
Si le récit de notre voyage 2009 vous intéresse.... 
  
Pour lire notre voyage, voici un condensé de tous les messages envoyés lors de notre navigation en 
commençant par le plan de navigation. 
 
Bonne lecture. 
 
_______________________________ 
  
6 août - Plan de navigation vacance 2009 (révisé) 
  
Salut à tous les Tribulleux. 
 
Petits changements à notre plan de navigation. 
  
Puisque la marina de Montmagny n'offre pas beaucoup de profondeur et que la marina de l'île-aux-coudres est 
envasée, nous irons donc faire escale à Saint-Jean-Port-Jolie le 17. (Merci Gilles et Adèle sur WoyWoy) 
  
Voici donc notre plan de navigation modifié pour se rendre de Papineauville à ville Saguenay secteur 
Chicoutimi lors de nos 3 semaines de vacances de 2009. 
  
Cette horaire peut de nouveau varier selon nos humeurs, nos rencontres, la météo ... les marées... et les E-
mails ... 
  
8 août ... Adieu Papineauville (snif snif) vers la baie Bonhomme. (28Mn)  
9 août Oka (voir Yves et Éric si possible) et Okapulco si y fait beau si non Sainte-Anne de Bellevue. (22Mn ou 
27Mn) 
9 août 19h00 Sainte-Anne de Bellevue et y récupérer Mélanie (5Mn) 
10 marina au sud de l'écluse St-Lambert 450-672-4110 poste 2235 (26Mn) ou à l'est à la marina de 
Longueuil selon l'horaire de l'écluse (+4Mn) 
 http://www.grandslacs-voiemaritime.com/R2/jsp/R2.jsp?language=F&loc=lockageSchedule.jsp 
11 Marina de Sorel ou à l'ancre dans les Îles (38Mn) 
12 Marina de Trois-Rivières pour voir oncle Paul et Andréa (31Mn) 
13 Marina de Québec (65Mn) si possible si non halte à Neuville ou Portneuf 
14 ou 15 Vieux Port de Québec pour 2 à 3 jours départ de Mélanie (4Mn) 
17 Saint-Jean-Port-Jolie (47Mn) 
18 Cap à l'Aigle 2 jours (si possible) arrivée de Sylvie (30Mn) 
20 Tadoussac (37Mn) 
21 Anse St-Jean (23Mn) 
22 Baie Trinité (8Mn) 
23 Marine-aide à la Baie départ de Sylvie si arrivée (25Mn) 
24 Marine-aide à la Baie journée tampon embarquement de Lise et Marc si possible...  
25 Marina de Chicoutimi (21Mn) 
26 Sortie de l'eau à marée haute au centre nautique St-Martin à 20h17 (4Mn) 
http://www.waterlevels.gc.ca/french/Canada.shtml 
  
Total 418 Mn (Mile nautique) = 774km 
  
29 Retour à Gatineau par autobus et train ... 
  
À suivre ... 
  
Prendre note de notre nouvelle adresse de messagerie. 
  
tribull@tribull1.com 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Compte rendus de notre voyage vers le Saguenay - jour 1 
 
Départ de Papineauville 10:13h samedi le 8 août arrivée OKA 18:30h 
 
44 miles nautiques 



 
Très belle navigation, principalement à moteur. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Compte rendus #2 
 
9 août 2009 
   Départ pour rencontrer Éric (neveu d'Yves Gélinas) (Cap-horn) pour lui montrer notre installation et lui 
permettre de prendre quelques photos. 
 
Très belle rencontre avec Éric et avons beaucoup discutés. Merci Marie pour les produits maraichers. 
 
13:50h- arrivée Ste-Anne de Bellevue pour y passer la nuit, récupérer Mélanie qui se joint à nous jusqu'à 
Québec et son ami Luc pour la soirée.  On à également reçu Sergio pour souper. 
 
10 août 2009 
    6:25h départ de Ste-Anne de Bellevue et arrivée à 16:30h à la marina de Longueuil ou nous avons couchés. 
    Distance parcourue 31 miles nautiques. Linda et Luc (amis de Mélanie) sont venus souper sur le bateau. 
    Très belle soirée... 
 
11 août 2009 
    11:15h  départ de la marina de Longueuil, arrivée à la marina de Sorel à 16:30h. 
    Distance parcourue 38 miles nautiques. 
    Petite marche aux alentours. 
    Départ prévus demain pour Trois-Rivières. 
     
Note: Pas beaucoup de vents, température plutôt chaude et nuits confortables.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Compte rendus #3 
  
Salut chers lecteurs de petites aventures... 
  
Nous vous écrivons de la Marina de Sillery (Yacht Club de Québec) 
  
Merci Jean pour les transmissions précédentes. 
  
Hier nous avons navigué de Saurel situé à 0.5mn à l'est de Sorel départ à 10h45 et arrivée à Trois-Rivières à 
16h00 distance parcourue 32.4mn. 
  
17h00 Oncle Paul et tante Andréa sont venue nous chercher pour un bon souper à leur nouvelle maison. 
22h00 retour avec Tribull et dodo vers 00h00. 
  
Jeudi matin calcul des marées et courant... départ prévue pour 09h30 soit 1 heures avant le temps suggérés 
par la marina de T.R. je veux descendre tranquillement jusqu'à Grondines et accélérer après. 
Finalement départ 09h40 et arrivée à Québec marina de Sillery à 18h38(Club nautique de Québec). Vitesse 
maximale sous le pont de Québec 14kn avec des rouleaux causés par la marée presque basse entre 6 et 8 
pieds (C'est presque saute-moutons en voiliers). Distance parcourue 64.6mn en 9 heures.  
  
Histoire du jour ... 14h50 nous passons devant la marina de Portneuf ou nos amis Claude, Lyne (Eureka II)  et 
Stéphane (Gabier) sont sur le quai pour nous y saluer. Nous passerons près du quai entre deux gros bateaux. 
Bonne photos à voir sur notre site... pour la suite nous avons ce soir le même quai qu’Euréka le A3 au pied de 
la passerelle. 
   
Bonne nuit et  bons vents .... 
   
Louise, Sylvain, Mélanie et Tribull 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Compte rendue # 4 
 
Salut navigateurs et amis ... 
  
Vendredi le 14 nous avons quitté le YCQ pour la Marina du vieux Port de Québec quai C-15-Ouest.  
Nous avons fait de la belle voile en remontant quelques milles vers le pont de Québec avant de revenir vers le 
bassin Louise 3 heures plus tard au portant. Vent de 10 - 15 kn avec rafales à 20 - 30 kn. Vagues 2 - 4 pieds. 
WOW on goûte enfin à la vraie navigation et la vrai voile. En soirée nous avons assisté sur le pont de Tribull au 
Moulin à Images ... Wowiiee... une super réussite de chez nous... à revoir ... 
  
Samedi 15 matin nous avons reçu Errol et Anne sur Tribull et sommes allez déjeuner au Lapin Sauté 52 Du 
Petit-Champlain. Très Très bon. À répéter... Par la suite nous sommes allez marcher 5 heures dans le vieux. 
Au retour, nous voulions allez chez Global Marine pour acheter les cartes manquantes de Québec à Chicoutimi 
mais voilà il est 16h30 et c'est fermé depuis 14h00 et fermé dimanche. Hier en soirée nous sommes allez voir le 
spectacle gratuit du Cirque-du-Soleil sous l'échangeur Duffrein... Super super ... 
 
Dimanche 16, je fais les calculs pour St-Jean-Port-Jolie et la marée n'adonne pas pour partir lundi comme 
prévue puisque l'écluse sera fermée à 5h40 et que nous n'avons toujours pas de cartes. Départ de Mélanie 
vers 15h00 et arrivée de Sylvie vers 16h00. Nous les achèterons demain ou cet après-midi à la librairie du 
nouveau monde près du traversier. Départ prévue mardi matin 7h00 à l'ouverture de l'écluse. Arrivée prévue à 
St-Jean-Port-Jolie 13h00. 
  
Merci Marie-Christine pour la mente poivrée...  
 
à Suivre... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Compte rendue # 5 
 
Salut navigateurs et amis ... 
 
Lundi le 17 nous avons passé la journée à magasiner, nous avons trouvé les cartes marines manquantes sous 
une température tropicale. 
  
Mardi le 18 nous avions prévus de passer l'écluse du bassin Louise à son ouverture à 07h00 mais elle était 
hors d'usage pour un temps indéterminée ... Ça, ça fou tout en l'air mes plans de navigations ... finalement 
l'éclusier nous informe à 8h45 que l'écluse est réparée. À 9h15 nous sommes sortis du bassin et faisons route 
pour Saint-Jean-Port-Joli 45mn à parcourir. Nous sommes depuis le départ secondé à 80% par le Cap-Horn. 
Nous ferons donc les 25 premiers milles avec le courant et les 20 derniers contre un courant de 2 - 4 kn et un 
vent du cul contraire de 15 à 20 kn et des coups de vent dans les 3 orages allant à 30 - 40 kn. Nous avons 
navigué avec les deux voiles et le moteur avant les orages et sous génois réduit et moteur dans les 
orages. Arrivé à destination à 16h45. Entrée dans la rade assez houleuse avec vent de 35 kn et vagues par le 
travers de 5 pi. et courant montant de 4kn. La manœuvre pour entrer dans notre emplacement en a épaté 
plusieurs avec ce vent dans les fesses.  
  
Nous avons passé de belles heures sur l'eau malgré notre départ tardif ... et vive le coqpit fermé sous les 
orages ... 
  
Mercredi 19 départ de SJPJ à 06h30 avec le courant dans le cul de 4 à 8kn moteur et génois dans le canal sud 
Roch et 4 kn par la suite. Arrivée à Cap-à-l'Aigle à 09h30 dans le brouillard matinal... avec comité de réception 
composé d'Errol frère de Louise et Anne sa conjointe...  WOW c'est super. 3 heures quai à quai pour parcourir 
30Mn. La météo annonçait des coups de vent très fort pouvant allez à 50kn ce matin et nous avons eu des 
vents max. de 20kn. Les paysages sont magnifiques et Sylvie en profite énormément. Cette après-midi nous 
avons marché en ville en direction de la maison d'Errol et Anne situé à 2km à l'Ouest de la marina pour s'y 
baigner et y prendre un bon souper. 
  
Notons la température de l'eau qui est passé de 74°F à 45° lors de ce trajet. 
 
À Suivre... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Compte rendue # 6 
 
Salut lecteurs d'histoire d'eau... 
  
Premièrement vive les vacances ... 
Deuxièmement ... vive le chauffage Espar ...  
Troisièmement...  vive le régulateur d'allures sous pilotes auto c'est magique... 
Quatrièmement... vive l'abrie fermé du coqpit ... 
.... 
 
Nous sommes à Tadoussac depuis 12h30 le 21 et avons passé 1 heures aux baleines près de la Toupie avant 
de rentrer à quai. Il y avait de super mammifères... pas facile à prendre en photos cependant. 
 
Nous pensons quitter aujourd'hui  vers 12h30 - 13h00 pour Anse St-Jean ou Baie-Trinité.... 
  
Récapitulatif ...  
  
Le 19 avant le super souper d'Anne nous avons fait une saucette dans leur grande piscine chauffé à 31°C quel 
décor relaxant. Retour au bateau en soirée et mise en marche du chauffage.  
  
Le 20 nous avons visité avec Errol les montagnes de Charlevoix nous donnant une vue impressionnante sur la 
vallée menant à la Mal-Baie. Souper de nouveau chez Errol et Anne en compagnie de Wilfrid amie de longue 
date d'Errol. Encore merci à nos hôtes pour cette journée. 
  
Le 21 nous quittons pour Tadoussac à 06h30 pour profiter du courant descendant ainsi que pour passer 1 
heures près de la Toupie avant de profiter du courant entrant de la rivière Saguenay. Température de l'eau 7°C 
et de l'air 9°C. Nous naviguons dans le confort d'un coqpit fermé et chauffé sous les averses et un vent de face 
de 15 à 20 kn (25 à 35 km/hrs) et un courant descendant de 3 à 6 kn, vagues courtes de 3 à 5 pi. Le bateau 
glisse doucement à 10kn sur le fond sans aucunes secousses malgré une mer hachée.  
  
Pour plus de détails, voir le mot écrit par Sylvie plus bas ainsi que les photos sur notre site avec ou sans 
commentaires. 
 
À Suivre... 
_______________ 
  
Compte rendue de Sylvie Roy 
  
Salut la gang, 
  
Nous sommes depuis hier midi à la marina de Tadoussac. Juste avant d'arriver soit au Fond Prince (toupie) 
nous avons vu beaucoup de baleines et de rorqual.  Il y en a eu de très proche.  Cependant, lorsque nous 
sommes venus pour entrer à la marina il y avait beaucoup de brouillard ce qui fait que nous n'avons rien vu du 
décor. C'est très déconcertant et on serait cru dans un autre monde mais avec un bon capitaine et les 
instruments, tout s'est bien déroulé. Avant chaque départ, notre capitaine calcule et planifie l'itinéraire et tout ce 
qui englobe autour.  Donc aucune inquiétude à y avoir et le bateau a une très bonne stabilité sur l'eau et prend 
très bien la vague.  
Nous avons de la visite surprise au quai car Carol et Guillaume sont là pour nous accueillir.  
Nous avons diné sur le bateau et ensuite nous avons marché dans le sentier au bord de l'eau.  Carol et 
Guillaume sont partis à 4 heures.  Nous avons par la suite marché dans le village.  Il a plu durant la nuit et ce 
matin il y a encore du brouillard mais on voit quelques fois qu'il y a du soleil.  Présentement à 10 heures, il est 
presque parti.  Nous pourrons aller voir sur le bord de l'eau le paysage de l'embouchure avant de partir vers 
midi.  Nous irons à l'ancre à Cap trinité.  Donc vous pourrez voir des photos (Sylvain va en mettre d'autres 
tantôt) sur www.tribull1.com car nous serons certainement 2 jours sans en rajouter.   
  
Je profite de chaque instant et le paysage est magnifique même si le temps n'était pas idéal et chaud hier. 
 
  
Amitiés - Sylvie XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Compte rendue # 7 
  
Salut marins et terriens 
 
23 Août ce matin au retour d'une marche de 8km pour faire des commissions, j'ai rencontré par hasard un 
homme à la capitainerie qui me racontais une histoire de sauvetage et à un certain moment, il dit qu'il s'appelle 
Cauvier, je demande ... ton nom de famille c'est tu Cauvier, y dit oui, ben j'y dit que moé aussi, ben l'affaire est 
bonne, le bateau en face du notre un Alberg 37 c'est à mon petit cousin Raymond Cauvier vivant à Québec. Il 
est le fils de feu Guy Cauvier frère de Laurier etc. .... (Estelle vérifie nous ça ...) Nous avons appelé mon père 
pour lui faire part de notre rencontre. 
 
Pour le résumé, voir les messages envoyé par Sylvie à ses amis qui suit: 
 
à Suivre... 
  
---------------- 
 
Allo tout le monde, 
  
Finalement, nous nous sommes rendus à la marina de l'Anse St-Jean.  Selon moi, depuis le départ de Québec, 
offre le plus beau paysage directement de la marina car les autres nous sommes soit enroché ou dans le creux 
d'une anse.  Nous sommes sur le point de quitter pour nous rendre au Cap Trinité ou nous passerons la nuit au 
tangon.  Nous prévoyons monter à la statue de bonne heure demain matin.  Par la suite nous irons coucher à 
Ste-Rose du Nord pour lundi soir.  Donc nous serons à marina de Chicoutimi (Club de Yacht 531 boul. 
Saguenay Est) le mardi entre midi et deux heures où je débarquerai.  Mes hôtes coucheront à la marina pour 
sortir le bateau au quai St-Martin à 6 heures trente le lendemain matin. 
Ici à la marina de l'anse St-Jean, nous y avons fait de belles rencontres. 
Nous n'avons pas le temps de rajouter des photos sur le site mais vous pourrez les voir plus tard. 
Je suis très heureuse de ce voyage et profite de chaque moment. 
 
À bientôt 
Sylvie 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Compte rendue # 8 et fin ... temporaire ... 
  
Salut à vous tous et merci pour vos commentaires ... 
  
Comme toute histoire doit avoir une fin, ben en voici une ... 
  
Le 23 nous étions (Louise, Sylvie et moi) à l'Anse St-Jean que nous avons quitté vers 15h30 en direction de la 
Baie Éternité qui tire son nom de son Cap. La baie profonde de 1.5 Mn est enclavée entre le Cap Éternité 
au sud-est 1100 pieds de haut ainsi que le cap Trinité situé au nord-ouest 1300 pieds. Nous y avons pris un 
coffre d'ancrage (mooring) à côté du bateau de Raymond (nouveau petit cousin) au pied du cap Trinité vers 
17h00. À 19h00 cocktail sur Kalaïs et à 21h30 digestif sur Tribull. 
 
Le 24 à 10h00 préparatif pour allez marcher à la statue située sur le cap Trinité à 100 mètres d'altitude en 
passant par le point le plus haut de la randonnée de 3km situé à 330m. Total 6 km en 3 heures. À 14h00 
baignade dans la rivière Éternité et départ vers 15h30 pour Sainte-Rose-du-Nord à 13,3 Mn vers le nord-ouest. 
19h00 à quai à Sainte-Rose-du-Nord pour la nuit. Visite de Carol le chum de Sylvie et son fils Guillaume 
qui sont venues la cri 24 heures trop tôt. Bon retour Sylvie, nous continuerons sans toi demain vers Chicoutimi. 
  
Le 25, départ à 08h20 pour le Club de Yacht de Chicoutimi situé à 20.2 Mn. 13h15 nous sommes à Chicoutimi, 
le point le plus loin depuis notre départ 404.5Mn (741.1 km). 17h30 arrivé de Lise et Marc pour une dernière 
nuit sur Tribull à flot et pour nous accompagner lors de la sortie de l'eau de demain matin à marée haute, la 
dernière haute marée du mois nous permettant de sortir au sec. La prochaine étant le mardi le 1er septembre. 
Pas le choix faut être là et sortir. 
  
Le 26, nous quittons le CYC à 06h25 pour faire le 3.8Mn nous séparant du Centre Nautique St-Martin. 06h40 le 
vent se lève et prend de la force pour atteindre les 30 à 35 Kn (55 à 65 km/hre) avec coups de vents près de 
50Kn (90km/hre). Le bateau va bien dans ce temps mais on commence à se dire que ça va être rock & roll pour 
faire l'approche finale. Une petite accalmie nous donne espoir mais au moment de pénétrer dans la cage du 
portique, un fort coup de vent nous fait pivoter de 45° j'ai mis les gaz à fond et la barre à babord pour ramener 



le cul de Tribull dans l'axe contre des vagues de 3 pieds et un vent de fou. Le balcon du beaupré à accroché 
une des pattes de la structure mais sans dommage autre qu'une patte de support sortie de son embout. 
L'opérateur du portique a à ce moment raidi les courroies et hop ... le bateau est stabilisé et quelques minutes 
plus tard Tribull est sur ses pattes près du hangar principal. 08h30 Déjeuné 
au resto en ville avec Lise et Marc (Élohim) et Gilles et Adèle (WoyWoy)  ... placotage et racontage de nos 
voyages. Fin de journée à placoter qui nous ont aidés lors de la sortie de l'eau (Merci). Souper avec Pierre et 
Claire au Deauville... 
  
27 nettoyage, ramassage, placotage et visite de ma mère Léonie venue de Dolbeau avec Germain son chum. 
Dîner au St-Hubert de Chicoutimi. 
  
28 visite de mon père Robert vers 09h00 et départ à 12h00, nettoyage de la coque et retrait de l'hélice, du 
coupe Orin et de l'anode en prévision de sortir l'arbre d'entrainement pour le faire raccourcir de 3 po. et ménage 
à l'intérieur du bateau et tout le tra la la et préparations de bagages à emporter. 18h30 visite de Denise amie de 
Louise de longue date pour un repas de saumon à bord de Tribull au sec. 21h00 Pierre et Claire ainsi que Lise 
et Marc se joignent à nous 3 dans le carré de Tribull1 pour une dernière belle rencontre qui mettra fin à cette 
histoire d'eau. 
  
29 Lise et Marc nous reconduisent à l'autobus de 06h30 qui nous conduira à Québec pour 09h00 et d'où nous 
reprendrons un LRC pour Montréal et un autre pour Ottawa que nous atteindrons à 20h00. Un dernier trajet en 
voiture assuré par mon ami Farid nous ramènera à la maison que nous trouverons bien grande. Merci Farid! 
  
Aujourd'hui le 30 nous irons chercher la van laissé à Papineauville vers 14h00 et ce sera vraiment la 
conclusion. 
  
Merci de nous avoir lus et écrits, on se reprend l'an prochain pour la suite vers le Lac Champlain. 
  
Merci de toutes ces belles rencontres de gens sympa et souriants.  
  
... Fin ... temporaire ... 
  
ET... BONS VENTS .... 
_____________ 
Sylvain & Louise 
tribull@tribull1.com 
tribull1.com 
 


