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L’attirance de la mer. 

La pratique de la voile a été très importante dans notre vie et nous a procuré bien des joies  des 

frousses des peurs et des aventures inoubliables sans compter les rencontres qui ont parsemées 

toutes ces aventures. Le goût de l’aventure nous a aussi fait connaitre des endroits pittoresques 

tout au long de ce fabuleux fleuve St-Laurent et aussi dans le golfe 

ainsi que dans les maritimes. 

Durant ma plus tendre enfance, ma famille louait un chalet au Lac St-

Joseph dans le secteur de la plage Bouchard et j’avais aussi un oncle 

qui possédait un chalet de l’autre côté du lac dans un secteur occupé 

par des gens plus nantis que nous. J’étais très jeune, 6-7 ans et je me 

souviens que mes cousins plus âgés que moi fréquentais le club 

nautique et pratiquaient plusieurs sports nautiques dont la voile et je 

les enviais beaucoup. Même très jeune, j’avais une attirance pour tout 

ce qui touche le monde nautique. C’est quand même curieux car je 

suis né dans le quartier St-Sauveur de Québec qui est très éloigné des 

activités nautiques et du fleuve. Suite à des circonstances particulières mes parents n’ont plus 

loués de chalet pour les vacances d’été. À de rares occasions nous allions faire une visite à 

l’oncle Lucien et j’avais encore l’occasion d’admirer ce magnifique plan d’eau. 

Par la suite, j’ai vécu une longue période sans véritable contact avec le monde maritime mais j’ai 

réalisé par la suite, que la semence était bien installée dans mon cerveau et attendait le 

moment propice pour éclore. À quelques occasions je me rapprochais du fleuve pour aller 

pêcher l’éperlan, c’était une tradition et avec les amis nous passions une nuit par automne pour 

pêcher au fanal sur les différents quais de Québec, mais c’était bien peu pour développer ce 

goût du fleuve. 

En août 1963 alors que j’avais 21 ans, mes cousines Denise et Collette ainsi qu’un groupe d’amis 

avec qui je jouais au tennis  ont eu l’occasion de faire la location d’une goélette pour une longue 

fin de semaine. On ne m’a pas demandé plusieurs fois si j’étais intéressé à me joindre au groupe 

et nous avons navigué sur le fleuve à la voile sur une vraie goélette. J’avais commencé à 

fréquenter Lise et elle ne pouvait pas se joindre à nous car elle avait un voyage de prévu dans le 

secteur d’Atlantic City aux États-Unis. Lorsque je repense à notre itinéraire, je constate que le 

fleuve a bien changé aujourd’hui. Nous avons quitté le quai de Sillery en soirée, il n’existe plus, 

notre première escale a été le quai de St-Jean de l’île d’Orléans, il n’existe plus, le lendemain on 

s’est dirigé vers le quai de Berthier, qui n’est plus utilisable aujourd’hui, pour revenir à Québec le 

dimanche soir. Il faut bien le dire, c’était un vieux rafiot pas très propre qui empestait le diésel 

et dont les voiles manquaient beaucoup d’amour. Partit sous la pluie le vendredi soir, on est 

revenu sous le soleil avec la marée montante à la voile en fin de journée. Cette aventure m’est 

toujours restée en mémoire comme étant un des beaux souvenirs de ma jeunesse. Une seule 

Au chalet avec ma 

sœur Francine 1948 
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déception, je ne me souviens plus du nom de la goélette et malgré mes recherches je ne l’ai pas 

trouvé. 

 

En goélette sur le fleuve, août 1963. 

Par la suite, il y a eu le mariage avec Lise et l’arrivée de nos deux filles Julie et Anne. Mon travail 

a été modifié et durant 25 ans,  j’ai travaillé à l’extérieur sur un grand territoire soit toute la 

partie est du Québec incluant la Gaspésie et la Côte Nord, j’étais souvent en contact avec le 

fleuve. J’ai utilisé tous les traversiers de mon secteur et dans toutes les conditions, hiver comme 

été. Lorsque je passais dans un village qui avait un quai public, je faisais un petit détour pour 

voir le paysage marin du secteur. Toujours l’attirance de la mer. 

En 1977 du 29 octobre au 13 novembre, nous avons eu l’occasion de faire une croisière en 

Méditerranée sur le SS Ithaca. Nous étions un peu avant-gardistes car ceux qui faisaient des 

croisières étaient assez rares. Un texte séparé décrit ce voyage. Encore l’attirance de la mer, 

nous avons fait un excellent voyage et nous avons eu aussi la chance de rencontrer d’autres 

passagers extraordinaires. Suite à cette nouvelle aventure, on s’est bien promis que si c’était 

possible ce ne serait pas la dernière. Nous avions nos deux filles qui étaient encore bien jeunes 

et nos moyens financiers étant limités, nous avons eu encore une période calme loin de la mer. 
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Durant quelques années, avec nos filles, on a fait du canot-camping ainsi que de la descente de 

rivière. On s’est procuré un canot de rivière ce qui a été notre première embarcation. Toujours 

l’attirance de l’eau et des activités nautiques.  

 

En 1982, par hasard, je crois que j’avais lu un article concernant l’école de voile de l’Université 

Laval qui était située sur le lac St-Joseph. Je me suis informé et je me suis payé un cadeau pour 

mes 40 ans. C’était un cours de dériveurs avec des petits voiliers Laser. Le cours s’échelonnait 

sur une semaine. Les groupes n’étaient pas trop gros et les élèves étaient tous adultes. C’était 

l’occasion de savoir si mon rêve depuis toujours n’était qu’une lubie ou si ça valait la peine de 

continuer de rêver. Durant cette semaine de juillet il a fait un temps magnifique que l’on voit 

rarement au Québec. Du soleil du vent et de la chaleur et pour compléter le tout un groupe 

super sympathique. Nos jeunes moniteurs étaient des anciens membres de l’équipe de voile du 

Canada donc compétents. Durant toute la semaine j’ai trippé comme on dit et je me disais 

pourquoi des gens se droguent quand on peut vivres des moments si exaltants. Je revenais le 

soir à la maison le sourire fendu jusqu’aux oreilles en racontant  à Lise mes journées et en lui 

disant qu’elle devrait vivre aussi cette expérience. Le vendredi on a organisé un pique-nique sur 

une petite plage accessible uniquement par l’eau et les moniteurs nous ont fait faire du rappel, 

attaché à un câble (trapèze) à l’horizontal de l’eau, encore une expérience trippante. J’ai été 

convaincant et Lise s’est aussi inscrite par la suite mais la magie avait déjà opéré et avec la 

permission des moniteurs j’ai pu faire une grande partie du cours en sa compagnie.  
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On peut considérer cette expérience comme étant la véritable naissance de la passion de la voile 

chez les Conseiller. En fin de saison, je faisais l’achat d’un dériveur qui avait été endommagé 

durant l’été.  

Je l’ai réparé car il était peu endommagé seulement en surface  et la fibre de verre se répare 

facilement. Étant résidants de Charlesbourg, il était possible pour nous de faire partie du Club 

Nautique du Lac Beauport. Nous avions bien hâte à l’été 1983 pour parfaire nos connaissances 

de la voile sur notre Laser II voile #3112. Faire de la voile sur le Lac Beauport ce n’est pas facile 

car sur ce genre d’embarcation, l’erreur n’est pas permise et un faux mouvement ne pardonne 

pas, on tombe à l’eau. Se baigner sur ce lac était plutôt plaisant et on en a profité toute l’été 

avec nos filles. On a fait quelques petites régates et rencontré d’autres amateurs comme nous. 

C’était bien plaisant mais je me sentais un peu à l’étroit sur ce lac et l’espace me manquait.  
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On a bien eu du plaisir durant toute l’année 1983 

et au début de 1984, l’année des Grands Voiliers, 

plusieurs activités spéciales étaient prévues durant 

cette année mémorable. J’aimerais bien avoir un 

voilier plus gros et faire de la voile sur le fleuve. Je 

fais des recherches et visite les commerces de 

vente de voiliers. Durant un de mes voyages 

d’affaire, à Chicoutimi, je vois un voilier de marque 

Sandpiper chez un vendeur, c’est un dériveur lesté 

avec une quille rétractable 5,65 mètres de long soit 

18.5 pieds avec une petite cabine. Il me serait 

possible de donner en échange le Laser et le prix 

demandé était abordable. L’avantage de ce bateau 

c’est qu’il peut s’échouer et j’avais déjà visité la 

petite marina dans l’anse de Cap Rouge où les 

voiliers sont échoués à marée basse ce qui 

correspondait à mes besoins. C’est donc décidé, on 

grossit notre voilier et le fleuve sera notre futur 

plan d’eau. 

 

L’aventure commence……. 
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Saison 1984,  JALYC 

JALYC 

Voilier : Sandpiper 565, année 1981, série 791, Immatriculation : 25 D 1902.  

Moteur Johnson 7.5 HP, 1980, série : 8088364 

Port d’attache : Parc nautique de Cap Rouge. 

Note : 

 À Cap Rouge, il n’y a pas vraiment de marina. Les voiliers sont à l’ancrage dans la baie et les 

bateaux sont échoués à la marée basse. Chacun des propriétaires installe un tangon dans la vase 

et s’y amarre lors du retour. Un système de navette, Zodiac, nous ramène à terre sur demande. 

Au début de la saison nous avons les périodes de sorties possibles en raison des heures et des 

hauteurs de marée. Cette situation limite beaucoup nos activités et notre rayon d’action.  

D’où vient le nom de JALYC ? Suite à plusieurs discussions familiales, nous avons utilisé les 

initiales de nos prénom, Julie, Anne, Lise, Yvan et non le C n’est pas pour Conseiller mais pour 

Chatonne notre chatte. 

SAISON 1984 
 

Le 11 août 1984, samedi.  

Je fais l’échange du Laser II à Chicoutimi avec Gilles Truchon qui a fait le transport avec son auto. 

15 août 1984, mercredi. 

Mise à l’eau à Cap Rouge en compagnie de Serge Boivin, Julie et moi. La réparation temporaire 

du safran n’a pas tenue. 

16 août 1984, jeudi. 

Retour de la remorque à Chicoutimi, Enregistrement à Chicoutimi, 25D 1902 

17 août 1984, vendredi. 

Installation finale et ouverture du Centre nautique, toute la famille est présente. 

18 août 1984, samedi. 

Sortie de 11h30 à 14h00, très peu de vent direction ouest. 
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20 août 1984, lundi. 

12h15 à 15h00, vers l’ouest, bon vent ensoleillé, toute la famille. 

21 août 1984, mardi. 

13h30, Vers St-Augustin, très bon vent, 2 ris et petit foc, partis 10 minutes safran brisé retour en 

catastrophe, Judy. 

2 septembre 1984, dimanche. 

Sortie de 12h11 à 14h45, très 

bon vent, petit foc et 2 ris grand-

voile toute la famille, 

(compétition de planche à voile) 

3 septembre 1984, lundi. 

Départ 12h30, voile et foc 

régulier, pas de vent. Serge 

Boivin avec nous, retour moteur. 

Avons monté jusqu’à St-Nicolas. 

8 septembre 1984, samedi. 



11 
 

8h00 à 9h30, très peu de vent, essais vent arrière mais courant trop fort. Julie et Yvan 

15 septembre 1984, samedi. 

Départ 10h00 pour la régate. Avons gagné 

dans notre catégorie. 11h45 deuxième régate 

petit vent, froid, 12° Abandon pas de vent, ça 

va mal, retour 13h07 

16 septembre 1984, dimanche. 

Sortie en amoureux, départ 10h00. Un ris gros 

vent et fortes vagues. Retour 13h00, avons 

frappé une roche, il fait froid, Lise a barré. 

26 septembre 1984, mercredi. 

Jalyc au cours d’un violent orage durant la 

nuit, a arraché son ancrage et s’est appuyé sur 

un bateau voisin. Dommages au franc-bord 

tribord avant et au gel-coat et du teck. 

Dommages environ 100.00$. 

29 septembre 1984, samedi. 

Sortie du Jalyc à la marée haute, 10h40. Très 

long car ajustement des supports de la 

remorque. 

Résumé saison 1984 
 

Mise à l’eau :  15 août 1984 

Sortie de l’eau :  29 septembre 1984 

Nombre de sortie. 9 

 

 

Note : Nous avons quitté le centre nautique de Cap Rouge pour la marina de St-Laurent où nous 

n’avons pas de restriction pour nos sorties. Nous avons eu l’occasion de devenir actionnaire de 

cette marina qui en est à ses débuts. 
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Saison 1985,  JALYC 

 

19 mai 1985, Dimanche. 

Mise à l’eau à la marina de St-Laurent. Julie Anne, Donald et Yvan, pluvieux. 

24 mai 1985, vendredi. 

En après-midi, derniers préparatifs, prêt à partir. Très beau. 

26 mai 1985, dimanche. 

Dimanche première sortie beau soleil beaucoup de vent. Sortie de débutant. En arrivant au quai 

on a brisé un tuyau d’eau. Anne Lise et Yvan  

7 juin 1985, vendredi. 

Petite sortie 1h30 de 17h00 à 18h30 Julie à la barre, très fort vent 30 minutes de moteur. Yvan 

Julie. 

8 juin 1985, samedi. 

Départ de St-Laurent direction est, contournons la bouée K168 à 11h15, vent moyen sud-ouest. 

(On s’est fait klaxonner par un brise-glace) retour vent ¾ arrière fort, foc tangon et Grand-voile. 

Arrivée 13h00, Julie Anne Yvan 

16 juin 1985, dimanche. 

Départ de St-Laurent à 11h30, 

direction est jusqu’à la bouée K131, 

virage à 13h00 très beau temps et 

beau vent. Lise se fait bronzer les 

seins, agréable. Retour 17h00. Belle 

fête des pères à bord Lise et Yvan. 

17 juin 1985, lundi. 

Départ de St-Laurent à 17h00 après 

le travail, Yvan. Mauvais départ, on 

est allé souper derrière les lignes de 

l’hydro, à l’ancrage, frais. Revenu au 

moteur, arrivée 19h00. 
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22 juin 1985, samedi. 

Départ de la marina direction est vers 15h00, virage à la bouée de St-Vallier, pas de vent, beau 

soleil. Denise Conseiller et Gilles Roy sont nos 

invités. Ils ont apprécié l’expérience. Retour à 

19h00 Anne Lise et Yvan. 

24 juin 1985, lundi. 

Départ de la marina à 10h30 au moteur pas de 

vent jusqu’au Vieux Port, arrivée à midi sous la 

grosse pluie. Dîner, départ 12h45 vers St-

Laurent, très beau vent arrière. Arrivée 14h30. 

Le vent commençait à être dangereux, arrivée à 

temps. Anne Lise et Yvan. 

1ier  juillet 1985, lundi. 

Départ 11h30 vers l’île de Bellechasse, très 

beau vent arrière, beau soleil 29°C On vire de 

bord à 14h00, très gros vent, on a perdu un 

coussin. Comme on n’était pas capable de 

mettre le petit foc, on est revenu au moteur. 

Beaucoup de clapot, très gros vent. Retour à 

16h00, Anne Lise et Yvan 

9 juillet 1985, mardi. Départ 11h30, vers 

Québec, au près, très beau vent, grand-voile 

avec un ris et foc régulier. Virage 13h15, vent 

arrière, très chaud. Avons vu un Grand Voilier le 

« Topaz » retour à 15h15. Lise a tenu la barre, 

très belle sortie. Lise et Yvan 

11 juillet 1985, jeudi. 

Départ de St-Laurent à 11h00, 2 ris dans la 
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grand-voile, foc tempête, très gros vent moutons blancs sur le fleuve. On a essayé de monter les 

voiles mais impossible, drisse au vent. Retour à 11h45, c’est le plus gros temps de la saison. Lise 

et Yvan. 

12 juillet 1985, vendredi. 

Départ à 13h00, 2 ris dans la grand-voile, foc tempête, moutons blancs mais moins fort qu’hier. 

On s’est rendu aux lignes de l’hydro. Retour vent arrière. Lise a très bien barré pour la majorité 

du temps. Arrivée à la marina 14h30. Lise et Yvan 

13 juillet 1985, samedi. 

Coucher à bord, Dure nuit pour Lise, Yvan a mieux dormi. Cela ressemble un peu au camping 

sauvage. C’est très humide et on entend le moindre petit bruit. Lever 6h00. Lise et Yvan 

14 juillet 1985, dimanche. 

Départ 6h40, direction île Patience au moteur. Arrivée à l’île à 9h20. Nous la contournons, un 

côté est rocheux et l’autre l’est autant. On n’a pas vu de plage de sable comme on nous l’avait 

dit. En faisant de la voile on a frappé un haut fond de sable à 11h20. Très gros orage jusqu’à 

l’arrivée à 14h20. Première longue randonnée, 7 ½  heures. Dernière journée des vacances. Lise 

et Yvan. 

20 juillet 1985, samedi. 

Départ 8h30 arrivée 11h00. On s’est rendu jusqu’à l’est des piliers de l’hydro. Pas de vent. Julie 

Anne et Yvan 

21 juillet 1985, 

dimanche. 

Départ 10h30, arrivée 

13h30, très belle 

sortie, beau vent, 

pleines voiles, Étaient 

présent, Louise et 

Gilles Truchon, ils ont 

bien aimé 

l’expérience. 

27 juillet 1985, 

samedi. 

Très gros vent, allons 

jusqu’aux pylônes, un ris dans la grand-voile et petit foc. Virons vent arrière avec grand-voile 

seulement. Départ 12h15 retour 13h40. Julie, Anne, Stéphane, Yvan. 
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28 juillet 1985, dimanche. 

Départ 13h15 vers Québec, voile 1 ris et foc tempête, gros vent, Evelyn et Jacques Bernier sont 

présents. Très beau près, retour vent arrière avec un peu de clapot. Ils ont bien aimé leur sortie. 

Entrée à 13h45. Jacques Evelyn Lise et Yvan. 

3 août 1985, samedi. 

Départ au moteur jusqu’à Ste- 

Pétronille, retour voile vent léger 

arrière, très beau. De 9h30 à 13h30. 

Yvan et Anne. 

4 août 1985, dimanche. 

Départ à 14h30, très belle sortie au 

près, un ris dans la Grand-voile. C’est la première fois que 

l’on fait l’aller et le retour uniquement à la voile et 

toujours au près. Annette et Frank de Toronto Lise et 

Yvan. Arrivée 18h30. 

10 août 1985, samedi. 

Départ 13h30 direction des battures de Beauport. Beau 

vent, voiles normales. Gaëtan et Sylvie Cloutier sont avec 

nous. Retour vent arrière très relax arrivée 17h30. Très 

belle sortie, beau soleil température 29°C On va les 

réinviter. Gaëtan Sylvie Lise et Yvan. 

18 août 1985, dimanche. Départ 

de St-Laurent à 11h00 vers 

Québec au moteur pas de vent. 

Ancrage Anse Maranda à 13h00 

pour le dîner. Grosse dégustation 

de vins et fromages avec Léo et 

Monique, Rejean et Marie, 

formidable. Retour au près 

jusqu’à St-Jean. Salutations à la 

tante Loretta. Retour vent 

arrière, encore très beau. Arrivée 
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à la marina à 18h20. Excellente sortie.  

23 août 1985, vendredi. 

Départ 13h30 retour 16h45. Moteur vers les 

battures retour au vent arrière, moyen. 

Christine ?, Stéphane, Julie Yvan. 

24 août 1985, samedi. 

Départ 11h00 avec le montant, prenons 

l’écluse de 13h30. Vents légers sauf à 

l’arrivée. Retour écluse de 16h00. On a visité le salon nautique et on a vu « Chabou 85, un 

Mirage 25 » très beau, retour vent de 

côté. Arrivée à  18h00 très belle sortie 

en amoureux. 

1ier septembre 1985, dimanche. 

Dimanche départ 13h00 avec Pierre et 

Chantal direction l’île aux oiseaux 

‘Bellechasse’ petit vent beau soleil. 

Retour au moteur, arrivée à 18h30. Belle 

sortie. 

7 septembre 1985, samedi. 

Très petite sortie, pas de vent, brume, 

parade pour le 450ième. ½ heure de 

moteur. Suzie Anne et Yvan. 

 

 

 

 

19 septembre 1985, jeudi. 

Vente officielle du JALYC et achat du CHARLIE. Enregistrement effectué au bureau des douanes 

le 20 septembre 1985, 10D 62667. 

 

Charlie, Tanzer 7.5, série T7580470 
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Moteur Evinrude 9,9 HP #10935B série, C7030829 

________________________  

Les sorties du CHARLIE 
 

21 septembre 1985, samedi. 

Mise en place de nos objets personnels dans le Charlie qui est à la marina du Vieux Port. Lise 

Anne Yvan. 

22 septembre 1985, dimanche. 

Sortie pour aller à la marina de St-Laurent 

avec Germain et Margot les anciens 

propriétaires. Écluse de 15h00 arrivée à 

17h45. Très gros vent, ris dans la grand-

voile et foc.  

29 septembre 1985, dimanche. 

Départ 13h00, au près, très belle sortie, retour 

16h50 beau vent, Stéphane, Julie, Lise et Yvan. 

12 octobre 1985, samedi. 

Samedi dernière sortie, beau soleil, peu de vent. 

Moitié voile et moitié moteur. Retour 15h00. On 

attend à 16h00 pour le sortir avec un tracteur. 

Anne, Julie, Stéphane, Lise et Yvan.  

Souvenir du Jalyc 
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Résumé. Saison 1985. 

JALYC,  

Mise à l’eau  19 mai 1985 

Sortie, vente,  19 septembre 1985 

Nombre de sortie. 25 

CHARLIE 
Mise à l’eau, achat,  19 septembre 1985. 

Sortie   12 octobre 1985 

Nombre de sortie.  3 
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Saison 1986, Charlie 

10 mai 1986. 

Mise à l’eau à la marina de St-Laurent à 9h00 par Denis Dumas. Julie, Stéphane et Yvan. 

13 mai 1986 

Petite sortie au moteur, une heure. Lise Anne Yvan  

17 mai 1986 

Samedi sortie après le souper, départ 19h15 retour 21h15. On a utilisé le grand génois, faible 

vent. Julie Stéphane Lise et Yvan.  

29 mai 1986 

Jeudi sortie de 18h00 à 20h00. Petit vent, génois II. Julie, Stéphane, Yvan.  

30 mai 1986 

Vendredi congé pour nous deux, départ 9h15, très gros vent, 15 à 20 nœuds. Difficultés de 

monter les voiles, on est revenu avec le foc seulement à 11h15.  

7 juin 1986 

Départ à 13h30 au près jusqu’à l’île Madame. Retour vent 

arrière avec tangon, très beau. Retour 18h00. Lise et Yvan. 

8 juin 1986 

Soirée d’ouverture de la marina Coucher sur le Charlie. Lise 

et Yvan 

14 juin 1986 

Départ 13h30, retour 15h30. De petit à gros vent on fait du 

près sur place. Génois I avec un ris. Stéphane, Julie Anne 

Yvan.  

15 juin 1986 
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Sortie de la Fête des Pères. Départ de la 

marina à 9h45 au près Grand-voile et 

foc, un ris dans chacun, direction Vieux 

Port. Arrivée 12h15, dîner, vidange du 

réservoir septique, retour 15h15. Invités, 

Colette et Jean, Gratia et Yvan, Jean est 

très à l’aise. Retour à la maison pour le 

souper. 

 

21 juin 1986 

Voyage à l’île aux Coudres. Départ 6h00 de St-Laurent, peu de vent, moteur seulement, arrivée à 

l’île à 12h15. La marina est très achalandée, c’est la tradition de la célébration de la St-Jean à 

l’île aux Coudres. Stéphane, Julie, Lise et Yvan.  

22 juin 1986 

Départ vers St-Laurent, troubles de moteur en face de Petite Rivière St-François, retour vent 

arrière vers l’île aux Coudres accompagné de Ultimo qui nous remorque à la marina. Stéphane a 

eu le mal de mer. 

23 juin 1986  

Journée complète à se reposer et à attendre le beau temps à l’île aux Coudres. 

24 juin 1986 

Mardi départ de l’île aux Coudres 

à 3h30 du matin au moteur, 

belle lune beau temps. Devant 

Petite Rivière St-François à 4h00, 

un peu de vent et de vagues. 

Ultimo nous accompagne, 

arrivée à la marina 8h30, beau 

voyage de retour.  Lise et Yvan, 

Stéphane et Julie sont retournés 

en auto à Québec. 

29 juin 1986 

Départ de St-Laurent à 10h00 vers le Vieux Port au près avec un ris dans la grand-voile. Vitesse 6 

nœuds. Dîner au Vieux port et retour vent arrière, essai du spi, perte des verres fumés, coup de 

bôme. Arrivée à 15h45 Beau voyage, invités Gaëtan et Sylvie.  
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1ier juillet 1986 

Départ 13h15 pour le Vieux Port arrivée 

à 15h40 amarré au bassin extérieur, fort 

vent 1 ris. Retour vent léger arrivée à 

20h00.  

6 juillet 1986 

Dimanche petite sortie au moteur vers 

Québec. Retour 16h00 Stéphane Anne 

Cindy Lise et Yvan.  

12 juillet 1986 

Direction Vieux Port, départ 9h00 arrivée 11h00 au moteur. Départ du Vieux Port 12h45 au près 

gros vent, arrivée 14h30. Julie Stéphane Yvan.  

13 juillet 1986 

Dimanche, départ 10h45 vers Québec, vent arrière vitesse 6 nœuds, arrivée Vieux Port 13h00 

dîner. Retour au près avec un ris dans la grand-voile. Courants très forts et bonnes vagues. Lise 

Yvan Julie Stéphane Karine.  

18 juillet 1986 

Départ 20h45 pour s’ancrer à l’ouest du pont de l’île d’Orléans en compagnie de Moby Dick III. 

Gérard et Francyne. 

19 juillet 1986 

Départ 9h00 vers l’est chenal nord. Vent 15 nœuds très grosses vagues et clapot. Arrêt au quai 

de St-François 13h30. Départ pour la Grosse île à 17h00. Arrivée 19h00 très impressionnant 

cette île de la Quarantaine. Soirée et 

nuit passés à bord à l’épaule du 

Moby Dick III 

20 juillet 1986 

Lever à 7h00 déjeuner et ensuite 

visite de l’île avec un groupe de 

l’Université Laval. Retour aux 

bateaux, baignade et dîner, départ à 

14h30, arrivée à St-Laurent à 16h45 à 

moteur. Première véritable croisière 

et première fois avec Gérard et 
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Francyne. 

23 juillet 1986 

Mercredi départ 14h00 vers l’est au moteur, pas de vent. Ancrage à l’est de St-Jean jusqu’à 

16h30. Retour au près arrivée à 19h00. Lise et Yvan 

24 juillet 1986 

Jeudi départ 13h45 vers l’île Bellechasse, vent arrière avec génois, 6 nœuds, arrivée à l’île à 

15h45. Retour 17h30 avec un ris dans la grand-voile et foc. Arrivée à la marina 20h00.  

26 juillet 1986 

Samedi départ 10h00 vers Québec au moteur sous la pluie avec Léo et Monique. Arrivée au 

Vieux Port 12h30 dîner vin et fromage. Retour 14h00 arrivée à la marina à 16h30 à l’entrée du 

bassin moteur noyé par une vague. Remorqué par BIDULE. Compteur brisé.  

2 août 1986 

Samedi départ 11h00 vers l’est, beau vent retour vent arrière à la voile et au moteur. Initiation 

pour Charlotte elle a bien aimé et nous a fait bien rire. 

Étaient aussi avec nous Annette et Frank.  

4 août 1986 

Départ 12h15 vers l’île Madame, vent arrière beau soleil 

et bon vent. Retour au près arrivée 16h45. Mauvaise 

manœuvre. Étaient présents Pat et Serge.  

6 août 1986 

Descente au spi à l’île aux Grues. Départ 9h30 retour 

18h40. Retour avec orage et grêle. Yvan et Gaétan 

Cloutier.  

8 août 1986 

Vendredi, départ 9h00 vent arrière vers Québec. Dîner 

au Vieux port. Retour au près. Très gros vent et vagues fortes. Le moteur a bien tenu. Arrivée 

15h00. Carole et Jean Pierre, Lise et Yvan  

9 août 1986 

Samedi départ 19h00 vers le Vieux Port avec le grand génois, peu de vent, 4 nœuds. Retour 

23h15 au moteur, très belle soirée. Toute la famille plus Stéphane.  

20 août 1986 
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Départ 7h30 arrivée 10h30 jusqu’à Ste Pétronille 

Julie Stéphane Lise et Yvan  

24 août 1986 

Petite sortie 3 heures peu de vent vers l’est 

retour au moteur sous la pluie. Marie Rejean 

Monique Léo Lise et Yvan  

31 août 1986 

Course de la marina arrivons 6ième 

au ¾ étions 2ième. Gaëtan Paulo 

Yvan. Les femmes viennent nous 

rejoindre.  

1ier septembre 1986 

Coucher sur le bateau la veille, 

café le matin chez Gérard et 

Francyne, Départ 10h30 vent 

arrière vers la Grosse Île très beau soleil, dîner, retour au près un ris dans la grand-voile et foc. 

Arrivée à la marina à 19h00. Souper chez Moby Dick III. Très belle journée exceptionnelle.  

18 septembre 1986 

Jeudi un an aujourd’hui que nous avons acheté le Charlie. Dormons au bateau ce soir, car nous 

partons demain avec Moby Dick III pour trois jours. 

19 septembre 1986 
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Départ pour l’île aux Grues à 9h00, vent arrière au spi beau vent et soleil jusqu’à l’arrivée à 

13h00. Dîner et promenade sur l’île 8 km. Nous visitons le domaine McPherson qui est occupé 

par des amis de Gérard. Très bel endroit. Retour aux bateaux pour souper et coucher. 

20 septembre 1986 

Samedi lever 7h15, départ pour St Jean Port Joli à 9h00 et arrivée à midi. Dîner sur Moby Dick III 

fondue au fromage, souper sur Charlie. 

21 septembre 1986 

Dimanche lever à 8h45. Il fait plus chaud à l’extérieur. Déjeuner dehors et promenade dans le 

village, retour pour dîner à nos bateaux. Départ 13h30 arrivée à St-Laurent 19h30 très beau 

voyage.  

26 septembre 1986 

Vendredi départ 17h10 direction Portneuf, arrivée 1h30 le lendemain. Beaucoup de trafic 

maritime. Nous sommes en compagnie de Moby Dick III et d’Hermès voilier de M. et Mme 

Dupuis. 

27 septembre 1986 
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Samedi levée 9h00 départ 12h45 vers Deschaillons, courants très forts. Arrivée à 17h00. Souper 

et promenade au 

village.  

28 septembre 1986 

Dimanche lever 

7h15, départ 8h45 

arrivée à Neuville à 

12h00. Dîner tous 

ensemble. 

Promenade dans 

Neuville. Départ 

pour St-Laurent 

16h50 arrivée à 

20h15.  

12 octobre 1986 

Dernière sortie départ 14h45 génois vers l’ouest retour au moteur très beau. Julie Anne 

Stéphane et Yvan. 

18 octobre 1986 

Samedi, sortie du Charlie démâtage et pose de la bâche Lise Julie Stéphane et Yvan.  

 

Résumé. Saison 1986. 
 

Mise à l’eau  10 mai 1986 

Sortie, vente,  18 octobre 1986 

Nombre de sortie. 40 

Distance :   647.8 milles 
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Port a  Port, saison inaugurale 1987, 
Les Î les Mingan 

 

Description : Immatriculation : 

801105 Québec. 
 

Tanzer 8,5 m. (27’ 11’’) Tirant d’eau : 1,32 m. (4’ 

4’’) Tirant d’air : 12,5 m. (41’) Bau : 2,9 m (9’ 6’’) 

Série : T85-81056, Année 1981 

Surface de voilure : Grand-voile : 162 p.c.  Foc 

#1 : 232 p.c. Foc bômé : 174 p.c. Génois I et Génois II 

Déplacement 3 364 Kg. (7 400 lb.) 

Puissance moteur : Yanmar 3 cyl. 22 

HP 

 

Nous avons acheté le Port à Port 

durant l’hiver 1987 de l’entreprise 

Pomerleau de Rivière du Loup. La 

raison principale était que nous 

désirions un moteur intérieur afin de 

minimiser la problématique d’un 

moteur hors-bord exposé aux vagues. 

La préparation a eu lieu au printemps et la livraison a été faite à la marina de Rivière du Loup. 

Pour se rendre à la marina de Rivière du Loup, on a fait le trajet sur le Moby Dick III avec Gérard 

et Francyne ainsi qu’avec Monsieur et Madame Dupuis. 

17 mai 1987, dimanche 

Nous quittons la marina de Rivière du Loup après les derniers préparatifs à 14h12. Monsieur et 

Madame Dupuis sont avec nous pour cette première sortie sur le Port à Port. C’est ensoleillé 

15°C avec un vent d’est assez fort d’environ 20 nœuds. La mer est assez forte et nous sommes 

voilés durant tout le temps étant donné que le vent vient de l’est. 

Nous arrivons au quai de St-Jean Port Joli à 21h00. Nous sommes à l’épaule du Moby Dick III et 

laissons tourner le moteur pour recharger les batteries. 

Baptême du Port à  Rivière du Loup. 

17 mai 1987 
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18 mai 1987, lundi 

Nous quittons le quai de St Jean Port Joli à 7h50 après une 

nuit assez mouvementée. Beaucoup de vagues et avec le 

stress ce fût assez inconfortable. Le vent est du nord de 10 

nœuds. Et c’est ensoleillé. Nous montons le Génois II avec 

la Grand-Voile avec le vent de travers nous filons à 6.5 

nœuds. Nous arrivons à 10h30 au quai de l’île aux Grues. 

Nous y attendons le changement de marée. Nous dînons 

dans le cockpit et à 12h40 nous devons céder la place au 

traversier La Grue des Îles.  On se déplace à l’ancre à l’abri 

de l’île Longue tout près. Suite à la renverse du courant, 

nous levons l’ancre à 17h00 Génois II et moteur le vent est 

léger. Nous arrivons à notre marina à St-Laurent à 20h55. 

Ce fût deux jours bien remplis et assez stressant nous 

aurons besoin de quelques jours de repos bien mérités. 

Sorties locales 
 

Premier juin 1987, lundi 

Nous faisons une première sortie avec les filles et l’ami à Julie Stéphane. Notre drisse de Grand-

Voile s’est rompue, première surprise. Départ 19h00 et retour à 20h30. 

6 juin 1987, samedi 

Petite sortie de pratique au moteur, départ 19h45 et retour 21h30, pas de vent. 

7 juin 1987, dimanche 

Nous allons dîner au Vieux Port. Nous quittons la marina à 11h00, 

Grand-Voile 1 ris et Foc bômé. Nous arrivons à la marina du Vieux 

Port à 13h30 on s’accoste au quai public et on rencontre Francyne 

qui vient de terminer son cours de voile.  Nous quittons le bassin 

intérieur à 15h50 sans éclusage contrairement à notre arrivée. 

Nous avons le vent arrière Génois II avec tangon et nous arrivons à 

St-Laurent à 17h30. 

14 juin 1987, dimanche  

Nous quittons la marina à 11h00 en direction de l’est. Nous 

sommes à moteur jusqu’à la hauteur de Rivière Maheu nous 

hissons les voiles, le vent est léger. On fait de la voile jusqu’à la 
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hauteur de l’île Bellechasse et nous baissons les voile à cet endroit, il est 13h15. Nous 

continuons à moteur et nous arrivons au quai de l’île aux Grues à 15h00. Nous attendons la 

renverse du courant pour repartir à 16h45 en direction de St-Laurent au moteur et nous y 

arrivons à 20h00. (Invités Karine et Stéphane, Julie et Anne) 

17 juin 1987, mercredi 

Départ 18h30 en direction de St-Jean vents légers allée à voile et retour au moteur arrivée à la 

marina à 21h00. 

19 juin 1987,  vendredi  

Nous quittons la marina à 19h40 en direction de la Grosse Île en compagnie de Moby Dick III, 

nous y arrivons à 22h30 et nous accostons à l’épaule de Moby Dick III du côté ouest du quai.  

20 juin 1987,  samedi  

Après une nuit à bord, nous quittons la Grosse Île à 10h00 en direction de l’île Bellechasse où 

nous ancrons pour le dîner à 11h00. Nouveau départ à 12h00 pour St-Laurent, très fort vent 25 

nœuds, 2 ris dans la Grand-Voile et 1 ris dans le foc bômé. Nous arrivons à la marina à 14h45. 

(Invitées Julie et Anne) 

21 juin 1987, dimanche  

Nous quittons la marina à 10h45 beau vent d’ouest, Génois II. Arrivée au Vieux Port à 14h00 aux 

pontons extérieurs. Nous repartons à 16h00 au vent arrière et nous arrivons à la marina à 

18h00. (Invités Charlotte et Paul) 

24 juin 1987, mercredi  

Départ de St-Laurent à 10h00 vent arrière jusqu’à St-François. Nous dînons sur le voilier en 

revenant au moteur, après le dîner nous montons les voile pour revenir au près à St-Laurent  à 

16h00. (Invitée Francyne Paré)   

26 juin 1987, vendredi 

Nous quittons à 17h05 vers 

Lévis pour un voyage à 

Deschaillons. Nous arrivons à 

Lévis à 18h40 pour repartir 

avec Moby Dick III en direction 

de Portneuf pour passer la nuit 

au tangon près du quai nous 

arrivons sur place à 23h00. 

27 juin 1987, samedi 
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Départ de Portneuf à 7h50 pour arriver à Deschaillons à 10h00, pluie fine et vent léger. Il pleut 

durant toute la journée on en profite pour se reposer. On organise un souper progressif pour le 

soir entre les deux voiliers. 

28 juin 1987, dimanche 

Nous quittons la marina de Deschaillons à 9h45, vent arrière Génois II et Grand-Voile, vent léger 

et brumeux. À midi nous sommes en face du quai de Portneuf et à 15h10 sous le pont de 

Québec. Un orage nous menace et par prudence nous baissons les voiles pour arriver à St-

Laurent à 17h00. 

1 juillet 1987, mercredi  

Nous quittons à 11h50 vers l’île 

Bellechasse, ancrage à 13h45 au 

large de l’île pour le dîner et la 

renverse de courant. On lève 

l’ancre à 17h45 vent léger Génois I 

et Grand-Voile, nous arrivons à 

20h30 à notre marina. (Invités Léo 

et Monique 20ième anniversaire de 

mariage) 

10 juillet 1987, vendredi  

Nous quittons notre ponton à 20h30 pour prendre du diésel 

et sortons du bassin de la marina pour attendre le rendez-

vous avec Moby Dick III au large. Nous devons revenir à la 

marina car Gérard a été retardé. Nouveau départ à 21h15 

pour aller coucher à la Grosse Île à l’arrivée on s’échoue dans 

la vase mais on réussit à se libérer.  

11 juillet 1987, samedi  

Départ du quai de Grosse Île à 7h15 à la voile vent léger 

d’ouest de 10 nœuds. On utilise notre douche solaire à 

10h00 près de la Roche à Veillon pour ensuite arriver au quai 

de St-Jean-Port-Joli à 11h00. On fait une baignade à la 

piscine du camping local. En soirée on fait un feu sur la grève 

et coucher pour un repos bien mérité à 23h00.  

12 juillet 1987, dimanche 
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Départ à 5h20 vent d’ouest brumeux, nous arrivons à 

l’Île aux Grues à 7h45 déjeuner et par la suite petite 

balade en vélo (nous les avions avec nous) on essaie le 

pneumatique avec son moteur et on en profite pour 

faire une baignade dans le fleuve. On quitte à 15h40 et 

c’est Lise qui est à la barre pour le départ. Nous arrivons 

à la marina à 19h00, très belle journée et aussi très belle 

fin de semaine très chaud +30°C (Fin de semaine à St-

Jean-Port-Joli) 

19 juillet 1987, dimanche (invités Camille, Claire, Marie 

et Pierre) 

Départ à 14h00 pas de vent, direction à moteur vers la 

baie de Beauport, retour à 16h45. 

Départ pour notre voyage aux Îles Mingan. 

24 juillet 1987, vendredi,  

Nous quittons la marina à 21h30 c’est 

nuageux lourd et humide. Nous voyagerons 

en compagnie de Moby Dick III, Gérard et 

Francyne. Nous débutons à moteur mais à 

22h30 le vent se lève et nous montons le 

Génois II.  

Sont venus assister à notre départ, Lucie et 

Camille, Hélène et Amédée, Charlotte et 

Paul, Léo Monique et Jérôme, Margot et 

Germain (anciens proprios du Charlie) Julie 

Anne et Stéphane. 

25 juillet 1987, samedi (suite du départ) 

Toujours en route vers notre première escale, à 00h50 nous sommes à la hauteur de la bouée 

cardinale de Beaujeu (Île aux Grues) à 3h15, nous arrivons au quai de St-Jean-Port-Joli pour une 

courte nuit à l’épaule de Moby Dick III. 

25 juillet 1987, samedi (suite) 

6h00 réveil ciel dégagé et vent léger. On quitte le quai à 6h45 nous sommes à moteur, à 8h15 

nous sommes à la hauteur de Cap aux Oies et à 10h00 à la hauteur de la grande île de 

Kamouraska. À 12h00 nous approchons de l’île du Pot à l’Eau de Vie (Brandy Pot) en face de 

Rivière du Loup. Nous vérifions les possibilités d’ancrage et nous gonflons l’annexe. À 12h30 
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nous sommes ancrés et en 

profitons pour se reposer un 

peu. En après-midi nous allons 

sur l’île pour visiter les lieux et 

principalement le vieux phare 

qui est en mauvaise condition. 

Le soir nous faisons un feu de 

camp sur la grève. 24h00 

coucher. 

26 juillet 1987, dimanche. 

À cause de la marée et surtout 

du courant, on se réveille à 4h00 et levons l’ancre pour un départ à 4h25. Notre itinéraire nous 

amène à l’île Blanche à 5h00 à Gros Cacouna à 6h00, au phare de l’île Verte à 7h00 à l’île aux 

Basques à 8h00, au rocher Alcide  à 10h15 et à St Fabien sur Mer à 11h00. Dans ces secteurs 

nous pouvons apercevoir régulièrement plusieurs phoques. À 11h40 une petite pluie commence 

à tomber. À midi nous sommes dans le secteur  des Récifs du Sud-Est et nous rejoignons Moby 

Dick III pour pêcher la morue. À 14h25 nous cessons la pêche qui a été négative pour nous. Nous 

continuons et à 15h00 nous sommes à la hauteur de l’île St-Barnabé en face de Rimouski.  À 

16h00 nous arrivons à la marina de Rimouski-est et la pluie cesse. 21h50 coucher. 

27 juillet 1987, lundi 

Départ 8h30 après avoir pris du diésel au ponton de service. Il y a un fort vent du sud-ouest de 

20 à 25 nœuds et c’est 

ensoleillé. Nous installons 

le Génois I tangonné. À 

9h40 nous sommes à l’est 

de Ste-Luce et notre 

vitesse est de 7 à 7½  

nœuds. À 13h40 nous 

sommes à l’ouest de St-

Ulric et Matane est en 

vue. Nous arrivons à la 

marina de Matane à 

15h20. Nous allons au 

centre d’achat qui est à 

proximité de la marina 

pour quelques achats et nous revenons sous la pluie. On soupe au McDonald qui est tout près et 

après avoir vérifié les projets de navigation pour les jours suivant, on se couche à 22h30. 

28 juillet 1987, mardi 
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Suite à notre réveil, on écoute la météo qui annonce  un avertissement de coup de vent avec 

des vents violents de 30 à 35 nœuds. On décide d’attendre que le vent se calme avant de partir. 

À 14h30 le vent ayant diminué à 20 nœuds environ, nous décidons de partir avec le vent arrière. 

Nous installons le Génois II tangonné. À 15h30 nous sommes à la hauteur de Ste-Félicité et nous 

accostons au quai de Les Méchins à 17h30 à l’épaule de Moby Dick III.  

Durant cette étape, nous avons eu des vents de 30 à 35 nœuds et nous avons fait une vitesse 

moyenne sur le fond de 8 nœuds. Le barrage a été assez difficile à cause des très grosses vagues 

et nous avons surfé régulièrement à plus de 10 nœuds. 

29 juillet 1987, mercredi 

7h50 départ Génois II tangonné. Après 20 minutes nous ajoutons la Grand-Voile en ciseau. À 

10h00 nous sommes au phare 

de Cap-Chat et à 11h00 en 

face de Ste-Anne des Monts. 

À 13h00 nous sommes à 

l’ouest du feu de Ste Marthe 

de Gaspé et à 14h00 à la 

hauteur de Marsoui. Nous 

arrivons au quai de Mont 

Louis qui est assez achalandé 

à 15h45 et nous sommes à 

l’épaule du voilier Baklava de 

Chicoutimi. Nous allons 

manger une poutine au 

village et un voisin nous 

donne du maquereau et des bleuets pour dessert. Nous devrons nous lever tôt demain car nos 

voisins quittent le quai à 4h45. 

On en profite pour téléphoner aux enfants à Québec. 

30 juillet 1987, jeudi 

Durant la nuit nous avons eu des forts vents (katabatik) et à 5h00 nous nous déplaçons pour 

laisser partir nos deux voisins. Nous sommes maintenant accosté au quai l’installation a été 

longue mais bien faite. Nous déjeunons en prévision du départ à 8h00. Le vent est faible et nous 

marchons voile et moteur au pilote automatique. À 10h10 secteur Gros Morne, nous réalisons 

que nous avons une voie d’eau importante. Nous appelons Moby Dick III à la radio sans réponse 

et nous utilisons le klaxon pour attirer son attention. Il vient nous rejoindre et nous réalisons 

que nous avons perdu deux vis sur le support inférieur du safran. Nous faisons une réparation 

d’urgence et nous arrivons à Grande Vallée à 12h30 après avoir pêché trois morues. Nous allons 

chercher les vis manquantes au village qui ne sont pas en acier inoxydable et qui devront être 

changées au retour et aussi nous remettons le bateau en ordre.  
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31 juillet 1987, vendredi  

Nous restons au quai de Grande Vallée toute 

la journée du vent du secteur Nord-est est 

annoncé ce qui nous empêchera de 

traverser à l’île d’Anticosti et il pleut toute la 

journée. 

1ier août 1987, samedi 

C’est pluvieux et brumeux, nous quittons le 

quai de Grande Vallée à 7h00 en direction 

de Port Menier, cap 052° nous suivons 

Gérard. 9h00, nous sommes dans le 

brouillard depuis une demi-heure et suivons 

Gérard à vue, visibilité 100’ environ. 10h00, 

le temps commence à s’éclaircir vers le 

nord. 11h00, nous avons un passager 

clandestin depuis 45 minutes, un petit 

oiseau jaune genre chardonneret, nous 

sommes au centre du golfe, il semble fatigué 

et mériter du repos. 12h00, Anticosti en vue 

et notre passager vient de nous quitter. Le 

soleil est 

maintenant de la 

partie. 13h45 nous 

faisons le point et 

changeons de cap 

pour  107°. Nous 

cherchons la bouée 

de mi chenal à 

14h00 et nous 

arrivons à Port 

Menier à 15h30. 

Bonne traversée 

malgré la brume. 

2 août 1987, 

dimanche 
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Nous allons au village qui n’est pas très loin mais le quai a un kilomètre de long.  Nous allons 

aussi au bureau pour louer un véhicule (camion) pour visiter l’île soit le secteur de la pointe 

ouest et du lac Plantain et aussi des chutes à Boulay. Nous avons dû déplacer les voiliers car le 

vent avait viré et nous n’étions plus protégés par le quai. Nous sommes seuls au quai. La 

température est superbe et nous passons une très belle soirée. 

3 août 1987, lundi 

6h45 nous quittons l’île d’Anticosti en direction de l’île à la Proie ou île Quarry.  Nous prenons 

des alignements pour corriger notre table de déviation. À 8h30 nous sommes à la pointe Ouest 

nous marchons voile et moteur. À 9h40 nous enlevons les voiles, le vent est maintenant nord-

est et nous prenons la direction de l’île Quarry. À 12h30 les îles Mingan sont en vue et à 15h30 

nous nous amarrons au quai de la baie de Quarry de l’île à la Proie. 

4 août 1987, mardi 

Avec Gérard, je prépare une table de déviation pour notre compas. En après-midi, de 12h00 à 

17h00 nous visitons les îles en pneumatique. Nous faisons le tour de l’île Quarry et une partie de 

la Grande-île. 
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5 août 1987, mercredi 

À 8h50 nous quittons l’île en direction 

de Havre St-Pierre, Grand-Voile et Foc 

Bômé. Nous arrivons à 10h45 à Havre 

St-Pierre pour des provisions et appeler 

à la maison. Nous repartons de Havre 

St-Pierre  à 13h45  pour l’île St-Charles 

la plus à l’est des îles Mingan. Le temps 

est superbe et ensoleillé et nous faisons 

de la belle voile jusqu’au barachois de 

Gabriel où nous nous ancrons dans 7½ 

pieds d’eau. Il y a un bateau moteur à 

proximité et nous allons passer la soirée 

avec nos voisins Gilles et Denise. Ce 

sont des résidents du Havre-St-Pierre ils 

sont très gentils leur bateau est 

confortable il y a un poêle à bord. 

6 août 1987, jeudi 

Lever à 5h30 sous le soleil, nous allons à la pêche aux coques avec notre voisin Gilles. Il a une 

technique particulière en déplaçant le sable avec son moteur hors-bord pour dégager les 

coques. Nous quittons l’ancrage à 10h00 à moteur pour Havre St-Pierre. Nous y faisons un arrêt 

temporaire et seul Gérard est au quai et nous attendons au large. Il échappe une défense que 
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nous repêchons en s’échouant pratiquement sur la plage. On continue vers Niapiskau via l’île du 

Havre et l’île du Fantôme. Nous sommes ancrés dans 15 pieds d’eau. Nous avions Mousse le 

chat de Moby Dick III comme passager. Nous allons souper chez Gérard et Francyne et on 

s’amarre au ponton pour la nuit. Ajustement du moteur et réparation de notre moteur hors-

bord qui a pris un bain d’eau de mer lors de la manœuvre. Coucher 24h00 

7 août 1987, vendredi 

Lever 6h30, toujours ensoleillé, on 

quitte le quai pour aller s’ancrer dans 

l’anse aux Loups-Marins à 8h45. 

Nouveau départ à 11h15 pour le village 

de Mingan. À 13h30 nous arrivons  au 

quai de Mingan. Nous devions acheter 

du diésel sur place mais nous réalisons 

qu’il n’y a pas de station-service dans 

ce petit village autochtone. Nous 

réussissons à en acheter d’un pêcheur 

local. On se déplace à l’épaule d’un 

bateau de pêche pour la nuit. Durant notre promenade sur la plage nous avons aperçu 2 petits 

rorquals et un épaulard qui a sorti de l’eau, très impressionnant. 

8 août 1987, samedi 

6h45 lever c’est toujours ensoleillé. Départ à 8h10 pour l’île Nue. Nous arrivons à l’épaule du 

Moby Dick III à 9h20. Le contact du thermostat est coupé et il fait un bruit continuel. Nouveau 

départ pour l’île aux Perroquets arrivée 10h40 et visite de la petite île en annexe. La pine de 

sécurité de l’hélice du moteur hors-bord est cassée et nous devons ramer dans le courant pour 

rejoindre le Port à Port. Départ pour Rivière au Tonnerre à 11h20, à 13h00 en face de Magpie. 

Arrivée à Rivière au Tonnerre à 15h30 à l’épaule d’un bateau de pêcheur. 

9 août 1987, dimanche 

8h10, départ en douce de Rivière au Tonnerre, à 

la sortie entre les rochers le sondeur indique 3.5 

pieds de profondeur. À 9h30 on est à la hauteur 

de Sheldrake, direction l’île du Corossol à 13h30, 

la brume se lève, on suit Gérard qui navigue avec 

son RDF. Nous avons la chance d’avoir des 

dauphins qui nagent en avant de notre bateau. 

On ne savait pas qu’il y en avait dans ce secteur. 

À  16h00, les îles de Sept-Îles sont en vue, à 

16h30 le radar de Pointe Moisie est par le 

travers. Enfin nous arrivons à la marina de Sept-
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Îles à 19h00. 

10 août 1987, lundi 

En avant-midi, nous visitons la 

ville et en après-midi, Étienne 

Lapierre de Équipement Berland, 

spécialiste en diésel vérifie notre 

moteur qui fait un peu des 

siennes depuis quelques jours. 

Selon lui il semblerait qu’un des 

pistons serait endommagé. Nous 

changeons l’huile et le filtre pour 

mettre toutes les chances de 

notre côté et en profitons pour 

acheter une caisse d’huile car nous 

en consommons beaucoup soit un 

litre aux 6 heures. À 16h40, nous 

quittons pour l’île Grande Basque 

dans la baie de Sept-Îles. 17h45, 

ancrage très difficile dans la brume 

épaisse, on se couche à 21h00 après 

le café chez Francyne et Gérard et la 

courte visite de l’île où il y avait trop 

de mouches.  

11 août 1987, mardi 

7h30 lever le temps est nuageux frais et brumeux. À 9h30 on visite l’île Grande Basque en 

pneumatique et à 10h30 départ en direction de l’île du Corossol que nous atteignons à 11 h10. 

Nous montons les voiles Grand-Voile et Génois I tangonné vitesse 4 nœuds en direction de l’île 

du Grand-Caouis. À 12h40 on baisse les voiles et nous continuons au moteur à 14h30 nous 

sommes en face de Port-Cartier. À 16h40 on est ancré à l’île du Grand-Caouis et nous avons des 

difficultés de moteur, il étouffe à basse révolution. Il y a un troisième bateau, le yacht Duc 

d’Orléans de Québec. 

12 août 1987, mercredi 

Nous levons l’ancre à 11h10, il y a très peu d’eau direction Baie Trinité. Nous suivons Gérard et à 

13h30 nous avons l’île aux Œufs par le travers. Nous avons le vent de face de 20 à 25 nœuds et 

la houle est forte. Nous dépassons le phare de Pointe des Monts à 17h30. 
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À 18h30 un bruit insolite dans le moteur 

et une épaisse fumée sort du 

compartiment moteur. C’est l’arrêt du 

moteur et nous sommes à 4 milles à l’est 

de Godbout, nous appelons Moby Dick III. 

Il nous remorque jusqu’au quai de 

Godbout où nous arrivons à 20h26. 

Le lendemain je serai remorqué à Baie-

Comeau par Gérard et le Port à Port 

restera à la marina durant la réparation 

du moteur qui sera faite par Côte Nord 

Diésel. 

Gérard et Francyne du Moby Dick III reviendront seuls vers Québec et nous retournerons 

tristement à Québec en autobus. 

Retour du Port à Port à Québec. 
 

11 septembre 1987, vendredi. 

Les réparations du moteur diésel étant terminées, il faut donc ramener le Port à Port à Québec. 

Paul Leahy mon beau-frère a accepté de faire le voyage de retour avec moi. Nous quittons 

Québec tôt le matin en direction de Baie-Comeau Lise vient avec nous et ramènera l’auto à 

Québec. 

Marina de Baie-Comeau, Michel 

Richard de Côte Nord Diésel vient 

installer et vérifier le moteur. Nous 

faisons avec lui une petite sortie 

d’essai et nous le ramenons à la 

marina. Nous quittons finalement la 

marina à 12h00 direction ouest. 

Nous avons un faible soleil et c’est 

très humide. À 14h10 nous sommes 

à la bouée K-30 de la pointe de 

Manicouagan. 15h15 nous avons une 

brume épaisse depuis une heure et 

nous corrigeons notre cap pour 289° afin de se rapprocher de la rive. Nous continuons à l’estime 

et sur une question de Paul à savoir si je suis certain de l’endroit où nous sommes, je dois lui 

avouer que non, j’ai des doutes mais pas de certitude. À 18h00 nous ancrons dans 50 pieds 

d’eau dans un endroit inconnu. Il n’y a pas de vent mais un courant nord-sud. Je pointe sur la 

carte l’endroit où je crois que nous sommes soit à l’est de la pointe à Michel. On s’installe pour 
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la nuit et on se prépare un bon gueuleton et nous ouvrons une bonne bouteille de vin. Durant la 

soirée, nous entendons le souffle des baleines qui sont dans le secteur mais nous ne les voyons 

pas. 

12 septembre 1987, samedi 

Paul se lève durant la nuit pour aller à la toilette et il me réveille à 3h00 me disant qu’il voit des 

lumières au loin. Je me lève aussitôt et je réalise que nous sommes à l’endroit que j’avais estimé 

et que nous pouvons voir le feu de la Pointe à Michel. Nous pouvons aussi voir les lumières des 

autos sur la route #138. Je démarre le moteur et je lève l’ancre immédiatement. Paul est surpris 

et me dit que nous sommes en pleine nuit je lui dit que la visibilité est excellente et qu’il y a peu 

de trafic maritime dans le secteur. On se dirige donc vers l’ouest et faisons cap à 240°. À 4h30 

nous sommes  au Cap Colombier et à 6h00 nous sommes face à Forestville. Le moteur tourne 

très bien la nuit est claire et sans vent donc 

pas de vague. Les amers suivants sont Ste 

Anne de Portneuf, Pointe au Boisvert, 

Escoumins, à 10h55 je m’informe auprès du 

trafic maritime de la visibilité à l’embouchure 

du Saguenay, la réponse du canal Escoumins 

est de 2 milles. À 11h00 nous sommes face au 

quai des pilotes des Escoumins. À 12h00 la 

brume se lève et nous naviguons à vue du 

haut de la falaise que nous suivons sur une 

ligne de sonde. À 13h30 nous atteignons la 

bouée S-4 de l’entrée du Saguenay et à 14h00 nous entrons enfin à la marina de Tadoussac dans 

une brume épaisse. Mes cours de 

navigation à l’estime et au compas m’ont 

bien servi. On mérite un bon repos. 

Nous avons la visite de Charlotte et Lise 

pour le souper et elles passent la nuit 

avec nous. Dans l’après-midi on 

rencontre aussi Pierre Martin et Marlène 

des connaissances de Paul qui sont sur le 

voilier Le Nombril.  

13 septembre 1987, dimanche 

Le lendemain matin, nos épouses retournent à Québec et nous on se prépare pour le départ. À 

12h45 nous quittons la marina de Tadoussac, nous avons une pluie fine avec légère brume. Nous 

virons au Haut Fond Prince en direction de l’ouest à 13h30. Nous dépassons le phare du cap au 

de la Tête au Chien à 14h30 et nous arrivons toujours sous la pluie à Cap à l’Aigle à 20h00 pour 

un repos bien mérité. La marina est plutôt déserte à cette période de l’année. 
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14 septembre 1987, lundi 

Bien reposé, nous quittons Cap à 

l’Aigle  à 12h05 c’est couvert mais 

nous avons une bonne visibilité. Il 

faut tenir compte de la marée et 

des courants. Au début nous 

refoulons un peu le courant à 

cause de la longue distance à 

parcourir pour se rendre à St-

Laurent. À 15h25 nous sommes à 

la hauteur du Cap aux Oies. À 

17h25 nous sommes à St-Joseph de la Rive et à 19h15 à Petite Rivière St-François. Nous 

atteignons le quai de St-François à 22h20  et nous arrivons à St-Laurent à 00h20. 

Nous avons fait un excellent voyage plein d’aventure et de stress. Le moteur a été bien réparé et 

a tenu le coup. Merci à Paul pour son aide. 

26 septembre 1987, samedi 

Nous avons prévu une sortie avec nos 

amis de voile soit Gérard et Francyne 

du Moby Dick III, M. et Mme Dupuis du 

Hermès et Cyrille et Loulou du 

Loubéric. On quitte la marina à 8h45 

pour le rendez-vous dans le secteur de 

Ste-Pétronille. Face à la Davie, nous 

hissons le Génois II il est 10h00 et le 

groupe est en vue. 10h15 nous virons 

vers l’est en compagnie de nos amis. 

Nous arrivons à la Grosse-Île à 14h45 

nous sommes le quatrième à l’épaule. 

Nous faisons un souper communautaire et le coucher est à 21h50 car le lever est à 6h30 demain 

courant oblige. 

27 septembre 1987, dimanche 

Nous quittons la Grosse-Île à 7h15, le vent est fort de 20 à 25 nœuds de l’ouest et c’est 

ensoleillé. Nous hissons la Grand-Voile avec 2 ris et montons le Foc bômé. Nous faisons de la 

belle voile et nous sommes à la hauteur de la rivière Maheu à 10h30 lors de la renverse du 

courant. On baisse les voiles et faisons le reste du trajet au moteur car nous sommes près de la 

marina. Tout le monde se retrouve à la marina à 11h20 pour un souper communautaire en 

soirée pour clore une belle fin de semaine. 
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12 octobre 1987, lundi 

9h20, nous quittons la marina en direction du Vieux-Port on voudrait faire de la voile mais le 

vent est léger, c’est ensoleillé et il fait 6°C. On prend l’écluse à 11h30 et on rencontre Germain 

et Margot. On accoste au quai public près de La Marjolaine. Après le dîner on se promène dans 

le Vieux-Port. On reprend l’écluse à 14h00 pour le retour et on arrive à St-Laurent à 15h30 et 

l’accostage est fait par Lise. 

17 octobre 1987, samedi 

Fin de la saison et sortie du Port à Port à 14h00 en compagnie de Stéphane. Notre saison a été 

particulièrement occupée.  

Résumé. Saison 1987. 
 

Mise à l’eau  17 mai 1987 

Sortie, vente,  17 octobre 1987 

Nombre de sortie. 43 

Distance :   1150 milles 

 

 

 

Remise des diplômes (Pilotage avancé.) CPS, 

Escadrilles Canadiennes de Plaisance. 
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Port a  Port, saison 1988, 
Accompagnement de Moby Dick ÎÎÎ. 

Sorties locales 
 

15 mai 1988, dimanche 

Première sortie à 12h30, sortie pas de vent, on se dirige vers l’est et nous virons à la hauteur de 

St-Vallier, nous levons les voiles malgré le peu de vent. Nous arrivons à la marina à 16h30, Julie 

et Anne nous accompagnent. 

23 mai 1988, lundi 

Je fais une sortie avec Julie pour prendre des visées pour la table de déviation du compas. À midi 

le travail terminé, nous montons les voiles et on se dirige vers l’ouest et à 13h00 en face de Ste-

Pétronille, nous virons vent arrière et nous arrivons à la marina à 14h50. 

29 mai 1988, dimanche 

À midi on quitte la marina vers l’est au près. 13h00, nous avons un bris du support du safran, vis 

perdue et en plus le moteur surchauffe. On vérifie l’impeller de la pompe à eau ainsi que la 

courroie et tout semble correct. Suite à une réparation de fortune, on est remorqué par Aladin 

et retour à la marina à 14h45. 

31 mai 1988, mardi 

Je répare la barre franche et on fait une sortie pour vérifier le tout et reprendre certaines visées. 

Julie et Normand Hughes sont avec moi. 

12 juin 1988, dimanche 

Nous avons Rémy et Marie-France comme invités, on quitte la marina en direction de l’est au 

vent arrière. À 11h40 nous arrivons au quai de St-François amarré du côté est. À 13h30 départ 

du quai au près Grand-Voile 1 ris et Foc bômé, 16h40 arrivée à la marina. 

26 juin 1988, dimanche 

On couche à bord en prévision du départ très tôt pour les vacances demain. 

Croisière d’accompagnement de Moby Dick III pour sa grande aventure. 

27 juin 1988, lundi 
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On se lève à 5h30 pour une dernière préparation et à 7h20 on quitte la marina pour rejoindre 

Moby Dick III au large. En face de la marina de Berthier on baisse les voiles car le vent est trop 

faible, on continue à moteur. Nous arrivons au quai de St Jean-Port-Joli. Il fait un temps superbe 

ensoleillé 25°C, nous sommes à l’épaule de Moby Dick III. 

Nous recevons un appel de Gilbert Leduc du journal Le Soleil qui veut faire un reportage sur 

l’aventure de Gérard et Francyne. Il vient nous rejoindre à 15h30 pour réaliser l’entrevue, 

l’article sera publié demain. On soupe en commun chez nous petite marche et coucher tôt en 

prévision du lever tôt demain.  
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28 juin 1988, mardi. 

5h15 réveil, vent léger du sud ensoleillé. Départ au moteur vers 7h00 nous apercevons plusieurs 

blanchons à l’est de l’île aux Coudres. À 8h10 nous sommes à la hauteur de La Malbaie et à 

12h00, nous arrivons à la marina de Rivière du Loup. Étant donné le mauvais temps nous 

décidons de coucher à Rivière du Loup. La journée est pluvieuse, on se repose et on va en ville 

pour acheter le journal Le Soleil dans lequel est publié l’article du journaliste du Soleil. 

29 juin 1988, mercredi 

5h30 au réveil nous 

réalisons que nous 

subissons un fort 

vent, il y a même de 

la houle dans la 

marina. Les vents 

sont du nord-ouest 

de 20 à 25 nœuds 

Nous quittons à  

7h30, nous avons un 

peu de difficulté à 

monter les voiles à 

cause de la forte 

houle, on se dirige 

vers l’île Blanche. À 

9h15 nous avons l’île Rouge par le travers c’est ensoleillé et très beau et nous avons le vent de 

travers, on continue à la voile jusqu’à la marina de Tadoussac et on y arrive à 10h45. On fait des 

tests avec notre hors-bord qui fait des siennes et on essaie de le réparer sans succès. On 

revérifiera le tout demain. Coucher tôt, il y a beaucoup de clapot dans la marina. 

30 juin 1988, jeudi 

7h00, lever et on en profite pour faire un appel à la maison, tout va bien. À 11h50 nous quittons 

la marina Grand-Voile et Génois I. À 12h15 nous baissons les voiles le vent est trop léger, on 

remonte les voiles à 13h40 pour les redescendre à 14h25. On marche à moteur et il y a 

surchauffe on vérifie le tout et on repart à vitesse réduite, pas d’alarme. À 15h50 nouvel alarme 

on monte les voiles et on se dirige vers Anse St-Jean qui est à 3 milles seulement. 17h00 nous 

arrivons à Anse St-Jean à 17h00 et on en profite pour changer le thermostat. On quitte Anse St-

Jean à 17h50 et on arrive à Cap Éternité à 19h30 amarré au ponton du gouvernement. On soupe 

chez Francyne et Gérard et on se couche tôt à 22h00. 

Premier juillet 1988, vendredi 
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À 8h00 après le déjeuner, c’est le départ pour la montée jusqu’à la statue de Notre Dame du 

Saguenay qui est située tout en haut de la falaise. La montée est pénible et la descente l’est tout 

autant dans ce petit sentier de terre. Nous revenons aux voiliers à 12h25 et après le dîner c’est 

le départ au moteur car il n’y a pas de vent. À 14h55 en face de Tableau et à 15h55 à Ste-Rose-

du-Nord. Nous arrivons à la marina de La Baie (Marine-Aides) à 17h50. Repos et coucher à 

21h45. 

2 juillet 1988, samedi 

Nous embarquons avec Gérard et Francyne 

pour aller au quai municipal pour acheter des 

provisions. Retour à la marina et départ à 

11h30 pour Ste-Rose-du-Nord. Vents légers 

Grand-Voile et Génois I. Nous arrivons à Ste-

Rose-du-Nord à 14h00 accosté au quai public. 

À 19h00, nous assistons à la messe dans la 

petite église locale qui est très belle. 

3 juillet 1988, dimanche 

On se lève à 6h00 pour le départ au moteur, à 8h10, en direction de Tadoussac. Le temps est 

superbe mais vent nul. À 10h00 on est à la statue de Notre-Dame-du-Saguenay. On passe par la 

suite par Anse St-Jean, Île St-Louis, Pointe aux crêpes, Cap de la Boule pour arriver à Tadoussac à 

14h30. Nous faisons une visite des alentours et profitons du beau temps. 
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4 juillet 1988, lundi 

Après avoir fait le plein de diésel, nous quittons Tadoussac à 10h00 et hissons les voiles lorsque 

sortis de l’entrée du Saguenay. Nous traversons le fleuve avec une température ensoleillée et 

chaude idéale pour faire de la voile. À 13h40 nous sommes en face de Trois-Pistoles et à 16h40 à 

la hauteur de St-Fabien sur Mer. À 18h50 on est ancré dans le havre du Bic au sud de la pointe 

du Cap Enragé. 

5 juillet 1988, mardi 

Lever 7h00 ensoleillé vents faibles on lève l’ancre à 8h10 pour se diriger vers l’Île Bicquette. 

Nous modifions notre itinéraire à 9h20 car les abris à cette île ne sont pas sécuritaires en raison 

de la forte houle on se dirige plutôt vers Cap Colombier sur la rive nord. Nous y sommes ancrés 

à 13h10 du côté est du Cap Colombier. Durant la traversée nous avons eu des vents de 20 à 25 

nœuds et une forte houle. La traversée s’est faite à la voile souvent avec la Grand-Voile 

seulement. À l’heure du souper le voilier Jean du Sud de Yves Gélinas (un marin célèbre au 

Québec) vient s’accoster dans le même secteur à la voile seulement. (Nous apprendrons par la 

suite que son voilier n’est pas équipé de moteur.) 

6 juillet 1988, mercredi 

Lors du lever à 7h00, les vents sont nuls c’est nuageux brumeux et pluvieux, on décide de faire la 

grasse matinée et se reposer. On lève l’ancre à 12h30 en direction de l’est. À 16h00 on s’ancre 

dans 9 pieds de profondeur (marée basse) près du rivage à l’est du village de Betsiamites. Après 

le souper nous admirons une baleine avec son petit qui nage près de nos bateaux. 

7 juillet 1988, jeudi 

Nous levons l’ancre à 7h45 

et aussitôt la brume se lève. 

Nous prenons un Cap 

compas de 097° et à 11h27 

nous sommes à la bouée K-

30. Nous arrivons à la 

marina de Baie-Comeau à 

13h30 pour faire des 

provisions et à 16h00 nous 

quittons Baie-Comeau en 

direction de l’anse St-

Pancrace que nous 

atteignons à 17h15. On va 

se doucher dans la nature 

sous la chute et on soupe ensemble chez Moby Dick III. Le souper est bien arrosé et le soir on se 

permet un bain de minuit. Sous les chutes pas chaud mais revigorant. 
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8 juillet 1988, vendredi   

Au lever nous avons une brume épaisse, on 

prend un jour de repos, baignade relax et autre. On bricole le moteur hors-bord on essaie de le 

faire fonctionner et il démarre. On se met à l’ancrage chacun et on place les voiliers à l’épaule. 

On prépare la séparation de demain si la météo le permet. 

9 juillet 1988, samedi, Séparation 

Le réveil est à 6h30 et après un dernier café 

chez Gérard et Francyne, c’est l’heure des 

adieux et on se sépare à 7h30 c’est la 

séparation de Moby Dick III et de Port à Port 

qui ont vécus tant d’aventures depuis un an et 

demie. C’est aussi la séparation de quatre amis 

qui vont vers leur destiné Gérard et Francyne  

qui continuent vers l’est et par la suite vers le 

sud en prévision d’une traversée de 

l’Atlantique l’an prochain. Quant à nous on 

retourne vers l’ouest reprendre notre vie 

familiale avec Julie et Anne et aussi le travail 

qui nous attend. Nous garderons le contact de 

loin, mais notre amitié sera toujours présente. 

Gérard et Francyne avec leur aide et leur 

expérience  sont responsables du fait que nous 

faisons de la voile malgré les difficultés 

rencontrés en si peu de temps. 

On se fait encore une accolade les yeux biens 

humides et on largue les amarres pour la sortie 

de la baie. C’est notre première navigation seule pour une si longue distance. Le léger vent 

d’ouest nous oblige d’aller à moteur et à 8h30 nous sommes à la bouée KD-14 et à 10h10 la K-

30. Notre cap est de 250° et c’est ensoleillé. À 13h10 une pluie fine se met de la partie et nous 
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atteignons la Pointe à Michel bouée K-32 à 14h45. Deux heures plus tard, nous ancrons à Cap 

Colombier les vents sont calmes et nous sommes seuls. 

10 juillet 1988, dimanche 

Au lever à 7h00, c’est ensoleillé et calme. Nous levons l’ancre à 8h30 en direction de Rivière 

Portneuf. Essai avec les voiles, trop peu de vent et on se dirige à moteur et on arrive à la marina 

de Rivière Portneuf à 11h45. On en profite pour visiter le secteur en utilisant notre annexe et on 

remonte la rivière jusqu’à un ancien barrage et on se rend aussi sur les plages situées à l’entrée 

de la rivière. Le maitre de port André, nous prête son camion pour aller au village pour les 

provisions et acheter du diésel. Les gens sont bien accueillants et il parait que c’est une tradition 

à cet endroit. 

11 juillet 1988, lundi  

Nous quittons Rivière Portneuf à 10h30 et à la 

sortie du chenal, une forte houle se développe et 

la pluie commence à tomber. On continue vers 

l’ouest et face aux Escoumins la brume se lève. On 

fait une navigation sur des lignes de sonde et la 

brume se lève alors que le Prince Shoal devient 

visible. Nous arrivons à la marina de Tadoussac à 

19h40. 

12 juillet 1988, mardi 

Nous quittons la marina à 9h50, nous hissons 

les voiles à 11h05 alors que nous avons un 

vent du nord. À 12h50 nous sommes en face 

du Cap de la Tête-au-Chien. À 14h15 nous 

baissons les voiles et continuons au moteur 

pour arriver à la marina de Cap à L’Aigle à 

16h50. 

13 juillet 1988, mercredi 

Il fait très beau et nous quittons la marina pour une courte étape en direction de la marina de 

l’île aux Coudres.  Comme il y a peu de vent, nous faisons le trajet au moteur, nous y arrivons à 

15h25.  

14 juillet 1988, jeudi 

Après avoir calculé les heures de marée et du courant pour le retour à notre marina, nous 

quittons l’île aux Coudres à 12h30. C’est ensoleillé et venteux, vent du sud-ouest avec 
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bourrasque, les vents de plus de 40 nœuds, nous forcent à rebrousser chemin et de retourner à 

la marina.  

23h30, nouveau départ nous enregistrons notre itinéraire auprès de la Garde-Côtière. À 00h14, 

nous avons un contact de la Garde-Côtière concernant un voilier du nom de (Linanie!) qui serait 

échoué dans le secteur ouest des battures de l’île aux Coudres. Le vent se lève avec force à 

00h15 dans le secteur de la bouée K-65 et nous confirmons à la Garde-Côtière que nous n’avons 

pas vu le voilier 

échoué. La houle 

est forte le vent 

est de 40 nœuds 

environ. Nous 

continuons notre 

trajet à moteur et 

nous sommes à 

4h50 à la bouée 

K-116. Nous 

arrivons enfin à 

notre marina à 

7h45 et nous 

fermons notre 

plan de route 

auprès de la 

Garde-Côtière. 

Notre nuit a été longue et épuisante pour notre retour de vacances. 

Sorties locales. 
23 juillet 1988, samedi 

Départ avec Anne et Annie à 13h15, on se dirige vers l’ouest à la voile Grand-Voile et Génois I. 

On vire de bord au Rocher Maranda et nous arrivons à la marina à 16h10. Lise et moi couchons 

au bateau en prévision du tour de l’île en canot avec Paul. Nous ferons des calculs de 

consommation d’essence pour notre expédition en canot à l’île d’Anticosti. 

29 juillet 1988, vendredi 

Départ de la marina à 16h10 en direction du Vieux-Port où l’on soupe et ensuite petite visite du 

Vieux-Port. On quitte la marina à 19h30 à la voile vents légers et pour finir à moteur arrivée à la 

marina à 22h00. Invité Serge Sirois 

6 août 1988, samedi 

Petite sortie vers le Vieux-Port, départ à 11h45 à la voile. On écluse à16h00 et arrivée à la 

marina à 17h20. Invité Gilles Truchon 
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12 août 1988, vendredi 

Petite sortie en direction est jusqu’à Berthier, Grand-Voile et Génois II vent arrière. Virons de 

bord à Berthier et conservons Grand-Voile et Foc bômé jusqu’à l’arrivée à la marina à 18h00. 

Invités Danielle Nadeau, Jean Duplantie et Lise Fouquet du bureau. 

3 septembre 1988, samedi 

Nous avons couché à bord la veille en prévision d’un départ tôt demain matin. Le départ est 

annulé à cause de la météo, Vents de 25 à 30 nœuds et forte houle. À 19h20 nouveau départ 

pour Neuville les conditions sont meilleures. Génois I tangonné vent arrière. Nous y arrivons à 

minuit 20 le vent est fort et 

nous avons de la difficulté à 

accoster. 

4 septembre 1988, 

dimanche 

Visite et déjeuner chez 

Hermès avec M. et Mme. 

Dupuis ainsi que de Robert 

et Odette Dupuis. Nous 

quittons à 15h00 à la voile 

Grand-Voile et Foc jusqu’à la 

marina de Québec et à 

18h00 au moteur jusqu’à la 

marina de St-Laurent à 19h30, vents légers. Nous en profitons pour coucher à la marina. 

10 septembre 1988, samedi 

Sortie de la marina à 12h15 au vent arrière Grand-Voile et Génois II. Retour à la marina à 17h05 

(on a échappé le foc en tête de mât) Invités, Julie Normand-Hughes. 

11 septembre 1988, dimanche 

Départ à 13h40 au près et retour au grand largue. Arrivée 16h00 Lise entre à la marina et 

accoste. 

25 septembre 1988, dimanche 

Sortie vers l’est à 13h15 direction St-François où l’on vire de bord au près Foc bômé et Grand-

Voile un ris. Arrivée à la marina à 16h30. Invités, Margot et Germain ancien propriétaires du 

Charlie. 

10 octobre 1988, lundi 
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Dernière sortie de la saison météo, ensoleillé et peu de 

vent. Départ à midi en direction est vers la marina de St-

Michel. On s’échoue dans l’entrée de la marina qui est 

fermée et les pontons sont enlevés. La Licorne de notre 

marina a jeté l’ancre dans le bassin et on se met à 

l’épaule. À 15h10, on quitte St-Michel pour arriver à St-

Laurent à 16h00. 

Résumé. Saison 1988. 
 

Mise à l’eau :  samedi 14 mai 1988 à 16h00 

Sortie de l’eau :  samedi 15 octobre 1988,  

33 jours de sortie, 91.5 heures de moteur. 
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Port a  Port, saison 1989, Que bec et 
re gion. 

Sorties locales 
 27 mai 1989, samedi 

Départ de la marina à 9h40, direction ouest. Bon vent Grand-Voile 2 ris et Foc bômé. À l’ouest 

des lignes de l’hydro, nous avons un bris sur le rail de la bôme. Nous faisons une réparation de 

fortune et continuons vers le Vieux-Port. Nous éclusons à midi et on s’amarre au quai public. 

Nous quittons le quai à 14h30 en direction de St-Laurent au vent arrière. Nous arrivons à 16h00 

à notre marina. Invités, Julie et Daniel. 

7 juin 1989, mercredi 

Petite sortie en face de la marina de 16h30 à 18h30 et souper à la marina. 

12 juin 1989, lundi 

Petite sortie père et fille, Julie, de 18h30 à 20h00. 

13 juin 1989, mardi 

Sortie vers l’est au près Grand-voile et Génois II, virons à Rivière Maheu retour à 19h30. Julie est 

avec nous. 

21 juin 1989, mercredi 

Sortie pour aller souper au Vieux-Port, vents légers de l’est. Éclusage à 18h30  départ à 20h45 et 

arrivée à St-Laurent 22h30. 

24 juin 1989, samedi 

Nous avons couché la vieille au 

bateau en prévision d’une sortie de 

fin de semaine. Nous quittons la 

marina à 7h30 en direction de 

l’ouest, Génois II vent arrière à 20 

nœuds notre vitesse est de 6-7 

nœuds. À 9h00 nous avons rejoint 

Hermès et attendons Louberic à la 
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marina de Lévis. À 11h30 nous passons devant Neuville et continuons vers Portneuf que nous 

atteignons à 14h25 au tangon à l’ouest du quai. Nous n’avons fait que 30 minutes de moteur. 

25 juin 1989, dimanche 

Nous quittons Portneuf à 13h00 vers l’est et Louberic et Hermès vont vers l’ouest en direction 

de Deschaillons. Il fait très beau ensoleillé et petit vent d’est. On se dirige à moteur et pilote 

automatique vers St-Laurent que nous atteignons à 18h10 

30 juin 1989, vendredi 

Nous quittons la marina à 10h00 vers l’est Génois II Nous arrivons à Berthier à 12h00 pour le 

dîner et départ à 13h00 vers l’ouest. Grand-Voile 1 ris et Foc bômé. Arrivée à St-Laurent à 

16h00. Julie et Anne sont avec nous.  

Premier juillet 1989, samedi 

Départ vers le Vieux-Port sous la pluie au moteur. On passe l’écluse à 16h40 et on s’amarre près 

de Vieux Port Yachting, il pleut toujours. Nous reprenons l’écluse à 19h00 pour arriver à la 

marina à 20h20 et nous couchons à bord. 

3 juillet 1989, lundi 

Départ à 18h30 vers le Vieux-Port, pour le spectacle de Samantha Fox avec Julie Anne et Karine. 

Nous prenons le passage libre à 19h45. Nouveau départ à 23h10 et arrivée à St-Laurent à 00h15.  

8 juillet 1989, samedi 

Nous avons couché à bord la veille avec Louise et Gilles 

Truchon en prévision d’un départ tôt demain. Nous 

quittons la marina à 8h30, vent léger arrière Grand-Voile 

et Génois I vitesse 4-5 nœuds direction ouest. Nous virons 

face au pont de Québec et faisons quelques bords de près 

pour retourner à la marina du Vieux-Port que nous 

atteignons à midi. Nous dînons sur place et prenons 

l’écluse de 14h30 Grand-Voile et Génois I vents légers à 

16h00 nous baissons les voiles sous les lignes de l’Hydro 

et nous arrivons à la marina à 16h30. Nous avons profité 

d’une température superbe toute la journée. Louise et 

Gilles ont vraiment apprécié leur journée. 

16 juillet 1989, dimanche 

Nous avons couché à bord la veille et Lise fait les 

manœuvres de départ à 9h50 pour sortir de la marina, très belle manœuvre. On se dirige vers la 

marina de Berthier que nous atteignons à 12h30. Après le dîner, nous repartons à 14h00 Grand-
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Voile et Foc bômé au près vitesse 7 nœuds Arrivée à notre marina à 17h00. Très belle voile, 

ensoleillé et chaud. 

 

J’ai fait mon expédition en canot-camping autour de l’île d’Anticosti du 28 juillet au 

11 août 1989. (Voir le récit séparé) Durant cette période nous n’avons pas fait de 

voile.  

  

13 août 1989, dimanche 

Suite au retour de mon voyage en canot-camping à Anticosti, nous couchons au bateau la veille. 

Au réveil, temps pluvieux, 

nous quittons à 12h15 

vers l’est jusqu’à St-Jean 

au moteur pour recharger 

les batteries. On vire de 

bord et on revient à la 

marina à la voile. À 13h15 

nous jetons l’ancre à l’est 

de la marina pour le dîner 

et retour à 15h45 à la 

marina. 

19 août 1989, samedi 

Pique-nique de la marina dans les îles de Montmagny. 

Départ à 10h45 avec Anne direction le passage Patience. Vent arrière, le vent souffle de 10 à 15 

nœuds. Température magnifique aucun nuage on s’ancre du côté nord de l’Île Brother à l’épaule 

du voilier Librovent et de Tanagra de 

la marina. 15h45 le vent souffle à 20 

nœuds et nous attendons la 

renverse de courant. Départ 16h00 

Grand-Voile 2 ris et Foc bômé. Le 

vent diminue au fur et à mesure que 

nous approchons de la marina et on 

s’ajuste. Nous faisons de la très belle 

voile au près. Nous arrivons à 19h30 

à la marina et Huguette et Christian 

sont sur le ponton.  Anne retourne à 

la maison et Lise vient me rejoindre 
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pour coucher à bord. 

26 août 1989, samedi 

Nous avons comme invitée 

Denise Proulx, départ de la 

marina à 11h30 pour aller 

dîner à l’anse Maranda. 

Après le dîner départ à la 

voile à 15h30 vers Berthier 

où nous arrivons à 18h45. 

Très belle voile, nous 

sommes à l’épaule du 

Fleur des Îles. 

27 août 1989, dimanche 

Nous quittons la marina de 

Berthier en direction de Grosse-Île pour le dîner à 11h15 nous arrivons au banc de sable des Îles 

Brother. Nous levons l’ancre à 13h30 et nous arrivons à 18h15 à notre marina. Très belle fin-de-

semaine et notre invitée Denise, a bien apprécié. 

28 août 1989, lundi 

Départ à 10h30 vers l’ancrage près de l’église de St-Jean au vent arrière température 20°C très 

chaud vent léger. Nous arrivons à l’ancrage à 11h50 et nous repartons après le dîner pour 

arriver à la marina à 13h50. 

9 septembre 1989, samedi 

Nous quittons notre marina à 

9h15 en direction de Neuville 

et nous avons comme invitée, 

Denise Proulx. Comme il n’y a 

pas de vent, nous y allons à 

moteur et nous arrivons à 

14h00 à la marina de 

Neuville. Nous faisons 

plusieurs rencontres en cours 

de route comme le voilier 

Arc-en-Soi et plusieurs 

bateaux-moteur de notre 

marina ainsi que Louberic et 

Hermès près de Lévis. 
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10 septembre 1989, dimanche 

On quitte la marina de Neuville  à 

15h00 au vent arrière, Génois II et 

Grand-Voile près du Pont de Québec 

manque de vent on part le moteur à 

17h30 pour arriver à la marina à 19h30. 

16 septembre 1989, samedi 

Sortie en femme de Lise avec Denise. 

Départ de la marina à 13h15 en 

direction de l’est au moteur pas de 

vent. Par contre il fait très beau et 

chaud. Rendu à Berthier retour à la marina  et arrivée à 17h00. Très bel accostage. On est prêtes 

pour une autre fois. 

17 septembre 1989, dimanche 

Départ à 13h00 vers l’est, Lise fait les manœuvres de voile, les vents sont légers. Grand-Voile et 

Génois I. Nous virons à Rivière Maheu et retour au moteur vers la marina que nous atteignons à 

15h30. 

30 septembre 1989, samedi 

Départ au moteur à 13h00 en direction du Vieux-Port pour rencontrer Hermès. Les vents sont 

forts de l’ouest et il y a une bonne houle. Nous continuons au moteur jusqu’à Neuville arrivée à 

19h00. Tout le monde soupe chez nous jusqu’à 23h00. 

Premier octobre 1989, dimanche 

Départ à 10h00, pas de vent au moteur jusqu’à St-Laurent où nous arrivons à 13h15. 

Sommaire de la saison : 
 

Mise à l’eau : samedi  20 mai 1989 à 7h15 

Sortie de l’eau : lundi 9 octobre 1989,  

23 sorties 

45.5 Heures de moteur 

3 marinas visitées.   À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1990, Sur le Lac 
Champlain 

Mise à l’eau le samedi 19 mai 1990 à 11h40. Le vent nord-est souffle à plus de 30 nœuds et il fait 

froid mais l’opération va rondement. Nous couchons à bord pour terminer le nettoyage. 

Sorties locales 
 

27 mai 1990, dimanche 

Première sortie Grand-Voile et Génois II au 

près vers l’ouest, le vent tourne à l’est et 

nous descendons vers Rivière Maheu. Par 

la suite on vire vent arrière pour arriver à 

la marina à 15h00. On a rencontré Hermès 

et Louberic qui nous ont pris en photo. 

12 juin 1990, mardi 

Départ  à 19h30 vers l’ouest, vent chaud et 

régulier au près jusqu’aux lignes de 

l’Hydro. Nous virons vent arrière jusqu’à la 

marina. 

16 juin 1990, samedi 

Après avoir couché à bord la veille, nous quittons la marina à 12h40 vers les tours et virons vers 

Rivière Maheu ensuite nous allons à la marina pour attendre les invités de La Barque. Aussi 

Huguette et Christian viennent nous rejoindre. Souper en groupe avec les membres de La 

Barque qui ont leur sortie annuelle à notre marina. Nos amis d’Hermès et du Cap au Sorcier 

nous quittent pour retourner à leur marina à 21h00. 

Vacances au Lac-Champlain en compagnie d’Hermès (Adrien et Julienne), de Louberic 

(Loulou et Cyrille), et du Cap au Sorcier (Odette et Robert). 

 

21 juin 1990, jeudi 
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Nous quittons la marina à 17h25, sous la pluie à moteur pour recharger les batteries destination 

la marina de Lévis pour la rencontre avec Loubéric. À 19h05 nous sommes amarrés à Lévis à 

l’ancien ponton du Moby Dick III. Les enfants viennent chercher Lise vers 22h00 et Christian et 

Huguette arrivent par la suite. Lise ne sera pas du voyage pour la première semaine et Christian 

fera le trajet avec moi jusqu’à Trois-Rivières. 

22 juin 1990, vendredi 

À cause des courants et de la marée 

et voulant aussi faire une étape la 

plus longue possible, nous devons 

partir très tôt. Réveil à 2h00 par la 

suite je réveille Loulou et Cyrille du 

Louberic on prend un déjeuner 

léger et départ à 2h35 vers l’ouest 

au moteur. On déjeune à 5h15 et à 

6h40 on est en face du quai de 

Portneuf. À 8h30 on est rendu en 

face de la marina de Deschaillons 

pour arriver à Trois-Rivières à 13h25. 

Je soupe avec Christian et nous 

attendons nos blondes qui arrivent à 

21h40. On prend le dessert tous 

ensemble sur le Louberic. Christian 

et Huguette ramènent Lise à Québec 

et je continuerai seul pour le reste 

de la semaine. 

23 juin 1990, samedi 

Réveil à 3h30, et départ à 5h15 au moteur toujours. Laurent le fils de Robert le conjoint 

d’Odette la fille de M. et Mme Dupuis embarque avec moi car le passage des écluses doit être 

fait avec 2 personnes à bord minimum. Comme 

nous avons le vent de l’est, nous faisons de la 

voile Génois II et notre vitesse est de 7 à 8 nœuds 

et c’est très nuageux. À 6h00 la pluie débute et 

nous partons le moteur. À 6h15 nous sommes 

sous le pont de Trois-Rivières. À 14h00 la pluie 

cesse et nous entrons sur le Richelieu. Nous 

arrêtons à 15h45 au sud de l’écluse de St-Ours où 

nous passons la nuit. Nous soupons tous chez 

Loulou et Cyrille pour un spaghetti italien et le 



63 
 

soleil se montre le bout du nez au souper. Coucher à 22h30 et lever prévu demain à 5h00. 

24 juin 1990, dimanche 

Lever et installation du drapeau du Québec à l’antenne arrière, St-Jean oblige. Nous quittons à 

6h00 en direction sud vers les écluses. Nous arrivons aux écluses de Chambly à 10h30. Stéphane 

le petit-fils de M. et Mme Dupuis se joint à nous pour le passage des écluses. Nous sommes face 

à St-Jean et à 15h30, l’alarme de chaleur se met de la partie. À 17h30 nous enlevons le 

thermostat et continuons vers la marina Gosselin que nous atteignons à 19h00. Nous soupons 

chez Madame Dupuis et après discussion, je décide de coucher à la marina Gagnon pour 

vérification du moteur demain, l’atelier ouvre à 8h00. Le thermostat est changé et je nettoie le 

filtre à air. 

25 juin 1990, lundi 

Nous faisons la vidange du réservoir septique, l’alarme sonne encore. Une vérification auprès de 

Robert Daigle de la marina Gagnon est faite et il suggère de vérifier l’impeller et du water lock. 

Nous le faisons et ça semble fonctionner. On se prépare pour la navigation sur le Lac Champlain 

et nous démâtons en utilisant la grue de la marina Gagnon c’est le départ mais faux départ car le 

thermostat est vérifié à nouveau et le couvercle serait posé à l’envers. Avons-nous trouvé un 

problème qui existait depuis longtemps et qui ne donnait pas d’alarme car nous étions toujours 

en eau froide dans la région de Québec et dans le bas du fleuve ??  On ne le saura probablement 

jamais. On repart à 

13h45, tout va bien et on 

se croise les doigts. 

Après 1h30 de moteur 

c’est au tour d’Hermès 

d’avoir des sérieux 

problèmes de moteur. 

On retourne chez 

Gosselin et la réparation 

du moteur d’Hermès 

durera de 2 à 3 jours. Il 

viendra nous rejoindre 

plus tard sur le Lac 

Champlain. Nouveau 

départ à 17h00, nous arrivons à la douane américaine de Lighthouse Point à 19h05 pour 

attendre les officier de douane. Fatigué, je décide de coucher à la marina de Lighthouse Point. 

26 juin 1990, mardi 

Nous quittons la marina à 11h20 et à 14h35 nous avons un contact avec Cap au Sorcier et 

Louberic ne répond pas. Nous sommes à la hauteur de Plattsburgh. Nous continuons vers notre 
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point de rendez-vous et arrivons à l’ancrage de Smugler Harbour Cove près de l’île de Valcour. Je 

soupe avec Laurent et on se réunit  tous en soirée jusqu’à 22h00. 

27 juin 1990, mercredi 

8h45, c’est le lever, je ramasse pour recevoir les voisins que j’ai invités pour manger des crêpes. 

Le ciel est nuageux et il commence à pleuvoir le déjeuner est remis à un autre jour. Nous 

demeurons à cet endroit pour la journée. On se baigne dans le lac, l’eau est très froide. On fait 

une réparation sur la coque du bateau de Robert et après le souper on embarque tous sur son 

bateau pour aller à l’épicerie à Valcour, c’est fermé. J’en profite pour faire un appel à Québec. 

28 juin 1990, jeudi 

8h00 je me lève pour la préparation des crêpes c’est aujourd’hui que les voisins viennent pour le 

déjeuner. À 10h00 on met les voiles en direction de Shelburne Marina, Grand-Voile et Génois II 

arrivé sur place nous en profitons pour vidanger et prendre de l’eau potable. À 13h00 on est 

ancré dans la baie tout près mais c’est venteux et il se peut que nous nous déplacions. On dîne à 

14h00 et on profite du soleil. En fin de journée c’est le retour d’Hermès. On se réunit tous pour 

les dernières nouvelles et je retourne sur le Port à Port à 21h35. Nous attendons la visite pour 

demain avec impatience. 

29 juin 1990, vendredi 

Lever à 8h40 et nous levons l’ancre  en direction de Burlington où nous prendrons nos 

passagères, Lise et Denise. Pas de vent et nuageux. Nous arrivons au quai municipal à 11h50, 

nous avons la 

permission d’y rester 

pour une demi-heure. 

Midi trente Lise et 

Denise arrivent, On se 

dirige à l’ancrage à l’abri 

du brise-lame en face de 

la ville où nous 

attendrons nos amis qui 

sont allés en ville. Nous 

soupons à l’ancrage à 

Burlington et nous 

aviserons d’une 

destination pour 

demain. 

30 juin 1990, samedi 
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On se lève à 8h00 et nous allons en ville pour les provisions. Nouveau départ à 11h15 à la voile 

jusqu’à 12h40 

alors que le vent 

nous abandonne. 

On se dirige vers 

Cedar Island que 

nous atteignons à 

14h00 nos amis 

n’y sont pas. Nous 

continuons vers 

Partidge Harbour 

que nous 

atteignons à 

15h15. Nous y 

passons la nuit à 

l’ancrage. 

Premier juillet 1990, dimanche 

Louberic et Hermès nous quittent pour Westport et Cap au Sorcier et nous, nous irons à 

Vergennes. Départ à 10h20 au moteur en direction de cette petite rivière (Otter Creek) peu 

profonde qui ressemble aux bayous de la Louisiane. 

Peu profond et étroit, nous devons naviguer à basse 

vitesse et c’est très surveillé. Nous arrivons au quai 

municipal à 13h00, comme c’est gratuit, nous 

décidons d’y passer le reste de la journée en 

compagne de Cap au Sorcier. Nous allons au village 

pour visiter et faire quelques achats. Nous essayons 

d’avoir un contact radio avec Louberic et Hermès 

c’est négatif. Après le souper, nous allons en annexe 

à la rame (pas facile) jusqu’aux chutes pour prendre 

des photos. 

2 juillet 1990, lundi 
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9h50 départ après le déjeuner le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. À 11h30 nous sommes 

de retour sur le lac. On hisse les voiles en direction de Burlington. À 15h45 manque de vent, on 

repart le moteur pour arriver à l’ancrage à Burlington à 17h45. Notre invitée Denise nous offre 

le souper en ville que nous prendrons au restaurant Shanty près du port. On se dirige de 

l’ancrage au quai municipal en annexe et le moteur va bien. 

3 juillet 1990, mardi 

À 9h00 nous allons reconduire Denise à son auto qui est 

restée stationnée près du quai municipal de Burlington. 

Nous avons bien aimé avoir Denise comme invitée qui est 

très à l’aise sur un voilier. Pour ce faire nous utilisons notre 

annexe qui fonctionne très bien. Nous faisons quelques 

courses et ensuite nous levons l’ancre à 10h30 en direction 

de Malletts Bay. On se dirige partie au moteur et partie à la 

voile, la température est très instable. À 15h15 nous 

sommes ancrés dans la baie section #28. Ce n’est pas très 

confortable et la houle entre dans la baie. 

4 juillet 1990, mercredi 

On se déplace de l’autre côté de la baie en prévision des 

vents forts prévus pour la nuit prochaine. Nous essayons de contacter Louberic et Hermès sans 

succès. Un orage est annoncé, nous resterons à l’ancrage pour la journée, il y a avertissement de 

vent fort de 25 à 30 nœuds. 

5 juillet 1990, jeudi 

Matin brumeux comme à l’habitude. Nous allons à l’épicerie avec Robert et nous avons un 

contact avec Hermès. Nous quittons l’ancrage à 13h00 en direction de Shelburne Bay que nous 

atteignons à la voile à 16h30. Très belle voile Grand-Voile et Génois II, très rapide. Les quatre 

bateaux sont réunis à nouveau. On est ancré près de la corde à Tarzan. Souper à bord et digestif 

sur Cap au Sorcier. 

6 juillet 1990, vendredi 

Au lever à 8h00, c’est ensoleillé et frais, 14°C. Nous quittons à 9h30 vers Essex à la voile. Le vent 

faiblit à 11h00 mais nous continuons quand même à la voile jusqu’à Cedar Island. L’endroit 

semble mal protégé des vents du Nord-Ouest. Nous décidons sauf Louberic d’ancrer dans 

Converse Bay face à Picket Rock. Il se peut que ce soit temporaire. Nous avons écouté les 

prévisions météo et on annonce des vents légers de moins de 10 nœuds. Nous décidons de 

rester sur place pour la nuit en compagnie d’Hermès. 

7 juillet 1990, samedi 
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Au lever à 8h00 c’est ensoleillé mais frais et les vents sont légers du Nord. Nous attendons 

Louberic et Cap au Sorcier qui arrivent à 9h45 et nous levons l’ancre en direction de Willsboro 

Bay à la voile. Nous allons en premier à la marina pour le pump-out l’eau potable l’épicerie et 

aussi une douche. Nous en profitons aussi pour faire un appel à la maison. Par la suite nous 

allons nous ancrer dans la baie en compagnie de Louberic. 

8 juillet 1990, dimanche 

À 9h15, on lève l’ancre en direction de l’île Valcour. À la sortie de la baie de Willsboro à 10h40, 

nous montons les voiles et 

nous arrivons à l’île Valcour à 

14h30. On a du remorquer 

Hermès à couple et s’ancrer 

de cette façon car son moteur 

fait des siennes.  On s’ancre à 

Sloop Cave et son moteur est 

vérifié et réparé il y avait un 

mauvais contact électrique. 

Par la suite Louberic vient 

nous rejoindre. Après le 

souper Hermès et nous, 

allons-nous ancrer dans le 

fonds de la baie car où nous 

sommes la houle est inconfortable. 

9 juillet 1990, lundi 

Lever à 9h15, nuit 

mouvementée beaucoup de 

houle. Le temps est couvert 

et c’est très humide. À 11h30 

on se déplace vers Smugler 

Harbour pour plus de 

protection. Après le dîner, 

c’est très chaud et humide 

nous allons faire une 

promenade dans les sentiers 

de l’île Valcour. Nous 

parcourons les sentiers du 

secteur nord environ 10 kilomètres et arrivé au bateau, on se baigne dans la baie.  

10 juillet 1990, mardi 
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Au lever à 8h00, 

c’est toujours 

ensoleillé et chaud. 

On quitte pour Old 

Valcour marina pour 

principalement 

acheter de la glace. 

Par la suite nouveau 

départ en direction 

de Deep Bay. 

Laurent est avec 

nous. Nous faisons 

de la belle voile et 

j’ai donné ma 

caméra à Odette 

pour qu’elle prenne 

des photos de notre 

bateau sous voile. 

Elle prend aussi des 

sections de vidéo. 

Nous faisons 

plusieurs 

changements de 

voile et la journée 

est bien remplie. 

Nous ancrons à 

Deep Bay à 14h30. 

Nous faisons un souper en commun pour l’anniversaire de Cyrille. On veille avec les moustiques. 

11 juillet 1990, mercredi 

On se lève à 7h30, pour assister au départ de Louberic à 8h00 et par la suite c’est le départ du 

Cap au sorcier à 10h45 qui s’en retourne à Québec. Pour Hermès et nous c’est la continuation 

des vacances. Aujourd’hui c’est repos et nous restons à l’ancrage de Deep Bay pour profiter du 

beau temps et de la chaleur près de 30°C et aucun vent. Après le souper nous avons la visite de 

deux individus concernant le fait que nous sommes amarrés par l’arrière au rivage. On demeure 

tel quel. 

12 juillet 1990, jeudi 

On se lève à 7h50 et on attend les Dupuis pour un déjeuner aux crêpes. On essaie de démarrer 

le moteur à la manivelle mais peine perdue, un trois cylindres ça prend beaucoup de force. À 

10h15 on se dirige à moteur vers Plattsburgh et nous y sommes à l’ancre à 11h45. On se dirige 
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en ville pour le dîner et faire quelques achats. On essai sans succès d’appeler à la maison, on 

laisse un message sur le répondeur. On réalise qu’il y a beaucoup de commerces fermés au 

centre-ville.  On revient à l’ancrage à 14h40 et on prend Hermès à l’épaule. Soirée de cartes 

(Canasta) avec les Dupuis. On rencontre Fremysson voilier de Québec (Tanzer 8.5) ami de 

Gérard. Hermès reste à l’épaule pour la nuit. 

13 juillet 1990, vendredi 

Après le lever à 9h00 on se dirige en annexe pour aller en ville faire des courses et on revient à 

13h15. On prend notre dessert chez Hermès. Il fait encore un temps superbe plus de 30°C. On 

joue au Canasta tout l’après-midi en attendant l’arrivée de Serge le gendre des Dupuis. On 

soupe aussi chez Hermès avec fondue au chocolat pour dessert Retour chez nous à 21h30 On a 

appelé à la maison à l’heure du souper et tout semble bien aller. 

14 juillet 1990, samedi 

On se lève à 7h45, on fait le plein d’eau potable et on quitte en direction de Mallets Bay à 9h00, 

vent du Nord 20 nœuds, Grand-Voile et Foc. Nous arrivons à Bay #28 à 13h30, très belle voile 

ensoleillé et toujours chaud. Nous jouons aux cartes à l’extérieur durant l’après-midi.  

15 juillet 1990, dimanche 

Au lever, les vents sont du sud de 15 à 20 nœuds, c’est nuageux et humide. À 9h00 on quitte 

l’ancrage pour se diriger vers Burlington et nous arrivons à l’ancrage à l’abri du brise-lame à 

13h30. Toujours très chaud et humide, nous allons en ville pour des courses. De retour au 

bateau et vu l’heure tardive on décide de rester sur place et on en profite pour boire la bouteille 

de Veuve Clicquot que Denise nous a apporté. En fin de journée, le Harbour-Master nous 

demande de nous déplacer pour aller plus au sud. Après le souper, nous allons jouer aux cartes 

chez Hermès et nous revenons sous la pluie. Il y a un orage électrique très fort qui était annoncé 

depuis plusieurs jours. 

16 juillet 1990, lundi 

Il a plu toute la nuit et le temps est toujours brumeux et humide. Nous allons en ville pour 

chercher des Bagels et nous en profitons pour y déjeuner. Au retour un peu de nettoyage des 

mouches de chaleur et aussi un peu d’ordre dans le bateau. À 10h00 on quitte au moteur pour 

Shelburne, pump-out, glace et douche. Nouveau départ à 11h30 en direction de Valcour à 

moteur. L’ancrage est difficile, petite baignade et léger dîner. En après-midi je change la 

courroie de la pompe à eau et après le souper ce sont les cartes chez nous. À 23h30 c’est le 

coucher. Il y a 44 bateaux d’ancré dans Sloop Cove où nous sommes. 

17 juillet 1990, mardi 

Après le déjeuner, nettoyage du bateau et baignade. 13h45 départ pour Plattsburgh à la voile au 

Grand-Largue, Grand-Voile et Génois II nous arrivons à 15h00 ancré en face de la marina. Avec 
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Serge, nous allons en ville pour faire des courses et en profitons pour manger de la pizza. Retour 

au bateau après le souper petite jasette chez Hermès et préparatifs pour le retour demain. 

18 juillet 1990, mercredi 

Au lever, je dégonfle l’annexe et 

on quitte l’ancrage à 8h20. 

Direction nord, vent arrière  et 

la houle est forte. À 12h15 le 

vent faiblit et nous partons le 

moteur. On fait un arrêt à 

Lighthouse Point marina de 

13h00 à 14h20 et nous passons 

aux douanes à 14h45. À 16h00 

nous arrivons à la marina 

Gagnon. Nous démâtons 

Hermès avant le souper que 

nous prenons tous ensemble chez nous. Après le souper c’est le démâtage du Port à Port et 

préparatifs pour le départ demain matin à 6h00. 

19 juillet 1990, jeudi 

Au lever à 5h10, c’est chaud humide et nuageux. À 6h00 le ciel se dégage et c’est le départ pour 

les écluses. À 8h00 on arrête pour attendre le passage dans l’écluse qui ouvre à 8h30. Nous 

devons prendre le deuxième éclusage. À 9h25 nous sommes dans l’écluse mais il y a un arrêt à 

cause d’une contestation. À 9h55 on écluse enfin après beaucoup de brouhaha. On continue 

notre chemin sur le Richelieu pour arriver à 13h15 à l’écluse de Chambly et ensuite à 18h15 à 

l’écluse de St-Ours. On arrête au ponton à l’extérieur de l’écluse. Souper communautaire chez 

Hermès, On rencontre les propriétaires du Coup de Foudre voilier de Montréal des gens bien 

sympathiques. 

20 juillet 1990, vendredi 

Lever à 5h10 très nuageux et lourd à 

5h30 la pluie commence et nous 

arrivons à la marina de Sorel à 8h00 

pour déjeuner. À 9h15 c’est le 

mâtage d’Hermès et du Port à Port. À 

11h15 c’est le départ au moteur et 

nous arrivons à la marina de Trois-

Rivières à 15h50. Nous relaxons un 

peu et nous couchons à cet endroit. 

On fait un appel à la maison, tout est 

correct. 
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21 juillet 1990, samedi 

Le soleil apparait à notre lever à 9h00 après 

cette grasse matinée, nous appelons à 

Deschaillons pour réserver une place à la 

marina et ensuite nous quittons la marina à 

10h50 pour arriver à la marina de 

Deschaillons à 14h00. Comme il fait beau, 

nous allons à la plage voisine pour une 

baignade et nous constatons que l’eau est 

plus chaude qu’au Lac Champlain. Huguette 

et Christian nous rejoignent pour le souper 

et ils repartent vers 21h30. 

22 juillet 1990, dimanche 

Lever à 7h45 ensoleillé et pas de vent. Nous 

quittons à 9h00 et nous sommes au quai de 

Portneuf 2 heures plus tard. Par la suite 

nous sommes à la marina de Sillery à 14h30 

et au Vieux-Port de Québec à 14h45 et 

ensuite arrivée à notre marina à 15h45. 

C’est la fin des vacances. 

Nous avons bien aimé cette expérience de 

naviguer sur le 

Lac Champlain. 

C’est bien 

plaisant d’être 

sur l’eau douce 

pour la 

baignade. Les 

défis de 

navigation ne 

sont pas très 

grands mais ça 

vaut la peine 

de le faire au 

moins une fois. 

Un autre coté 

plaisant a été 

d’être avec d’autres amis navigateurs. 
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Sorties locales 
 

26 juillet 1990, jeudi 

Petite sortie voile et moteur avec Julie de 18h45 à 20h20. 

29 juillet 1990, dimanche 

Après avoir couché à bord la veille, nous quittons la marina à 9h00 direction Vieux-Port. Nous 

arrivons au Bassin Louise et comme l’écluse n’est pas au passage libre, nous retournons vent 

arrière à la marina que nous atteignons à 14h30 

4 août 1990, samedi 

Nous quittons la 

marina à 14h00 en 

direction ouest avec 

Denise et François 

Fournier comme 

invités. Grand-Voile et 

Foc au près, et nous 

arrivons au Vieux-Port 

à 16h00 comme il y a 

beaucoup de trafic, 

nous écluserons 

seulement à 17h00. 

Nous couchons à la 

marina emplacement 

C-12 et on soupe à bord. Nous allons nous promener dans le Vieux-Port, c’est très chaud et 

humide coucher à 23h30. 

5 août 1990, dimanche 

Lever à 7h00 et déjeuner aux crêpes pour ensuite prendre l’écluse de 9h00.  Les vents sont 

légers Grand-Voile et Génois I à la voile jusqu’à notre marina, arrivée 11h30. 

12 août 1990, dimanche 

Sortie à la voile seulement avec Christian Julie et Anne. Départ à 13h15 et arrivée à 16h15 

18 août 1990, samedi 

Après avoir couché à bord vendredi, on quitte la marina à 9h40 pour aller dîner à Berthier à la 

voile. Nous arrivons à 12h00 et repartons de Berthier à 14h00 avec peu de vent mais à la voile 
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durant une heure et moteur par la suite. Arrivée à St-Laurent à 16h15, c’est l’épluchette de blé 

d’inde de la marina. 

19 août 1990, dimanche 

Petite sortie à moteur pour aller s’ancrer à 12h00 à l’est des tours de l’Hydro près du ruisseau 

St-Patrice. Il fait très beau et c’est chaud, pas de vent. On quitte l’ancrage à 15h00 pour arriver à 

la marina à 15h40. C’est Lise qui fait les manœuvres.  

23 août 1990, jeudi 

Petite sortie à la voile de 14h40 à 17h40, nous rencontrons Hermès qui revient de voyage. 

26 août 1990, dimanche 

Sortie à la voile avec Gaétan et Sylvie. Nous quittons St-Laurent à 9h00 en direction du Vieux-

Port que nous atteignons à 11h00 pour le passage libre de l’écluse. On s’accoste au Quai Renaud 

pour le dîner et on reprend l’écluse à 15h00 pour le retour. Nous arrivons à notre marina à 

17h20. 

2 septembre 1990, dimanche 

Sortie à la voile avec Raymond Gouge et Manon. Sortons à 13h40 en direction est au près et 

retour vent arrière face à St-Michel pour arriver à la marina à 16h30. 

3 septembre 1990, lundi 

Sortie à la voile départ à 12h40 fort vent d’est Grand-Voile 2 ris et Foc bômé. Vers l’est jusqu’à 

St-Jean, très forte houle. Retour vent arrière à 13h40 et arrivée à la marina à 15h10. 

9 septembre 1990, dimanche 

Après avoir couché à bord la veille, nous quittons la marina en direction ouest à la voile, pour 

aller dîner au Vieux-Port. Nous y 

arrivons à 10h00 en compagnie de 

La Licorne de notre marina. On 

s’accoste au quai Renaud et on 

reprend l’écluse de 14h00. On se 

dirige vers notre marina au vent 

léger arrière et on arrive à la marina 

à 15h45 en même temps que le 

bateau de croisière Enchanted Isle  

passe en face de St-Laurent. 

11 septembre 1990, mardi 
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Petite sortie à la voile, départ à 14h15 en direction de l’est. En face de St-Jean, nous virons de 

bord et retour vent arrière à la marina à 16h15. 

29 septembre 1990, samedi 

Petite sortie à la voile, départ 11h00 vers l’ouest et retour à 13h25 à la marina. 

6  octobre 1990, samedi 

Dernière sortie de la saison en compagnie de Gaston Sirois et Gilles Rochette du bureau. Nous 

faisons de la voile de 13h40 à 16h40.   

 

Résumé. Saison 1990. 
 

Mise à l’eau :  samedi 19 mai 1990 à 11h40 

Sortie de l’eau :  samedi 13 octobre 1990,  

50 jours de sortie, 115.5 heures de moteur. 

 

À l’an prochain 
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Port a  Port, saison 1991, La Rivie re 
Saguenay. 

 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau lundi le 13 mai 1991 à 18h40. Le vent est 

fort de l’ouest, pas de difficulté nous sommes à la 

marée haute. Nous avons le même emplacement que 

l’an dernier, le C-28. Je dois reprendre la réparation 

du moteur, il perd encore de l’eau. 

 

 

 

Sorties locales 
 

18 mai 1991, samedi 

Coucher à bord en prévision d’une première sortie avec La Licorne, Gilles et Lise. 

19 mai 1991, dimanche. 

7h15, lever et départ à 8h45 en direction ouest vers Québec, bon vent Grand-voile et Foc. Arrivé 

à 11h00 et prenons l’écluse à 11h15. Dîner au quai Renaud La Licorne à l’épaule c’est ensoleillé. 

Nous reprenons l’écluse à 13h00 et retournons à St-Laurent vent de travers. Nous arrivons à 

14h15 à la marina et nous en profitons pour terminer l’installation des équipements et du BBQ. 

Il ne restera qu’à brancher le propane. Nous couchons à bord. 

20 mai 1991, lundi. 

Hiver 1991 
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Avec Gilles et Lise de la Licorne, nous décidons d’aller dîner à la marina de Lévis. Nous quittons 

la marina à 9h10 au près, bon vent et nous arrivons à Lévis à 10h50. Nous y rencontrons Loulou 

du Louberic. Nous repartons de Lévis à 13h30 au vent arrière Génois II et Grand-voile. Nous 

arrivons à St-Laurent à 15h00. Très belle journée de voile. Nous faisons le changement d’huile. 

29 mai 1991, mercredi. 

Petite sortie moteur et voile vers l’est, fin de marée haute. Compensation du compas, peu de 

changement cette année, un fil du compteur d’heure débranché, replacé. La réparation du 

moteur tient, pas de fuite. Deux heures de sortie vents légers. 

2 juin 1991, dimanche. 

Départ 12h30 ensoleillé, vent irrégulier Nord Nord-ouest, Le vent cesse, nous décidons de 

retourner à la marina, arrivée à la marina, le vent se lève ! Souper à bord. 

6 juin 1991, jeudi. 

Départ à 17h15 vers l’ouest, marée baissant, 

vents légers de l’est Génois I et Grand-voile 

retour à 19h20. Souper à bord et départ à 

20h45. Yvan et Christian Bornais. 

9 juin 1991, dimanche 

Départ à 12h45 au près vers l’ouest arrivée 

au Vieux Port à 15h45 au passage libre. Nous 

soupons au quai Renaud et prenons l’écluse 

à 19h00 arrivée à St-Laurent à 20h35 et les 

femmes en profitent pour faire la vaisselle. 

Invités Antonio et Maryse. 

15 juin 1991, samedi 

Nous avons couché à bord hier pour le 10ième 

anniversaire de La Barque. Départ à 11h00 

pluie et vent Nord-est, nous naviguons à 

moteur nous en profitons pour vérifier le 

Loran-C. Nous arrivons à la marina de 

Berthier à 13h20 sous la pluie et une forte 

houle. C’est la fête  de La Barque et nous 

attendons Hermès et Cap aux Sorciers. 

16 juin 1991, dimanche 
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Après avoir couché à Berthier, nous quittons 

pour notre marina à 16h30 le vent d’est est 

assez fort Grand-Voile et Génois II vitesse 7-8 

nœuds, forte houle. Petite course avec Oasis et 

Bonzaï  ainsi que Nez au vent que nous 

dépassons un à un. Arrivée à 19h15 et souper à 

bord. 

17 juin 1991, lundi 

Nous couchons à bord car c’est jour de congé. 

Beau soleil et à 10h10, petite sortie vers la baie 

de Beauport. Nous virons de bord face au 

Château Bel-Air car le vent diminue, on hisse le 

Génois I et on revient au près, arrivée à 13h40. 

23 juin 1991, dimanche. 

Départ à 13h30, très beau soleil vent léger 

direction du Vieux Port en compagnie de La 

Licorne, vent arrière et pilote automatique. 

Anne est avec nous. Nous arrivons pour l’écluse 

de 15h45 qui est très achalandée. On s’installe 

au quai Renaud et Gilles est à notre épaule. Au retour le vent s’élève nous faisons du  bon près 

et allons-nous ancrer à l’île d’Orléans à l’ouest du pont de l’île. 46° 52.46’ et 071° 08.28’ dans 15 

pieds de profondeur. On installe l’alarme à 10’ et l’alarme anchor watch à .04 mille. À minuit on 

est couché, la marée est basse à 15 pieds et les vents sont légers du Nord-est 

24 juin 1991, lundi 

L’alarme sonne à 6h00 car le courant a viré de bord. L’ancre tient bien et je me réveille à 8h00 

pour les autres c’est 9h30. On déjeune c’est ensoleillé et les vents sont très légers de l’ouest à 

12h30 c’est le départ au moteur pour arriver à 13h45. Il fait très beau et chaud on se ramasse et 

on quitte pour la maison pour une baignade. 

30 juin 1991, dimanche 

On a couché à bord la veille et Cirrus est venu coucher à la marina pour être sur place pour le 

départ vers la marina de Berthier. On se lève à 8h30 c’est ensoleillé 21°C et le vent est léger du 

Nord-est. Départ à 11h00 à la voile et arrivée à Berthier à 14h20. Achalandage à la marina, nous 

sommes en attente pour une heure. On s’installe à 15h30 et Cirrus est à notre épaule relax et 

souper en commun. Le vent se lève du nord et notre emplacement devient inconfortable, Nous 

nous déplaçons vers le ponton principal pour la nuit. 

Premier juillet 1991, lundi 
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Lever à 7h30 ensoleillé et venteux nous déjeunons avec Denise à 9h30 et par la suite nous 

dînons chez elle. À 17h45 c’est le départ de la marina le vent est fort, on prend un ris avec 

difficulté. Nous filons une bonne allure et arrivons à la marina à 19h45. Denise nous rejoint et 

Lise continue avec elle jusqu’au Vieux Port.    

6 juillet 1991, samedi 

Coucher à bord avec Léo et Monique. 

7 juillet 1991, dimanche 

Réveil à 7h30 déjeuner, c’est chaud et humide et nuageux. Nous quittons la marina à 11h10 vers 

l’ouest au moteur, à 12h45 nous arrivons à notre ancrage à l’ouest du Pont de l’île. Nous dinons, 

invitation de Monique et après un petit roupillon, nous repartons à 15h00 pour arriver à la 

marina à 17h00. Les vents sont très légers mais nous y allons à la voile. Nous avons une légère 

pluie à l’arrivée. 

14 juillet 1991, dimanche 

Invités Colette et Jean Boudreault. Nous quittons la marina à 12h00 vers l’est à la voile et nous 

décidons de nous ancrer à l’île Bellechasse. On est ancré à 14h15 et nous attendons la renverse 

du courant. Nous quittons l’île à 16h30 à moteur car il n’y a pas de vent. Nous arrivons à 18h15 

c’est ensoleillé et très chaud.  

15 juillet 1991, lundi 

Petite sortie avec les enfants et Christian. Départ 19h30 vents légers on se dirige vers l’ouest à la 

voile et nous virons à l’anse Maranda, le retour se fait au moteur. Nous arrivons à 22h50 à la fin 

de la marée montante. 

Départ pour les vacances 
 

20 juillet 1991, samedi   

  

Nous quittons la marina en direction 

de l’île aux Coudres à 13h30 une 

distance de 40 milles. Nous 

prévoyons arriver à 21h00 ETA. 

Nous quittons à la voile au vent 

arrière avec le Génois II C’est très 

chaud, et nous sommes à St-Jean à 

14h25 et à 16h00 le vent baisse et 
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nous continuons à moteur. À 18h00 nous sommes à Petite Rivière St-François, il y a peu de vent 

et pas de vagues. Nous arrivons à  la marina de l’île aux Coudres à 19h05. Nous rencontrons 

l’équipage de Cirrus et nous prenons l’apéro chez Denise et elles viennent chez nous pour le 

souper qui se termine à 23h40. 

21 juillet 1991, dimanche 

Lever à 8h00, c’est nuageux et pluvieux. Cirrus quitte à 

9h00 et nous quittons à 11h45 en direction de la marina 

de Baie St-Paul où nous arrivons à 12h35. Très bon 

accueil, nous avons tous les services et en plus l’accès à 

la piscine de l’auberge. Petit dîner léger et ensuite visite 

et baignade à la piscine. Nous visitons le village en 

après-midi où nous visitons le Centre d’Art et nous 

rapportons un bloc de glace. Nous soupons à 19h30. 

22 juillet 1991, lundi 

Après la douche et le déjeuner, on nettoie le puits 

d’ancre en attendant la marée pour sortir de la marina 

de Baie St-Paul. On prend un léger dîner et on quitte à 

14h00 c’est ensoleillé et le vent est du Sud-est à moins 

de 10 nœuds direction la marina de 

Cap à l’Aigle où nous arrivons à 

18h00. On soupe à 20h00 et nous 

avons reçu un bac de glace de nos 

voisins sur le Sonimar qui en avait 

en surplus. Ce bateau moteur 

passe l’été à Baie St-Paul et est 

venu à Cap à l’Aigle pour pêcher 

l’éperlan. À 21h30 nous allons 

pêcher avec eux sur leur bateau 

dans la marina et curieusement la 

pêche est bonne et nous sommes 

de retour sur Port à Port à 1h05 pour le coucher. 

Avant de quitter pour les vacances on s’était inscrit à un programme d’observation des 

blanchons. Nous devions faire la liste des blanchons que nous observions, noter l’endroit et 

l’heure des observations ce que nous avons fait durant nos vacances et fait rapport à notre 

retour. 

Aujourd’hui, observation de 5 blanchons dans le secteur du cap de la Corneille. 

23 juillet 1991, mardi 
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Réveil à 6h30, j’écoute la météo qui annonce du vent du secteur Nord de 15 à 25 nœuds et de la 

visibilité réduite durant les orages. Comme nous nous dirigeons vers le secteur du Saguenay et 

que dans notre secteur la visibilité est déjà réduite, nous décidons de prendre une journée relax 

et nous demeurons à la marina. Je prépare le souper à l’éperlan dont je fais des escalopes ce qui 

est tout à fait délicieux. À l’heure du souper le temps se dégage. 

24 juillet 1991, mercredi 

Je suis réveillé à 5h00 par l’alarme de la batterie, j’en profite pour prendre la météo qui annonce 

des vents du secteur Sud-ouest de 15 nœuds. On se lève à 7h00 et départ de la marina à 8h00 

ensoleillé chaud vent nul. 

Le signal du Loran-C n’est 

pas fiable et je le perds 

régulièrement. Dans le 

secteur de l’île aux Lièvres 

on monte les voiles avec 

du vent arrière et nous 

nous ancrons à l’île du Pot 

à l’eau de vie (Brandy Pot) 

à 12h15. À 19h45 nous 

avons du fort vent de la 

pluie et des orages 

électriques. L’ancre tient 

bon avec la marguerite. 

Aujourd’hui observations : 6 blanchons au total dans le secteur de Cap à l’Aigle à trois endroits 

différents. 

25 juillet 1991, jeudi 

Lever à 7h00 après une nuit 

passablement mouvementée, la 

houle était forte. On quitte 

l’ancrage à 8h00 sous le soleil et 

les vents sont de l’ouest de 10 à 

15 nœuds. Après avoir transmis 

notre plan de route à la Garde 

Côtière  on se dirige vers la baie 

de Tadoussac où notre arrivée 

est prévue à midi. On s’ancre 

dans la baie de Tadoussac à 

11h35 et on confirme notre 

arrivée à la Garde Côtière 
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aussitôt. On utilise le youyou pour aller à Tadoussac pour acheter de la glace et quelques 

provisions. Il y a beaucoup de va et vient à cause des excursions 

Aujourd’hui observation : 1 blanchon secteur de l’île Blanche. 

26 juillet 1991, vendredi 

Lever à 8h00, nous avons un voisin à l’ancrage, le 

Damacha de Montréal. On lève l’ancre à 10h30 et on 

se dirige vers la marina pour faire le plein de diésel 

d’eau et de glace. On quitte la marina pour se diriger 

vers le Saguenay que nous remontons à la voile au 

vent de travers. À 13h10 on baisse les voiles car nous 

subissons un bon orage dans le secteur de l’île St-

Louis. À 14h50 on s’amarre au quai public de l’anse 

du Petit-Saguenay car il n’y a plus de place au ponton 

flottant. Par la suite un visiteur quitte et on prend sa 

place. 

27 juillet 1991, samedi 

Lever à 7h00, vent du nord, nuageux orages 

menaçantes, départ 7h45, fort vent du nord 

direction Baie Trinité. On s’y rend au moteur et on 

arrive au tangon à 10h00. À midi trente, on fait 

l’excursion pour aller à la statue de Notre Dame du 

Saguenay et nous revenons à 16h20. À la descente, 

Lise fait deux chutes et se blesse légèrement au 

genou. Elle dit qu’elle ne reviendra pas avant 10 ans ! 

Il fait beau et chaud au retour on se permet une 

baignade dans la baie et nous faisons l’essai de la 

nouvelle échelle faite par Christian Paradis, très 



82 
 

efficace et sécuritaire. Souper tranquille et coucher à 22h00. 

28 juillet 1991, dimanche 

Lever à 8h30, ensoleillé les vents sont légers. La météo annonce des vents du secteur ouest de 

10 à 15 nœuds. On quitte notre tangon à la voile comme des pros, les vents sont légers dans la 

baie et nous sommes pleines voiles, la Grand-voile et le Génois I. À la sortie de la baie les vents 

sont violents, on enlève le Génois pour le Foc + 1 ris et prenons un ris dans la Grand-voile. Par la 

suite un deuxième ris dans la Grand-voile. Le vent diminue, nous enlevons le ris dans le Foc et 

graduellement les ris dans la Grand-voile. En face de Tableau, nous baissons les voiles et nous 

partons le moteur car il n’y a plus de vent. Nous arrivons à Ste-Rose du Nord à 16h30 sous la 

pluie.  Il y a des tangons mais surprise pas de câble pour s’amarrer. Le courant est violent et je 
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perds la gaffe. Nous 

réussissons à nous attacher 

avec difficulté et surprise on 

constate que la gaffe flotte elle 

dérive au large. On installe le 

moteur sur l’annexe et je vais 

la récupérer, on baptise donc 

la gaffe Moïse. Ouf quelle 

journée. On va souper au 

restaurant l’Escale et on en 

profite pour appeler à la 

maison, tout va bien. On prend 

une photo souvenir à Ste-Rose 

pour envoyer à Gérard et 

Francyne. Après cette journée bien remplie, on se couche à 22h00.  

29 juillet 1991, lundi 

Réveil à 8h00 mais lever à 9h00 nuit très tranquille nous attendons le changement de la marée 

pour se diriger vers Ville La Baie. Départ à 11h00 à la voile durant deux heures et par la suite le 

reste au moteur.  Nous arrivons à 14h00 à la marina Marines-Aides de Ville La-Baie. Après le 

souper nous avons la visite de Bernard et de Jeannine Gagnon confrère de travail. À la marina 

nous avons aussi visité le catamaran Maldives 

de 33 pieds de long et de 17 pieds de large, il 

est à vendre pour 150 000.$ il appartient au 

distributeur. De retour sur notre petit voilier 

nous rencontrons notre voisin du voilier 

Émotion qui est de notre marina. 

30 juillet 1991, mardi 

On se réveille à 6h30 pour le départ à 7h00 en 

direction de Tadoussac. Au moteur pas de vent, 

8h50 en face de Ste-Rose du Nord, à 9h45 

Tableau, 11h10 Cap Éternité 12h00 Anse St-

Jean, 14h05 Anse de Roches pour arriver à la 

baie de Tadoussac à 16h00. Nous sommes 

ancrés à environ au même endroit  que 

précédemment (25-7-91) Un voisin d’ancrage 

arrive par la suite, Munskins (Devinez dans quel 

domaine il travaille?) de notre marina. Par la 

suite nous allons à l’épicerie avec l’annexe et 
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ensuite souper petit ménage et coucher. 

31 juillet 1991, mercredi 

Réveil à 7h00, nous constatons qu’il y a un bateau de pêche ancré tout près de nous et il repart 

à 7h15. Ils font peu de bruit car nous n’avons jamais rien entendu de leur manœuvre d’ancrage. 

Un autre voisin est aussi arrivé durant la nuit, La Ripousse de Québec très beau et grand voilier 

en bois.  On quitte à 10h00 pour aller chercher du diésel à la marina. On y rencontre Antonio 

Dumas et Gaston  de notre marina. Nous observons plusieurs baleines en direction de 

Bergeronnes. Il fait très froid et c’est brumeux. À la bouée d’entrée du chenal de la marina la 

pluie commence. L’entrée à la marina à la marée basse est très impressionnante car le chenal 

est très étroit et il y a peu d’eau. Nous faisons le trajet sans problème. Nous dînons à la marina 

sous la pluie et durant une accalmie nous marchons vers le village pour les provisions. Au retour 

la pluie 

recommence. 

On rencontre 

les 

propriétaires du 

Cap Noir V 

l’ancien voilier 

des Lagacé de 

Rivière du Loup. 

C’est un ancien 

membre de la 

marina de St-

Laurent il laisse 

son voilier à 

Rivière du Loup 

et demeure à 

Beauport. 

Premier août 1991, jeudi 

Au réveil à 8h00, nous constatons que nous sommes entourés d’une brume épaisse. Je fais les 

calculs et constate que pour se rendre à Rivière Portneuf, il faudrait partir au maximum à 13h30. 

On attend les développements et on décide de rester à la marina pour un jour de plus à cause 

de la brume. Nous rencontrons Pierre et Marthe du Regard Bleu ainsi que Yves et Marcelle du 

Cap Noir V Nous allons tous ensemble à l’épicerie et nous organisons un souper communautaire  

qui se termine à 23h45 et il y a toujours de la brume. La réception des chaines du Loran-C est 

très instable et il a de la difficulté pour avoir une position précise. 
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2  août 1991, vendredi 

Lever à 8h15, toujours frais pluvieux et brumeux.  Les skippers des trois voiliers, se rencontre et 

décident de quitter à 13h30 en direction de Rivière du Loup. On enregistre notre convoi auprès 

de la Garde Côtière notre heure prévue à l’arrivée est à 19h30. À 14h50 nous sommes à la 

bouée H-50 et à 15h36 à la hauteur de l’île Rouge On arrive à l’ancrage de l’île du Pot à l’eau de 

vie à 17h45 en compagnie de Regard Bleu. Cap Noir V a 

continué vers Rivière du Loup. On ferme notre plan de route. 

Aujourd’hui observations : 3 blanchons dans le secteur de la 

bouée H-50 
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3 août 1991, samedi 

Le réveil se fait à 8h00 après une nuit assez mouvementée, 

vent d’est et forte houle. La brume est toujours présente et il 

ne fait pas chaud. À 10h15 nous allons faire une visite chez 

Regard Bleu, voilier très confortable Bayfield 32, il a un 

chauffage central. Durant notre visite, le soleil perce les 

nuages. Nous retournons sur le Port à Port à 14h30 et nous 

quittons à 15h00 à la voile en direction de  Cap à L’Aigle. À 

17h15 nous baissons les voiles car le vent est trop léger et il 

nous reste encore 14 milles à parcourir. Nous arrivons à la 

marina à 19h30. Par la suite, Pierre et Marthe viennent souper 

chez nous. Coucher à 00h30 

Aujourd’hui observations : 4 blanchons au nord des récifs de 

l’île aux Fraises. 

4 août 1991, dimanche 

Lever à 7h30, c’est pluvieux et nuageux et nous décidons de rester un jour de plus à Cap à 

L’Aigle. On prépare des crêpes pour déjeuner et on invite  Marthe et Pierre du Regard Bleu. 

Nous allons aux provisions au village sous 

la pluie et au retour on fait un petit 

roupillon dans l’après-midi, il pleut 

toujours. Petite journée tranquille et 

pluvieuse, on rencontre Henri et Addie de 

l’Arc en Soi qui sont en direction est. 

Départ prévu demain à 8h30. 

5 août 1991, lundi 

Lever à 7h00, la météo annonce des vents 

du secteur est de 15 à 25 nœuds et un 

temps couvert. L’Île aux Coudres est à 22 

milles. On quitte à 8h30 avec la Grand-

Voile et le Foc nous voguons au grand 

largue, par la suite nous hissons le Génois 

II en remplacement du Foc. Nous 

conservons une bonne allure jusqu’à la 

marina de l’île aux Coudres que nous 

atteignons à 12h00. Nous allons à 

l’épicerie à pied et nous revenons avec le 

camion de livraison de l’épicerie. Ça tombe 

bien la pluie commence et il pleuvra toute 
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la journée. Nous sommes invités pour l’apéro chez Regard Bleu et nous soupons au restaurant 

de la marina. De retour chez nous pour le digestif et ensuite coucher. 

6 août 1991 mardi 

Lever à 8h00, le ciel est dégagé c’est ensoleillé et frais. Nous restons à la marina et en 

profiterons pour aller visiter St-Joseph de la Rive en prenant le traversier. Nous prenons la 

traverse de 10h30 pour un retour à 15h30. Nous visitons la papèterie St-Gilles et le musée 

Maritime. Nous en profitons aussi pour acheter des brioches et des fèves au lard à la 

boulangerie. Je profite de l’après-

midi pour faire des vérifications 

et je resserre la courroie de 

l’alternateur qui en avait besoin. 

Nous soupons et ensuite nous 

faisons une marche jusqu’à la 

goélette échouée à l’ouest de la 

marina, c’est la F-Mary. Nous 

saluons une dernière fois les gens 

du Regard Bleu qui quitteront 

plus tôt que nous demain matin 

car ils sont à la marina du Vieux-

Port soit 7h00. 

7 août 1991 mercredi 

Réveil à 7h00, ensoleillé 

les vents sont du secteur 

ouest à moins de 10 

nœuds. Le Regard Bleu a 

quitté la marina à 6h55 

et nous nous préparons 

pour quitter à 9h45. Les 

Dupuis du Hermes 

entrent à la marina et 

nous allons les saluer et 

quittons à 10h00. On 

enregistre notre plan de 

route à la Garde Côtière 

avec une heure probable 

d’arrivée de 18h00. À 11h47 nous sommes à la hauteur de l’église de Petite Rivière St-François 

et à 14h50 nous sommes au quai de St-François et à 16h40 nous sommes amarrés à notre 

ponton de la marina de St-Laurent. On appelle Trafic-Québec pour fermer notre plan de route à 

17h10.  
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8 août 1991 jeudi 

C’est le nettoyage et le ramassage. On fait un petit test de l’annexe avec le moteur jusqu’à la 

tour nord de l’Hydro. Avec un plein réservoir on fait une heure à une vitesse moyenne de 4 

nœuds et avec deux personnes à bord. Anne vient nous chercher et par la suite nous revenons 

coucher à bord. 

FIN DES VACANCES. 

Sorties locales 
 

9 août 1991 vendredi 

Nous avons comme invités, Gaétan et Sylvie Cloutier. Départ à 10h45 pas de vent, direction l’île 

Bellechasse où nous arrivons à 12h15, on s’ancre dans 7 pieds de profondeur. Après le dîner et 

la renverse du courant, on lève l’ancre à 14h00. On est au grand largue avec Génois I et la 

Grand-Voile. À 15h30 une tempête de vent s’abat sur nous. Les voiles sont baissées les vents 

sont de 35 

nœuds et la 

houle est très 

forte en plus de 

la pluie 

abondante ça 

dure 20 minutes 

et ensuite le 

vent diminue. 

On a subit l’effet 

d’une ligne de 

grain. Nous 

entrons par la 

suite à la marina 

à 16h10. Gaétan 

avait laissé le 

toit de son auto ouvert, on essuie l’auto et par la suite on va souper chez Gaétan et Sylvie à 

Charlesbourg. 

15 août 1991, jeudi 

Départ de la marina à 17h45 au moteur jusqu’à Ste-Pétronille où on lève les voiles et on 

continue vers le Port de Québec pour voir les bateaux de guerre américain en visite. Il y a le 

Porte-Hélicoptère Guam que nous dépassons et ensuite on vire de bord à 20h00 au vent arrière 
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pour le retour. Aux chantiers maritimes Davie, on baisse les voiles pour continuer à moteur vers 

la marina que nous atteignons à 22h10. 

17 août 1991, samedi 

Nous invitons Christian et Huguette Paradis sur le voilier pour le souper, pas de sortie. 

18 août 1991, dimanche 

Départ à 12h00 avec Iluzion en direction vers le Vieux Port. Nous faisons le trajet entièrement à 

la voile. On s’accoste au quai Renaud à 14h30 pour le souper à bord. On prend l’écluse à 18h40 

pour sortir du bassin. Le retour se fait entièrement à la voile sur un seul bord Grand-Voile et Le 

Génois II au près, très belle voile. Arrivé à la marina à 19h45. 

Nous avons subi un bris de la drisse de foc qui a été 

remplacée. 

24 août 1991, samedi 

Départ de la marina à 17h40 en direction de notre 

ancrage à l’ouest du pont de l’île d’Orléans en 

prévision de faire le tour de l’île. 46° 

52.28’ 071° 08.34’. Le vent est léger 

du Nord-est on se dirige à la voile 

avec la Grand-Voile et le Génois II 

tangonné. Cirrus et La Licorne nous 

accompagnent. Nous sommes 

ancrés à 19h00. On se couche à 

21h30 et je me réveille plusieurs fois 

durant la nuit car le vit de mulet 

grince et j’ai dû  le graisser. Le vent 

est du Sud-est durant la nuit. 
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25 août 1991, dimanche 

Lever à 7h00 ensoleillé et frais vent léger de l’est. On se place tous à l’épaule pour un déjeuner 

communautaire. On quitte l’ancrage à 9h30 au moteur en direction de l’est. À 11h15 nous 

sommes à la hauteur du quai de Ste-Anne de Beaupré. Au bout de l’île, nous virons à l’ouest à 

12h15. Nous arrivons à St-François à 13h15 et je me mets à l’épaule du bateau de la Garde 

Côtière le Sorel. La Licorne arrive à 13h30 et par la suite Cirrus arrive à 13h45 et s’échoue sur le 

banc de sable près du quai. On fait quelques manœuvres par la sortir de ce mauvais pas et à 

14h15 elle vient nous rejoindre. Dîner et repos et on quitte à 15h10 pour arriver à St-Laurent à 

16h55. 

Course du Triangle de Cap à l’Aigle. 
 

29 août 1991, jeudi 

Nous couchons à bord en prévision du départ demain matin pour la course du triangle de Cap à 

l’Aigle. 

30 août 1991, vendredi 

Lever 7h00 c’est venteux 

20 à 25 nœuds de l’ouest. 

Départ à 9h10 en 

compagnie de Sans Pareil. 

Nous allons vent arrière, 

Grand-Voile et Génois II 

tangonné. Nous prenons 

le chenal sud et à 11h10 

nous sommes à l’île 

Bellechasse, à 12h50 face 

au quai de l’île aux Grues 

et à 14h05 à la hauteur de la Roche à 

Veillon. À 17h00 nous baissons les 

voiles et partons le moteur pour 

arriver à la marina de Cap à l’Aigle à 

19h00. La marina est très achalandée 

et on nous place à l’épaule du voilier 

Impulsion. On fait notre inscription à 

la course en classe Participation.  

31 août 1991, samedi 

Le départ de la couse est à 12h30. On 
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engage un 

équipier pour la 

course soit 

Monsieur Dupuis 

qui ne pouvait pas 

faire la course 

avec son voilier et 

il est bien heureux 

d’être avec nous 

et nous aussi de 

l’avoir. On quitte 

la marina à 10h55 

pour se 

positionner pour 

faire un bon 

départ. On fait 

cela comme des pros et on vire la bouée de départ les premiers. Le vent est très fort plus de 30 

nœuds avec des rafales il y a beaucoup d’adrénaline à bord. Une chance que l’on a un équipier. 

Expérience captivante pour cette première régate officielle, Il faut voir la Ripousse nous 

dépasser à 

pleine vitesse 

on se sent petit 

et lent devant 

ce régatier 

d’expérience. 

On se classe 8 

sur 21 voilier 

au départ, pour 

une première 

participation 

on est bien 

satisfait. On 

soupe chez 

Hermès et on se couche tôt. Demain nous aurons Mme Dupuis comme équipière. 

1 septembre 1991, dimanche 

Lever à 7h00 c’est ensoleillé et frais la météo nous annonce du vent Nord-est de 15 à 25 nœuds. 

Cette fois-ci nous avons un mauvais départ 6 minutes de retard. À la deuxième bouée le vent est 

très léger et rendu à la bouée du Haut fonds Morin, nous faisons du surplace. À 14h15 la fin de 

la course est annoncée pour manque de vent. On retourne à la marina à 14h15 pour la remise 

des prix et le tirage. On va souper au restaurant pour la fête de Loulou du Louberic. 
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2 septembre 1991, lundi 

Lever 8h00 le temps est nuageux et frais, la météo nous annonce du vent de l’ouest de moins de 

10 nœuds. Nous nous séparons de Louberic et de Hermès qui eux continuent vers Tadoussac. 

On quitte à 11h10 au moteur et à 12h10 on hisse les voiles en direction de Cacouna. On est au 

vent arrière Génois II et Grand-voile avec une vitesse de 7.6 nœuds. À 13h25 on prend la passe 

de l’île aux Lièvres toujours à la voile. À 14h15 on est à la hauteur du Brandy Pot et on est ancré 

dans le bassin du Gros Cacouna à 15h10, C’est très venteux, il y a même de la houle dans le 

havre. Malgré le vent et la houle, l’ancre tient bien et nous restons à cet endroit pour la nuit, la 

houle diminue en soirée. 

3 septembre 1991, mercredi  

Nuit très mouvementée, le vent très fort et la houle ont été dérangeant. Ensoleillé et frais, nous 

décidons d’aller à Bergeronnes et pas plus à l’est. Le vent est toujours très fort du sud-ouest et 

nous quittons à 11h00. À midi nous sommes à la hauteur de l’île Verte et notre vitesse au vent 

arrière est de 7.7 nœuds avec une forte houle. À 12h30 nous sommes à l’est de l’île Rouge nous 

traversons au nord et arrivons à 14h30 à la marina de Bergeronnes. L’emplacement qui nous est 

allouée n’est pas protégé et est très inconfortable nous sommes très déçu car nous avons 

besoin de repos et d’un peu de confort. Nous quittons à 16h45, la météo prévoit du vent Sud-

ouest de 20 à 30 nœuds pour deux jours. Nous arrivons à la marina de Tadoussac à 18h45 et 

avons une bonne place bien protégée. Nous serons mieux placés pour entrer dans le Saguenay.  

4 septembre 1991, mercredi 

Lever à 8h30, c’est pluvieux et nuageux, nous avons profité d’une nuit très calme. Je vérifie la 

marée et les courants et le départ est prévu à 13h00 pour entrer dans le Saguenay. Le soleil 

apparait vers 10h00. Nous quittons tel que prévu la marina à 13h00. Près de l’île St-Louis nous 

vérifions les profondeurs pour un bon site d’ancrage. Nous décidons de continuer pour arriver à 

la marina de l’Anse St-Jean à 18h45. Nous constatons que la marina est fermée et est ouverte 

les fins-de-semaine seulement. On profite donc gratuitement des services de la marina. Après le 

souper on visite les pontons et on réalise qu’il y a deux Tanzer 8.5 identiques à notre voilier. 

Aujourd’hui observations : Plusieurs baleines face à la traverse et dans le secteur de l’île St-Louis. 

5 septembre 1991, jeudi 

Lever à 8h00, c’est ensoleillé et le vent est nul. Après le déjeuner on fait un petit nettoyage du 

pont du bateau. Nous allons ensuite à la pâtisserie chez Louise pour acheter un pain, une tarte 

au sucre et un pâté au poulet. Cet endroit est très réputé dans la région et aussi auprès de tous 

les plaisanciers. 10h50 c’est le départ en direction du Cap Éternité où nous arrivons au ponton à 

12h20. On dîne pour ensuite repartir à 13h10 en direction de Ste-Rose du Nord où nous arrivons 

à 16h00. On s’installe au tangon Lalancette en attente d’une place à quai si possible. On se rend 
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au restaurant pour acheter de la glace et on passe la nuit au tangon. On prévoit partir tôt 

demain. 

6 septembre 1991, vendredi 

La houle qui entre dans la baie nous réveille à 6h30, on se lève et on réalise que les vents sont 

légers. On quitte Ste-Rose à 7h30, c’est ensoleillé frais et les vents sont légers. À 10h00 on est au 

Cap Éternité et on croise Louberic et Hermès. Nous arrivons à Anse St-Jean à 11h30. Après le 

dîner, nous allons à la station-service pour acheter du fuel et nous revenons en auto avec le fils 

de Louise la pâtissière. À la pâtisserie nous achetons un pâté au saumon et une tarte aux bleuets 

qui tout simplement 

délicieuse. On joue au 

Canasta en soirée et 

coucher à 22h30. 

7 septembre 1991, 

samedi 

Lever à 8h30 et déjeuner 

aux crêpes. C’est 

ensoleillé avec passages 

nuageux et vents légers 

de direction variable. Je 

fais une petite jasette 

avec des voisins de 

ponton sur le 

Rendez-Vous 

VI. Ce sont des 

français qui 

ont loué un 

voilier pour 

faire de la 

voile durant 

15 jours. Ils 

travaillent à la 

compagnie 

Philips en 

France. On 

quitte la 

marina en 

direction de la 

baie de 

Tadoussac où nous arrivons à l’ancrage à 17h00. Le brise-glace J E Bernier est notre voisin 
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d’ancrage. De notre ancrage, nous pouvons admirer les baleines qui sont nombreuses à l’entrée 

du Saguenay. Souper et coucher tôt. 

8 septembre 1991, dimanche 

Réveil à 7h00 et lever à 8h30, c’est ensoleillé très frais et venteux du nord-ouest. Après le 

déjeuner nous quittons un peu plus tôt afin d’observer les baleines nombreuses à l’embouchure 

du Saguenay. À 10h15 nous hissons les voiles en direction de l’île aux Coudres. 11h40 l’île 

Blanche par le travers, 13h30 St-Siméon et 15h00 Gros Cap à l’Aigle. Nous baissons les voiles le 

vent nous a quitté et à 16h10 en face de La Malbaie et à 17h25 au Cap aux Oies pour arriver à la 

marina de l’île aux Coudres à 18h30. On rencontre le voilier Kurun de  Rimouski qui descend en 

Floride pour l’hiver. 

Aujourd’hui observation, 2 

blanchons à l’est de l’île aux 

Coudres. 

9 septembre 1991, lundi   

Lever à 8h00 ensoleillé vent 

très léger la météo annonce 

vents variables de moins de 

10 nœuds. On quitte la 

marina à 13h00 en 

compagnie du voilier Kurun. 

14h30 Petite Rivière St-

François, 15h35 Sault au 

Cochon, 16h25 Cap Brulé et 

17h30 à St-François nous 

arrivons à notre marina à 

19h15. Nous essayons de 

communiquer par radio avec 

Kurun sans réponse. 

Surprise, il entre dans la 

marina pour la nuit. Je lui 

laisse nos coordonnés pour 

avoir de ses nouvelles 

lorsqu’il sera en Floride. 

Téléphone à la maison, tout va bien sauf que Luc le frère de Lise est décédé le 31 août 1991. 

Coucher à la marina. 

12 septembre 1991 jeudi 
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Sortie de fin de journée avec Denise Proulx à la voile. Départ à 15h20 jusqu’aux tours de l’Hydro 

et retour à la marina à 18h40 souper à bord et retour à la maison. 

14 septembre 1991 samedi 

Coucher à bord 

15 septembre 1991, dimanche 

8h00 réveil et 9h00 départ pour Québec vents légers de l’est pleine voilure au vent arrière. 

Contact avec Cirrus à 10h15. Nous ancrons à 11h45 à l’ouest de la marina de Sillery Cirrus est à 

notre épaule. Départ à 14h00 après le dîner au près sous la pluie, arrivée à St-Laurent à 16h00. 

21 septembre 1991, samedi 

Coucher à bord et visite de Christian et Huguette en soirée. 

22 septembre 1991, dimanche 

Ensoleillé frais vent d’ouest de 10 à 15 nœuds. Nous allons dîner à Berthier, départ 10h15 au 

vent arrière Grand-voile et Génois II arrivée à midi. Départ à 14h00 au près Grand-voile 2 ris et 

foc arrivée à la marina 16h45. 

6 octobre 1991, dimanche 

Petite dernière sortie au moteur pour vérifier le pilote et le loch qui a été réparé et qui 

fonctionne très bien. 

Nous sortons Port à Port de l’eau à 17h00. Nous finissons la préparation du voilier pour l’hiver le 

27 octobre 1991 et nous constatons qu’il y a eu effraction, on a coupé le cadenas et on a volé 

nos deux extincteurs, pas d’autres dommages. 

 

Sommaire de la saison : 
 

55 sorties 

241.69 Litres de diesel 

129.6 Heures de moteur 

17 marinas visitées. 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1992, La Gaspe sie 
et la Baie des Chaleurs. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau lundi le 15 mai 1992 en compagnie d’Anne.  

Sorties locales 
 

20 mai 1992, mercredi 

Première sortie, départ à 19h20 à la voile vers l’ouest, virons de bord aux tours et arrivée à la 

marina à 21h00. 

22 mai 1992, vendredi. 

Départ 19h25 vers l’est, il fait très chaud 30°C, vent arrière, retour au près à 21h25 à la marina. 

23 mai 1992, samedi. 

Nous couchons à bord en compagnie de Gérard Pelletier qui est arrivé de Chypre. Nous l’avons 

amené coucher au bateau comme nous l’avions prévu, malgré sa visite surprise. 

29 mai 1992, vendredi. 

Coucher à bord en compagnie de Christian et Huguette en prévision d’une sortie de fin de 

semaine. 

30 mai 1992, samedi. 

Lever 6h00, préparatifs déjeuner et départ à 7h35, vent arrière direction l’île aux Grues. À 9h30 

nous sommes à la hauteur de la marina de Berthier à Grosse Île à 10h20 et nous arrivons à l’île 

aux Grues à 11h30. Il n’y a pas assez d’eau à marée basse pour s’amarrer au quai et on s’ancre à 

l’est du quai pour dîner. On quitte l’ancrage à 14h00 au près jusqu’à l’île Bellechasse et on 

s’ancre à nouveau à 17h30. Coucher sur place à 21h30. 

31 mai 1992, dimanche. 
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Lever 7h00 ensoleillé partiellement nuageux vent léger de l’ouest. À 10h30 nous levons l’ancre 

et allons dîner à Berthier. On quitte Berthier à 13h00 partie voile et partie moteur pour arriver à 

notre marina à 16h10. 

2 juin 1992, mardi 

Départ à 16h30 vers l’est à la voile virons de bord à 18h00 et retour à la marina pour le souper. 

Changement d’huile et réparation de la fuite sur le moteur avec du Marine-Tex, nettoyage 

divers et retour à la maison. 

4 juin 1992, jeudi 

Sortie sur Iluzion environ deux heures forts vents au près vers l’est, retour à la marina. 

7 juin 1992, dimanche 

Coucher à bord la veille, nous sortons de la 

marina à 9h20 invités Marie et Pierre. À la voile 

jusqu’au quai Renaud du Vieux Port où nous arrivons à 

11h30. Après le dîner nous allons voir les Dupuis pour 

les inviter à souper pour demain. On quitte la marina en 

prenant l’éclusage libre à 13h30. Au vent arrière jusqu’à 

la marina arrivée 16h20 pour le souper. 

14 juin 1992, dimanche 

La veille nous avons couché à bord sous une pluie 

abondante. À 9h00 départ vers Berthier au près pour un 

ancrage à l’île Bellechasse à 11h30. Après le dîner, on 

débarque sur l’île Bellechasse avec Maryse Routhier et 

François Fournier. Ce n’est pas très propre et ça sent le 

poulailler de plus je ne crois pas que ce soit permis. On 

quitte l’ancrage à 14h40 au vent arrière pour arriver à la 

marina à 16h40 et le vent est très fort. Denise et 
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Antonio sont aussi avec nous comme invités.  

18 juin 1992, jeudi. 

Départ à 18h00 vers le Vieux 

Port à la voile. On prend 

l’éclusage libre à 20h30 pour 

rencontrer les Dupuis à leur 

marina. Retour à 22h00 au 

moteur, il n’y a pas de vent. 

Arrivée à la marina à 23h45. 

19 juin 1992, vendredi 

Départ à 19h15 à la voile, vent 

du Nord léger direction Vieux 

Port. Manque de vent à l’anse Maranda on vire et au moteur on retourne vers la marina. On 

prend quelques visées pour la table de déviation et retour à la marina à 21h45. Invitées, Annie 

Lucie et Anne. 

20 juin 1992, samedi 

Invités Lucie et Camille Gosselin. On 

quitte la marina à 12h50 en direction 

de Berthier au près Grand-voile et Foc 

+ 1 ris arrivée à Berthier à 15h20 sous 

la pluie. Lucie n’a pas trop le pied 

marin et on lui offre d’appeler 

quelqu’un pour la ramener à Québec. 

Comme c’est calme dans la marina 

elle accepte de continuer et le 

coucher à bord se passe bien. On 

prend un bon souper et il pleut 



100 
 

toujours. 

21 juin 1992, dimanche 

Départ à 9h25 de Berthier en direction de 

la marina au moteur car le vent est d’ouest 

On arrive à St-Laurent à 11h15 pour le 

dîner. Camille me donne sa casquette de 

marin qu’il a acheté en France lors de ses 

nombreux voyages. 
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24 juin 1992, mercredi 

En après-midi, je fais une 

sortie au moteur pour 

prendre des relevés pour la 

table de déviation. En soirée 

c’est la sortie aux flambeaux 

pour la St-Jean de 21h00 à 

22h15. 

28 juin 1992, dimanche 

Sortie de la marina à 10h30 

en direction de St-François, 

peu de vent à la voile. 

Manque de vent, on s’ancre 

à 10h30 dans 10 pieds d’eau 

à la Rivière Lafleur pour le 

dîner. Retour à 14h20 au 

moteur vers la marina que 

nous atteignons à 14h45 et il 

y a un début d’orage. 

2 juillet 1992, jeudi 

Coucher à bord en prévision 

du départ demain pour l’île 

aux Coudres. 

3 juillet 1992, vendredi 

Lever à 7h00, ensoleillé, vents légers de l’est. À 9h40 on quitte la marina, le vent est d’est à 20 

nœuds. On est en compagnie d’Aladin. À 10h45 en face de St-Jean, nous virons vers le sud pour 

prendre le chenal la houle est forte, direction Berthier. Nous croisons à 11h20 le trimaran 

Fujicolor qui fait la Transat Québec-St-Malo. À 12h00 nous arrivons au ponton C-10 de la marina. 

Pour le souper, nous recevons les gens du Aladin, Denis Johanne Marie-Josée et Jean-Guy. 

Coucher 23h00, le vent est toujours très fort. Ils doivent revenir pour le déjeuner demain matin. 

4 juillet 1992, samedi     

Réveil à 7h00 préparation du déjeuner avec les voisins du Aladin. Il pleut et vente toujours de 

l’Est. Durant l’avant-midi la pluie cesse et nous allons jouer au Rummy chez Aladin. Retour chez 

nous pour le dîner et retour à nouveau pour continuer à jouer. On quitte à 17h30 Berthier pour 



102 
 

se diriger vers St-Michel, il pleut à nouveau lors de notre arrivée. Marie-Michèle nous a rejoints 

et Antonio s’échoue dans la marina. La brume s’est mise de la partie et il nous faudra entrer à 

St-Michel au Loran-C. Nous arrivons enfin à 18h50. Nous sommes les premiers visiteurs dans le 

nouveau bassin de la marina. Le commodore Guy Lavigne vient nous accueillir. Comme c’est 

l’anniversaire de naissance de Denis Dumas, nous prenons le dessert sur Aladin. Retour pour le 

coucher à 23h30. 

5 juillet 1992, dimanche 

Lever à 8h00, c’est toujours nuageux et pluvieux. Marie-Michèle nous quitte à 9h45 et nous 

quittons ensuite à 10h15 tout de suite après une bonne averse. Nous arrivons à St-Laurent à 

11h00 et Aladin nous suivra par la suite. 

11 juillet 1992, samedi 

Départ de la marina à 13h00 à la voile vers l’ouest. Nous sommes en face de Québec à 15h00. À 

15h30 le palan de Grand-Voile se brise et nous virons de bord vers St-Laurent à la voile le foc 

seul car le vent a forcit et souffle par bourrasques. On fait une réparation temporaire sur la 

bôme et on hisse la Grand-Voile pour le retour vers la marina où on arrive à 19h00. En soirée, 

nous faisons une sortie sur le Jacques Cartier bateau d’excursion de 20h30 à 23h30 et au retour 

on couche à bord. 

12 juillet 1992, dimanche 

Départ à 10h00, ensoleillé vents légers du Nord-ouest direction l’île Bellechasse. Arrivé à 

l’ancrage à 12h00. Nous repartons à 14h00 vers St-Laurent et nous arrivons à 15h40. J’enlève le 

palan de Grand-Voile pour le remplacer. 

13 juillet 1992, lundi 

On quitte la marina pour souper à l’ancrage aux tours de l’Hydro. On est ancré à 19h30 après le 

souper et la soirée nous quittons l’ancrage à 24h00 pour arriver à la marina à 20h30. Denise 

Proulx est notre invitée. 

18 juillet 1992, samedi 

Coucher à bord. Nous recevons Annette et Frank pour le souper 

19 juillet 1992, dimanche 

Nous quittons la marina à 10h45 en direction des îles de Montmagny. C’est un temps idéal 

ensoleillé et peu de vent. On s’ancre à l’île à deux Têtes (47° 03.66’ 070° 37.83’) profondeur 15 

pieds. À 16h45 nous levons l’ancre pour le retour. On passe entre l’île à Deux Têtes et la Grosse 

Île. Ensuite au nord de l’île Patience, on vire à 312° vers St-François  ensuite cap 250° jusqu’à la 

bouée K-127 et ensuite nous nous ancrons à 19h30 à la Rivière Lafleur pour le souper. À 20h20 

nous levons l’ancre pour arriver à la marina à 21h00. 
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Vacances 1992, équipiers Paulo et Gaëtan. 
 

25 juillet 1992, samedi 

Durant la matinée je fais les 

calculs de l’heure idéale en 

tenant compte de la marée et 

des courants et nous quittons 

la marina à 14h00 en direction 

de Cap à l’Aigle. Je suis 

accompagné de Paulo Ouellet 

et de Gaëtan Cloutier pour 

cette première semaine de 

vacances car Lise ne peut pas 

avoir 4 semaines de suite de 

congé. Les étapes que nous suivons sont les suivantes, 15h00 à 

la pointe de St-Jean, à 16h30 au Cap Tourmente à 16h50 le 

vent diminue et on vogue voile et moteur. À 17h30 à la hauteur 

de Sault au Cochon on arrête le moteur le vent reprend. 18h00 

nous sommes au Cap Maillard et à 18h30 en face de Petite 

Rivière  St-François où nous repartons le moteur et baissons les 

voiles. Nous sommes à 19h30 à la marina de l’île aux Coudres  

et à 21h45 en face du Manoir Richelieu et nous commençons à 

avoir du courant contraire. Nous arrivons à 22h30 à la marina 

de Cap à l’Aigle à 22h30 et fermons notre plan de route  à la 

Garde Côtière. 

26 juillet 1992, dimanche 

Lever 8h00, c’est nuageux et frais avec une pluie 

légère et les vents sont faibles. On se dirige vers 

le port de Gros Cacouna via la passe de l’île aux 

Lièvres. Départ 12h45 sous le vent de l’est et de 

la pluie. Le Loran-C fait des siennes et est peu 

fonctionnel. Notre heure probable d’arrivée 

donnée  à la Garde Côtière est de 19h00. Nous 

entrons dans la passe de l’île aux Lièvres à 16h00 

et à 17h00 en face du phare du Brandy Pot pour 

entrer dans le bassin de Cacouna à 18h20. On 

s’ancre entre les deux bouées vertes du côté sud-est du port. Je ferme mon plan de route et on 
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se prépare pour le souper. On prend l’apéro avec du 

brandy de Chypre qui vient de Gérard et pour le souper, 

nous avons des côtelettes et du riz avec une bonne 

bouteille de vin. Coucher 23h00. 
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27 juillet 1992, lundi 

Notre départ est à 8h30 après avoir 

enregistré notre plan de route en 

direction de Rimouski où nous 

prévoyons arriver à 16h00. À 10h45 

nous sommes en face de l’île aux 

Pommes, nous subissons une forte 

houle de 6 à 7 pieds.  À 11h30 à la 

pointe est de l’île aux Basques et la 

houle est moins forte. À 12h30 on 

est à l’île Rasade et la houle reprend 

le vent est du nord. À 13h30 en face 

de St Fabien, Paulo a des troubles de 

carburateur. Nous passons le rocher Alcide à 14h00 et un soleil timide se montre le nez. À 15h00 

on est à la hauteur du Cap Enragé dans le secteur des Îles du Bic et j’appelle la Garde Côtière 

pour corriger notre plan de route pour une heure probable d’arrivée à 18h00. Nous arrivons à la 

marina de Rimouski-Est à 17h15 et la Garde Côtière est avisée. 

28 juillet 1992, mardi 

Lever 7h30 nuageux partiellement ensoleillé et vent léger de l’ouest. Notre étape aujourd’hui, la 

marina de Matane. Départ à 10h00 à la voile Génois II et Grand-Voile vent arrière. 10h45 le vit 

de mulet de la bôme se casse. Nous récupérons les pièces cassées et continuons au Génois seul. 

Nous aurons la possibilité de réparer à Matane. À midi on part le moteur et j’appelle chez Boulet 



106 
 

Lemelin à Québec pour vérifie une livraison possible de la pièce brisée mais le résultat est 

négatif. On se débrouillera à Matane. À 13h00 nous sommes en face de Ste Luce et à 15h30 à la 

hauteur de Baie des Sables. À 18h00 nous sommes à la marina de Matane et je m’informe d’un 

atelier pour réparer notre vit de mulet. Mario Lapointe de la marina me recommande de 

m’informer auprès de Denis de l’atelier Métal en feuille qui pourra souder la pièce. Coucher 

22h00. 

29 juillet 1992, mercredi 

Lever 7h00, ensoleillé et nuageux vent de l’ouest de 10 à 20 nœuds. Je vais à l’atelier chez métal 

en feuille à 8h00 on me dit que c’est réparable et probablement prêt à 11h00. Paulo et Gaétan 

sont partis aux provisions et je vais au guichet automatique de la Caisse. La réparation est faite 

et nous repartons à 12h00. À 12h15 la réparation n’a pas tenu et nous revenons à la marina. 

Nouvelle visite à l’atelier 

et une pièce neuve sera 

fabriquée. Nouveau 

départ à 14h30 à la voile 

Grand-Voile et Foc 

tangonné. À 16h30 nous 

sommes à Grosses Roches 

et la nouvelle pièce tient 

bien. À 17h00 on baisse 

les voiles le vent n’est 

plus au rendez-vous et à 

18h00 nous sommes à la 

hauteur de Les Méchins 

et le soleil est toujours 

avec nous. À 19h30 nous arrivons au petit port de pêche de Cap 

Chat et nous avons à l’épaule le voilier Le Cousin. 

30 juillet 1992, jeudi 

Réveil à 6h30, c’est ensoleillé avec des passages nuageux et c’est 

surtout très venteux de l’ouest, 30 à 35 nœuds. On déjeune aux 

crêpes  et attendons pour la décision de repartir ou non. Le vent 

forcit à l’heure du dîner 33 à 35 nœuds avec des rafales à 37, on 

décide de coucher à Cap Chat. J’appelle à la maison et laisse un 

message sur le répondeur. On écoute la météo de 15h30 et le 

vent est de 25 nœuds avec des rafales de 45 nœuds. On a bien 

fait de rester et on va prendre une douche au village à l’hôtel le 

Menuet. Coucher à 21h30 

31 juillet 1992, vendredi 
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Lever à 7h00 c’est ensoleillé mais le vent est plus léger mais encore assez fort. Départ à 8h30 et 

j’enregistre notre plan de route à la Garde Côtière pour une arrivée à Mont Louis à 18h00. Au 

début nous avons la Grand-voile avec 1 ris et le Foc tangonné. À 10h15 face à Tourelle, nous 

enlevons le ris et montons le Génois II.  À 11h50 face à Marsoui, nous avons le foc et la Grand-

voile avec 2 ris. Nous arrivons au quai de Mont Louis à 14h00 nous avons conservé une très 

bonne vitesse durant toute l’étape. Nous sommes amarrés à l’épaule d’un cruiser de la marina 

de Sillery Le Jusant. Il quitte à 15h00 et sous sommes à l’épaule d’un bateau de pêche. Le 

Sextant de notre marina arrive à l’heure du souper et il vient s’amarrer à notre épaule. Coucher 

21h30. 

1  août 1992, samedi 

Lever à 5h00, le pêcheur qui devait sortir en mer très tôt ne 

sort pas. Le vent est maintenant de l’est de 15 à 20 nœuds, 

c’est nuageux et frais. On quitte à 6h20 et on avise la 

Garde-Côtière de Sept-Îles, notre arrivée prévue pour 

12h00 à Grande-Vallée. À 8h30 nous sommes à Rivière 

Madeleine il tombe une pluie légère et il fait froid. À 10h45 

nous sommes amarrés au quai public de Grande-Vallée. Je 

fais un appel téléphonique à la Garde Côtière car la VHF ne 

fonctionne pas. Je fais aussi un appel cellulaire à Lise et 

Monique pour les aviser de notre arrivée, elles sont en 

route pour nous rejoindre. On attend sagement le retour de 

Lise et Monique. À 15h00 c’est l’arrivée  de Lise et 

Monique. On profite de la douche du motel qu’ils ont loué 

avec Gaétan et par la suite nous allons tous souper au 

restaurant. Retour au bateau, la pluie a cessée mais la 

houle est assez forte.  

 

 

 

 

 

 

2 août 1992, dimanche 

Nos amis nous ont quittés et on continuera seuls notre périple jusqu’à la Baie des Chaleurs. 
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Nuit mouvementée, levé à 6h30 alors que 

Sextant nous quitte. Pas encore de 

réception VHF on s’en occupera à Rivière 

au Renard. Manœuvres difficiles pour le 

départ, Nous sommes au vent arrière 

Grand-voile 2 ris et Génois II. C’est 

ensoleillé et frais. À 9h55 nous sommes à 

Cloridorme et le vent forcit nous 

remplaçons le Génois pour le Foc, la houle 

est forte. À 10h45 nous baissons la Grand-

Voile pour ne conserver que le Foc et nous 

faisons des pointes de vitesse à 8-10 nœuds au 

vent arrière. À 12h30 le vent diminue mais la 

houle est forte et nous sommes en face de 

l’Anse à Valleau. À 13h00 nous sommes à 

Petit-Cap et par la suite, on entre dans le 

bassin de Rivière au Renard à 14h00. On soupe 

avec Alfred du Sextant il fait beau c’est 

ensoleillé et chaud. 

3 août 1992, lundi 

Lever pénible à cause du souper bien arrosé 

d’hier. Départ à 8h00 sous la faible pluie la 

Garde-Côtière est avisée de notre arrivée à 

Grande Grave à 13h00. À l’ouest du Cap des 

Rosiers nous subissons une forte houle il est 

12h00. Nous virons le Cap Gaspé à 12h00 et nous 

arrivons à Grandes-Graves à 12h50 amarré au 

quai du côté sud. On dîne et ensuite on fait un 

petit roupillon durant la pluie en après-midi. Vers 

la fin de la journée, nos voisins du Loup 

Marin du Vieux Port, nous offrent des 

maquereaux que nous mangeons au souper. 

C’est un poisson très ordinaire et ce n’est pas 

un régal. Le coucher de soleil est magnifique. 

Préparation de la navigation pour demain et 

ensuite c’est le coucher. 

4 août 1992, mardi 

Lever à 6h30 ensoleillé pas de vent, 

préparation pour le départ à 8h20. À 10h00 nous sommes dans le passage de l’île Plate et avons 
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une très belle vue de 

l’île Bonaventure. Et 

du Rocher Percé. À 

10h30 Grand-Voile 

et Génois II vent 

léger. À 11h30 nous 

sommes près du 

Rocher Percé et 

prenons des photos 

et le vent nous 

quitte. Nous 

baissons les voiles et 

partons le moteur le 

temps se couvre il y 

a risque de brume. 

Nous plaçons le 

réflecteur radar et à 

13h30 nous sommes 

à Cap d’Espoir et la 

visibilité est d’environ 

un mille. À 14h00 

nous sommes à Ste-

Thérèse de Gaspé et à 

15h00 nous arrivons à 

Grande-Rivière 

amarré à l’épaule 

d’un bateau de pêche 

très à l’étroit car c’est 

un port beaucoup 

achalandé. À l’heure du souper la pluie recommence. 

5 août 1992 mercredi 

Réveil à 7h00, le temps est bouché par une brume épaisse, on se recouche pour se lever plus 

tard. Nous resterons probablement ici pour ensuite retourner vers la baie de Gaspé et oublier 

Carleton et le Nouveau-Brunswick pour cette année. Jacques Dubé du Loup Marin un Tanzer 28 

et Maneige du Vieux-Port sont avec nous. La brume se lève vers 10h00 et le vent forcit du Sud-

ouest et il y a avertissement de Coup de vent. On fait une visite en ville et aussi de l’école de 

pêche. Le vent se calme à l’heure du souper, on a espérance de quitter demain. 

6 août 1992 jeudi 
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Le vent semble avoir forcit, incapable 

de prendre le canal météo par contre 

le canal 16 fonctionne. Nous attendons 

pour vérifier avec nos voisins c’est 

nuageux et frais et le vent est du sud 

sud-ouest. Nous prenons la météo sur 

le canal 83 et on annonce toujours un 

avertissement de coup de vent avec 

des rafales de 30-40 nœuds. Nous 

décidons de rester ici encore un jour. 

Nous sommes invités sur le Mary 

Constance un voilier américain. Nous y 

passons une bonne partie de l’après-

midi et nous les invitons pour la soirée. 

Ted et Mary sont deux américains de 

l’Ohio qui ne travaillent pas l’été et 

font de la voile depuis plusieurs années 

sur leur voilier un ketch de 53 pieds. Il 

est représentant pour une publication 

d’annonces funéraires. Ils nous 

quittent à 21h45.  

7 août 1992, vendredi 
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Réveil à 5h00 plusieurs pêcheurs quittent le port, il fait soleil 

et le vent est calme. Le Mary Constance quitte à 6h45 en 

direction des Îles de la Madeleine et à notre tour nous 

quittons à 7h30 en direction de Grandes-Graves. Nous 

quittons en même temps que Loup Marin et nous faisons une 

petite compétition à la voile. À 8h45 nous sommes à Cap 

d’Espoir et à 9h30 nous sommes à l’île Bonaventure au vent 

de travers. Nous quittons Loup Marin à Pointe St-Pierre car il 

continue vers Gaspé et nous arrivons à Grandes-Graves à 

14h20. Nous sommes le seul voilier dans le port. Nous allons 

visiter le musée Hyman ainsi que l’anse Blanchette. Ce secteur 

fait partie du parc Forillon et est bien aménagé. Il fait un soleil 

magnifique et on en profite. 

 

8 août 1992, samedi 

Lever à 7h00 c’est encore ensoleillé et il y a peu de vent. Je fais un appel à la maison, je laisse un 

message sur le répondeur Anne doit travailler tôt. On quitte le quai à 8h15 au moteur il y a peu 

de vent et nous arrivons à Gaspé à 10h00. On rencontre les gens  du Loup Marin ainsi que ceux 

de Clair de Lune de notre marina. Dîner et ensuite visite en ville pour les provisions, il fait 

toujours beau et chaud. On fait un nouvel appel à la maison, tout va bien. Le Pen Duick VI un 

voilier de la Transat arrive à la marina. On fait un souper BBQ. 

9 août 1992, dimanche 

8h00 lever c’est nuageux et il y a un faible vent de l’est. Petit nettoyage après le déjeuner. Le 

soleil sort des nuages et on quitte Gaspé en direction de l’Anse à Brillant dans la baie de Gaspé 

et nous le faisons à la voile car ce n’est pas très loin. Nous arrivons dans l’Anse à Brillant à 14h30 

à la marée basse et c’est très limite car le sondeur marque 4.5 pieds c’est notre tirant d’eau. 

Nous sommes seuls dans ce petit port pratiquement abandonné. C’est super protégé et il n’y a 

aucun service. Ce port de pêche est assez pauvre et délabré. Après le souper on joue quelques 

parties de Rummy et on se couche à 10h00 
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10 août 1992, lundi 

Lever 6h30, toujours ensoleillé 

après le déjeuner préparatifs pour 

le départ à 7h30. On se rend au 

moteur jusqu’au Cap Gaspé à 

8h40. On longe le cap pour voir 

une colonie de phoques qui n’est 

pas au rendez-vous. À 9h45 nous 

avons un vent de terre en face de 

Cap des Rosiers on essaie de faire 

de la voile mais sans succès. À 

11h00 en face de l’Anse au Griffon 

et à 12h00 à Rivière au Renard. 13h25 nous sommes à l’anse à Valleau et à 15h24 nous recevons 

un appel de détresse (May Day) du Marie Jeannette un bateau de pêche qui aurait le feu à bord. 

On communique avec la Garde Côtière et on donne notre position. Nous sommes trop lents et  

le bateau est trop loin de nous et on nous avise que l’incendie est maintenant contrôlé. On entre 

dans le bassin à Cloridorme à 15h50 et le Maitre de port vient nous aider pour l’accostage. À 

19h00 le vent de terre commence à souffler et on réalise que la VHF n’entre pas dans le bassin. 

11 août 1992, mardi 

Lever à 7h00, nuit très mouvementée car le 

vent Catabatique a beaucoup soufflé. C’est le 

vent de terre violent qui souffle suite à une 

journée chaude, c’est la conséquence de la 

belle journée d’hier. Aujourd’hui c’est 

partiellement nuageux et le vent est toujours 

de terre soit du secteur ouest. Départ de 

Cloridorme à 8h30 direction Mont Louis à la 

voile, Le vent est fort, Grand-Voile 2 ris et Foc 

avec 1 ris vitesse 7 nœuds. À 9h30 le vent vire 

et nous baissons les voiles et continuons à 

moteur. À 10h30 à Grande-Vallée une pluie 

fine commence et 11h30 nous sommes au Cap 

Madeleine. À 12h30 le vent reprend et la 

houle est forte jusqu’à Mont-Louis où nous 

arrivons à 16h00 amarré à un bateau de 

pêcheur. On fait une petite promenade au 

village après le souper acheter une crème de 

glacée molle pour notre dessert. 
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12 août 1992, mercredi 

Réveil à 7h00, c’est ensoleillé. Un autre voilier est entré durant la nuit, Blanchon qui avait quitté 

Anse à Valleau à 8h00. Il vente toujours très fort de l’ouest. Nous décidons de rester une autre 

journée à Mont Louis. La météo nous annonce du meilleur temps pour demain. Nous gonflons 

l’annexe pour aller au village acheter des provisions. Au retour on se fait bien arroser dans la 

vague, il est bien pratique mais dans la vague et le vent pas très sec. Nous avons acheté du filet 

de turbot et des crevettes à la poissonnerie pour le souper, délicieux. Après le souper petite 

jasette avec les gens du Blanchon qui est un voilier école, retour au bateau dessert et vaisselle, 

coucher à 21h20. 

13 août 1992, jeudi 

Lever à 7h00, la 

météo annonce du 

beau temps avec 

des vents sud-ouest 

de 10 nœuds 

direction Cap-Chat. 

Départ 8h15 la 

houle est un peu 

forte et on arrache 

la toilette, les 

valves sont 

fermées, on s’en 

occupera lorsqu’on 

arrivera. 9h25 en 

face de Mont-St-

Pierre à 13h30 on est à Marsoui et à 14h36 à Ste-Marthe de Gaspé. La mer est plus calme et à 

17h00 en face de Tourelle et à 18h30 nous sommes amarrés à Ste Anne des Monts. On se rend 

en ville pour le souper et l’épicerie, couché tôt 

14 août 1992, vendredi 

Réveil et lever à 7h00, déjeuner et ensuite réparation de la toilette. La base est arrachée du 

plancher je mets des vis plus longues et le tout est solide. J’ajuste aussi les haubans et je vérifie 

le tout c’est important car le haubanage tient le mât et est souvent très sollicité. Nous allons au 

village chercher du fuel et ensuite départ à 9h45. 11h00 en face de Cap Chat et à 13h00 en face 

de Les Méchins. C’est toujours ensoleillé mais très frais. À 15h30 c’est le calme plat et nous 

sommes à Grosses Roches et à 18h00 nous arrivons à Matane accueillis par les gens du Blanchon 

et du Loup Marin ainsi que des gens de la marina. On est invité à un 5 à 7, aîles de poulet à la 

capitainerie. On s’y rend et on prolonge le 5 à 7 très très longtemps…….  

15 août 1992, samedi 
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Réveil pénible à 6h00 je laisse dormir Lise je prends une 

douche et je vais déjeuner chez McDonald qui n’est pas 

très loin. Il fait très froid et c’est nuageux, les gens de 

Maneige quittent à midi ils ont couché à Matane eux 

aussi. Je vais à la pêche avec Loup Marin et son amie, 

équipière Édith. Nous ne prenons que des crapauds de 

mer que nous retournons à la mer. De retour, nous 

comparons nos Loran-C pour vérifier leur rendement. Je 

constate que le mien n’est pas très performant. Je 

vérifierai plus à fond à Québec. Nous traverserons à 

Baie-Comeau demain, aujourd’hui c’est jour de repos et 

de récupération. Coucher à 22h00. 

16 août 1992, dimanche 

Lever à 6h30, ensoleillé et partiellement nuageux, le 

vent est du Sud-ouest de 10 à 15 nœuds. Départ de 

Matane en compagnie de Loup 

Marin, direction Anse St-Pancrace 

près de Baie Comeau. Nous sommes 

à la voile jusqu’à 11h00 où on met le 

moteur avec la voile pour maintenir 

notre vitesse. Durant la traversée le 

Loran-C fonctionne très bien. Nous 

naviguons à la même vitesse et à vue 

de Loup Marin et on prend des 

photos, c’est de la voile facile. Nous 

arrivons à l’anse St-Pancrace à 16h30 

et nous sommes seuls au 

ponton. Nous soupons et 

ensuite coucher pour une 

nuit très reposante. C’est 

la marina de Baie-Comeau 

qui gère le ponton 

d’accueil et ils nous 

demandent 10$ par 

nuitée ce que nous faisons 

en leur envoyant un 

chèque ce qui fut fait le 10 

octobre 1992. 
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17 août 1992, lundi 

Lever à 7h00, déjeuner en commun aux crêpes, 10h30 départ en direction de Rimouski. À midi, il 

n’y a pas de vent et on se dirige vers Cap Colombier. À 13h00 le vent se lève nous montons la 

Grand-voile et le Génois II et nous traversons en direction de Rimouski. À 15h45 le vent nous 

quitte et nous continuons au moteur à 16h28 nous changeons notre direction pour l’Anse du 

Petit Mitis. 18h25 on est ancré dans la baie de Mitis dans 19 pieds de profondeur. On soupe et 

ensuite on visite nos voisins en annexe, retour à 21h15 et coucher. 

18 août 1992, mardi 

Réveil à 6h45 par Loup Marin, bonne nuit à l’ancrage dans l’anse de Mitis. La météo est bonne 

ensoleillé avec des vents du sud-ouest de 10 à 15 nœuds. On se dirige dons vers Rimouski et 

Bergeronnes si possible. Départ prévu à 8h00 et à 9h15 on est à la hauteur de l’institut Maurice 

Lamontagne. Nous arrêtons à Rimouski pour prendre du fuel de la glace et une visite à l’épicerie 

pour repartir à 14h45 

vers le Cap Enragé dans 

le secteur du Bic, on 

s’ancre dans la brume 

à 16h30 et on a Loup 

Marin à l’épaule sur 

notre ancre.  On soupe 

en commun chez 

Jacques. Retour chez 

nous préparatifs et 

coucher à 22h30, 

l’ancrage est tranquille, 

les vents sont légers de 

l’ouest et nous 

sommes bien à l’abri.  

19 août 1992, mercredi 

Réveil à 7h00, ensoleillé avec quelques bancs de brume, vent 

léger de l’ouest. Après le déjeuner on ajuste le mât du Loup 

marin et je monte Jacques dans son mât. À 10h00 on quitte 

l’ancrage en direction de Bergeronnes. La brume se lève, la 

visibilité est réduite et nous prenons régulièrement notre 

position au Loran-C que nous inscrivons sur la carte marine. À 

12h50 nous sommes au Cap à la Carre et nous virons au 312° 

nous voguons voile et moteur. 15h00 nous baissons les voiles et 

la brume plus épaisse nous entoure. Nous continuons de 

prendre notre position à toutes les demi-heures pour arriver à 
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la marina de Bergeronnes à 18h00. On soupe en commun et on se couche à 23h00. 

20 août 1992, jeudi  

Lever à 4h00 et départ à 

5h00 sous la pluie et on 

assiste plus tard au lever 

du soleil. À 6h30 nous 

sommes au Haut fonds 

Prince la pluie a cessé mais 

c’est frais. 9h00 à la 

hauteur du Cap de la Tête 

au Chien et à 12h00 au 

Cap au Saumon et à 15h30 

nous arrivons à la marina 

de Cap à l’Aigle pour 

attendre le changement de 

marée. À 18h15 nouveau 

départ vers l’île aux Coudres nous passons le Cap aux Oies à 19h50. Nous arrivons à la marina à 

21h00 pour un repos bien mérité suite à cette 

longue journée. Douche et coucher à 23h00. 

21 août 1992, vendredi 

5h45, réveil et départ à 6h00 vers St-Laurent, c’est 

ensoleillé, pas de vent et la mer est calme. Nous 

sommes à la hauteur de Petite Rivière St-François à 

7h20 et à 9h15 à la hauteur de la bouée K-96 nous 

subissons une forte houle.  On est toujours en 

compagnie de Loup Marin et à 13h30 nous arrivons 

à notre Marina avec  Loup Marin qui attend la 

renverse de marée pour ensuite continuer vers le 

Vieux Port sa marina. On appelle à la maison pour 

aviser de notre arrivée et Anne viendra nous 

chercher demain. 

22 août 1992, samedi 

Pas de sortie, ménage général réparation du hublot 

avant, scellant. On soupe avec Anne et nous avons 

la visite de Léo et Monique au dessert. On se 

prépare pour une sortie demain, c’est le départ de 

la Transat Québec St-Malo. 
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23 août 1992, dimanche 

Départ de la Transat Québec St-Malo à 8h30 on quitte la marina pour s’ancrer à l’ouest de la 

tour de l’Hydro nord en compagnie de Gaétan et Sylvie. Iluzion est avec nous et se met à notre 

épaule. À cause du trafic important et de la houle, il se détache pour s’ancrer seul. Retour à la 

marina à 14h30 il fait très beau et chaud petit ménage et retour à la maison.  

Fin des vacances. 
5 septembre 1992, samedi 

Départ à 14h00 vers 

Berthier c’est 

ensoleillé et chaud, 

Denise de Cirrus doit 

nous y rejoindre. Vent 

arrière pour une 

demie heure, on se 

remet au près pour la 

rencontrer, on a un 

faible contact radio et 

on retourne au vent 

arrière à 16h30 on 

baisse les voiles et au 

moteur nous arrivons 

à Berthier à 18h00. 

On prend l’apéro chez Denise et on revient à 20h00 pour le souper. On a rencontré les invités de 

Denise, Bernard et Diane. On se couche à 23h00, la soirée est 

très calme. 

6 septembre 1992, dimanche 

Réveil à 7h00, la météo annonce du vent sud-ouest 15 à 20 

nœuds, c’est nuageux et frais. On déjeune chez Denise et à 

midi, départ vers l’île Aux Grues à la voile. À 14h10 le vent 

nous abandonne et on continue au moteur. On est ancré à 

15h30 dans 21 pieds d’eau. Il fait très chaud et on en profite 

pour se baigner. Cirrus est à notre épaule et on soupe chez 

Denise. Le vent est sud-ouest et on a un petit clapot. 

7 septembre 1992, lundi   
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Nuit mouvementée, le vent a forcit de l’ouest ce qui a 

généré une bonne houle. Le temps est couvert et 

nous levons l’ancre à 10h00. Nous faisons de la voile 

durant deux heures et ensuite on continue au moteur 

pour arriver à St-Laurent à 15h10. 

13 septembre 1992, dimanche 

Nous avons couché à bord hier et on se lève à 8h30 et 

on quitte la marina à 10h10 en direction de St-François à la voile vent arrière pour arriver à midi, 

amarré à la barge de la Garde Côtière. Après le dîner, nous repartons toujours à la voile vers St-

Laurent où on arrive à 17h50. On soupe à bord. 

20 septembre 1992, dimanche 

Après avoir couché à bord la veille,  on quitte la marina à 10h15 direction ouest à la voile et à 

12h45 on est ancré au sud de la bouée K-165 dans 18 pieds  de profondeur pour le dîner. On 

repart toujours à la voile à 14h20 c’est ensoleillé et chaud on est vent arrière pour arriver à la 

marina à 15h50. 

26 septembre 1992, samedi 

13h20 départ de la marina pour une journée de voile. Le vent est léger c’est ensoleillé et chaud. 

Nous sommes pleine voile et à 14h00 on a un contact radio avec Cirrus et on vire de bord pour 

aller la rejoindre à l’ancrage près de la tour nord de l’Hydro. On lève l’ancre à 16h20 pour arriver 

à la marina à 17h10 

4 octobre 1992, dimanche (dernière sortie) 

Départ de la marina à 13h40 vers l’ouest, les vents sont légers ensoleillé et frais. Lise monte les 

voiles. Retour à la marina à 15h20. On commence le déménagement. 

Le 12 octobre 1992, on sort le moteur du Port à Port pour la réparation du bloc moteur qui fuit. 

La réparation sera faite par Christian Paradis dans son atelier où il construit son voilier. 
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Sommaire de la saison : 
 

56 sorties 

353 Litres de diesel 

187.3 Heures de moteur 

22 marinas visitées. 

 

À l’an prochain. 
 

  



120 
 

  



121 
 

Port a  Port, saison 1993, La Gaspe sie, 
la Co te-Nord et les î les Mingan. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau samedi le 22 mai 1993 à 7h30. Moteur difficile à démarrer, ajustement du ralenti, 

installation lumière table à carte et prise briquet. Ajustement du presse-étoupe et installation 

des voiles. Vents légers soleil pluie, coucher à bord.  

Sorties locales 
 

23 mai 1993, dimanche. 

Départ à 12h15 vers l’est, ensoleillé, à la voile petit temps. Nous virons à la Rivière Maheu et 

retour à moteur vers la marina. Pas de bruit insolite du moteur et vérification du pilote 

automatique. Arrivée à 13h45. 

Deuxième sortie à moteur avec Marie-Josée, Michel et Jean-Guy au moteur vers les tours de 

l’hydro de 21h15 à 22h15. 

5 juin 1993, samedi. 

Départ à 16h00 de la marina en même temps que la course Lévis, St-Laurent. Peu de vent 

ancrage pour le souper au pont de l’île d’Orléans (WPT-95) à 18h10, c’est ensoleillé et chaud. 

Nous quittons l’ancrage à 19h50 en direction de notre ancrage pour la nuit (WPT-20) côté ouest 

de la tour de l’Hydro Nord. Les vents sont nuls très belle soirée, on essais la chaufferette Origo.  

6 juin 1993, dimanche. 
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Lever 7h00 et on quitte l’ancrage pour arriver à la marina à 8h00. 

Deuxième sortie avec 

Marie et Pierre. Départ 

de St-Laurent à 10h15 

en direction de l’île 

Bellechasse où on arrive 

à l’ancrage à 12h45 pour 

le dîner. On quitte 

l’ancrage à 14h15 en 

direction de St-Laurent à 

la voile arrivée à 17h40 

c’est pluvieux et frais. 

Souper et nous 

couchons à bord. 

13 juin 1993, dimanche. 

Après avoir couché à bord la veille, on quitte à 10h00 vers l’ouest en compagnie de Paulo et 

Monique. On s’ancre à 11h30 pour le dîner et nouveau départ à 13h30 au vent arrière vers la 

marina, arrivée 16h00. 

14 juin 1993, dimanche. 

Petite sortie à la voile départ 19h30 et arrivée à 20h45, Lise fait les manœuvres de départ et 

d’arrivée, excellent. 

19 juin 1993, samedi 

Départ à 9h30 avec nos invités Diane et Fernand. La température est maussade direction est au 

moteur. Arrivée à Grosse Île 12h00 à l’ancrage. On quitte à 14h30 à la voile le vent est faible 

partie moteur, arrivée à la marina à 18h00. 

20 juin 1993, dimanche 

Départ 11h00 vers l’est à la voile, c’est ensoleillé et chaud direction Île Bellechasse en 

compagnie de Oberon et Zotic. 13h00 arrivée à l’ancrage, dîner en commun et nous sommes 

tous à l’épaule. Départ à 15h00 très faible vent majeure partie au moteur, arrivée à 17h50 à la 

marina, souper à bord et nettoyage. 

24 juin 1993, jeudi 
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Le 23 nous avons couché à 

bord et aujourd‘hui nous avons 

comme invités Christian et 

Huguette. Départ à 8h40 vers 

l’ouest partie moteur et voiles. 

Nous virons de bord à l’est des 

ponts au vent arrière. Nous 

arrêtons au Vieux Port pour le 

dîner au ponton extérieur. 

Nouveau départ à 13h30 à la 

voile vers notre marina, arrivée 

à 15h30 pour le souper. Il y a 

parade de la St-Jean en soirée. 

Les 26 et 30 juin nous couchons à bord. 

1er  juillet 1993, jeudi.  

Après avoir fait les calculs de marée et du courant, nous quittons la marina à  5h00 en direction 

de l’Île aux Coudres. Le vent est d’ouest et nous voguons vent arrière à St-Jean nous baissons les 

voiles pour le moteur. Nous remettons les voiles lorsque le vent reprend et ce sera la même 

histoire toute la journée, bonne pratique de manœuvres.  À 11h00 nous arrivons à   la marina de 

l’île aux Coudres. Nous y attendons la marée haute pour traverser à la marina de Baie St-Paul. 

Nous quittons à 13h50 et arrivons à Baie St-Paul à 14h40 en même temps que Sextant de notre 

marina. 

2 juillet 1993, vendredi. 

Comme la marée est haute à Baie St-Paul à 16h07, nous quittons la marina à 15h00 en direction 

de la marina de l’Île aux Coudres et nous arrivons à la marina à 16h00. Après le souper nous 

faisons une sortie sur le traversier Joseph-Savard et nous sommes accueillis par le capitaine dans 

la timonerie. 

3 juillet 1993, samedi. 

Nuageux frais venteux, lever à 8h30, notre départ est prévus à 12h30-13h00 soit 6 heures après 

la pleine mer de Québec. Le vent est fort de l’ouest et c’est toujours nuageux et pluvieux. Nous 

quittons la marina à 12h30 en compagnie de Sextant. Nous longeons les bouées vertes au large 

pour éviter le plus possible le clapot. À 16h10 nous sommes à la hauteur du Cap Gribane et nous 

arrivons sous la pluie à 19h10 à la marina. La réparation de la fissure du moteur n’a pas tenue et 

nous avons de l’eau dans les cales. 

10 juillet 1993, samedi. 
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Sortie de soir avec Clément et Hélène du Zotic, Serge et Micheline du Oberon. Départ 20h00 et 

retour 22h30, Grand-voile et Génois II, retour au vent arrière. Journée du party Hot-Dog. 

11 juillet 1993, dimanche. 

Départ à 9h30 vers le Vieux Port, vents forts Grand-voile 2 ris et Foc 1 ris. Invités Pierre et Carole 

ainsi que Marie-Pierre. Pierre a des troubles sérieux de carburateur. Nous arrivons au Vieux-Port 

au ponton extérieur à 12h45. Départ à 15h00 au Grand Largue arrivée 16h20 ensoleillé et chaud. 

13 juillet 1993, mardi. 

Réparation de la fissure du moteur par Jean Marc de soudure par fusion. Ça semble bien résister 

et ne coule pas. Un essai de longue durée sera fait en fin-de-semaine.  

18 juillet 1993, dimanche. 

Petite sortie avec Michel, Martine et Ariane  ainsi que Jean Guy départ à 13h00 et retour 17h00 

voile vers l’ouest. 

24 juillet 1993, samedi. 

12h15 départ vers l’île aux Grues vent de l’est, moteur, on change de direction à la bouée H41 et 

arrêtons à St-Michel. Vent fort et forte houle arrivée à 13h30 à St-Michel. 16h00 départ vers St-

Laurent forte houle au moteur, arrivé à la marina à 17h15. 

26 juillet 1993, lundi. 

Petite sortie en compagnie de Zotic à la voile au près vers l’est, retour au moteur. Départ 19h30, 

arrivée 21h00. 

Vacances 1993. 
 

31 juillet1993, samedi. 

La marée est haute à St-Laurent à 5h00, 

nous quittons (Paulo et moi) la marina à 

4h30 en direction de la marina de Berthier 

pour rejoindre Cirrus (Denise et Christian) 

qui feront une partie de la croisière en 

notre compagnie. C’est chaud nuageux, 

vent léger du sud nous avons du brouillard à 

5h30 et on prend contact radio avec Cirrus à 

Berthier à 6h45. Nous passons à travers les 

îles de Montmagny pour se diriger vers la 
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marina de l’île aux Coudres. (Île 

Calumet, Rocher de la Baleine 

et Petite-Rivière St-François) 

Nous arrivons à la marina de 

l’île aux Coudres à 11h00 et il 

fait très chaud sous le soleil, 

+80°F. Nouveau départ pour 

Cap à l’Aigle  à 18h00 et arrivée 

à la marina à 20h40 dans la 

brume épaisse. Vive le pilote 

automatique et le Loran C. 

1er août 1993, dimanche 

Nous quittons la marina 

de Cap à l’Aigle à 6h45 en 

direction de Grandes 

Bergeronnes. On peut 

observer plusieurs 

bélugas dans le secteur 

du Gros Cap à l’Aigle. Bon 

calcul de marée le 

courant est avec nous. Il 

fait toujours soleil et 

c’est aussi chaud qu’hier. 

Pas assez de vent pour 

faire de la voile. À 12h15 nous sommes au Prince-

Shoal et la visibilité est toujours bonne. En approche 

de Grandes Bergeronnes il y a plusieurs baleines près 

des côtes. Arrivée à la marina à 14h00. Repos relaxe et 

nous faisons un souper communautaire. 

2 août 1993, lundi. 

Lever 7h15 ensoleillé chaud et quelques nuages, léger 

vent d’est. Plutôt que l’ancrage prévu au Cap Enragé, 

Cirrus aimerait mieux aller à la marina de Rimouski. 

Départ 9h30. À cause du vent d’est au lieu du sud-

ouest prévu par la météo, nous modifions notre 

direction et on se dirige vers Colombier.  Étant donné 

que Denise progresse plus lentement dans la vague, 
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nous décidons d’arrêter à la marina de Rivière-

Portneuf. Dans le secteur de Pointe au Boisvert, 

nous observons un troupeau de bélugas. Nous 

arrivons à la marina de Rivière-Portneuf à 17h30. 

Souper spaghetti chez-nous pour tous. 

3 août 1993, mardi. 

Ensoleillé toujours chaud et les vents de l’ouest 

avec forte houle pour la traversée vers Rimouski. 

Petit problème mécanique sur Cirrus filtre 

bouché, il est changé et le départ se fait à 14h00. 

Grand-voile 1 ris et Foc 1 ris, vitesse 7.5 nœuds. 

Belle voile jusqu’à 18h00, on enlève les ris. 

Arrivée à Rimouski à 19h10. Quelques achats de 

provisions en ville et coucher tôt. La capitaine du 

Cirrus aurait eu des troubles de carburateur. 

4 août 1993, mercredi. 

Le soleil est toujours avec nous et notre but est 

Matane à 45 milles. Départ 9h30, le vent n’est 

toujours pas assez fort pour faire de la voile. Dans 

le secteur de Ste-Luce nous perdons le signal du Loran-C. À La pointe Mitis la pluie débute et la 

visibilité est acceptable. Nous arrivons à Matane à 18h00. Souper aux filet de turbot achetés à la 

poissonnerie voisine. 

5 août 1993, jeudi. 

Nuageux frais et 

venteux de l’ouest. 

Déjeuner chez 

McDonald, le 

départ est prévu à 

midi vers Cap Chat 

à 35 milles. Petit 

nettoyage du 

bateau et mise en 

place des voiles car 

il y a des moutons 

au large. Peu de 

temps après le 

départ à 13h00, 

nous enlevons les 
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ris et le vent est plus calme de 

l’ouest. Le soleil sort et c’est 

chaud. À 17h40 nous sommes 

en face de Les Méchins et on 

arrive à Cap Chat à 20h00 à 

l’épaule d’un pêcheur. Il doit 

se déplacer et nous donne sa 

place à quai. Paulo a barré 

pratiquement toute la 

journée. Nous appelons nos 

femmes et la rencontre aura 

lieu probablement à Ste-Anne 

des Monts. 

6 août 1993, vendredi 

Toujours ensoleillé, les vents sont du Sud-ouest. Nous quittons à 9h00 et arrivons à Ste-Anne 

des Monts à 10h30. Très rapide on a même passé tout droit, nous n’avions que le Génois II. On 

se paie le luxe d’une douche à l’hôtel Beaurivage. Après le dîner Lise et Monique arrivent à 

13h30. On prend le mousseux et on décide d’aller souper au restaurant les 6 ensemble au 

restaurant à la Brunante. Retour au bateau et départ de Paulo et Monique. 

7 août 1993, samedi. 

Lever 7h00 faible vent 

ensoleillé, départ à 9h15 

en direction de l’anse 

Mont-St-Pierre. À 12h00 

nous sommes à Marsoui 

et à 14h30 nous sommes 

ancrés dans l’anse de 

Mont-St-Pierre côté ouest 

dans 13 pieds de profond 

à mi-marée. Nous 

attendons jusqu’au 

souper pour une décision 

finale. Le vent faiblit et 

nous décidons de rester 

sur place la météo est 

bonne. Christian et moi allons voir les deltaplanes en annexe, c’est un peu humide.  

8 août 1993, dimanche. 
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Nous avons eu un faible vent de terre durant la nuit. La matinée est ensoleillée pas de vent, 

nous quittons notre ancrage à 9h00 en direction de Grande-Vallée. À 11h50 nous croisons 

Passion de Michel Giguère ami de Paulo et avons un contact radio. À 13h30 nous arrivons à 

Grande-Vallée au quai et Cirrus est à notre épaule. Durant tout l’après-midi nous subissons les 

vagues et le bruit de plusieurs moto-marines et c’est très inconfortable. On décide donc de 

traverser à Port Menier de nuit, la mer est calme. On se fera un contact radio à toutes les 30 

minutes. Départ 9h45, Denise en premier et nous la suivons en la laissant à tribord. À 11h00 

nous apercevons un cargo à plus de 8 milles selon le radar de Denise et à 11h30 nous 

apercevons des aurores boréales.….. 

9 août 1993, lundi. 

À 1h10 nous 

croisons un 

cargo et à 1h50 

nous apercevons 

un feu en 

direction nord. 

On croit que 

c’est une tour de 

micro-ondes de 

la baie Ellis mais 

plus on 

approche plus 

nous croyons 

que c’est une 

planète très 

brillante ??? 

Nous croisons plusieurs 

cargos et nous semblons 

avoir dérivé vers l’est. Nous 

corrigeons notre course et à 

3h30 nous avons le feu sud-

ouest de l’île pour arriver à 

Port Menier à 6h00 très 

longue traversée et aussi 

très épuisante. On se repose 

un peu et par la suite on 

visite le village. Il se pourrait 

que Pirouette de Québec 

qui est sur place, reparte 

avec nous demain, départ prévu vers 7h00 selon la météo de 15h00. 
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10 août 1993, mardi. 

On vérifie la météo pour les 

côtés sud et nord de l’île et 

les vents sont du Nord-est de 

15 à 20 nœuds et ça 

s’aggrave pour demain. Nous 

quittons donc à 7h10 en 

compagnie de Pirouette  et 

Foliemer que nous avons 

rencontré sur place et je 

donne un bidon d’eau douce 

à Cirrus et Pirouette qui n’en 

ont plus. Notre direction la 

baie de Quarry et le vent est 

léger du sud-est. À 9h30 nous passons le feu de la pointe ouest et la mer est calme. À 10h30 un 

vent léger se lève et nous montons les voiles pour les baisser à 12h00 alors que la brume et la 

pluie nous tombent dessus. À 15h45 nous sommes au récif du milieu et nous arrivons à la baie 

de Quarry à 17h45 au tangon fournit par le parc de Mingan. 

11 août 1993, mercredi. 

Nuageux frais quelques 

percées de soleil, nous 

avons le voilier Gwalhir de 

Montréal comme voisin de 

tangon, lever à 8h00 

déjeuner et préparatifs 

pour se rendre à Havre St-

Pierre où nous arrivons à 

12h30. Nous sommes à 

l’épaule de Pirouette. 

Nous allons tous dîner au 

restaurant La Promenade 

et allons aux provisions, 

pour le fuel, la station-service vient livrer au quai. Retour à pied et nous achetons de la glace et 

départ à 16h00 pour un ancrage à l’île du Havre dans l’anse à Désiré. Cirrus doit venir nous voir 

ce soir. La pluie tombe abondamment à compter de 17h00. 

12 août 1993, jeudi. 

Il pleut toujours abondamment, le baromètre baisse, la visibilité est réduite et il n’y a pas de 

vent mais ce n’est pas très froid. On ramasse de l’eau de pluie pour se laver la tête. Nous 
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quittons l’ancrage à 13h00 pour arriver à Quarry à 

14h40. Nous faisons une visite à terre pour voir les 

monolithes du côté nord de l’île. Au retour nous 

prenons l’apéro au ‘chalet’. Pirouette et Foliemer 

sont aussi au tangon. Le soleil apparait le ciel se 

dégage et la baie est très calme. Il fait très chaud et 

humide nous sommes en culottes courtes et t-shirt. 

Nous allons souper chez Cirrus ce soir, de retour à 

23h15 à la rame pour le coucher. Ils 

doivent venir déjeuner demain 

matin. 

13 août 1993, vendredi. 

Lever 7h30, nuageux, la météo 

annonce des vents légers de l’ouest. 

Préparation des crêpes pour le 

déjeuner, nos amis doivent venir 

nous rencontrer à 9h30. Nous 

rejoignons Cirrus à la rame et on se 

met à l’épaule, ça ouvre l’appétit. 

Préparatifs pour le départ à 13h00 

en direction de Niapiskau que nous 

visitons et nous rencontrons le 

capitaine de bateau d’excursion 

Perroquet de Mer qui nous offre sa 

place au ponton. On fait un souper 

spaghetti en commun. Coucher et 

départ obligatoire demain matin à 

8h45 pour laisser la place libre. 

Direction Havre St-Pierre demain 

pour les provisions et les préparatifs 

du voyage de retour. 

14 août 1993, samedi. 

Au lever, le soleil semble de retour, 8h30 départ arrivée à 10h00, pas de place au quai, on 

s’ancre en face de l’hôpital. Visite au village pour les provisions, retour au bateau, la brume se 

lève et on dîne sur place avant d’aller s’ancrer pour la nuit. Nous sommes ancrés dans l’anse à 

Désiré à 13h00. Réparations des toilettes de Cirrus et de Port à Port. On se déplace par la suite 

aux pontons de Parc Canada qui sont plus fiables. 

15 août 1993, dimanche. 
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Ensoleillé et venteux du 

nord. Cirrus change 

d’équipier, départ de 

Christian et arrivée de 

Claude. Christian bien 

gentil et généreux, me 

prête sa ciné-caméra pour 

le reste du voyage. On doit 

se revoir l’hiver prochain 

pour faire un montage des 

souvenirs de ce voyage. 

C’est la fête des acadiens 

et nous hissons nos 

fanions pour décorer le 

bateau. On range l’annexe et nous quittons 

Havre St-Pierre à 14h00 dans le brouhaha de la parade 

des bateaux. Vent d’ouest direction Mingan. Durant le 

trajet, la houle est forte et nous arrivons au quai de 

Mingan à 19h00. Cirrus est amarré à notre épaule et la 

soirée est très calme. 
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16 août 1993, lundi. 

Lever à 7h00 et la météo nous annonce des vents 

légers de moins de 10 nœuds avec un ciel ensoleillé. 

Notre étape pour aujourd’hui est Rivière au 

Tonnerre. On quitte le quai à 8h15 en direction de 

l’île aux Perroquets que nous atteignons à 9h30. 

Nous sommes à Magpie à 11h00 le vent débute et 

on hisse les voiles. Nous arrivons au quai de Rivière 

au Tonnerre à 13h45 devant le bateau de pêche Yvan C. Petite visite au village et un appel à 

Québec on retourne au bateau pour le souper. 

17 août 1993, mardi. 

Le calcul des marées et du courant 

a été fait hier et nous devons 

quitter très tôt soit 4h30 et sous la 

pluie en direction de Sept-Îles. À 

5h30 nous sommes à Sheldrake et 

à 8h00 nous avons un vent portant 

et nous hissons les voiles à 9h20 

nous sommes à mi-chemin et le 

vent faiblit mais la houle est forte. 

À 11h00 plus de vent nous 

naviguons au moteur et la visibilité 

est réduite. À 13h30 nous virons 

pour prendre le passage entre Boule et Basque alors que Cirrus continue dans la baie de la Boule 

pour arriver à Sept-Îles à 15h40. Il ne faudra pas répéter le trajet que nous avons pris car la 

houle est trop forte dans ce secteur, mon erreur. 

18 août 1993, mercredi. 

Départ de Sept-Îles sous le soleil à 11h30, c’est chaud et les vents sont légers de l’est. Départ à la 

voile et à 13h00 nous quittons la baie de Sept-Îles au près, c’est grand et vaste ce plan d’eau. 
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Après la baie, nous nous dirigeons vers l’île du Grand Caouis au moteur. À 15h30 nous sommes 

en face du quai de Port-Cartier et à 18h10 nous sommes ancrées dans 12 pieds de profond à 

l’épaule avec Cirrus et Pirouette. On soupe en commun avec des côtelettes sur le BBQ. Nous 

avons des nouvelles de Foliemer et il rappellera demain à 7h00. 

19 août 1993, jeudi. 

Réveil à 6h00 très brumeux et le plafond est bas, nous 

décidons d’attendre à 7h00 pour partir car Foliemer 

doit nous contacter et nous déciderons si Pirouette 

continue avec nous ou s’il continuera avec Foliemer. 

En fin de compte, on quitte à 7h30 avec Pirouette sous 

une visibilité réduite en direction de l’anse St-

Pancrace. À 10h00 nous sommes dans le secteur de 

l’île aux Œufs et à 12h00 Cirrus suit de près Pirouette 

pour diminuer l’impact des vagues car notre vitesse 

sur le fond est très réduite. Ça semble fonctionner. À 

13h30 nous sommes en face de Baie Trinité et 

essayons de couper à notre tour la vague à Pirouette 

et ça ne donne pas grand-chose. Nous sommes à 2500 

tours minutes et avançons à peine à 3 nœuds. Je 

décide de voguer seul et augmente le moteur à 2900 

t/m. À 15h15, nous sommes à la Pointe des Monts et à 

17h00 nous sommes à Godbout qui nous rappelle de 

bien tristes souvenirs. À 20h20 nous arrivons enfin au 

ponton de St-Pancrace dans la pénombre. 

20 août 1993, vendredi. 

Lever à 8h30 soleil timide, on prend une douche sous la chute au fond de la baie. On visite, 

prend des séquences vidéo, les prévisions météo ne sont pas très bonnes. Nous prévoyons une 

journée de repos à la marina de Baie-Comeau qui n’est pas très loin. On quitte à midi pour 

arriver à la marina à 13h00. Nous allons en ville après la pluie nettoyage, relax et repos. Pour 

demain nous décidons que Denise partira une heure avant nous afin de se rejoindre pour arriver 

à Cap Colombier où il y aura changement d’équipier sur Cirrus, Jean-Louis remplacera Claude. 

21 août 1993, samedi. 

Lever à 6h45 le vent est faible mais la météo en annonce du secteur ouest, nord-ouest de 20 à 

25 nœuds. Denise nous quitte tel que prévu à 7h00 et Pirouette et nous, partons à 8h00 vent 

arrière Grand-voile et Génois II tangonné. Nous filons à 5,5, 6 nœuds nous filons à cette allure 

jusqu’à la bouée de Manicouagan K-30 pour continuer au grand largue jusqu’à la pointe St-

Michel que nous atteignons à 13h20. Nous arrivons à l’ancrage du côté est du Cap Colombier à 

16h40 et allons chercher Jean Louis sur la plage au fond de la baie. On prend l’apéro chez Cirrus 
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et retour chez nous pour le souper par la suite 

on se promène en annexe dans la baie il fait 

très beau. Pirouette nous quitte demain matin 

en direction de Tadoussac. 

22 août 1993, dimanche. 

Lever 7h45 ensoleillé et frais, Pirouette est 
déjà parti, Cirrus viennent déjeuner chez nous 
à 9h30. Nous quittons l’ancrage en direction de 
Rimouski. Nous avons du bon vent pour faire la 
traversée à la voile, plusieurs manœuvres de 
changement de voile. Nous arrivons à la 
marina de Rimouski à 16h45. Douche souper 
tranquille repos et préparation de l’étape de 
demain vers Grandes Bergeronnes.   

23 août 1993, lundi. 

Lever 6h45 ensoleillé vent du sud-ouest de 15 

nœuds, départ à 8h15 à la suggestion de 

Cirrus. Nous faisons du moteur jusqu’aux îles 

du Bic. Le vent ne semble pas si fort que ce qui 

a été annoncé. À 13h15 près du rocher Alcide 

nous hissons la Grand-Voile et le Foc et 

traversons le fleuve vers Bergeronnes au 

près. À 15h15 nous prenons deux ris et 

faisons 4 nœuds sur le fond. 16h40 nous 

arrivons aux Escoumins on baisse les voiles et 

voguons au moteur jusqu’à Bergeronnes 

pour arriver à la marina à 19h10. Nos amis du 

Louberic sont sur place. 

24 août 1993, mardi. 

Bonne nuit reposante lever 8h30 c’est 

nuageux, la météo annonce des vents de l’est 

assez forts, Nous projetons d’aller à la marina 

de Tadoussac au lieu d’aller à l’ancrage dans 

la baie, départ prévu à 11h30. Au départ on 

hisse la Grand-voile et le Génois II, nous 

naviguons au grand largue c’est nuageux 

mais on n’a pas de pluie. Nous arrivons à 

Tadoussac à 14h20 et on décide de traverser 

à Rivière du Loup. Nouveau départ à 15h15 
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et arrivée à Rivière du Loup à 18h30 et surprise, Pirouette est sur place. Nous rencontrons aussi 

les propriétaires du Andante qui est en réparation, ils ont brisé leur safran, un Mirage 33, ce 

sont des amis de Jean Louis, Laurent et Hélène. Nous soupons tous à la capitainerie. 

25 août 1993, mercredi. 

On a décidé de rester une autre journée À Rivière du Loup en raison de la brume épaisse sur le 

St-Laurent. Je donne un coup de main à Laurent pour replacer le safran qu’il a réparé d’urgence 

sur place et il est fort probable que nous fassions la prochaine étape ensemble par sécurité et 

voir si le tout tient bien. 

26 août 1993, jeudi. 

Nuit venteuse, matinée ensoleillée, vent faible 

de l’ouest. Départ à 7h50 en compagnie de 

Andante qui a réparé temporairement son 

safran, la réparation semble OK. À 9h30, 

Laurent semble avoir des problèmes d’hélice 

et marche à voile. On fait de même et à 13h10 

à l’est du Gros cap à l’Aigle on le reprend en 

remorquage  pour entrer à la marina de Cap à 

L’Aigle à 15h10. Le porte shaft est cassé. Il fait 

très chaud et on prévoit repartir demain à 

11h00. 

27 août 1993, vendredi. 

Lever à 7h00, on prépare les crêpes pour le 

déjeuner que nous prenons ensemble. On 

quitte la marina à 10h25 et je prends Andante 

en remorque pour sortir de la marina et par la 

suite on fait de la voile en direction de l’île aux 

Coudres. On le reprendra en remorque pour 

entrer à la marina de l’île aux Coudres. À 

14h10 nous sommes au ponton de la marina 

après des manœuvres délicates pour entrer dans le bassin, j’ai même dû communiquer avec le 

capitaine du traversier pour lui demander d’attendre pour quitter le quai. Avec l’aide de 

plusieurs sur les pontons, le tout s’est très bien déroulé. Nous dinons chez Andante et retour sur 

le bateau pour une sieste bien méritée. 

28 août 1993, samedi. 

Nous quittons nos amis du Andante qui feront à nouveau des réparations sur leur bateau pour 

retourner à Berthier leur marina. Entre autre, ils installeront un moteur hors-bord 
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temporairement pour le trajet. Nous quittons la marina à 10h45 après avoir enregistré notre 

course à La Garde-Côtière avec une heure probable d’arrivée  à St-Laurent de 19h00. À 14h00 

nous essayons de faire de la voile mais sans succès le vent est trop léger et n’adonne pas bien. 

15h00 nous avons une forte houle à la bouée K-101 mais notre progression est excellente. À 

17h00 nous sommes à l’église de St-Jean et nous arrivons à notre marina à 18h00 et fermons 

notre plan de route à la Garde-Côtière. C’est l’épluchette de blé d’Inde annuelle à la marina et 

nous en profitons. Julie et Christian viennent 

nous rejoindre et Julie couche à bord. 

29 août 1993, dimanche. 

Dernière sortie des vacances avec Julie, 

départ à 10h30 vers l’île Bellechasse à la voile 

en compagnie de Zotic. Nous arrivons à 

l’ancrage à 11h45 et on se met à l’épaule de 

Zotic. Nouveau départ à 13h15 après le dîner 

et belle voile au près en direction de la 

marina que nous atteignons à 17h00. 

Fin des vacances. 
5 septembre 1993, dimanche. 

Nous quittons la marina à 

19h30 en compagnie de 

Zotic en direction de notre 

ancrage près du pont de l’île 

d’Orléans. Nous y arrivons à 

18h45 Les vents sont très 

légers et il fait chaud. 

6 septembre 1993, lundi. 

Lever 7h30 nuageux frais 

nous recevons Zotic pour le 

déjeuner. Ils nous quittent 

vers l’ouest à 10h45 et nous 

retournons à la marina à la 

voile. 

18 septembre 1993, samedi. 

Après avoir couché la veille à bord, nous quittons vers l’est avec Zotic à la voile et retour à la 

marina à 15h20 toujours à la voile, ensoleillé et frais. 

22 septembre 1993, mercredi. 
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Nous allons souper à l’ancrage aux tours de l’Hydro, départ 16h00 et retour 19h30. 

Le samedi  25 septembre, nous couchons à bord. Le 26 il y a avertissement de coup de vent, 

nous ne sortons pas. 

Sortie de l’eau le 9 octobre, samedi par Denis sous la pluie à 13h00. La coque est peu sale 

malgré l’absence d’antifouling. 

 

Sommaire de la saison : 
 

51 sorties 

352.24 Litres de diesel 

195.8 Heures moteur  

17 marinas visitées. 

 

 

 

 

À l’an prochain. 
 

 

 

  

À la marina le 16 octobre 1993 
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Port a  Port, saison 1994, La rivie re 
Saguenay et le Bas du Fleuve. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau samedi le 19 mai 1994 à 13h30. Ensoleillé et fort vent Nord-est + 20 nœuds pas de 

problèmes coucher à bord. 

Sorties locales 
 

21 mai 1994, samedi. 

Coucher la veille à bord, préparation du bateau, installation d’un GPS, fonctionne bien. Il fait 

beau et chaud. 

28 mai 1994, samedi. 

Après avoir couché à bord la veille, départ vers la Grosse Île en compagnie de Zotic, léger vent 

de l’ouest. Ensoleillé à la voile. À 13h45 on est ancré du côté est du quai. Les vents sont forts de 

l’ouest, nous dînons à l’ancrage nous attendons la marée montante et quittons à 17h15 en 

direction de la marina la houle est forte il y a avertissement de coup de vent et nous arrivons à 

20h30. 

29 mai 1994, dimanche. 

Départ vers Québec à 10h15, les vents sont légers, on est avec Grand-Pas et Zotic. Nous virons à 

l’anse Maranda à 12h00 et tombons en panne de vent. On se laisse dériver jusqu’à la marina où 

nous arrivons à 13h00 

5 juin 1994, dimanche. 

Départ à 12h30 vers l’ouest ensoleillé et chaud, vents légers à 16h10 en face de la traverse, nous 

virons de bord et au vent arrière on se dirige vers notre marina que nous atteignons à 18h30 et 

Lise fait les manœuvres d’accostage. (Le 4 juin, on a assisté à la mise à l’eau de Malabar II, le 

voilier CC30 que Christian et Édès Lemieux viennent d’acheter.) 

15 juin 1994, mercredi. 
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On quitte la marina à 16h30 en compagnie d’Hélène et Amédée. Le vent est d’est et nous nous 

ancrons à 18h30 aux tours de l’Hydro pour le souper. Nous quittons l’ancrage à 20h45 au 

moteur pour le retour à la marina arrivée à 21h25 

18 juin 1994, samedi 

C’est le 10ième anniversaire de la marina et nous avons couché à bord hier. Il y a une parade des 

bateaux décorés et c’est très chaud et 

humide, + de 30°C il y a peu de vent. En soirée 

il y a un Méchoui, Anne et Julie sont à bord 

avec nous et nous avons gagné le premier prix 

pour la décoration du bateau. 

24 juin 1994, vendredi.  

Nous avons couché à bord la veille en prévision de notre sortie d’aujourd’hui en direction de l’île 

aux Coudres. C’est 

ensoleillé et les vents sont 

légers de l’ouest. À 8h10 

c’est le départ avec Julie et 

Anne et nous sommes 

accompagnés de Jodan et 

de Marie-Michèle. À 10h15, 

nous sommes à St-François 

et à 10h50 à la bouée K-

103, nous baissons les 

voiles car le vent est trop 

léger. Nous arrivons à la 

marina de l’Île aux Coudres 

à 15h00 il y a beaucoup de 

monde et nous sommes à l’épaule. 
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25 juin 1994, samedi. 

Lever à 9h00, Denis est venu 

coucher à bord via le dernier 

traversier. Nous quittons la marina à 

14h00, avec Anne et Julie, le temps 

est pluvieux et pas de vent. Dans le 

secteur du Cap Brulé, nous montons 

le Génois II au vent arrière. Nous 

arrivons à notre marina à 20h00, 

bonnes manœuvres d’arrivée. 

2 juillet 1994, samedi.  

Nous couchons à bord, nous avons comme invités aujourd’hui Marie et Pierre Gosselin. Nous 

quittons la marina à 21h00 pour aller s’ancrer à l’ouest des tours de l’Hydro à 22h00. 

3 juillet 1994, dimanche. 

Lever à 7h00 et départ à 9h30 vers l’île Bellechasse ensoleillé vent du sud-ouest de 10 nœuds. À 

la voile jusqu’à la marina de St-Michel et nous baissons les voiles, nous virons de bord et au 

moteur nous arrivons à la marina à 15h30. 

4 juillet 1994, lundi. 

Nous avons comme invités, Yolande et Patrick, nous quittons la marina à 19h00 en direction de 

l’ouest à la voile, les vents sont légers. À 20h45 nous virons de bord et revenons au moteur. 

Arrivée à 21h30.  

11 juillet 1994, lundi.  
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Départ à 16h30 à la voile vent fort du nord-ouest en direction des tours pour souper. Nous 

faisons de la belle voile et continuons à la Pointe de la Martinière, l’ancrage n’est pas 

confortable et à 19h30 nous sommes ancré au pilier sud-est de l’hydro mieux protégé. Après le 

souper, retour à la marina au moteur, arrivée 21h15. 

16 juillet 1994, samedi. 

Départ à 10h30 au moteur jusqu’aux tours il n’y a pas de vent, ancrage, nous avons comme 

invité Christian Lemieux. Départ de l’ancrage à 14h30 et arrivée à la marina au moteur à 15h00. 

17 juillet 1994, dimanche. 

Départ de la marina à 10h30, il fait très chaud, invités, Paulo et Monique. On s’amarre à un 

tangon à la marina de Sillery pour le dîner à 12h30. Départ  à 15h00 à la voile et arrivée à la 

marina à 17h20 pour le souper au bateau. 

22 juillet 1994, vendredi. 

Coucher à bord et préparatifs pour le départ des vacances demain. 

Vacances 1994. 
 

Nous partons pour nos vacances en compagnie de Malabar II propriété d’Édès et de Christian 

Lemieux que nous avons rencontré lors de nos vacances de l’an dernier. Il était équipier sur le 

Cirrus. Paulo Ouellet est mon équipier pour la première semaine. 

23 juillet 1994, samedi. 

Première étape des vacances la marina de l’Île aux Coudres. Nous quittons la marina à 8h30, peu 

de vent à moteur, à 10h20 nous sommes à St-François et à 11h50 nous hissons les voiles et 

naviguons au grand largue pour arriver à l’Île aux  Coudres à 14h30 

24 juillet 1994, dimanche 

Lever à 6h00, ensoleillé et 

partiellement nuageux, 7h30 

départ c’est frais 19°C à 9h10 

nous sommes en face de St-

Irénée et on monte le génois II 

au vent arrière. À 9h45 nous 

sommes au Haut-fond-Morin et 

à la bouée K-61 à 10h55 et à la 

passe de l’île aux Lièvres à 

12h00. Nous arrivons au Brandy 
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Pot à l’ancrage à 13h15.  Paulo et moi désirons aller visiter Malabar en annexe mais celui-ci vire 

à l’envers avant que l’on embarque et on perd les rames de  plus le moteur hors-bord prend un 

bain et étouffe. On est remorqué par un voilier qui arrive à l’ancrage, le Catherine. On se 

méfiera à l’avenir. 

25 juillet 1994, lundi. 

La nuit a été mouvementée, fort vent et forte houle. On se réveille dans la brume épaisse à 7h00 

et on allume la chaufferette il fait 11,4°C à l’intérieur. À 8h40 on se rend à l’épaule de Malabar 

pour le déjeuner. Par la suite nous réparons le moteur hors-bord qui a pris un bain et on quitte 

l’ancrage à 12h15. La visibilité s’est améliorée. Nous arrivons à Rivière du Loup à 13h30 en 

attente que la marée monte, nous sommes à l’épaule de La Licorne. Nous allons chez Canadian 

Tire pour acheter de nouvelles rames et par la suite nous soupons chez Malabar. 

26 juillet 1994, mardi.  

Lever à 7h30, la brume est toujours présente. Nous faisons nos calculs et le départ maximum est 

à 10h00 pour Tadoussac. Nous annulons l’étape la brume est toujours épaisse. Nous réparons et 

ajustons la transmission du Malabar. Je fais une mauvaise chute sur les pontons de la marina, 

une planche a cassée lors de mon passage, quelques égratignures mais ça aurait pu être pire. La 

météo semble positive pour demain, si on va à Tadoussac, départ à 10h00 et si c’est Rimouski 

c’est à 9h00. 

27 juillet 1994, mercredi. 

Un beau soleil nous surprend au lever et on quitte Rivière du Loup à 9h45 les vents sont du sud-

ouest de 15 à 20 nœuds et on hisse la Grand-voile et le Foc bômé, nous sommes au vent de 

travers. Malabar à sa drisse prise en tête de mât. À 10h45 nous sommes à l’île Blanche et à 

12h10 au Prince Shoal pour arriver à Tadoussac à 13h45. C’est toujours ensoleillé et très chaud. 

On rencontre Loup Marin, on prend l’apéro et ensuite le souper. 

28 juillet 1994, jeudi. 

Lever à 8h30, nuageux et vent nul, la météo est positive pour entrer sur le Saguenay. Nous 

quittons la marina à 14h00 en direction de Baie Éternité. À 14h50 Cap de la Boule, 16h50 Île St-

Louis, 17h30 Pointe Claveau et à 19h15 nous sommes amarrés au ponton de Baie Éternité. Les 

vents sont nuls et il fait chaud. 
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29 juillet 1994, vendredi 

Lever à 7h00, ensoleillé, vent nul. Nous quittons à 9h00 et après le salut à Notre-Dame du 

Saguenay, nous virons en direction de Tadoussac au moteur vent de face. Pointe Claveau à 

10h35, 11h10 Île St-Louis, à 

12h00 Pointe à la crêpe à 

12h35 Cap de la Boule et 

arrivée à la marina à 13h15. 

Lise Julie et Denis sont sur 

place. Durant le jour il y a de 

forts vents du nord et c’est 

toujours ensoleillé. Nous 

soupons tous chez Malabar. 

Denis et Julie couchent à 

bord. 

30 juillet 1994, samedi. 

Après avoir réparé la Grand-voile de Malabar, nous quittons la marina à 11h00 pour 

l’observation des baleines il fait très beau, nous pouvons observer plusieurs baleines et 

blanchons en direction de la marina de 

Bergeronnes. Que nous atteignons à 14h30. 

Julie et Denis partent en vélo que nous 

avions à bord, en direction de Tadoussac à 

14h00. Ils ramènent l’auto et nous en 

profitons pour aller faire des achats au 

village qui est éloigné de la marina. On 

prend l’apéro et le souper chez Malabar.  

31 juillet 1994, dimanche. 

Lever à 7h00, préparatifs pour le départ. 

Julie et Denis nous quittent pour Québec et 

nous quittons la marina à 9h00 en direction 

de Rimouski. C’est ensoleillé et le vent est 

faible, nous voguons voile et moteur. La 

traversée se déroule bien et à 13h40 nous 

sommes au Rocher Alcide et à 15h15 au 

village du Bic pour arriver à la marina de 

Rimouski à 17h00 sous le soleil. 

1 août 1994, lundi. 
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Lever à 7h30 sous le soleil et c’est chaud, 22°C, la marina est bruyante car près de la route on se 

déshabitue du bruit de la circulation lorsque l’on est sur le fleuve. Aujourd’hui nous avons la 

visite de Fernand, Diane et de Jean-Philippe. Nous quittons à 14h00 en direction du Cap Enragé 

dans le secteur du Bic. Nous faisons de la voile et aussi du moteur et arrivons à l’ancrage à 

19h00. Nous subissons 

une ligne de grain avec 

des vents de 35 nœuds et 

de la pluie. Nous sommes 

bien abrités et ensuite le 

vent tombe. On est tous 

couché à 10h30. 

2 août 1994, mardi. 

Lever à 7h00 et déjeuner 

aux crêpes du Port à Port. 

On lève l’ancre à 9h30, 

c’est ensoleillé et le vent 

est nul, direction la 

marina de Rimouski que nous atteignons à 12h00. Après le dîner, les  Poulin nous quittent. 

Christian va visiter ses parents à Price. On finit l’installation du nouveau radio et posons un haut-

parleur à l’extérieur. On fait un nettoyage et quelques autres corvées c’est toujours ensoleillé et 

on en profite pour se reposer. 

3 août 1994, mercredi. 

Lever à 7h15 toujours ensoleillé mais frais et les vents sont légers. Direction la marina de 

Matane et départ à 9h00. À 11h30 nous saluons les parents de Christian à Ste-Flavie et nous 

arrivons à la marina de Matane à 17h00. On soupe chez Malabar et 

retour au bateau à 10h40. 

4 août 1994, jeudi. 

Nous quittons la marina à 9h00 traversée en direction de l’anse St-

Pancrace près de Baie-Comeau. Il y a peu de vent et c’est ensoleillé. 

Nous croisons 3 cargos et à 12h45 nous hissons la Grand-voile et le 

Génois II, nous faisons de la belle voile et arrivons à St-Pancrace à 

15h00. 
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5 août 1994, vendredi. 

Au lever, on se baigne dans la rivière au pied 

de la chute dans les bassins naturels, très 

vivifiant. Durant la nuit il y a eu de fortes 

pluies et aussi du vent fort du nord-ouest. On 

était bien à l’abri, c’est nuageux et frais. Vers 

midi les vents diminuent et on décide d’aller à 

Grande Baie St-Nicolas. On quitte à 16h30 et 

on arrive à l’ancrage à 20h00. L’entrée de la 

baie n’est pas facile mais la manœuvre est 

bien réalisée. Le voilier Illico vient s’ancrer par 

la suite. On ira déjeuner chez Malabar demain 

matin. 

6 août 1994, samedi. 

Comme prévu nous allons déjeuner chez 

Malabar et il fait très beau chaud et c’est 

ensoleillé. On fait un test avec notre annexe 

avec le moteur réparé et le tout fonctionne 

bien. On quitte l’ancrage à 11h00 en 

direction de Matane. Il y a peu de 

vent au départ nous sommes à voile 

et moteur et à 14h45 on baisse les 

voiles le vent nous abandonne. Nous 

arrivons à la marina de Matane à 

16h30. On se rend à l’épicerie et le 

souper est chez nous. On fait un 

appel à Québec et tout va bien. Pour 

le dessert on se rend chez Mc Donald 

pour une crème glacée.  

7 août 1994, dimanche. 

Le traditionnel déjeuner aux crêpes du Port à Port a lieu chez nous et par la suite c’est la 

réparation de la girouette du Malabar et ensuite on répare la prise 110 volt sur le Port à Port. 

Départ à 12h30 de la marina les vents sont légers de l’ouest et c’est ensoleillé. À 14h10 nous 

sommes à St-Ulric et à 15h30 à Baie des Sables. On est ancré à 17h00 dans l’anse Mitis à l’ouest 

de la Pointe Mitis dans 18 pieds de profond.  Nous allons souper chez Malabar en annexe et on 

revient de nuit à 22h30, il y a un léger vent de terre. 

8 août 1994, lundi. 
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La nuit a été 

mouvementée car 

nous avons subi une 

forte houle. C’est 

ensoleillé et les vents 

sont légers. Le départ 

est prévu à 10h00 à 

la marée basse 

direction Rimouski 

pour un arrêt d’une 

demi-heure pour 

acheter glace et 

diésel. Nouveau 

départ en direction 

de l’anse à l’Orignal ou on s’ancre à 17h20. 

9 août 1994, mardi. 

Notre site d’ancrage 

est très tranquille et 

bien protégé. Lever à 

8h00 ensoleillé avec 

un peu de brume. 

Notre prochaine 

étape sera la marina 

de Rivière Portneuf et 

on prépare une 

course pour éviter les 

récifs de l’Île du Bic. 

Départ à 10h00 sous 

une pluie légère et 

nous arrivons à la 

marina de Rivière Portneuf à 14h30. On soupe chez Malabar avec une pizza aux fruits de mer. 

10 août 1994, mercredi. 

À 7h30 Malabar nous quitte en direction de Québec, n’ayant pas plus de vacances. Nous 

prenons une marche jusqu’au village et nous revenons avec le boucher. On fait un appel à Anne 

à Québec et on quitte à 16h00 pour Colombier. On fait du vent arrière jusqu’à 17h00 et par la 

suite au moteur jusqu’à l’ancrage à l’anse Colombier à 19h10 dans 18 pieds d’eau. 

11 août 1994, jeudi. 
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Lever 8h00, c’est nuageux et le vent est frais de l’ouest 15 à 25 nœuds. Nous retournons à Ste-

Anne de Portneuf et nous quittons l’ancrage à 11h15. À 15h00 nous sommes amarrés à la 

marina de Portneuf bien abrité mais le courant de rivière est fort. 

12 août 1994, vendredi. 

Lever 6h30 c’est ensoleillé 

et les vents sont légers. 

Départ à 8h00 en direction 

de Bergeronnes. Nous 

faisons du près serré 

jusqu’à 11h15 et par la 

suite au moteur jusqu’à 

l’arrivée à Bergeronnes à 

13h45. Anne et Manon-

Pascale viennent nous 

rejoindre et nous sortons 

pour l’observation des 

baleines que nous voyons 

de très près à 10 - 15 pieds. Nous sommes en plein dans le troupeau. Il fait très beau et les vents 

sont légers. On soupe tous ensemble. 

13 août 1994, samedi. 

Lever 8h00 après une légère 

pluie le soleil perce. Anne et 

Manon-Pascale nous quitte 

après le déjeuner. Nous on 

quitte pour Tadoussac que 

nous atteignons à 16h00 Serge 

et Mimi de notre marina sont 

sur place avec leur nouveau 

Kelt 8.5 Tanagra. Nous les 

invitons pour le souper. On 

rencontre Denise et Jean-Louis 

du Cirrus. 

14 août 1994, dimanche. 

Lever 8h00, brumeux sans vent,  à midi 30 on a une pluie abondante. Il pleut toute la journée et 
nous restons sur place. Tanagra et Cirrus quittent à 16h30. 

15 août 1994, lundi. 
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On révise la météo et les marées pour un départ, le départ à 7h00 est annulé. Nous restons à 

Tadoussac et écoutons la météo pour un autre départ. 16h30 départ en direction du Brandy Pot 

où nous arrivons à 19h30 nous avons subi durant la traversée, pluie et vagues. L’ancrage est 

tranquille et nous sommes seuls. 

16 août 1994, mardi. 

Nous quittons l’ancrage à 10h00 avec une possibilité d’ancrage à Port au Persil. Nous faisons de 

la voile, Grand-voile 2 ris et Foc. À 11h00, nous sommes dans le secteur de Port au Persil et les 

vents sont trop forts et l’endroit n’est pas assez bien protégé nous changeons de cap et 

continuons vers Cap à l’Aigle que nous atteignons à 17h00 à contre-courant et dans la houle. 

17 août 1994, mercredi. 

Étant donné les vents importants de l’ouest, nous décidons de rester sur place une autre 

journée. Nous rencontrons Jean Lavoie et son amie du voilier Marsoui et nous prenons le café 

chez eux. 

18 août 1994, jeudi. 

Au lever, c’est ensoleillé et frais 

et les vents sont nuls. Direction 

St-Irénée. Marsouin nous quitte 

en direction de Berthier. Nous 

arrivons à l’ancrage à 12h15 dans 

17 pieds de profond à l’ouest du 

quai qui n’est plus utilisé. On se 

rend au village et à l’épicerie qui 

est très décevante peu de stock. 

Retour au bateau pour le reste de 

la journée. 

19 août 1994, vendredi. 

Journée ensoleillée et pas de vent annoncé pour les deux prochaines journées. Étant donné le 

beau temps on décide de se rendre directement à St-Laurent. Nous quittons à 12h00 et à 14h45 

on est à Petite-Rivière St-François la marée adonne bien et nous faisons 10.5 nœuds sur le fond. 

À 17h30 nous sommes à St-François et à 19h25 nous entrons à notre marina. 

20 août 1994, samedi. 

Nous quittons la marina sous un vent léger pour un dîner à l’ancrage à la rivière Maheu en 

compagnie de Jodan, Zotic, Grand-Pas, Tanagra, et le Marie-Michèle. On est tous ancrés 

ensemble et le soleil brille, journée inoubliable avec nos amis. Du mauvais temps est annoncé, 

une ligne de grain doit nous atteindre, on quitte l’ancrage à 14h30. Comme nous sommes tous à 
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l’épaule, il y a des câblots d’ancre qui sont mêlés. Le moteur de Jodan ne démarre pas, nous le 

prenons en remorque à 14h40. À 15h15 la ligne de grain nous tombe dessus, vents violents et 

grosses vagues, le tout ne dure que quelques minutes mais à cause de la visibilité réduite, il y a 

panique sur le fleuve. Le calme revient lorsque nous approchons de la marina et le soleil revient 

aussi. Après ces émotions, on soupe tous ensemble à la capitainerie et on revient au bateau à 

21h40. 

21 août 1994, dimanche. 

Préparatifs pour le retour à la maison, il pleut et il y a de la brume toute la journée. 

Fin des vacances. 
27 août 1994, samedi. 

Nous avons organisé une 

sortie de nuit à l’ancrage 

pour les plaisanciers de la 

marina. Nouvelle expérience 

pour ceux qui n’ont jamais 

couché à l’ancrage nous 

sommes 6 bateaux à 

l’ancrage. Direction notre 

point d’ancrage habituel au 

pont de l’Île d’Orléans. 

Arrivée à 19h00, chacun 
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soupe dans son bateau et le commodore (Marc du Complice) et moi distribuons en annexe le 

dessert, des beignes. Nous sommes couchés à 22h30, mer calme pas de vent. 

28 août 1994, dimanche. 

Réveil à 7h30 notre quille est dans la vase. Pour le déjeuner, le poêle ne fonctionne pas bien, à 

vérifier. Les vents sont légers du nord-est, départ à 10h15 vers la marina que nous atteignons à 

12h00. 

4 septembre 1994, dimanche. 

Après avoir couché la veille à bord, on quitte la marina vers l’est en direction de l’île Bellechasse 

où nous arrivons à 11h30 pour le dîner. Départ à la renverse du courant à 13h30 à la voile et 

vent arrière belle journée ensoleillée arrivée à la marina à 15h35. 

5 septembre 1994, lundi. 

Lever à 8h00, nous dinons à la marina. La météo annonce des avertissements de coup de vent et 

nous restons à la marina, pas de sortie. 

10 septembre 1994, samedi. 

Nous avons couché la veille à la marina et nous attendons nos invités Léo et Monique Filion qui 

arrivent à 8h00. Nous quittons la marina à 8h15 vers l’ouest en direction des ponts de Québec. 

Comme il n’y a pas de vent suffisant pour faire de la voile, nous y allons au moteur et nous 

sommes ancrés à 10h15 pour le dîner. À 13h30 on quitte l’ancrage à la voile en direction de St-

Laurent. Les vents sont de plus en plus légers et nous arrivons à la marina sous une légère pluie. 

À 15h45. 

11 septembre 1994, dimanche. 

Lever à 7h30, c’est pluvieux et frais. Nous attendons nos invités Christian et Huguette. Départ de 

la marina à 9h00 vers l’ouest à la voile et on s’ancre à l’anse au Foulon à 11h00.Nouveau départ 

à 13h00 au moteur, le vent est trop léger, arrivée à notre marina à 15h00. 

18 septembre 1994, dimanche. 

Invités Édès et Christian pour le tour de l’île. C’est ensoleillé et frais et nous faisons de la voile 

jusqu’à 15h00. À 14h00 nous sommes à Ste-Anne de Beaupré et partons le moteur pour le 

contre-courant au bout de l’île. À St-François nous enlevons les ris et continuons à la voile 

jusqu’à St-Laurent que nous atteignons à 18h00. 

1 octobre 1994, samedi. 

Départ 10h15 vers l’est ensoleillé et frais on s’ancre à Rivière Lafleur à 11h15 pour le dîner. À 

13h00 départ Foc et Grand-voile, vent irrégulier et arrivée à la marina à 14h00. 
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Sortie de l’eau le 9 octobre, dimanche, par Denis Dumas sous le soleil, aucunes difficultés.  

Sommaire de la saison : 
 

52 sorties 

257.85 Litres de diesel 

141.2 Heures moteur  

20 marinas visitées. 

 

À l’an prochain. 
 

 

 

  



153 
 

Port a  Port, saison 1995, Les Î les de la 
Madeleine. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau vendredi le 12 mai 1995 à 18h30. Vent nord-est léger, pluie fine par Denis Dumas. 

Nouveaux équipements, Cuisinière Force 10 et dodger  et toit  bimini. 

Sorties locales 
 

21 mai 1995, dimanche. 

Coucher à bord, pluie vent frais de l’est. Finition de l’installation de la cuisinière du GPS et du 

VHF. 

22 mai 1995, lundi. 

Pluie vent de l’ouest, frais. Rencontre avec Jean Lavoie du Marsouin qui donne des cours aux 

nouveaux propriétaires du Sextant. Il va aux Îles de la Madeleine cet été durant la même 

période que nous, on se reverra peut être là-bas. Il se peut qu’il traverse à partir de Rivière aux 

Renards, à vérifier sur la carte marine. 

24 mai 1995, mercredi. 

Installation des voiles et petite sortie. Vent léger de l’ouest. Anne est avec nous, le dodger n’est 

pas encore installé. 

27 mai 1995, samedi. 

Coucher à bord, bon repos après la reconstruction de l’entrée d’auto escalier et mur à la maison. 

Le ciel est dégagé et c’est frais. 

28 mai 1995, dimanche. 

Anne vient nous rejoindre. Départ à 10h00 vers l’île Bellechasse. Ensoleillé et vent léger de l’est 

au près Grand-voile et Génois I, ancré à 12h30. Départ à 14h10 le vent est nul c’est chaud et 

ensoleillé retour à moteur et arrivée à la marina à 16h25. On visite le Domino nouveau voilier de 

Dominique et Sylvie, CC-29, nous soupons à bord. 

1 juin 1995, jeudi. 
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Hermès est à notre marina, nous allons souper au pilier nord de l’hydro, Anne est avec nous. À 

18h00 nous sommes ancrés  et nous repartons à 19h10 pour arriver à la marina à 20h00 pour le 

dessert. 

3 juin 1995, samedi.  

Nous couchons à bord, le dodger n’est pas encore installé. Nous avons la visite de Paulo et 

Monique demain. 

4 juin 1995, dimanche. 

Avec Paulo et Monique, nous quittons la marina à 9h00 pour arriver à la voile à la marina de 

Lévis à 11h30. C’est ensoleillé et chaud et on dîne à la marina. On quitte la marina de Lévis à 

13h30 et les vents sont variables. Nous subissons un bris de la bôme de foc en face de Québec 

et on continue à la voile vers la marina où on arrive à 15h00. On prend l’apéro et on soupe à 

bord. On met le voilier à l’ordre avant de repartir vers la maison à 22h30. 

13 juin 1995, mardi.  

Le dodger a été installé vendredi. Nous quittons la marina pour souper à l’ancrage direction 

Rivière Lafleur au vent arrière. Ancré à 17h00 pour le souper. Lorsque nous décidons de lever 

l’ancre, nous réalisons que le câblot s’est enroulé dans la quille. On réussit à se déprendre après 

45 minutes d’effort. On retourne à la marina au moteur, arrivée à 19h00. 

14 juin 1995, mercredi. 

Petite sortie au moteur avec Lucie et Camille. Nous montons vers Ste-Pétronille et nous virons 

pour retourner à la marina pour le dessert. 

16 juin 1995, vendredi. 

Nous couchons à bord en prévision du party 

d’ouverture de demain. 
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17 juin 1995, samedi. 

Il pleut et il vente très fort, la plupart des activités sont annulées. La pluie et le vent cessent à 

15h30. 

18 juin 1995, dimanche. 

Nous quittons la marina à 9h00 en direction de la marina du Vieux Port. Anne et Julie sont avec 

nous et Anne est à la barre. Nous avons un bon vent de l’ouest, Grand-voile et Foc. Nous 

sommes accompagnés de Marie-Michelle, Zotic et Domino. On prend l’écluse de 11h00 et on 

s’amarre au quai Renaud. C’est beau et très chaud +30°C. Nos amis nous quittent à 13h30 au 

passage libre et nous demeurons 

sur place pour le dîner. On prend 

l’écluse à 15h00 au vent arrière 

léger c’est très chaud et humide 

et nous arrivons à la marina à 

16h40 et Lise fait les manœuvres 

d’accostage seule. Denis vient 

nous rejoindre pour le souper de 

la fête des Pères. 

21 juin 1995, mercredi. 

Charlotte est notre invitée et 

nous quittons la marina à 4h40 pour la fin du montant et allons à la voile vers la tour de l’hydro 

nord où nous arrivons à l’ancre à 17h50. Départ de l’ancrage à 20h30 et arrivée à la marina à 

20h55 pour le dessert. 

23 juin 1995, vendredi. 

Invités Denis et Julie c’est ensoleillé et chaud et on se dirige à la voile vers les tangons de la 

marina de Sillery où nous arrivons à 15h00. Départ à 16h15 au vent arrière. Nous faisons un 

rapport à la Garde-Côtière car nous voyons une nageuse seule sur le fleuve près de la bouée K-

163. Nous arrivons à la marina à 18h30. 

Pierre et Marie viennent nous rejoindre en soirée pour une nuit à l’ancrage près du pont de l’Île 

d’Orléans. Le vent est nul et nous quittons la marina à 22h00 pour arriver à l’ancrage à 23h45 

pour la nuit. 
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24 juin 1995, samedi. 

La nuit a été assez mouvementée, lever à 7h00, 

ensoleillé température superbe on déjeune et on 

dîne sur place. Nous quittons l’ancrage à 14h15 en 

direction de l’ouest au près jusqu’à la marina de 

Sillery au tangon. Nous virons de bord au vent 

arrière et c’est très chaud et nous arrivons à notre 

marina à 18h45. On va chez Lucie pour le souper 

et la baignade.  

1 juillet 1995, samedi. 

Avec nos invités Christian et Édès, on quitte la marina à 12h30 en direction de St-François, vent 

fort de l’est à la voile Grand-voile et foc. Arrivée à 14h30 et on s’amarre à la barge de la Garde-

Côtière. Départ à 17h00 au vent arrière et arrivée à la marina à 18h40 pour le souper. 

Vacances 1995. 
7 juillet 1995, vendredi. 

C’est la veille du départ pour les 

vacances, nous avons la visite de 

Christian et d’Huguette et le 

téléphone de Julie pour les bons 

souhaits. Malabar II est à notre 

marina et nous prenons le 

mousseux chez eux pour la fête 

d’Édès. Nous avons eu des orages 

et vers 22h30 le ciel s’éclaircit et la 

lune apparait. 
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Départ le samedi 8 juillet 1995. 

Nous quittons la marina de St-Laurent, à minuit en direction de Cap à l’Aigle via le chenal sud. 

Malabar II (Christian et Édès) sont venu nous rejoindre durant la soirée. Je quitte la première 

semaine avec Paulo comme équipier car Lise ne peut avoir plus de trois semaines de vacances. 

Nous avons une nuit très calme et très chaude, sans vent. Nous sommes en T-shirt toute la nuit, 

c’est vraiment exceptionnel. À 6h00 nous sommes à la hauteur de la Roche à Veillon et dans la 

Traverse St-Roch nous montons à 9.9 nœuds, le timing est très bon. À 8h15 la brume se lève et 

nous venons de quitter la Traverse St-Roch. Nous nous rapprochons et le GPS nous dit que nous 

sommes à 5.7 milles de la marina de Cap à l’Aigle. Comme nous n’avons pas de radar, nous 

confirmons notre position et notre direction à la Garde Côtière car nous sommes dans le secteur 

de la navigation commerciale. Nous commençons un peu à refouler le courant et nous arrivons à 

la marina de Cap à 

l’Aigle à 10h00. La 

brume est très 

épaisse. Nous avons 

fait une navigation 

très précise grâce au 

GPS qui est un 

instrument 

extraordinairement 

fiable. Nous réalisons 

qu’avec le GPS, il faut 

absolument suivre les 

corrections de route 

demandées afin de 

faire une navigation 

précise. J’étais à l’avant étant donné que Malabar II connaissait moins bien la région que moi. 

Nous avons fait bonne équipe, on se complète très bien et ça augure bien pour le reste des 

vacances. Il ne faudrait pas trop avoir de brume aussi épaisse car c’est assez fatiguant et 

stressant. Lors de l’arrivée la visibilité était approximativement de 500 pieds. 

9 juillet 1995, dimanche.  

Après un bon repos à Cap à l’Aigle nous quittons à 4h15 en direction de Bergeronnes. Temps gris 

sans vent pluie légère arrivée à 10h40 à Bergeronnes. 

10 juillet 1995, lundi.  

Départ de Bergeronnes 8h30 en direction de Rimouski. Vents légers à 9h45 hissons la Grand-

voile et le Génois I. Pluie fine vers 11h00 le vent forcit et nous remplaçons le Génois I par le Foc. 

Le soleil apparait  à 13h30 et nous sommes au grand largue. Arrivée à 17h00 à Rimouski souper 

douche et appel à la maison. 
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11 juillet 1995, mardi. 

Départ 8h00 en direction de 

Matane, faible vent beau et 

ensoleillé arrivée 17h00. 

12 juillet 1995, mercredi. 

Départ 6h15 assez tôt car nous 

devons tenir compte de la marée 

car le chenal d’entrée de la marina 

à Matane est assez ensablé et les 

profondeurs sont faibles. Nous 

faisons de la voile jusqu’à 11h00. 

Arrivée à  Ste Anne des Monts à 

14h30. Nous achetons du poisson 

à la poissonnerie et soupons tous 

ensemble. À noter qu’il y a 

maintenant une capitainerie à Ste 

Anne des Monts qui se trouve 

dans les locaux d’un musée de la 

mer qui a été construit près du 

bassin où il y a des pontons pour 

les plaisanciers. Le musée aurait 

coûté plus d’un million de dollars 

promesse du député local (nos 

taxes à l’œuvre) 

13 juillet 1995, jeudi. 

Départ 3h00 en direction de Rivière au Renard. Il ne fait 

pas très beau, nuageux pas de vent nous en profitons pour 

faire une longue étape car Lise vient nous rejoindre 

demain. Arrivée à Rivière au Renard à 18h00 nous allons 

souper chez Christian et Édès. 

14 juillet 1995, vendredi. 

Ensoleillé et assez venteux. Je change l’huile du moteur. 

On fait un petit ménage et on va aux provisions en 

attendant Lise et Monique qui arrivent à 17h00. On 

écoute la météo qui annonce nord-ouest de 20 à 25 

nœuds. 
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15 juillet 1995, samedi. 

Ensoleillé et vent du nord-ouest, comme nous avons le vent portant nous décidons de nous 

risquer vers les Îles. Au départ je mets le génois II seulement. Le vent souffle assez fort et nous 

allons à 7.7 nœuds. Je change le tout pour le foc seul sans bôme le vent s’amplifie et nous filons 

à 7.8 nœuds. Le bateau se barre mieux Lise qui vient d’embarquer n’aime pas du tout la 

situation, elle n’est pas encore tout à fait amarinée, et lors d’une embardée elle tombe dans le 

fond du cockpit alors que j’étais à l’intérieur à faire la navigation. Elle a eu très peur car elle 

n’avait pas son harnais. Étant donné que le vent forcit de plus en plus et que la houle est très 

forte, je prends un 

ris dans le foc. Nous 

allons de  8 à 9 

nœuds quasiment 

continuellement. 

Comme j’ai mis la 

plus petite voile que 

j’ai je ne me vois pas 

faire la traversée 

dans ces conditions. 

Je communique avec 

Christian et lui dit 

que nous changeons 

notre cap pour 

L’Anse à Beaufils. 

Nous sommes à ce 

moment à la hauteur du cap de Gaspé. Nous avisons la Garde Côtière du changement de route 

et procédons. Il est 12h45, nous avons quitté Rivière au Renard à 9h00. Depuis que nous avons 

changé de direction le vent s’est calmé et nous sommes arrivés à l’Anse à Beaufils à 16h30. Près 

du quai il y avait Paulo et Monique qui nous ont vu du large et sont venus nous voir. Ils avaient 

couché dans un motel à Percé. 

16 juillet 1995, dimanche.  

Fort vent jusqu’à 28 nœuds, 

Christian à un anémomètre c’est 

pratique et nous décidons que 

nous en aurons un l’an prochain. 

Nous sommes plus sages et nous 

attendrons à demain pour 

traverser. On décide quand même 

de faire de la voile et on sort les 

quatre sur   Malabar II on fait le 

tour de l’île Bonaventure un 
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sanctuaire d’oiseaux marin, principalement des fous de Bassan. Lise a un peu de difficulté à 

s’amariner. Nous apprenons que depuis hier nous avons subi la queue d’une tempête tropicale, 

c’est ce qui nous a apporté ce mauvais temps. 

17 juillet 1995, lundi  

Traversée. 

Ensoleillé et vents légers du sud-ouest.  

8h30 départ grand-voile et génois II au près serré nous ne pourrons pas faire toute la traversée à 

cette allure. 11h00 nous baissons les voiles et nous faisons le reste de la traversée à moteur. 

Vers 16h15 comme la houle est assez forte nous hissons la grande voile pour nous stabiliser. 

Nous marchons au pilote automatique qui fait bien son travail. De plus le GPS nous est très utile 

pour une navigation précise. Lise n’aime pas être seule à l’extérieur ce qui fait que durant toute 

la traversée je dors à peine 1h½. La nuit est très claire et il ne fait pas trop froid. Il faut dire que 

Lise a mis son Mustang ce qui est très utile et confortable. Nous arrivons à Étang du Nord porte 

d’entrée des Îles de la Madeleine à 6h30 mardi soit 7h30 Heure avancée de l’Atlantique. 

Durée de la traversée, 22 heures. 

18 juillet 1995, mardi.  
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Après notre arrivée nous allons déjeuner au 

restaurant La Cale où nous mangeons des 

Gabarres et après roupillon et repos. Il 

commence à pleuvoir en fin de journée et la 

météo n’annonce rien de bon pour le 

lendemain nous prévoyons alors  louer une 

auto pour visiter les îles. 

19 juillet 1995, mercredi. 

Tel que prévu on visite les îles en auto, le 

temps se dégage en après-midi et on se 

baigne à la mer à la plage de La Martinique. 

On rencontre le propriétaire du voilier El 

Alba de Toronto Alberg 29 qui recherche un 

porte-fusible, il a eu un court-circuit sur son 

bateau. J’en ai un de réserve et je lui donne 

il est bien heureux. Il est en direction de la 

Méditerranée. J’espère qu’il va se rendre à 

bon port. 

20 juillet 1995,  jeudi. 

Départ 9h15 vers Havre Aubert, très belle voile, nous 

faisons toutes les allures dans la journée. Arrivée à 

15h15 à la marina. On prépare un souper 

communautaire sur Port à Port et on va visiter la 

Grave après le souper. 

21 juillet 1995, vendredi. 

Petite excursion à la plage en annexe et nous 

réussissons à embarquer 4 dans notre 

petit youyou. Nous sommes dans un 
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secteur protégé et nous n’avons pas long à faire, heureusement car c’est inconfortable. Nous 

rencontrons des gens de la place et on pêche aux coques avec eux. Souper chez Malabar. 

22 juillet 1995, samedi. 

Journée de repos 

avant le retour, je 

sors avec Christian 

sur le Malabar II et 

nous en profitons 

pour faire du spi 

dans la baie de 

Plaisance très belle 

journée. Les vents 

ne sont pas très 

forts mais pour 

une première 

expérience avec le 

spi sur ce bateau, 

c’est suffisant. 

23 juillet 1995, dimanche. 

Traversée du retour. 

Départ 8h00 ensoleillé vent du sud 14 nœuds grand-voile et génois II, on contourne l’île du 

Havre Aubert à midi et nous prenons la direction de l’Anse à Beaufils. Nous naviguons à la voile 

au vent de travers, à 15h00 nous mettons le Génois II toujours vent de travers et le GPS nous dit 

que nous subissons un courant contraire d’environ 1 nœud. À 16h30 le vent forcit,  je garde la 

Grand-voile seule. La houle devient de plus en plus forte et le bateau est assez dur à barrer. Lise 

ne veut pas faire de voile cette nuit et nous baissons les voiles à 18h30. Nuit sans lune le pilote 

tient le coup malgré la houle. Arrivé dans la baie des Chaleurs au matin, on subit une cellule 

orageuse avec forte pluie et fort vent jusqu’à 38 nœuds. Ça dure 2 heures et on perd de vue 

Malabar II. Durant l’orage on se demande comment on va pouvoir entrer au port avec ce vent 

mais plus on approche plus le vent semble se calmer et on arrive finalement à 11h30 à bon port 

et le soleil sort des nuages, on en profite pour se faire sécher. 

Durée de la traversée, 27 heures. 

24 juillet 1995, lundi. 

Après l’arrivée à l’Anse à Beaufils on prend l’apéro on relaxe. On fait un ménage général et un 

petit roupillon. Malabar vient souper. On rencontre aussi Michel un ami de Paulo sur son voilier 

Passion. 
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25 juillet 1995, mardi. 

C’est déjà le retour, 

journée très belle départ 

12h30 direction Cap des 

Rosiers à la voile toute la 

journée et arrivée 17h30. 

Il fait très chaud Malabar 

est à notre épaule au quai 

de ce petit port bien 

accueillant et nous 

soupons tous ensemble. 

Bon repas bien arrosé, on 

parle déjà des vacances 

de l’an prochain. Dans le cockpit jusqu’à 23h00. 

Température exceptionnelle pour cet 

endroit, les femmes ont bien aimé la vue. 

26 juillet 1995,  mercredi. 

Le matin je prends une marche jusqu’au camping du parc Forillon où je vais prendre ma douche. 

Nous quittons à regret cet endroit magnifique en direction de Cloridorme. Moteur et voile le 

pilote fait des siennes il semble avoir pris l’eau lors de la traversée, je l’ouvre et le fait sécher. 

Arrivée à 19h30 sous la pluie. Cloridorme n’est pas le village le plus accueillant de la Gaspésie, 

surtout lorsque les jeunes viennent veiller sur le quai à notre niveau. 

27 juillet 1995,  jeudi. 
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Départ 9h00 en direction de 

l’anse du Mont St-Pierre. Nous 

arrivons à 17h50 et nous nous 

ancrons dans la baie car la météo 

est excellente. Nous allons faire 

un tour en annexe et nous en 

profitons pour regarder le 

spectacle de deltaplane et de 

parapente. Nous sommes en plein 

festival aérien.  

28 juillet 1995,  vendredi.  

Départ à 9h00 vers Ste Anne des Monts, au moteur très chaud pas de vent. Vers 13h15 le 

moteur fait des siennes il émet de la fumée je réduis à 2500 tours et je continue. A 14h00 je 

réduis à 2000 tours et j’arrive à Ste Anne des Monts à 16h00. On change le filtre de fuel qui est 

très sale et le décanteur est plein d’eau au 2/3. Souper chez Malabar II, on revérifiera le tout 

demain. 

29 juillet 1995, samedi.  

Nouvelle vérification du moteur le niveau d’huile a augmenté, on doute que du fuel s’est infiltré 

dans le bloc moteur. Vérification des valves et on constate qu’une valve est inopérante et 

qu’une autre est en train de se dévisser complètement. On vérifie les boulons de tête rien de ce 

côté. On fait le changement d’huile et on fait le timing des valves .02 mm Ce travail nous prend 

pratiquement toute la journée. Une chance que j’ai Christian avec moi car il a plus d’expérience 

que moi dans ce domaine. Le travail semble impeccable et nous faisons un test dans le bassin il 

fonctionne bien. MAUDIT MOTEUR C’est à ce moment que nous rencontrons Air d’été un 

Jeanneau Attalia 31.6’ qui nous offre de faire un échange avec lui, son bateau est à vendre. C’est 

bien tentant mais ... 

30 juillet 1995, dimanche. 

Direction Rimouski départ 8h00 le 

moteur va bien, vent de l’ouest assez 

fort et forte houle courant contraire 

bref de la merde on décide d’arrêter à 

Cap Chat arrivée 12h15. On est au 

quai public à l’épaule de Malabar  

pour le dîner et c’est très 

inconfortable. 14h30 nous allons à 

l’épaule des bateaux de pêche qui 

sont dans le secteur mieux protégé. 

Vérification du moteur, tout est 
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parfait, il a passé le test. Couché tôt car le départ est prévu demain à 4h00. 

31 juillet 1995,  lundi. 

On décide de récupérer la journée d’hier et on quitte à 4h20 direction le plus loin possible pas 

de vent ensoleillé et chaud la journée idéale pour faire du moteur. Arrivée à Rimouski à 21h15 

douche repas coucher. 

1er août 1995 mardi. 

Départ 10h00 vers Bergeronnes. Pas de vent, la pluie est au rendez-vous à 19h00. Arrivée à 

Bergeronnes à 20h30 sous la forte pluie. Malabar II est à l’épaule de Dauphin, Guy Lavigne. 

2 août 1995, mardi. 

12h00 départ ancré à 

Brandy Pot 16h45 Beau 

chaud pas de vent. Nous 

sommes invités pour le 

souper communautaire 

chez Malabar II. Retour 

sur Port à Port à 21h50. 

3 août 1995, jeudi. 

Départ 5h00 direction 

ancrage près du quai de 

St-Irénée. Toujours beau 

et chaud pas de vent. En 

route nous croisons le 

catamaran Famille Dufour II, très beau et très rapide. On essaie d’avoir du diésel au village 

impossible car le seul garage est fermé. Souper en commun chez Port à Port. 

4 août 1995, vendredi. 

On lève l’ancre à 8h30 et on ouvre la machine à brume en même temps. Etant donné la 

situation nous ouvrons un plan de route à la 

Garde Côtière et on se dirige vers St Jean 

Port Joli. Comme la visibilité est très réduite 

dans le secteur du Cap aux Oies nous 

communiquons avec le trafic  maritime et 

trois cargos ont des contacts avec nous et 

nos routes se croisent mais avec une 

grande marge de sécurité. Nous sommes 

très visibles sur leur écran radar. Ils nous 
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voient mais pas nous.  Tout va bien mais on 

navigue a visibilité très réduite jusqu’à St-Jean 

Port Joli où nous arrivons à 12h15. Encore 

merci au GPS. Accosté au quai public qui est 

en piteux état, du côté ouest. Il fait très chaud 

et humide. On va au village pour chercher des 

frites et on se prépare des « hot Chicken » 

pour le souper en commun chez Malabar, 

belle soirée chaude. 

5 août 1995, samedi. 

Au matin on se fait brasser par la houle qui entre près du bout du quai et on quitte en 

catastrophe à 8h00 le vent est d’est de 25 à 30 nœuds, arrivée à la marina de Berthier à 12h00 

où nous rencontrons Jean Louis et Denise du Cirrus. A cette marina il y a un Tanzer 22 qui 

s’appelle Fleur Bleue. Nous rencontrons son propriétaire qui est l’ami de Denise Proulx et nous 

faisons une sortie avec lui en après-midi. Nous entrons même dans la marina à la voile. Superbe 

expérience de voile, le Tanzer 22 est un excellent voilier très facile à manœuvrer. 

Le Fleur Bleue un Tanzer 22, est l’ancien bateau de Gérard Pelletier nos amis du MOBY DICK  III 

(Tanzer 8.5) qui ont quitté le Québec en 1988 et qui demeurent en Europe en Espagne ayant 

traversé l’Atlantique sur leur voilier et visité une grande partie de la Méditerranée. 

6 août 1995, dimanche. 

Nous quittons la marina de Berthier à 10h30 avec un fort vent du nord-est de 20 à 25 nœuds. 

Nous montons le génois II seulement pour le retour à la marina que nous atteignons à 11h30.   

Fin des vacances. 
18 août 1995, vendredi. 

Sortie en solitaire, départ à midi ensoleillé vent du sud-ouest de 20 nœuds, grand-voile un ris et 

foc, je navigue au près jusque dans la baie de Beauport où je m’ancre à 13h40. Départ à 14h15 

vers la marina vent arrière génois II et arrivée à la marina à 16h20. 

26 août 1995, samedi. 

Coucher à bord la veille, nos invités, Pierre et Carole. Au lieu d’aller coucher à l’ancrage tel que 

prévu, nous restons à la marina. Lever prévu à 6h30 pour un   départ à 8h00 demain. 

27 août 1995, dimanche. 

Tel que prévu, on se lève à 6h30, c’est ensoleillé et les vents sont légers pour un départ à 8h15. 

On quitte la marina en direction de St-François où nous arrivons à 15h00 pour le dîner. Départ à 

16h45 vers la marina, très chaud et ensoleillé, peu de vent nous y arrivons à 19h00. 
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28 août 1995, lundi. 

Départ à 17h20 pour un souper à l’ancrage au pilier sud-ouest des tours de l’hydro, ensoleillé 

pas de vent. Retour à 19h10 et arrivée à la marina à 20h15 

1 septembre 1995, vendredi. 

Départ à 20h00 pour un ancrage dans la baie de Beauport en prévision d’une rencontre avec 

Malabar demain matin pour une excursion vers la marina de Neuville et jusqu’à Batiscan. 

2 septembre 1995, samedi. 

Lever à 5h45, en même temps que le soleil. On lève l’ancre à 7h45 et on se dirige vers le Vieux-

Port et on prend contact radio avec Malabar  que l’on rencontre à 8h20. Les vents sont faibles et 

on décide de monter les voiles à l’ouest des ponts. On fait de la voile jusqu’à la marina de 

Neuville que nous atteignons à 12h20. On fait un souper communautaire, saumon et maïs. 

3 septembre 1995, dimanche. 

On se lève à 6h30 et on attend Christian et Édès pour un déjeuner aux crêpes. On quitte la 

marina à 10h15 le vent est nul. À 13h00 nous sommes en face de Portneuf et à 15h30 nous 

sommes à Deschaillons et à 17h00 nous arrivons à la marina de Batiscan. On fait un souper 

communautaire au spaghetti. 

4 septembre 1995, lundi. 

On se lève à 6h30, c’est nuageux et encore vent nul. Le départ se fait à 8h30, à 9h25 en face de 

Deschaillons et nous arrivons à 12h55 à Neuville pour attendre le changement de la marée. 

Nouveau départ à 16h45 en direction de St-Laurent que nous atteignons à 20h10 

9 septembre 1995, samedi. 

Coucher à bord, en raison du party de hot-dog de la marina. 

10 septembre 1995, dimanche. 

On se lève à 7h15 c’est ensoleillé et les vents sont du nord-ouest de 10 à 20 nœuds. Nous avons 

comme invités Christian et Huguette. On quitte la marina vers St-François où on arrive à 12h15 à 

l’épaule du bateau de la Garde-Côtière. On quitte à 15h00 pour arriver à la voile à 17h15. 

23 septembre 1995, samedi. 

Coucher à bord la veille et départ à 11h00, le vent est instable. On  fait de la voile en direction 

est jusqu’à l’île Bellechasse et on vire de bord vers la marina au près. On assiste durant notre 

retour à la course du tour de l’île. On arrive à la marina à 14h40. 

24 septembre 1995, dimanche. 
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On a couché à bord la veille et on fait une petite sortie à la voile au près. Départ 10h30 et retour 

à 14h00. 

30 septembre 1995, samedi. 

C’est la soirée de fermeture et on fait une petite sortie nocturne. Départ à la voile à 21h50 vers 

l’ouest, retour à 23h00. 

1 octobre 1995, dimanche. 

Superbe température, beau et chaud, à la voile, départ à 10h30 vers l’ouest et retour à 16h00. 

8 Octobre  1995, dimanche. 

Sortie et démâtage à 16h30 en prévision de 

refaire l’électricité du mât et d’installer de 

nouveaux équipements. Christian Lemieux et 

Paulo sont sur place. 

 
 

Sommaire de la saison : 
 

 

53 sorties 

402.55 Litres de diesel 

221.2 Heures moteur  

24 marinas visitées. 

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1996, La re gion de 
la Gaspe sie. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau dimanche  le 19 mai 1996 à 9h15. Vent léger et brume, par Denis Dumas. Nouveaux 

équipements, Filage électrique refait avec Christian Lemieux et nouveau panneau électrique. 

Hélice 3 pales 13X13RH, anémomètre, feu d’ancrage, éclairage de pont, éclairage 110V et prise 

110V intérieure. 

Sorties locales 
 

25 mai 1996, samedi. 

Coucher à bord. 

26 mai 1996, dimanche. 

Départ à 19h30 en direction de l’ouest à la voile. On fait un essai de la nouvelle hélice tout 

semble OK. C’est ensoleillé et frais et le vent est irrégulier. Nous arrêtons à Lévis en compagnie 

de Zotic pour le dîner. On repart à 14h40 de Lévis vers St-Laurent toujours à la voile le vent 

apparent est à 20 nœuds et nous arrivons à 16h30 à la marina. 

1 juin 1996, samedi. 

Après avoir couché à bord la veille, nous quittons la marina à 13h30 vers l’ouest. Nos invités 

sont Paulo et Monique. Les vents sont forts et nous naviguons avec 2 ris dans la Grand-voile. Au 

retour toujours à la voile au grand largue nous arrivons à la marina à 17h00. Souper à bord bien 

arrosé et nous discutons des prochaines vacances et nos arrangements sont faits. On couche à 

bord. 

2 juin 1996, dimanche. 

Départ à 11h00 vers l’Île Bellechasse. Les vents sont légers nous naviguons pleine voile et nous 

arrivons à l’ancrage à 13h00. Marie-Michèle et Domino sont à notre épaule et Zotic et Grand Pas 

s’ancrent près de nous ensemble. On quitte l’ancrage à 15h15 au près les vents sont légers. 

Nous arrivons à la marina à 18h00 pour souper à bord. Nous rencontrons aussi Andante au 

départ de ses vacances aux Grands-Lacs dans la baie Georgienne. 
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9 juin 1996, dimanche. 

Nous avons couché à bord hier et nous quittons la marina en direction de l’ouest en compagnie 

de Zotic et Domino. L’accès aux tangons de la marina de Sillery nous est interdit et nous 

traversons à la marina de Lévis plus accueillante pour le dîner. Départ à 14h40 pour le retour à la 

voile et nous arrivons à 17h15 pour le souper. 

14 et 15 juin 1996, vendredi et samedi. 

Nous couchons à bord pour le party d’ouverture de la marina. 

24 juin 1996, lundi.  

Nous avons couché à bord hier et nous avons Julie, Denis et Anne comme invités aujourd’hui. 

On quitte la marina à 10h45 en direction du Vieux Port que nous atteignons  à 12h45 pour le 

dîner. Nous sommes au ponton du Coudrier II en compagnie de Marie Michèle, Domino, Grand 

Pas, Jeanabel et Zotic. Nous quittons tous à 14h00 à la voile pour le retour Les enfants vont au 

Parc nautique pour l’activité spéciale et manger de la tarte aux fraises. Nous attendons la visite 

de Pierre et Carole pour le souper.  

25 juin 1996, mardi. 

Petite sortie à la voile sous le soleil départ à 11h30 les vents sont très légers, retour à la marina à 

15h30. 

28 juin 1996, vendredi.  

Petite sortie à l’ancrage, ensoleillé et chaud. Départ à 11h30 ancré à la tour de l’hydro nord. 

Départ de l’ancrage à 15h30 et retour à 16h00. 

29 juin 1996, samedi. 

Lever à 4h45 et préparatif pour le départ vers Baie St-Paul. À 6h15 nous attendons le contact 

avec Malabar qui se joindra à nous. Départ à 6h30 suite à l’appel de Malabar et direction vers 

l’est au moteur. On arrive à l’ancrage à 11h30 pour attendre la hauteur de la marée suffisante 

pour entrer dans le bassin de la marina. La marina nous avise à 13h00 qu’il n’y a pas 

suffisamment d’eau pour entrer dans la marina. Nous attendons jusqu’à 14h30 et nous sommes 

amarrés aux pontons à 15h00. Julie et Anne viennent nous rejoindre pour le souper en commun 

avec Édès et Christian. Elles couchent à bord. 

30 juin 1996, dimanche. 

Lever et déjeuner tous ensemble. Le temps est très maussade et très venteux. Nous décidons de 

ne pas aller à l’île aux Coudres et de passer la nuit sur place. Un plaisancier du secteur, Conrad 

Harvey du voilier Trionix, nous dit que nous pouvons nous rendre directement à l’île d’Orléans 

au retour. Nous devons quitter à la marée montante et suivre l’alignement de la marina par 
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l’arrière jusqu’à deux fois la longueur du quai et ensuite s’aligner sur les trois maisons blanches 

sur l’île aux Coudres. Une recette à essayer. Nous assistons à l’arrivée de la course en canot sur 

la rivière du Gouffre. Nous soupons tous ensemble et le temps se dégage en soirée. 

1 juillet 1996, lundi. 

Lever à 8h15, c’est ensoleillé et dégagé. Après le déjeuner, nous allons nous baigner à la piscine 

de l’auberge qui sert de capitainerie à la marina et ensuite nous attendons que la marée soit 

suffisamment haute soit 5 pieds dans le bassin, pour nous permettre de quitter la marina. 

Départ à 15h30 vers Québec et à 16h45 nous sommes en face de l’église de Petite Rivière St-

François et notre vitesse est excellente soit 8.9 nœuds avec le courant. À 17h10 nous subissons 

une forte houle et le vent souffle à 25 nœuds.  Nous sommes au quai de St-Jean à 21h45 pour 

arriver à la marina à 22h45. Pour les manœuvres d’accostage, nous utilisons notre lumière de 

pont ce qui est très utile. 

7 juillet 1996, dimanche. 

Nous avons couché à bord hier et aujourd’hui c’est ensoleillé et chaud. Départ à 10h00 vers 

l’ouest à la voile et rendu dans la baie de Beauport nous virons de bord pour aller nous ancrer 

près de la tour sud-est de l’hydro à 13h10. À 14h40 départ vers la marina où nous arrivons à 

15h30. Nous soupons à bord et nous avons la visite de Marc du Complice qui est devenu grand-

père. 

9 juillet 1996, mardi, vérification de notre VHF par Communication Canada, tout est correct. 

Nous soupons à bord avec les invités de Lise, Jeanne, Nicole, Doris, Céline et nous faisons une 

petite sortie à moteur, très belle soirée. 

12 juillet 1996, vendredi. 

Souper à bord, c’est beau et chaud et vent nul. Nous faisons une petite sortie à moteur de 

18h40 à 19h50. 

14 juillet 1996, dimanche. 

Nous avons couché à bord la veille et aujourd’hui c’est très beau et chaud et il y a peu de vent. 

Nous faisons de la voile en direction de l’est et en face de St-Vallier nous continuons au moteur 

jusqu’à l’île Bellechasse que nous contournons par l’ouest. Nous quittons l’ancrage après le 

dîner il fait toujours très chaud on essaie à la voile mais on continue au moteur en face de St-

Vallier. 

Vacances 1996. 
19 juillet 1996, vendredi. 
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Eh bien non, le baromètre n’a pas cessé de descendre de la journée une dépression majeure 

nous tombe dessus et il vente Nord-est 40-45 nœuds! Édès et Christian qui ne travaillent pas 

aujourd’hui quittent le Vieux Port vers St-Laurent alors que le temps se détériore de plus en plus 

Malabar arrive vers 14h00 en pleine 

tempête. Mon équipier Paulo vient 

aux nouvelles, il laisse ses bagages et 

retourne coucher chez lui on s’appelle 

demain. Lise retourne aussi car elle 

travaille demain matin. Nous 

vérifierons la météo demain matin et 

aviserons Paulo vers 6h30 de notre 

décision. On prend le mousseux chez 

Malabar et je couche à bord. La nuit 

est calme, est-ce le centre de la 

dépression ? 

20 juillet 1996, samedi. 

La météo est mauvaise pluie forte et le vent a viré Nord-nord-ouest 35-40 nœuds. En accord 

avec Christian on décide de partir seulement demain à 8h00. On apprend qu’il y a un voilier qui 

aurait coulé dans le secteur du Saguenay avec 3 personnes à bord. Il s’agit du Belle-Isle de la 

Marina de la Chaudière. Plus tard on retrouvera seulement 2 corps et encore aujourd’hui on n’a 

pas retrouvé le troisième. Lise vient souper et Paulo vient nous rejoindre en soirée. Départ 

prévu demain à 8h00. C’est très venteux durant la nuit et le baromètre repart à la baisse. (984 

millibars)  

21 juillet 1996, dimanche. 

Nuageux avec quelques éclaircies et vents faibles du secteur ouest. Départ à 8h30 partie voile 

partie moteur et voile et moteur. À 12h20 nous sommes en face de Montmagny et à 14h15 à la 

roche à Veillon. À 

16h40 j’ai un contact 

avec Marie Michèle 

et le groupe de la 

marina qui sont sur le 

retour après leurs 

vacances au 

Saguenay. Ils 

viennent de quitter 

l’île aux Coudres. À 

1830 nous arrivons à 

la marina de à Cap à 

l’Aigle. Nous payons une demie marée et nouveau départ à 22h30 vers Bergeronnes. 

Roche à Veillon 
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22 juillet 1996, lundi. 

Durant la nuit le temps est clair et il n’y a pas de vent il semble y avoir beaucoup de débris dans 

l’eau et Malabar en voit même sur son radar. À 3h25 nous sommes au Prince Shoal et le soleil se 

lève.  

5h00, nous arrivons à 

Bergeronnes et nous réalisons 

qu’il y a eu des dommages aux 

pontons et qu’il n’y a aucune 

place pour nous. Nous décidons 

de rebrousser chemin en 

direction de Tadoussac où nous 

arrivons à 7h00. Nous 

constatons encore qu’il y a eu 

beaucoup de dommages aux 

pontons et nous apprenons que 

la tempête de vendredi et de 

samedi a causé des pertes énormes dans le secteur du Saguenay. Le déluge que cette région a 

subi a causé des dommages considérables. Les secteurs les plus touchés sont: Chicoutimi, ville 

La Baie et Anse St-Jean où plusieurs maisons ont été emportées par les eaux. De plus une digue 

dans le secteur du lac Ha Ha a cédée et le lac s’est vidé complètement imaginez les dommages. 

Selon les journaux c’est la plus grosse pluie jamais enregistrée par les services météo de la 

région. La reconstruction sera longue et laissera des souvenirs profonds chez les habitants de 

cette région.   

 

23 juillet 1996, mardi. 

Lever à 7h00, c’est ensoleillé et chaud et il y a peu de vent ce sera l’histoire des vacances et 

quand nous en aurons ce sera en sens inverse. Départ 9h00 vers Rimouski arrivée 19h00. Petit 

souper tranquille. Départ prévu demain à 9h00 en direction de Matane.  
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24 juillet 1996, mercredi. 

Départ 9h10, c’est chaud et humide avec un soleil blême. À midi nous faisons un arrêt à Ste 

Flavie pour saluer les parents de Christian qui habitent sur le bord du fleuve. À 13h40 nous 

sommes à la pointe Mitis et nous arrivons à la marina de Matane à 18h00. On va prendre l’apéro 

chez Malabar pour la décision de l’étape de demain Nous revenons souper à bord et on écoute 

la météo. On prévoit du vent d’est demain, s’il est plus fort que 20 nœuds, on ne part pas. 

25 juillet 1996, jeudi. 

Au lever à 7h00, la météo annonce du vent calme en avant-midi et en après-midi ils 

augmenteront à 15 à 20 nœuds de l’est. Après consultations et hésitations, nous décidons de 

partir un peu plus tôt. Départ 8h15 une heure après le départ le vent tombe et la brume se lève. 

Nous allumons nos feux de position et à 11h50 nous sommes au quai de Les Méchins, la brume 

est toujours présente. À 12h15 la brume disparait et à 13h35 on est au quai de Cap-Chat et on 

arrive à Ste Anne des Monts à 15h30. On invite Malabar pour le souper et on discute de la 

prochaine étape qui sera probablement Rivière au Renard. Coucher tôt car départ tôt. 

26 juillet 1996, vendredi. 

Lever à 3h00, le vent est nul il y a pluie fine qui cessera à 5h00. Nous quittons à 4h00 pour 

s’avancer le plus possible et se rendre à Rivière au Renard où nous arrivons à 16h30. Journée 

reposante, moteur et pilote automatique. On s’achète du poisson frais à la poissonnerie et on 

mange tous ensemble chez Malabar. 

27 juillet 1996, samedi. 

On déjeune tous ensemble 

aux traditionnelles CRÊPES 

du Port à Port et Paulo et 

moi nous faisons un 

ménage du bateau en 

prévision de l’arrivée de 

Lise et de Monique épouse 

de Paulo. Je fais même le 

lavage du linge merci à 

Édès pour son aide et ses 

bons conseils. Je dois 

avouer mon peu 

d’expérience en la 

matière. Lise et Monique 

arrivent à 16h00. On soupe tous ensemble grosse recette de côtelettes sur le BBQ. Paulo et 

Monique nous quittent après le souper. Ils ont réservés un motel dans le secteur et 

retourneront vers Québec par la suite. 
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28 juillet 1996, dimanche. 

Un peu de vent de l’ouest, nuageux et frais. Nous quittons Rivière au Renard à 10h45 à la voile  

Grand-voile et génois II tangonné, nous prenons ça mollo et arrivons à Cap des Rosiers à 14h15. 

On s’amarre le long du quai. Le temps se dégage et il fait plus chaud. Petite marche jusqu’au 

camping du parc retour apéro et souper. Très belle soirée chaude humide et calme. 

29 juillet 1996, lundi. 

Temps superbe mais très faible vent, départ 10h45 en direction Grande Grave dans la baie de 

Gaspé. Nous longeons le Cap bon Ami à faible distance et nous contournons le cap Gaspé et 

arrivons à Grande Grave à 13h30 peu de place mais on s’arrange. Petite altercation avec le 

gardien du parc qui ne veut pas que nous nous branchions aux prises de courant du quai même 

si nous avons payé notre droit d’entrée et les frais de quaiage. Ce n’est plus comme avant dans 

le parc Forillon on dirait qu’on les dérange on lui rappelle  que c’est nos taxes qui ont payé ce 

parc ainsi que son salaire. Il est supposé aller vérifier le règlement et doit revenir. On reste 

branché quand même et il ne revient pas. Cette attitude est nouvelle et n’est pas pour attirer les 

touristes de toutes sortes. De plus en plus même les touristes terrestres se plaignent des prix 

abusifs des divers équipements touristiques. Les gaspésiens semblent se dire la saison est courte 

il faut en profiter au maximum. 

30 juillet 1996, mardi. 

Départ 8h15 vers la marina de Gaspé. Vent calme 

beau et chaud. Arrivée à 10h30 Nous allons aux 

provisions et nous dînons chez Mc Donald. La 

civilisation américaine est aussi rendue en 

Gaspésie. Christian qui est relativement nouveau 

dans la navigation de plaisance n’avait jamais fait 

de dériveur. Je lui avais dit qu’il y aurait possibilité 

d’en faire à Gaspé car il y a une école de voile près 

de la marina. Nous avons donc loué un Code 40 

durant 2 heures. Le vent en après-midi était 

environ de 10 à 15 nœuds et le plan d’eau à cet 

endroit est très beau. C’était bien drôle de voir ces 

deux vieux à travers les jeunes de l’école de voile. 

Nous avons eu bien du plaisir et Christian a bien 

aimé son expérience. On se promet bien de la 

répéter. On prend une douche et on se rend chez 

Malabar pour le souper avec ses parents qui sont 

venus lui rendre visite. 
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31 juillet 1996, mercredi. 

Repos à Gaspé et on en profite pour faire des achats à l’épicerie. Christian a la visite de ses 

parents et il en profite pour faire une sortie avec eux dans la baie de Gaspé. Le soir nous allons 

au souper des capitaines organisé par le club social de la marina. Ce fut agréable de côtoyer ces 

gens qui comme nous ont la passion de la plaisance. 

Premier août 1996, jeudi. 

Nous quittons Gaspé à 8h30 en direction de Percé pour s’ancrer à 13h00 et on se rend à terre en 

annexe pour visiter Percé. Pour mon travail j’avais fait un voyage en Gaspésie le printemps 

dernier. J’étais allé chez un client qui exploitait un bar-restaurant et un camping à Percé. Il était 

situé sur le bord de mer en plein village et immédiatement en arrière du Rocher. La vue de cet 

endroit est très belle. Je lui avais demandé s’il y avait possibilité de s’ancrer en face de son 

camping, il m’a dit que oui et m’a montré à quel endroit et en plus il m’invitait à utiliser 

gratuitement les douches du camping. (Les gaspésiens ne sont pas tous pareils) C’est donc à cet 

endroit que nous nous sommes ancré pour la nuit après avoir vérifié la météo car ce n’est pas 

très bien protégé du large. C’est un endroit peu connu mais qui vaut la peine d’être visité par 

beau temps seulement. Le quai public de Percé est très achalandé et est réservé pour les 

excursions de touristes. 

2 août 1996, vendredi. 

Brume matinale la nuit a été difficile à cause d’un « swell» qui entrait dans la baie. On va 

prendre notre douche au camping et on déjeune à terre et on visite Percé pour quitter à 12h15 

vers Grande Rivière ou 

nous arrivons à 15h20. 

Peu de place, nous nous 

amarrons à l’épaule 

d’un pêcheur aucun 

service sur les pontons 

mais on nous charge 

quand même 10.00$ 

par jour. Nous 

rencontrons les gens du 

voilier SOLO de Bas-

Caraquet. Ils sont bien 

gentils et on s’invite 

mutuellement dans nos 

régions. Souper chez 

Malabar et coucher tôt. 

3 août 1996, samedi. 
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Une des raisons pour laquelle nous allions à Grande Rivière était qu’il y avait une école de pêche 

et que ce serait bien intéressant de la visiter, je l’avais déjà fait. Il fait très beau et très chaud.  

Après la visite du village on se dirige vers l’école qui est fermée, on ne peut pas visiter les fins de 

semaine. Pour une région touristique ce n'est pas très fort de fermer les attractions en fin de 

semaine. Depuis quand les touristes ne font rien les fins de semaine ? Il fait très chaud et c’est 

très humide. On s’informe s’il y a une piscine publique pour se rafraîchir mais peine perdue il n’y 

en a pas. Souper chez-nous avec de la morue fraiche très belle soirée. 

4 août 1996, dimanche. 

Départ 8h00, en branchant le pilote automatique rien ne marche. Vérifications générales, ça ne 

fonctionne pas et on est au point le plus éloigné de nos vacances ça ne pouvait pas plus mal 

tomber. Imaginez l’état de mon caractère. «ha ha» À 11h30 on s’ancre en face du rocher Percé 

côté ouest pour le dîner. On utilise l’annexe pour visiter les environs du rocher et pour prendre 

des photos le temps est superbe. Il y a un bon achalandage de bateaux d’excursion de touristes 

et l’ancrage est assez inconfortable. Départ à 13h30 nous arrivons à 17h00 à Cap des Rosiers, 

nouvelle vérification du pilote, c’est négatif. Je me rends au camping de Forillon et j’en profite 

pour prendre ma douche. Le sentier longe la côte et le paysage est magnifique.  

5 août 1996, lundi. 

Départ à 9h00, nous avions prévu nous rendre à Grande Vallée mais comme le vent se lève de 

l’ouest et assez fort nous décidons d’arrêter à Cloridorme. Le voyage est assez mouvementé et 

la houle est assez forte. Le fait de ne pas avoir de pilote automatique, n’arrange pas les choses. 

Nous arrivons à Cloridorme à 17h20 et on s’amarre à l’épaule d’un pêcheur, il y a peu de place. 

Christian appelle un de ses amis de Matane pour essayer de trouver un réparateur pour le 

pilote. Il semble y avoir possibilité à Matane.  

6 août 1996, mardi. 

Départ à 8h40 en 

direction de Mont 

Louis. Il fait très chaud 

et le vent de l’ouest se 

lève. On apprend par 

la radio de la Garde 

Côtière que le trimaran 

CÔTES DE GASPÉ  en 

route vers Québec 

pour le départ de la 

Transat Québec St-

Malo, vient de 

démâter. Il est à 

environ 15 milles de 
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nous. Nous signalons à la Garde Côtière notre présence dans le secteur car on se dirige vers lui. 

Nous apprenons par la suite qu’il aurait récupéré son mât et se dirige vers Mont Louis à moteur. 

On arrive à Mont Louis à 18h00 dans la forte houle. Le Côte de Gaspé est amarré près de nous et 

dans un piteux état. Souper chez Édès et Christian et on écoute la météo pour un départ assez 

tôt demain. 

7 août 1996, mercredi. 

5h00 c’est le départ, on quitte tôt car des vents forts encore de l’ouest sont annoncés pour cet 

après-midi. Étape longue et sans histoire, on arrive à Ste Anne des Monts à 13h15 le vent a été 

moins fort que prévu mais barrer manuellement à moteur c’est long et pénible. Avec le contact 

de Christian on met le pilote sur l’autobus pour être réparé chez Marconi à Matane. Ils vont le 

livrer directement à la marina de Matane. Le capitaine du bateau moteur La Gaspésienne, qui 

remorquait le Côte de Gaspé vient nous voir pour nous demander si on peut le dépanner car ses 

batteries sont déchargées. On enlève une batterie du Port à Port et on va lui donner un coup de 

main. Une chance que Christian était avec nous car le moteur n’aurait jamais démarré. Les 

conduites de diesel étaient mal saignées. Christian a eu bien du plaisir en travaillant sur ce gros 

moteur. Il fait très chaud et on soupe tous ensemble dans le cockpit de Port à Port. On prolonge 

la soirée jusqu’à minuit. On en profite c’est rare. 

8 août 1996, jeudi. 

Repos à Ste-Anne des Monts. On en profite pour se reposer et aller aux provisions. Je fais un 

appel en fin de journée chez Marconi, le pilote est réparé. :-), le bris ne serait pas important. 

Nous l’aurons demain à Matane. Belle journée très chaude. 

9 août 1996, vendredi. 

Départ à 4h50 pluie légère qui cesse à 6h30 le vent est nul mais la houle est forte le vent se lève 

vers 10h00 mais est toujours de l’ouest. Arrivée à Matane à 13h00. Nous avons la visite des amis 

de Christian, Mario et Nicole qui nous apportent le pilote réparé. Il semblerait que c’était un 

problème mineur de contact interne. Nous sommes invités à la piscine de son ami pour la 

baignade et pour le BBQ retour au bateau à 21h00. 

10 août 1996, samedi. 

On en peut plus de faire du moteur et on décide de traverser vers St-Pancrace. Départ 9h45 vent 

d’ouest 10-15 nœuds. Grand-voile et Génois II au près, il fait froid mais le soleil est au rendez-

vous. Nous arrivons à St-Pancrace à 15h00. Nous participons à L’épluchette de blé d’Inde de la 

marina de Baie-Comeau et au party de hot dog. Un voilier le Félix (Gaston et Marthe), des 

jeunes rencontrés à Mont Louis sont à notre épaule ainsi que Aquila (Sylvie et Luc) ils voyagent 

ensemble. Ce sont d’excellents navigateurs bien sympathiques, ils sont de Montréal et de 

Batiscan. On veille tard dans la nuit sur les pontons en se racontant des peurs. Pour une fois qu’il 

n’y a pas de mouches on en profite. 
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11 août 1996, dimanche. 

Départ à 7h00 au près vers Rimouski Grand-voile et Génois II jusqu’à 14h15 ensuite, nous 

continuons au moteur jusqu’à la marina arrivée à la marina de Rimouski à 19h45. Très belle 

journée de voile, souper et coucher tôt. 

12 août 1996, lundi. 

La Transat Québec St-Malo a pris le départ hier et nous aimerions bien rencontrer quelques 

voiliers de la course.  

On quitte la marina à 11h00 malgré le vent léger on fait de la voile en direction des îles du Bic. 

On se dirige vers un spi que nous voyons au loin pour prendre des photos du compétiteur mais 

nous sommes déçus car c’est un voilier de croisière la Vlimeuse qui a beaucoup bourlingué et 

dont les aventures ont été publiées. Nous voyons d’autres voiliers plus au large mais comme ils 

sont très rapides nous les manquons. On se dirige vers Cap Enragé où nous nous ancrons pour la 

nuit. 

13 août 1996, mardi. 

Lever à 6h30 nuit assez mouvementée nous avons subi un fort vent Catabatique durant toute la 

nuit 40-45 nœuds. L’ancre tient bon mais on conserve toujours un doute et on dort un œil 

ouvert. Départ à 8h00 vers le Rocher Alcide où nous traverserons pour Bergeronnes. Vent de 

l’ouest 10-20 nœuds au près serré. C’est nuageux frais et pluvieux, première vraie pluie depuis 

que Lise est avec nous. Arrivée à Bergeronnes sous la forte pluie à 15h50. Souper chez Malabar 

et prévisions pour le retour. 

14 août 1996, mercredi. 

Départ à 11h00 en direction de Cap à l’aigle, le voilier Aquila part avec nous car sa VHF ne 

fonctionne plus. Il fait chaud et nous faisons le trajet à moteur en l’absence de vent. Arrivée à 

Cap à l’Aigle à 17h45 c’est toujours très chaud et le vent est nul. Dernier souper en commun, 

demain direction l’île aux Coudres. 

15 août 1996, jeudi. 

Ensoleillé chaud vent nul, on prend un petit brunch et ensuite préparation pour le départ à 

13h00 vers l’île aux Coudres où nous arrivons à 16h00. Apéro, souper aussi on prépare un lunch 

pour la nuit prochaine et coucher tôt car le départ sera tôt demain à cause de la marée. 

16 août 1996, vendredi. 
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Départ à 3h00 c’est nuageux très faible vent petite pluie à l’occasion. Étape sans histoire,  

arrivée à la marina de St-Laurent à 8h00. Appel à la maison. 

 

Fin des vacances. 
 

17 et 18 août 1996, samedi et dimanche. 

Coucher à bord, sortie annulée à cause des pluies abondantes. 

24 août 1996, samedi. 

Lise travaille et je sors avec Marie-Josée du Jodan ainsi que son amie Lise. Départ à 12h15 vers 

l’ouest à la voile et retour à la marina à 16h00 pour la préparation de l’épluchette de la marina. 

Lise vient nous rejoindre avec les filles et coucher à bord pour tous. 

31 août 1996, samedi. 

Lever à 7h00, c’est nuageux et venteux du sud-ouest. Nous quittons à 10h15 en compagnie de 

Zotic en direction de Baie St-Paul. Nous sommes vent arrière au grand largue, c’est ensoleillé et 

chaud. À 11h50 nous sommes à St François. Le vent forcit un peu dans le secteur du Cap Brulé et 

nous sommes à Petite Rivière St-François à 14h20. Nous arrivons dans le secteur de Baie St-Paul 

à 15h30 et nous prenons contact avec la capitainerie de la marina et ils nous informent que 

nous pourrons entrer à 16h30. Nous arriverons à la marina à 17h20 avec Zotic à l’épaule, le vent 

est tombé et nous profitons d’une belle soirée et nous prenons l’apéro chez Zotic. 
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1  septembre 1996, dimanche. 

Nous préparons les traditionnelles crêpes du Port à Port et déjeunons avec nos voisins. Je monte 

dans le mât pour insérer de la corde dans le mât afin de réduire le bruit des fils qui cognent dans 

le mât. Une petite marche au village pour visiter et aller voir le symposium de peinture. Au 

retour nous allons voir les planeurs qui ont leur départ tout près de la marina, c’est bien tentant 

et on se promet de l’essayer un jour. Un souper en commun au spaghetti et il y a beaucoup de 

mouches dans le cockpit. Coucher tôt car départ demain matin à 6h00. 

2 septembre 1996, lundi. 

Lever à 5h00 et départ à 6h00 c’est nuageux et les vents sont nuls. Au Cap Maillard le vent se 

lève et nous hissons les voiles au vent arrière à 8h15 près du Cap Brulé, et à 9h30 nous sommes 

au Cap Tourmente. Nous baissons les voiles à la Pointe St-Jean et arrivons à la marina à 11h50. 

3 septembre 1996, mardi. 

Sortie de fin de journée, départ à 16h30 vers l’ouest et ancré à 18h10 côté ouest tour de l’hydro 

nord. Levons l’ancre à 19h40 et arrivée à la marina à 20h40. 

6  et 7 septembre 1996, vendredi et samedi. 

Nous avons couché la veille et samedi nous sortons sur le LGP catamaran de 38 pieds avec 

Herman et Robert, de 10h00 à 15h00. 

21 septembre 1996, samedi. 

Nous avons couché à bord la veille et nous quittons la marina ce matin à 10h00 vers l’ouest en 

direction de la marina du Vieux-Port. Nous avons un contact radio avec Malabar et nous 

prévoyons souper avec eux à leur marina que nous atteignons à 14h00. Après le souper, nous 

prenons l’écluse de 20h00 en direction de St-Laurent. Très beau retour faible vent belle voile et 

nous arrivons à la marina à 21h30. 

22 septembre 1996, dimanche. 

Sortie à la voile, les vents sont légers de l’est nous montons jusqu’à Lévis et au retour nous 

sommes au près jusqu’à l’arrivée à la marina à 17h00. Très belle journée de voile. 

5 octobre  1996, samedi. 

Coucher à bord en raison de la soirée de fermeture de la marina. 

6 octobre 1995, dimanche. 

Nous sortons en compagnie de Clément et Simon du Zotic. Départ à 12h00 en direction de l’est 

au près et nous virons de bord à la hauteur du Vieux port. Arrivée à la marina à 17h00 c’est 

ensoleillé et très beau. 
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Sortie. 

13 Octobre  1996, dimanche. 

Sortie avec Pierre et Sylvain Bernard et c’est Denis Dumas avec son tracteur qui fait la 

manœuvre sans difficulté. 

Sommaire de la saison : 
 

51 sorties 

378.38 Litres de diesel 

187.3 Heures moteur  

25 marinas visitées. 

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1997, Les Re gions 
de Matane et de Baie-Comeau. 

 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau dimanche  le 18 mai 1997 à 6h30,  par Antonio Dumas. Nouveaux équipements, 

Enrouleur et génois neuf drisses de grand-voile et de génois neuves.  

Sorties locales 
 

19 mai 1997, lundi. 

Le soleil sort de ses nuages et nous décidons de faire une petite sortie pour essayer l’enrouleur. 

Départ à 13h00 vers l’est le vent est assez fort, nous essayons plusieurs réglages et l’enrouleur 

fonctionne très bien. Retour à la marina à 16h50. 
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23 et 24  mai 1997, vendredi et samedi. 

Après avoir couché à bord la veille pour finaliser l’installation, nous quittons à 14h00 à la voile 

pour finaliser les tests de l’enrouleur. 

28 mai 1997, mercredi. 

Petite sortie d’une heure et au retour, vérification en tête de mât et pose de l’anémomètre. 

30 mai et premier juin1997, vendredi et samedi. 

 Nous couchons à bord et le premier juin, on ne sort pas car c’est trop froid malgré le soleil 

éclatant. Je pose les nouveaux luminaires arrière 

7 juin 1997, samedi. 

Nous arrivons au bateau et nous sortons à 20h15 au près vers l’est et nous revenons à 21h45 

c’est très frais. Nous couchons à bord.  

8 juin 1997 dimanche. 

Départ de la marina à 8h00 en direction de notre ancrage au pont de l’île. Beau chaud vent nul, 

nous y allons au moteur pour recharger les batteries. Arrivée à l’ancrage à 9h30 et départ à 

15h30 pour le retour partiel à la voile entrons à la marina à 17h00. 

9 juin 1997, lundi.  

Petite sortie après le souper, invité Jean Guy du Jodan. Le Zotic sort aussi avec nous, au près vers 

les tours et vent léger pour le retour, départ à 19h15 et retour à 20h40. 

14 juin 1997, samedi. 

C’est la soirée de la Barque. De 20h00 à 21h00 sortie à la voile avec Jean Guy, Marie Josée et 

Simon, bon vent et belle voile. Nous couchons à bord. 

16 juin 1997, lundi.  

Petite sortie avec les amis de Lise, Donald et Sylvie à la voile en direction de l’ouest. Départ à 

19h00 et retour à 21h20. 

20 juin 1997, vendredi. 

Nous couchons à bord en prévision d’une sortie demain avec Marie-Michèle. 

21 juin 1997, samedi. 

On se lève à 6h50 nuageux pas de vent mais chaud. Départ à 8h00 en compagnie de Marie-

Michèle et de Chimo. À 9h40 nous sommes à St-François et le vent se lève. À 12h00 nous 
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sommes au Cap Maillard et à 13h30 nous sommes ancrés (47° 25.236’ 070° 28.181’) pour 

attendre la hauteur de marée pour entrer dans le bassin de la marina de Baie St-Paul. 

22 juin 1997, dimanche. 

Lever à 8h00, pluie légère et brume. Nous déjeunons aux crêpes avec Antonio et Gaétane. Petite 

marche pour attendre la marée montante, à midi, le soleil sort et la brume se lève. Le vent 

annoncé est du sud-ouest de 10 à 20 nœuds. Nous quittons à 16h00 après avoir subi un orage, la 

pluie diminue et la visibilité s’améliore. À 18h30 nous sommes au Cap Gribane nous avons un 

soleil timide et la visibilité est bonne. À 20h50, nous sommes à St-François le ciel est dégagé 

mais les vents sont nuls et nous arrivons à la marina à 22h00. 

23 et 24 juin 1997, lundi et mardi.  

Nous avons couché à bord hier et aujourd’hui nous avons comme invités, Gaétan et Sylvie 

Cloutier. Après s’être levé, nous constatons un ciel ensoleillé et des vents légers. Nous quittons 

la marina à 10h30 en direction de l’est, vent léger ensoleillé et chaud 25°C. À 13h30 nous 

sommes ancrés à la Grosse Île. Il est 

impossible de visiter l’île car nous ne 

faisons pas partie d’un groupe amené par 

les excursions Lachance. On veut nous 

charger des frais d’amarrage pour 

l’annexe ha! ha!, l’île est maintenant un 

parc fédéral et ça parait. Nous retournons 

au bateau à l’ancrage et nous levons 

l’ancre à 16h00 pour le retour. Nous 

arrivons à la marina à 19h15 pour le 

souper et nous profitons d’une soirée 

magnifique. 

28 juin 1997, samedi.  

Anne est avec moi car Lise travaille. Nous 

quittons la marina à 12h30 en direction de St 

Jean Port Joli. On est au vent arrière à 14h20 

nous sommes en face de St-Vallier et à 15h30 à 

Grosse Île et au quai de l’île aux Grues à 16h40. 

Nous arrivons à 18h45 à St Jean Port Joli à 

18h45 après un petit échouage dans le bassin durant 10 minutes. Le bassin n’est pas 

entièrement dragué. 

29 juin 1997, dimanche. 
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On se lève à 7h00, il fait toujours beau et chaud. On invite René Laurendeau pour déjeuner et 

ensuite on visite le symposium de sculpture c’est toujours très beau et chaud et en plus humide, 

28°C. Nous restons à St Jean Port Joli pour la journée. 

30 juin 1997, lundi. 

Le beau temps est toujours avec nous et on en profite pour prendre une douche au motel 

Philippe-Aubert. La chaleur est accablante et on quitte à 10h30 à la voile au vent arrière jusqu’à 

l’île aux Grues et on s’ancre à l’est du quai pour la nuit. 

1 juillet 1997, mardi. 

On se lève à 8h00 sous le soleil éclatant et c’est toujours humide. Nous quittons l’ancrage au 

moteur à 9h50 et à 11h20 nous sommes à la Grosse-île et à 12h30 à l’île Bellechasse pour arriver 

à la marina à 14h15 sous le soleil éclatant et très humide. 

Vacances 1997. 
 

Depuis plusieurs années nous passons nos vacances dans des secteurs assez éloignés. Ce qui 

nous amène à faire une navigation assez serrée et plutôt 

stressante. La voile doit être une activité relaxante et 

reposante, c’est pourquoi cette année, nous avons 

concentré nos activités dans un secteur plus restreint. Ce 

que nous n’avons pas regretté. 

12 juillet 1997, samedi. 

Comme à l’habitude, j’ai Paulo comme équipier, Lise viendra me rejoindre samedi prochain. 
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Malabar a quitté la marina du Vieux 

Port plus tôt et nous nous rejoignons 

à 12h30. Nous profitons d’un bon vent 

d’ouest de 15 nœuds de moyenne et 

la température est au beau fixe 26°C. 

Nous voguons vent arrière, Malabar 

performe mieux que nous et nous 

dépasse vers 14h00. Nous en 

profitons pour prendre quelques 

photos. A la hauteur du quai de l’île 

aux Grues le vent forcit un peu et 

nous l’avons par le travers. A 16h30 

le ciel s’ennuage et nous recevons 

quelques gouttes, et le vent vire 

nord-est. Nous faisons ½  heure de 

près pour ensuite baisser les voiles 

en approche de la marina de St-

Jean Port Joli que nous atteignons à 

18h40. Il fait très chaud et 

l’humidité est élevée. Nous 

prenons l’apéro chez nous et nous 

prenons un peu de repos en 

visitant les installations de 

cette nouvelle marina en 

construction. Les services ne 

sont pas encore au complet 

et la capitainerie est en 

construction. 

13 juillet 1997, dimanche. 

Lever à 8h00, c’est toujours 

très chaud et humide et le 

vent est nul. Nous allons au 

village pour quelques petits 

achats ainsi qu’à l’épicerie. 

Nous faisons un petit 

nettoyage du bateau. A cause du chantier de construction de la marina nous sommes obligés de 

marcher dans la terre ce qui laisse des traces très visibles sur le bateau. Départ à 12h00, un vent 

léger nord-ouest de 10 nœuds s’est levé et nous voguons au vent de travers. À la bouée H-87 

nous virons vers le nord au près et nous dépassons Malabar par vent léger. Nous faisons encore 
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de la voile jusqu’à 15h20 

étant donné que nous 

avons un courant favorable 

et que notre vitesse sur le 

fond approche les 6 nœuds. 

À 15h30 nous baissons les 

voiles le vent est nul. Nous 

arrivons à la marina de Cap 

à l’Aigle à  16h30 c’est 

toujours très chaud et 

humide. Je monte dans le 

mât du Malabar II  car 

Christian veut remplacer 

son feu d’ancrage qui ne 

fonctionne plus. Surprise il fonctionne, ça ne me dérange pas car ce n’est pas moi qui a forcé sur 

la winch. Après la douche on se couche vers 23h00. 

14 juillet 1997, lundi. 

Lever à 8h00, déjeuner chez Malabar  et départ prévu à 12h30 pour Cacouna. Vent frais du 

nord-est de 16 nœuds température 20C. Tel que prévu nous quittons à 12h30 à cause de la 

marée et des courants. Nous hissons la Grand-voile et le Génois et nous voguons au près. À 

16h00 nous prenons la passe de l’île aux Lièvres en même temps que le Trans-St-Laurent, c’est 

le traversier qui fait la navette entre Rivière du Loup et St-Siméon. Même si nous lui laissons 

amplement d’espace pour qu’il continue sa course, il ralentit pour ne pas nous déventer. 

J’appelle le capitaine sur la VHF pour le remercier de la manœuvre. Je doute que c’est pour faire 

plaisir aux touristes afin qu’ils prennent des photos. À 17h30 nous baissons les voiles dans le 

secteur du Rocher Marmen et à 18h30 nous sommes ancrés dans le Port de Gros Cacouna dans 

le secteur nord-est du bassin près de l’entrée. Nous en profitons pour ouvrir la bouteille de 

rhum Appleton et on prend un bon apéro pour terminer cette belle journée de voile. 

15 juillet 1997, mardi. 

Lever à 8h00. Nuit très calme pour nous mais pas pour la plupart des autres bateaux à l’ancrage 

dans le secteur. Au réveil nous constatons que la majorité des bateaux à l’ancrage dans le bassin 

ont dû se déplacer à cause de l’arrivée tôt ce matin d’une grosse barge de bois. C’est vraiment 

impressionnant car la barge est à l’ancre sur un tangon quasiment en plein centre du bassin. On 

achève de déjeuner tranquillement lorsque nous constatons que Malabar  se déplace à nouveau 

car il chasse sur son ancre. On l’invite à l’épaule pour le reste de l’attente car le départ est prévu 

à 13h30 à cause de la marée. Christian et Édès nous racontent leur aventure. Très tôt ce matin 

lors de l’arrivée de la barge ils ont dû se déplacer. (Paulo et moi on a rien entendu) En s’ancrant 

à nouveau Christian aurait mis une trop longue touée sur la marguerite et ce serait la cause pour 

laquelle il a chassé. Édès s’en est aperçu à la dernière minute car ils étaient quasiment dans les 
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rochers. Heureusement il n’y a pas de casse et on est tous quitte pour une bonne frousse. 

Départ comme prévu à 13h30 Grand-voile 1 ris et Génois, c’est plutôt frais 12°C et le vent est 

nord-est 10-15 nœuds. Le temps est par contre ensoleillé et la houle est assez forte. Vers 17h00 

nous sommes en approche de Bergeronnes que nous contactons sur la radio après plusieurs 

appels on nous répond qu’il n’y a plus de place. On vérifie les tables de marées et de courant et 

on se dirige à moteur vers Tadoussac. En route nous entendons Bergeronnes accepter 2 voiliers 

après nous avoir refusé. On essaie de les recontacter et ils ne daignent pas nous répondre. Drôle 

d’accueil à l’avenir on évitera Bergeronnes qui semble avoir changé d’administration. Nous 

arrivons à Tadoussac à 18h30 pour un repos bien mérité. 

16 juillet 1997, mercredi. 

Lever à 8h30 le ciel est dégagé et il a plu toute la nuit. Température 17°C vent calme. Nous 

décidons de jouer aux touristes et nous restons à Tadoussac. On fait les corvées, aussi petite 

réparation sur le hors-bord. Promenade dans les sentiers aménagés sur la pointe. On va à 

l’épicerie où nous trouvons de la morue fraîche on en profite pour se faire un bon gueuleton. En 

fin d’après-midi on rencontre Antonio de la Marie Michèle (maître de port de la marina de St-

Laurent). Il est sur son retour. 

17 juillet 1997, jeudi. 

Lever à 8h30, en prenant ma douche je perds une lentille cornéenne. D’habitude j’en apporte 

toujours des jetables mais pas cette année. J’appelle à Québec pour que Lise m’en apporte une 

de rechange. J’apprends que Julie passera la prochaine fin de semaine avec nous. À 12h15, c’est 

le départ, le vent est trop faible pour faire de la voile. Nous ferons le trajet à moteur. À 13h30 la 

Garde Côtière nous rejoint pour un message. Julie ne pourra pas venir nous rejoindre. On en sait 

pas plus et c’est plutôt intriguant. À 14h30 le vent se lève 13-15 nœuds de l’ouest et nous 

continuons au grand largue. Le vent est capricieux et à l’occasion nous ajoutons un peu de 

moteur. À 20h00 nous sommes ancrés près du Cap Enragé dans le parc du Bic. Pratiquement au 

même endroit que lors de notre dernière visite dans 13 pieds de profondeur. 

18 juillet 1997, vendredi. 

Lever à 8h45, c’est nuageux et le temps est incertain, 18°C. Le ciel s’éclaircit et le vent se lève de 

l’ouest. Nous quittons l’ancrage à 11h00, direction Rimouski. Génois seul, vent  20-25 nœuds. 

Nous arrivons à la marina de Rimouski à 14h00. Je remonte dans le mât de Malabar pour 

remplacer le feu d’ancrage. Malheureusement ce n’était pas le bon modèle d’ampoule que 

Christian avait en réserve ce sera pour la prochaine. Je monte aussi dans le mât de Port à Port 

pour corriger les bruits de mât (insertion de cordes pour éviter les bruits de fil en liberté dans le 

mât). En prévision de l’arrivée de Lise on fait un ménage du bateau et Édès m’aide (beaucoup) à 

faire la lessive. Après ces corvées on prend l’apéro chez nous et on soupe chez Malabar. 

19 juillet 1997, samedi. 



190 
 

Lever à 8h30, toujours nuageux et frais 14°C venteux nord-ouest de 20 nœuds. On rencontre 

Georges Leblanc « Thriller » et Guy Lavigne « H-Île » qui retournent vers Québec après la course 

de Matane. Comme eux nous restons à Rimouski pour la journée à cause du mauvais temps. 

Léger dîner en attendant Lise et Monique qui arrivent à 14h30. Transfert des bagages et par la 

suite, Paulo et Monique nous quittent à 16h00. Nouvelles de la maison, Julie a eu un petit 

problème de santé sans gravité (raison de l’appel à la Garde Côtière) et Anne a décroché un 

contrat de travail à Toronto. 

20 juillet 1997, dimanche. 

Après une nuit assez mouvementée lever à 7h30. Le bassin de 

Rimouski est mal protégé contre les vents du secteur nord-ouest qui 

soufflent à 15-25 nœuds. C’est frais 12°C et c’est nuageux. Départ à 

10h00, on fait un bord vers le large, Grand-voile 1 ris et Génois, et on 

vire vers l’est à 11h15. Le vent se maintient à 20 nœuds et la houle est 

assez forte. Étant donné que Lise n’est pas encore vraiment amarinée, 

on communique avec Malabar pour suggérer un arrêt dans l’anse de 

Mitis. Nous arrivons à l’ancre à 15h15. Le vent faiblit et la soirée est 

calme. Nous prenons quelques repères pour les prochaines visites. 

Nous avons même la visite d’un groupe de phoques qui se tient près de la rive. Très beau 

coucher de soleil. 

21 juillet 1997, lundi. 

Lever à 6h00, la météo annonce des vents du sud-ouest de 10 à 20 nœuds et le ciel est nuageux. 

On lève l’ancre à 9h15 et la houle est assez forte et inconfortable. Nous hissons la Grand-voile  

ainsi qu’une partie du génois. A midi nous sommes à la hauteur de St-Ulric et le vent faiblit un 

peu. À 14h30 nous arrivons à Matane, vents légers beau et chaud. Les vraies vacances 

commencent. Souper chez Malabar avec Nadia et Mathieu les équipiers de Christian qui ont 

embarqué à Rimouski. 

22 juillet 1997, mardi. 

Lever à 7h30, à cause de la marée basse et de la profondeur d’eau dans l’entrée de la marina, 

nous quittons à 13h00 en direction du nord pour la Grande-Baie-St-Nicolas. Soleil timide et 

vents légers du nord-ouest, 15°C. On hisse les voiles  Grand-voile et Génois le soleil sort des 

nuages. Très belle traversée relaxe à la voile vent de travers et au près bon plein vers la fin. 

L’entrée de la baie est assez délicate car nous sommes pratiquement à mi marée. Je suis en 

premier et je reconnais difficilement mes points de repère. On fait les manœuvres à vitesse 

réduite et le tout se déroule très bien. On est ancré à 20h00 au fond de la baie dans 23 pieds 

d’eau à mi marée. Édès et Christian viennent souper et c’est le premier essai de leur annexe 

neuve. Nous aimons tellement cet endroit que nous la rebaptisons la baie de Malaport. Journée 

bien remplie et coucher 23h30 
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23 juillet 1997, mercredi. 

Lever à 9h00, c’est ensoleillé et 

frais 13.5°C nuit très calme. Cet 

endroit est probablement le 

mieux protégé sur le St-Laurent. 

L’entrée est un peu délicate, 

une fois passée on se retrouve 

pratiquement sur un lac. On 

souffle l’annexe et on va faire 

des repérages dans l’entrée de 

la baie. On prend des photos et 

du vidéo à différentes hauteurs 

de marée, de plus on choisit des 

amers qui nous servirons d’alignements pour les prochaines visites. On se rend dans le secteur 

nord de la baie et on ramasse quelques moules pour le souper. Notre annexe a encore chaviré 

lorsqu’elle était amarrée chez Malabar, c’est son troisième bain d’eau de mer. Avec Christian on 

enlève la bougie on l’assèche ainsi que la chambre de combustion. Ensuite on draine le 

carburateur et on change l’essence du réservoir. C’est la recette et ça part du premier coup par 

la suite. A l’heure du souper lors d’une autre reconnaissance de l’entrée nous rencontrons Illico 

un voilier des Blanchons que nous guidons dans l’entrée de la baie, c’était sa première visite. On 

soupe chez Malabar et on bricole un peu le sondeur de Christian qui fait des siennes. 

24 juillet 1997, jeudi. 

Lever à 7h30 c’est ensoleillé 

et frais. La température a 

baissé à 5°C cette nuit. Le 

départ est prévu pour 9h00. 

Un peu de voile au départ 

mais on doit s’aider du 

moteur jusqu’à 11h30. A ce 

moment le vent forcit à 15-20 

nœuds. Très belle voile 

jusqu’à Matane. En route 

nous avons un contact avec 

Gaston du voilier Félix 

rencontré l’an dernier à St-

Pancrace. Il est parti hier de Sept-Îles et se dirige aussi vers Matane en solitaire. (Excellent marin 

et bien sympathique.) Arrivée à Matane à 15h00 ensoleillé beau et chaud 24°C. Appel à la 

maison tout est sous contrôle. 

25 juillet 1997, vendredi. 
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Lever à 7h00, c’est ensoleillé, vent du sud et chaud. 

25°C. Départ à 9h00 direction Grande-baie St-Nicolas. 

Grand-voile et Génois au large le vent est plutôt sud-

ouest nous voguons au près bon plein. On croise le 

traversier Camille Marcoux et on salue les touristes en 

passant. À 11h15 le vent forcit 20-25 nœuds et on prend 

un ris et quelques tours d’enrouleur. Nous sommes à mi-

chemin. 13h15 le vent diminue la houle est forte et on 

fait les 5 derniers milles à moteur. 15h00, entrée dans la 

baie sans problème. La profondeur la plus basse dans 

l’entrée est de 9 pieds (basse mer + 2h.). Manœuvres 

plus difficile pour Malabar qui n’a pas de sondeur. Ma 

Folie (Bénéteau 40’) vient aussi s’ancrer dans la baie. Il 

fait très chaud 22°C. Coucher tôt. 

26 juillet 1997, samedi. 

Lever tard, à 8h30, baromètre stable assez chaud 18°C nuageux. Vers 11h00 on fait des 

manœuvres avec les annexes pour attacher les bateaux ensemble à l’épaule tête à queue tout 

en restant sur nos ancres. Dans la journée je vais à la pêche aux moules avec Édès on en 

rapporte 2 petites chaudières. On les prend à la marée basse dans l’eau où elles ne chauffent 

pas au soleil. On prépare une bonne bouffe de moules au vin blanc au souper et aussi des 

côtelettes, vrai nourriture pour Lise et Christian. On trouve même des mini-perles dans certaines 

moules? Faudrait s’informer. Très belle soirée endroit toujours très calme. Nous resterons une 

autre journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 juillet 1997, dimanche. 
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Lever à 7h45 c’est ensoleillé partiellement nuageux 14°C toujours à l’épaule. Vers 11h00 nous 

partons en annexe 

pour remonter la petite 

rivière St-Nicolas qui 

est au fond de la baie. 

On peut la remonter 

jusqu’à la route 138. 

Par la suite on profite 

du beau temps pour 

marcher sur la grève 

près de l’entrée de la 

baie. On rencontre une 

résidente qui a un 

chalet sur la falaise 

près de la baie. Durant 

la conversation elle 

nous avise que c’est 

interdit de ramasser des moules!!! On n’a pas vu de pancarte d’interdiction. Retour aux bateaux 

vers 15h00, on fait tourner les moteurs pour charger les batteries. Je démarre de justesse en 

décompressant 2 cylindres car ma batterie #1 semble assez fatiguée. Je devrai la changer car 

elle a 5 ans d’usure. Avec Christian on fait l’essai de démarrer le moteur à la manivelle on réussit 

mais ce n’est pas facile et il faut être deux. Je vais raconter cela à Gérard du Moby Dick III qui est 

en Europe pour le narguer un peu car il avait déjà essayé sans succès il disait même que ce n’est 

pas possible. On subit un petit orage en fin de journée. Petit souper tranquille et chauffage pour 

la nuit afin d’enlever l’excès d’humidité. 

28 juillet 1997, lundi. 

Lever à 9h00, c’est très brumeux dans la baie 12°C vent léger du sud. Avec Christian je refais les 

connections de la batterie #1 qui ne chargeait pas bien. Départ à 13h30  et arrivée à St-Pancrace 

17h15. Trajet à moteur et on a réalisé que l’on s’attendait mutuellement pensant que nous 

avions des difficultés à remorquer nos annexes à cause de la houle, manque de communication 

pourtant nous avons la radio à bord. Il y a déjà un voilier et le tarif est maintenant de 20$ par 

jour sans services. C’est un peu cher si on compare à ce que nous avons à Matane pour moins 

cher. On soupe chez Malabar, la nuit est très sombre sans étoile. L’anse St-Pancrace est une 

petite baie assez profonde qui est située à 5 milles à l’est de Baie Comeau. Comme elle est 

accessible uniquement par la mer c’est un endroit très tranquille (sur semaine). Au fond de la 

baie il y a une magnifique chute d’eau. C’est un endroit que tous les plaisanciers ne veulent pas 

manquer lorsqu’ils vont sur la Côte-Nord. Un ponton sans service est installé par la marina de 

Baie Comeau. 

29 juillet 1997, mardi. 
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Lever à 7h30 c’est nuageux frais venteux. Nuit mouvementée la houle est entrée dans la baie et 

nous a brassés toute la nuit. Contrairement à ce qui a été prévu nous restons une autre journée 

car il y a avertissement de coup de vent, 34-47 nœuds. Nous décidons Christian et moi de faire 

l’escalade de la chute située au fond de la baie. Nous remontons jusqu’en haut de la falaise dans 

les sentiers aménagés. Le site et la vue sont magnifiques. Au retour je prends ma douche sous la 

chute, c’est assez froid mais ça ravigote. Ensuite nous nettoyons et graissons les winches des 

bateaux une corvée trop souvent remise à plus tard. Souper et préparations pour le départ tôt 

demain matin. 

30 juillet 1997, mercredi. 

Lever à 5h00 c’est ensoleillé et frais 10°C aucun vent dans la baie. Tout en déjeunant nous 

observons un aigle-pêcheur qui vole dans le secteur. Juste avant de partir à 6h00 une baleine et 

son petit viennent déjeuner dans la baie. La nature nous offre un beau spectacle ce matin. Nous 

devons faire du moteur jusqu’à 9h00 car il n’y a pas de vent. Nous hissons la Grand-voile et le 

Génois par la suite, vent de travers à 11h00 nous devons prendre un ris et rouler un peu le 

Génois car le vent dépasse maintenant les 25 nœuds. À 12h15 nous arrivons à Matane. 

Farniente en après-midi et on va tous souper au restaurant. 

31 juillet 1997, jeudi. 

Lever à 7h30, la météo annonce encore du vent fort ouest sud-ouest 15-25 nœuds on décide de 

rester à Matane et on va déjeuner au McDonald voisin. Au retour on fait un bon nettoyage du 

bateau qui en a bien besoin. Le temps est ensoleillé et il fait 23°C. On prépare un bon souper en 

commun sur le BBQ. La soirée est nuageuse et venteuse mais la capitainerie de la marina de 

Matane est accueillante et confortable et on en profite bien. 

1er août 1997, vendredi. 

Lever à 8h30, c’est nuageux et venteux 21°C. La météo annonce un avertissement de coup de 

vent 25-35 nœuds et pour demain 10-20 nœuds. On demeure sagement à la marina et on fait 

quelques corvées. Le vent souffle jusqu’à 35 nœuds en après-midi. On retourne souper au 

restaurant et on projette un départ pour demain. 

2 août 1997, samedi. 

Je me réveille à 5h00 temps exécrable pluie vent. Lever à 9h30, déjeuner la pluie est 

commencée et semble vouloir durer toute la journée. On reste à Matane lecture repos. On 

rencontre les gens du Courlieu un Tanzer 8.5 de la marina de Rivière du Loup. 

3 août 1997, dimanche 
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Lever à 6h00, c’est ensoleillé, faible vent météo vent du sud-ouest 10-20 nœuds en diminuant et 

le baromètre est à la hausse. C’est le retour vers l’ouest et les vacances achèvent. À 7h00, c’est 

le départ en compagnie de plusieurs autres bateaux que le mauvais temps avait retenu à la 

marina. On fait le trajet à moteur au pilote automatique. À 12h40 je contacte Malabar et lui 

propose d’aller nous ancrer dans l’anse à l’orignal qui fait partie des îles du Bic au lieu d’aller à 

Rimouski comme on l’avait projeté. C’est accepté et à 17h00 on est ancré dans 18 pieds de 

profondeur. C’est ensoleillé et très beau on termine le souper dans le cockpit en admirant le 

coucher de soleil qui est très beau dans ce secteur du fleuve. 

4 août 1997, lundi. 

Lever à 7h00 c’est ensoleillé et frais 10°C très calme. Je serre le presse étoupe qui fuit un peu. À 

10h15, on lève l’ancre on en profite pour explorer le secteur est de l’île du Bic où on peut 

s’ancrer on en profite, la mer est basse et on voit bien les récifs. Le sondeur du Malabar ne 

fonctionne plus et je passe donc en premier pour plus de sécurité. On observe les phoques qui 

prennent du soleil sur les rochers et on continue par la passe entre l’île et les récifs du côté sud- 

est de l’île ça passe mais il faut être prudent et le faire par beau temps seulement. Comme il n’y 

a pas de vent, on continue à moteur vers Bergeronnes. À 14h00, on observe plusieurs bélugas. 

On entend sur la radio plusieurs appels sans réponses qui sont dirigés vers la marina de 

Bergeronnes. Étant donné que le service à cette marina semble toujours pourri on décide de 

virer au sud et d’aller vers le port de Gros Cacouna. À 19h45 nous arrivons dans le bassin de 

Cacouna ancré face au silo à ciment. 

5 août 1997, mardi. 
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Lever à 7h45, c’est nuageux avec quelques percées de soleil, frais 13°C. Nous sommes rendus 

dans le secteur où il faut tenir compte de la marée et on quitte à 12h30. Vent nord-est 10 

nœuds 16°C. Grand-voile et Génois nous voguons au grand-largue bonne vitesse sur le fond 8.2 

nœuds à 15h00, on prend la passe de l’île aux Lièvres à la voile. À 17h15, arrivée à la marina de 

Cap à l’aigle. Très belle journée de voile ensoleillée. Souper en commun chez Malabar départ 

prévu demain 13h00. 

6 août 1997, mercredi. 

Lever à 8h00, c’est ensoleillé et chaud 16.5°C, pas de vent. On avait prévu d’aller à St-Jean Port 

Joli mais on change nos projets et on se dirige vers Baie St-Paul. On a un contact avec trois 

voiliers de notre marina qui eux entrent à Cap à l’Aigle: Domino, Simagré et Danose. On arrive à 

l’entrée du chenal de la 

marina à l’heure exacte où 

la hauteur d’eau est 

suffisante pour entrer dans 

le bassin. On vérifie quand 

même avec le maître de 

port de la marina qui nous 

le confirme. Le Point G, 

voilier de notre marina 

entre aussi en même 

temps que nous et comme 

c’est la première fois qu’il 

va à cette marina, le maître 

de port lui demande de 

nous suivre car nous 

connaissons le chemin. Je suis en premier car le sondeur de Malabar ne fonctionne toujours pas. 

Lise me dit soit prudent ce n’est pas le temps de se planter. Oui il faut être prudent car il n’y a 

pas beaucoup d’eau la profondeur baisse jusqu’à 5 pieds et il nous faut suivre  l’alignement sur 

un bonne distance. On fait ça comme des pros sans bavure. L’entrée de la marina de Baie St-

Paul est assez délicate car le bassin de la marina est creusé dans le lit de la rivière du Gouffre. 

Toute la baie assèche à la marée basse c’est très impressionnant. Ça en vaut la peine car 

l’accueil à cette marina est extraordinaire. Apéro et souper en commun. 

7 août 1997, jeudi. 

Lever à 8h15, c’est ensoleillé 14°C. On rencontre le propriétaire du Sonimar avec qui nous avions 

pêché l’éperlan toute une nuit à Cap à L’Aigle il y a plusieurs années. Avec Christian et Édès, on 

fait une tentative pour remonter la rivière jusqu’au village. On réalise qu’il faut le faire à la 

marée haute car le niveau de la rivière baisse trop, on revient à la marina à pied. Nous n’étions 

pas trop fiers de notre aventure. On se rend au village à pied et au retour on profite de la piscine 

de la marina qui est aussi celle de l’Auberge Belle Plage propriété du Maître de Port. Pour le 
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souper on décide de 

faire un repas spécial 

soit des frites (bateau 

et non maison) un 

peu en souvenir de 

Gérard et Francyne 

du Moby Dick III avec 

qui on en faisait il y a 

plusieurs années. On 

appelle chez Julie 

pour lui annoncer 

notre arrivée et aussi 

prendre des nouvelles 

de sa grossesse. On se 

couche assez tôt car 

les moustiques sont voraces. 

8 août 1997, vendredi. 

Lever à 7h15, il fait très beau et chaud en avant midi on profite de la marée haute pour 

remonter la rivière jusqu’au centre du village. On visite ce centre touristique très populaire de la 

région de Charlevoix. On achète un petit bonnet tricoté à la main pour le futur bébé de Julie. 

Souper en commun, après le souper, on rencontre Conrad Harvey du Trionix qui nous raconte la 

petite histoire du village et quelques anecdotes maritimes. Lui et toute sa famille ont toujours 

vécu ici et son père était propriétaire de goélettes. Il a même écrit des livres sur cette période. Il 

nous avait donné il y a quelques années des recettes pour faire le lien entre Baie St-Paul et St 

Jean Port Joli que nous gardons en note précieusement pour ce lien vers la rive-sud. 

9 août 1997, samedi. 

Lever à 5h15, c’est ensoleillé et chaud 16°C et le vent est nul. Après le déjeuner on attend notre 

hauteur d’eau pour sortir du bassin. Nous quittons à 6h30 trajet sans problème à moteur. Nous 

arrivons à notre marina à 12h40. Il fait très chaud nous appelons à la maison pour aviser de 

notre arrivée. Julie et Denis viendront déjeuner avec nous demain matin et nous apporteront 

une auto. En après-midi nous en profitons pour aller nous baigner à la piscine des loisirs de St-

Laurent. Nous soupons avec l’équipage du Zotic et nous préparons le déjeuner de demain avec 

Julie et Denis qui viendront nous voir et déjeuner avec nous. 

Fin des vacances. 
16 août 1997, samedi.  

Nous avons comme invités, Louise Tremblay et son ami Yvan. Nous quittons la marina à 18h00 

en direction du côté est de la tour nord de l’Hydro. Nous soupons à l’ancrage et repartons à 
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23h20 en direction de la marina, c’est très chaud et humide. Louise qui a toujours été craintive 

sur l’eau, semble avoir bien appréciée sa soirée. 

25 août 1997, lundi. 

Sortie à la voile en amoureux, nous quittons la marina à 15h30 à la voile au près, c’est ensoleillé 

et les vents sont légers. Nous sommes de retour à la marina à 18h00. Nous allons visiter le 

bateau de Raymond, un Albin 27, Passe-Temps, c’est un bateau moteur de 27 pieds.  

26 août 1997, mardi. 

Petite sortie pour aller souper à l’ancrage dans le secteur de la Rivière Maheu. Nous revenons à 

la marina à 19h20. 

31 août 1997, dimanche. 

Nous avons couché à bord la veille et aujourd’hui nous avons comme invités Carole et Pierre. 

Nous avons des vents légers du nord-est et c’est ensoleillé. Nous quittons la marina à 13h15 en 

direction de Neuville. On 

s’ancre à 16h40 près du 

Pont de Québec pour le 

souper. Après le souper, 

on décide de coucher sur 

place car la météo est 

positive et les vents sont 

nuls. Il fait encore 21°C 

lorsque l’on se couche à 

21h30. 

1er  septembre 1997, 

lundi. 

On se lève à 7h45 et c’est 

nuageux chaud et humide. On déjeune dans le cockpit avec la vue des ponts de Québec et 

Laporte à proximité. On lève l’ancre à 9h15  pour le retour vers la marina et nous continuons 

jusqu’à la rivière Maheu pour dîner à l’ancre. Après le dîner on fait un petit roupillon et on 

repart à 16h00 pour le retour à la marina. On soupe à bord. 

7 septembre 1997, dimanche. 

Sortie à la voile en direction de l’ouest jusqu’à la baie de Beauport. Départ à 11h00 et retour à 

15h15. 

22 septembre 1997, lundi. 
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Nous avons couché à bord la veille pour la soirée de fermeture de la marina. Aujourd’hui nous 

faisons une petite sortie à la voile et le vent est fort du nord-ouest de 25 nœuds, forte houle et 

retour à la marina à 11h00. 

27 septembre 1997, samedi. 

Nous couchons à bord en prévision du voyage à Sillery chez Boulet et Lemelin pour la pose de la 

barre à roue. 

28 septembre 1997, dimanche. 

On commence à vider le bateau pour l’installation de la barre à roue. On quitte à 13h00 à la 

voile vent léger et on arrive à la marina de Sillery à 16h30. Nous reviendrons chercher Port à 

Port la semaine prochaine suite à l’installation de la barre à roue. 

4 octobre  1997, samedi. 

À 19h15 on quitte la marina de Sillery vers notre marina. L’installation de la barre à roue n’est 

pas terminée à cause de pièces manquantes chez Edson la compagnie de la barre à roue. 

L’installation sera complétée à notre marina que nous atteignons à 12h00. 

11 Octobre  1997, samedi. 

Sortie du Port à Port, ensoleillé, 15°C. 

Sommaire de la saison : 
 

53 sorties 

149 Litres de diesel 

113.4 Heures moteur  

20 marinas visitées. 

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1998, La Re gion de 
la baie de Sept-Î les. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau samedi  le 16 mai 1998 à 11h00,  par Denis Dumas avec l’aide de Paulo et de Anne. 

Nouveaux équipements, Barre à roue Edson et pilote automatique Navico. La peinture 

antisalissure est refaite avec du Micron CSC.  

Sorties locales 
 

17 mai 1998, dimanche. 

Sortie au moteur pour tester et pratiquer la barre à 

roue. Au retour, je frappe le ponton. 

22 et 23  mai 1998, vendredi et samedi. 

Nous couchons à bord pour finaliser l’installation 

pour la prochaine saison. 

24 mai 1998, dimanche. 

Nous sortons à la voile, départ à 10h30 au génois vers l’est en compagnie de Zotic. On s’ancre 

dans l’anse St-Jean pour le dîner et nous retournons à la marina au vent arrière pour arriver à 

15h25. 

7 juin1998, dimanche. 

Départ à midi vers l’est au près pour virer de bord en face de St-Jean au génois et arrivons à la 

marina à 15h00. La batterie #2 ne semble pas charger correctement, à revérifier. 

12 juin 1998, vendredi. 

Coucher à bord et préparatifs pour la rencontre de la Barque demain à la marina de St-Michel. Il 

pleut et les vents sont légers du sud, sud-ouest. 

13 juin 1998, samedi. 

Au lever à 7h00, c’est nuageux et frais 16°C et le vent est de l’est. Nous quittons au moteur à 

10h50 pour arriver à St-Michel à 11h40 

   Philippe à la barre 
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14 juin 1998, dimanche.  

Nous subissons de la pluie et du vent fort toute la nuit. Les vents sont du nord-est de 20 à 25 

nœuds et il y a avertissement de coup de vent. Nous quittons à 8h50 en catastrophe car nous 

accrochons un bateau au départ et nous brisons notre tableau arrière, chanceux, l’autre bateau 

n’a pas de dommages. Nous arrivons à la marina à 9h20 et les manœuvres d’accostage se font 

sans problèmes.  

20 juin 1998, samedi. 

Je branche le GPS avec le pilote automatique ça fonctionne mais la télécommande du pilote est 

en trouble. Christian et Édès sont avec nous et nous sortons à 11h00 pour revenir à 14h00. Nous 

faisons plusieurs essais du pilote et du GPS. La batterie #2 semble correcte. Le sondeur donne 

des siennes il semble y avoir un mauvais contact, à vérifier. 

22 juin 1998, lundi.  

Coucher à bord, c’est très humide. 

23 juin 1998, mardi. 

Nous quittons la marina après la pluie pour nous rendre à la marina de Sillery pour aller chez 

Boulet et Lemelin afin de vérifier la télécommande. On nous la changer car elle était 

défectueuse. Nous quittons la marina de Sillery à 16h15 en direction du Vieux Port que nous 

atteignons à 17h30. Nous rencontrons  Denise et Jean Louis du Cirrus. Nous prenons le dernier 

passage libre à 20h00 pour aller nous ancrer au pont de l’Île d’Orléans. 

24 juin 1998, mercredi. 

Nuit très chaude et calme au lever à 8h30 il fait 25°C et c’est ensoleillé. Nous quittons l’ancrage 

à 10h00 au moteur vers l’est vu l’absence de vent pour faire le tour de l’île. À midi nous virons à 

l’est de l’île en direction de l’ouest et nous montons les voiles au vent arrière. À 17h00 nous 

baissons les voiles pour entrer à la marina de St-Laurent, c’est toujours très chaud. 

25 juin 1998, jeudi. 

Petite sortie à la voile par ce temps nuageux et chaud.  

3 et 4 juillet 1998, vendredi et samedi.  

Nous avons couché à bord la veille et ce matin c’est le déjeuner du club social de la marina. 

Nous avons la visite de nos voisins pour le souper, Élisabeth et André ainsi que leur fille 

Laurence. Nous n’avons pas sorti car la météo est mauvaise. 

5 juillet 1998, dimanche.  
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Petite sortie au génois pour la fin de la marée. Départ à 11h20 et retour à 14h00. La batterie #2 

fait encore des siennes et au retour je l’enlève pour la remplacer. 

Vacances 1998. 
 

10 juillet 1998, vendredi. 

Comme à l’habitude, j’ai Paulo comme équipier, Lise viendra me rejoindre samedi prochain. 

Nous étions supposé aller coucher à l’île Bellechasse pour la première étape mais Dame Nature 

en a décidé autrement et il pleut à torrent et ce durant environ 30 heures avec des vents de 20 

nœuds de l’ouest. On décide d’attendre la prochaine météo et on avisera. 

11 juillet 1998, samedi. 

Durant la nuit la pluie a cessé et le vent a viré à l’est de 20 à 25 nœuds, nous ne partons pas. Ce 

matin on suit l’évolution de la météo en vue d’un départ demain. La météo de 15h30 semble 

positive pour un départ demain. On contact Malabar en prévision d’un départ demain matin et il 

viendra nous rejoindre à 7h00 à St-Laurent. Je constate que le sondeur fait des siennes et il a 

pris l’eau, je l’assèche avec le séchoir à cheveux. Il fonctionne à nouveau et je le laisse 

fonctionner toute la nuit, ce sera à changer l’an prochain. Paulo et Monique viennent nous voir 

en soirée. On se couche à 22h30, c’est toujours venteux de l’est. 

12 juillet 1998, dimanche. 

On se lève à 6h30 et la météo annonce une diminution des vents de l’est et un retour à l’ouest 

en après-midi, température 15°C c’est très nuageux et on a une bruine légère. Le sondeur fait 

encore des siennes, à revoir il semble y avoir un mauvais contact du bouton d’allumage. 

J’installe le réflecteur radar on déjeune et on prépare un lunch durant l’attente du contact avec 

Malabar. 8h40, il pleut 

légèrement, nous appelons 

Malabar qui est en contact 

avec Loup Marin qui 

semble quitter en même 

temps que nous. On quitte 

à 9h15 et Loup Marin nous 

suit, vent de l’est léger avec 

de la bruine. À 10h30 nous 

sommes à la pointe St-Jean 

et à 13h30, nous avons un 

appel de Malabar qui nous 

suggère de continuer vers 
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Cap à l’Aigle dû au fait que le soleil apparait et que notre vitesse est bonne avec la courant. À 

14h30 nous sommes à la hauteur de la marina de l’île aux Coudres et nous arrivons à Cap à 

l’Aigle à 18h15, ensoleillé vent nul et frais. On reçoit nos amis avec un mousseux pour célébrer 

le début de nos vacances et on soupe tous ensemble. Préparatifs pour demain départ prévu à 

8h00 vers Cacouna. 

13 juillet 1998, lundi.  

Déjeuner et vérification du sondeur résultat négatif l'interrupteur est vraiment en trouble. Je 

devrai m'en passer pour le reste du voyage. Ce qui n'est vraiment pas plaisant. Une chance que 

nous ne sommes pas seul. À 9h15 c’est le départ vent très léger de l'ouest. Nous levons quand 

même les voiles et nous installons le tangon sur le génois. Paulo prend la barre afin de s'habituer 

à ce nouvel équipement. 

À 11h30, nous prenons la 

passe de l'île aux Lièvres 

au vent de travers et le 

vent apparent souffle à 

18 nœuds et à 13h30 

nous arrivons à Cacouna. 

Je vérifie l'installation de 

la barre à roue et le joint 

du tableau arrière semble 

prendre un peu l'eau. Je 

fais une petite réparation 

sommaire qui devra être 

corrigée plus tard. 

14 juillet 1998, mardi. 

  

Lever à 6h30 la météo annonce des vents sud-ouest de 20 à 30 nœuds (ils ne se sont pas 

trompé.) Nuageux frais 13.8°C, on décide de rester sur place et nous aviserons avec la météo de 

15h30. À 10h30, Malabar chasse, sa touée semble trop courte  il effectue quelques essais pour 

s'ancrer plus solidement. Il va s'ancrer en face du silo à ciment au fond du port. Il faut dire que le 

port de Cacouna commence à être assez encombré car plusieurs plaisanciers sont venus nous 

rejoindre afin de se protéger du mauvais temps. Nous profitons de ce répit pour relaxer et faire 

quelques petites corvées. On fait même une sieste après le dîner. A l'heure du souper nous 

subissons quelques orages. La température s'adoucit 20°C et le soleil apparaît. La soirée est très 

belle et le vent est léger 10 à 15 nœuds. On contacte  Malabar pour déterminer l'heure du 

départ qui devrait être en principe à 9h00. 

15 juillet 1998, mercredi.    
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Après avoir vérifié la météo, nous quittons l’ancrage à Cacouna à 8h15 vers l'île du Bic c’est 

toujours ensoleillé et le vent est d'ouest à 13 nœuds et  il fait 20°C, très belle journée en 

perspective. Grand-Voile et Génois tangonné. Comme il fait beau et la vie est belle nous faisons 

une navigation un peu paresseuse et je n'arrive pas à trouver mes amers. Nous sommes 

supposés être entre l'île Rouge et l'île Verte et je ne reconnais pas les lieux. Je commence à 

douter de notre cap et je consulte le GPS de plus en plus fréquemment.  Pour gâter la sauce, le 

sondeur qui ne fonctionne pas. Comme je suis en premier je vérifie si Malabar fait la même 

route. Il fait la même route et est à environ 500 

mètres en arrière de nous sur le même cap. Je décide 

d'appeler Malabar pour vérification et au même 

moment il m'appelle pour me dire que nous sommes 

au sud de l'île Verte et qu'il est dans une profondeur 

d'eau de 13 pieds seulement. J'avais eu la même 

conclusion et nous virons de bord en catastrophe. On 

n'est pas trop fier de nous et cette expérience nous 

servira de leçon.  A l'avenir je vais être très vigilant 

dans ce secteur. 

Une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil 

comme le disait notre bon ami Monsieur Dupuis le 

regretté capitaine du Hermès (décédé le 14 août 

dernier). 

Il faut toujours se fier à nos instruments ce que je n'ai 

pas fait. On pense toujours que l'électronique a des 

ratés mais c'est rarement le cas. L'erreur est plus 

souvent humaine qu'électronique. À 10h50 le vent 

forcit à 20-25 nœuds et on prend quelques tours d'enrouleur pour réduire la voile et faciliter la 

tâche du barreur. 13h45, le vent est de plus en plus léger et il nous faut mettre le moteur et 

pour couronner le tout, la 

brume se lève. On décide 

de continuer vers Rimouski 

où nous arrivons à 19h00. 

On prend l'apéro et on 

soupe tous ensemble chez 

nous. 

16 juillet 1998, jeudi 

8h45, c’est le départ de la 

marina les vents sont trop 

légers pour faire de la voile. 

Il fait très chaud. C'est 
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plutôt rare dans le secteur de Rimouski et on en profite. À 12h15, nous sommes près de la 

Pointe aux Cenelles. La Garde Côtière émet un avertissement de ligne de grain pour notre 

secteur. L'avertissement est en vigueur jusqu'à 19h00. Nous arrivons à la marina de Matane 

sous une pluie très légère. Nous sommes durant la période de la fête maritime Cap sur Matane. 

C'est une fête nautique annuelle et la marina est très achalandée mais toujours accueillante. 

Nous profitons de la proximité du centre commercial pour aller se procurer des aliments frais et 

comme la soirée est très belle nous soupons dans le cockpit. 

17 juillet 1998, vendredi.   

Nous allons au déjeuner de la fête maritime à la capitainerie avec Christian et Édès. Nous avons 

l'auto de Mario l'ami de Christian pour la journée. Comme le temps est très chaud et humide, 

nous en profitons pour aller à la crémerie pour manger de la crème glacée molle et acheter de la 

morue fraîche à la poissonnerie. Je complète la réparation du quadrant de la barre à roue qui 

prenait encore un peu l'eau. Nous soupons tous ensemble chez Malabar dans le cockpit pour 

profiter du beau temps. Le vent semble virer au nord mais très léger. Le départ est prévu pour 

8h30 à cause de la marée. Nous ne pouvons pas partir à la marée basse à cause de 

l'ensablement dans la rivière Matane. Lise et Monique doivent venir nous rejoindre demain. 

18 juillet 1998, samedi.    

Lever à 6h45, c’est ensoleillé et venteux sud-ouest 20 nœuds  T°  22°C. À la météo nous avons 

un avertissement de Coup de Vent. Sud-ouest de 20-35 nœuds. On décide de ne pas partir.  Lise 

et Monique devaient vérifier  à la marina de Matane en passant pour être certaines que nous 

avions quitté les lieux avant de continuer vers Ste-Anne des Monts. Nous profitons de l'occasion 

pour faire un déjeuner aux crêpes et nous invitons Mario et Nicole les amis de Christian et Édès. 

Souvent on me demande la recette des crêpes du Port à Port, eh! bien la voici. 

Pâte à crêpes  du  Port à Port 

Ingrédients. 

3 œufs 

1 1/2 tasse de farine 

1 1/2 tasse de lait 

2 c. à table d’huile 

Une pincée de sel et au goût, quelques gouttes de vanille. 

Préparation. 

Battre les œufs, ajouter graduellement les autres ingrédients. 



207 
 

Peut être préparé la veille. Si le mélange est trop épais le lendemain, ajouter un peu de lait et 

mélanger de nouveau. 

Faire cuire dans une poêle épaisse en fonte de préférence ou une crêpière. Utilisez un corps gras 

au besoin. 

Yvan Conseiller  (originale) 

 

À 10h30, c’est l’arrivée de la course Matane-Baie-Comeau-Les Méchins-Matane. Le gagnant est 

le voilier "Sleeman" ils sont 9 à bord et semblent avoir passé une nuit assez occupée. Christian le 

modèle de patience,  a réussi à faire fonctionner mon sondeur. Il a subi des modifications 

majeures mais il donne la profondeur ce qui est le plus important. Exemple de patience à suivre 

car moi je considérais mon sondeur perdu. À 15h30, c’est l’arrivée de Lise et Monique. Nous 

prenons l'apéro tous ensemble et nous allons ensuite souper au restaurant. Paulo et Monique 

nous quittent après le souper. Encore une fois nous avons passé une bonne première semaine 

ensemble. Ce fut très agréable et de plus 

cette année il a fait très beau et on a pu 

faire de la belle voile. 

19 juillet 1998, dimanche  

À 9h00 c’est le départ de la marina de 

Matane, vent sud-ouest de 20 nœuds  

toujours ensoleillé  Grand-Voile 2 ris et 

génois enroulé partiellement. À 10h30 

nous sommes en face de Ste-Félicité, 

c’est toujours beau et venteux, Lise s'amarine assez bien. Pour sa première journée elle a 

toujours des forts vents on n'est pas surpris. À midi, le vent diminue et on enlève les ris et on 

déroule le génois. À 14h30, nous baissons les voiles 

car le vent est trop faible et la houle est assez forte. 

Nous arrivons à la marina de Ste-Anne des Monts à 

17h25. On prend l'apéro chez Malabar et on soupe 

tous chez nous de filet de turbot frais que nous 

avons achetés à la poissonnerie près de la marina. 

C'est pratiquement une tradition d'aller à cette 

poissonnerie. Le poisson est toujours frais et 

délicieux c'est le propriétaire lui-même qui le 

pêche. 

20 juillet 1998, lundi.   

Nous quittons à 7h30 et nous avons du vent de 
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terre soit du sud. Grand-voile et génois tangonné, direction Sept-Îles. Une bonne journée nous 

attend la traversée est d'environ 60 milles. À 9h30, le vent faiblit et devient de l'ouest soit vent 

de travers. Comme notre vitesse baisse à 3.8 nœuds nous partons le moteur pour compenser. À 

13h30, nous sommes à mi-chemin. Le vent est nul, nous roulons le génois et conservons la 

Grand-Voile centrée pour nous stabiliser.  La mer est formée et nous subissons un bon roulis. À 

18h00, nous arrivons dans la baie de Sept Îles en passant par le chenal du milieu soit à l'est de 

l'île du Corossol. La houle est très forte le ciel s'est couvert et est lourd d'orage. Nous espérons 

arriver avant la pluie. Nous arrivons enfin  à la marina de Sept Îles à 19h00. On a évité l'orage. 

On prend l'apéro et le souper chez Malabar et après la vaisselle retour au bateau et coucher tôt 

à 22h30. 

21 juillet 1998, mardi   

Après s’être levé à 8h00, on va au dépanneur pour quelques achats et on fait le point sur les 

ancrages à visiter. On quitte à 11h30 et après un peu de voile dans la baie, on choisit d'aller 

s'ancrer dans le Havre à Zoël que nous atteignons à 14h30. On ne se sent pas assez confortable 

la houle est encore assez forte et on se 

fait brasser joliment.  Après avoir 

vérifié la météo, (le vent doit virer à 

l'est) le vote démocratique (les 

femmes ont 10 votes chacune et les 

hommes un seul) est pris et on 

retourne coucher à la marina. Nous 

sommes à 30 minutes seulement de 

celle-ci que nous atteignons à 18h00. 

On prend l'apéro chez nous et le 

souper séparément. 

22 juillet 1998, mercredi.    

Lever à 9h00, c’est  nuageux et pluvieux  assez frais  15°C  le vent est du nord-est léger. Il a plu 

toute la nuit.   À la météo on annonce un avertissement de coup de vent avec des vents  ouest-

sud-ouest de 25-35 nœuds en après-midi. À 11h00 le ciel se dégage. On rencontre Odette et 

Robert des amis qui ont déjà eu un bateau et qui font de la moto maintenant. Rencontre aussi 

de Laurent le fils de Robert qui demeure à Sept-Îles. Il avait été mon équipier durant une 

semaine lors de notre croisière au Lac Champlain en 1990. Comme le coup de vent ne semble 

pas se diriger vers nous on quitte la marina à 14h30 pour faire de la voile dans la baie et aller 

souper à l'Anse à la marmite. Nous profitons de cette baie qui est immense. Nous nous 

approchons des immenses minéraliers qui s'ancrent dans la baie de Sept-Îles. Ils font le 

transport du minerai de fer qui provient de la Côte Nord et aussi de l'aluminium produit à Sept-

Îles. Ils sont vraiment gros et c'est très impressionnant de passer si près d'eux. À 17h00, on est 

ancré à l'Anse à la Marmite. Déception à cet endroit très peu de place pour deux bateaux les 
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fonds remontent très rapidement la mer est formée et la houle est toujours forte. On lève 

l'ancre et nous allons souper à la marina, on soupe tous ensemble chez nous. 

23 juillet 1998, jeudi.     

Lever à  8h30 c’est ensoleillé 19°C,  vent du sud-ouest léger. Je rencontre le propriétaire de  "La 

Gaillarde"  un voilier de Montréal. Il a traversé hier depuis Ste-Anne des Monts et malgré les 

avertissements de Coup de vent il n'a pas eu assez de vent pour traverser à la voile sauf à son 

arrivée hier à l'heure 

du souper.  Les 

prévisions météo dont 

parfois nébuleuses. 

Comme nous avons 

négocié un prix à la 

marina pour une 

semaine de séjour, (un 

jour gratuit) nous 

décidons de sortir tous 

sur le même voilier en 

alternance. 

Aujourd'hui c'est sur 

Malabar. Nous 

quittons la marina à 11h30 pour faire de la voile et faire des vérifications d'ancrage. On s'ancre à 

14h25 dans  l’Anse 

à Jérôme sur l'île du 

Corossol, la 

protection est 

excellente et c'est 

le meilleur ancrage 

à date dans la baie. 

Voile à nouveau 

pour se rendre  à 

l'Anse de Roches 

sur l'île Grande 

Basque. L'endroit 

porte son nom c'est 

très rocheux et 

l'eau est très 

profonde. On lève 

l'ancre à 16h00 pour retourner à la marina. Nos amis Patricia et Serge Boivin de Whitby doivent 

venir nous rejoindre. Ils font un voyage de camping sur la Côte Nord.  Après le souper 

installation de la visite pour la nuit chez nous. 
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24 juillet 1998, vendredi.    

Lever à 7h00,  nuageux et frais 15°C,  vent nord-est fort. Il pleut pratiquement toute la journée 

et le vent est toujours du nord-est de 15 à 20  nœuds. Les femmes sont allées en ville faire des 

courses, nous profitons de la voiture de la visite car le supermarché est assez loin de la marina. 

Durant ce temps nous en profitons pour vérifier une fuite de propane sur le bateau de Christian. 

Nous découvrons que le branchement du cylindre fuit légèrement et nous réparons le tout. 

Même petite une fuite de propane est dangereuse. Nous continuons les corvées chez nous et 

installons les Winchers que j'avais achetés avant de partir et qui n'étaient pas encore installées. 

Ce sont des dispositifs que l'on place par-dessus les winches pour en faciliter l'utilisation. Lise et 

Patricia vont en ville visiter le musée régional de la Côte Nord. En fin de journée on prend 

l'apéro chez nous et on traverse sur Malabar pour le souper. Nous avons au menu la 

traditionnelle lasagne des vacances. Le souper est bien arrosé de vin rouge. Après le souper 

comme il ne pleut plus et que le vent a cessé une bonne marche est nécessaire pour la 

digestion.  

25 juillet 1998, samedi.    

Malgré le temps maussade nous sortons tous sur le Port à Port à 10h00 afin de faire visiter la 

baie de Sept-Îles à nos invités. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres est-ce que ce sont les 

conséquences de la soirée d'hier??? Patricia  prend ses précautions et tient absolument à avoir 

un petit sac à ses côtés. Serge quant à lui s'initie au pilotage guidé par Édès. Nous allons vers 

l'ancrage de l'Anse à Blouin sur l'île de la 

Grosse Boule. C'est un bon ancrage qui 

semble bien protégé des vents du 

secteur est. Nous faisons quelques 

relevés et nous retournons à la marina à 

11h45. En après-midi nous allons faire 

des courses au magasin d'artisanat local 

pour rapporter quelques souvenirs à la 

maison pour les enfants et aussi pour 

notre petit fils Philippe. Retour au bateau 

et préparatifs de départ pour la visite. 

Nous avons eu bien du plaisir avec Serge et Patricia. Ce fut une bonne idée de synchroniser nos 

déplacements de vacances et de se rencontrer  à Sept-Îles.  Si c'est possible ce sera une 

expérience à renouveler. Pour le reste de l'après-midi nous faisons quelques corvées et restons 

à la marina. Le ciel se dégage et le vent vire à l'ouest à 15-20 nœuds. Nous allons souper au 

restaurant Chez Jonathan spécialité de fruits de mer qui est maintenant installé à Sept-Îles en 

plus de celui de Rivière au Tonnerre. Nous prenons un taxi pour se rendre et nous marchons 

pour le retour ce n'était pas un luxe après le repas copieux. 

26 juillet 1998, dimanche.     
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Lever à 8h45,  ensoleillé  

14°C,  vent léger de 10 

nœuds. Aujourd’hui, nous 

sortons sur Malabar pour 

faire du spinnaker. Départ 

de la marina à 10h30 au 

près dans la baie de Sept-

Îles pour se diriger vers l'île 

Grande Basque à cet endroit 

nous nous ancrons pour le 

dîner et nous faisons du spi 

une bonne partie de l'après-

midi. Le vent est plutôt léger 

mais la manœuvre se fait 

bien. Malgré le soleil la 

température est assez froide dans la baie. Retour à la marina à 17h30 pour l’apéro et le souper 

très copieux. On retourne au bateau pour préparer le départ de demain. Nous sommes à mi-

chemin du voyage et nous prendrons la direction de l'ouest à partir de demain. 

27 juillet 1998, lundi.   

Lever à  7h00,  ensoleillé  vent nul  13°C la  météo  annonce du vent du sud-ouest de moins de 

10 nœuds virant au sud-est en après-midi de 10 à 15 nœuds. À 11h00 nous quittons la marina 

en direction de l'île du Grand Caouis. Nous faisons de la voile pour sortir de la baie de Sept-Îles 

même si les vents sont plutôt légers. Panne de vent à 13h00, nous partons le moteur et 

branchons le pilote 

automatique. Nous passons à 

la hauteur de Port Cartier à 

15h00 et le vent est toujours 

nul. Une demi-heure plus tard, 

le vent se lève du sud-ouest 

18-20 nœuds. Nous hissons la 

Grand-Voile avec 2 ris et le 

Génois en partie. La houle est 

assez forte et nous voguons à 6 

nœuds. Nous arrivons à l'île du 

Grand Caouis à 18h00. Il y a 

déjà un voilier d'ancré "Soleil 

Le Vent" de Chicoutimi 

Personne en vue sur ce bateau. 

Comme il y a peu de place à cet ancrage, nous décidons de nous ancrer en tête à queue. Je 

m'ancre en premier l'étrave vers l'île et Malabar s'ancre vers le large. Nous rapprochons les deux 
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bateaux afin de s'attacher à l'épaule. Nous soupons tous 

ensemble et on se couche tôt car on prévoit une nuit 

mouvementée. La houle est assez forte et nous affecte. 

28 juillet 1998, mardi.   

Lever à 6h30  c’est nuageux et pluvieux 14°C la météo 

annonce du vent  ouest sud-ouest de 15 à 25 nœuds. Tel 

que prévu, la nuit a été assez mouvementée. La houle 

nous a brassés toute la nuit et on a dû faire de la 

surveillance car nous étions à l'épaule et assez près des 

rochers. On a peu dormi. Après le déjeuner départ de 

Caouis à 7h20. Les vents sont de moins de 10 nœuds de 

l'ouest et la houle est assez forte. Je hisse la Grand-Voile 

avec ses 2 ris d'hier au centre pour stabiliser le bateau et 

on fait route au moteur. Direction Grande Baie St-Nicolas 

à 50 milles d'ici. À midi nous sommes à l'est de Baie Trinité. Le soleil se montre le bout du nez 

mais c'est encore frais  12°C. 12h15, alerte Météo de la Garde Côtière. Une ligne de grains se 

développe dans le secteur de Tadoussac à Pointe des Monts. Elle se déplace vers l'est avec des 

vents pouvant atteindre 60 nœuds (C'est environ 120 km heure). On se dirige vers cette zone. Le 

ciel n'est pas encore menaçant. L'endroit le plus près pour se protéger est le quai public de Baie 

Trinité où nous ne sommes jamais allés. Je l'ai déjà vu de la route et la protection ne semble pas 

idéale de plus nous serions à l'épaule car ce quai n'est pas très long. Nous décidons de continuer 

en étant aux aguets. Nous sommes à 23 milles de Grande Baie St-Nicolas et nous connaissons 

bien l'endroit. C'est probablement l'ancrage la mieux protégée de tout le fleuve St-Laurent. À 

14h00, nous sommes à la hauteur de Pointe des Monts. C’est toujours ensoleillé et notre vitesse 

est de 6 nœuds. Étant donné que nous sommes dans la zone de la ligne de grains et que je n'ai 

jamais subit de vent de 60 nœuds en mer, je décide de préparer le bateau si ça nous tombe 

dessus. Lise n'est pas tellement rassurée et cette préparation la calmera. J'attache la Grand-

Voile et le couvre voile avec une amarre afin d'éviter que le vent ne s'engouffre en dessous. Je 

fixe solidement avec une autre amarre le dodger pour les mêmes raisons. Nous mettons nos 

harnais afin de ne pas être obligé de faire ces manœuvres en pleine tempête. On prépare une 

procédure pour se diriger vers le large au compas si la ligne de grains nous rejoint. Nous en 

avons déjà subi dans le passé et la visibilité est nulle à cause du vent et de la pluie. Je sors les 

lunettes de plongée afin de les avoir à proximité de la main pour améliorer la vision. À 15h20, 

nous sommes à la hauteur de Godbout c’est toujours ensoleillé et les vents sont à peine à 5 

nœuds. À 17h30, nous sommes arrivés à Grande Baie St-Nicolas. Nous avons passé dans le 

goulot de l'entrée à la marée haute moins 1 heure. Dans la baie c'est ensoleillé et très chaud. 

C'est calme comme sur un lac, la ligne de grains nous a épargné, nous soupons même dans le 

cockpit. La journée fut quand même assez fatigante et on se couche très tôt à 21h00. Je ne crois 

pas m'être jamais couché à si bonne heure. 

29 juillet 1998, mercredi.    
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Nuit très calme et reposante. Lever à 9h00, on a fait le tour de l'horloge lorsque l'on fait de 

l'ancrage et que l'on est dans un endroit très sécuritaire il faut en profiter car on ne sait jamais 

ce qui nous attend par la suite. Durant l'avant-midi il pleut abondamment mais c'est de courte 

durée. J'ai rendez-vous avec Édès à 12h30 pour aller ramasser des moules et des coques en 

prévision du souper traditionnel. Nous y allons à cette heure précise car la marée sera basse. 

Nous les ramassons toujours à la marée basse afin qu'elles ne soient jamais exposées au soleil. 

Je souffle l'annexe, c'est la première fois cette saison, et je me rends sur Malabar pour aller 

chercher ma compagne de pêche qui est aussi une habituée. Ayant passé toute sa jeunesse dans 

le bas du fleuve cette activité lui rappelle bien des souvenirs. Nous avons une bonne récolte et 

ensuite nous allons sur Malabar pour en faire le tri et le nettoyage. Nous conservons notre 

récolte dans une chaudière immergée et  accrochée au bateau. Un coup de vent inattendu fait 

encore chavirer mon annexe et le moteur prend une autre gorgée d'eau salée. C'est son 

quatrième bain d'eau de mer. Durant l'après-midi le ciel se dégage et il fait très chaud jusque 

tard dans la soirée. Nous soupons chez Malabar, coques et moules au vin blanc pour Édès et moi 

et côtelettes pour Lise et Christian qui n'apprécient pas les fruits de mer. Nous retournons de 

nuit vers Port à Port et on se couche à 23h00. 

30 juillet 1998, jeudi.   
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On lève l'ancre à 9h30 et on quitte notre baie si calme en direction de Matane. Les deux 

derniers jours il y a eu des grands vents et la mer doit être assez formée. Nous montons la 

Grand-Voile et le Génois avec trois tours d'enrouleur. Nous marchons au près. À 11h30, le vent 

forcit et je prends un ris dans la Grand-Voile. Le vent apparent est de 20 à 25 nœuds et  la mer 

est  formée. Nous avançons bien mais la houle est de plus en plus forte. Les creux sont  de 2 

mètres en moyenne. La barre est assez dure et ce sera un bon test pour l'installation de la barre 

à roue. L'enrouleur est aussi mis à contribution. Malabar nous dépasse à peu près à mi-chemin 

de la traversée. Lise manque un peu de force et n'aime pas beaucoup les grosses vagues qui 

sont quand même assez impressionnantes. Je la remplace et  nous continuons notre route. Le 

vent forcit un peu plus du côté sud du fleuve et je prends quelques tours d'enrouleur de plus. Le 

bateau performe bien et nous approchons près de 10 nœuds en descendant les vagues que je 

prends par le travers. À environ 3 milles de Matane nous descendons les voiles et faisons route à 

moteur. Les vagues sont très fortes et dans la rivière Matane nous avons des pointes de vent 

réel de 30 nœuds. Depuis que nous faisons de la voile ce sont les plus grosses vagues que nous 

avons rencontré durant cette traversé. On a pu  réaliser que nous avions un excellent voilier 

bien construit et très solide. Arrivée à la marina de Matane à 15h30. Les gens que nous 

rencontrons ont été surpris de nous voir car  la plupart  n'avait pas quitté la marina depuis trois 

jours à cause du mauvais temps. On met un peu d'ordre dans le bateau et on prend une bonne 

douche. On fait quelques courses au centre d'achat pour du frais. Le trajet de demain n'est pas 

encore décidé car la météo nous annonce du sud-ouest de 10-20 nœuds. 

31 juillet 1998, vendredi.   
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Départ de la marina à 10h10 en direction de Rimouski. Le départ est assez tard car il faut 

attendre la marée pour pouvoir passer dans la rivière Matane qui a tendance à s'ensabler. On 

fait le trajet au moteur et au pilote automatique et on en profite pour relaxer. À 14h30, nous 

sommes à la hauteur de pointe Mitis.  C’est ensoleillé et frais  11°C. Arrivée à la marina de 

Rimouski à 19h00, c'est toujours très frais et ensoleillé. On prend l'apéro chez nous et on va 

souper dans un casse-croûte pas très loin de la marina. Ce n'est pas très bon et on le regrette un 

peu. On appelle les enfants, tout va bien à Québec. On rencontre aussi les gens du voilier Émoi 

de Québec. 

1er août 1998, samedi.   

Lever à 8h30,  ensoleillé vents légers 16°C,  la météo  10-20 nœuds du sud-ouest ce matin 

devenant 15-25 cet après-midi et diminuant à 10-20 en soirée aperçu pour demain 20-30 !! 

Départ de Rimouski à 12h10 pour aller s'ancrer à l'île du Bic, soit l'endroit où nous avions fait des 

relevés l'an dernier. On installe la Grand-Voile avec 1 ris et le Génois. Les vents sont plus faibles 

que prévu. À 12h40 on enlève le ris et on fait du près serré en direction du Bic. La distance n'est 

pas très longue et  la température est belle pour faire de la voile. À 17h00, nous sommes à 3 

milles de l'île du Bic et nous baissons les voiles. Malabar  est en avant de nous et se dirige à 

moteur dans le secteur de l'ancrage. Christian nous contacte pour nous dire que le site est mal 

protégé et que la houle est assez forte. On se consulte et on décide d'aller vers le Cap Enragé 

que nous connaissons déjà et qui est mieux protégé. À 18h00, nous sommes ancrés à l'est du 

Cap Enragé. Pratiquement  au même endroit que le 11-août 1996 selon le GPS. Bonne journée 

de voile et beaucoup de manœuvres. On s'appellera demain matin à 6h00 pour déterminer  la 

prochaine étape car la météo ne s'annonce pas trop bonne. Souper et coucher tôt 10h00. 

2 août 1998, dimanche.   

Réveil à 5h00 pour prendre la nouvelle météo qui est émise à 3h30. La nuit a été assez 

mouvementée il a venté beaucoup en rafale avec des périodes de calme. La météo nous 

annonce un avertissement de Coup de Vent avec des vents de 25 à 35 nœuds du sud-ouest. Ça 

n'augure pas très bien et on attend l'appel de Malabar pour prendre une décision définitive. On 

pourrait aller à la petite marina du Bic, mais cet endroit n'est accessible qu'a la marée haute, ce 

qui nous retarderait pour le retour vers Québec. Enfin de compte on décide de retourner à 

Rimouski pour passer le Coup de vent.  C'est un endroit sécuritaire et confortable, on gardera la 

marina du Bic en réserve pour une autre fois. On lève l'ancre pour se diriger vers Rimouski il y a 

peu de vent à cette heure. Espérons que la météo ne s'est pas trompée. Ça arrive quelques fois. 

Nous arrivons à Rimouski à 8h30. On fait de savants calculs pour  arriver à un départ demain à 

5h00. On arrive dans le secteur où il faut tenir compte de la marée et des courants. J'en profite 

pour changer l'huile du moteur et  ensuite on fait des courses au centre d'achat voisin. Le vent 

forcit de plus en plus et à 16h50 on subit un orage avec des vents qui ont atteint 40 nœuds. 

J'aime mieux être dans la marina que d'être à l'ancrage, on a pris une bonne décision. On 

rencontre Denis et Carole du voilier "Danose" de notre marina, ils sont en vacances en auto et ils 

en profitent pour visiter les marinas. Ils aimeraient bien venir dans le bas du fleuve en voilier 
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mais aimeraient avoir un plus gros voilier et surtout un moteur intérieur. Un moteur hors-bord 

pour  le bas du fleuve, ce n'est pas l'idéal. On se couche tôt car le lever est à 4h00 demain. 

3 août 1998, lundi.    

Lever à 4h00, le  ciel est clair 14°C,  la 

météo nous annonce du vent ouest 

sud-ouest de 15 à 25 nœuds. On 

décide de partir pour profiter du 

calme de la nuit pour s'avancer le 

plus possible car il nous faut  être à 

Québec jeudi soir. Les vacances 

achèvent malheureusement. On 

quitte la marina à 5h00 au moteur et 

pilote automatique. On profite du 

paysage et on admire le lever du 

soleil qui est magnifique. À 7h00, 

nous sommes à la hauteur du Cap 

Enragé et à midi à la hauteur de l’île 

aux Basques c’est toujours ensoleillé 

et le vent est de 10 nœuds de l’ouest 

mais frais, 13°C. À 16h00 nous 

sommes ancrés dans le port de 

Cacouna. Les derniers milles ont été 

pénibles car nous avons refoulé le 

courant. On est ancré du côté est du 

bassin derrière les barges qui sont 

ancrés dans le port. Malabar a trouvé 

un emplacement et est amarré à la 

barge. Le vent est tombé et on est 

très confortable. On invite Christian et Édès pour l'apéro et le souper car leur annexe est 

toujours gonflée. Nos invités nous quittent à 21h00 et on réalise que l'eau bouillonne de 

poissons. C'est la saison de l'éperlan et  il y en a vraiment beaucoup. Il faudra apporter des 

cannes à pêche aux prochaines vacances. 

4 août 1998, mardi.    
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Lever à 7h15  ensoleillé vent nul  14°C, la météo 

annonce des vents de moins de 10 nœuds 

augmentant en après-midi à 10-15 nœuds. Il fait 

tellement beau que l'on déjeune à l'extérieur dans le 

cockpit. On quitte un peu plus tôt que prévu pour 

prendre des photos de nos voiliers en s'échangeant 

nos caméras. C'est assez rare que l'on a l'occasion de 

prendre des photos de près. Celui qui sera à moteur 

prendra les photos de l'autre à la voile et vice versa. À 

midi, nous sommes dans la région de 

l'île du Pot à l'eau de vie (Brandy Pot) et 

nous pouvons admirer plusieurs familles 

de bélugas. Ils sont  assez  proches que 

nous pouvons distinguer les mères avec leurs petits. On marche à vitesse réduite afin de ne pas 

les effrayer. Le spectacle est vraiment magnifique. On prend la passe de l'île aux Lièvres à 14h00 

et à la voile vent de travers même si le vent est léger. Ensuite on continue sur ce bord jusqu'à la 

rive nord du fleuve où  on se remet à moteur. Le vent est trop léger et on n’a pas le temps de  

louvoyer. Nous 

passons tout près 

du magnifique 

phare de Cap au 

Saumon à 15h45 

que nous prenons 

en photo. Nous 

arrivons à la marina 

de Cap à l'Aigle à 

16h00. Il fait un 

temps superbe  pas 

de vent et chaud 

23°C. On retrouve 

Édès et Christian 

sur le Malabar pour 

l'apéro et le souper 

à l'extérieur dans le cockpit où nous bavardons jusqu'à 23h00. 

Marina de Cap à l’Aigle 
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5 août 1998, mercredi.    

Au lever ce matin, la météo nous annonce du soleil et des vents de moins de 10 nœuds.  À 

11h00 c’est le départ de la marina il fait très chaud  28°C et les vents sont nuls.  On se dirige à 

moteur vers la bouée H-68 qui est à l'entrée du chenal du Sud et aussi au début de la Traverse 

St-Roch. Il faut bien faire ses calculs dans ce secteur car le courant est très important pouvant 

atteindre 5 à 6 nœuds. Nous atteignons la bouée H-89 et nous prenons le cap vers la marina de 

St-Jean Port Joli où nous arrivons à 15h15. Il fait toujours un temps magnifique  28°C et le vent 

est nul. Après les grands vents que nous avons subis, nous apprécions ce répit de Dame Nature. 

On soupe tous chez nous. Ce sera le dernier souper en commun que nous ferons durant les 

vacances 1998.  On fait un peu le bilan du voyage et malgré toutes les aventures  la croisière de 

cette année fut très agréable. On fait même des projets pour l'an prochain. 

6 août 1998, mercredi.   

C’est toujours ensoleillé au lever et les vents sont légers. La météo, nous annonce du vent de 

l’est de moins de 10 

nœuds augmentant 

en après-midi de 10 

à 20. Si ça se réalise 

ce sera magnifique 

pour la fin des 

vacances. Avant le 

départ qui est prévu 

à 12h30 nous allons 

visiter les sculptures 

qui ont été installées 

sur le quai public. En 

plus d'interdire la 

circulation 

automobile sur le 

quai le gouvernement  Fédéral a fermé l'accès de celui-ci aux piétons. Décision qui a indigné la 

population locale. Comme nous sommes dans la capitale de la sculpture les gens ont répondu en 

installant des sculptures satiriques près de la clôture.  

A cause de l'ensablement de la marina il faut attendre au moins deux heures de montant pour 

quitter le bassin. Nous attendons notre profondeur d'eau et  nous sortons à midi. Après avoir eu 

près de 20 nœuds de vent au départ,  il diminue graduellement pour se stabiliser  à 12 nœuds de 

l’est, nous filons vent arrière pleine voile. À 15h00, nous sommes à la bouée cardinale de 

Beaujeu  près de l'île aux Oies. À 17h00 nous sommes à l’île Bellechasse et nous sommes 

toujours à la voile. Nous arrivons à la marina  de St-Laurent à 18h40 et c'est la fin des vacances. 

Il fait toujours un temps magnifique et la température est de 25°C. 

Marina de St-Jean Port Joli 
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 Fin des vacances. 
12 août 1998, mercredi.  

Julie Denis et Philippe sont avec nous. Nous 

devions aller voir les feux d’artifices mais les vents 

forts nous en empêchent. Nous restons à la 

marina et nous soupons à bord. 

14 août 1998, vendredi. 

Invités André Élisabeth et Laurence nos voisins. 

Nous faisons une sortie à la voile pour aller souper 

à l’ancrage aux tours de l’hydro côté nord. Il fait 

beau et chaud. Nous revenons à la marina à 

23h15. 

15 août 1998, samedi. 

Petite sortie en solo, départ de la marina à 14h00, 

le vent est de l’ouest de 10 nœuds. Au près au 

génois jusqu’aux tours et retour vent de travers. 

Arrivée à la marina à 16h20, excellente sortie. 

21 août 1998, vendredi. 

Couché à bord en prévision d’une petite régate samedi et de l’épluchette de blé d’inde annuelle 

de la marina. 

22  août 1998, 

samedi. 

Ensoleillé chaud 

et peu de vent 

pour la régate. 

Réunion des 

barreurs à midi. 

Notre équipage, 

Lise, Anne et 

Simon Guay. La 

régate se déroule 

avec des vents 

très légers et 

malgré tout, 
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nous avons fait de la belle voile. Nous terminons à 16h45 avec un temps de 3h. 11m. 16 s. en 

troisième position. Par la suite c’est l’épluchette et le souper et nous visionnons la vidéo de la 

régate prise par Jean Guy. Très belle journée et coucher à bord. 

23 août 1998, dimanche. 

Invités, Hélène Clément et 

Simon Guay. Départ à 

10h30 en direction de la 

Baie de Beauport à la voile. 

Ancré à 13h00 pour le 

dîner et retour à 15h30 

vers la marina au moteur, 

manque de vent. Nous 

arrivons à la marina à 

16h45. 

6 septembre 1998, 

dimanche. 

Nous avons couché à bord 

la veille, nous avons aujourd’hui Pierre et Carole avec nous. Nous quittons la marina en direction 

de l’île Bellechasse où on s’ancre à midi. Nous contactons Malabar qui est dans le secteur de la 

Rivière des Mères. On s’informe s’il y a de la place pour nous et la réponse est positive. On se 

dirige vers l’embouchure de cette petite rivière qui s’assèche pratiquement à marée basse. Les 

manœuvres d’échouage sont délicates et on est trois voiliers sur place en plus de nous et de 

Malabar, il y a Cirrus. Les manœuvres se terminent à 18h00 et après le souper, on se couche tôt 

car le départ est prévu à 3h30 demain matin. 

7 septembre 1998, lundi. 

Lever à 3h30 pour vérifier 

l’échouage et surtout le safran 

qui ne doit pas reposer sur le 

fonds trop dur. La situation est 

correcte et nous commençons 

à enlever les nombreuses 

amarres à 5h00 alors que nous 

commençons à flotter 

librement, c’est le départ à 

5h40 pour le retour à la marina 

que nous atteignons à 7h45. 

Nous déjeunons à bord et par 

la suite on fait un nouveau 
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départ car la température est magnifique. On se dirige vers l’ancrage à l’embouchure de la 

rivière Lafleur pour le dîner. Par la suite on quitte l’ancrage à la voile pour se diriger vers les 

tours de l’hydro pour le souper que nous atteignons à 17h30. Nous profitons d’un souper 

tranquille et bien arrosé 

jusqu’à ce que des vagues très 

fortes d’un cargo, vident la 

table et le comptoir. C’est le 

bordel dans le carré et Carole 

et moi on s’occupe du ménage 

car Lise et Pierre  ont le cœur 

trop fragile et sortent à 

l’extérieur. C’est très rare de 

subir des vagues si fortes ce qui 

aurait pu avoir des 

conséquences plus 

désastreuses. Nous rions mais 

ce n’était pas drôle, bouteilles 

de vin renversés, bol de cornichons vidé, assiettes au plancher verres cassés. On s’informera à la 

marina de ce qui s’est passé et quel cargo a passé si vite près de l’île. On revient à la marina au 

moteur que l’on atteint à 21h30. Pierre et Carole nos meilleurs invités, ce sera une tradition de 

sortie de la fête du Travail.  

19 septembre 1998, samedi. 

Après avoir couché à bord hier, nous quittons à 12h30 vers l’est pour la fin du baissant. Petite 

sortie, température nuageuse et pluvieuse. Retour à la marina pour la soirée de fermeture et 

nous couchons à bord. 

3 octobre  1998, samedi. 

Nous avons couché à bord hier et aujourd’hui, nous quittons à 14h00 vers la marina de Lévis que 

nous atteignons à 16h15. Nous invitons Christian et Huguette pour le souper. 

4 octobre  1998, dimanche. 

Visite du rembourreur Francis pour mesurer les coussins. Nous quittons la marina à 10h00 à la 

voile et retour à 11h20 pour la dernière sortie de la saison. 

10 octobre 1998, samedi. 

Sortie du Port à Port à 12h30 sous la pluie et le vent nord-est. 
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Sommaire de la saison : 
 

45 sorties 

227.65 Litres de diesel 

127.9 Heures moteur  

20 marinas visitées. 

Consommation, 1,78 litre/heure 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 1999, La re gion de 
la rivie re Saguenay. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau vendredi  le 14 mai 1999 à 19h30,  par Denis Dumas. Modifications, Bi-data Nexus, 

loch et sondeur. Rembourrage des coussins,    système Walder anti-empannage. 

Sorties locales 
 

15 mai 1999, samedi. 

Coucher à bord et finalisation de l’installation des nouveaux équipements. 

19  mai 1999, mercredi. 

Nous couchons à bord, orage pluie, pas de sortie. 

21 mai 1999, vendredi. 

Coucher à bord et préparation pour la fin de semaine de trois jours. 

22 mai 1999, samedi. 

Nous quittons la marina à 10h00 vers l’ouest, ensoleillé peu de vent nous virons en face de la 

marina du Vieux Port et retour à la marina à 15h45. 

23 mai 1999, dimanche. 

Fort vent de l’est, 20 à 25 nœuds, nous sortons sur le Zotic. 

29 mai 1999, samedi. 

Sortie sur le Malabar à l’île de Bellechasse. 

31 mai 1999, lundi.  

Départ à 18h10 vers l’ouest au près. Nous virons de bord à Ste-Pétronille, à cause du manque de 

vent. Arrivée à la marina à 21h15. 

5 juin 1999, samedi. 
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Après avoir couché à bord la veille, nous quittons à 10h00 vers l’ouest, le vent est léger du sud-

ouest. Nous dînons à la marina de Lévis. Nous retournons à la marina à 13h20 en compagnie de 

Zotic et de Passe-Temps. 

10 juin 1999, jeudi.  

Départ à 17h00 pour les tours nord où nous soupons à l’ancrage en compagnie de Zotic. Il fait un 

temps superbe, ensoleillé, 27°C, nous retournons à la marina à 19h45. 

13 juin 1999, dimanche. 

Départ à 10h30 vers l’est, vent arrière, c’est ensoleillé 25°C le vent souffle du sud-ouest de 10 à 

15 nœuds. On s’ancre à l’île Bellechasse en passant par l’ouest à 12h30. Nos invités sont Anne, 

Maryse et Antonio Gagné.  On lève l’ancre à 14h30 vers l’ouest pour arriver à la marina à 17h30. 

21 juin 1999, lundi. 

Nous quittons la marina à 17h30 en direction de la rivière Maheu où nous nous ancrons à 

19h00. Nos invités sont Francyne et Brahim. On lève l’ancre pour retourner à la marina que nous 

atteignons à 21h30. 

23 juin 1999, mercredi. 

Nous couchons à bord et en soirée nous faisons une sortie avec Gérard et Raymond sur le 

bateau de Raymond. 

24 juin 1999, jeudi. 

Nous quittons la marina à 12h00 en 

compagnie de Paulo et Monique en direction 

du pont de l’Île où nous nous ancrons à 13h30. 

Nous y passons la journée et après le souper, 

on quitte l’ancrage à 20h15 et nous arrivons à 

la marina à 21h50. 

26 juin 1999, samedi. 

Départ à 11h00 en direction de l’est au vent 

léger arrière, 10 à 15 nœuds. Nous revenons 

au près au génois seul et arrivons à la marina à 

13h40, c’est ensoleillé et chaud. Nos invités 

sont Julie, Paul, Philippe et Anne. 

27 juin 1999, dimanche. 

Nous avons couché à bord, c’est ensoleillé 

chaud et les vents sont légers. Nous quittons à 10h10 en compagnie de Zotic vers la marina de 
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Berthier que nous atteignons à 12h30 pour le dîner et attendre la renverse du courant. On 

quitte la marina au près pour arriver à la marina à 17h30. Très belle journée de voile. 

1ier juillet 1999, jeudi.  

Nous avons couché à bord la veille et avons désinfecté le réservoir d’eau potable. Il fait un 

temps superbe et nos invités sont Sylvie et Gaétan Cloutier. On quitte la marina à 12h45 au près 

avec deux ris dans la grand-voile et le génois réduit. Nous virons en face de l’île Bellechasse à 

15h00 au vent arrière et nous arrivons à la marina à 17h30, on en profite pour souper dans le 

cockpit. 

2 juillet 1999, vendredi.  

Je pose le pilote automatique qui a été réparé. Tout semble fonctionner normalement.  

4 juillet 1999, dimanche. 

Petite sortie au moteur pour calibrer le log. Le nouveau facteur est de 1.23. Tout est fin prêt 

pour les vacances. 

Vacances 1999. 
 

 

Nous avions déjà visité le fjord du Saguenay il y a plusieurs années et ce site grandiose, nous a 

toujours beaucoup impressionnés. Nous avons décidés d’y retourner cette année  pour le visiter 

plus en détails. Contrairement aux autres années Lise m’accompagne pour le départ et ma fille 

Anne viendra la remplacer pour la dernière semaine des vacances. 

9 juillet 1999, vendredi. 

Encore cette année, nous ne pourrons pas partir tel que 

prévu, et ce à cause de la météo. On la consulte toute la 

journée, le vent doit virer à l’est et souffler de 20 à 30 

nœuds, la pluie doit débuter cette nuit. Nous devions 

quitter la marina en fin de journée avec la marée baissante 

pour aller s’ancrer près de l’île Bellechasse. Avec le vent 

annoncé, on décide de ne pas quitter car cet endroit est 

mal protégé des vents du secteur est. Édès et Christian 

viennent nous rejoindre en auto à la marina et on discute 

des vacances en soupant ensemble à la capitainerie. La 

soirée est très belle et le vent est pratiquement nul de 

l’ouest. Nous sommes pratiquement déçus qu’il ne pleuve 
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pas. Christian décidera demain matin s’il quitte la marina du Vieux Port pour le début des 

vacances. Sinon nous irons souper avec eux en auto. La pluie débute à 22h30 et le vent est 

toujours léger. Nous couchons au bateau, les vacances sont commencées.  

10 juillet 1999, samedi. 

Le vent est du nord-est, léger et il pleut. La température est fraîche, 15°C. Tel que prévu, il fait 

un temps de chien. Le vent est moins fort mais il doit augmenter en après-midi. On fait la grasse 

matinée et on quitte la marina à 13h30 pour la maison afin d’aller chercher quelques petites 

choses que l’on avait oubliées. La météo de 15h30 est bonne on annonce du vent d’ouest de 10 

à 15 nœuds. Nous allons souper sur Malabar à la marina du Vieux Port et nous retournons 

coucher sur Port à Port. Demain le départ est prévu pour 8h30 et 7h00 pour Malabar qui part du 

Vieux Port. Soirée tranquille et coucher tôt. 

11 juillet 1999, dimanche.  

 

La météo annonce, des nuages et du vent léger de l’ouest avec des  averses dispersées 15ºC. 

Nous quittons la marina à 8h00 au moteur pour rejoindre Malabar qui nous contacte par radio. 

À 9h00 le pilote fait des siennes et ne conserve plus sa course. On vérifie tous les réglages 

possibles rien n’y fait, il ne veut pas collaborer.  On fait des corrections et des tests jusque vers 

11h30, rien n’y fait. Ça commence bien ! … À 11h45 le soleil apparaît  et les culottes courtes 

aussi et à 13h20, c’est l’arrivée à la marina de St-Jean Port Joli. Notre heure d’arrivée est bonne 

et nous n’avons pas besoin d’attendre car nous sommes à mi marée. Cette marina s’ensable 

facilement et souvent on doit attendre avant d’y pénétrer. Généralement  après une heure de 

montant nous 

avons assez d’eau 

pour y pénétrer, 

notre tirant d’eau 

est de 1,40  mètre. 

Souper chez nous, 

petite promenade 

et coucher tôt.  

12 juillet 1999, 

lundi. 

Le  soleil est 

maintenant de la 

partie le vent 

souffle de l’ouest 

de 15 à 20 nœuds. Nous faisons beaucoup de calculs afin de déterminer l’heure de notre départ. 

Comme nous sommes en période de petite marée, il n’y aura pas assez d’eau pour entrer à la 

Marina de Baie St-Paul. Nous décidons de traverser et de nous diriger vers le mouillage de la 
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Prairie qui est à l’ouest de la marina de l’île aux Coudres. Depuis plusieurs années cette marina 

n’est plus accessible à la marée basse et est de plus en plus difficile d’accès. A la marée basse, 

tout le bassin s’assèche et c’est bien malheureux. Autrefois c’était une étape bien plaisante. 

Après tous les savants calculs, de marée de courant et de dérive, nous décidons de quitter St-

Jean Port Joli à 15h45 après avoir écouté la météo de 15h30. Nous prendrons le passage à 

l’ouest de l’île aux Coudres. Le voilier  Valère entre à la marina et s’accoste près de nous. C’est 

un Tanzer 8.5 lui aussi  série #46. Nous échangeons  des renseignements sur nos bateaux 

jumeaux. Son propriétaire a peint sa coque en noir et il a fière allure. Il nous dit que c’est un 

désavantage car c’est très chaud au soleil. Il est de la région de Montréal et navigue 

principalement au Lac Champlain. C’est sa première descente dans le bas du fleuve. Après avoir 

quitté la marina, nous prenons un ris dans la Grand-voile et quelques tours d’enrouleur.  On 

traverse au Grand largue à bonne vitesse. On se fait un peu brasser dans le secteur de la 

traverse du Milieu mais la voile est superbe et le soleil brille. La profondeur baisse à 13 pieds  

dans le secteur de l’Islet d’en Haut, la navigation est impeccable et nous évitons les récifs de ce 

côté de l’île. Nous arrivons à l’ancrage à 19h15. Position : 47º 25.074’ Lat. N. et 070º 23.981’ 

Long. W. Après le souper, soirée relaxe dans le cockpit, on apprécie les paysages de Charlevoix. 

Avant de me coucher,  je vérifie la bonne tenue de l’ancrage car le courant est très fort dans ce 

secteur. Le loch a indiqué jusqu'à 3.3 nœuds de courant. 

13 juillet 1999, mardi. 

 

Lever à 6h30, c’est ensoleillé et frais 13ºC et le vent est nul. Malgré le fort courant, l’ancre a bien 

tenu et on n’a pas chassé. Le départ est prévu pour 8h30. On quitte le mouillage au moteur en 

direction de l’est. Nouvel essai du pilote automatique qui fait encore des siennes et nous est 

d’aucune utilité. La réparation sur la garantie a été mal faite. On devra se passer de pilote pour 

les vacances. 

C’est une 

chance que 

nous n’allons 

pas trop loin. 

Étant donné 

qu’en approche 

de Cap à l’Aigle 

le courant est 

encore 

favorable, nous 

décidons de 

continuer vers 

l’est et 

d’essayer un 

nouveau mouillage soit Port au Saumon. Comme Malabar, est en avant de nous, il s’ancrera en 
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premier et nous irons nous placer à son épaule. Nous irons par la suite explorer le secteur en 

annexe afin de trouver un bon emplacement. Il y a un îlot dans le secteur et on ne sait pas quel 

est le côté le plus favorable à l’ancrage, Ce mouillage n’est pas très bien protégé et on profite du 

beau temps et de la météo favorable pour l’essayer. Une nouveauté pour cette année, Christian 

s’est fabriqué un sondeur mobile afin de l’utiliser avec l’annexe. On l’a déjà essayé et le tout 

fonctionne très bien. Après avoir relevé tout le secteur nous arrivons à la conclusion que 

Malabar restera où il est et j’irai me placer plus à l’ouest.  Position : Lat. 47º 45.102’ N. Long. 

069º 59.414’ W. Nous soupons tous ensemble sur Malabar et nous revenons chez nous à 20h30. 

La météo annonce du vent d’ouest demain direction prévue Cacouna. Malgré le beau temps 

c’est assez frais et on met la chaufferette pour la nuit. 

14 juillet 1999, mercredi. 

 
La nuit fut très mouvementée, malgré le temps calme, on a brassé toute la nuit. On a subit une 

vague de fond  (swell) constamment. C’est malheureux car le site est très beau. C’est toujours 

ensoleillé,  le vent est de l’ouest. On quitte à 9h00 le vent souffle de l’ouest à 18 nœuds. On se 

dirige vers la passe de l’île aux Lièvres que nous passons comme à l’habitude en même temps 

que le traversier de 

St-Siméon à Rivière 

du Loup. Petite 

salutations aux 

touristes du traversier 

et nous virons vent 

arrière en direction 

du port de Gros 

Cacouna que nous 

atteignons à 12h30. 

On choisit d’aller en 

arrière des barges qui 

sont ancrées dans le 

port. Nous sommes 

bien protégés à cet 

endroit car le vent 

souffle encore de 15 à 

20 nœuds. Tout en restant ancré, on réunit les deux bateaux à l’épaule pour le souper que nous 

prenons chez nous. On fait une tentative de pêche à l’éperlan mais sans succès. Nous larguons 

les amarres pour la nuit et on se remet chacun sur nos ancres. Très belle voile aujourd’hui. 
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15 juillet 1999, jeudi. 

Réveil à 6h00, ensoleillé et frais 13ºC, à la météo il y a un 

avertissement aux petites embarcations vents sud-ouest 

20 à 30 nœuds. On ne part pas et on profite de la sécurité 

du bassin bien protégé de Cacouna. Je dois charger les 

batteries pour 1 heure. Nous gonflons l’annexe afin de 

vérifier si le hors-bord est en bonne condition. Il n’a pas 

encore servi cette année. Après essai,  tout fonctionne 

très bien. À 16h00, nous réunissons à nouveau les 

bateaux ensemble pour le souper. Nous subissons une 

pluie  importante à l’heure du souper suivi d’un orage 

électrique  qui nous donne en spectacle, un superbe feu 

d’artifice naturel. La soirée est calme et le ciel s’éclaircit. 

Nous déciderons demain si nous quittons pour Tadoussac.  

16 juillet 1999, vendredi. 

Réveil à 7h00, il y a une brume épaisse, le vent est léger 
et frais. La météo annonce des vents forts en après-midi. Étant donné les conditions météo, 
nous décidons de rester une autre journée. Nous allons au village pour une petite épicerie. Nous 
revenons par un sentier d’observation d’oiseaux. Nous rencontrons un spécialiste, qui nous 
informe qu’il y a des cygnes chanteurs dans le marais. Ce sont de très gros oiseaux très beaux et 
très rares dans nos régions. Il y en a 5 et il est venu spécialement de Québec pour les observer. 
Vu le mauvais temps, plusieurs voiliers nous ont rejoint dans le bassin. Nous sommes 
maintenant 10 voiliers à l’ancrage. On espère quitter demain mais la météo est incertaine. 
 
17 juillet 1999, samedi. 
 
Réveil à 7h00, le vent a soufflé toute la nuit de 20 à 25 nœuds. Il y a encore beaucoup de brume. 
La météo annonce les mêmes vents pour toute la journée. On se recouche. À 11h55, un 
avertissement météo nous annonce qu’une ligne de grain approche de notre secteur.  On se 
prépare en conséquence, des vents de 40 nœuds sont annoncés. Nous subissons l’orage qui est 
moins importante que prévu. Le vent n’a pas dépassé 33 nœuds. Le soleil sort des nuages tout 
de suite après. Nous avons même ramassé de l’eau de pluie car les réserves baissent. C’est notre 
sixième journée de mouillage consécutif. Nous descendons à terre pour une marche dans le 
secteur, nous cueillons des framboises et quelques bleuets.  Il y a quatre voiliers de l’Anse St-
Jean avec nous, et on en profite pour faire connaissance. Ce sont Moriko, Hurlevent, Bourlingue 
et Manactan III. Ces joyeux lurons s’annoncent  comme la Flotte Royale du Royaume de l’Anse 
St-Jean. On fraternise et on fait connaissance, le temps passe plus vite. Je vais aider Yvon du 
Manactan III pour démêler le câblot d’ancre de son ami qui est pris dans un tangon situé près 
des barges. On prévoit un départ pour demain midi. 
 
18 juillet 1999, dimanche. 
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Lever à 8h00, il y a encore de la brume mais le vent est nul. Nous souhaitons que le vent se lève 
un peu pour chasser 
toute cette brume. 
Nos amis du 
Saguenay qui 
devaient partir très 
tôt ne sont pas 
partis. Nous 
sommes vraiment 
dans le piège à 
brume du St-
Laurent.  À 10h30 la 
brume est toujours 
là et c’est pluvieux. 
À midi, nous 
quittons quand 
même tel que 
prévu. Nous avons 
préparé une route 
sécuritaire et à cause des courants et de la marée, nous ne pouvons pas trop retarder notre 
départ. Le radar de Malabar nous sécurise. Les quatre voiliers de la flotte Royale nous suivent et 
quittent à 13h00.  Au large la visibilité est meilleure environ ½ mille et nous subissons une faible 
pluie. J’appelle les gens du Saguenay pour les informer de l’amélioration des conditions de 
visibilité.  Nouvel essai du pilote automatique, aucune collaboration il ne veut rien savoir. C’est 
dans des circonstances semblables qu’on en aurait vraiment besoin. Nous arrivons dans les 
temps prévus aux bouées K-59 et K-56 et nous arrivons à la marina de Tadoussac à 15h00. 
Plusieurs bateaux arrivent en même temps à cause des contraintes de marée. Le maître de port 
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en a plein les bras. Nous rencontrons Gaston du voilier Félix qui a réalisé sa traversée de 
l’Atlantique. Il est parti un an sur son voilier de 27 pieds et a fait la traversée en solitaire, faut le 
faire. Nous l’avions rencontré  en 1996 à l’Anse St-Pancrace (10-8-96) Il est toujours aussi 
sympathique.   Souper au restaurant et petite visite à Tadoussac.  
 
19 juillet 1999, lundi. 
 
Lever à 9h00 c’est ensoleillé avec un beau vent léger. Nous prévoyons quitter sur la fin de 
l’après-midi. Nous faisons le plein d’eau  de diesel  Lise et Édès font le lavage avec l’aide des 
gars. Petite promenade à Tadoussac pour l’épicerie et achat de souvenirs pour nos petits-
enfants Philippe et Paul. Nous appelons à la maison pour les nouvelles tout va bien de ce côté. 
Nous attendons la météo de 15h30 qui arrive à 16h00. C’est plutôt négatif et nous décidons de 
rester à Tadoussac pour une autre nuit. Nous en profitons pour souper ensemble. Le repas 
copieux et bien arrosé, se prolonge jusqu’à 23h00. 
 
20 juillet 1999, mardi. 
 
Lever  à 7h00, ensoleillé et frais, 12ºC le vent est de l’ouest à 10 nœuds. La météo ressemble à 
celle d’hier sauf pour les orages. Comme le vent est de l’ouest de 10 à 20 nœuds, l’entrée sur le 
Saguenay se fera au moteur. Départ à 9h00 de Tadoussac. Nous faisons une reconnaissance 
dans l’Anse à la Barque qui est tout près du quai des traversiers. Il y a déjà des voiliers et il ne 
reste plus de place. Nous continuons vers  l’Anse à la Passe-Pierre seul un petit secteur est bien 
protégé. Comme la météo est incertaine et que le vent souffle assez fort, nous traversons le 
Saguenay pour aller nous ancrer à l’île Coquart à 11h30. Nous dînerons ici et aviserons pour la 
nuit lorsque la marée sera basse à 15h00. On semble avoir chassé et on se déplace en arrière de 
l’île dans très peu d’eau. Malabar est ancré en peu plus à l’ouest. Nous allons souper chez eux et 
décidons de rester pour la nuit. On soupe à l’extérieur et nous profitons d’une très belle soirée. 
 
21 juillet 1999, mercredi. 

 
Lever à 7h00, c’est 
ensoleillé et le vent est 
nul 12ºC. En quittant 
l’ancrage après le 
déjeuner, nous essayons 
une dernière fois de 
compenser le pilote et de 
faire d’autres essais sans 
aucune réussite.  À 9h00 
nous sommes à la 
hauteur de Pointe aux 
Crêpes. À 10h30 nous 
arrivons à l’Anse à 
Gagnon. Les manœuvres 
d’ancrage, sont assez 
délicates car il n’y a pas 

beaucoup d’espace et le fond est très rocheux. Port à Port est ancré près de la rive avec une 
aussière fixée à un arbre et Malabar est ancré en avant de nous et nous avons une amarre qui 
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nous relie ensemble. De cette façon nous ne dérivons pas avec le courant ni avec le vent.  On 
fait un relevé du secteur en annexe avec le sondeur portatif et nous constatons que notre choix 
était le meilleur. La pluie débute à 14h30, l’orage est de courte durée. Trois autres bateaux nous 
rejoignent, deux voiliers et un bateau moteur. Nous prenons les annexes  pour aller explorer le 
secteur et nous faisons le tour de l’île St-Barthélémy qui est très proche. À 20h00 la Garde 
Côtière annonce une ligne de grains que nous ne subissons pas. Nous avons seulement la pluie 
et le tonnerre qui est très impressionnant à cause des falaises très hautes. Édès et Christian 
étaient avec nous pour le souper, ils nous ont quittés lors de l’avertissement météo. Ils ont 
manqué le dessert et la vaisselle. 
 
22 juillet 1999, jeudi. 
 
Lever à 8h00, c’est ensoleillé et le vent est nul 17ºC, il fait un temps magnifique. Nous sommes 
maintenant cinq voiliers dans l’anse. Nous décidons de rester une autre journée dans ce site 
magnifique. Nous en profitons pour faire un peu de corvée. Aération du lit vérification du 
moteur, réparation d’une petite fuite à un des hublots. Nous remontons le ruisseau Gagnon 
avec l’annexe. Nous en profitons pour faire une baignade et un lavage mutuel des cheveux. 
L’eau est assez fraîche mais très revigorante.  Durant l’après-midi, nous plaçons mon super 
moteur hors-bord de 1,2 HP sur l’annexe de Christian. Le tout fonctionne bien malgré le peu de 
puissance.  Nous allons souper sur Malabar et dans la manœuvre Lise se fait un peu mal au dos. 
Nous retournons tôt chez nous et c’est à notre tour de se sauver de la vaisselle . 
 
23 juillet 1999, vendredi. 
 

Lever à 7h00, ensoleillé vent léger 20ºC, malgré la 
courte distance on décide de faire le trajet vers Anse 
St-Jean au près. Départ à 10h30. Nous passons en 
arrière de l’île St-Louis. Nous faisons de la belle voile 
malgré le vent léger. Ce qui nous fait pratiquer nos 
réglages de voile. Nous arrivons à la marina de L’Anse 
St-Jean à 14h30. C’est ensoleillé et chaud 25ºC. Après 
la douche nous faisons des provisions à la Pâtisserie 
Chez Louise qui est connue de tous les plaisanciers 
qui viennent dans cette marina. Ses tartes et ses 
pâtés sont délicieux. Sans Pareil et Jeannabel de la 
marina de St-Laurent arrivent en fin d’après-midi. 
Nous revoyons aussi les plaisanciers que nous avions 
rencontrés à Cacouna. Nous allons souper chez 
Malabar et nous prenons de la crème de menthe 

blanche pour digestif c’est rare que l’on boit de cette mixture. Nous allons visiter Moroko II, un 
Tanzer 10.5 qui est de toute beauté. La finition intérieure est magnifique et les divisions sont 
très bien pensées. C’est son propriétaire  Gaston qui a fait la finition intérieure. Lui et Nicole 
sont gentils et  bien accueillant. Nous avons passé de bons moments avec eux.   
 
24 juillet 1999, samedi. 
 
Lever à 8h00, c’est toujours ensoleillé et beau. Avec Christian je fais une petite tournée afin de 
connaître les possibilités d’ancrage de l’anse St-Jean.  Face aux chalets du côté ouest de l’anse il 
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y a possibilité de s’ancrer dans un secteur bien protégé. 
Nous quittons l’Anse St-Jean à 11h30 pour ville La Baie 
avec un léger vent arrière. Dans le secteur de Tableau le 
vent cesse et nous continuons à moteur jusqu’à la 
marina où on arrive à 17h40. Nous soupons tous chez 
nous avec les pâtés au saumon de chez Louise achetés la 
veille. La soirée est assez venteuse et nous décidons de 
rester à la marina pour demain. 
 
25 juillet 1999, dimanche. 
 
Farniente pour le matin c’est nuageux et chaud. Nous 
quittons la marina pour aller au quai de service qui est 
au quai municipal de l’autre côté de la baie. Nous 
embarquons tous sur Port à Port et nous en profitons 
pour faire le plein de diesel. Nous visitons la ville et nous 

profitons de la promenade du port qui 
est très propre et bien aménagée. 
Nous passons près d’un supermarché 
et nous achetons le souper que nous 
ferons sur le BBQ. C’est toujours chaud 
et humide, nous en profitons pour 
souper dans le cockpit sur Malabar. On 
prévoit quitter demain à 9h00 pour 
profiter du courant pour se rendre à la 
marina de Chicoutimi. 
 
26 juillet 1999, lundi. 
 
Lever à 7h30 température 18ºC nuageux et vent nul. La météo annonce du vent d’est  10 à 15 

nœuds et des averses. Nous 
devons tenir compte de la 
marée car la plus grande 
partie de cette étape doit se 
faire au moteur. Le chenal 
d’accès pour Chicoutimi est 
assez étroit et le courant  
important.  Départ, 8h50, 
nous contournons le Cap de 
l’ouest à 10h00 et à 11h00 
nous avons la première bouée 
du chenal en vue. 12h30 
arrivée à Chicoutimi. Nous 
allons nous promener dans le 
Vieux Port de Chicoutimi ainsi 
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que sur la rue Racine. Nous faisons un arrêt à la SAQ et retour à la marina pour le souper. Nous 
en profitons pour prendre l’apéro chez nous et on se fait livrer du poulet de St-Hubert BBQ.  
Nous étudions les marées et les courants et l’heure du départ de demain est prévu à 9h00. 
 
27 juillet 1999, mardi. 
 

Lever à 7h30, pluie et vent nul. La 
météo nous annonce un 
avertissement aux petites 
embarcations avec des vents de 
15 à 25 nœuds, on est sceptique. 
Nous faisons un appel à la 
maison, Anne viendra nous 
rejoindre samedi soir prochain à 
Tadoussac pour la dernière 
semaine des vacances. Départ à 
9h10, la pluie a cessée. Nous 
avons quitté à l’heure idéale pour 
profiter du courant au maximum 
et nous atteignons une vitesse de 

8 nœuds dans le chenal. À 10h15 nous sortons du chenal et nous nous dirigeons vers Cap Jaseux.  
Nous faisons des appels sur la VHF sans succès. En s’approchant nous constatons qu’il n’y a pas 
beaucoup de place. Il n’y a qu’un seul quai et peu de personnes sur les lieux. Après avoir 
accosté, nous obtenons des renseignements d’un membre qui est déjà sur place, c’est le bateau 
moteur Najatamara. Nom plutôt curieux, nous en connaîtrons plus tard le sens après avoir fait 
connaissance avec ses propriétaires.  C’est le nom composé des prénoms des deux petites filles 
des propriétaires, soit  Naja et Tamara. Nous allons au poste de garde du parc pour l’inscription 
et je me rends à pied 
seul sur le cap Jaseux où 
la vue est splendide sur 
le Fjord. Souper chez 
Malabar et feu de camp 
avec les jeunes en 
soirée. Le Parc du Cap 
Jaseux est une station 
de Plein Air axée 
principalement sur le 
camping  et les 
randonnées pédestres. Il 
y a aussi une base de 
kayaks de mer. L’accueil 
des bateaux de 
plaisance est donc 
accessoire. 

 
28 juillet 1999, mercredi. 
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Lever à 7h30, le vent est nul. Je vais prendre ma douche au pavillon de service du camping. Un 
groupe de kayakistes se prépare pour une sortie de deux jours. Nous avons pratiquement un 
cours de kayak de mer en regardant les directives des moniteurs du groupe. Cette activité 
semble très intéressante et il faudra bien un jour essayer ce mode de transport qui est de plus 
en plus populaire. Nous quittons cet endroit magnifique à 9h55 en direction de Ste Rose du 
Nord. Nous arrivons à Ste Rose à 11h30. Nous sommes chanceux, il y a deux emplacements de 
libres sur le quai. Les visiteurs sont nombreux et Malabar prend un voilier à l’épaule, Style Libre 

de Montréal. Moroko 
de l’Anse St-Jean  vient 
aussi faire son tour ainsi 
que Najatamara qui 
nous rend visite pour un 
court arrêt afin de faire 
le plein d’eau. Nous le 
reverrons à Tadoussac. 
Il fait chaud et humide 
alors Lise et moi, nous 
en profitons pour nous 
rafraîchir en nous 
baignant dans le 
Saguenay. L’eau est à 
15ºC et c’est très 
rafraîchissant. Nous 
allons tous souper au 

restaurant local et nous faisons une promenade dans ce petit village très pittoresque. Très belle 
journée ensoleillée et très chaude. 
 
29 juillet 1999, jeudi. 
 
Lever à  7h30 toujours ensoleillé et vent léger de l’ouest. À 9h30, c’est le départ au près vers 
Baie Éternité. À 12h00 le vent est presque nul et nous baissons les voiles dans le secteur de 
Tableau. À 13h30 nous sommes au tangon dans la Baie éternité. Il en restait seulement quatre. 
Nous sommes en pleine saison et les plaisanciers sont en grand nombre. Nous faisons une sortie 
en annexe pour aller porter 
les vidanges dans les 
poubelles du Parc Marin et 
faire une petite visite au 
centre d’interprétation du 
parc. Nous profitons de la 
marée haute pour remonter 
la rivière Éternité et explorer 
le secteur.  Lise en profite 
pour se baigner. Christian et 
Édès viennent souper  
partiellement à l’intérieur car 
nous avons une petite pluie à 
l’heure du souper. La soirée 
est très belle comme cette 
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journée de voile qui a été chaude et ensoleillée. 
 
30 juillet 1999, vendredi. 
 
Lever à 8h00, c’est nuageux et chaud 18ºC, la météo annonce des faibles vents. Nous quittons 
notre ancrage à 10h00 le vent est nul. Sur le Saguenay il y a du vent léger et nous faisons de la 
voile au portant  jusqu'à Anse St-Jean que nous atteignons à 12h00. Nous baissons les voiles le 
vent est nul à nouveau. À 12h50 nous surveillons de près une masse nuageuse qui est assez 
menaçante. Christian  en surveille la progression sur son radar nous n’avons pas encore 
d’avertissement météo de la Garde Côtière on sécurise le bateau en prévision d’une ligne de 
grains. À 13h00 la tempête nous tombe dessus. La pluie le vent et la houle sont très forts. La 
visibilité est nulle et je barre au compas en maintenant le cap à 120º-130º. Il faut être prudent 
car le Saguenay même profond est aussi très étroit. Je ne pousse le moteur que pour être 
manœuvrant et non pas pour aller trop vite car il y a danger de collision avec Malabar qui est 
près de nous mais que nous ne voyons plus. Comme nous sommes au vent arrière même 
attaché, je crains que le dodger ne s’envole et j’essaie de me placer face au vent. Peine perdue 
car la houle est trop forte et nous gîtons assez pour craindre d’embarquer une vague dans le 
cockpit.  Nous restons vent arrière et Lise se pend à la structure du dodger afin d’éviter qu’il ne 
s’envole. Une mauvaise expérience vaut mieux qu’un bon conseil comme le disait Monsieur 
Dupuis la prochaine fois on prendra les grains de face. Le vent monte à 48 nœuds et c’est très 
impressionnant. Le tout ne dure que vingt  l o n g u e s  minutes et le calme revient après la 
tempête. Nous sommes près de l’île St-Louis et à 13h45 on est ancré dans 19 pieds d’eau (basse 

mer + 2 h.) Position : Lat. 
48º 14.780’ N.  Long. 
070º 00.728’ W. Nous 
vérifions les profondeurs 
avec l’annexe de 
Christian et le sondeur, 
nos positions nous 
semble les meilleures 
pour le secteur. Une 
pluie légère tombe à 
l’heure du souper et la 
météo est positive pour 
la nuit. Nous allons 
souper chez Malabar et 
la nuit est très calme. 

 
31 juillet 1999, samedi. 

Lever à 7h00 c’est nuageux brumeux et humide 17ºC, la météo annonce des vents légers en 
avant-midi et des orages en après-midi. Nous quittons l’île St-Louis à 8h30 dans la brume légère 
visibilité de ¾ de mille environ. Nous faisons des vérifications à l’Anse à Passe Pierre et à l’Anse à 
la Barque afin de vérifier les possibilités d’ancrage de ces deux endroits, ça semble très bien 
pour le mouillage. Nous arrivons à Tadoussac à 11h15 il fait un soleil magnifique et c’est très 
chaud le vent est nul. Nous en profitons pour faire un ménage en vue de l’arrivée d’Anne ainsi 
que des provisions pour le souper sur le BBQ ce soir. Anne arrive à 23h15 sous la pluie légère qui 
a commencé en soirée petite jasette et coucher à 24h00.  
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1er août 1999, dimanche. 

Lever à 7h30 ensoleillé, la 
météo annonce des vents 
ouest sud-ouest de 15 à 25 
nœuds et de l’ouest de 10 à 15 
en après-midi. Dans la marina 
il vente déjà de 15 à 20, ça va 
être du sport. Christian et Édès 
viennent déjeuner  aux crêpes 
et on discute du coup. 
L’avertissement météo semble 
plus pour le secteur à l’est de 
Tadoussac et on décide de 
partir à 11h30. Lise, nous 
quitte à 10h30 pour retourner 
à Québec. Départ comme 
prévu à 11h30,  je déroule le 

génois en  partie seulement. Je réalise qu’à cause du vent, l’écoute  de l’enrouleur est sortie du 
tambour et s’est enroulé autour de l’étai. Nous continuons et lorsque nous avons une petite 
accalmie, je vais à l’avant pour la rentrer manuellement. Nous continuons vers l’est pour 
contourner l’île Rouge en direction de Cacouna. Anne est à la barre, nous avons nos harnais et 
tout va bien, le bateau se comporte très bien. Lorsque nous virons à l’ouest vers Cacouna, le 
vent faiblit et je hisse la grand-voile. Nous continuons au près et à la hauteur de l’île Verte le 
vent est nul. Nous arrivons à Cacouna à 15h00. Ce fut une bonne pratique pour Anne qui est 
maintenant amarinée. Nous allons faire un petit tour en annexe et une petite marche à terre 
pour ensuite prendre l’apéro sur Malabar et retournons souper chez nous. 

2 août 1999, lundi. 

Lever à 8h00, nuageux et frais 12ºC, la météo annonce du vent de l’ouest de 10 à 20 nœuds. Le 
soleil finit par sortir lorsque que 
nous levons l’ancre à 13h00. Nous 
faisons de la voile jusqu’à 14h00 
et nous partons le moteur. Nous 
avons un contact avec Marie-
Michèle de la marina de St-
Laurent qui est en direction de 
l’est. Nous arrivons à Port au 
Persil à 17h00 et l’ancrage est 
assez difficile. Les fonds tiennent 
mal et sont très rocheux. Les 
profondeurs varient très 
rapidement ce qui complique 
encore plus les manœuvres. Nous 
sommes plus près du quai en 
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ruine alors que Christian est plus à l’ouest. Nous allons souper chez Malabar et retour à 21h30. 
La marée est basse à 1h53, je mets le réveil pour une vérification de la profondeur et des 
environs cette nuit. On allume la chaufferette car c’est frais et humide. 

3 août 1999, mardi. 

Lever à 7h30 le temps est frais et le soleil timide.  Des baleines viennent nous saluer et on 
profite du spectacle. À 11h30 j’ai des doutes sérieux que l’on chasse vers le quai. Nous levons 
l’ancre pour nous placer plus à l’ouest. Deux autres voiliers arrivent à 16h45, soit le Maya-
Saravah qui se place du côté de Christian et le Hanna D II qui jette l’ancre dangereusement près 
de nous. Tout en 
surveillant la situation 
nous constatons que 
notre voisin dérive sur 
nous jusqu'à nous 
toucher. Le voisinage 
n’est pas très bon et 
nous quittons à 16h55, 
avec des gros yeux vers 
notre voisin. Le vent est 
calme et il fait beau. En 
route nous prenons des 
photos de nos bateaux 
et nous arrivons à Cap à 
L’Aigle à 19h15. Souper 
douche et dodo départ 
prévu demain 7h00 
marée oblige. 

4 août 1999, mercredi. 

Lever à 6h00 partiellement nuageux, la météo annonce des vents de moins de 10 nœuds. Départ 
7h00 pour Baie St-Paul au moteur. Nos calculs sont excellents car nous n’avons pas besoin de 
jeter l’ancre pour attendre notre hauteur d’eau pour entrer dans le bassin. Cette marina étant 
creusée à proximité du lit de la rivière du Gouffre, n’est pas accessible en tout temps. Il faut 
calculer y rentrer sur la marée montante au moins à mi- marée et même plus selon l’amplitude 
des marées. Avant d’entrer, il est préférable d’appeler le Maître de Port afin de connaître la 
hauteur d’eau exacte à l’entrée du bassin. Nous arrivons à la marina et on nous dirige vers un 
secteur plus profond car le bassin s’ensable de plus en plus. On constatera que la profondeur du 
bassin n’est plus que de 0,75 à 1 mètre à la marée basse et ce à la grandeur du bassin. Cette 
situation est bien malheureuse et ce sera une autre marina à éviter pour raison d’ensablement. 
À ces profondeurs nous risquons de briser. Malabar gîte plus que nous car il a une quille à 
ailettes ce qui l’empêche de s’enfoncer dans la vase. Souper chez nous il fait très beau apéro 
dans le cockpit et repas à l’intérieur à cause des moustiques. Après le souper on fait les calculs 
pour l’heure de départ c’est assez délicat car nous voulons traverser à St-Jean-Port-Joli. Il faut 
tenir compte de l’heure pour sortir du bassin et des courants au nord et au sud du fleuve qui 
sont différents. De plus le bassin à St-Jean-Port-Joli n’est pas toujours accessible car lui aussi 
s’envase c’est un beau problème d’examen pour un cours de navigation. 
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5 août 1999, jeudi. 

Lever un peu comme à l’habitude à 
7h00, c’est pluvieux et nuageux, la 
météo annonce des vents de moins de 
10 nœuds. Nous sommes échoués 
dans le bassin et le départ est prévu à 
8h45. Lorsque nous quittons, il n'y a 
que 1,40 m de hauteur d'eau dans la 
passe, ce qui est juste assez pour que 
nous flottions. Dans le tracé de 
l’alignement du bassin nous ne 
descendrons jamais à moins de 1,80 
m. Nous sommes à moteur et Anne 
tient très bien le cap.  La navigation se 
fait bien même si nous n’avons pas de 
pilote automatique. Durant le trajet 
nous subissons quelques  tonnes de 
chower, (Thundershower) comme le 
dit si bien Édès. Nous entrons dans le 
bassin de St-Jean-Port-Joli à 11h30 en 
évitant de justesse un orage 
menaçant. Je fais un appel à Québec, 
durant ce temps,  Anne et Édès vont 
aux provisions au supermarché local. 
Le beau temps revient en fin de 
journée et nous soupons à l’extérieur 
sur le BBQ jusqu'à 22h30. 

6 août 1999, vendredi. 

Ensoleillé et vent léger de 
l’ouest pour le départ à 
8h45 en direction de l’île 
Bellechasse, le ciel est 
dégagé la température est 
de 19ºC. Comme le vent est 
contre la direction des 
courants, on se fait brasser 
durant tout le trajet. Nous 
arrivons au mouillage à 
13h20. Nous débarquons 
sur l’île pour une petite 
visite on se demande si c’est 
permis. Nous avons un ami 
qui a déjà vécu sur cette île 
durant le temps où le phare 

(disparu) était habité. Son père en était le gardien. Nous visitons aussi en annexe la rivière des 
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Mères  à l’ouest de la baie où il y a un petit chantier naval privé. Aussitôt arrivé, un orage nous 
tombe dessus. Nous avions invité Christian et Édès pour le souper et courageusement ils 
mettent les habits de pluie pour nous rejoindre malgré le mauvais temps pour ce dernier souper 
en commun des vacances. Le temps se calme et nos voisins nous quittent à 21h00. 

7 août 1999, samedi. 

Hier on s’était posé la 
question à savoir si les 
goélands dormaient la 
nuit, Il y en a 
beaucoup sur l’île 
Bellechasse et ils font 
beaucoup de bruit. Et 
bien non ils ne 
dorment pas la nuit  je 
peux vous le 
confirmer. Ensoleillé, 
la météo annonce des 
vents du sud-ouest de 
10 à 20 nœuds. La 
renverse de courant 
est prévue pour 10h27 
et nous quittons à 

10h30. Le vent est léger au départ et il augment par la suite. Nous faisons de la belle voile au 
près jusqu’à la 
marina de St-
Laurent que nous 
atteignons à 13h15. 
Nous dînons et nous 
faisons un peu de 
ménage et nous 
remettons de 
l’ordre dans le 
bateau. J’appelle 
Lise qui termine son 
travail à 17h00, elle 
viendra nous 
rejoindre par la 
suite pour le retour 
à la maison. 
 

 Fin des vacances de 1999. 
 

18 août 1999, mercredi.  
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Petite sortie à 16h00 pour une pratique en prévision de la régate de samedi prochain. Nous 

sortons en même temps que le voilier La Louve et nous faisons des pratiques de manœuvres au 

près. Nous retournons à la marina à 18h30. 

21 août 1999, samedi. 

Nous avons couché à 

bord la veille car le 

départ de la course est 

tôt. Le départ se fait à 

8h30 et le retour est à 

13h00. Le vent est très 

léger et nos 

performances sont 

décevantes. Au souper à 

la marina il y a un 

méchoui et la soirée est 

un succès. 

22 août 1999, dimanche. 

Nous quittons la marina à 12h30 en direction de l’ouest pour le souper à la marina de Lévis. Les 

vents sont très légers et nous voguons voile et moteur. Nous entrons à Lévis à 15h30. Nous 

allons visiter Truskin le voilier de fabrication artisanale de Christian Paradis (13 ans de 

construction). Nous quittons à moteur à 18h30 pour arriver à St-Laurent à 20h00. 

24 août 1999, mardi. 

Sortie de préretraité, je quitte la marina à 13h30 en direction de la marina de Sillery chez Boulet 

et Lemelin. Nous arrivons à 16h00 et constatons que notre pilote automatique n’est pas encore 

arrivée et n’est pas réparé. Je leur donne 15 jours de plus et si non reçu, ils devront me le 

changer. On quitte à 18h45 à la voile pour arriver à St-Laurent à 20h45. 

30  août 1999, lundi. 

Petite sortie avec les compagnes de travail de Lise chez Sears. Au moteur de 20h00 à 21h00. 

2 septembre 1999, jeudi. 

Pose du pilote automatique et essais au moteur, tout semble dans l’ordre mais j’en doute. Il ne 

semble pas prendre les ordres du GPS, à suivre. 

Voyage à Cap à l’Aigle, départ de la marina à 23h00 en compagnie de Poudre d’Escampette et de 

Sans-Pareil. Nous quittons de nuit pour éviter le vent nord-est annoncé pour demain. À 4h35 

nous sommes à la hauteur de l’Île aux Coudres pour arriver à 7h45 à la marina de Cap à L’Aigle. 
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C’est ensoleillé et chaud 21°C. Nous déjeunons et ensuite on se couche pour se lever à 12h00. La 

température est maintenant de 29°C et le vent est nul. 

4 septembre 1999, samedi. 

Notre voyage prévoyait ma 

participation à la course du 

Triangle de Cap à L’Aigle et je 

suis équipier sur le voilier Sans-

Pareil. Le départ est retardé à 

13h00 et le trajet est modifié. 

Le retour se fait à 17h30 avec 

du bon vent et on se classe 

3ième  de notre catégorie. La 

deuxième partie est pour 

demain. 

5 septembre 1999, dimanche. 

Avant le départ, on réalise un bris important sur le Sans-Pareil, l’étai est cassé et il aurait pu 

perdre son mât. La course est donc annulée. On fait une petite sortie sur le Port à Port pour aller 

dîner à point au Pic. Nous allons manger avec tout un groupe dans un restaurant qui s’appelle La 

Maison du Bootlegger. Nous avons bien du plaisir et nous revenons au bateau à 2h00 sous une 

soirée très chaude. 

6 septembre 1999, lundi. 

Au lever, c’est nuageux et pluvieux et le départ est prévu à 9h00. Nous aidons Claude du Sans –

Pareil à enlever son étai et son enrouleur. Nous quittons la marina à 9h15 sous une bruine 

légère en compagnie de Sans-Pareil, Poudre d’Escampette et Tanagra. Claude avise la Garde-

Côtière de notre trajet et à 11h10 nous sommes à la hauteur du Cap aux Oies. À 13h45 on se fait 

brasser joliment dans le secteur de Petite Rivière St-François et on diminue notre vitesse pour 

que Sans-Pareil puisse nous suivre car il a son mât sur le pont. À 16h25 on est au quai de St-

François pour arriver par la suite à la marina à 18h30 sous une pluie légère. 

10 septembre 1999, vendredi. 

Sortie avec Sylvain le technicien de Boulet et Lemelin pour une vérification du pilote 

automatique qui est toujours en trouble. Il le remplace et en installe un neuf. On fait des tests et 

le tout semble correct, on continuera les vérifications car la pluie nous tombe dessus. 

11 septembre 1999, samedi. 

Petite sortie à moteur pour vérifier à nouveau le pilote qui semble fonctionner correctement. 
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12 septembre 1999, dimanche. 

On quitte la marina à 11h00 avec le vent de l’ouest et on refoule la marée au près jusqu’à Ste-

Pétronille. On utilise le pilote qui fonctionne bien. 

15 septembre 1999, mercredi. 

Petite sortie de fin de journée au près vers l’ouest. Test du pilote à la voile. Au retour on met le 

pilote pour baisser les voiles et surprise il ne fonctionne plus, on doute que c’est de la camelote, 

on appellera chez Boulet et Lemelin demain. On soupe à bord. 

16 septembre 1999, jeudi. 

Sortie au moteur avec Sylvain Caron le technicien qui constate le mauvais fonctionnement du 

pilote et il en installe un neuf. 

19 septembre 1999, dimanche. 

Après avoir couché à bord la veille, on a comme invités Édès et Christian. On quitte la marina au 

près vers Québec avec un faible vent.  On fait des tests du 3ième pilote et il fonctionne bien. On 

s’ancre à l’est de la Davie pour le dîner, par la suite on fait d’autres tests et on revient à moteur 

pour le souper à la marina à 16h45. 

25 septembre 1999, samedi. 

Soirée de fermeture, on quitte à 12h30 pour tester à nouveau le fameux pilote. . Il fait 21°C et 

c’est ensoleillé et le vent est quasi nul. Nous virons à la bouée de l’île Madame et on revient à la 

marina à 13h45. Bon test du pilote, il a bien fonctionné principalement relié au GPS. 

26 septembre 1999, dimanche. 

Petite sortie en direction de Québec à moteur de 11h15 à 15h30. Il n’y a pas assez de vent pour 

faire de la voile et on fait encore des tests du pilote. 

9 octobre  1999, samedi. 

Dernière petite sortie de la saison et derniers tests du pilote qui fonctionne correctement. Nous 

sortons Port à Port de l’eau à 7h30 avec le tracteur de Denis par temps calme et sous une pluie 

fine. 
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Rivière des Mères hiver 2000 

 

Sommaire de la saison : 
57 sorties 

225.0 Litres de diesel 

120.9 Heures moteur  

17 marinas visitées.  

Consommation, 1,86 litre/heure 

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 2000, La re gion de 
Matane et de Rimouski. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau vendredi  le 19 mai 2000 à 19h15,  par Denis Dumas. Modifications, toilette et 

lecteur CD radio am/fm. 

Sorties locales 
 

20 mai 2000, samedi. 

Petite sortie au moteur pour vérifier les équipements, principalement le pilote automatique. Le 

tout semble correct, le temps est calme, bonne arrivée sur le nouveau ponton. J’en profite pour 

faire le changement d’huile du moteur. 

4 juin 2000, dimanche. 

Nous sortons en compagnie de Christian et Édès et en profitons pour faire une bonne 

vérification de l’enrouleur. Vers l’est, départ à 13h30 et retour à 18h00. 

18 juin 2000, Dimanche.  

Départ tôt de la marina à 6h15 vers l’ouest faible vent au moteur. Nous sommes ancrés au pont 

de l’île à 7h25 et nous préparons le déjeuner et par la suite, petite sieste. Nous quittons notre 

ancrage à 11h45 en direction de la tour nord de l’hydro que nous atteignons à 12h45 pour le 

dîner. Par la suite nous quittons pour la marina que nous atteignons à 14h00 sous une pluie 

légère et un vent frais de 15°C. 

23 juin 2000, vendredi. 

Nous quittons la marina à 14h30 pour aller souper à l’île Bellechasse. Le vent est d’ouest de 15 à 

20 nœuds et nous voguons au vent arrière pour finalement s’ancrer à la voile à 16h30, 

excellente pratique. Nous quittons après le souper à 18h40 à la voile au près et nous arrivons à 

la marina à 21h50. 

24 juin 2000, samedi. 

C’est ensoleillé, 23°C nous quittons la marina à 10h30 en direction ouest. Nous virons en face de 

la marina de Lévis à 13h00 et retour à la marina à 15h15. 
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30 juin 2000, vendredi. 

Petite sortie au moteur après la pluie, de 19h30 à 20h30. 

1ier juillet 2000, samedi.  

Temps superbe, nous quittons à 11h15 en direction de l’est les vents sont légers de l’ouest. 

Nous virons à St-François à 13h15 pour arriver à la marina à 16h45 sous le soleil. 

Vacances 2000. 
 

À cause d'un changement dans mon travail, je ne peux pas prendre plus de trois semaines de 

vacances cet été. Nous partons avec Malabar II mais nous reviendrons seuls car nos amis 

peuvent prendre une période de vacances plus longue. Nous allons dans un secteur connu et 

nous prévoyons prendre des vacances reposantes, 

8 juillet 2000, samedi. 
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Comme à l'habitude, il 

ne fait pas beau pour 

le départ des vacances. 

C'est nuageux, il pleut 

et le vent est nul. 

Notre fille Julie ainsi 

que nos petits-fils 

Philippe et Paul 

viennent nous voir 

avant le départ. Nous 

quittons sous la pluie 

au moteur à 13h00. À 

16h45, à l'est de l'île 

aux Grues, nous 

contactons la marina de St-Jean Port Joli pour connaître la profondeur d'eau dans le bassin. On 

nous avise que nous ne pourrons pas entrer avant 20h00  ce soir. Nous avons toujours un vent 

de l'est de 15 nœuds de moyenne. Nous réduisons le régime du moteur et arrivons à St-Jean à 

16h50. Nous ancrons à l'ouest du brise-lames et en profitons pour prendre l'apéro.  

9 juillet 2000, dimanche 

Lever à 9h30 le temps est ensoleillé et il fait 21C. le vent est de l'ouest à 20 nœuds. La météo 

prévoit du vent nord-est de 20 à 25 nœuds en soirée. Nous prévoyons nous rendre à Cacouna 

qui offre une très bonne protection du vent du secteur est.  

Nous quittons St-Jean Port Joli à 11h45 le vent est de l'ouest de 15 à 20 nœuds. Grand-voile et 

Génois nous remarquons une chute du baromètre de 5 millibars en 4 heures et le temps est 

nuageux. À 13h15 le vent est nul, nous continuons à moteur. À 17h30 nous prenons la passe de 

l'île aux lièvres et c'est toujours nuageux et frais. À 19h30 nous sommes ancrés à Cacouna dans 

le fond nord-est du bassin (en arrière des barges) dans 25 pieds de profond. Le vent est revenu 

de l'ouest à 15 nœuds. 

10 juillet 2000, lundi. 

Lever 7h15 très nuageux. 13C  la météo assez trouble, annonce du vent de l'est et de l'ouest. À 

8h30 il pleut et le vent est nul, de plus la brume nous tombe dessus. Nous amarrons les deux 

voiliers à l'épaule et nous passons la journée ensemble jusqu'à 21h00. Nous nous séparons pour 

la nuit et en soirée, nous recevons un appel de Philippe notre petit-fils. Nous profitons de mon 

cellulaire cette année. La température à Québec, est aussi maussade qu'ici. 

11 juillet 2000, mardi. 

Lever à 7h30 frais 10C. Il a plu toute la nuit. La météo annonce du vent nord-nord-ouest 10 à 20 

nœuds et de 20 à 30 ce midi. Pour mercredi nord-ouest 10 à 20 nœuds, décidément c'est mal 
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parti pour la météo. Présentement le vent est nul. À midi le vent est toujours nul avec une pluie 

légère. Nous quittons le bassin de Cacouna à 12h15 pour le secteur du Bic. À 15h30 nous faisons 

un petit détour pour explorer les possibilités d'ancrage à l'île aux Basques. Le côté est de l'île 

semble offrir une bonne protection et il y a peu d'eau près de l'île. À 20h20 nous sommes ancrés 

dans l'anse à l'Orignal après deux tentatives. (Position : Lat. 48 22.084' Long. 068 47.540') 

Nous réalisons qu'il y a un léger swell dans tous les secteurs de l'anse. Après le souper nous 

installons la chaufferette et on se couche tôt.  

12 juillet 2000, mercredi. 

Lever 8h30, ensoleillé, vent léger de 

l'ouest, 14C. Nous avions prévu d'aller à 

la petite marina du Bic et nous essayons 

sans succès d'appeler la marina au 

moyen de la VHF mais nous n’obtenons 

aucune réponse. J'appelle avec le 

cellulaire et je laisse un message sur la 

boite vocale. Je reçois un appel qui me 

dit qu'il faut appeler sur le canal 16 et 

ensuite transférer sur le canal 71. Nous 

quittons l'ancrage en premier à 11h00 

pour se diriger vers la marina du Bic qui est tout près. Nous négocions le chenal d'entrée à 

vitesse réduite car la profondeur de l’eau est très faible. Les manœuvres d'amarrage sont assez 

pénibles. Nous sommes 

guidés par des utilisateurs 

locaux car il n'y a pas de 

maître de port. La 

profondeur du bassin à la 

marée basse est assez faible 

et il faut choisir un endroit 

qui correspond à notre 

tirant d'eau. Nous 

prévoyons aussi un 

emplacement pour Malabar 

II qui nous attend près de 

l'entrée du bassin. Il fait 

beau et chaud dans la marina, est ce que le beau temps s'installe ? On l'espère tous. Nous 

invitons Christian et Édès pour le souper dans le cockpit. La soirée est très belle coucher à 

23h00. 

13 juillet jeudi. 
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Lever 8h30 ensoleillé, vent de l'ouest 10 à 20 nœuds, 21C. Nous déjeunons sur Malabar II et 

nous attendons notre marée pour le départ. Nous quittons la marina à 11h00 et nous hissons les 

voiles en direction de Rimouski. Je réalise que l'anémomètre ne fonctionne pas. À 13h00 nous 

baissons les voiles le vent est nul. Nous nous ancrons près de l'île Saint Barnabé à 13h30 pour le 

dîner, il fait très beau et chaud. Malabar II vient à l'épaule et nous quittons à 15h00 pour 

Rimouski où nous arrivons à 16h00. Je monte dans le mat pour vérifier l'anémomètre et je 

réalise que je l'avais mal installée. La soirée est très belle et nous en profitons pour nous faire 

livrer de la pizza. 

14 juillet 2000, vendredi. 

Lever 7h30 ensoleillé 17C. vent nul. Direction Ste 

Anne de Portneuf, on quitte Rimouski à 9h20, le vent 

est nul moteur. À 10h30 nous faisons voile et moteur 

car nous avons un léger vent du secteur nord-est. 

Nous recevons un appel de Philippe au centre du 

fleuve et la réception sur le cellulaire est excellente. 

Les approches de la marina sont laborieuses, nous 

avons de la difficulté à trouver l'entrée du chenal de la 

marina. Le chenal se déplace d'année en année à 

cause du déplacement des bancs de sable à l'entrée 

de la rivière. Les waypoints que j'avais dans le GPS ne 

sont plus à jour et je fais les corrections qui 

s'imposent. Nous arrivons au ponton à 13h45. Nous 

profitons du beau temps pour faire une marche sur les 

plages qui sont très belles. Nous faisons la 

connaissance des pêcheurs qui travaillent sur le 

bateau voisin au ponton. Ils pêchent le crabe et nous 

leur en commandons pour le 

souper de demain. Nous 

prenons le souper en 

commun et l'on se couche 

assez tôt à cause des 

mouches.  

15 juillet 2000, samedi. 

Lever 8h00 ensoleillé. Avec 

Christian, nous allons faire 

des relevés de profondeurs 

dans le chenal d'entrée de la 

marina.  Sur son annexe, 

Christian a installé un sondeur 
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portatif, ce qui est très utile pour faire des repérages de profondeur dans certains endroits plus 

difficiles. Par la suite, nous remontons la rivière Portneuf jusqu'au barrage hydroélectrique. Les 

lieux ont beaucoup changés depuis que nous y sommes allés il y a plus de 10 ans. A ce moment il 

n'y avait que les ruines d'un ancien barrage qui servait au flottage du bois. Il y avait aussi une 

plage très fréquentée par les résidents du village. Maintenant il n'en reste plus rien et l'endroit 

est un peu désolant. Nous retournons à la 

marina et nous prenons livraison du crabe 

commandé. Le crabe étant encore vivant, 

nous demandons à nos voisins pêcheurs 

quelques trucs pour le décortiquer et le 

faire cuire. Nous divisons les crabes en 

deux et nous les faisons cuire sur nos 

bateaux. Étant donné qu'il fait très chaud, 

c'est une opération assez éprouvante. Il 

est impossible d'avoir des frites au 

restaurant de la marina. Nous empruntons la friteuse portative de Candy la responsable du 

restaurant et nous préparons les frites sur le ponton. Nous dégustons notre repas dans le 

cockpit et par la suite c'est le grand nettoyage avant l'arrivée des mouches. J'en profite pour 

faire un legs à la mer en perdant mes lunettes de lecture.  

16 juillet 2000, dimanche. 

Lever à 9h00 ensoleillé vent léger  21C. La météo annonce du vent du secteur est de 10 à 20 

nœuds. Nous allons prendre une marche sur la plage en attendant la marée suffisante pour le 

départ. Nous quittons la marina à 14h30 le soleil est toujours avec nous. Nous en profitons pour 

faire un peu de voile au large de la rivière en espérant 

admirer les baleines bleues qui viennent dans cette 

région durant l'été. Malheureusement elles ne sont pas 

au rendez-vous. Le vent est trop léger pour continuer la 

traversée à la voile. Nous continuons à moteur et nous 

arrivons à Rimouski à 19h30. Il fait toujours chaud et le 

vent est nul.  

17 juillet 2000, lundi. 

Lever à 6h00 c’est nuageux et très près de la pluie il fait 

15C. Nous quittons Rimouski à 7h00 sous la pluie et le 

vent est nul. À 11h00, nous sommes à la pointe Mitis la 

pluie est plus légère et le vent est d'est à 10 nœuds. Nous 

arrivons à Matane à 15h00 toujours sous la pluie fine. 

L'accueil à Matane est toujours des plus agréable est les 

services à la marina sont toujours des plus complets. 

Nous profitons des laveuses et sécheuses dont 
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l'utilisation est gratuite pour les plaisanciers. Nous préparons un souper en commun dans le 

cockpit sous l’abri car il pleut encore. 

Coucher à 10h00. 

18 juillet 2000, mardi. 

Lever à 8h00 c’est nuageux, 19C. la météo 

annonce du vent d'est. Nous décidons de 

rester une autre journée à Matane. 

Déjeuner au restaurant et visite au 

supermarché pour les provisions. Un des 

avantages de la marina à Matane, c'est sa 

situation en plein centre du secteur 

commercial. Nous pouvons pratiquement 

tout trouver à pied. Il y a des orages en 

après-midi et nous en profitons pour mettre 

un peu d'ordre dans le bateau. Nous 

préparons une bonne bouffe pour le souper. 

19 juillet 2000, mercredi. 

Nous subissons encore un temps de chien et 

nous décidons de rester à Matane une autre 

journée. Nous faisons la grasse matinée et nous 

allons faire une promenade en ville. De retour en 

après-midi, Christian et Édès reçoivent des 

visiteurs en après-midi et nous allons les 

rejoindre pour le souper. C'est le soir de la 

traditionnelle lasagne des vacances. Nous 

rencontrons Mario et Nicole les amis de Christian 

et Édès qui demeurent à Matane. Coucher 

22h00, nous prévoyons quitter demain à 7h00. 

20 juillet 2000, jeudi. 

Réveil à 6h00, le vent est encore fort et il fait 

16C. nous reportons le départ à demain. Nous 

avons l'auto de Mario et Nicole et nous en 

profitons pour aller visiter les parents de 

Christian qui ont leur chalet à Métis. Avec le père 

de Christian nous sommes initiés aux baguettes 

de sourcier. Tous n'ont pas les mêmes talents, 

cela fonctionne pour certain mais pas pour tous. 
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Il faut avoir la foi. Ils ont la gentillesse de 

nous inviter à souper et nous sommes de 

retour à Matane à 20h30. La météo semble 

favorable pour la traversée demain, le 

départ est prévu pour 8h30. 

21 juillet 2000, vendredi. 

Lever à 7h00, c’est ensoleillé et le vent est 

léger de l'ouest, la température est de 

18C. Nous quittons à 8h30 et nous 

sommes au près bon plein. Le ciel 

s'ennuage et le vent est frais, 12C. À 12h15 nous sommes toujours à la voile. Nous avons fait 

une excellente traversée et de la belle voile, Enfin! Nous sommes à 9.4 milles de Pointe à la 

croix. Nous négocions la passe sans problème et à 14h45 nous sommes ancrés dans la Grande 

Baie St-Nicolas. (Position, Lat. 49 18.709' long. 067 46.904'). Le voilier Passion de Québec des 

amis de Gaétan Cloutier que je connais, est entré peu de temps après nous. Je leur fais une 

petite visite en annexe pour les saluer. Nous soupons avec Malabar dans le cockpit et surprise, il 

n'y a pratiquement pas de mouches.

 

22 juillet 2000, samedi. 

Lever à 8h00, c’est encore nuageux, le vent est nul et la température 14C Passion a déjà quitté 

et un autre voilier arrive à 10h00. Nordik un voilier appartenant à un couple de Montréal qui 
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arrive d'un voyage aux Bahamas. À 13h00 nous allons ramasser des coques. La pelle achetée à 

Matane est très utile. Il y en a en très grande quantité. Nous ne prenons que les plus grosses et 

laissons les autres grossir pour une autre année. Les coques se ramassent dans la vase à marée 

basse et les pêcheurs, Édès et moi on est joliment "beurrés de vase" Lise et Christian sont là 

pour les commentaires et la vidéo. Nous soupons chez Malabar  pour la dégustation des coques 

pour ceux qui apprécient. Après le souper nous avons un orage et nous quittons rapidement 

pour le retour chez nous à 19h00. Nous réalisons que nous avons oublié de faire la vaisselle, que 

c'est triste. Demain, le départ est prévu pour 8h00. 

23 juillet 2000, dimanche. 

On se lève à 7h00, sous la pluie et c’est frais, 13°C. Il a plu toute la nuit et cela continue. Nous 

quittons quand même à 8h00. À 10h45 la pluie cesse et nous sommes toujours au pilote 

automatique relié au GPS. Depuis notre départ nous n'avons pas touché à la barre. C'est une 

option du pilote automatique qui est très pratique principalement sur des longs trajets sous la 

pluie et au moteur. Cette année, le pilote fonctionne de façon impeccable, contrairement à l'an 

dernier. Nous subissons un roulis assez fort car nous avons les vagues par le travers. Nous 

suivons Malabar car l'anode de son arbre de couche, semble s'être dévissée et frotte sur la 

coque nous réduisons notre vitesse pour nous ajuster à la sienne. À 15h00 nous avons un léger 

vent du sud-est et nous hissons le génois et réduisons le moteur. Le soleil sort de sa cachette et 

nous accompagne jusqu'à Rimouski où nous arrivons à 18h30. Nous prenons notre dernier 

souper en commun avant de se séparer. Nous continuerons le voyage séparément car Christian 

et Édès ont des vacances plus longues. Nous prévoyons partir vers l'ouest demain. 

24 juillet 2000, lundi. 

Lever à 6h45, 11C c’est brumeux 

et le vent très léger. Nous 

attendons que la brume se lève, 

et durant ce temps, nous allons 

au supermarché pour les 

provisions. Notre critère de 

départ sera de voir l'île St-

Barnabé au large de Rimouski. 

Présentement tout baigne dans 

la brume épaisse. Je prépare 

notre navigation avec précision, 

et je choisis les waypoints 

nécessaires pour se rendre au Bic où nous pourrons nous ancrer si notre visibilité ne s’améliore 

pas. Connaissant bien les lieux, ce sera plus facile pour nous de s'abriter au sud du Cap Enragé. À 

12h30, la brume se lève et on quitte sans tarder. Dernier au revoir à Christian et Édès, et nous 

quittons Rimouski. Aussitôt que nous quittons le bassin de la marina, un léger vent du large nous 

ramène la brume et la visibilité est de 50 à 75 pieds  au maximum. (15 à 20 mètres environ) 
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Notre waypoint est sur la bouée HT-3 du chenal d'entrée du bassin. Aussitôt arrivé, nous virons 

vers la bouée à cloche H-41 au large. Nous manœuvrons à moteur, vitesse réduite et au pilote 

automatique. Plusieurs voiliers ont quittés en même temps que nous et nous ne savons pas 

quelle direction ils ont pris. Lise fait la vigie à l'extérieur et je fais la navigation serrée à 

l'intérieur avec la télécommande. Tout se passe bien et Lise entend la bouée avant de la voir 

cela fait une drôle d'impression. Nous sommes en sécurité et sur la bonne voie. Même dans ces 

conditions, la mer est belle et est d'un calme total. Nous virons vers l'ouest en direction de la 

région du Bic. Rendus à la hauteur du centre de l'île St-Barnabé, nous communiquons avec  

Malabar II pour les rassurer. À la fin de notre conversation, le capitaine du traversier de 

Forestville à Rimouski, 

communique avec nous pour nous 

aviser qu'il nous voit sur son écran 

radar. Il nous demande de 

conserver cette route car il 

croisera notre route par l'arrière. 

Nous continuons notre route tel 

que demandé, nous doutons que 

ce soit notre bateau qu'il avait sur 

son écran, nous étions à ce 

moment trop à l'ouest pour croiser 

sa route d'entrée à Rimouski. De 

toute façon nous ne l'avons jamais 

vu ni entendu. C'était probablement un des autres voiliers qui ont quittés en même temps que 

nous. Rendus dans le secteur du Bic, la brume 

se lève est nous décidons de continuer vers 

l'île aux Basques. Nous atteignons le Rocher 

Alcide à 16h15 et à 19h15 nous sommes 

ancrés à la pointe est de l'île aux Basques dans 

18 pieds d'eau. Il fait très beau le soleil brille 

22C. Nous soupons à l'extérieur en admirant 

le coucher de soleil. Durant ce temps un autre 

voilier vient s'ancrer plus au sud la Berlue. 

Coucher tôt car le départ est prévu pour 8h00 

demain.  

25 juillet 2000, mardi 

Lever à 7h00, il y a des bancs de brume légère et c’est partiellement ensoleillé, 14C. La météo 

annonce des vents variables à moins de 10 nœuds. Nous quittons à moteur à 7h30. Vers 9h00 à 

l'ouest de l'île Verte, nous avons encore de la brume avec une visibilité de 1/2 mille environ.  La 

visibilité est de plus en plus réduite au fur et à mesure que l'on approche du secteur de l'île 

Rouge et du secteur du Saguenay.  Ce n'est seulement qu'à 10h20 qu'un vent de terre chasse la 
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brume, nous sommes à 2 milles de Cacouna. C'est une bonne nouvelle car l'entrée à Cacouna 

dans la brume et sans radar aurait été assez difficile. Nous sommes le seul voilier dans le Port. 

Après le dîner, nous prenons l'annexe pour aller à terre. Le moteur a quelques ratés et je réalise 

que le bouchon du réservoir d'essence est cassé et qu'il y a eu probablement infiltration d'eau 

dans l'essence. Comme la température est un peu plus clémente, nous prenons l'apéro à 

l'extérieur et soupons à l'intérieur. 

26 juillet 2000, mercredi. 

Lever à 7h30, c’est ensoleillé et le vent est nul, 15C. Nous quittons à 8h00 à cause de la marée 

et nous déjeunons en route. Nous sommes toujours à moteur et le vent est toujours nul. Nous 

n'aurons pas beaucoup usé les voiles durant les vacances cette année. À 10h00, nous prenons la 

passe de l'Île aux Lièvres en direction de la marina de Cap à l'Aigle. Nous arrivons à Cap à l'Aigle 

à 12h30 et il fait beau et chaud. Nous rencontrons des amis de notre marina soit le voilier Point 

G. Nous revoyons à nouveau, Ghislain du voilier Cœur de l’Océan qui débute ses vacances. La 

soirée est très belle et nous prenons une bonne bouffe dans le cockpit. 

27 juillet 2000, jeudi. 

Lever à 7h30, c’est encore ensoleillé et la température est de 23C. La météo annonce du vent 

variable à moins de 10 nœuds. Encore une fois nous sommes à moteur pour cette fin des 

vacances. Nous remontons par le chenal Nord sans histoire et nous profitons pleinement de la 

marée montante. À 15h15 nous sommes à la hauteur du quai de St-François. Comme il fait très 

beau nous jetons l'ancre à la rivière Dauphine. Après avoir soupé, nous levons l’ancre à 19h15 

en direction de notre marina que nous atteignons à 21h15.  

28 juillet 2000, vendredi. 

Comme il fait très beau et chaud, nous allons à la maison porter nos bagages et nous continuons 

chez Julie pour aller voir nos petits-fils Philippe et Paul et aussi pour profiter de la piscine. 

29 juillet 2000, samedi. 

Il fait toujours beau et chaud et nous avons couché au bateau. Il y a un bon vent de l'est à 20 

nœuds. Nous en profitons pour sortir et faire un peu de voile. Nous quittons à 11h30 vers l'est 

pour la fin de la marée pour ensuite virer à l'ouest. Nous nous rendons jusqu'au Vieux Port de 

Québec pour voir les voiliers de la Transat Québec St-Malo 2000. Le départ a lieu demain. Nous 

allons nous ancrer dans le secteur de Ste-Pétronille pour le souper et ensuite on en profite pour 

voir la compétition des Feux d'Artifices qui a lieu en face des chutes Montmorency. Nous 

retournons vers la marina avec un bon vent d'est de 15 nœuds et arrivons à la marina à 23h30. 

30 juillet 2000, dimanche. 

C’est le départ de la Transat Québec St-Malo 2000, pas de sortie nous regardons les voiliers 

passer de la marina. 
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Fin des vacances de 2000. 
 

5 août 2000, samedi.  

Nous quittons la marina à 16h15 contre la marée pour nous ancrer dans le secteur de la baie de 

Beauport près de la pointe ouest de l’île à Ste Pétronille à notre endroit habituel pour regarder 

les Feux d’artifices. Nous avons la visite de la Garde Côtière qui nous demande de nous déplacer 

car nous serions près du bord ce qui  serait dangereux pour les autres plaisanciers. Nous 

sommes à l’extérieur des limites du port et nous connaissons le secteur pour y être venu 

souvent. On connait la navigation et on sait lire les cartes, on est donc pas responsables des 

autres plaisanciers qui n’ont pas d’expérience  suffisante pour naviguer. On reste à notre place. 

Après les feux, on lève l’ancre en direction de la marina que nous atteignons à 23h45.    

20 août 2000, dimanche. 

Nous quittons la marina à 8h30, c’est ensoleillé mais frais 15°C, on se dirige vers l’ouest à la voile 

jusqu’à la marina de Lévis que nous atteignons à 10h30. On dine à la marina et on en profite 

pour visiter nos amis Huguette et Christian du Trusquin. On quitte la marina à 12h30 et on arrive 

à notre marina à 14h00. 

22 août 1999, dimanche. 

Nous quittons la marina à 12h30 en direction de 

l’ouest pour le souper à la marina de Lévis. Les vents 

sont très légers et nous voguons voile et moteur. 

Nous entrons à Lévis à 15h30. Nous allons visiter 

Trusquin le voilier de fabrication artisanale de 

Christian Paradis. Nous quittons à moteur à 18h30 

pour arriver à St-Laurent à 20h00.  

26 août 2000, samedi. 
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Nous avons comme invitée, Gilles Truchon et 

sa compagne France. On quitte la marina à 

13h15 vers l’ouest au près le vent souffle de 15 

à 20 nœuds. On s’ancre à 16h45 dans le 

secteur du pont de Québec  et on y prend 

notre apéro et notre entrée. On lève l’ancre à 

18h15 pour le retour à la marina où nous 

arrivons à 20h00 le vent est nul. Très belle 

soirée, nous soupons dans le cockpit jusqu’à 

00h15. 

28  août 2000, lundi. 

Nous avons comme invité notre petit-fils 

Philippe. Nous quittons la marina à 12h45, le 

vent est léger et c’est ensoleillé et chaud, 25°C. 

Nous descendons au vent arrière jusqu’à la 

rivière Maheu où l’on s’ancre à 13h30. À 15h45 

après la sieste de Philippe, nous levons l’ancre, 

comme le vent a forcit, nous retournons à la 

marina au moteur pour arriver à 16h45. 

1 septembre 2000, vendredi. 

Nous avons couché à bord la veille et nous 

quittons aujourd’hui pour quatre jours de 

vacances. Nous quittons la marina à 15h00 en 

direction ouest, c’est nuageux et le vent est 

faible. Nous arrivons à la marina de Lévis à 

17h30. Nous soupons chez nous et allons 

prendre le dessert sur le Trusquin chez 

Huguette et Christian. Retour à 21h00 et 

coucher tôt. 

2 septembre 2000, samedi. 

On se lève à 6h00, le vent est d’est et c’est 

partiellement nuageux. La météo annonce du 

vent Nord-est de 15 à 25 nœuds et diminuant 

en après-midi. Nous quittons à 7h00 avec la 

grand-voile seule le vent est de 20-25 nœuds. À 

7h45 nous passons sous le pont de Québec et 

notre vitesse est de 7 nœuds. Nous continuons 

à la grand-voile seule et le vent forcit à 35 
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nœuds et la houle est forte. Nous faisons deux empannages dont une seulement est contrôlée, 

nous devrons revoir la procédure 

d’utilisation du Walder qui est 

supposé éviter les empannages. 

Nous arrivons à la marina de 

Portneuf à 11h30 et nous 

rencontrons les gens du 

Atlantide un voilier de notre 

marina. 

3 septembre 2000, dimanche. 

On se lève à 8h00, c’est 

ensoleillé le vent est nul mais 

c’est frais 11°C. Après le 

déjeuner, on part visiter les environs de la marina et nous quittons Portneuf à 11h00. Le vent est 

maintenant du nord-ouest et la température est de 22°C. Nous faisons de la voile pour finir par 

une heure de moteur et nous arrivons à la marina de Neuville à 13h45. Je vérifie la sonde du 

loch et je crée une petite inondation. On mange du fameux blé d’Inde de Neuville on se couche 

tôt et la soirée est très belle. 

4 septembre 2000, lundi. 

On se lève à 9h00, c’est toujours ensoleillé et le vent est toujours faible. Notre départ est prévu 

pour 12h00 et la météo prévoit du vent du nord-est et  fort !!! À midi nous quittons tel que 

prévu et le vent est irrégulier mais nous permet de faire de la belle voile. Nous pouvons faire de 

la voile jusqu’à la marina de St-Laurent que nous atteignons à 15h30. C’est probablement la plus 

belle journée de voile de la saison. Nous quittons la marina pour souper à la maison. 

9 septembre 2000, 

samedi. 

Nous avons couché à 

bord la veille et nos 

invités aujourd’hui 

sont Carole et 

Pierre. Nous 

participons à la 

course de la marina 

le départ est à 

10h45. 

Malheureusement 

celle-ci est annulée 

par manque de vent. 
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Vers 13h30 le vent se lève et nous en 

profitons pour faire de la voile jusqu’à 

15h00. C’est l’épluchette annuelle de la 

marina après avoir mangé du blé d’Inde 

nous retournons au bateau pour la suite, 

viandes fromages et vins. Pierre et Carole 

décident d’étrenner leur matelas 

pneumatique dans leur auto plutôt que de 

coucher à bord. Nous avons le projet de 

faire le tour de l’Île demain. 

10 septembre 2000, dimanche. 

Après avoir déjeuné, nous quittons la 

marina à 8h15, c’est ensoleillé mais le 

vent est nul. Nous sommes plusieurs à 

avoir pensé faire ce voyage et la flotte 

comprend, les voiliers suivant : Port à 

Port, Sans Pareil, Agigik, Poudre 

d’Escampette, Petite Syrah et Zotic. Très 

belle journée bonne navigation on a passé 

au bout de l’île via la balise de la pointe au 

Prêtre et de la bouée K-176, la profondeur 

était de 8 pieds à la marée basse. Nous revenons à la marina à 15h20.  

23 septembre 2000, samedi. 

Petite course de la marina, nous avons comme équipier Bruno du Sextant. Le départ est à 9h30 

et encore une fois la régate est annulée par manque de vent, retour à la marina à 13h30. 

30 septembre 2000, samedi. 

Nous faisons l’essai de la nouvelle annexe et du nouveau moteur. Nous sortons à la voile avec 

l’annexe en remorque et l’expérience est concluante. 

1 octobre 2000, dimanche. 

Dernière sortie de la saison, départ à 8h30 au près vers l’ouest le vent est fort nous prenons 2 ris 

dans la grand-voile. Nous virons de bord en face du Vieux-Port au vent arrière pour arriver à 

notre marina à 12h30 sous un soleil radieux. 
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Sommaire de la saison : 
 

 

43 sorties 

226.5 Litres de diesel 

123.5 Heures moteur  

13 marinas visitées.  

Consommation, 1,83 litre/heure 

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 2001, La re gion de 
Rimouski. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau samedi  le 12 mai 2001 à 10h30,  par Denis Dumas.  

Nouveaux équipements : Annexe Zodiac C-240FR, Moteur Honda 4 temps 2 HP, Grand-Voile 2 

ris, VHF portatif ICOM M I. Le réservoir de fuel a été réparé, plastifié et le lettrage a été refait. 

Sorties locales 
 

13 mai 2001, samedi. 

Installation de la Grand-voile et coucher à bord 

19 mai 2001 samedi. 

Coucher à bord 

20 mai 2001, dimanche. 

Départ à 10h00 en direction est, vent léger de moins de 10 nœuds, ensoleillé 21°C, nous sortons 

en compagnie de Zotic et de Domino. On s’ancre pour le dîner à 12h15 et nous sommes tous à 

l’épaule. Départ à 13h30, le vent est de l’ouest et nous retournons au près jusqu’à la marina et 

nous arrivons à 16h20 à la marina. 

26 mai 2001, samedi. 

Départ à 12h30 vers l’île Bellechasse que nous atteignons à 14h45. Vent léger de l’ouest Grand-

voile et Génois. Nous attendons la renverse du courant et repartons à 16h30, nous testons le 

pilote automatique qui fonctionne très bien. Nous arrivons à 18h50 pour le souper et nous 

couchons à bord. 

27 mai 2001, dimanche. 

Départ à 10h15 vers l’ouest le vent est d’est de 10 à 15 nœuds, retour au près pour l’essai du 

premier ris, ça va bien. Arrivée à 12h30 avec le début de la pluie. 

2 juin 2001,  samedi. 
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Soirée d’ouverture de la marina, coucher à bord. 

3 juin 2001, dimanche. 

On rencontre Bernard Chabot et son fils qui sont les 

nouveaux propriétaires du Maxim. Nous avons aussi la 

visite de courtoisie de la Garde Côtière et nous avons 

quelques lacunes à réparer. La pompe manuelle, les feux 

et la ligne flottante. Nous faisons les modifications et ils 

doivent revenir. 

9 juin 2001, samedi. 

Coucher à bord en prévision de la régate de demain, 

réunion des barreurs à 8h30. 

10 juin 2001, dimanche. 

Départ à 9h00 vers l’ouest et fin de course à 12h30. Le vent moyen de 10 nœuds, bonne 

performance, 6ième sur 12 participants. En après-midi nous avons comme invités, Jacques et 

Rolande Gagnon. On quitte à 15h00 au vent arrière pour revenir à 17h00 pour le souper au 

bateau. 

11 juin 2001, lundi. 

Invités, Gérard et Huguette Hudon 

compagne de travail de Lise. Nous 

quittons la marina à 14h00, le vent est 

quasiment nul. Nous faisons un peu de 

faible voile et le retour à 16h00 à la 

marina se fait à moteur. Nous soupons 

tous à bord. 

12 juin 2001, mardi. 

Nous avons le complément d’inspection de la Garde Côtière et nous recevons notre certificat. 

16 juin 2001, samedi. 

C’est le party de La Barque à Neuville. Départ à 9h30 avec un vent léger de l’est. Nous faisons le 

trajet en grande partie au moteur et à l’arrivée à Neuville à 14h15, nous sommes à l’épaule de 

Silaluk II. 

17 juin 2001, dimanche. 

Retour de Neuville départ à 8h30 pour arriver à St-Laurent à 11h30. Le vent est faible c’est 

nuageux et nous avons de la pluie occasionnelle.  
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19 juin 2001, mardi. 

Nous couchons à bord en prévision de notre sortie de demain nous avons de grands vents 

durant le jour. 

20 juin 2001, mercredi. 

Nous quittons la marina à 10h45 vers l’ouest vent 15-20 nœuds, naviguons au vent arrière. À 

12h15 nous arrivons à l’île Bellechasse, c’est ensoleillé. Nous avons un contact avec Fabiola le 

voilier d’Henri Leblond en direction de la Nouvelle-Écosse. Départ à 14h15, le vent a forcit 20-25 

nœuds nous prenons un ris et nous arrivons à la marina à 17h15. 

21 juin 2001, jeudi. 

Nous allons dîner à St-Jean, départ à 11h45 et arrivée à 13h00. Le câblot d’ancre s’enroule 

autour de la quille et nous attendons la renverse de courant pour défaire le tout. Départ à 

14h15 pour arriver à 16h00 à la marina. Nous avons la visite de nos voisins André Élizabeth et 

Laurence. Nous allons souper à l’ancrage aux tours de l’Hydro sud retour à la marina à 23h30, 

nous couchons à bord.  

24 juin 2001, dimanche. 

Après avoir couché à bord la veille, nous avons comme invités aujourd’hui Paulo et Monique. 

Nous quittons la marina à 10h00 au moteur, c’est très chaud  et nuageux et le vent est nul. On 

s’ancre près du pont de l’île d’Orléans pour le dîner. Départ de l’ancrage à 14h30, toujours très 

chaud et humide. On fait de la voile légère jusqu’en face de Québec pour ensuite revenir à la 

marina à 17h00. Nous avons un excellent souper au champagne pour souligner la retraite de 

Lise et de Monique. 

28 juin 2001, jeudi. 

Nous avons comme invité 

notre petit-fils Philippe. Nous 

quittons la marina à 10h00 

au génois et revenons à 

11h30. C’est ensoleillé et 

chaud avec des vents légers. 

On en profite pour se 

promener en annexe dans la 

marina et Philippe conduit 

seul, il est très fier. 

1 juillet 2001, dimanche. 
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Nous avons couché à bord la veille et aujourd’hui nous faisons une petite sortie vers Ste-

Pétronille de 14h30 à 17h15, c’est nuageux et on couche à bord. 

3 juillet 2001, mardi. 

Petite sortie d’une heure avec les amies de Lise, Céline, Huguette et Jeanne. Le départ pour les 

vacances est prévu pour le 5 juillet 2001 à 8h30. 

4 juillet 2001, mercredi. 

Nous couchons à bord et finissons de placer notre stock. On se couche à 23h30 et le départ est 

prévu pour demain à 8h30. Malabar prendra l’écluse de 7h00. Nous avons de la pluie et du vent 

d’ouest. 

Vacances 2001. 
 

Maintenant à la retraite, nous pouvons prendre tout le temps nécessaire pour la croisière de 

l'été. Nous attendons plusieurs visiteurs et nous avons choisi de demeurer dans la région de 

Rimouski qui offre plusieurs possibilités pour des courtes sorties. La région est magnifique et on 

y trouve plusieurs endroits biens protégés pour 

s'ancrer. 

5 juillet 2001, jeudi.    

Nous quittons la marina à 8h55 à la rencontre de 

Malabar qui a quitté la marina du Vieux Port plus 

tôt. Le vent est faible et nous faisons l'étape au 

moteur. Nous arrivons à l'ancrage de l’île 

Bellechasse à 11h.00. Après le dîner, le vent se lève 

de l'ouest de 20 à 25 nœuds. Nous annulons la 

promenade prévue en annexe que nous devions 

faire en après-midi. Le vent ne se calme qu'en 

soirée. Nous nous déplaçons plus à l'ouest car nous 

étions près de la pointe est de l'île de l’île et nous 

subissions un fort courant qui rendait notre 

position inconfortable. Nous constatons que l'île 

Bellechasse n'offre vraiment aucune protection et 

nous n'y retournerons que par beau temps. Ce 

n'est pas recommandable pour la nuit.  

6 juillet 2001, vendredi.  
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La météo nous annonce toujours du temps venteux et frais. Nous quittons à 8h00 et prévoyons 

faire un arrêt à l'île aux Grues pour vérifier si nous pourrions y passer la nuit. Nous arrivons à 

proximité de l'île aux Grues à 10h00 et nous nous ancrons à l'est du quai. Le vent est toujours de 

l'ouest à 20 nœuds. Nous faisons une petite visite chez Malabar et nous décidons de repartir 

après le dîner. Nous quittons l'ancrage pour St Jean Port Joli à 13h00. Le vent souffle toujours de 

20 à 25 nœuds. Nous n'utilisons que le génois. Malabar arrive avant nous et la marina nous avise 

qu'à cause de l'ensablement, nous ne pourrons pas entrer avant 16h15. Malabar doit s'ancrer en 

attendant. Je vérifie l'ETA que me donne le GPS et je réduis la voilure pour arriver à l'heure 

exacte que me donne le GPS. La houle est très forte et dans l'entrée on se fait éclabousser 

joyeusement par la vague de travers. La situation dans le bassin ne s'est pas améliorée depuis 

l'an dernier et on s'échoue dans la vase à la marée basse. L'accueil chaleureux de Michel et 

Patricia nous fait oublier cette situation un peu désagréable. La nouvelle météo prévoit toujours 

des forts vents de l'ouest et nous décidons de rester 2 jours. 

7 juillet 2001, samedi.   

Après une bonne nuit de repos, nous avons dormi 12 heures, nous nous préparons pour recevoir 

Christian et Édès pour le souper. C'est l'anniversaire d'Édès aujourd'hui. C'est ensoleillé et très 

venteux 20C. Nous allons en ville pour les provisions et divers achats en vue du souper. Nous 

soupons dans le cockpit et la pluie débute en fin de journée. Nous en profitons pour faire un 

premier essai de la toile transparente que nous avons fait ce printemps pour nous protéger de la 

pluie. C'est une toile que nous plaçons par-dessus le taud ce qui empêche la pluie de s'écouler 

sur les bancs du cockpit. L'expérience est concluante. Il ne faut pas qu'il vente trop fort par 

contre. On le réalisera plus tard. 

8 juillet 2001, dimanche.    
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La météo annonce du vent de l'ouest 10 à 20 nœuds et c’est nuageux. Nous quittons la marina à 

8h00 Grand-voile et Génois 

tangonné. À midi le vent faiblit 

et on fait le reste à moteur. 

Arrivé au Brandy Pot à 14h45 

on s'ancre face au phare. Je 

vais avec Christian faire une 

petite tournée des environs 

sur son annexe. Des gens de 

Duvetnor les propriétaires de 

l'île nous avertissent de ne pas 

trop s'approcher du rivage 

pour ne pas déranger les 

oiseaux! Après le souper le 

vent se calme et la nuit est très calme. 

9 juillet 2001, lundi.     

Nuageux et frais c'est la même histoire depuis notre départ. Nous visitons les environs en 

direction de l'île aux Lièvres. Nous sommes dans nos annexes à vitesse réduite, lorsque nous 

apercevons un bateau moteur qui vient dans notre direction. C'est à croire qu'il ne nous voit pas 

car il fonce directement sur nous. Il s'agit du bateau de Duvetnor  le SAUVAGÎLES  ses 

manœuvres d'intimidation, sont vraiment dangereuses (il est 15h30). On réalise que nous ne 

sommes pas les bienvenus dans le secteur. Ils agissent comme si le fleuve leur appartenait. Les 

plaisanciers ont quand même le droit de circuler sur le fleuve. Cette expérience nous laisse un 

goût amer et on retourne à nos bateaux. 

10 juillet 2001, mardi.    

Lever à 7h00 brume épaisse et frais 8C. le vent est nul et 

la visibilité est très réduite. À 11h00 nous quittons dans la 

brume et nous suivons Malabar. Nous arrivons à  Cacouna  

à 12h10. La visibilité s'est un peu améliorée sur la rive 

nord. Nous sommes ancrés dans le secteur ouest près de 

l'entrée. Nous dînons et c'est toujours frais et brumeux et 

la pluie débute. Nous allumons la chaufferette. Il y a 2 

autres voiliers dans le port, Bourlingueur de Sorel et 

Caroline de Gaspé. On se couche tôt et on se rappelle 

demain à 9h00 pour la décision du départ. 

11 juillet 2001, mercredi.   . 

Même rengaine, brumeux frais et pluvieux. On se déplace pour se rapprocher de la rive. Nous 

allons au village de Cacouna pour les provisions et déposer nos vidanges. En chemin nous 
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rencontrons Renaud Coté qui opère un petit chantier maritime à Cacouna et qui est un des 

responsables du projet d'installation d'une marina à Cacouna. Les plaisanciers du secteur ne 

sont pas gâtés car la marina de Rivière du Loup est ensablée depuis tellement longtemps et rien 

ne se fait pour la remettre vraiment en activité. Il semblerait par contre que le projet de 

Cacouna subirait de l'obstruction de la part des gens de Rivière du Loup ville voisine. C'est 

l'éternel esprit de clocher qui existe et on ne voit jamais ce que l'on gagne mais toujours ce que 

l'on perd. Édès et Christian viennent souper. Deux autres voiliers arrivent sous la pluie, Mingan II 

et Grand Vent. Coucher tôt et on se rappelle demain à 9h00. 

12 juillet 2001, jeudi.   . 

Lever 7h30 toujours nuageux brumeux pluvieux et froid 10C. La brume est de plus en plus 

épaisse et on décide de rester une autre journée. On va prendre le café chez Malabar et on 

revient pour le dîner. Il y a toujours 6 voiliers dans le bassin Cacouna est un peu un piège à 

brume étant situé en face du Saguenay. Sur la rive nord ce n'est pas mieux c'est même pire. Je 

vais avec Christian au bureau du port pour aller remplir quelques bidons d'eau notre niveau 

d'eau est assez bas c'est notre 5ième journée d'ancrage de suite. C'est nuageux et pluvieux toute 

la journée. La météo semble plus positive pour demain. 

13 juillet 2001, vendredi   . 

Toujours frais brumeux et pluvieux. La météo annonce des vents légers. On se consulte et on 

décide de faire une tentative pour aller à l'île Verte. Nous quittons à midi nous nous dirigeons 

vers l'entrée ouest du chenal un peu avant la mer basse. Nous restons quelques minutes à 

l'ancrage pour attendre la mer basse. Le vent se lève et la houle est forte, l'endroit est devenu 

inconfortable. On se consulte et on décide de retourner à l'abri à Cacouna avec bien sûr 

l'assentiment d'Édès. On se reprendra une autre fois. Il pleut maintenant continuellement. Le 

vendredi 13 n'est pas chanceux pour nous. Il va falloir sortir d'ici un jour car il nous reste peu 

d'eau douce et d'alcool pour la chaufferette. Il y a maintenant 12 voiliers à l'ancre dans le bassin. 

14 juillet 2001, samedi.  

Comme à l'habitude, c'est brumeux pluvieux et nuageux. La météo annonce du vent d'ouest de 

10 à 15 nœuds et du Nord-est de 10 à 15 pour demain. Nous vérifions les heures de marée pour 

les courants. J'appelle Christian à 9h00 et nous décidons de quitter Cacouna pour un nouvel 

ancrage que Christian a découvert l'an dernier dans le secteur des îles du Bic soit l'anse du 

Mouille Cul. 10h20 départ le vent est nul et c'est toujours brumeux malgré que la visibilité soit 

acceptable. Bourlingueur et Émoi quittent en même temps que nous. Le trajet se fait à moteur 

car le vent est maintenant nul. Nous nous ancrons à 17h.00 (48 21.744'  068 49.129').  

Bourlingueur et Émoi décident de continuer jusqu'à la marina de Rimouski. L'endroit est superbe 

il y a une plage au fond de l'anse et on peut s'ancrer à proximité de la plage, contrairement à la 

baie du Ha Ha voisine. La protection contre les vents du secteur est, est parfaite. Malabar l'a 

expérimenté l'an dernier par des forts vents de l'est. Je sors prendre quelques photos avant de 

souper.  
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15 juillet 2001, dimanche.    

Nuageux et brumeux, le vent 

est du nord-est de 10 à 15 

nœuds. Nous décidons de 

quitter à 10h00 dans la brume. 

Nous connaissons bien le coin 

et nous n'avons pas long à faire 

pour se rendre à Rimouski. 

Nous naviguons à moteur le 

vent a diminué. Nous sommes 

en vue jusqu'à l'île St Barnabé 

où la visibilité est réduite. Nous 

entrons dans le bassin de 

Rimouski à 12h35 dans le 

brouillard épais. Nous avons bien besoin du confort d'une marina pour se sécher et aérer le 

bateau après 7 jours d'ancrage. Nous allons en ville pour les provisions. Le supermarché le plus 

près est en grève et nous devons aller au suivant qui est beaucoup plus loin. On se dégourdit 

bien les jambes après ces journées au mouillage. En après-midi le soleil apparaît et il fait même 

chaud le beau temps se fait tellement attendre, est-ce un bon présage? Nous décidons de rester 

2 jours à Rimouski. 

16 juillet 2001, lundi.   . 

Encore brumeux nuageux et il pleut pratiquement tout le temps. Journée de repos, on profite du 

confort du 110 volts. Christian et Édès vont à Métis au chalet du père à Christian. On se fait une 

bonne bouffe pour le souper. Lors d'une promenade sur les pontons, nous rencontrons les gens 

de Vol de Nuit des visiteurs de notre site Internet ainsi que Sortilège et de la Gaillarde V. La 

soirée est calme et la météo semble positive pour demain. 

17 juillet 2001, mardi.   

Le ciel se dégage et le vent est du secteur est mais faible. Nous allons à la poissonnerie pour 

acheter des filets de turbot qui sont frais et délicieux durant cette période. Petite marche sur les 

quais où on observe le chargement du Nordik Express, le traversier qui se rend sur la basse côte 

nord. Nous demandons la permission d'aller à bord ce qui nous est gentiment accordée. On 

nous indique les principales améliorations qui ont été faites au bateau. C'est beaucoup changé 

en comparaison avec ce que j'ai vécu il y a 10 ans lors du retour de l'île d'Anticosti avec Paul 

suite à notre expédition de canot camping autour de l’île.  

Nous quittons Rimouski à 13h30 en direction de Pointe au Père. Nous arrivons à 14h30 ancré du 

côté ouest du quai qui nous protège très bien des vents de l'est. Nous avons jeté l'ancre à 

proximité et avons attaché une aussière à une échelle du quai qui est abandonné depuis 

plusieurs années. Un peu comme cela se fait au Lac Champlain. Nous soupons ensemble dans le 
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cockpit car la soirée est très belle le ciel dégagé et le vent nul. Le Suroit de Baie Comeau vient 

nous rejoindre en fin de journée. 

18 juillet 2001, mercredi.  

Il fait très beau ce matin. Enfin !  

Nous descendons à terre pour 

visiter le Musée de la Mer de 

Pointe au Père. Musée très 

intéressant principalement axé sur 

le naufrage de l'Empress of Ireland 

et des installations maritimes de 

Pointe au Père. Pour un musée de 

la mer il est désolant que le phare 

ne soit plus en fonction ainsi que 

pour la corne de brume. Les 

signaux de brume ont 

pratiquement tous été retirés sur 

le St-Laurent et il me semble que 

de laisser en fonction le phare et la corne de brume aurait été un attrait supplémentaire pour ce 

musée Les coûts d'opération du phare et du signal de brume, ne devrait pas être tellement 

dispendieux. L'abandon du quai à proximité du musée, et sa détérioration graduelle depuis 

plusieurs années, est vraiment scandaleux. Il me semble que Parc Canada aurait pu intégrer ces 

éléments à son musée. La structure sur les côtés est et ouest sont encore en relativement bonne 

condition ce qui pourraient permettre une revalorisation à des coûts assez faibles. Le côté nord 

du quai est toutefois en très mauvaise condition. Les dimensions de ce quai en bois en font 

sûrement un des plus importants au Canada selon moi. De plus il est bien fait et offre une 

protection extraordinaire contre le mauvais temps de tous les secteurs. On est loin du quai 

scandaleux de l'institut Maurice Lamontagne qui est situé pas très loin où on a engouffré des 

millions. De plus ce quai mal conçu ne sert même pas. Le quai de Pointe au Père fait partie du 

patrimoine maritime collectif et mérite un meilleur sort. Durant les années 50 il devait y avoir 

une grande activité sur ce quai où des traversiers importants y avaient leur port d'attache. 

C'était le Manic et le Père Nouvel si je me souviens bien. Revaloriser ce secteur pourrait créer 

des emplois, je ne comprends pas l'inertie des autorités locales. 

Retour au bateau à 13h00. Nous quittons à 15h15 pour nous diriger vers le Cap Enragé dans le 

secteur du Bic. Nous arrivons à l'ancrage à 18h30 Position: 48 22.347'  068  45.219'  La soirée 

est très belle et le vent pratiquement nul et c’est très calme. Nous recevons un appel de Julie qui 

viendra nous rejoindre avec les enfants vendredi prochain. 

19 juillet 2001, jeudi.    
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Lever 8h00 soleil, ciel bleu et vent léger. Je répare le hublot bâbord qui fuit c’est chronique chez 

Tanzer, c’est très humide dans le bateau, il faudra chauffer demain. À 10h00 nous sortons en 

annexe et je donne une petite leçon à Lise sur l'utilisation du moteur hors-bord. À 12h30 nous 

partons avec Malabar faire de la voile. Nous en profitons pour faire le tour de l'île du Bic en 

passant entre l'île du Bic et l'île Bicquette. Très belle sortie de voile et au retour, souper dans le 

cockpit sur Malabar et retour à 21h.30. 

20 juillet 2001, vendredi.  

Encore du beau temps ensoleillé et 

chaud. Départ 8h30 vent léger de 

l'ouest. Vent arrière belle voile nous 

arrivons à Rimouski à 11h15. 

Séchage ménage et aération du 

voilier. Nous profitons du beau 

temps et nous attendons la visite 

de Julie et Denis avec nos trois 

petits-enfants Philippe Paul et 

Charlotte. Christian et Édès nous 

quittent pour assister au mariage 

de leur filleul qui se marie à 

Rimouski. La petite famille arrive à 

19h00. Nous serons 7 pour coucher à bord. 

L'installation se déroule très bien et tout le monde 

est confortable. 

21 juillet 2001, samedi.  . 

Le vent est assez fort et nous décidons de ne pas 

sortir avec les enfants, ce sera plus prudent. Nous 

faisons une promenade en annexe dans le bassin 

de la marina. Paul et Philippe aiment bien cela. 

Nous allons voir les pêcheurs sur le quai. Julie et 

Denis vont au parc public et à la piscine avec les 

deux garçons et nous gardons Charlotte. Denis 

s'informe pour prendre le traversier pour 

Forestville demain. Toutes les places sont réservées 

et il sera en stand-by en remplacement des 

annulations s'il y a lieu. Il fait très beau et chaud 

28C. Nous utilisons le BBQ et nous soupons dans 

le cockpit. La soirée est très belle.    

22 juillet 2001, dimanche.   
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Malheureusement Julie et Denis 

n'ont pu prendre le traversier il n'y 

avait plus de place à bord. Ils 

retourneront par la rive sud. Ils 

nous quittent à 10h30 et il fait 

toujours beau. Nous quittons la 

marina à 14h00 et arrivons à 15h15 

à l'ancrage au quai de Pointe au 

Père du côté est du quai. Nous 

soupons ensemble dans le cockpit 

en dégustant le turbot acheté à la 

poissonnerie. La soirée se prolonge 

jusqu'à minuit. Il y a risque d'orage 

car le ciel est parsemé d'éclairs. 

23 juillet 2001, lundi.       

La météo annonce du vent sud-ouest de 20 à 30 nœuds. Nous décidons de traverser à Ste Anne 

de Portneuf. On lève l'ancre à 11h00 le vent souffle de 15 à 20 nœuds. Nous mettons nos 

harnais car la mer est assez formée au large. Nous avons pris un ris et fait quelques tours 

d’enrouleur au génois. Le bateau se comporte très bien et Lise n'a pas de difficulté à barrer. Le 

vent forcit un peu au centre du fleuve on prend le deuxième ris. La visibilité est un peu réduite 

sur la rive nord mais nous n'avons pas de difficulté à trouver la bouée d'entrée du chenal pour 

se rendre à la marina. La Garde Côtière annonce un avertissement de coup de vent pour notre 

secteur. Nous serons bien à l'abri à la marina de Ste-Anne de Portneuf qui est bien protégée. 

24 juillet 2001, mardi.   

Pluvieux et nuageux. L'avertissement 

de coup de vent est maintenu pour 

toute la journée. Nous réalisons qu'il y 

a eu des améliorations à la 

capitainerie, les douches ont été 

rénovées. Par contre, la pression d'eau 

est assez faible, ce qui complique un 

peu l'opération. Après une baignade 

dans la rivière, nous allons au village 

au dépanneur et à la poissonnerie 

pour une bonne bouffe au souper. A la 

marina nous rencontrons Serge et 

Nicole de Aquarel un voilier de Berthierville qui est sur le retour. Nous soupons chez Malabar et 

décidons de nous consulter demain à 7h00 si nous quitterons ou pas.  



272 
 

25 juillet 2001, mercredi.    

Tôt le matin on prend la météo qui annonce toujours un avertissement de coup de vent. Nous 

décidons de rester une autre journée à Ste-Anne de Portneuf. Nous faisons une excursion en 

annexe sur la rivière jusqu'au barrage. C'est ensoleillé et agréable car la rivière est protégée du 

vent du large. Très belle soirée et curieusement les moustiques ne sont pas au rendez-vous. 

26 juillet 2001, jeudi.      

5h00 départ d’Aquarel. Le ciel est dégagé la 

météo annonce du vent nord-ouest de 15 à 25 

nœuds. Nous quittons à 7h15 génois seul en 

direction ouest. A la hauteur de Forestville, 

nous virons vers le nord pour aller vérifier les 

protections dans ce secteur. Après vérification, 

à part le quai du traversier, il n'y a pas de 

possibilité d'arrêt à cet endroit qui est très 

désert. Nous repartons vers le large en direction 

de Cap Colombier. Nous arrivons dans la baie à 

11h30 ancré position 48 49.570'  068  52.414'.  Dame des Mers est déjà sur place c'est le 

nouveau voilier d'un ancien membre de la marina de St-Laurent. (Ericson 41) Il vente toute la 

journée de 20 à 25 nœuds. On ne sort pas et après le souper je me déplace un peu plus vers le 

nord au cas où le vent forcirait cette nuit.  En soirée le vent est calme 5 à10 nœuds.  

27 juillet 2001, vendredi.   

La nuit a été calme, partiellement nuageux et il vente de 10 à 15 nœuds. Nous décidons de 

rester une autre journée. On met l'annexe à l'eau et on fait une petite visite chez Denis et 

Thérèse de Dame 

des Mers leur 

nouveau voilier est 

magnifique et très 

bien aménagé. Le 

vent se calme et 

nous préparons un 

feu de grève pour ce 

soir sur le côté nord 

de la baie. On invite 

Malabar et Dame 

des Mers à se 

joindre à nous après 

le souper. Il fait très 

beau et le soleil 
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brille. À 7h00 on retourne sur la plage et on allume le feu. Il y a peu de mouche et la soirée est 

très belle. On profite de cette belle soirée jusqu'à 10h30. C'est un peu en souvenir de Gérard et 

Francyne du Moby Dick III que nous avons fait ce feu. Nous en avons fait souvent avec eux avant 

qu'ils ne quittent pour l'Europe. Nous avons oublié d'allumer notre feu d'ancrage et c'est avec 

l'aide des lampes de poches des voisins que nous avons rejoint Port à Port. Durant le feu, un 

nouveau voilier est venu s'ancrer Maringouin. 

28 juillet 2001, samedi.  

Nuageux faible vent nous quittons à 9h00 Grand-voile et Génois au près bon plein. La houle est 

encore assez forte au large et je barre une bonne partie de la traversée. Nous arrivons à 13h30 

du côté est du quai de Pointe au Père. Le soleil sort et il fait assez frais 12C. Le voilier Jac Gus de 

St jean Port Joli est déjà à l'ancrage. Pierre et Carole nous appelle pour confirmer leur arrivée 

pour mardi prochain. Petit souper tranquille et je continue la lecture d'Adélaïde le dernier 

roman à succès de Marie Laberge.  

29 juillet 2001, dimanche.     

Ensoleillé vent léger de l'ouest. Nous sommes à l'épaule et nous décidons de faire de la voile sur 

notre bateau aujourd'hui. Nous quittons à 13h00. Aussitôt parti, nous observons des baleines 

près de l'extrémité du quai. Nous continuons l'observation à la voile et les baleines que nous 

voyons sont assez grosses. C'est la première fois que nous en voyons dans le secteur. Ce serait 

une autre raison de revaloriser ce quai, l'observation des baleines de la terre ferme. Nous 

faisons un bord vers le large le vent est très léger et nous pratiquons nos réglages de voile. 

Retour à l'épaule de Malabar à 16h45. Apéro chez Christian et souper chez nous dans le cockpit. 

Très belle soirée jusqu'à 10h00 à l'extérieur. Un autre voilier vient jeter l'ancre Passager du Vent 

de l'organisation des Blanchons. 

30 juillet 2001, lundi.   

Ensoleillé et chaud, je vais avec Christian dans son annexe avec le sondeur pour faire quelques 

repérages de profondeur dans le secteur. De chaque côté du quai il y a un minimum de 15 pieds 

d'eau à la marée basse sur une très grande superficie.  Départ 11h00 à moteur pour Rimouski. 

Nous arrivons à 12h15 et nous faisons un bon nettoyage du bateau en vue de l'arrivée de Pierre 

et de Carole demain. C'est très chaud 28C. Nous prenons l'apéro chez nous et allons souper 

chez Malabar. En soirée nous allons au quai municipal pour aller voir un très gros cruiser 

américain (plus de 100 pieds) le Serenity. Il fait le plein de carburant et il a besoin de deux 

camions citernes pour le faire. Il prend livraison de 20 000 litres de fuel, jolie facture. 

31 juillet 2001, mardi.   

Ensoleillé temps superbe vent léger. Pierre et Carole arrivent à 11h00. Nous profitons de l'auto 

pour aller au supermarché et à la SAQ.  Au retour nous dînons à la marina et en profitons pour 

terminer l'installation. Happy Song (Jacques Michel) un voilier de notre marina, fait son entrée. Il 
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est sur le retour de son 

voyage dans la baie des 

Chaleurs. À 14h00 nous 

quittons pour le Cap 

Enragé. À moteur car le 

vent est nul. Nous arrivons 

à 16h30 position 48 

22.363'   068 45.109'. 

Nous recevons Édès et 

Christian pour le souper. 

Très belle soirée jusqu'à 

22h.30 peu de moustiques. 

1 août 2001, mercredi. 

  

Malabar nous a quitté à 8h00 en direction de l'ouest. Il fait encore très beau et nous déjeunons 

à l'extérieur. A 11h00 nous quittons en annexe en direction de la marina du Bic. Petite marche 

dans le secteur du Bic et nous retournons à 12h30 pour le dîner. À 14h30, nous quittons pour 

Pointe au Père par vent léger de l'ouest nous faisons les 3/4 du trajet à la voile. Nous arrivons à 

l'ancrage du côté est du quai de Pointe au Père. Le vent est toujours très léger nous prolongeons 

le souper et on se couche passé minuit. Il y a un avertissement de coup de vent pour demain, on 

verra. 

2 août 2001, jeudi.   

Ciel couvert vent 15 nœuds de l'ouest. Il y a toujours avertissement de coup de vent. Départ 

8h00 arrivée à Rimouski à 8h30. Nous allons déjeuner au Mc Donald et après un petit ménage 

du bateau, c'est le départ de Carole et Pierre avec qui nous avons eu bien du plaisir. On prend 

l'après-midi mollo on soupe dehors et nous recevons un appel de Pierre et Carole qui nous 

confirment leur arrivée à Québec. 

3 août 2001, vendredi.  

Le ciel est dégagé le vent est du nord-

ouest de 10 à 15 nœuds. Nous recevons 

un appel de Thierry Boivin à 8h00 et pour 

mal faire les piles de mon téléphone sont 

à plat. Nous nous laissons des messages 

sur nos boites vocales car nous avons de 

la difficulté à nous rejoindre. La 

technologie du téléphone portable n'est 

pas complètement au point. Nous avons 

fait un peu de voile au large de Rimouski 
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et de retour à 15h30 Thierry et Mona montent à bord. Ce sont nos amis de Toronto qui sont en 

voyage de noces. Thierry fait aimablement la mise en page de mon site Web. Nous quittons 

Rimouski en direction du Cap Enragé. Nous faisons un peu de voile et à l'ouest de l'île St Barnabé 

le vent est nul. Nous faisons le reste à moteur et arrivons à l'ancrage à 19h00. Nous ouvrons une 

bonne bouteille de mousseux en l'honneur des nouveaux mariés et on prépare le souper. 

4 août 2001, samedi.   

Ensoleillé vent nul. Il fait très beau et nous déjeunons dans le cockpit aux traditionnelles crêpes 

du Port à Port. Départ 10h00 comme le vent est nul, nous partons à moteur et on s'ancre du 

côté nord est de l'île St Barnabé pour le dîner. Nous repartons à 13h00 pour la marina de 

Rimouski où Thierry et Mona nous quittent. Ils doivent retourner à Toronto et ils ont une longue 

route à faire. Ce fut bien plaisant d'avoir ces jeunes avec nous. En espérant que Thierry n'a pas 

eu de torticolis car à 6 pieds 5 pouces, il n'a pas la hauteur sous barreau sur un Tanzer 8.5. Nous 

repartons vers Pointe au Père où nous arrivons à 14h30. Alors que l'on se prépare à descendre à 

terre nous voyons des bulles d'air dans l'eau. Qu'elle ne fut pas notre surprise de voir deux 

plongeurs émerger de l'eau. On fait un brin de jasette et ils nous disent qu'ils ont enlevé des 

algues que nous avions dans l'hélice. Il fait toujours très beau et chaud et nous descendons à 

terre pour acheter du frais au village. Depuis un certain temps j'ai de la difficulté à démarrer le 

moteur et je croyais que mes batteries avaient fait leur temps. Je vérifie le niveau de 

l'électrolyte et je constate que les deux batteries sont pleine charge. Je vérifie toutes les 

connections et je m'aperçois que le branchement du négatif s'est desserré. Je corrige le tout et 

constate que le démarrage du moteur se fait parfaitement. C'était le bobo. Il fait toujours beau 

et chaud et nous soupons à l'extérieur. 

5 août 2001, dimanche.  

Lever à 8h00, nous attendons l'appel d’Anne notre fille qui doit venir nous visiter sur son retour 

du festival de Blues de Carleton dans la baie des Chaleurs. Elle est accompagnée d'une amie 

Manon-Pascal. Départ 9h30 pour Rimouski et arrivée 10h30. Nous assistons à l'arrivée 

spectaculaire du voilier Jonas du Yacht Club de Québec. C'est un voilier en bois de 24 pieds barré 

en solitaire. Nous rencontrons Jacques Dubé du Loup Marin. Il attend deux amis qui doivent 

faire le retour à Québec avec lui. Nous allons à la poissonnerie pour du frais et le vent se calme 

en fin de journée. 

6 août 2001, lundi.   

Lever à 8h30, nuit très chaude. Le temps est très nuageux. Anne et Manon-Pascal doivent nous 

rejoindre en après-midi. Nous rencontrons les gens de Mille Sabords qui sont nos voisins de 

ponton. Ils sont de Montréal mais laissent leur voilier à Québec. Ils nous reconnaissent car ils 

vont souvent sur notre site Web. On les salue en passant. La pluie débute à 16h00 et Anne nous 

appelle à 17h00. Elle est à Matane. Nous soupons dans le cockpit et installons notre nouvelle 

toile par-dessus le taud. Le vent se lève et nous enlevons la toile en catastrophe. Nous prenons 

le dessert à l'intérieur. 
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7 août 2001, mardi.   

Ensoleillé et venteux. Il vente 15 à 20 nœuds dans la marina. À 10h00, Mille Sabords nous 

quittent pour la rive nord. Nous décidons de quitter après le dîner pour le Cap Enragé. Départ 

13h00, 1 ris et Génois 2/3, au près la houle n'est pas trop forte mais c'est assez frais et nuageux. 

On baisse les voiles à 3 milles seulement du Cap et nous sommes ancrés à 17h30. Très belle voile 

et nos invitées sont en pleine forme. Le 

vent tombe et il fait 21C. Loup Marin 

est aussi à l'ancrage dans la baie. 

8 août 2001, mercredi.   

Lever 8h00, la météo nous annonce du 

vent d'ouest de 15 à 20 nœuds 

diminuant à 10 à 15 nœuds  en après-

midi. Petite sortie avec Anne dans la 

baie en avant midi et au retour je la 

monte dans le mât pour remplacer une 

drisse de pavillon aux barres de flèche. 

Départ à 10h15 au vent arrière, arrivée à 12h30 au ponton de service. Lise va aux provisions et 

les filles préparent le dîner. Après le dîner les filles nous quittent et nous repartons de la marina 

à 14h00. Durant tout le voyage nous avons été souvent à la marina de Rimouski où on a eu un 

service extraordinaire de tous les employés. On en profite pour saluer et remercier les 

responsables avec qui on a eu affaire soit Francis Tristan et Claude.  En sortant du bassin, on 

croise Émotion un voilier de notre marina. Nous arrivons au Cap Enragé à 16h20. Nous 

prévoyons repartir tôt demain vers Québec. 

9 août 2001, jeudi.   

Lever 6h00, nous vérifions la 

météo qui nous annonce du 

vent sud-ouest de 15 à 25 

nœuds. Je vérifie les marées 

et les courants. Le temps est 

nuageux et brumeux. Si nous 

quittons tôt nous profitons du 

temps calme du matin et la 

mer sera moins grosse. Nous 

quittons à 6h30. À 7h30 la 

brume se lève la visibilité est 

d'environ 1/2 mille. À 8h00 

nous sommes au Rocher Alcide et la visibilité est encore réduite. Le vent est faible. À 11h00 

nous sommes à la hauteur de l'île aux Basques la visibilité est très réduite le vent est de 16 à 20 
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nœuds et notre vitesse sur le fond est de 4.6 nœuds. À midi trente nous sommes à l'île aux 

Pommes et le courant est très fort. Le vent souffle à 20 nœuds mais la mer est calme. La 

visibilité s'améliore. À 14h15 nous sommes à la hauteur du phare de l'île Verte le courant est 

toujours fort et la houle est forte. Nous décidons de longer l'île pour éviter les courants et la 

houle. Nous suivons une ligne de sonde de 50 pieds. À la pointe ouest de l'île Verte nous entrons 

dans la zone de clapot comme cela est indiqué sur la carte. Il vente maintenant à 25 nœuds et la 

houle est très forte. Nous devons barrer à la main et louvoyer à travers les vagues qui viennent 

de partout. Nous en subissons quelques-unes qui passent par-dessus le dodger. C'est dans des 

circonstances comme celles-là que l'on réalise que l'on a un bon bateau solide. Cet enfer dure 

20 longues minutes. Lorsque la zone de clapot est passée, la mer se calme et on rentre dans le 

bassin de Cacouna à 16h00. Le vent souffle encore à 20 nœuds et il fait 18C. Nous écoutons la 

météo qui ne prévoit rien de bon il y a même un avertissement de ligne de grains en soirée dans 

notre secteur. Il y a 4 voiliers à l'ancrage. On se couche tôt car il se peut que la nuit soit 

mouvementée. Nous sommes à l'abri et il y a peu de place où la tenue est aussi bonne.  

10 août 2001, vendredi.  . 

Lever à 7h00, la nuit a été mouvementée. À 1h00 éclairs tonnerre et ligne de grain vent fort 30 

nœuds. Le vent tourne dans toutes les directions et je me lève régulièrement pour surveiller 

notre position et la tenue de l'ancre. La météo nous annonce toujours du vent de 20 à 25 nœuds 

de l'ouest. Nous décidons de rester une autre journée. Le reste de la journée est très ensoleillée 

mais très venteux. On profite d'une accalmie et on défait l'annexe que l'on installe sur le pont en 

avant du mât. La nouvelle météo de 15h30 annonce  des vents plus favorables pour demain. On 

se couche tôt car le départ est prévu pour 4h30 demain matin à cause des courants et de la 

marée.  

11 août 2001, samedi.  

Lever à 3h30 le vent et de 10 à 12 nœuds de l'ouest le ciel est dégagé. Nous quittons à 4h30 au 

moteur. La mer est calme à 5h30, c'est le lever du soleil, magnifique. À 6h00 nous sommes dans 

le passe de l'île aux Lièvres. Nous arrivons à 8h30 à Cap à l'Aigle. Quelle surprise, c'est Ghislain 

l'ancien propriétaire du Cœur de L’Océan qui nous reçois et nous aide à s'amarrer. Il a changé 

son voilier pour un CS 33 le Broadmore. Il m'invite à le visiter. Il est magnifique et très bien 

conservé pour un voilier de 1981. Ils quittent Cap à l'Aigle  pour la fin de semaine. Je rencontre 

aussi Agathe du voilier L’Agate ainsi que son mari Didier. On profite des talents de cuisinier de 

Didier, nous recevons 2 crèmes caramel maisons pour notre dessert. En après-midi, nous allons 

prendre une marche dans le village. Près de l'église Anglicane de Cap à l'Aigle, St. Peter-on-the-

Rock nous rencontrons le bedeau qui nous invite à visiter l'église. Il nous raconte plein de 

renseignements sur cette église qui a été construite en 1872. Il nous donne un petit livret qui 

raconte toute l'histoire de cette église et qui décrit le mode de vie de plusieurs anglophones qui 

fréquentaient la région au siècle dernier. La soirée est belle souper dehors. Coucher tôt car 

demain le départ est encore tôt. 
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12 août 2001, dimanche.   

Lever à 4h15 la météo nous annonce un léger vent de l'est qui ne sera pas suffisant pour faire de 

la voile. Nous quittons à 4h50 pour cette dernière étape du voyage. À 6h50 nous sommes à Cap 

aux Oies, c'est très ensoleillé et chaud et le vent est nul. Notre vitesse sur le fond est déjà de 7.9 

nœuds. Le voyage se déroule bien avec le pilote automatique relié au GPS. À midi nous sommes 

à St-François et notre vitesse sur le fond est excellente à 6.9 nœuds. Nous arrivons finalement à 

notre marina à 13h45. Il fait très chaud 32C". 

Fin des vacances. 
 

19 août 2001, dimanche. 

Départ à 10h15, ensoleillé et chaud, le vent est nord-ouest à 10 nœuds. Nous allons au vent 

arrière jusqu’à St-François que nous atteignons à 12h15. On s’ancre à l’est du quai car c’est mal 

protégé du côté ouest et le vent a forcit de 15-20 nœuds. On lève l’ancre à 14h20 en direction 

de notre marina que nous atteignons à 17h30. 

25 août 2001, samedi. 

Après avoir couché à bord la veille, nous avons comme invités nos voisins André, Élisabeth et 

Laurence. Nous quittons à 9h30 vers Lévis, c’est partiellement nuageux. Nous arrivons à Lévis à 

12h30 pour repartir ensuite à 15h00. Nous arrivons à la marina à 17h00, journée de voile à 

100%. Nous couchons à bord. 

1 septembre 2001, samedi. 

Invités, Léo et Monique Filion, départ à 10h00 vers l’est, nous avons du vent du secteur nord qui 

vire au nord-est. On s’ancre à l’ouest du quai de St-François et on doit se déplacer plus à l’ouest 

car on s’échoue dans la vase. On en profite pour dîner en attendant la marée montante. Départ 

à 15h00, au moteur jusqu’à St-Jean et par la suite nous déroulons le génois. Nous arrivons en 

catastrophe car une amarre se prend dans l’hélice. Léo plonge et réussit à l’enlever juste à 

temps pour le souper. Pas trop l’idéal comme apéro. 

2 septembre 2001, dimanche. 

Vérification de l’arbre de transmission et on constate un petit cognement à basse révolution, on 

inspectera plus en profondeur hors de l’eau. Nous quittons à 10h00 vers l’île Bellechasse que 

nous atteignons à 12h10. On a utilisé un nouveau tracé en passant par le côté ouest de l’île. On 

note un nouveau waypoint pour utiliser la même recette dans le futur. WPT180. Départ au près 

à 14h35 et on remarque toujours un petit cognement en basse révolution. La houle est forte et 

on arrive à la marina à 17h15. On en profite pour souper à bord. 
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Samedi le 8 septembre 2001, sortie de l’eau. 

 

Sommaire de la saison. 
 

Nombre de sorties : 57 

Moteur 116.6 heures 

Marinas visitées : 15 

Consommation 1.92 litres /heure  

Distance parcourue : 850.89 milles  

 

À l’an prochain. 
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Port a  Port, saison 2002, La  Baie des 
Chaleurs et le Nouveau-Brunswick. 

Mise à l’eau 
 

Mise à l’eau samedi le 18 mai 2002 à 10h00. Ensoleillé vent nul et nous couchons à bord.  

Nouveaux équipements :       Sondeur et loch portatifs pour annexe. Lettrage 13D21492 

Sorties locales 
25 mai 2002, samedi. 

Départ à 10h00 vers l’île Bellechasse, c’est ensoleillé et frais 12°C et les vents sont légers de 

l’ouest. On arrive à l’ancre à 11h30 pour le dîner. Lors de la renverse de courant, on lève l’ancre 

à 14h15 pour le retour à la voile à la marina à 16h45. Accostage par Lise. 

28 mai 2002, mardi. 

Christian Paradis vient prendre les mesures pour une armoire dans la salle de bain. Nous 

quittons la marina à 11h00 en direction de l’est, les vents sont légers. On jette l’ancre pour le 

dîner à 12h00  à notre ancrage de la Rivière Lafleur. Après le dîner, départ à 14h00 au  moteur 

car le vent est trop faible et nous arrivons à la marina à 15h15.  

30 mai 2002, jeudi. 

Après avoir couché à bord la veille, départ à 8h30 en direction de Lévis, arrivée à 9h30. Nous 

naviguons à moteur sous la pluie légère. Nous repartons à 12h45 pour arriver à notre marina à 

14h00. 

6 juin 2002, jeudi. 

Sortie à la voile vers l’est départ 12h15 au près et à 13h30 on vire au vent arrière et à 15h15 

retour à la marina. 

7 juin 2002, vendredi. 

Je change la lumière du feu d’ancrage en tête de mât. Nous quittons à 13h00 vers Lévis au 

moteur pour l’ajustement de l’armoire fabriquée par Christian. Nous arrivons à 14h30 et 

sommes à l’épaule de Trusquin. À 19h00 départ de Lévis au moteur vent nul et arrivée à la 

marina à 20h30. 
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12 juin 2002, mercredi. 

Deuxième visite à la marina de Lévis pour l’installation de l’armoire de la salle de bain. Nous 

quittons à la fin du baissant c’est ensoleillé et il n’y a pas de vent. Nous arrivons à 17h30 et nous 

soupons sur Trusquin. Départ à 20h00 au moteur et arrivée à 21h50. 

20 juin 2002, jeudi. 

Petite sortie à la voile avec Philippe. Nous quittons la marina à 13h00 à la voile vers l’ouest le 

vent  est de 10 à 15 nœuds. Nous revenons au vent arrière pour arriver à la marina à 14h45. 

C’est beau et chaud 26°C. 

22 juin 2002, samedi. 

Nous avons comme invités, Tony et Anne. On quitte la marina à 12h45, c’est ensoleillé nous 

allons nous ancrer dans la baie de Beauport à 13h30. Nous allons prendre l’apéro chez Zotic qui 

est venu s’ancrer avec nous. La nuit est calme pour la nuit à bord.  

23 juin 2002, dimanche. 

Lever à 7h30 c’est nuageux et le vent est léger toujours de l’est. À 9h45 on lève l’ancre pour le 

tour de l’île et Zotic retourne à St-Laurent. La marée est basse à St-François à 12h10 et nous 

n’avons que 15 minutes de pluie malgré l’annonce d’orages par Météo-Canada. Nous arrivons à 

la marina à 15h06. 

30 juin 2002, dimanche. 

Invités, Paulo et Monique ainsi que Gaétan et Sylvie. Notre départ à 9h00 se fait en même 

temps que les nageurs qui font le tour de l’île. Nous naviguons au près vers Lévis que nous 

atteignons à 12h00 pour le dîner. Départ de Lévis à 13h00 pour s’ancrer à l’est des tours de 

l’hydro nord. Il fait très chaud et on se permet une petite baignade. Départ à 16h30 pour arriver 

à la marina à 17h00. 

Vacances 2002. 
  

4 juillet 2002, jeudi.    

La température est plutôt maussade, comme 

à l'habitude pour notre départ. Nous quittons 

la marina à 8h25 après avoir fait le plein pour 

rejoindre Malabar II qui vient tout juste de 

passer devant la marina. 
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Nous sommes au moteur car le vent est trop faible pour faire de la voile. De plus il est en 

direction de l'est. À 9h05, la Garde Côtière, annonce un avertissement de ligne de grain pour 

notre région. La dépression semble plus à l'est et ne nous atteint pas. À 10h00 on se place à 

l'épaule de Malabar II qui est déjà ancré au sud de l'île Bellechasse, nous dinons sur place. Le ciel 

se dégage un peu et il y a quelques éclaircies la température monte à 27°C. À 15h00 après un 

petit orage, nous repartons en direction de St Jean Port Joli à la voile car le vent est maintenant 

léger mais du sud. Après seulement une demi-heure le vent nous quitte et nous continuons au 

moteur. Nous arrivons  sans se presser à cette marina, car il faut entrer avec du montant, le 

bassin est ensablé. Nous entrons en premier et l'on s'échoue à deux reprises dans la vase molle. 

Malabar II vient nous rejoindre par la suite et les manœuvres se terminent à 20h00.  

L'ensablement du bassin à St Jean Port Joli est un problème chronique depuis l'ouverture de 

cette marina si sympathique. On semble décidé à résoudre cette situation par un système de 

pompe qui stabilisera le niveau d'eau dans le bassin. 

7 juillet 2002, vendredi.            

La pluie n'a pas 

cessé de toute la 

nuit et il pleut 

toujours ce matin. 

La météo annonce 

du vent fort de 

l'ouest, il n'est pas 

au rendez-vous car 

le vent est léger du 

secteur est. Vers 

midi le ciel 

s'éclaircit 

légèrement et nous 

quittons à 14h00. 

Nous faisons la 

connaissance du 

voilier Détente I de Berthierville. La pluie a recommencée à tomber et le vent est nul. En fin de 

journée, la pluie cesse et le vent se lève dans le secteur des îles de Kamouraska. Le vent est du 

secteur est et souffle de 20 à 25 nœuds. Comme le vent est contre le courant de marée la houle 

est très forte. L'annexe que l'on remorque embarque une vague dans le secteur du Brandy Pot 

et nous devons raccourcir la touée. En plus à la suite d'une vérification de l'ancre sur le davier, je 

me cogne le coude droit assez sérieusement et celui-ci enfle à vue d'œil. Je me blesse au pouce 

gauche et je mets du sang tout partout. Ça commence bien. Après vérification, il ne semble pas 

y avoir de fracture au coude mais l'enflure au coude est de la grosseur d'un pruneau et la 

blessure au pouce est superficielle. Lors de ce vol en apesanteur sur la plage avant et malgré 

que je portais mon harnais, j'ai passé tout près de tomber à l'eau. Il faudra redoubler de 
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prudence car même attaché, il faut remonter à bord et dans ces conditions et avec cette houle 

cela n'aurait pas été de tout repos. Nous arrivons dans le bassin de Cacouna à 22h00 et on 

s'ancre en pleine nuit dans le coin nord-est.  

6 juillet 2002, samedi.                

En matinée, c'est nuageux calme et frais 13°C. Christian et Édès viennent nous rencontrer en 

annexe et on fait le point. À 14h00 on quitte Cacouna pour l'anse à Mouille Cul dans le secteur 

du Parc Provincial du Bic. Nous arrivons à l'ancrage à 20h30 sous la brume et la pluie qui ne nous 

ont pas quittés de la journée. Soirée tranquille et coucher tôt. 

7 juillet 2002, dimanche.                    

Lever à 7h00. C'est toujours 

nuageux brumeux et frais 12°C. La 

météo nous annonce du nord-est 

15 à 20 nœuds, présentement c'est 

calme. On se contacte à 9h00 et on 

décide d'aller à la marina de 

Rimouski pour célébrer 

l'anniversaire de naissance d’Édès. 

On quitte à 10h00 le vent est nul, 

arrivée à Rimouski à 13h00. Je 

rencontre le père de Christian par 

hasard en allant chercher du 

propane et je profite de son offre 

pour y aller en auto plutôt qu'à 

pied. Excellente rencontre  car c'est 

assez loin de la marina. Les parents 

de Christian nous invitent tous 

pour le souper. On déguste un 

cipâte une des nombreuses 

spécialités culinaires de Mme 

Lemieux. Retour à la marina à 

22h00.  

8 juillet 2002, lundi.                         

C'est toujours nuageux. Nous 

invitons Christian et Édès pour le 

déjeuner. Nous quittons la marina à 10h00 en direction de Matane. Le vent est nul pour 

pratiquement tout le trajet et nous arrivons dans le port commercial de Matane à 17h30. 

Première expérience à cet endroit. On s’ancre  dans le secteur sud en arrière du traversier rail. 

Nous allons souper sur Malabar et nous revenons à 21h00. L'endroit est calme et bien protégé. 
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L'avantage de s'ancrer à cet endroit, c'est de nous permettre d'éviter d'attendre la hauteur 

d'eau suffisante pour entrer à la marina de Matane qui a tendance à s'ensabler elle aussi.  

9 juillet 2002, lundi.                   

 Lever à 7h30, c'est toujours nuageux brumeux et venteux. Nous n'avons pas vu beaucoup le 

soleil depuis notre départ. On quitte sous la pluie à 8h15 pour arriver à 16h00 à Sainte Anne des 

Monts. Durant le trajet on aura réussi à faire une heure de voile. La marina est achalandée et 

nous sommes séparé de Malabar qui  est dans le secteur principal alors que nous sommes au 

ponton dans le secteur ouest du bassin où il y a 2 hydravions d'amarrés. J'avise Lise de faire 

attention en circulant sur le ponton car les ailes des hydravions sont basses et traversent le 

ponton. Il y a risque de collision. En allant porter les vidanges, j'oublie les hydravions et j'entre 

en collision avec l'aile qui traverse le ponton !! Bien fait pour moi et j'ai une belle coupure qui 

me traverse le front. Je devrai expliquer à tout le monde pour les 2 prochaines semaines que ce 

n'est pas un coup de bôme ha! ha! La soirée est calme et l'on rencontre les gens de Nuit 

Magique et du Vol de Nuit. 

10 juillet 2002, mercredi.                  

La nuit a été assez 

mouvementée la 

houle affecte ce 

secteur du bassin. 

Nous éviterons cet 

endroit si nous 

revenons à Ste 

Anne. Aussi les 

pontons sont en 

métal, donc très 

bruyants. C'est 

toujours nuageux 

avec pluie 

occasionnelle. 

Nous quittons à 

10h10 c'est frais 

12°C. Nous arrivons à Mont Louis où nous nous ancrons au sud du quai, dans 14 pieds d'eau à la 

marée haute. Il faut se méfier des fondations d'un ancien quai qui sont à proximité. Nous 

rencontrons les gens de l’Adriana cruiser américain, à qui nous suggérons de se déplacer pour 

éviter de trop subir la houle du large. Nous avons sondé le secteur avec l'annexe, (sondeur 

portatif) ce qui nous permet de faire une bonne reconnaissance des endroits où nous mouillons. 

Le sondeur de l'annexe est très pratique pour ce travail. 

11 juillet, jeudi. 
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La nuit a été mouvementée nous avons subi des rafales de vent assez fortes durant toute la nuit. 

La pluie se met de la partie au matin et le vent souffle de 15 à 25 nœuds. On écoute la météo 

qui nous annonce encore du vent fort pour 2 jours encore. Nous décidons de lever l'ancre et 

d'aller au quai à l'épaule des bateaux qui sont déjà sur place. Malabar procède en premier et je 

suis peu de temps après. En levant l'ancre je constate que j'ai à peu près 100 livres de grosses 

algues prises sur le câblot. Ce n'est rien pour faciliter la manœuvre dans la houle qui est de plus 

en plus forte. Nous procédons vers le quai et nous sommes à l'épaule du Fleurion un voilier 

originaire de Matane. Pierrette et Clermont ont connu nos amis Gérard et Francyne du Moby 

Dick III, lors de leur passage aux Açores. C'est plus confortable et on fraternise tous ensemble 

car il y a de plus en plus de plaisanciers sur place qui s'abritent du mauvais temps. En soirée 

nous assistons à un coucher de soleil magnifique.  

12 juillet 2002, vendredi.           

Nous quittons le quai de Mont Louis à 

8h30 le soleil est de la partie enfin et 

le vent souffle de l'Ouest à 15 nœuds. 

Fleurion fait la même étape et 

quittera un peu plus tard. Nous 

faisons le trajet entièrement à la voile, 

Grand -voile et génois tangonné. Nous 

arrivons à Rivière Madeleine à 11h30. 

J'entre en premier pour repérer un 

peu les lieux car c'est la première fois 

que nous allons à cet endroit. Nous 

n'avons aucune réponse 

sur le VHF et nous 

procédons lentement. En 

vue du bassin, nous 

constatons que l'endroit 

est assez achalandé. On 

s'amarre 

temporairement et l'on 

reçoit Malabar qui nous 

suit. Nous rencontrons 

un employé qui est 

incapable de nous 

donner des 

renseignements précis 

sur les profondeurs dans 

le secteur ouest du bassin. C'est un étudiant employé l'été surtout pour l'entretien du terrain. 

Un pêcheur vient sur place et on l'avise qu'il y a un autre voilier qui arrive. On arrive à placer 
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tout le monde et Fleurion arrive à 12h30. Contrairement à ce qui est mentionné dans le Guide 

du tourisme nautique 2002 de l'Escale Nautique, Il n'y a pas 35 places pour les visiteurs mais 3 à 

4, tout au plus selon les places libérées par les usagers réguliers. Il n'y a pas de service d'eau sur 

les pontons et il n'y a qu'une seule prise électrique de 15 ampères pour toute la marina. Les 

toilettes et les douches sont inexistantes le paiement des frais 20.00$ par bateau (assez 

dispendieux) est fait à la cantine près du bassin. Par contre le bassin est bien protégé et l'endroit 

est superbe. Nous allons visiter l'anse voisine où il y a eu tournage d'une série télévisée il y a peu 

de temps. Après le souper, on se promène dans le village qui est très propre. Le vent du sud 

apporte un peu de chaleur et le ciel semble vouloir s'ennuager à nouveau. 

13 juillet 2002, samedi.                 

 On se lève tôt c'est nuageux et frais, La météo annonce du vent sud à 10 nœuds virant à l'est 

avec averses et brume. Départ 7h00 soleil timide et vent léger. Nous arrivons sous la pluie à 

Rivière au Renard à 

13h00.  Sur le VHF 

aucune réponse et 

personne à la 

capitainerie. Christian et 

moi on prend les places 

qui sont libres et nous 

communiquons avec 

Fleurion ainsi que Nuit 

Magique et Vol de Nuit 

que nous avions 

rencontré à Mont Louis 

pour leur donner les 

indications nécessaires 

et les aider à accoster. 

Nous appelons les parents de Tony l'ami d’Anne notre fille pour les inviter à nous faire une 

visite. Ils habitent Petit Cap un village à l'ouest de Rivière au Renard. En fin de journée, nous 

sommes invités sur Fleurion pour l'apéro. 

Par la suite nous allons à la douche ainsi 

qu'à l'épicerie et revenons souper au 

bateau. Il pleut toujours. 

14 juillet 2002, dimanche.                 

Lever 7h00 brumeux et le vent est nul. La 

météo nous annonce des éclaircies en fin 

de journée, des promesses des 

promesses…. Nous quittons à 9h45 sous 

la brume légère à 10h30 nous perdons de 
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vue Malabar dans la brume épaisse. Nuit Magique est aussi dans le secteur. Ils ont tous deux des 

radars et ils peuvent me voir. Dans ces circonstances, je fais une navigation serrée avec un 

waypoint au large de Cap Gaspé et je relie le GPS avec le pilote automatique. Nous surveillons 

attentivement la mer au cas où il y aurait d'autres bateaux dans le secteur. À 11h15 j'ai un 

contact avec Dame des Mers via Tanagra voilier de notre marina.   

Un bateau d'excursion du Parc Forillon me contacte pour connaître la visibilité au large. Il est 

basé à Cap des Rosiers. La brume est toujours épaisse. À midi la visibilité s'améliore et je revois 

mes deux voisins. Nous sommes au Rocher Percé à 13h30 et le soleil sort enfin. Nous arrivons à 

l'Anse à Beaufils à 14h30. C'est très achalandé. À notre arrivé il n'y a personne pour nous 

indiquer où nous devons nous amarrer. En fin 

de journée on doit se déplacer pour faire de la 

place aux bateaux d'excursion de Percé. Avec 

gentillesse ils nous aident pour la manœuvre. 

On ne peut pas dire la même chose de 

l'employé de Pêche et Océans qui ne se 

montre le bout du nez que pour venir collecter 

son dû alors que nous sommes en train de 

souper. Où était-il lorsque nous en avions 

besoin lors de notre arrivée? La météo de 

16h00 annonce du vent de 25 nœuds du 

secteur sud-est pour demain.   

15 juillet 2002, lundi.               

Lever 7h30 c'est brumeux et frais 13°C le vent est nul. À 11h30 la visibilité s'améliore et on 

quitte pour Grande Rivière. La visibilité diminue encore et la pluie débute lorsque nous arrivons 

dans le port de Grande Rivière. On s'installe et après le dîner le propriétaire du Papillon bateau 

local, nous offre gentiment de venir avec nous au garage pour acheter du  diesel. C'est bien 

apprécié car il n'y a pas de services 

pour les plaisanciers dans ce port de 

pêche achalandé. Les pêcheurs sont 

très aimables malgré l'activité 

importante due à une reprise partielle 

de la pêche à la morue pour demain. 

Plusieurs ont eu un permis de 36 

heures ce qui est assez rare pour la 

pêche à la morue. Nous allons souper 

chez Malabar c'est le souper classique 

à la lasagne. Nous retournons à notre 

bateau à 22h30. C'est toujours 

brumeux et frais.  
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16 juillet 2002, mardi.                          

Ce matin un soleil timide nous accueille. Christian et Édès viennent déjeuner avec nous et nous 

quittons à 11h00. Petite étape sans histoire à moteur car le vent est nul. Nous arrivons à la 

marina de Chandler à 12h30. C'est une marina récente, l'accueil est excellent les employés sont 

compétents et serviables et de plus les frais de quaiages sont très abordables pour tous les 

services reçus. 0.70$ le pied on peut donc réaliser que la tarification des marinas et quais en 

Gaspésie est très inégale de même que pour les services reçus. Pour le souper en entrée, nous 

mangeons les filets de maquereau reçus du propriétaire du Papillon. Nous rencontrons Lise et 

Laval de La Barque leur voilier n'est pas encore à l'eau. Il l’entrepose durant l'hiver à Newport. 

Ils nous donnent plus de précisions pour entrer dans l'anse à la Barbe qu’ils nous avaient 

suggéré et que nous voulons visiter.  

17 juillet 2002, mercredi.                         

Le beau temps semble s'être 

mis de la partie et nous nous 

levons sous un soleil radieux. 

Nous quittons à 10h00 le vent 

est de 10 à 15 nœuds et nous 

permet de faire de la voile au 

près. À 14h40 on baisse les 

voiles et on se prépare à 

négocier l'entrée du bassin de 

l’Anse à la Barbe qui est à 

l'embouchure d'une petite 

rivière. ( Lat. 48° 11.25' Long. 

064° 53.1’)  Nous entrons dans 

le chenal à vitesse très 

réduite car ce n'est 

pas très profond et 

c'est très exigu. On 

s'installe au quai à 

l'emplacement 

suggéré par Laval et 

par la suite on 

accueille Malabar. 

L'endroit est 

magnifique et très 

bien protégé de 

toutes les directions. 

Nous appelons chez 
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nos filles pour prendre des nouvelles, tout va bien. Après le souper nous faisons une petite 

marche dans les environs. C'est un secteur assez isolé où il y a ce petit quai de pêcheurs situé à 

l'embouchure de la rivière. Après le souper un pêcheur arrive avec de la morue fraîche. Nous lui 

en achetons ainsi que quelques petits filets de plie. En plus Édès reçoit un cours sur le filetage 

des poissons. La soirée est agréable et nous avons bien du plaisir avec ces pêcheurs qui 

semblent apprécier le fait que nous leur rendions visite 

18 juillet 2002, jeudi.                        

On se lève à 7h00 et la météo nous annonce des vents de 20 à 25 nœuds du nord-ouest c'est 

nuageux et il pleut légèrement. Nous décidons de rester une autre journée dans ce coin si 

sympathique. En après-midi comme le soleil et la chaleur sont revenus et que le vent annoncé 

n'est pas au rendez-vous dans notre région, nous décidons de faire une petite expédition en 

annexe pour visiter la région. Nous soupons tous chez nous avec la morue achetée hier qui est 

délicieuse. Nous prévoyons traverser au Nouveau Brunswick demain matin à 9h00. 

19 juillet 2002, vendredi.                   

Lever 7h00 ensoleillé et frais 11° la météo 

nous annonce du vent variable de 10 à 15 

nœuds. Nous quittons à 9h00 le vent est nul 

et ne sera pas au rendez-vous de la journée 

par contre le soleil est toujours là et la 

température se réchauffe graduellement. 

Nous arrivons à 13h00 à la marina de 

Caraquet où l'accueil de Kathy est excellent 

avec l'accent chantant des Acadiens. Avant 

d'aller souper, nous allons au "happy hour" 

du restaurant de la marina où les moules 

sont gratuites. En soirée nous allons faire une marche dans le village.  

20 juillet 2002, 

samedi.                                 

Nous restons une autre journée à 

Caraquet. Sur Malabar II, nous 

allons au Port de Caraquet où la 

marina a un ponton pour ses 

locataires. À cet endroit nous 

sommes plus près du village pour 

visiter et faire quelques achats. 

Nous dînons à Caraquet et nous 

revenons à la marina en fin de 

journée en passant par la plage 
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municipale. Nous soupons chez nous et par la suite nous faisons une marche pour faire 

descendre ce copieux repas. Départ prévu demain à 9h00 pour Shippagan.  

21 juillet 2002, dimanche.             

Petite escale sans problème sous le soleil et malheureusement à moteur vers Shippagan que 

nous atteignons à 11h30 (12h30 local). Guy et Louisette du Dauphin, ils sont de la marina de 

Lévis, nous accueillent à la marina, belle surprise. Notre rencontre est courte car ils sont sur leur 

départ. Très belle marina de construction récente. La capitainerie est imposante et intègre un 

restaurant et un bar. Les installations sanitaires sont très propres. Nous rencontrons aussi des 

amis que nous n'avions pas vu depuis longtemps soit Henri et Carole du Fabiola. En après-midi 

nous allons voir la parade du Festival des Pêcheurs.  Nous allons aussi au pont-levis et 

rencontrons le responsable qui nous fait visiter l'installation. Je rencontre aussi Jos du Amanda 

de Hamilton. Il a des problèmes avec son GPS et je lui donne un peu d'explication. En soirée 

nous "profitons" de l'orchestre du bar terrasse de la marina qui est tout près.  

22 juillet 2002, lundi.                                   

La météo annonce des vents forts nous décidons de rester une autre journée et nous profitons 

du soleil et de la chaleur 28°C pour faire un peu de ménage et aérer le bateau. De plus nous 

devons aller en ville pour aller chercher du diesel car à la marina il n'y a que de l'essence. Un 

résidant nous offre généreusement de nous y conduire avec son camion. Nous allons souper au 

restaurant pour revenir à la marina à 23h00.  

23 juillet 2002, mardi.                    

Lever à 8h00, la nuit a été très chaude. La 

météo nous annonce du vent nord-ouest. 

Départ à 10h00 en direction de Lamèque 

petite escale car nous arrivons à 11h00 

au port de Lamèque. C'est toujours très 

chaud 26°C et ensoleillé. En après-midi le 

vent se lève et est assez fort 20-25 

nœuds on colle au quai et les planches de 
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quai sont utiles. Nous allons à la poissonnerie locale pour acheter des crevettes pour le souper. 

Nous soupons chez Malabar. Le vent continue de souffler toute la soirée et nous n'avons pas à 

nous déplacer car les pêcheurs qui devaient arriver au port ne sont pas venus. Le port de 

Lamèque est un port de pêche très important. 

 24 juillet 2002, mercredi.                                   

Le vent a soufflé assez fort toute la nuit. C'est moins venteux au matin mais c'est plus frais. Nous 

rencontrons le Maître de Port ce matin pour nous enregistrer car il était absent hier. Il est très 

aimable et comme c'est un port important, il nous demande le tonnage de nos voiliers. C'est 

pour ses statistiques. Ça nous fait curieux car c'est la première fois que nous avons à donner ce 

renseignement depuis que nous avons le 

voilier. Nous décidons de rester une autre 

journée à Lamèque nous y sommes bien 

installé et l'accueil des gens que nous rencontrons est extraordinaire. Ils sont très surpris que 

nous ayons parcouru une si grande distance en bateau pour aller les visiter. Nous rencontrons 

un pêcheur de crevettes avec qui nous faisons un peu de troc. Un sac de crevettes fraîches pour 

un "six pack" de bière. En plus on achète de la morue d'un autre pêcheur qui vient d'accoster. La 

morue est ronde comme ils disent et Édès devra mettre en application ses cours de filetage. On 

a rencontré aussi des pêcheurs qui nous ont montré comment ils réparaient leur filet. Après le 

dîner, Lise et moi nous allons 

visiter le Parc écologique Éco-

Parc qui n'est pas très loin. Il 

fait encore très chaud et la 

fraîcheur des sentiers en forêt 

nous fait du bien. Retour en fin 

d'après-midi au bateau.  La 

quantité de crevettes que nous 

avons eu, devait nous servir 

d'entrée pour le souper, cela a 

constitué aussi notre plat 

principal tant il y en avait et 

elles étaient délicieuses. Les 
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filets de morues préparées par Édès seront pour demain. Nous ne serons pas prêts d'oublier 

l'escale dans le port de Lamèque. L'accueil que nous avons reçu dans ce village Acadien et de ses 

habitants et surtout des pêcheurs que nous avons rencontré a été exceptionnel. C'est 

malheureux que ce soit si loin de Québec.   

25 juillet 2002, jeudi.                             

Au lever, le vent est léger du sud-ouest. Nous quittons à regret Lamèque et retraversons vers la 

Gaspésie. Départ à 9h30 partie voile et moteur car le vent est faible. Nous arrivons à Paspébiac à 

16h30, Guy et Louisette du Dauphin sont encore là pour nous accueillir. C'est toujours ensoleillé 

et très chaud, 31°C. On se réunit sur Malabar pour le souper et après le repas je vais prendre ma 

douche qui est à plus d’un kilomètre de la marina. J'ai le temps de sécher en revenant au 

bateau.  

26 juillet 2002, vendredi. 

La marina de Paspébiac n'est pas très bien protégée et même sans vent une houle entre dans le 

bassin et nous avons brassé une bonne partie de la nuit. Nous quittons à 9h30 pour une petite 

étape vers Bonaventure (Havre Beaubassin) où nous arrivons à 11h30. Personne ne répond sur 

le VHF et on 

s'installe sur le 

ponton des 

visiteurs. En après-

midi, nous 

remontons la 

rivière 

Bonaventure en 

annexe. Nous 

quittons la marina 

à 13h45 et 

remontons cette 

rivière à saumon 

qui est très 

populaire. Nous 

rencontrons 

plusieurs 

personnes en kayak et sur d'autres types d'embarcation. Le sondeur sur l'annexe est très 

pratique car il y a plusieurs endroits où l'eau est peu profonde. L'eau de cette rivière serait une 

des plus limpides au Québec. A certains endroits on voit même l'ombrage de l'annexe sur le 

fond à plus de 20 pieds. Nous faisons un arrêt sur une île lorsque nous ne pouvons plus avancer. 

Nous reprenons ensuite la descente pour arriver à la marina à 18h00. Après le souper nous 

allons faire une marche sur la plage près du camping où sont situées les installations 

sanitaires.                                    
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27 juillet 2002, samedi.           

Ensoleillé légèrement nuageux. 

Journée de repos. Nous allons au 

village pour les emplettes et aussi 

une visite à la Caisse Desjardins. 

En après-midi nous avons la visite 

d'un groupe de plaisanciers en 

pneumatiques avec le chanteur 

Kévin Parent en tête. Ça plait 

vraiment à ces dames. Entretien 

général du bateau et coucher 

tôt.  

28 juillet 2002, dimanche         

Nuageux et vent nul. Nous quittons à 9h00 direction Anse à la Barbe au moteur. Étape sans 

problème nous négocions l'entrée plus facilement, c'est notre deuxième visite du voyage. Le 

bateau moteur Titapi de la marina de Lévis entre après nous et on l'aide à s'accoster. Nous 

sommes les seuls plaisanciers sur place. Nous allons faire une promenade sur la plage voisine et 

on soupe chez nous. On prend même le dessert dans le cockpit. On reçoit un appel de nos amis 

de Toronto Pat et Serge  qui sont à Percé en camping. Ils doivent venir souper avec nous demain 

à Grande Rivière. 

29 juillet 2002, lundi.               

Lever 7h30 le temps est couvert 

et brumeux. En chemin nous 

observons plusieurs baleines 

dans le secteur de Newport. 

Nous arrivons à 13h00 à 

Grande Rivière et la pluie nous 

accueille. Pat nous rappelle et 

nous confirme qu'ils viendront 

souper avec nous ce soir. En 

après-midi je fais un 

changement d'huile. Nous 

avons fait déjà plus de 100 heures de moteur depuis le début de la saison. Nous profitons de la 

présence de Serge pour aller en ville chercher du diesel. Pat et Serge nous quittent vers 23h00.  

30 juillet 2002, mardi.                             
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Nous quittons Grande Rivière à 

9h30 en direction de Mal Bay 

petit port de pêche dans le 

secteur du Cap Gaspé. C'est 

nuageux et la météo nous 

annonce du vent du nord. 

Après le Rocher Percé la brume 

se lève et la visibilité est très 

réduite. Nous atteignons sans 

trop de difficulté le quai de Mal 

Bay malgré que ce soit la 

première fois que nous allions 

à cet endroit. La visibilité à ce moment-là est de 0.1 mille. Il est 13h00. On doit se placer à 

l'épaule d'un bateau de pêche car l'endroit est très restreint. Petit après-midi tranquille, nous 

prenons une petite marche dans les environs. C'est un endroit très fréquenté par les touristes 

qui viennent pêcher le maquereau sur le quai. La pluie débute à 20h00 et c'est toujours très 

brumeux. 

31 juillet 2002, mercredi.                             

 La météo n'est pas encourageante et nous 

annonce nuages pluie et vent Nord-est 10 à 

15 nœuds. Nous quittons à 9h15 sous la 

pluie et la brume mais le vent n'est pas au 

rendez-vous à la place nous avons une forte 

houle. Nous arrivons sous la pluie à Cap des 

Rosiers à 12h15. Je vais au camping pour la 

douche et le reste de l'après-midi est très 

relax. Nous soupons tous sur Malabar et le 

ciel se dégage enfin. 

  

1 août 2002, 

jeudi.                                                 

Le soleil est de la partie aujourd'hui et il 

fait 20°C. En matinée, nous partons en 

annexe et allons visiter l'anse du Cap des 

Rosiers très beau secteur du Parc Forillon. 

La houle est encore un peu forte et nous 

sommes un peu trempé au retour ayant le 

vent de face. Après le dîner, nous 



296 
 

remontons le ruisseau du Cap des Rosiers sur une assez longue distance. Nous le faisons à la 

rame car il y a peu d'eau. L'eau est moins propre que dans la rivière Bonaventure mais le 

paysage ressemble un peu aux Bayous de la Louisiane. Nous retournons au quai il fait toujours 

très beau. Nous faisons le plein d'eau 

potable et tout le monde soupe chez 

nous. Nous appelons chez Julie et tout va 

bien.  

2 août 2002, vendredi.         

Départ à 9h00 le vent est léger mais forcit 

à la hauteur de Rivière au Renard. Nous 

avons du vent arrière de 20 à 25 nœuds. 

Très belle voile mais il faut être vigilant à 

la barre car nous sommes un peu trop 

voilés. Nous surfons jusqu'à 8.5 nœuds. 

Croyant que Malabar est déjà amarré, nous 

entrons dans le bassin de l'Anse à Valleau 

en même temps qu'un autre voilier. 

Comme il nous attendait pour entrer, nous 

réalisons que ses manœuvres ne sont pas 

complétées. Malgré l'espace restreint du 

bassin et que le maître de port ne collabore 

pas trop à la manœuvre, tout le monde 

arrive à s'amarrer sans trop de problèmes. 

Il est 13h30. Les nuages apparaissent en fin 

d'après-midi et le baromètre chute 

rapidement. Soirée tranquille malgré le vent qui souffle constamment.  

3 août 2002, samedi.                                    

 Nuit mouvementée venteux et bruyant. La météo annonce que le vent doit diminuer en après-

midi à moins de 10 nœuds. Même si le vent est assez fort nous décidons de quitter à 9h00. Le 

vent toujours de l'ouest, forcit au large et la mer est formée par les vents des journées 

précédentes. À la Pointe à la Renommée, il souffle à 30 nœuds. Nous avançons à peine à 1.5 

nœud sur le fond. La houle est très forte les vagues sont de 6 à 8  pieds et c'est très 

inconfortable. Nous décidons de retourner à l'Anse à Valleau à 10h30.  Nous profitons du reste 

de la journée pour se reposer. Le vent tombe en fin de journée et l'endroit est très calme. Édès 

et Christian viennent souper avec nous. On se couche tôt car on prévoit faire une longue étape 

demain. On doit quitter à 5h00.  

4 août 2002, dimanche.      
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Lever à 4h15, Ciel couvert, vent nul, température 10°C. La météo annonce des vents légers pour 

toute la journée. Ce 

sont les conditions 

idéales pour faire une 

longue étape. Départ 

5h00. Près de 

Cloridorme à 7h10 nous 

apercevons plusieurs 

baleines très grosses et 

tout près de notre 

voilier. Nous réduisons 

notre vitesse et 

contemplons le 

spectacle. À 11h00 nous 

sommes au Cap de la 

Madeleine. À 15h00 

nous dépassons Mont Louis et à 18h00 nous sommes à La Martre de Gaspé.  À 20h45 au 

coucher du soleil, nous entrons dans le bassin de Sainte Anne des Monts. Ce fut une excellente 

étape qui nous a permis de s'avancer et de reprendre un peu notre temps perdu. Nous avons 

fait près de 16 heures de moteur. Lorsque nous revenons de la Gaspésie, avec les vents 

contraires et le courant de Gaspé contre nous, c'est la pire section à passer au retour. Nous 

allons relaxer un peu sur Malabar et prendre une bouteille de rosée bien frais. Douche à la 

capitainerie et dodo. 

 5 août 2002, lundi.                                        

Nous en profitons pour relaxer et faire un peu de ménage. Nous allons aussi au Supermarché 

pour les vivres. Sainte Anne des Monts est une excellente marina car on a accès à tous les 

services qui sont à proximité. Le vent tombe en soirée, et nous soupons chez nous dans le 

cockpit. On écoute la météo de demain qui n'est pas trop positive. On se reverra demain pour 

une décision plus éclairée.  

6 août 2002, mardi.                              

Réveil à 5h00, le ciel est clair et le 

vent calme. La météo annonce du 

vent de l'ouest de 20 à 40 nœuds à 

midi. Vers 5h00 il y a trois voiliers 

qui quittent. Nous profitons nous 

aussi de la matinée calme et nous 

quittons à 5h30. Je tombe en panne 

sèche à 5h30. J'ai fait un mauvais 

calcul du carburant qui me restait et 
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je vide dans le réservoir 4 bidons de 40 litres de fuel. La jauge du réservoir n'est pas du tout 

précise et je dois faire un calcul de consommation d'après les heures d'utilisation du moteur. Je 

croyais avoir encore ¼ du réservoir. Christian vient à l'épaule pour m'aider à repartir le moteur. 

Nous réussissons sans le saigner. Cette aventure nous fait perdre ½ heure. À 10h15 nous 

sommes en face de Les Méchins. La mer est très forte et le vent nul, c'est très curieux. Nous 

arrivons à la marina de Matane sous le soleil radieux à 15h15. Nous soupons tous ensemble sur 

Malabar et la pluie débute au dessert.   

7 août 2002, mercredi.                            

Ce matin c'est nuageux et pluvieux. La météo nous annonce du vent du nord de 10 à 15 nœuds. 

Nous quittons à 10h00. On lève les voiles à 10h30 par vent de travers. Le vent n'est pas toujours 

stable et à l'occasion nous faisons voile et moteur pour maintenir notre vitesse de coque. Nous 

arrivons à 18h15  au quai de Pointe au Père et on s'installe du côté ouest du quai à l'ancrage 

avec une aussière au quai qui est de plus en plus abandonné et délabré. Le vent est faible et 

nous fait subir une petite houle. On se couche après avoir vérifié l'aussière au quai ainsi que la 

longueur du câblot d'ancre.   

8 août 2002, 

jeudi.                                        

Lever à 7h00, le vent a viré à 

l'ouest et nous ne sommes plus 

protégé par le quai. C'est la 

houle qui nous réveille. Le 

départ est prévu à 8h30. Après 

le  déjeuner, lorsque qu'arrive 

l'heure du départ, le moteur du 

Malabar refuse de démarrer. 

Christian fait quelques 

vérifications sommaires et 

m'avise que la panne semble 

sérieuse et que je devrai le 

remorquer. Heureusement que nous ne sommes pas loin d'une marina importante avec tous les 

services comme  celle de Rimouski. Lors du trajet, il avise la marina que nous serons en 

remorquage. Ils prennent les dispositions nécessaires pour nous accueillir et il y a même un 

mécanicien diesel à la marina qui pourra venir faire les premières constatations. C'est vraiment 

un bris majeur et le reste de la journée passera à travailler sur le moteur avec l'aide du 

mécanicien. Nous les invitons pour le souper chez nous. Leur voilier est plutôt en désordre à 

cause des réparations, ils vont coucher chez les parents de Christian qui demeurent à Rimouski. 

La nuit porte conseil et une décision sera prise par Christian demain.  
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9 août 2002, vendredi.                                 

Nous allons au 

supermarché. Christian 

durant ce temps, fait 

diverses démarches pour 

son bateau. Nous 

nettoyons et remisons 

l'annexe à l'intérieur en 

vue du retour à Québec.  

Nous soupons tous 

ensemble pour le dernier 

repas en commun de ce 

voyage. Christian 

hivernera Malabar à 

Rimouski et fera réparer 

son moteur à Québec. Au 

dessert nous sommes invités à visiter un bateau scientifique utilisé par la Garde Côtière le 

FREDERICK G. CREED. Le capitaine Roger Harvey nous accueille avec grande gentillesse et 

répond à toutes nos questions. C'est un navire un peu spécial il a deux coques comme un 

catamaran. Nous lui avions dit que nous mettions notre voilier en vente et par la suite, il vient 

nous visiter car il a l'intention de s'acheter un voilier prochainement. En soirée nous faisons nos 

adieux à Christian et Édès qui retourneront à Québec par la route alors que nous continuerons 

seuls vers Québec. 

10 août 2002, samedi.             

Nous quittons Rimouski à 9h30 au près vers la  rive nord. Après le dîner, nous nous dirigeons en 

ligne directe vers Grandes Bergeronnes et nous continuons à moteur. Nous conservons la 

Grand-voile qui nous empêche un peu de 

rouler car la houle est assez forte et le vent 

forcit à plus de 20 nœuds. Nous arrivons à la 

marina à 17h30. Après plusieurs appels sans 

réponses, nous entrons dans le bassin et on se 

choisit une place. Il y a peu de plaisanciers à la 

marina. Cette marina est un peu sur le déclin. 

L'industrie des excursions aux baleines semble 

plus importante que les activités de la marina 

pour les plaisanciers.   

11 août 2002, dimanche.              
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Lever 8h00 ensoleillé la météo annonce du sud-ouest de 15 à 25 nœuds. On calcule les marées 

et les courants et on quitte Grandes Bergeronnes à 12h30. Au large le vent souffle de 20 à 25 

nœuds. Ce qui a comme conséquences, que l'on se fait joliment brasser dans l'entrée de la baie 

de Tadoussac principalement dans le secteur des clapotis. Nous arrivons à 14h00 le vent est nul 

et il fait un soleil radieux. Quelle différence avec hier, l'accueil est chaleureux et le Maître de 

port est toujours aussi coloré. Même si l'endroit est achalandé et un peu bruyant, Tadoussac 

aura toujours été une de nos escales préférées. Ici ça sent les vacances. Nous rencontrons André 

du voilier Illico de notre marina. On se promène au village et on joue au touriste avant de 

revenir au bateau où nous soupons dans le cockpit.   

12 août 2002, lundi.                                             

 Nous décidons de rester une autre journée à Tadoussac. Nous rencontrons des gens de 

Leaumer Tours de Rimouski. Ils voyagent en pneumatique. Aussi Claude, Maurag et Harriet du 

voilier Manège. Nous les avions perdus de vue depuis plusieurs années. Ils ont passés quelques 

années dans le Sud et sont maintenant de retour. On profite du beau temps, marche et 

randonnée pédestre sur la Pointe Noire où nous pouvons observer plusieurs baleines à 

proximité du rivage. À l'heure du souper il y a un très gros bateau moteur qui vient s'ancrer dans 

la baie c'est le Michaela Rose de Southampton en Angleterre. Leur navette, est aussi grosse que 

notre bateau. On côtoie un peu la vie des "Gens Riches et Célèbres" (et vieux) d'après l'âge des 

propriétaires qui passent par la marina pour venir à terre. Ce fut une très belle journée et le 

mercure a atteint 30°C. Nous soupons à nouveau à l'extérieur.  

13 août 2002, mardi.                            

Lever à 9h30 c'est la brume qui est au rendez-vous. C'est toutefois très chaud 25°C. Nous 

décidons de quitter à 13h30 en compagnie de Illico et de Manège qui font le même trajet que 

nous. De plus ils ont un radar ce qui nous sécurisera si la brume se lève à nouveau au large. 

Comme prévu, la brume nous rejoint dès que nous sommes sortis de la baie de Tadoussac. La 

visibilité est d'environ d'un demi mille. Nous perdons de vue nos voisins et nous faisons une 

navigation serré avec le GPS relié au pilote automatique. La visibilité s'améliore un peu dans le 

secteur de la bouée K-58. Le vent est nul et la mer est calme. Nous arrivons à Cap à l'Aigle à 

19h45. Excellente journée de navigation comme je les aime malgré la brume. Lise aime moins 

cela. Nous apprenons que c'est le Festival des Chants Marins jeudi et que la marina de St Jean 

Port Joli est très achalandée. Nous réservons une place par téléphone pour être assuré d'avoir 

une place dans le bassin. Petit souper tranquille et coucher tôt.  

14 août 2002, mercredi.          
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Le beau temps se 

maintient, c'est encore 

ensoleillé et chaud. André 

du Illico vient faire une 

petite jasette et nous 

rencontrons les 

propriétaires du Zippo de 

notre marina. A cause de 

la marée et des courants, 

nous quittons seulement à 

16h00. Nous faisons de la 

voile jusqu'à 18h00 dans 

une brume légère. Le vent 

faiblit et nous continuons 

à moteur jusqu'à Saint 

Jean Port Joli où nous arrivons à 20h45. Il fait très chaud et humide. 25°C. On va à la douche et 

on se couche tôt le départ demain est prévu pour 7h00.  

15 août 2002, jeudi.              

La nuit a été chaude et humide à 6h30 au lever, il fait 26°C. La météo annonce des vents sud-

ouest à plus de 10 nœuds augmentant à 25 en après-midi. Nous quittons à 7h00. Au large le 

courant de marée est établi et le vent est léger. À la hauteur du quai de l'île aux Grues, le vent se 

lève et la houle devient forte. Comme le courant est contre la direction du vent, on se fait 

joliment brasser jusqu'à Saint Laurent où nous arrivons à 12h30.  
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Fin des vacances. 
 

15 août 2002, jeudi.  

Lever à 6h30, c’est chaud et ensoleillé, 26°C. La météo annonce du sud-ouest de 10 à 25 nœuds, 

nous quittons la marina à 7h00en direction est jusqu’au quai de l’île aux Grues. Nous virons de 

bord et nous subissons une forte houle jusqu’à St-Laurent que nous atteignons à 12h30.  

Nous installons une pancarte (À Vendre) sur l’étrave du Port à Port et Tony vient souper avec 

nous et nous ramène à la maison. 

20 août 2002, mardi. 

Nous sortons avec Marcel et Nicole des acheteurs potentiels de notre marina.  Nous faisons une 

visite complète du Port à Port et leur réaction semble positive. 

23 août 2002, vendredi. 

Nous avons la visite du capitaine Roger Harvey, et aussi deux autres visites ainsi qu’un couple de 

Montchâtel. Nous couchons à bord. 

24 août 2002, samedi. Nous quittons à 8h00 à la fin du montant pour la marina de Lévis, c’est le 

party de la Barque nous arrivons à 9h30. 

25 août 2002, dimanche. 

Nous quittons la marina de Lévis après avoir visité le voilier de Jean Luc et de Lilas le Tchebec (17 

ans de construction). Au retour nous faisons du vent arrière c’est ensoleillé et nous arrivons à la 

marina à 14h45. 

2 septembre 2002, lundi. 

Dernière sortie. On quitte la marina sous un soleil resplendissant à 13h45 vers l’ouest au près. À 

la hauteur de Ste-Pétronille, nous retournons à la marina avec très peu de vent pour arriver à 

16h30.  

 Fin de l’aventure de la voile des Conseiller.  
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Sommaire de la dernière saison. 
 

Nombre de sorties :               57      

Millage :                                 Sur le fond, 1164 milles. 

Moteur :                                 188.2 heures 

Vente du Voilier:                    Le 19 septembre 2002. 

 

 

 

 

 

 

Durant les 15 ans que nous avons possédé le Port à Port nous avons parcouru plus de 13 000 

milles sur le fleuve et le Golfe St-Laurent ainsi que dans la Baie des Chaleurs et au Nouveau-

Brunswick. C’est un bon voilier qui navigue encore aujourd’hui.  

Le Port à Port est la propriété maintenant  de Marcel et de Nicole de notre marina et en date 

d’aujourd’hui, 2013, il navigue principalement dans la région de Québec.  

Il porte toujours le même nom, Port à Port. 
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Épilogue 
 

Après une longue réflexion et 20 ans de navigation, nous avons décidé Lise et moi de mettre un 

terme à notre vie de plaisanciers. 

Cette croisière a donc été la dernière que nous avons faite sur le PORT À PORT.  

A la fin de la saison nous avons vendu notre voilier témoin de tant d’aventures. Nous n’avons pas 

eu de regret, c’est une autre étape de notre vie qui commence et beaucoup d’autres aventures 

nous attendent encore, nous en sommes certains. 

Je dois remercier en premier lieu, Lise mon amour ma conjointe et la compagne de mes projets 

les plus fous. Elle a accepté de m’accompagner et de me seconder durant toutes ces années 

d’aventures. 

Merci aussi à mes amis plaisanciers Gaétan et surtout Paulo pour m’avoir secondé comme 

équipier durant plusieurs années. Un merci tout spécial à Gérard et Francyne du Moby Dick III 

sans qui je n’aurais pas persisté dans cet apprentissage de la voile loisir exigeant s’il en est un. 

L’expérience de marin et la patience de Gérard m’ont été d’une grande utilité. Malgré le peu 

d’années que nous avons navigué ensemble j’ai appris beaucoup à leur côté, j’ai souvent pensé à 

eux durant les moments difficiles de ces années d’aventure. 

Comment ne pas oublier Christian et Édès du Malabar II qui ont été nos compagnons d’aventure 

durant neuf saisons. Ils ont été très patients et ouvert d’esprit de me suivre dans mes projets qui 

nous ont amenés à visiter les plus beaux secteurs du fleuve, du golfe St-Laurent ainsi que dans le 

secteur de la baie des Chaleurs et du nord du Nouveau-Brunswick. L’expérience de Christian en 

mécanique a comblée souvent ma faiblesse dans ce domaine. On s’est fait peur à l’occasion, 

mais arrivé en sécurité à la marina ou à l’ancrage quels bons moments avons-nous vécus qui 

sont gravés pour toujours dans nos mémoires. 

C’est pour ne pas oublier toutes ces aventures que j’ai voulu résumer ces vingt ans de voile. Vingt 

ans de voile à parcourir ce fleuve que nous aimons tant et dont les difficultés de navigation ont 

été pour nous des défis à relever ce qui nous apportait tant de satisfaction. On peut être fier 

d’être allé dans des secteurs que peu de plaisanciers de la région ont osé visiter. 

Nous sommes heureux d’avoir eu cette audace durant vingt ans de notre vie qui ont été parmi les 

plus belles. Nous avons fait des rencontres extraordinaires dans tous les secteurs que nous avons 

visités et nous pouvons témoigner que le monde de la plaisance est plein de générosité d’amitié 

d’entraide et de joie de vivre.  

Yvan Conseiller le 3 août 2013. 
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