, ont
finalement été supplantés par des européens devenus eux-mêmes
trappeurs.
Visite du Centre d’interprétation des Mammifères Marins, et, puisque tout tourne, ici, autour des baleines,
embarquement soit sur un zodiac, soit sur de plus gros bateaux qui assurent
également le «whale watching».
Mon équipage, n’a pas failli au parcours terrestre et est parti visiter le CIMM.
Il s’agit d’un bâtiment tout neuf, construit sur le bord du Saguenay. Très
intéressant et, même mon équipage qui est habitué de ce genre de visite, y a
fait des découvertes. Mais je crois que celle qui a le plus impressionné le
cap’tain a été la cale sèche contigüe au centre. C’est un lieu naturel qui se
présente plutôt comme une carrière qui aurait été creusée dans le roc, avec juste un accès vers le fleuve,
accès fermé par une porte. Pendant la saison, la cale sèche
sert de parking pour les voitures. Pour l’hiver, les voitures n’y
ont plus accès mais on y rentre les bateaux qui veulent être au
sec. Le processus est simple : les bateaux rentrent à marée
haute, portes ouvertes. Ils sont placés plus ou moins sur leur
ber sur lesquels ils sont amarrés quand l’eau baisse. A marée
basse, on ferme les portes Et les bateaux se retrouvent
stockés sur un terrain sec, à l’abri du vent. Le seul problème, si
j’ai bien compris c’est que tous les bateaux doivent rentrer en
même temps car les portes une fois refermées ne sont plus
rouvertes jusqu’au printemps suivant.
Du centre à la marina, un chemin longeant le Saguenay, moitié sur des
chemins de bois et moitié sur les rochers plats de la pointe permet
d’avoir une vue formidable sur la baie de Tadoussac et l’entrée de la
rivière Saguenay. C’est un chemin très fréquenté, les promeneurs
complétant la promenade par la balade sur les rochers jusqu’au bord
de l’eau, sauf que l’on ne met même pas un pied dans l’eau vue la
température de la dite eau. Des pancartes sur le chemin appellent
même à la prudence ceux qui vont sur les rochers qui peuvent être glissants l’eau étant toujours froide.
Tadoussac est quand même assez petit et on ne va pas y passer plus de temps (surtout en payant pour 48
pieds au lieu de 45 !). Départ pour le Saguenay. Mon équipage a voulu louer un «tangon» (appellation locale
du corps mort) à la Baie Eternité, suivant le conseil de notre voisin de ponton mais les places sont limitées
et il n’y avait plus de tangon disponible. Le Saguenay est vraiment un fjord et nous allons en redécouvrir
les avantages et inconvénients :
Avantages : Il y a de l’eau partout et on peut longer les rives du fjord presque à toucher en ayant toujours
une profondeur importante sous le bateau

Inconvénient : on l’aura compris, si la profondeur est importante, il est difficile de trouver une place pour
mouiller. De plus, même dans les anses où arrive une rivière, par exemple et où il y aurait moyen de
mouiller, nos guides nous préviennent bien de se méfier des rochers qui peuvent rendre le mouillage
aléatoire.
Bref, rien n’est simple quand on veut s’arrêter dans un fjord. D’où l’intérêt de retenir un «tangon». Je ne
sais pas comment cela se présente mais c’est en tout cas une manière sure de s’arrêter. Mais En-Dro et
son cap’tain ont quand même trouvé une place qui semble bonne : devant l’île St Louis. Non il n’y avait pas le
choix avec l’île de la Cité ! L’endroit est abrité du vent d’ouest et le plateau de petite profondeur
suffisamment vaste pour ne pas être contre les rochers de la rive. Et, miracle, l’eau qui était à 8° à
Tadoussac est maintenant montée à plus de 20°. Nous sommes sortis de la fosse d’eau froide et c’est
l’heure du bain, le premier depuis bien longtemps.
Le lendemain suite de la remontée du Saguenay, avec incursions à droite ou à gauche pour essayer de
repérer un mouillage possible ou au moins, un endroit sympathique. Finalement, nous voilà rendus dans le
fond du fjord dans la baie qui s’appelle précisément "La Baie". Il y aurait bien un endroit mouillage tout au
fond mais à oublier car pas du tout abrité du vent d’ouest. Il y a deux autres solutions : soit la halte
nautique eu cœur de la ville, soit la marina du yacht club de l’autre côté. Etant donné qu’un des buts de
l’escale est de recharger la cambuse, le cap’tain opte pour la ville. Et nous nous retrouvons le long d’un
ponton luxueux, inhabituel dans ce genre d’endroit, avec gros bollards, larges pontons séparés par une
rambarde et passerelles d’aluminium larges et abritées. Mon équipage en aura l’explication en se rendant
au non moins luxueux Tourist Center juste au-dessus des pontons.
L’un des intérêts d’un fjord et de ses grandes profondeurs est de pouvoir accueillir de très gros bateau.
La ville de Saguenay qui gère le port a voulu en faire un centre de croisières internationales. Jusqu’à
l’année dernière, les paquebots arrivant dans la baie, mouillaient et les touristes étaient transportés dans
des tenders jusqu’au ponton où a accosté mon équipage. D’où la largeur et le luxe de notre ponton.
En 2015 a été inauguré un nouveau quai capable de recevoir les plus grands paquebots et les pontons ne
reçoivent plus maintenant que quelques navettes du fjord et les bateaux de plaisance, moyennant finances
bien entendu, pour rentabiliser un peu les travaux du quai qui ont eu un coût pharaonique. André, le maître
de port, n’a pas mesuré En-Dro, ils ont donc perdu 3,4$.
Le port a même installé une caméra tournante qui permet
de voir le débarquement des passagers de paquebot et les
bateaux aux pontons. Ma mousse a skypé Valérie et George
qui en cherchant «caméra croisière internationales» du
Saguenay ont pu voir et apprécier les efforts du cap’tain,
en train d’agiter sa couverture rouge sur l’avant de En-Dro
(la photo montre En-Dro mais sans la couverture rouge du
cap’tain !).
Le couronnement de tout cela va être la réception du
Queen Mary le 6 octobre prochain. Nul doute que mon
équipage ne jette un coup d’œil à la caméra ce jour-là pour profiter de l’évènement.
Mais le Saguenay a deux extrémités, nous partons découvrir la deuxième, celle qui va vers le Lac St Jean.
Nous nous arrêtons à Chicoutimi. Impossible d’aller plus loin pour cause de pont. Il y avait autrefois un
pont ouvrant. Mais vue l’augmentation du trafic routier, le vieux pont a été doublé par un pont fixe,
barrant le cours d’eau. Le vieux sert maintenant pour les piétons et les vélos.
Nous voilà donc au ponton de Chicoutimi, avec le vent d’ouest qui s’est levé et qui s’ajoute au fort courant
de la rivière. La situation est sans danger mais désagréable. Durant la nuit, le bruit est le même qu’en
route dans une mer un peu formée. De plus, Chicoutimi est bâti sur des collines et, dès la sortie de la

marina, ma mousse descend de vélo pour monter les très raides pentes. Mon équipage découvre un peu plus
tard une voie cyclable, le long de la rivière, plus facile. Encore mieux, ils découvrent un bus touristique qui
permet de découvrir l’ensemble de la ville et de ses attraits. Ils sont à la première visite du matin
suivant : visite très intéressante avec Johanne, une guide fort sympathique qui leur fait une visite «à la
carte» puisqu’ils ne sont que tous les deux dans le bus ! Les touristes se font rares à ces heures-là !
Ils découvrent le site du déluge qui a eu lieu du 19 au 21 juillet 1996 et dont le Canada a fêté cette année
les 20 ans. Il est tombé ces jours-là jusqu’à un pied d’eau (environ 300mm) sur Chicoutimi et La Baie (d’où
venait En-Dro). Plusieurs petits barrages sur la rivière de
Chicoutimi et les rivières de La Baie ont cédé et l’eau a tout
emporté sur son passage. A Chicoutimi, une seule maison, en
plus de l’église, a résisté au passage de l’eau. C’est la petite
maison blanche qui est aujourd’hui le Musée du Déluge et
garde, en souvenir, un filet d’eau sortant de dessous la porte.
Le propriétaire de cette maison avait déjà eu à faire à un
genre de déluge longtemps auparavant. Il avait alors solidifié
sa maison par des ancrages dans la roche qui lui ont permis de
résister au courant, comme l’église qui, elle, est en pierre.
Toutes les maisons autour de la sienne ont été emportées.
Il y a eu plus de dix morts dans cette catastrophe. Depuis, les barrages ont été renforcés, des dérivations
ont été faites. On peut donc espérer qu’une telle catastrophe ne se reproduise pas.
Un peu plus haut sur la rivière, deux moulins pour la pâte à papier ont été complètement dévastés. Ils ont
été restaurés et sont aujourd’hui des musées.
La visite a été très intéressante et du coup, le billet étant valable aussi pour La Baie, mon équipage décide
de retourner à La Baie pour en profiter (le Tourist Office de La Baie ne les avait pas avertis de ce bus
touristique !). Sitôt dit, sitôt fait, nous retrouvons notre maître de port qui nous réinstalle à la même
place et voilà mon équipage repris en charge encore par Johanne, ravie de les retrouver. Mais le bus était
plus rempli que la veille et la visite a été plus classique : visite d’une fromagerie qui fait du fromage «en
grains», pas convaincant d’après le cap’tain, arrêt à la base militaire aérienne de Bagotville, gros pôle
d’intérêt pour la région ainsi qu’à l’usine de transformation de la bauxite en alumine. Une visite qui n’aura
pas été inutile pour découvrir un peu plus les ressources
locales. C’est durant la visite que mon équipage a découvert
que l’hiver, toute la baie étant recouverte d’une glace très
épaisse, le plan d’eau (si l’on peut dire) se transforme en un
immense village de baraquements (où les noms de rue et les
numéros permettent de se retrouver sans problème !), loués à
des pêcheurs qui creusent leur trou et pêchent à l’intérieur
devant leur poêle brûlant, à l’abri des intempéries. Ces
locations représentent un revenu non négligeable pour la
commune et assurent une animation toutes saisons.
Etape suivante sur le chemin du retour, à l’Anse St Jean, petit village où nous sommes accueillis par
Hélène et Jules, deux Québecois de Lachine (près de Montréal), rencontrés l’année dernière à St Peter
sur le Lac Bras d’Or. Hélène a envoyé pendant l’hiver, plusieurs mails indiquant les guides à télécharger où
à se procurer, les sites à ne pas manquer. Cela a permis à notre équipage d’arriver au Québec avec une
documentation intéressante. Hélène tenait absolument à nous rencontrer car elle avait encore des
documents à donner. Elle et son mari étaient à l’Anse St Jean en vacances, dans leur «Motorisé» (camping car relativement petit pour la région : on trouve plutôt des autocars transformés, avec des tiroirs
latéraux qui se tirent pour agrandir l'intérieur à l'arrêt et qui font l’admiration du cap’tain !). Ils ont
emmené notre équipage diner à la Crêperie Locale ouverte par un breton arrivé là on ne sait comment…

Hélène nous a apporté deux bouquins très intéressants : un sur le St Laurent pour en découvrir tous les
secrets (fort instructif) et l’autre, un polar se passant dans les milieux amérindiens ou de «La Première
Nation» comme on dit aujourd’hui. L’un comme l’autre ont permis à mon équipage de découvrir un peu plus
ce drôle de pays qu’est le Canada.
Puis c’est de nouveau Tadoussac, en attendant la grande tirée pour Québec. Il y a 70 milles à faire avec
assez peu d’escale possible. Le cap’tain avait prévu un mouillage à l’île aux Coudres. Malheureusement, le
vent fort de NE rend cet arrêt impossible. Nous continuons donc jusqu’à l’île d’Orléans où se trouve la
petite marina de St Laurent où le cap’tain espère trouver une petite place. Nous y arrivons à la nuit
tombante, après avoir traversé un site de kite surf, sillonné de planches en tous sens et très stressant
pour le cap’tain, jusqu’au moment où il a compris qu’il ne fallait pas essayer de les éviter, c’était eux qui
nous évitaient…
La place était vraiment petite dans cette petite marina mais l’accueil est enthousiaste avec trois
personnes sur le ponton pour prendre nos boutes et nous empêcher de décoster. Nous ne sommes plus qu’à
9 milles de Québec que nous devrions atteindre facilement le lendemain matin. En fait, le vent n’ayant pas
du tout molli le lendemain, le cap’tain attend le lundi matin aux aurores pour rejoindre Québec où nous
arrivons tout juste à l’ouverture de l’écluse qui ferme le bassin du vieux port.
Voilà En-Dro enfin à Québec !!!

A plus tard sur le fleuve…

Goélan’Dro

