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N A V I G A T I O N

Sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, le chenal princi-
pal est celui de la Voie maritime. Sa largeur minimale est 244 m et il est
très fréquenté par les navires marchands qui ne disposent que de peu
de manœuvrabilité dans les circonstances. La navigation est ouverte
toute l'année sur le Saint-Laurent jusqu'au port de Montréal.
Entre Montréal et Sorel, il existe deux chenaux pour les petites
embarcations qui permettent d'éviter de rencontrer les navires de
commerce. Au Nord, le chenal des Plaisanciers débute à l'île Sainte-
Thérèse et rejoint le chenal principal à la hauteur de Lanoraie. Ce
chenal de 22 milles de long est balisé avec des bouées lumineuses, mais
la plupart des alignements lumineux ont été supprimés. La force du
courant y varie de 1,2 à 1,9 nœud et la profondeur minimum est de
1,70 m. 
Le chenal du Sud est balisé avec des aides lumineuses et longe la rive
sur 7 milles entre Longueuil et Varennes. Le tirant d'air sous le pont
Hyppolite-Lafontaine est de 9,75 m et la profondeur minimum est
de 1,80 m. Enfin, le chenal Sud permet de naviguer sur 4,5 milles à l'Est
des îles de Contrecœur. Il est très étroit, balisé, mais non éclairé.
En aval de Montréal, le fleuve est relativement étroit et coule entre une
série d'îles basses souvent très pittoresques. Sur la rive Nord, les îles
situées entre Pointe-aux-Trembles et Repentigny, à l’embouchure de la
rivière des Prairies, offrent un dépaysement complet à proximité de la
ville. Les chenaux entre ces îles sont navigables, mais seul celui qui passe
au Nord de l’île à l’Aigle est balisé; il conduit dans la rivières des Prairies. 
À la hauteur de Sorel débute l'archipel du lac Saint-Pierre, un véritable
delta constitué d'une multitude d'îles et de chenaux représentant une
zone écologique de première importance. La région fait d'ailleurs partie
depuis peu des réserves mondiales de la Biosphère de l'UNESCO. Le lac

Le chenal devant les îles de Varennes.
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Montréal/Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 milles marins
Montréal/Sorel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 milles marins
Sorel/Trois-Rivières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 milles marins
Trois-Rivières/Portneuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 milles marins
Portneuf/Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 milles marins

Communications
Fréquences du Service du trafic maritime 
- Montréal à Cap Saint-Michel (Varennes): Voie 10
- Cap Saint-Michel à Yamachiche: Voie 9
- Yamachiche à Saint-Nicolas: Voie 13
- Saint-Nicolas à Québec: Voie 12

Service hydrographique du Canada 

Cartes et documents
Cartes SHC 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316.    
- Instructions nautiques Fleuve Saint-Laurent, Cap-Rouge à Montréal et 

rivière Richelieu ATL 112, 2e édition publiée en 2001. 
- Instructions nautiques Fleuve Saint-Laurent, Île Verte à Québec ATL 111, 

2e édition publiée en 1999. 
- Table des marées et courants vol. 3.
- Atlas des courants de marée.

De Montréal à Québec
CARTE PAGES 68/69

Garde côtière canadienne
Les postes de sauvetage de la Garde côtière canadienne sont situés à
Longueuil, Sorel let Québec. 1 800 463 4393 – Cellulaire: *16
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Port d'escale du 
Vieux-Port de Montréal

VHF 68 • (514) 283-5414
45°30,40'N – 73°32,70'W

Ce port d'escale est installé dans
un ancien bassin commercial
aujourd'hui complètement trans-
formé en infrastructure touristique
et récréative en plein cœur du cen-
tre-ville. Le site est très animé et
offre beaucoup d'activités cul-
turelles. Le bassin est situé à
l'Ouest du quai Jacques-Cartier,
face à la pointe du Havre.
Lorsqu'on fait route vers l'amont,
on évite le plus fort du courant
Sainte-Marie (4 à 6 nœuds) en
longeant les quais. Les préposés à
l'accueil font un excellent travail.
La fin de semaine, il est plus pru-
dent de réserver un emplacement.
- Longueur maxi: 45 m
- Places à quai/visiteurs: 95/95 
- Profondeur: 10,70 m 
- Services: eau et électricité (30, 50

A), toilettes et douches, glace,
buanderie, vidange septique (car-

burant à Longueuil). Site surveil-
lé, accès par carte magnétique,
service de valet pour le transport
des bagages.

VOIR CARTE PAGE 43

Yacht Club de Montréal 
VHF 68 • (514) 714-9264

45°30,80’N – 73°32,80’W
Un nouveau port de plaisance vient
tout juste d’être aménagé dans le
bassin de l’Horloge. Un bloc sani-
taire a été construit sur la rive
Ouest. Le site est particulièrement
agréable. Les installations et les
services sont de première qualité.
Le yacht-club accepte les visiteurs
désirant faire une escale de 3 jours
et plus. 
- Longueur maxi: 26 m
- Places à quai/visiteurs: 200/40
- Profondeur: 9 m
- Services: eau et électricité (30 et

50 A), toilettes et douches, buan-
derie, vidange septique, accès
sécurisé sur les quais.

Marina de la Ronde 
VHF 68 • (514) 875-0111

45°31,70'N – 73°31,93'W [Feu V]
Située sur l'île Sainte-Hélène à
proximité d'un parc de divertisse-
ment. 
- Places/visiteurs: 150/75
- Profondeur: 3 m 

- Services: eau, électricité (30 A),
essence et diesel, toilettes,

douches, buanderie, vidange
septique, glace, rampe de mise à
l'eau.

Longueuil 
Club nautique 
de Longueuil

VHF 68 • (450) 646-0197
45°32,30'N – 73°31,38'W [Bouée V (MT 85)] 
Les quais sont ouverts sur le large

Saint-Pierre, le dernier élargissement naturel du fleuve, est le plus vaste
des lacs du Saint-Laurent. Peu profond, long de 16 milles sur 6 milles de
large, ses rives basses n'autorisent aucune escale avant Nicolet. Juste
avant Trois-Rivières, le fleuve se rétrécit à nouveau et les rives deviennent
plus escarpées.

La navigation en eaux restreintes 
Afin de ne pas gêner le passage des navires
de commerce, les embarcations de moins de
20 m doivent naviguer aussi près que possi-
ble de la limite extérieure droite du chenal.
La nuit, communiquez avec le Centre de tra-
fic maritime sur la fréquence de travail du
trafic local afin de signaler votre présence
dans le chenal.  

Niveaux d’eau
Le niveau d'eau est habituellement à son plus bas vers la mi-septem-
bre; cependant, les niveaux exceptionnellement bas observés en 2001
ont restreint l'accès de plusieurs chenaux de ports de plaisance.
Communiquez avec les maîtres de port pour connaître les conditions
d'accès. Le Service hydrographique du Canada communique sans frais
les observations des niveaux d'eau de Montréal à l'île aux Coudres.
Composez le 1 877 775-0790 ou 
consultez le site Internet www.cartes.gc.ca.

Courants et marées
Entre Montréal et Trois-Rivières, le courant d'écoulement du fleuve varie
selon les secteurs de 0,5 à 2 nœuds. À partir de Trois-Rivières, la marée

fait varier les hauteurs d’eau, mais le courant de flot ne fait son appari-
tion qu’à la hauteur de Deschaillons. Un rétrécissement du chenal entre
Portneuf et Deschaillons, que l'on nomme les rapides Richelieu, est un
passage délicat où le courant de jusant dépasse fréquemment 5 nœuds.

Endroit Vitesse  Vitesse Durée Durée  
moyenne moyenne du flot du  jusant
du flot du jusant 

Trois-Rivières 0,0 nœud 1,6 nœud 0 h 12 h
Batiscan 0,0 nœud 2,2 nœuds 0 h 12 h
Rapides Richelieu 1,0 nœud 5,0 nœuds 2 h 10 h
Portneuf 0,8 nœud 2,0 nœuds 2 h 30 9 h 30
Neuville 1,8 nœud 2,6 nœuds 4 h 8 h

Planification du trajet
Pour profiter au maximum du courant de jusant jusqu'à Québec, et ne
pas avoir à lutter contre le courant de flot, il faut bien choisir son heure
de départ de Trois-Rivières. Sur le trajet en sens inverse, au départ de
Québec, il faut se présenter dans les rapides Richelieu avec le flot. Il est
pratiquement impossible de franchir les rapides Richelieu à contre-
courant au plus fort du jusant avec un bateau faiblement motorisé,
surtout si le vent est contraire. 

Vitesse Heure de départ Heure de départ
de Trois-Rivières de Québec 

6 nœuds 2 h avant la BM à Québec À la BM à Québec
10 nœuds 5 h avant la BM à Québec 1 h 30 avant la PM à Québec
15 nœuds 4 h avant la BM à Québec 30 min avant la PM à Québec

LONGUEUIL

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - Voir note page 6 
Extrait de la carte n°1310
© Reproduit avec la permission du Service hydrographique du Canada

CLUB NAUTIQUE
DE LONGUEUIL

PORT DE PLAISANCE 
RÉAL-BOUVIER
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Berthier Marine Plus

et certains emplacements sont
sujets au roulis. Atmosphère fami-
liale.
- Places/visiteurs/mouillages: 90/

15/12
- Profondeur: 1,80 m 
- Services: eau et électricité (30 A),

toilettes et douches, buanderie,
salle commune, rampe de mise à
l'eau.

Port de plaisance 
Réal-Bouvier

VHF 68 • (450) 442-9575

45°32,67'N – 73°31,34'W [Bouée V (MT 79)] 
Un port de plaisance moderne et
bien équipé, bien protégé par un
enrochement et offrant des ser-
vices de qualité. Les quais ont été
remplacés à neuf en 2004. Bien
suivre le balisage du chenal prin-
cipal en venant de l'aval, pour
éviter les hauts-fonds de la rive
Sud, jusqu'à la bouée MT79. Un
chenal balisé et éclairé mène à
l'entrée du port. Le Vieux-
Longueuil et ses nombreux
restaurants est à proximité.  

- Longueur maxi: 24 m
- Places à quai/visiteurs: 425/25 
- Profondeur: 2,10 m 
- Services: eau et électricité (15, 30

et 50 A), essence et diesel, toi-
lettes et douches, buanderie,

vidange septique, grue portique,
atelier de mécanique, bar-
restaurant, piscine, dépanneur,
magasin de marine, entreposage
d'hiver.

VOIR CARTE PAGE PRÉCÉDENTE 

Des bateaux passeurs font la
navette entre Longueuil, le Vieux-
Port de Montréal et l'île Charron.

Les îles de Boucherville
Île Charron

Un débarcadère est situé au
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Dépositaires de cartes 
du Service hydrographique du Canada

Aux Quatre Points Cardinaux Montréal ...........(514) 843 8116
Centre de Voile du Québec Montréal ..........(514) 381 6744
Les Publications Gourvernementales Montréal ...........(514) 954 1633
Services Maritimes McGill Montréal ...........(514) 849 1125
Marina P.A.T. Montréal ...........(514) 645 4400
Marine Press of Canada Montréal ...........(514) 866 8342
Port de plaisance Réal-Bouvier Longueuil ..........(450) 442 9575
Marina de Saurel Sorel ..................(450) 742 9056
Atelier Guy Malouin Nicolet ...............(819) 293 5916
Équipement dessin Technique Drummondville.(819) 477 8655
Marina de Trois-Rivières Trois-Rivières ....(819) 374 5862
Librairie Poirier Trois-Rivières .....(819) 379 1535
Éconautique Saint-Nicolas .....(418) 831 1233
Naviclub Lévis...................(418) 835 9279
Boulet Lemelin Yacht Québec ..............(418) 681 5655
Librairie du Nouveau Monde Québec ..............(418) 694 9475
Cartopo Québec ..............(418) 527 4424
Global Marine Québec ..............(418) 692 5334

Sud de l’île juste en aval du pont
Hyppolite-Lafontaine.

La Grande Rivière

La passe entre l'île Sainte-
Marguerite et l'île à Pinard et de
chaque côté de l’île Saint-Jean est
un mouillage bien abrité et très
fréquenté.

Club nautique 
de Boucherville

VHF 68 • (450) 655-9247
45°36,70’N – 73°27,50’W
Ce petit port de plaisance n'est pas

protégé par un brise-lames et est 
relativement exposé aux vagues,
mais le vieux village avec son riche
patrimoine architectural mérite une
escale. Restaurants et services à
proximité.

- Places/visiteurs: 99/10
- Profondeur: 9 m 
- Services: eau et électricité (30 A),

essence, toilettes et douches,
rampe de mise à l'eau, casse-
croûte.

Club de voile de Mézy
45°38,00’N – 73°28,15’W

Ce club privé peut éventuellement

accueillir des visiteurs. Les bateaux
sont amarrés sur des mouillages
sur coffre. Un quai de service per-
met un amarrage temporaire.
- Profondeur: 3 m.

Marina de 
Pointe-aux-Trembles

(514) 645-4400
45°38,95’N – 73°29,10’W 
À l’extrémité Est de l’île de Montréal.
- Places/visiteurs: 99/15
- Profondeur: 6 m 
- Services: eau et électricité (30 A),

essence, diesel, toilettes et dou-
ches, vidange septique, atelier de

mécanique, rampe de mise à
l'eau.

Marina Bo-Bi-No
(450) 666-1395

On y accède en remontant la rivière
des Prairies en suivant un chenal
balisé dont la dernière section est
composée d'aides privées non
lumineuses, mais dotées de bandes
réfléchissantes. Un mille en amont
de la Marina Bo-Bi-No, la rivière
cesse d'être navigable.
- Places/visiteurs: 50/5
- Profondeur: 1,80 m 
- Services: eau et électricité (15 A)

atelier de mécanique, magasin de
marine, équipement pour mise
au sec, entreposage, toilettes et
douches, rampe de mise à l'eau,
location de chaloupes.

Île Saint-Laurent
45°43,55’N – 73°25,85’W
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On accède au Trou de l’île Saint-
Laurent par l’Est. Le mouillage est
bien abrité dans 2 m d’eau.

Marina 
de Repentigny

(514) 581-7071
45°43,80'N –  73°26,70'W [Bouée R (MV6)]
- Places/visiteurs: 105/10
- Profondeur: 1,75 m 
- Services: eau et électricité,

essence, toilettes et douches,
rampe de mise à l'eau, atelier de
mécanique à proximité.  

VOIR CARTE CI-CONTRE

Marina de la Rive-Nord
VHF 68 • (450) 585-1125

45°45,80’N – 73°25,00’W
Au NO de l'île Beauregard. 
- P laces /moui l lages/v i s i teurs :

96/50/10
- Profondeur: 2 m 
- Services: eau et électricité, toi-

lettes et douches, magasin de
marine, atelier de mécanique et
réparations générales, dépanneur
à proximité.

Verchères 
45°46,75'N – 73°21,40'W [Feu V]

Il est possible de faire halte à
Verchères dans un bassin bien
abrité dans lequel on retrouve

quelques quais et une rampe de
mise à l'eau. Pas de services, mais
le site est agréable et à proximité
du centre-ville.
- Profondeur: 1,20 m à 1,50 m
VOIR CARTE CI-CONTRE

Contrecœur
45°51,50’N – 73°14,45’W

On peut faire une escale de 2 h
maximum sur les appontements
installés sur le quai public au cœur
du village. Le site est agréable. Les
îles de Contrecœur sont une
réserve nationale de la faune. Il est
interdit d'y débarquer, mais rien
n'empêche de jeter l'ancre dans le
chenal Sud à proximité des grands
herbiers aquatiques.

Port de plaisance 
de Contrecœur

Marina Captain Nel
VHF 68 • (450) 587 5204
- Places/visiteurs: 40/10
- Profondeur: 3 m 
- Services: eau et électricité, toi-

lettes et douches, restaurant,
rampe de mise à l'eau.

Parc nautique 
de Contrecœur

VHF 68 • (450) 587-5495
- Places/visiteurs: 54/6
- Profondeur: 4 m 
- Services: eau et électricité,

essence, toilettes et douches,
vidange septique, mécanicien sur
appel.

Sorel
Parc nautique fédéral 
VHF 68 • (450) 743-2454

À proximité du centre-ville. Les
voiliers qui vont ou reviennent du
lac Champlain peuvent utiliser la
grue de mâtage.
- Longueur maxi: 12 m
- Places à quai/visiteurs: 230/10
- Profondeur: 1,50 m 
- Services: essence et diesel, toi-

lettes et douches, glace, BBQ,
rampe de mise à l'eau, grue pour
mâtage, service 24 h.

Parc nautique de Saurel 
VHF 68 • (450) 742-9056

46°03,15'N – 73°05,60'W [Bouée R (SN24)]

Pour accéder au bassin de la 
marina, il faut suivre le chenal 
balisé et les alignements pour 
éviter le haut-fond en face de 
l'entrée. Un alignement facilite
l'approche de nuit. Une marina
avec tous les services, bien équipée
et très fréquentée.
- Longueur maxi: 18 m
- Places/visiteurs: 290/30
- Profondeur: 2 m
- Services: eau et électricité (15, 30

et quelques 50 A), essence et
diesel, vidange septique, toilettes
et douches, buanderie, bar,
restaurant, piscine, glace, BBQ,

prêt de vélos, rampe de mise à
l'eau, magasin de marine à prox-
imité. Service 24 h.

VOIR CARTE CI-CONTRE

Les chenaux de l'archipel 
du lac Saint-Pierre

Huit chenaux traversent l'archipel
entre Sorel et le lac Saint-Pierre.
Outre le chenal principal, celui de
la Voie maritime, trois chenaux
sont ouverts à la navigation, les
autres étant obstrués par des bar-
rages de pierre érigés à la fin des
années 1920 pour maintenir le
niveau d'eau en amont.  Le chenal
du Nord (12 milles de long) est
accessible à partir de l'île aux Foins
en face de Tracy. À la hauteur de la

petite ville de Berthierville, un
pont routier limite le tirant d'air
à 5,60 m. Il débouche dans le lac
Saint-Pierre à la hauteur de l'île à
l'Aigle. Le chenal aux Corbeaux
passe au Nord de l'île Lapierre et
permet de rejoindre les autres
chenaux navigables enclavés en
amont qui sont le Grand Chenal, le
chenal aux Ours, le chenal de la
Batture aux Carpes et le chenal des
Îles aux Sables. Il offre un minimum
de 5 m d'eau et aucun pont ne
l'enjambe. Enfin, le chenal du
Moine passe au Sud de l'île au
Moine et rejoint le chenal des
Raisins ou encore la rivière
Yamaska. Il offre très peu d'eau
dans sa partie Est et n’est générale-
ment accessible qu’aux embarca-
tions à très faible tirant d’eau.

De Montréal à Québec 
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NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - Voir note page 6 
Extrait de la carte n°1310

VERCHÈRES

MARINA DE
REPENTIGNY

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - 
Voir note page 6Extrait de la carte n°1310
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AVERTISSEMENT
La vitesse est limitée à 

5 km/h ou 10 km/h dans le chenal
aux Corbeaux et le chenal du
Moine afin de préserver l'érosion
des rives par le batillage.

On retrouve les trois marinas 
suivantes dans le chenal du Nord.

Marina l’Émerillon
(450) 756-0037

Une petite marina à l'entrée du
chenal.
- Places/visteurs: 60/6
- Profondeur: 7,50 m 
- Services: eau, électricité, toilettes,

douches, vidange septique.

Club nautique 
de Berthier 

45°02,80’N – 73°10,80’W

Un club nautique où l'on ne retrou-
ve que des voiliers. Une petite capi-
tainerie offre les services habituels.   
- Profondeur: 4,50 m 
- Services: eau, électricité, toilettes,

douches, buanderie, rampe de
mise à l'eau réservée aux mem-
bres, capitainerie avec BBQ.

Port de plaisance 
de Berthierville 

VHF 71 • (450) 836-7636
46°05,00’N – 73°10,30’W
Un port fréquenté principalement
par des bateaux à moteur. Belles
installations et bonne protection au
cœur de la petite ville de
Berthierville. Quelques restaurants
très agréables à deux pas de la
marina et de vieilles demeures

charmantes au bord du fleuve.

- Longueur maxi: 15 m
- Places/visiteurs: 80/10
- Profondeur: 2,50 m 
- Services: eau et électricité (30 A),

essence, toilettes et douches,
vidange septique, buanderie,
restaurant, rampe de mise à
l'eau.

Saint-Ignace-de-Loyola
La pourvoirie du 
lac Saint-Pierre

(450) 836-7056
46°06,70’N – 73°04,50’W

Une escale judicieuse au cœur de
l'archipel, dans le chenal aux Ours.
Un site agréable et peu fréquenté
par les plaisanciers.  
- Places/visiteurs: 45/10
- Profondeur: 3 m 
- Services: eau, essence, restaurant,

toilettes, douches, dépanneur,
location de chaloupes.

Sainte Anne-de-Sorel
Un quai public et une jetée

forment un petit bassin au fond
duquel se trouve une rampe de
mise à l’eau. Le côté Nord du quai
offre 2 m d’eau, mais il est très
exposé aux vagues. Moins de 1 m
d’eau dans le bassin.

La Halte des 103 îles 
46°03,90'N - 73°01,80'W [Bouée

V (SN11)]

À l'entrée du chenal du Moine. Pas
beaucoup de place pour manœu-
vrer dans le bassin.  
- Places/visiteurs: 99/ 30
- Profondeur: de 1,50 m à 2 m 
- Services: eau et électricité (15 A),

essence, diesel, propane, toilettes
et douches, vidange septique,
buanderie, atelier de mécanique,
bar, restaurant, dépanneur,
piscine, spa, rampe de mise à
l'eau, location d’embarcations.

Île des Barques
46°04,40’N – 73°00,65’W

Le parc nautique de Saurel a instal-

lé un ponton flottant sur lequel on
peut faire escale dans le chenal de
l'île des Barques en amont du bar-
rage de pierres.

Baie de 
l’île de Grâce

46°06,20’N – 73°00,20’W
Un mouillage magnifique et très
bien protégé dans une vaste baie
entourée de végétation aquatique. 

On y pénètre par le chenal aux
Corbeaux. La passe est étroite et peu
profonde, mais le fond de vase rend
le talonnage sans danger.

Île aux Sables 
46°07.15’N – 73°00.40’W

En contournant l'extrémité Est de

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION
- Voir note page 6 Extrait de la carte n°1312
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l'île de Grâce, on pénètre dans le
Grand Chenal, le chenal naturel 

par où passait autrefois 85 % du
débit fluvial. Large et profond, on
peut y naviguer à la voile. Au Sud
de l'île aux Sables, juste à l'Est
d'une petite île dont le nom n'ap-
paraît pas sur la carte, le parc nau-
tique de Saurel a installé un ponton
flottant (avec deux tables à pique-
nique) sur lequel peuvent faire
escale deux embarcations.
- Profondeur: 1,80 m. 

Chenal des 
Îles aux Sables

Entre la Grande Île et les îles aux
Sables, ce chenal offre plus de 
2 m d'eau et une tranquillité rare.
On peut mouiller n’importe où
dans le chenal. Un bon endroit
pour observer la faune ailée.

LAC SAINT-PIERRE
La traversée du lac Saint-Pierre en
direction de Québec peut être
pénible par vents du secteur NNE qui
soulèvent un vilain clapot. Dès le
milieu de l'été, les joncs prolifèrent,
surtout à l'extérieur du chenal.  Le
courant dans le chenal est de 1
nœud. Les faibles profondeurs inter-
disent les escales sur le lac. Le seul
site où l'on peut faire escale est à
Louiseville sur la rive Nord. Un chenal
balisé mène dans la rivière du Loup
où se trouve une pourvoirie. L'abri est
bon, mais offre très peu de services et
peu d'espace pour manœuvrer.

Club nautique 
de la Batture de Nicolet

VHF 71 • (819) 293-6912
46°15,54'N – 72°39,50'W [Bouée V (S9)]
L'embouchure de la rivière Nicolet
s'envase facilement. L'accès est
précaire pour les bateaux à fort
tirant d'eau, surtout à la fin de

l'été. Appelez le maître du port
pour connaître le niveau d'eau. Il
est préférable d'accoster nez au
courant.  L'endroit est agréable et
fréquenté surtout par des bateaux
à moteur.
- Places/visiteurs: 85/15
- Profondeur: 1,75 m 
- Services: eau et électricité,

essence, atelier de mécanique,
vidange septique, toilettes et
douches, buanderie, bar et casse-
croûte, atelier de mécanique à
proximité, rampe de mise à l'eau.

VOIR CARTE PAGE 72 

Marina de Trois-Rivières
VHF 68 • (819) 374-5862

46°21,30'N – 72°30,65'W [Bouée V]

La marina de Trois-Rivières se trou-
ve au centre du delta de la rivière
Saint-Maurice. C'est un port de
plaisance bien équipé pouvant
facilement accommoder des unités
de bonne taille et offrant une
bonne protection. Du quai de la
pointe des Chenaux, sur lequel est
écrit MARINA, un chenal balisé et
un alignement mène droit au quai
de service. Souvenez-vous que le
courant de jusant atteint presque 
3 nœuds.  Le magnifique parc de
l'île Saint-Quentin mérite une ran-
donnée pédestre.
- Longueur maxi: 43 m
- Places/visiteurs: 280/30
- Profondeur: 2,30 m 
- Services: eau et électricité (30 A,

50 A et 100 A), essence et diesel,
cartes marines, toilettes et douch-
es, vidange septique, buanderie,
restaurant, piscine, potence pour
démâtage, rampe de mise à l'eau,
chariot cavalier (25 t) pour sortie
d’eau. L'accès au parc de l'île
Saint-Quentin est gratuit pour les
visiteurs de la marina.

VOIR CARTE CI-CONTRE

Rivière 
Saint-Maurice

On peut mouiller dans les branches
Est et Ouest de la rivière Saint-
Maurice. Du côté Ouest, on peut
s'avancer jusqu'au pont Duplessis
et du côté Est jusqu'au pont fer-
roviaire. Deux sites agréables sur le
delta de la rivière.

Saint-Angèle-de-Laval
La halte nautique 
Saint-Angèle 

VHF 71 • (819) 222 5151 
46°20,50'N – 72°31,08'W [Bouée V (C53)]
En face de Trois-Rivières, un petit
port abrité à l'Ouest par l'ancien
quai du traversier.
- Places/visiteurs: 45/10
- Profondeur: 1,50 m 
- Services: eau et électricité, toi-

lettes, douches, buanderie,
restaurant, rampe de mise à
l'eau. Atelier de mécanique et
magasin de marine à proximité.
Équipement pour sortie d’eau.

DE TROIS-RIVIÈRES 
À QUÉBEC 

Entre Trois-Rivières et Québec, il est
important de bien suivre le chenal de
navigation. Même si le fleuve est
large en plusieurs endroits, il est

parsemé de battures et de hauts-
fonds à l'extérieur des bouées. 

AVERTISSEMENT
Les rapides Richelieu

Entre Grondines et Portneuf, le che-
nal balisé ne mesure que 250 m de
largeur à son point le plus étroit et
l’on y croise les navires de com-
merce. La distance entre les bancs
asséchants est de 450 m environ.
Des alignements permettent de se
guider dans ce chenal sinueux ou
un écart mène dans les rochers. Le
courant de jusant dure 10 heures
et le flot deux heures seulement.
Le jusant atteint jusqu'à 8 nœuds
aux marées de vive eau et le flot
est faible. Le courant peut générer
clapotis et tourbillons. Par vent de
NE, le secteur est soumis à un
clapot court.

Champlain  
46°26,40’N – 72°20,40’W

MARINA DE TROIS-RIVIÈRES

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - Voir note page 6 
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Un quai public mal protégé des
vagues. À utiliser en cas d'urgence
seulement. 

Batiscan
Le quai public de Batiscan est

enroché et on ne peut s'y amarrer.
On peut mouiller par temps calme.
La plage en aval du quai et la vue
sur le fleuve sont magnifiques. 

Marina 
de la Batiscan

VHF 71 • (418) 362-2722
46°31,20'N – 72°13,00'W [Bouée R (D62)]
La marina est située à moins d'un

demi-mille à l'intérieur de la rivière
Batiscan dans cadre champêtre
agréable. Un chenal balisé (non
éclairé) y mène à partir de la
bouée D62. Surveillez le sondeur
dans la passe d'entrée de la rivière
à mer basse. Espace suffisant pour
manœuvrer confortablement.

- Places/visiteurs: 75/25 
- Profondeur: 2,70 m 
- Services: eau et électricité,

essence, toilettes et douches,
vidange septique, restaurant, ter-
rasse, piscine, camping, rampe
de mise à l'eau.

Club nautique 
d’Eschaillons

VHF 68 • (819) 292-3368
46°31,20'N - 72°13,00'W [Bouée R (D62)]

Ce petit port situé sur la rive Sud
est protégé de la vague des navires
par un brise-lames flottant et un
enrochement. On doit s'attendre à
rouler un peu. L'entrée se trouve à
l'extrémité Ouest du quai en
béton. Peu d'espace pour manœu-
vrer.
- Places/visiteurs: 35/15
- Profondeur: 2 m 
- Services: eau et électricité,

essence, toilettes et douches,
vidange septique, buanderie,
restaurant, rampe de mise à
l'eau. Plage à proximité.

VOIR CARTE CI-CONTRE

Grondines
46°35,15’N – 72°02,40’W

Il existe un petit bassin avec
quelques pontons flottants et une

rampe de mise à l'eau entre le quai
public à l'Est et une jetée à l'Ouest.
Pas de données récentes sur les
hauteurs d'eau.

Marina de Portneuf
VHF 68 • (418) 286 2263

46°40,85'N – 71°52,65'W [Feu R]
Un bassin très bien protégé et
dotés d’installations très conve-
nables. Espace suffisant pour
manœuvrer confortablement. La
capitainerie possède un salon
chaleureux et une salle de restau-
rant avec une belle vue sur le

fleuve. Prêt de bicyclette pour aller
en ville faire  l'épicerie

- Longueur maxi: 21 m
- Places/visiteurs: 52/22
- Profondeur: 2,70 m à mer basse 
- Services: eau et électricité (15 et

30 A), toilettes et douches,
essence et diesel, bar, restaurant,
buanderie, vidange septique,
rampe de mise à l'eau.

VOIR CARTE PAGE 76

Neuville
Club nautique Vauquelin
VHF 68 • (418) 876-2185

46°41,25'N – 71°33,80'W [BouéeJ (Vauqu)]

Un alignement lumineux guide
dans le bassin à partir de la bouée
lumineuse (privée) Vauqu. Une
section d’appontements a été
rajoutée dans la partie Est du
bassin. Les installations sont de
bonne qualité. Le chantier Passion
Marine est installé sur le site et
offre toutes les réparations
courantes.    
- Longueur maxi: 13,70 m
- Places/visiteurs: 90/18  
- Profondeur: 1,80 m 
- Services: eau et électricité,

essence et diesel, toilettes et
douches, vidange septique,
buanderie, rampe de mise à
l'eau, atelier de réparation et de
construction navale, équipement
pour mise au sec, potence pour
mâtage, accès Internet sans fil. 

VOIR CARTE PAGE 76

Neuville est à 18 milles du Vieux-
Port de Québec. Le courant de
jusant conjugué à un fort vent NNE
peut lever un clapot désagréable à
proximité des ponts de Québec. Si
on est surpris par le nordet avant de
passer Neuville, il est souvent
souhaitable d'y faire escale, d'atten-
dre une autre marée et que le vent
tombe.

PARC 
RÉCRÉONAUTIQUE
DE PORTNEUF

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - Voir note page 6 
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Saint-Romuald
Marina de la Chaudière 
VHF 68 • (418) 839 7939

46°44,75'N -–71°16,75'W [Bouée R (QC2)]
Sur la rive Sud, juste en aval du
pont de Québec dans l'em-
bouchure de la rivière Chaudière.
Peu de places à quai.

- Places/visiteurs/mouillages: 
20/5/55

- Profondeur: 3 m 
- Services: eau et électricité, toi-

lettes et douches, rampe de mise
à l'eau.

Lévis 
Parc nautique Lévy 
VHF 68 • (418) 833-9421

46°47,50’N – 71°11,9’W
Un port de plaisance bien équipé
et offrant de bons services dans
une atmosphère agréable. Un
service de prêts de bicyclettes per-

met de se balader sur la piste
cyclable qui longue le fleuve. Le
restaurant est chaleureux et sym-
pathique. Naviclub, un magasin de
marine, est installé à Lévis. Des
unités mobiles donnent des servi-
ces de mécanique et de réparation
de fibre de verre.  

-

Longueur maxi : 13,75 m
- Places/visiteurs: 140/30
- Profondeur: 3 m à mer basse 
- Services: eau et électricité (30 A),

essence et diesel, toilettes et
douches, vidange septique,
buanderie, restaurant, rampe de
mise à l'eau, équipement pour
mise au sec.  

VOIR CARTE CI-CONTRE 

Québec  
À la hauteur du pont de Québec, le
Saint-Laurent fait moins d'un
demi-mille de largeur. Les plai-

sanciers trouvent à Québec des
infrastructures nautiques de qua-
lité et tous les services spécialisés
dont ils peuvent avoir besoin:
chantier naval, mécaniciens, tech-
niciens en électronique, magasins
de marine et voilerie.

Yacht-Club de Québec 
VHF 68 • (418) 681-4617

46°46,90'N – 71°13,85'W [Bouée B]

Une bouée chaloupe signale la
passe d’entrée. Le bassin est très
bien protégé. Les services et les
infrastructures sont de très bonne
qualité dans un décor confortable
et chaleureux. Le chantier naval et
le magasin de marine de Boulet
Lemelin sont à proximité. Le Yacht-
Club de Québec est l’un des plus
anciens yacht-clubs d’Amérique du
Nord.
- Longueur maxi: 20 m

- Places/visiteurs: 320/50
- Profondeur: 2,50 m à mer basse 
- Services: eau et électricité, essen-

ce et diesel, toilettes et douches,
vidange septique, buanderie, bar,
restaurant, piscine, rampe de
mise à l'eau, grue pour mâtage,
accès Internet.

VOIR CARTE CI-CONTRE

Marina du port
de Québec 

Voie 71 • (418) 648-2233
46°49,15’N – 71°11,9’W

L'entrée du bassin Louise est
située à l'extrémité Ouest du quai
de chargement des silos de blé de

De Montréal à Québec 74
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CLUB 
NAUTIQUE 
LÉVY

YACHT-CLUB 
DE QUÉBEC

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION - Voir note page 6 
Extrait de la carte n°1316

©
 R

ep
ro

du
it 

av
ec

 la
 p

er
m

is
si

on
 d

u 
Se

rv
ic

e 
hy

dr
og

ra
ph

iq
ue

 d
u 

C
an

ad
a

©
 R

ep
ro

du
it 

av
ec

 la
 p

er
m

is
si

on
 d

u 
Se

rv
ic

e 
hy

dr
og

ra
ph

iq
ue

 d
u 

C
an

ad
a



75De Montréal à Québec 

la Bunge. L'écluse maintient un
niveau d'eau constant dans la
marina et fonctionne de 8 h du
matin à 23 h. L'éclusier est à
l'écoute sur la voie 71. Le service
et les installations sont de premier
ordre. Un ponton est aménagé
pour les grosses unités de 100
pieds et plus avec de l'électricité
100 A et 240 V. Espace de
manœuvre confortable. Le maga-
sin de marine Global Marine est à
deux pas. La marina est au cœur
du quartier historique, à quelques
minutes de marche du Vieux -
Québec.    

- Longueur maxi: 60 m
- Places/visiteurs: 415/100  
- Profondeur: de 3,10 m à

7 m
- Services: eau et électric-

ité (30, 50 et 100 A),
essence et diesel, toi-
lettes et douches, vidan-
ge septique, buanderie,
bar, restaurant, terrasse,
BBQ, piscine, rampe de
mise à l'eau, chariot 
cavalier, grue pour
mâtage. 

VOIR CARTE 
CI-CONTRE

MARINA
PORT DE QUÉBEC
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