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Premier élargissement naturel du cours 
du Saint-Laurent, c’est le plus vaste des 
lacs du système fluvial, et surtout celui 

qui offre le meilleur domaine navigable. La 
construction du barrage de Beauharnois au 
début des années 1930 a haussé son niveau 
de 40 cm et porté sa superficie à 230 km2. 
Le lac Saint-François s’étire sur une ving-

taine de milles d’est en ouest, pour une lar-
geur variant de 2 à 4 milles, ce qui donne 
pas mal d’eau à courir et plusieurs choix 
de destination pour une fin de semaine.  
Et puis, la proximité relative des Milles Îles et 
du lac Ontario quelque 100 milles en amont 
ouvre d’autres perspectives de croisière in-
téressantes.

 Salaberry de Valleyfield, la seule ville 
d’importance sur le lac, a frappé tout un coup 
de circuit avec la revitalisation de la por-
tion restante du vieux canal de Beauharnois  
inauguré en 1845 et fermé à la navigation  
en 1907. Ce vestige de l’histoire de la cana-
lisation du Saint-Laurent s’est avérée une for-
midable occasion de revitaliser le centre-ville 
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Le lac Saint-François 
Pour tous les plaisanciers de la région métropolitaine qui ont décidé que leur fin de semaine 
ne débuterait pas avec un passage de la frontière américaine, le lac Saint-François offre 
une solide alternative au lac Champlain. 

Texte et photos de 
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au tournant des années 2000. La construction 
d’une terrasse au bord du canal, puis l’ajout de 
300 m d’appontements pour les plaisanciers 
le long de la rue Victoria en 2010 ont connu 
un succès instantané. Le site est rapidement 
devenu un lieu de rendez-vous prisé des plai-
sanciers de la région et le quartier le plus ani-
mé de la ville à la saison estivale. On s’amarre 

volontiers à couple, le temps de prendre un 
verre ou de s’attarder à la table d’un restau-
rant. La formule est séduisante, d’autant plus 
que, de l’autre côté du canal, le parc Delpha-
Sauvé ouvre une jolie perspective sur la baie 
Saint-François et offre de belles installations 
pour la baignade.
 On se prend à rêver de l’effet multipli-

cateur que pourrait produire la réouverture 
du canal de Soulanges dans la municipalité 
voisine de Les Coteaux. Une initiative qui 
mettrait la région au centre d’un réseau nau-
tique de premier ordre, mais le projet dort 
d’un sommeil profond dans les tiroirs du gou-
vernement du Québec et l’on désespère de le 
voir un jour se concrétiser.
 Salaberry de Valleyfield a toujours tiré 
profit de sa situation géographique particu-
lière. Ses capacités hydrauliques ont attiré 
en 1873 des hommes d’affaires d’origine 
écossaise qui vont bâtir sur place un import-
ant complexe industriel. La Montreal Cotton 
deviendra au tournant du siècle la plus im-
portante filature du Canada et le restera 
jusque dans les années 1950, marquant pro-
fondément la ville de son empreinte. «La 
Moco» a définitivement fermé ses portes en 
1992, mais sa grande cheminée et les bâti-
ments de brique reconvertis au fond de la 
baie Saint-François demeurent la signature 
visuelle de la capitale du Suroît. À proximi-
té de l’ancienne usine, sur la rue Dufferin, le 
Musée de société des Deux-Rives présente 
une exposition permanente fort intéressante 
qui relate l’histoire de la ville au temps de 
l’industrie textile.

Un petit tour à bord de Ribouldingue
 Yves Gosselin, membre de la Marina de 
Valleyfield, s’est gentiment proposé pour nous 
offrir une balade de découverte jusqu’à la tête 
du lac à bord de son trawler Ribouldingue. Il 
a embarqué un complice, Christian Segondy, 
instructeur de voile qui connaît le littoral de 
la région comme sa poche, ou presque.
 Au sortir de la baie Saint-François, par 
le travers de la pointe Rousson, un vestige de 
«La Moco» attend sournoisement les plaisan-
ciers qui prennent des libertés avec le bali-
sage. Les ruines d’un ancien quai d’attente 
pour les barges de la filature se dresse à 
fleur d’eau. Elles ont à leur actif un nombre 
impressionnant de pieds de moteurs endom-
magés et de fibre de verre amochées. 
 Une fois dans le chenal de la Voie mari-
time, il suffit de naviguer un peu plus d’un 
mille au SO pour dénicher le premier mouil-
lage, Hungry Bay. Un site très fréquenté par 
les bateaux à moteur qui viennent mouiller 
dans de faibles profondeurs pour profiter de 
la baignade. Juste à l’ouest, la baie des Brises, 
sa plage et son bistrot attirent aussi jusqu’à 
150 embarcations les fins de semaine esti-
vales. L’excellente qualité de l’eau sur toute 
la superficie du plan d’eau représente l’un des 
atouts majeurs du lac Saint-François pour les 
plaisanciers. Les amateurs de voile appré-
cient l’espace offert par un domaine navigable 
qui ne se résume pas, loin s’en faut, au chenal 
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Ribouldingue au mouillage entre l’ île Christatie et les herbiers aquatiques de la rive sud. 
La tête du lac Saint-François offre un sanctuaire naturel remarquable et encore peu fréquenté.
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Summerstown Marina  

Marina Saint-Zotique 

Marina 200 

Gray Creek Marina  

Creg Quay Marina   

Raisin River Marine

Il faut passer sous 
un pont. Accès balisé, 
petites embarcations    

Roger’s Marina 

Pêcheurs et petites 
embarcations.

Summerstown 
Marina

Dimitri’s 
Restaurant    

Marina 200  

Île Christatie 
(voir 
agrandissement)

Réserve nationale 
de la faune du lac 
Saint-François 

Île Saint-Régis 

Réserve indienne

Île Christatie

1- Centre d’interprétation de la réserve nationale de la faune.
2- Ruisseau Fraser
3- Chenal principal
4- Île Christati
5- Chenal secondaire 
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Creg Quay Marina 

Marina de Valleyfield  

Baie Saint-François  

Marina de Valleyfield 

Vieux canal 
de Beauharnois

Entrée du canal de Soulanges 
(fermé à la navigation) 
Très exposé au vent d’ouest

Quai de Les Coteaux  

Marina 
Grande Seigneurie  

Pont 
Larocque

Le pont Larocque n’ouvre 
plus à la demande, 
mais à heure fixe. 

Canal de Beauharnois 

Baie 
des Brises  

Hungry Bay

Club nautique île Raymond   

Marina Port Lewis   

Île Chrétien    

Pointe Doillon    

Quai de saint-Anicet    

Pointe 
Beaudette    

Rachel Marine  

Plage

Marina Saint-Zotique    
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de la Voie maritime. Une fois que l’on a ap-
pris à repérer les hauts-fonds, le terrain de jeu 
mérite le déplacement. 
 Nous mettons le cap vers la petite île 
des Francs-Tireurs sous le vent de laquelle on 
peut trouver un mouillage moins fréquenté 
que les précédents et offrant un bon abri du 
sud-ouest. Le Club nautique de l’île Raymond 
installé sur l’îlot est en fait un restaurant qui 
achemine ses clients avec un ponton depuis le 
rivage. Lors de notre passage en juin 2016, les 
appontements sommaires ne semblaient pas 
vraiment en état de recevoir d’autres embar-
cations que de petites unités.
 La journée est radieuse et mis à part les 
pêcheurs sportifs, nous ne croisons pas grand 
monde en direction de la rive nord, jusqu’à 
la pointe Beaudette. À l’est de celle-ci, on 
trouve un très bon mouillage pour s’abriter du 
vent d’ouest face à une série d’agréables cot-
tages. 

 Deux milles au Sud-Ouest, on trouve la 
pointe Doillon et les petites îles Chrétien et 
Kindly, à faible distance du rivage. De part 
et d’autre de ces îlots, s’ouvrent deux petites 
baies qui offrent un bon mouillage abrité du 
sud-ouest dans environ 2 m d’eau et un cadre 
agréable.
 Un autre saut de quatre mille plein ouest 
et nous voici sur la rive nord en Ontario. Le 
bassin d’une ancienne base d’hydravions est 
devenu Creg Quay Marina. Le site est agré-
able et les installations de bonne qualité, mais 
la prolifération d’algues dans le bassin fait 
craindre à notre skipper d’obstruer son ar-
rivée d’eau. Visite écourtée, d’autant plus que 
la salle de restaurant au bord de l’eau est mal-

heureusement fermée. 
 Juste en face, on aperçoit facilement le 
fameux dôme argenté de l’église de Saint-
Anicet. La petite municipalité est un site 
de villégiature charmant, agrémenté d’une 
petite plage publique. Un quai en palplan-
ches métalliques encore en bon état permet 
l’amarrage le temps d’une courte escale pour 
faire trempette ou encore visiter le petit carré 
de maisons patrimoniales installé autour de 
l’église. 

Escale nature à l’île Christatie
 En direction de la tête du lac, nous quit-
tons le chenal de la Voie maritime pour lon-
ger la rive sud. Le courant augmente au fur et 
à mesure que l’on se rapproche de la forma-
tion deltaïque caractérisée par la présence de 
nombreuses îles et de hauts-fonds recouverts 
d’herbiers aquatiques. Nous voici dans la 
partie la plus sauvage du plan d’eau. Et aussi 

la moins fréquentée. L’absence de balisage 
décourage peut-être les plaisanciers, pourtant 
ce chenal naturel offre de bonnes profond-
eurs d’eau et ne comporte aucune difficulté, 
en autant que l’on garde un œil vigilant sur la 
carte marine.
 Voilà bien longtemps que j’avais repéré 
l’île Christatie sur la carte, mais c’est la pre-
mière fois que je l’aborde. Je pensais que nous 
allions mouiller entre l’île et la pointe Fraser, 
dans ce qui était probablement le lit princi-
pal du fleuve avant le percement de la Voie 
maritime. On y trouve plus de 10 m d’eau et 
le passage est franc. Surprise, Christian nous 
guide avec assurance dans l’étroit chenal, 
d’une cinquantaine de mètres tout au plus,  

qui se faufile entre les îles Christatie et 
Dundee. On avance en douceur entre les 
herbiers aquatiques pour venir mouiller dans 
trois mètres d’eau sur un bon fond de vase. 
L’abri est parfait, protégé de toutes parts. 
 Le cadre naturel s’avère tout à fait ex-
ceptionnel. Le paysage s’apparente à celui 
des îles de Sorel, chaloupes et chalets en 
moins.  Sur ce territoire qui appartient à la 
communauté indienne d’Akwesasne, on ne 
trouve que quelques abris sommaires pour 
la chasse à la sauvagine. Nous voici au cœur 
d’un sanctuaire naturel où abondent canards, 
hérons, aigrettes. Toute la région constitue 
effectivement une importante halte migra-
toire pour plusieurs espèces d’oiseaux. Un 
rideau d’arbres matures occupe le centre de 
l’île, tandis que les herbiers l’entourent et en 
défendent l’accès. 
 Nous lançons le dinghy et partons à la 
découverte de ce vaste marécage sur une eau 

limpide. Nous nous dirigeons 
vers la pointe Fraser en direction 
de la réserve nationale de la faune 
du lac Saint-François. Cette der-
nière est classée d’importance 
internationale par la convention 
de Ramsar en raison de la ri-
chesse de son écosystème. Les 
milieux humides de la région sont 
d’ailleurs parmi les plus import-
ants du Saint-Laurent fluvial. Ce 
sont aussi, par bonheur, des sites 
très peu fréquentés. Nous sui-
vons le cours du ruisseau Fraser 
jusqu›à ce que la végétation exu-
bérante nous bloque le passage. 
Tout autour de nous, le marécage 
grouille de vie et résonne sur 
le rythme étrange du chant des 
ouaouarons. Nous dérangeons 
les carpes tapies sous la végéta-
tion à fleur d’eau et suivons avec 
bonheur le vol ample des hérons 
au- dessus des quenouilles. J’ai 

toujours été fasciné par les mystères et la 
beauté des marécages et des prairies aqua-
tiques. 
 J’apprendrais le lendemain en visitant le 
centre d’interprétation des Amis de la réserve 
nationale que notre incursion contrevenait 
aux règles, puisqu’aucun engin motorisé n’est 
autorisé à y circuler. Je vous invite à ne pas 
suivre mes traces et à louer plutôt sur place un 
kayak ou un rabaska pour découvrir ce mer-
veilleux sanctuaire naturel. Il en vaut large-
ment le déplacement. Quant au merveilleux 
mouillage de l’île Christatie, je regrette déjà 
un peu de vous en avoir parlé; j’aurai peut-
être préféré qu’il demeure un petit coin secret, 
caché dans le dédale des roseaux. 

La baie Saint-François et au second plan l’ancien complexe industriel reconvertie de la Montreal Cotton. 
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La réhabilitation du dernier tronçon du Vieux canal de Beauharnois a changé la physionomie de Salaberry-de-Valleyfield. Au centre de l’image, le parc Delpha-Sauvé.
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