Canal Rideau et Rivière Outaouais Juin 2017
Hourra ! J’ai enfin retrouvé mon équipage après ce long hiver dans ma lumière bleue. Ils disent ici
que l’hiver n’a pas été trop rigoureux mais par rapport à l’hiver du Croisic, la différence est
monumentale. Imagine-t-on de la glace au mois de mai, au Croisic ? Par contre on passe ici presque
directement de l’hiver à l’été: il faisait froid début mai et il fait très chaud aujourd’hui 10 juin.
En-Dro a bien supporté son hiver, sous ma haute garde. Le cap’tain avait soigneusement «winterizé»
son bateau qui n’a souffert d’aucun problème majeur. Le seul petit problème, découvert après coup a
été une forte odeur de vinasse provenant de la cave : 4 bouteilles avaient, non pas éclaté avec le gel
mais avaient chassé leur bouchon et le vin répandu faisait quasiment d’En-Dro un bateau d’ivrogne !
Mais une fois enlevé l’emballage bleu du bateau et retrouvé mon équipage, j’ai retrouvé mon univers
comme si de rien n’était.
La remise à l’eau a été aussi compliquée que la mise à terre : démontage très difficile des étais (peut
être avaient-ils rétrécis au gel !) et une équipe de terre peu soigneuse et manifestement pas très
impliquée dans la manœuvre. Le cap’tain déconseillerait le chantier à tout bateau cherchant une mise
à terre. D’après lui, l’ensemble n’était pas très pro et cela s’est terminé par un pied de chandelier
enfoncé et du métal arraché sur un taquet. De mon perchoir, j’ai pu apprécier le manque de
professionnalisme des gens de terre. Et pourtant, le cap’tain a dû régler une heure de travail
supplémentaire pour «manœuvre anormalement longue». On peut aussi regretter leur manque de
coopération puisqu’ils n’ont pas pu nous trouver une petite place pour finir de préparer le bateau.
Nous avons dû nous réfugier au quai municipal où le cap’tain a pu disposer d’un point d’eau pour
nettoyer le bateau qui, bien qu’étant resté à l’abri dans sa tente bleue, était crasseux de sept bons
mois d’emballage.
Heureusement que le motel où résidait mon équipage avant de pouvoir revenir à bord était tenu par
un gars sympa, qui, en septembre, avait déjà prêté sa Smart pour aller faire le plein de GO et cette
fois-ci, en tant que vieux clients, leur a compté 160$ pour huit nuits, ce qui n’est pas un prix très
américain (ni français d’ailleurs). Je vous recommande donc le «Calumet Motel» de Clayton :
d’accord, les robinets fuient un peu et les tringles à rideau ne sont pas très bien fixées mais le
propriétaire est sympa.
Nous avons pu partir du quai et des Etats Unis, le dimanche 4 Juin. Direction Loyalist Cove Marina
sur la rive sud du Lac Ontario, pour démâtage. L’endroit est bien situé, à l’ouest de Kingston, non loin
de l’entrée du Canal Trent Severn qui doit être le premier canal de notre «Circular Tour».
Cap’tain et mousse étaient allés voir une marina à Oswego, sur la rive sud du Lac, à la sortie de ce qui
devrait être notre dernier canal pour cette année. Mais elle ne disposait pas d’une grue suffisante
pour le mât d’En-Dro et il fallait venir dans ce cas une grue extérieure à un prix tout à fait
prohibitif. Le cap’tain a donc retenu La Loyalist Cove Marina canadienne, visitée l’année dernière où
les prix semblaient corrects et l’endroit adéquat (lieu surveillé et situé un peu à l’écart). Le fait que
ce soit au Canada pose moins de problèmes pour un mât que pour le bateau lui-même. Une fois
déposé sur son rack, le mât est très anonyme et les douaniers canadiens ne se poseront pas de
questions à son sujet.
Cette fois ci, la marina a étonné le cap’tain en lui envoyant une photo aérienne nous assignant la place
E2 et précisant même que nous serions Bd à quai. Pour une fois (alors que nous arrivons toujours
avec des défenses des deux bords) nous n’avons préparé de défenses qu’à Bd, évidemment. Et
évidemment, la place E2 étant prise, nous avons dû prendre la place E1, Td à quai, sans défenses…

Heureusement, le temps était calme et le manque de défenses le long du bateau pendant l’accostage
n’a pas eu de conséquences. Mais cela a renforcé les convictions du cap’tain (parfois mis en doute par
la mousse) qu’il faut toujours être prêt à tout en arrivant dans un port. Cela a aussi fait naître des
doutes sur le professionnalisme de ce chantier, doutes rapidement levés à voir la précision de la
manœuvre de démâtage et les détails réglés de main de maître. Le responsable du chantier, de
service à la grue était très précis et bien secondé par deux aides dont une femme qui avait l’œil
partout et la main efficace.
Le dimanche après-midi a été occupé à préparer ce fameux démâtage dont ma mousse se faisait une
montagne (démontages multiples, descente des voiles,
rangements des écoutes, etc…). Le lendemain matin,
dégoupillage de tous les ridoirs pour désolidariser du pont
tous les haubans et en moins de temps qu’il en faut pour le
dire, le mât s’est retrouvé à plat sur deux solides
tréteaux. Entouré d’une marée de bouts en tous genres et
les deux enrouleurs en pendant, on se dit qu’on ne s’y
retrouvera jamais. Mais, la femme à tout faire du chantier
(elle travaille
aussi dans les
bureaux) a donné un rouleau de lien et une paire de
ciseaux costauds au cap’tain qui, assisté de sa mousse,
s’est attaqué à l’emmaillotage du mât. Chaque bout à
repris sa place et après plusieurs heures de travail,
quand même, le mât a repris sa ballade dans les airs
jusqu’au rack où il va passer une année que mon équipage
espère paisible, pour revenir sur le pont l’année
prochaine.
Enfin, l’année prochaine, pas sur, finalement… En effet, il s’est produit cette année, ce qui ne s’est
jamais produit avant, avec cette intensité. A savoir, une élévation du niveau de l’eau des Lacs
américains et pour nous, particulièrement, du Lac Ontario dont le niveau a monté d’1,50 m. De quoi
faire des réfugiés climatiques !!! En attendant, les rives du Lac ont été considérablement inondées,
principalement la rive Sud. J’ai en effet constaté à Clayton, sitôt sorti de mon emballage, que l’eau
arrivait beaucoup plus haut dans le chantier qu’en septembre dernier. Certains pontons (non
flottants) étaient même noyés, ce que mon équipage a revu dans plusieurs endroits de la côte.
Cap’tain et mousse avaient entendu parler avant leur départ de France d’inondations très
importantes entre Ottawa et Montréal mais ne pensaient pas que ces inondations avaient impacté à
ce point le lac et les voies navigables avoisinantes. Toujours est-il que, une fois le mât parti, le
bateau rangé et mon équipage prêt à reprendre la mer (si l’on peut dire), il s’est avéré que le canal
Trent Severn qui devait faire l’objet de notre début de croisière n’était que partiellement ouvert.
C’est-à-dire que si une bonne moitié des écluses à l’autre bout du canal étaient ouvertes, les 18
premières écluses de notre côté (celles par lesquelles nous devions commencer) étaient toujours
fermées à la navigation. Les discussions à bord ont eu lieu le mardi après le démâtage par une
journée où le cap’tain a recueilli ses 4 bidons de 10l d’eau de pluie tombant à flot du ciel. Cette eau
arrivant à seaux, n’augurait rien de bon pour une ouverture rapide des 18 premières écluses. Dans ce
cas-là, rien de sert de s’énerver, on change de plan. Finalement En-Dro part directement pour le
canal Rideau, reliant Kingston à Ottawa et à suivre, Montréal et le reste du circuit.
Si le temps s’y prête l’année prochaine pourrait être consacrée entièrement au canal Trent Severn
et à une partie de la Baie Georgienne au débouché du canal dans le lac Huron. Et ce, d’autant plus
que nous avons eu la visite de Sandy, habitant près de la marina mais possédant une cabane tout en

haut de la Baie Georgienne, qui en a fait à mon équipage une description dithyrambique. A voir
absolument ! Nous avons entendu cela mille fois, chacun vantant son lieu favori. Le choix revient au
final à mon équipage qui se laisse souvent influencer mais essaie de se garder des emballages. Ils
semblent quand même avoir été assez convaincus par Sandy. A voir pour l’année prochaine…
En attendant, nous voilà partis pour Kingston, porte d’entrée du Canal Rideau. Nous connaissons
Kingston pour y avoir séjourné plusieurs jours l’année dernière. Le cap’tain espérait y laisser son
bateau mais il n’y avait pas trouvé de place et de toute façon, je vous ai déjà expliqué les difficultés
pour hiverner un bateau étranger au Canada. Le cap’tain, refusant d’être à la merci d’un douanier mal
luné, avait très vite décidé de passer de l’autre côté du St Laurent.
Ayant déjà profité des beautés de Kingston, ancienne capitale du Canada, avec de très beaux
immeubles anciens, nous passons devant sans nous arrêter. Pour la première fois nous tirons parti de
notre nouvel état de bateau à moteur : avec nos 2,90 m de tirant d’air, nous passons directement
sous le pont de Kingston, par le petit passage de l’est. Nous avons évité une longue attente comme
l’année dernière où nous avons capeyé devant le port, avec un fort vent, pendant presqu’une heure,
car le pont ne s’ouvrait qu’aux heures rondes, le cap’tain ayant bien du mal à manœuvrer son bateau
dans les rafales. Un souvenir désagréable…
Ce mercredi, il fait un temps magnifique, pratiquement pas de vent et nous passons sous le pont
directement, direction la rivière Cataraqui qui forme la première partie du canal Rideau, qui doit son
nom à la deuxième rivière qui le forme : la rivière Rideau, qui va du Upper Rideau Lake, bief de
partage des eaux, jusqu’à Ottawa. Nous allons donc monter pendant toute la première partie
ducanal, de Kingston à Newboro, en laissant les bouées rouges à tribord et les vertes à bâbord,
comme dans toute l’Amérique. A partir de Newboro, nous laisserons les vertes à tribord et les
rouges à bâbord. Je finirai bien par m’y perdre mais le cap’tain ne se perd jamais sur ce genre de
chose. C’est l’intérêt d’avoir un professionnel à bord.
Nous nous retrouvons donc bientôt à serpenter au milieu des champs, sous le soleil. On ne dirait pas
que quelques semaines plus tôt, les rives du canal étaient encore inondées (le canal vient seulement
d’ouvrir avec deux semaines de retard). Le Lac Ontario a toujours pratiquement près d'1,50 m de
surcote et les ports le long du St Laurent souffrent beaucoup : pontons flottants inaccessibles,
installations électriques défaillantes voire noyées et inutilisables, pontons fixes noyés ou tellement
bas sur l’eau que, même à l’intérieur des ports, les bateaux ne sont plus protégés des vagues et
risquent tout simplement de monter sur le quai (dépendant du sens du vent). De toute façon, cela
retarde la saison nautique et le canal, maintenant ouvert, est le refuge des bateaux de l’extérieur.
Comme en plus, pour fêter les 150 ans de la Confédération Canadienne, Parcs Canada a décidé que
l’éclusage sur tous ses canaux serait gratuit, l’eau risque d’être très encombrée ! L’éclusage est donc
gratuit cette année, nous tombons bien. Mais l’amarrage aux pontons des écluses reste payant. Les
pontons peints en bleu (les défenses d’En-Dro sont déjà bleues pour cause de peinture fraîche) sont
les pontons pour les bateaux en attente d’éclusage. Les pontons non peints sont pour l’amarrage plus
long (officiellement pour un maximum de 2 jours, probablement pour éviter les bateaux ventouses).
En fait, les éclusiers sont très souples et tant qu’il n’y a pas trop de monde, ne semblent pas
regardant sur la durée de l’amarrage. Cela sera peut-être plus strict en se rapprochant d’Ottawa, la
capitale. Ils sont parfois (mais rarement) équipés de prises électriques que le cap’tain apprécie
beaucoup pour regonfler ses batteries. Les étapes ne sont pas très longues sur ce canal et le
parcours au moteur à petite vitesse ne suffit pas toujours à les recharger.
Mon équipage est maintenant imbattable sur l’histoire du Canal Rideau. 202 Km de canal, construits
en 6 ans sur le «Bouclier Canadien», vieux socle de granit très dur érodé par le passage des glaciers.
Avec les moyens de l’époque, le travail était titanesque. Bien souvent, plutôt que de creuser, le
Colonel By, tenace ingénieur militaire (on dirait chez nous "du Génie") chargé de la réalisation de

l’ouvrage, a choisi la solution des barrages permettant de noyer une partie du terrain plutôt que
d’essayer vainement d’ouvrir des tranchées dans le granit. Ce qui donne dans la première partie du
Canal un paysage très champêtre alternant lacs et passages resserrés. A l’origine, le canal devait
servir, dans un pays pratiquement sans route, au transit des marchandises entre Montréal et
Kingston à l’abri des attaques américaines sur le St Laurent. On sortait de la guerre de 1812 où les
USA avaient attaqué les colonies anglaises du Canada. Les bateaux de commerce ont aujourd’hui
complètement déserté les lieux. Ne servant plus maintenant qu’au tourisme fluvial, cela en fait une
voie d’eau très appréciée. D’autant plus appréciée que le Canal Rideau fait partie maintenant du
Patrimoine Mondial de l’Unesco, ce qui, comme pour le Canal du Midi, chez nous, créé une notoriété
augmentant considérablement la fréquentation. Et un voisin de ponton, disait hier à mon équipage,
que l’année prochaine un très gros loueur de bateau (Le Boat) s’installera sur le canal. Comme dit le
cap’tain, il est grand temps d’y venir faire un tour !
En-Dro accoste au quai bleu de Kingston Mills à 16h pile
avec l’idée de passer l’écluse mais le service s’arrête
précisément à 16h. Pas de chance diraient certains, quelle
chance, diraient d’autres. De toute façon, c’est à nous de
nous adapter aux horaires en vigueur. Nous passerons
donc la nuit sur le ponton d’attente de l’écluse. Premier
arrivé premier servi, nous serons donc les premiers dans
l’écluse demain matin. Nuit tranquille sur ce ponton
parfaitement abrité. Le vent ici a moins d’importance
qu’en mer et ce n’est que le début. Je peux m’assoupir sereinement sur mon perchoir. !
Le lendemain matin nous rentrons dans l’écluse à son plus bas niveau. L'amarrage se fait en
attrapant à la gaffe à l’avant et à l’arrière un fil d'acier gainé fixé en haut et en bas du bajoyer
(moi, je disais le mur mais le cap'tain aime employer les mots justes) et en y passant une aussière en
double. Eclusage sans problème mais un peu long car tout se fait à la manivelle tournée à la main et il
y a un groupe d'écluses à passer : d'abord une échelle d'écluses à trois sas, puis un bassin d'évitage
puis un dernier sas fermé (puis ouvert) par un pont tournant. Mon équipage a retrouvé les bons
gestes, juste quelques bouts un peu emmêlés... Après ce gros effort, un repos s'impose et En-Dro se
retrouve amarré au ponton supérieur.
Les écluses suivantes s'enchaînent facilement au fil du canal. Je ne vous détaillerai pas toutes,
d'ailleurs je me perds moi-même dans leur compte. Elles sont toutes pareilles et pourtant toutes
différentes. Nous garderons des souvenirs particuliers de chacune.
A John Falls, mon équipage décide d'aller déjeuner à l'Hôtel Keney. Très vieil hôtel, installé sur la
rive depuis 1877 (le canal a ouvert en 1832). Ils ont leur ponton d'accueil sur lequel peuvent
s'amarrer les bateaux utilisant le restaurant ou l'hôtel, (car les gens navigant sur de petits bateaux
utilisent volontiers les hôtels pour la nuit). Les guides parlaient d'une expérience à ne pas manquer,
la tradition dans la modernité..., un air du "bon vieux temps", bref, ils se sont laissé tenter. Et sont
revenus de là bien déçus par la soupe et les hamburgers qu'ils n'avaient pas eu le choix de ne pas
prendre s'ils voulaient manger quelque chose... S'ils repassaient par là, pas surs qu'ils retentent
l'expérience. Il faut dire que chez les canadiens presque autant que chez les américains, le burger
est roi et même si on vous promet une petite recette tentante, la solution de facilité est toujours
dans ces deux fichus morceaux de pain que ma mousse a en horreur.
Mais John Falls a laissé d'autres souvenirs que la malbouffe. Nous avons éclusé en même temps
qu'une troupe de scouts, transportant matériel et provisions pour un camp itinérant : 11 canoës de
toutes tailles et toutes couleurs, certains ramant à reculer, d'autres à avancer, dans un joyeux
désordre. Le cap'tain était un peu inquiet de voir les canots dans les remous de l'écluse mais tout le

monde a vaillamment tenu son fil
d'acier et ils ont débarqué canots
et matériel au bassin d'évitage
autour duquel le campement s'est
établi. En-Dro était au-dessus du
bassin et je n’ai pas suivi la suite
des évènements. Mais nous les avons revus le lendemain qui
passaient le long de notre bord pour poursuivre leur périple.
De toute façon, les pelouses des écluses sont prévues pour
recevoir des campeurs et leurs tentes. Cela fait partie du
plan de route de Parcs Canada. Et à toutes les écluses, il est
prévu des quais pour pagayeurs. Les bateaux arrivent,
débarquent gens et matériel et un petit portage plus loin,
rembarquent le tout et c'est reparti. De mon perchoir, je
vois parfois passer des bêtes de somme ployant sous le
poids du canot ou des bagages !!! Un plaisir !!!
La plupart des écluses sont toujours manœuvrées par le système d’origine : treuils manuels qui
virent des chaines fixées directement aux portes ou à des bras fixés sur les portes, ventelles
actionnées par crémaillères à manivelles, ponts tournants à la main soit simplement poussés et tirés
soit cabestans clavetés sur un pignon engrené sur un rail cintré. Seules deux écluses ont été
modernisées et sont mues par des vérins hydrauliques.

Au ponton après Chaffey's Lock, nous sommes accueillis en français (nous nous rapprochons du
Québec) par le propriétaire d'"Hermine", amarré de l'autre côté du canal. Les accueils sont toujours
sympathiques. Et cela se poursuit avec Louis et Anne, jeunes retraités d'Ottawa, qui félicitent le
cap'tain pour son bateau et invitent mon équipage pour un petit apéro sur "Mariol" (incroyable le
nombre d'apéros qui se prennent sur les bateaux !!!). Ces deux là vont se révéler précieux plus tard
en indiquant les endroits où trouver un mécanicien car, pour ne pas changer, le cap'tain a un petit
problème de fuite sur le circuit de refroidissement. Et il lui faudrait trouver un mécano pour lui

commander les durites dont le manuel d'entretien, merci Volvo, ne donne pas les références. Un
problème que nous avons déjà eu en France ; impossible de commander une pièce Volvo dont on n’a
pas le numéro de référence. On a même vu à Nantes le distributeur Volvo pour tout l’ouest de la
France ne pas pouvoir nous fournir des pièces de rechange dont il ne trouvait pas lui-même la
référence.
En attendant, après un arrêt à Newboro (dernière écluse montante) réputé pour son grand magasin
"où l'on trouve de tout", la vraie Samaritaine locale dans un bled perdu au milieu de nulle part comme
nous ont dit les "Mariol" (le cap'tain va s'y trouver la paire de nu-pieds dont il a besoin), En-Dro fait
un petit détour par Westport, petite ville sur le Upper Rideau Lake. Nous y sommes accueillis par le
capitaine de port sur un grand ponton installé entre un ilet arboré et la ville et donc bien protégé..
Les pontons à l'extérieur de l'ilet sont plus exposés. Ils
ont même un inattendu wifi qui marche très bien (non
prévu dans le dépliant du canal), ce que ma mousse
apprécie vraiment après en avoir été sevrée
pratiquement depuis le départ. Nous y retrouvons
Jesse III sur lequel un couple âgé a défini sa ligne de
navigation : ils font le Rideau dans tous les 2 sens
comme cela pas de surprises. Ils en sont à leur 22ème
année !!! A mon avis, mon cap'tain n’aurait pas tenu
jusque-là !
L'ilet est relié à la terre ferme par un pont piétonnier en dos d'âne. Cela a donné lieu à l'installation
d'un bout sur le déambulateur de ma mousse qui a embauché son cap'tain comme cheval de trait. La
ville est agréable, avec un supermarché pratiquement sur le port et de nombreuses boutiques de
toutes sortes surtout axées tourisme. Cela mérite la visite mais sans plus (En-Dro n'est pas "Jesse
III"). Le cap'tain profite du wifi de la marina pour demander à "Mariol" s'ils sauraient où trouver un
mécanicien diésel. Par retour ou presque, nous avons le nom de deux mécanos susceptibles de nous
aider. Alan à Merrickville qui nous avait déjà été indiqué par un autre plaisancier et, en dernier
ressort, un très bon mécano à Ottawa que le cap'tain n'aurait jamais trouvé tout seul. Sympa !
Nous repartons dans le Upper Rideau Lake, point haut du canal et passons Narrows Lock première
écluse avalante. Autre escale de deux jours après cette «difficile» navigation de 5 milles ! En-Dro
se trouve une petite place à l’enracinement du long ponton (gris) après écluse. Ponton occupé par une
flottille de bateau du très proche Portland. Ils viennent pour le WE, partager bières, barbecue et
bons moments. La soirée s'annonçait très gaie et donc bruyante mais finalement, ils ont sombré
assez rapidement...
Sur le conseil des plaisanciers du ponton, nous faisons à tout hasard, le détour par Portland, à la
recherche de durites. Mais je vois le cap'tain revenir tout marri à bord. Impossible d'obtenir
quelqu'aide que ce soit des mécaniciens des deux marinas/chantiers locaux : ils ne sont pas
«habilités» à travailler sur les moteurs diesel. Effectivement, la plupart des bateaux à moteur ou
trawlers rencontrés sur le canal ont des moteurs à essence. Peu de marinas d'ailleurs vendent du
carburant diesel. On voit plutôt devant les marinas la pancarte "gas only" ce que veut dire qu'ils ne
vendent que de la "gasoline" (et non pas du gaz !).
D’où l’expression québécoise «Peser sul’gas» pour «appuyer sur le champignon». Qui s’accompagne
une fois arrivé au parking du savoureux «brake à bras» pour «frein à main» !!! Je vous recommande,
si vous voulez approfondir votre parler québécois, «Le québécois pour les nuls» sur le site « Solange
te parle.»

Comme finalement, rien ne peut se faire à Portland, c’est donc à Merrickville devant nous sur le
canal, que le cap'tain espère maintenant trouver ses durites. Nous continuons donc sur le canal,
assez venté puisque nous sommes sur les hauteurs. Le cap’tain pensait s’arrêter à Rideau Ferry,
ferry remplacé aujourd'hui par un grand pont sous lequel les 3,10 m ou 10 pieds 2 pouces d'En-Dro
(le cap’tain a augmenté le tirant d’air de 20 cm en installant l’antenne wifi sur le portique) passent
sans problème, mais l’endroit n’est pas du tout abrité. Nous
pointons alors sur l'entrée du canal menant à Perth. Mon
équipage pensait passer la nuit à l’écluse à défaut de
monter jusqu’à Perth ce dont nos rencontres canalières
l'avaient dissuadé disant que le canal n'est pas large du
tout et l'arrivée à Perth très encombrée où un demi-tour
pouvait poser problème. La perspective de faire 7 milles en
marche arrière n'a pas eu l'air d'emballer le cap'tain ! Mais
toujours pour cause de vent, nous n’allons même pas jusqu’à
la première écluse (chenal très étroit).
Nous continuons donc sur le canal principal et, ayant
entendu dire, toujours par radio-ponton, que Nobles Bay valait le déplacement, nous nous y
engageons bravement (le chenal est sinueux). L'endroit est parfaitement abrité du vent de SW. Le
guide annonçait un mouillage un peu encombré car tellement formidable mais en fait (nous sommes
sans doute encore très tôt en saison), En-Dro mouille tout seul au milieu d'une nature très
verdoyante. Petit bain/douche pour l'équipage durant lequel le cap'tain rend toujours une petite
visite à ses hélices, très souvent engagées par la végétation
aquatique plus que luxuriante. Apparemment, comme dans les écluses
françaises, que nous avions fréquentées avec Lève-Rames, les herbes
en tous genre abondent et on a vraiment l’impression que les
autorités comptent sur les hélices des bateaux pour un faucardage
économique. Ils sont censés le faire eux-mêmes mais n’ont pas l’air
de s’en occuper bien souvent. Le cap’tain a été très étonné par un
dépliant judicieusement distribué dans les écluses qui explique que Parc Canada s'occupe lui-même
du nettoyage mais que, si un particulier veut le faire lui-même devant chez lui, il devra demander
l'autorisation en réglant, en plus, 50$ ! On se demande à quoi ils pensent !
Nous avons rencontré, seulement à l’écluse Hartwell
(donc presqu’à Ottawa), une faucardeuse à roues à
aube censée couper les herbes et les ramasser. Le
problème
était
que
les
faucardeurs
,
employés
de
Parcs
Canada,
avaient un emploi
du temps bien à eux, partant tard le matin et revenant tôt
l’après-midi. En fait, ni la machine, ni le personnel ne brillait par
son efficacité. Et en attendant les fonds sont pleins d'herbes qui
affleurent souvent la surface. Pas étonnant que le cap’tain soit
obligé à chaque étape de plonger pour vérifier ses hélices.
Il n'y a pas que des herbes, d'ailleurs puisque au moment de
relever son ancre, le cap'tain a la désagréable surprise de voir
remonter à la surface un impressionnant tronc d'arbre, avec
encore quelques branches. L'ancre est prise dessous, impossible

de la dégager. Et c'est là que l'on voit un cap'tain sérieux, qui ne mouille jamais sans mettre un orin
sur son ancre. Obligé dans un premier temps de larguer l’orin, il va réussir, à force de contorsions, à
le récupérer et, en le virant au guindeau à la place de la chaine, va réussir à retourner l'ancre qui va
se libérer de son arbre. Ouf !!! En-Dro ne va pas rester mouillé dans Nobles Bay «for the duration»
comme ils disent ici.
De discussion en discussion à radio ponton, le cap’tain a appris qu’il ne pourrait trouver de
mécanicien diesel que dans deux endroits : à la marina de Merrickville (ce que nous savions déjà par
les «Mariol») et peut-être à Hurst Marina, une grosse marina un peu plus loin sur le canal. Première
sur le trajet, Merrickville où le cap’tain rencontre Alan qui, effectivement, vient à bord pour meuler
une varangue en aluminium sur laquelle frottait la durite d’aspiration d’eau de mer et nous commande
un rechange complet de durites (les moteurs ont maintenant plus de 10 ans). Elles devraient être là
d’ici une petite quinzaine. Alors, que faire ? Attendre à Merrickville : ni le cap’tain ni sa mousse ne
sont emballés. Ils ont fait deux fois déjà le tour de la ville et ne trouvent plus rien à voir. Il parait
même que les glaces ne sont pas terribles (le cap’tain a jeté sa rhum raisin sans rhum et aux raisins
qui n’avaient jamais été en contact avec du rhum). Finalement, En-Dro continue sur son chemin, Alan
ayant proposé de nous apporter les durites si nous ne sommes pas trop loin. Nous partons donc mais
sans nous presser ! Décidément, ce sera toujours petite vitesse, pour une fois (heureusement que le
Trent Severn canal était fermé, sinon, nous aurions fait une course folle !!!). Mais mon équipage
semble y prendre goût.
Nous approchons du samedi 1er juillet, Canada Day. De grandes réjouissances sont prévues dans la
capitale pour cette année exceptionnelle des 150 ans de la Confédération Canadienne. Un demimillion de personnes sont prévues à Ottawa à cette occasion. Plus un nombre impressionnant de
bateaux de toutes sortes qui vont se presser sur le moindre espace de ponton libre. Les échos sur
les pontons sont que l’on ne peut pas manquer une manifestation pareille. Mais cap’tain et mousse
avec un bel ensemble, freinent des quatre pieds à l’idée d’être pris dans cette toile d’araignée.
D’autant plus que la fin de semaine s’annonce horrible, avec pluie et orages très peu favorables aux
défilés et feux d’artifices.
En-Dro va donc aller fêter les 150 ans à Hurst Marina, absolument déserte pour ce week-end et
donc très tranquille. Finalement, nous apprendrons par les «Mariol» qu’en raison de mesures de
sécurité exceptionnelles, il y aura eu un peu moins de monde que prévu. N’empêche que En-Dro,
arrêté à l’écluse Hartwell, (dernière écluse du canal avant l’échelle de huit, à l’arrivée sur la rivière
Outaouais), a vu défiler le dimanche un nombre impressionnant de bateaux remontant du centreville, tous plus décorés les uns que les autres et avec, souvent, des équipages tatoués de drapeaux
canadiens ou de feuilles d’érables. Les éclusiers n’ont pas chômé le dimanche et le lundi, tournant
des manivelles à qui mieux mieux pour ouvrir les portes, fermer les portes, ouvrir les vannes, fermer
les vannes, etc… Pas besoin de se payer un centre de fitness pour garder la ligne, ils ont été payés
pour se faire du muscle… Le canal Rideau étant un très vieux canal et qui plus est reconnu comme
patrimoine de l’Unesco, il a gardé son fonctionnement à l’ancienne. Sur les 47 écluses du canal,
seulement deux ont été transformées pour installer des manœuvres hydrauliques.
Le temps est toujours carrément à la pluie (même si ce ne sont plus les pluies diluviennes d’hier soir)
mais nous partons quand même bravement de Hurst Marina. Cela sent la fin. Il ne reste plus que 4
écluses, et la navigation se fait dans un paysage nettement plus citadin. En-Dro (qui a maintenant un
téléphone américain qui fonctionne ce qui facilite grandement la communication) a rendez-vous avec
les «Mariol» qui habitent le centre d’Ottawa. Ils doivent nous emmener voir un «PC repair» car
l’ordinateur de ma mousse ne charge plus. Elle est obligée (en râlant !) de se rabattre sur l’appareil
du cap’tain, qui râle parce qu’il n’est plus maître de son ordi. Bref, cela vaut le coup de s’intéresser
au problème et d’essayer de trouver une solution.

Nous allons donc nous arrêter à l’écluse Hartwell, dernière écluse avant les huit de l’échelle du
centre-ville, qui débouchent sur la rivière Outaouais. Mais il n’est pas si simple d’arriver jusqu’à
Hartwell. A l’écluse de Long Island, juste après Hurst, l’éclusier chef vient nous dire que l’écluse est
fermée pour cause de niveau d’eau trop haut. L’écluse du dessous Black Rapids est noyée et demande
d’arrêter la circulation. Mais nous sommes le lendemain du Canada Day. Tous les bateaux qui sont
descendus à Ottawa demandent à remonter et la demande est si pressante que, finalement, le trafic
reprend. Nous passons donc l’écluse puis Black Rapids où il est impossible de s’amarrer, ni en amont,
ni en aval car les quais (aussi bien bleu que gris) sont sous l’eau. Nous continuons donc avec
l’intention d’aller jusqu’à Hartwell mais les voies du ciel sont impénétrables (et très humides). Encore
une fois, nous nous retrouvons sous un orage remarquable et une pluie diluvienne. Le cap’tain ne
voyant plus rien juge plus prudent de mouiller dans la baie juste avant l’écluse suivante. De toute
façon, les éclusiers de Black Rapids nous avaient déconseillé de passer la nuit à Hogs Back où «Il y a
beaucoup d’appartements» nous ont-ils dit sobrement. Et de toute façon, tout ce qui vient de
tomber ne va pas faire baisser le niveau. Alors autant profiter d’un dernier mouillage avant la vraie
ville. Nous voilà donc mouillés à Mooneys Bay où, sitôt le soleil revenu, nous sommes aux premières
loges pour admirer quelques régates d’aviron. Il y a en effet, de l’autre côté de la baie un stade
nautique propice à toutes sortes de sports d’eau. C’est aussi la plage d’Ottawa sur le canal.
Le lendemain matin, En-Dro prend la première écluse, après avoir constaté que les quais de Hogs
Back sont noyés, eux aussi. Et nous nous retrouvons au
quai de Hartwell, pas tout à fait noyé mais presque. Nous
devons descendre les défenses pratiquement dans l’eau
pour protéger la coque. L’endroit est malgré cela très
accueillant (bien que sans possibilité de branchement
électrique) et le cap’tain se verrait bien attendre ici ses
durites qui sont annoncées pour ce début de semaine. Le
problème est que l’amarrage est limité à deux jours sur
les
écluses.
Heureusement
les
éclusiers
sont
compréhensifs et nous autorisent l’amarrage jusqu’à réception des durites. Merci à eux.
En attendant, l’ordinateur de ma mousse part en réparation, mais revient dans le même état pour
cause de fermeture supplémentaire pour le lundi après Canada Day. Le lendemain, mon équipage
trouvera le bon réparateur. Réparateur si l’on peut dire, car l’ordinateur n’avait aucun problème.
C’est simplement le chargeur de 45 W qui, à un certain niveau d’usure de batterie, ne charge plus. En
le remplaçant par un 90 W, cela charge sans problème. Mais le PC étant un ultra light, est livré avec
un chargeur lui aussi ultra light pour satisfaire la clientèle, jusqu’au jour où cela ne suffit plus. Un
problème (sérieux !) résolu à la satisfaction générale, ouf !!!
Les «Mariol» ont aussi emmené mon équipage pour quelques courses, une petite découverte de leur
ville et un repas local excellent et bien arrosé si j’en juge au retour de mon équipage. Le reste des
découvertes se fera en vélo. En effet, Ottawa se targue de 800 Km de voies cyclables (en comptant
la grande banlieue). Elles sont apparemment très fréquentées : de mon perchoir, je vois un défilé
constant de cyclistes de tous âges, toutes conditions et tous vélos. Il faut dire que l’autre côté du
canal est occupé par la plus grosse université d’Ottawa et la densité des voies cyclables est telle
qu’elles permettent d’atteindre pratiquement tout en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité… il
faut le dire vite car mon cap’tain a failli se faire renverser (il était piéton sur une voie partagée) par
une fille qui a voulu freiner mais n’a pas réussi à sortir ses chaussures des pédales et s’est étalée à
ses pieds…
Le temps passe donc agréablement mais les durites annoncées n’arrivent toujours pas. De guerre
lasse et pour ne pas abuser des gentillesses des éclusiers, le cap’tain décide de descendre d’un cran.
Nous partons pour le Lac Dows, à un mille en aval de l’écluse. C’est une petite marina installée autour

d’un bâtiment comportant restaurants et bistrots. Le confort avec douches et électricité mais aussi
la noce du samedi soir, juste sous le nez d’En-Dro ! La musique s’est prolongée tard ce soir-là mais il
fallait s’y attendre pour un samedi dans un tel lieu.
Le cap’tain laisse passer le dimanche qui est toujours encombré aux écluses. Il en profite pour
installer la télévision du bord (Lors du démâtage la marina lui avait demandé d’enlever l’antenne de
télé de la tête de mât). Dommage de ne pas profiter de cette antenne qui nous encombrait partout
où on la mettait. Après achat d’un fil d’antenne et d’un tuyau plastique avec extrémité filetée pour y
fixer l’antenne, En-Dro se retrouve à suivre une intéressante émission sur Champlain, fondateur de
Québec. Super, sauf que le mâtereau plastique demandera un haubanage supplémentaire dans la
rivière Outaouais où nous sommes doublés ou croisés sans arrêt par des cigarettes ou même des
trawlers lancés à pleine vitesse…
Le
lundi
suivant, nous
partons pour
les
écluses
finales, à une
heure de là.
En-Dro
se
retrouve
amarré le long
d’un triste ponton, entre deux bateaux à moteur, mais en plein centre-ville, cernés par de bruyants
travaux à droite et à gauche. Et, miracle, les durites sont annoncées pour l’après-midi même.
Finalement elles nous seront livrées tôt le lendemain matin. Merci la marina d’Ayling qui a tenu ses
promesses. En-Dro peut repartir, avec un plein carton de durites de rechanges, in-rangeables, vues
leurs formes. Nous avons beaucoup gagné au change ! (d’autant plus que la durite fuyeuse ne fuit
plus !)
J’ai oublié de vous dire que ce dimanche, nous avons reçu une équipière supplémentaire. C’est l’autre
Hélène, déjà venue à bord l’année dernière pour aider mon équipage au passage des écluses de la voie
maritime. Apparemment elle a pris goût à la navigation sur En-Dro puisqu’elle a demandé à revenir
pour la rivière Outaouais, jusqu’à Montréal. C’est une région qu’elle connait bien et elle se révèle un
très bon guide pour mon équipage et pour moi-même qui aie beaucoup à apprendre sur les pays que
nous traversons.
A ces écluses-là, pas question de demander une rallonge de temps. Nous allons donc partir le
lendemain matin par la première écluse. Mais une petite balade supplémentaire s’impose à Gatineau,
sur l’autre rive, au Québec. Il y a pour cette année du «Canada 150» une «Mosaïculture» retraçant
l’histoire du Canada. Ma mousse avait très envie de voir cela qui n’est qu’à quelques coups de pédales
du bord. Sitôt dit, sitôt fait, Hélène trouve à louer un vélo à quelques mètres du bateau et voilà mes

trois équipiers partis sur les pistes cyclables (y compris sur le pont vers le Quebec). Apparemment,
cela valait la peine si j’en crois les commentaires. Y ont été créés des statues végétales
représentant des figures emblématiques du Canada : cela commence par une excursion à travers le
Canada : la gare et la locomotive qui a conquis l’ouest, le cheval canadien, le pêcheur de homards, le

chercheur d’or, les aurores boréales, le géant du pacifique (l’orque), les macareux, les ours polaires
et les bœufs musqués. Il y a aussi une escapade en Chine, avec bien sur des dragons, puis un passage
à travers le temps et l’histoire avec le coquelicot, fleur du souvenir pour les canadiens tombés au
champs d’honneur, le voyageur qui risquait sa vie cent fois pour rapporter des fourrures, Jos
Monferrand, le géant gatinois et la Terre Mère qui a toujours nourri et aidé les canadiens. Le plus
sympa de l’histoire, qui a frappé mon équipage, est que le jardin entier fourmille de jardiniers armé
d’une paire de ciseaux pour la plupart, parfois d’un taille haie, qui entretiennent, coupent, peaufinent
chaque sculpture pour que pas un brin ne dépasse alors que l’arrosage permanent, ces temps-ci, a
tendance à faire proliférer la végétation.

En retraversant la rivière pour revenir en Ontario (toujours sur la piste cyclable du pont), ils ont
continué la visite jusqu’aux chutes de la rivière Rideau. En effet, aux écluses Hogs Back, la rivière et
le canal se séparent, nous continuons sur le canal par les écluses et la rivière continue, elle, jusqu’à
se jeter dans L’Outaouais. Ils ont admiré les chutes bien fournies par les temps qui courent, mais
avec une eau très jaune, chargée de tout ce qu’elle a pu trouver au passage. Et les chutes vont
continuer à bien se jeter car mon équipage n’avait pas plutôt remis les pieds à bord, qu’est tombée
une autre pluie diluvienne comme nous en avons vue plusieurs fois ces derniers jours.
Un dernier apéritif à bord avec les «Mariol» et le lendemain aux toutes premières heures, En-Dro va
prendre sa place sur le ponton bleu sous le pont, prêt à l’éclusage. Nous sommes deuxième
malheureusement et donc à l’ombre sous ce grand pont, ce qui est plutôt triste. En fait, les
éclusiers, pas pressés du tout, ont commencé bien après 9h, heure officielle d’ouverture. Et ils ont

commencé par faire monter les bateaux attendant en bas pour
prendre le canal. Ils ont fait deux sassées à suivre, ce qui fait que
nous avons fini par passer à 11h passées. Le passage des huit
écluses demandant une bonne heure et demie, nous sommes sortis
de là un peu avant 14 heures ! Bien la peine de nous réveiller aux
aurores…
Nous arrivons donc dans la rivière Outaouais, bien aérée par un bon vent de NE, c’est-à-dire dans la
figure. En-Dro peut supporter cela mais le problème est de trouver un mouillage abrité dans une
rivière qui coule vers le NE. Pas simple… Finalement, nous nous retrouvons dans la seule anse abritée
de NE de tout ce tronçon. Et encore heureusement que le niveau est plus haut qu’en temps ordinaire
(plus de 60 cm de plus) cela a permis au cap’tain de nous emmener au fond de la petite baie pour
mouiller par 2 mètres d’eau et de passer une nuit très tranquille (sans noce et sans travaux). Le
lendemain, départ pour la marina du Château Montebello, réputée très chère mais très sympa. Ma
mousse s’est mis en tête de s’arrêter là malgré la réticence du cap’tain. Au final, on s’habituerait
bien à la vie de château : piscine, petit déjeuner au château offert par Hélène (mon équipage est
revenu sans la faim) puis visite du Château Hôtel*****. Sa construction en 1930 au début de la
Grande Dépression a demandé 10000 poutres de cèdre rouge de Colombie Britannique qui furent
transportées sur le site par les chemins de fer du Canadian Pacifique. Ce qui lui donne l’aspect
inattendu d’un (très) gros chalet de montagne. Ce château a reçu tous les grands de ce monde, dont
la visite a fait l’objet de photos largement exposées dans les galeries du château. Mon équipage y a
vu la photo d’un de nos président, habitué de «l’Océan» au Croisic !
Somme toute une escale sympathique, très calme et champêtre dont mon équipage s’arrache avec
regrets mais une nuit suffit quand il s’agit de régler la note (3,50$ du pied, nous avons déjà vu pire).
Une petite folie au milieu d’un voyage où les nuits se passent soit au mouillage (gratuit), soit sur les
pontons de Parcs Canada (revenant très peu cher avec le «pass amarrage») et, comme je vous l’ai
déjà dit, l’éclusage est gratuit pour cette année du 150ème. Ce dont mon équipage ne se plaint pas si
ce n’est que cela augmente probablement la fréquentation des écluses et donc du canal pour cet été.
Le vent est maintenant désespérément de SE donc dans le nez. Le temps n’est pas non plus au grand
beau. Un essai de mouillage se révèle tristounet et très venteux. Du coup, à l’unanimité du bord
(sauf moi à qui on ne demande que rarement mon avis !), En-Dro reprend la route pour le Canal
Carillon, terme de la rivière Outaouais. Le cap’tain pensait rester du côté amont et passer l’écluse
tranquillement demain mais Jules, le mari d’Hélène (non, pas Gilles, c’est l’autre Hélène…) qui nous
attend à l’écluse nous avertit qu’il y a une techno fête au camping en amont où le bruit est déjà
terrible et qu’il est donc préférable de passer l’écluse pour s’éloigner du bruit et de la bière. Il y a
d’ailleurs à l’arrivée à l’écluse un bateau de police qui
interdit tout amarrage amont et nous envoie vers
l’écluse.
Nous
passons
donc
cette
écluse
impressionnante (20 mètres de dénivelé) avec sa porte
coulissante «à guillotine» qui monte pour laisser passer
les bateaux. Nous nous amarrons avec difficulté sur le
quai aval dont la plus grande partie est sous l’eau. L’eau
a déjà beaucoup descendu depuis les crues du
printemps mais il reste encore une grosse surcote.
Nous trouvons une petite place en bout de quai, avec
nos défenses à tremper dans l’eau. Heureusement, il n’est pas prévu de gros roulis cette nuit et nous
ne devrions pas monter sur le quai. En fait, il y a eu du gros roulis sur le coup de 21h : Trois bateaux
sont venus s’amarrer derrière nous sur un quai inexistant. C’étaient des clients pour la techno
parade. Les boum boum s’entendaient très bien de notre quai mais pour le reste c’était plutôt
tranquille jusqu’au retour des équipages largement imbibés de bière et excités par la fête. La nuit a

donc été très dure et m’a rappelé certains vendredis soir en Suède où la cuite généralisée à terre
n’était pas favorable au sommeil des équipages ! Au petit matin (enfin calme et, là, on a vraiment
envie de sonner du clairon pour réveiller les fraichement endormis), Hélène, remontée par sa nuit
blanche, a écrit une lettre à Parcs Canada pour se plaindre des agissements de ces équipages et leur
signaler qu’ils se rendaient complices s’ils autorisaient ces dangers publics, au taux d’alcool surement
très haut, à repartir sur l’eau. Le cap’tain était plutôt sceptique sur l’efficacité d’une telle plainte
mais, à mon sens, l’idée était plutôt positive ! En attendant, Carillon étant une importante centrale
hydro électrique, mon équipage est parti pour la première visite de la matinée. Intéressant a dit le
cap’taine qui regrettait quand même que le public n’aie pas plus d’explication sur la fabrication
proprement dite de l’électricité. A leur retour, les bateaux importuns étaient largement réveillés,
les caisses de bières restantes largement entamées et la musique boum boum largement diffusée à
tous les heureux occupants du quai. Il n’a fallu que quelques minutes à mon équipage pour prendre le
large sur le Lac des Deux Montagnes et mettre le plus d’eau possible entre eux et nous.
Le beau temps étant revenu, Hélène propose un arrêt au quai public de St Placide. En temps
ordinaire, ce quai ne serait pas accessible avec le tirant d’eau d’En-Dro mais avec la surcote, le
chenal est tout à fait praticable pour nous et nous en profitons. Il y a même devant le quai public, un
grand ponton sur lequel nous nous amarrons. Nous y avons la visite inattendue de Sandra, une
française arrivée ici pour suivre son mari mais qui se languit de la France et de sa famille et que
notre pavillon français a mis en émoi. Elle travaille cet après-midi-là mais voulait absolument venir
nous saluer et parler un vrai français de France… Finalement, mon équipage étant à la recherche de
sorbets (rares par ici), nous nous retrouvons à l’auberge où travaille Sandra, qui en propose
d’excellents. Brève rencontre mais sympathique au possible, ma mousse ayant été très sensible au
sentiment de manque de Sandra, si loin de sa famille (elle est de Lyon)… Malheureusement, pendant
notre dégustation, le vent s’est levé et nous fait danser dangereusement le long du ponton, nous
quittons donc avec précipitation ce ponton non abrité et le cap’tain nous trouve un mouillage marqué
«recommandé» sur les cartes ce qui est surtout une assurance d’encombrement mais heureusement,
nous ne sommes pas encore au plus fort des vacances et En-Dro se trouve une petite place
tranquille. La majorité des bateaux déjà mouillés sont de petites bateaux et, comme nous l’avions
déjà expérimenté dans la Chesapeake, ils ne restent pas pour la nuit qui devrait donc être plus calme
que la dernière. En tout cas, le mouillage de la Pointe Parson était vraiment recommandable, abrité,
eau claire et ce jour-là, miraculeusement ensoleillé, excellent pour la baignade.
Nous repartons le lendemain matin, bien reposés
cette fois-ci et piquons sur Ste Anne de Bellevue et
son écluse, dernière étape avant Montréal. Comme de
juste, Jules nous y attend et emmène mon équipage
déjeuner sur les quais de ce petit port très
fréquenté par
le
tout
Montréal. Les
quais que nous avions vus l’année dernière noirs de bateaux
sont vides cette année, pour cause d’inondation. Ils sont
carrément sous l’eau, impossible de s’y amarrer. Cela reste
quand même un des endroits favoris des bateaux du coin, donc
des Montréalais qui préfèrent bien souvent naviguer sur le Lac
des Deux Montagnes que sur le St Laurent.
Il ne reste plus ensuite qu’à reprendre la voie maritime empruntée déjà l’année dernière par En-Dro
dans toute sa longueur (jusqu’aux 1000 Îles). Nous la reprenons cette année dans le sens descendant
et seulement pour les deux dernières écluses, Ste Catherine et St Lambert. Nous avions gardé un
mauvais souvenir de cette voie maritime où nous avions attendu plus de 6 heures à une écluse. Mais

cette fois ci, une courte attente à chacune des deux écluses rend les choses moins désagréables. On
sent malgré tout que la fréquentation des plaisanciers n’est pas très souhaitée dans ces écluses
faites surtout pour les cargos, ce que les canadiens appellent les «écluses commerciales» qui ne font
plus partie de Parcs Canada et où l’éclusage, 150ème ou pas, est payant (30$ par écluse).
En-Dro se retrouve alors dans le St Laurent et il s’agit de revenir au vieux port de Montréal où le
cap’tain a retenu sa place. A la sortie de la voie maritime tout va bien jusqu’au bout de l’île mais dès
qu’il faut revenir vers l’amont et remonter le courant, En-Dro a du mal : 9,5 nœuds en surface,
moteurs à 2200T/mn (max 2600),1,6 nœuds sur le fond. Le cap’tain dit qu’avec Lève-Rames et son
seul moteur il n’aurait pas réussi à remonter ça. Il faut
dire qu’avec l’afflux d’eau qui arrive dans le St Laurent (5
Grands Lacs + l’Outaouais), un courant de 7/8 nœuds n’est
pas étonnant et il n’est pas étonnant que les bateaux
affluent plutôt vers Ste Anne de Bellevue. Ceci dit, quand
il s’agit de trawlers puissants, 7/8 nœuds de courant sont
à peine gênants (mais tout le monde n’a pas un puissant
trawler).
Nous nous retrouvons alors dans le calme du bassin de la Marina du Vieux Port où nous n’avions pu
aller l’année dernière pour cause de grève du personnel. Cette année la marina est ouverte mais on
se demande si les employés ne sont pas toujours un peu en grève. On les voit flânant sur les pontons
ou appuyés sur leur outil de travail, tels les employés municipaux sur leur balais. Les bureaux ouvrent
à 8h le matin mais on ne peut pas faire pas de pump out (vidage des caisses à eaux noires) avant 10h.
Le wifi de la marina est en panne mais pas de problème, on a sous-traité à Telus (grosse boite locale
de télé-communication) sauf que l’on ne peut jamais capter Telus (et ma mousse s’est beaucoup
énervée sur ce problème). Mais ils ne peuvent rien faire, «c’est pas nous c’est Telus». Je parlais en
fait du calme de la marina. Il est vrai que le plan d’eau est calme si on le compare aux remous de
l’extérieur mais l’ambiance générale est bruyante : travaux sur la partie amont du bassin, musiques
diverses sur les quais, Cirque du soleil sur la partie aval avec musiques et des clameurs tard le soir.
C’est la grande ville dans toute sa splendeur, et, depuis la sérénité du Canal Rideau, nous ne sommes
plus habitués à cela. Hélène a débarqué à l’arrivée et mon équipage se retrouve seul, plus de
contraintes d’horaires et de trajets. A l’unanimité du bord, il est décidé de poursuivre notre route
vers la suite du voyage : Descente du St Laurent jusqu’à Sorel (70Km), en profitant cette fois-ci du
bon courant puis à embouquer la rivière Richelieu vers Canal Chambly et Lac Champlain. Bientôt
retour aux USA où ma mousse aura moins de problèmes de wifi puisque nous avons à bord une clé
wifi américaine.
A bientôt pour d’autres nouvelles.
PS du Cap’tain concernant la position de En-Dro que personne n’a pu trouver sur internet.
L’AIS est un système d’information automatique (position, vitesse etc…) destiné aux autres navires dans un
rayon d’une douzaine de milles. Très tôt des stations à terre en ont été équipées pour le sauvetage, la
régulation du trafic …des stations privées également, et on trouve des sites Internet qui redistribuent ces
informations.
Sur les côtes il y a des stations à terre et on trouve la position de En-Dro sur internet. Au grand large c’est un
peu plus difficile mais on trouve encore la position à intervalles plus longs. En pleine campagne sur le canal
Rideau il n’y a aucune station à terre pour retransmettre les informations AIS et En-Dro disparait d’internet
bien que son AIS fonctionne parfaitement.
On a du retrouver notre position quand nous avons rejoint le St Laurent. Merci de nous le confirmer ou non.
Il est possible que nous puissions encore disparaitre en nous enfonçant à nouveau dans les terres sur les lacs et
canaux américains de l’état de New York.
Merci de nous tenir informés.

