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Preface 
Qn voudra bien me pennenre de citer Jac- 

ques Canier en tout premier licu, puisque c'est 
pour marquer le 45@ anniversaire de son pre- 
mier voyage vers les terres inconnues du Nou- 
veau Monde que de grandes fêtes vont avoir 
lieu à Québec cet ité. 

À notre manière nous avons voulu nous y 
associer, et je remercie madame Cécile Ouellet, 
historienne, et monsieur Y van Chouinard, eth- 
nologue, d'avoir entrepïis avec beaucoup de 
courage el de talent de nous faire d2couvrir le 
Sain!-htretir et ses îles. un sujet immense, 
passiannant et difficile. 

Quand on sait que Jacques Cartier, qui était 
non seulement un capitaine très habile dans l'art 
nautique mais aussi un topographe expcrt, ne 
s'est pas engagé dans l'embouchure du Sain!- 
Laureni lors de son premier voyage, en  1534. 
on peu! mesurer à quel point i l  faut êire hardi 
pour essayer de décrire un cours d 'eau,  sur 800 
km. qui ne compte pas moms de 196 iles ou 
iiots. 

Heureusement, nos cartes modernes présen- 
tent plus d'exacriiude que celles d'il y a quatre 
siècles. mème s'il leur manque les monsires 
marins er autres figurines qui animaient à pro- 
pos les espaces vastes et monotones des (( terres 
inconnues ,, . 

I l  n'en reste pas moins que s i  I'on n'a plus 
guère redire à une cartographie niarine et 
terrestre a peu près parfaite, le Sainr-Luur~ i i r  et 
ses îles demeurent pour la plupan d'entre nous 
relalivemznt peu connus. 

À cause de l'immensité du Sniitr-Laurenr, 
l'autre rÏv2 est souvent très loin. peu visible. La 
rive sud est bordée de terres basses que I'on 
distingue nia1 dans la brume lorsqu'on l'observe 
de la rouie corière qui longe la rive nord. plus 
montagneuse. Er de la rive sud on ne voir 
effectivement que le profil de ces sonimets qui 
se découpent sur 1s ciel. 

Des iles se devinent parfois. Les grandes. 
comme l'île d'0rlc'alz.s ou l ' î le n i a  Coudres. 
sont assez proches du rivage nord pour itre 
commodémenr observées. d'autres, comnie I 'île 
aux Lièwes. en face de Rivière-du-Loup sont 
faciles à reconnaître du traversier; enfin I'îlr 
Saiilr-Barnabé. face à Rimouski, qui cache la 
vue de I'immensiré de. I'esntaire niaririme. prive 
certe ville d'un panorartia qui, aurrement, serait 
magnifique et que I'on découvre effectivement 3 
Sainte-Luce. 

La situation septentrionale du Saint-Lourerir 
nuit aussi à la connaissance que I 'on petit en 
avoir. Les Mes, sauf les plus grandes. son1 
désertées ou quasi désertées. et elles ne peuvent 
accueillir de visiteurs autrement qu'en camping. 

Leur accès n'est pas toujours facile. Assez 
éloignées du nvage, on ne peut guère les atiein- 
dre sans témérité avec des embarcations ISgeres. 
qui conviendraient pouriant aiix mouillages que 
de fortes muées rendent peu accessibles à cer- 
taines heures. Et pour ajouter a cettz difficulté. 
pendant plus de quarre ~tiois les glaces que 
chame le fleuve rendent la navigation à tout le 
moins périlleuse. 



Pour découvrir le Sainr-Laurent. an devrait 
donc songer a l a  voie des airs. Cependant, la 
encore. on doit exprimer certaines réserves. ies 
avions des lignes commerciales voleni générale- 
meni trop haut pour que les détails au sol soient 
encore visibles. et bien peu de personnes ont eu 
le privilège de sun~oler le Sninr-Laurenr dans un 
petit avion à basse altitude. II reste que le 
passage au-dessus d'une île ou d'un Tlor n'est 
peut-étre pas toul à fai t  satisfaisant pour 
connaître cet endroit. 

Je me rends compre à quel point je vous ai 
souligné les difficultés de l'entreprise. C'est 
pour vous dire à quel point je vous encourage à 
suivre le chemin que les auteurs de l'exposition 
cc Aurour des Iles du Saini-Laurznt )S ont [racé 
pour vous. 

Il esi probable qu'i ls  n'auront pas la réponse 
à toutes vos questions. Apportez-y votre curio- 
sité. vous comprsndrez pourquoi, après être 
retourné chez lui. Jacques Cartier a eu la bonne 
idée de revenir l'année suivante. 



Avant-propos 
L'exposition ~4 Auroirr des des drt Saittr- 

hurenr » et la présente brochure s'inscrivent 
dans le cadre des fêtes qui  marquent le 45@ 
anniversaire de la venue de Jacques Cartier au 
Canada. Le rhème principal de ces fètes étant 
« 1R Sainf-Lnure~li ,>, i l  nous a paru inrérsssant 
de souligner I'evénement par une approche re- 
nouvelée des 8es qui balisent son parcours. 
Jacques Cartier les a décrites et souvent nom- 
mées et visittes lors de son second voyage au 
Canada en 1535. 

Cette approche se veut à la fois thématique 
et remtoriale. A partir d'une étude du territoire 
h l'aide de carres et d'une première cueillette de 
données en bibliothèque, le iemtoire a été déli- 
mité et des thèmes ginSraux ont étS privilégiés. 
Par la suite. cette documentation de base a été 
étoffés par la coiisultation de thèses et de volu- 
mes plus spécialisés et par le dépouillement de 
l'iconographie ancienne dans les grands déptits 
officiels de Québec et d'Ottawa. 

Parallèlement, des objets-témoins ont été 
séleciionnés dans la collection euroquébccoise 
du ministère des Affaires culturelles. Cette dé- 
niarche a été complétée par des emprunts à 
d'autres organismes privés et publics et à des 
particuliers. Afin de pallier a diverses lacunes 
dans I'explicarion de thèmes précis et de niieus 
iliustrer ces thèmes. des rriaqueiies, des graphi- 
ques, des illustrarions et des cartes ont Sré 
conçus et kalisis spécialemeni pour cette ex- 
position. 

Toujours en pwall2le. les rives et les iles du 
Sairir-Laurenr ont eté parcoumes en long et en 
large, ce qu i  a rendu possible I'accuniulation de 
près de 2000 photographies du territoire insulai- 
r2 2.1 du Sainr-Laurenr entre Sepi-lles et Sorel. 
Sur cet iiinéraire, des enquê.tes ethnographiques 
sommaires ont été effectuées et des informa- 
rions ont é;i recueillies en ce qui concerne 
cenains aspects des mi lieux insulaires. 

Enfin. cette recherclie a été complérée au- 
prks de chercheurs spécialisés en divers domai- 
nes de l'histoire. de l'ethnographie. de la navi- 
gation, de l'environnement, des loisin et de la 
biologie aquatique. 

Prog~essivemeni. au f i l  de la recherche. les 
responsables de la restauration des objets pré- 
senrés dans I'exposirion ont été conractés, ainsi 
que les responsables de la présentation marériel- 
le dans les salles. Ces demiéres interventions 
ont contribué à la réalisation concrète de l'expo- 
sition. 

Nous tenons à rertiercier ici, très sincire- 
ment, les personnes et les organismes qui onr 
collaboré. a différents niveaux et à diverses 
étapes. à la mise sur  pied de l'exposition cf à la 
publication de cette brochure. 

C . O .  et Y.C. 





Introduction 
Le voyageur qui suit le cours du Sairrr- 

Luurenr par voie de rem, de mer ou d'air ne 
peut qu'eire frappé par l'harmonie et la k a u t é  
des paysages. L a  « grande rivièrc de Canada >). 

décrite par Jacques Cartier lors de ses explora- 
tions du Sninr-Luurenr au XVX' siècle. n ' a  cessé 
depuis de susciter I'émerveillement et I'arten- 
tion de ceux qui se sont retrouves sur son 
parcours. 

L'itinéraire proposé au voyageur est peuplé 
de conirdctes saisissants. Transparence des eaux 
et opacité des brouillards, sérénité du large et 
dCchiremenis de la tempéte. bleu sombre et vert 
de jade, marée haure et marée basse, eau salée 
et eau douce, tout ccla contribue à caracté~iser 
le Soitir-Larlrer~r, a rn faire un univers en cons- 
tante évoluiion, un  fleuve qui SE transforme en 
esruatre puis en golfe avant d'achever sa course 
dans I'immensire de l'Atlantique. 

Et les iles. Qui. un jour, n'a pas été attir2: 
par ces terres ou ces rocs emergearit de la 
surface de l'eau et qui s'égrènent sur tout le 
cours du Saii~r-Lnirrerir ? Quel voyageur imagi- 
natif n'a pas e v é  de fouler leur sol à la décou- 
verte de quelque trésor? Terrss de mystère vues 
du large, ce5 constellations de l'eau ont vu 
défiler toute l'histoire di1 pays et, du Fair de leur 
isolement. en sont demeurées des témoins fidi.- 
les. 

Les Amirindiens, leurs premiers habitanrs. 
y onr installé des campements bien avant I'arri- 
v5e dcs Européens. Puis, les Basques, ces pz- 
cheurs hardis. ont établi des postes dans l'es- 
ruaire pour le « degrat » des baleines qu'ils 

venaienr y chasser. Aux XVP, XVII' et XVIIIc 
siécles. ce f u t  au  tour des Français. Baptisiini 
successivement les îles de noms savoureux1'', ils 
onr, sur cenaines d'entre elles, établi des co- 
lons. 

Mais. souvent trop petites et impropres a la 
colonisation. la plupart des ;!es iparpillées sur 
le cours du Sninr-Lauretir sont denieurées déser- 
tes. Relativement, toutefois. car avec I'anivée 
des beaux jours elles voient s'arréter u n  cortège 
des oiseaux les plus divers. La faune ailée du 
Sainr-Larvenr fait halte sur ces terres paisibles 
en quète de calme pour la couvaison de ses 
oeufs et de repos pendant sa migration. 

Par ailleurs, d'aurres iles, du faii ds leur 
situation géographique sur la voie maritime. se 
sont vues dorer de phares. ces avant-posres qui 
ouvrent la routz à la navigarion sur le SQ/??;- 
Luureiir. Dans la première moitié du  XIX' 
siécle. on a érigé. des phares à I'iIe Verre, à l'?le 
Birq~rerre, sur le Pilier de Fer.  Crs iles tr 
quelques sites pri\~ilégiés de la cote ont servi a 
I'inst.auration d'un sysrème réglementé de signa- 
lisaiion maritime sur le Sninr-Lairi-eut. 

Ainsi, souvent désertes. et isolées de la 
terre ferme, les flcs dit Saair-Lai[,-ent onr été le 
théâtre d'acrivitds importantes. À cet égard. In 
Grosse ile est digne de mention. Elle a accueil- 
li, à la mi-temps du XIX' siècle, des millirrs 
d'irlandais chassés de leur pays par la gusrre et 



la famine et souvent atteints du typhus et du 
choléra. C'est à la Grosse île, dans l'archipel 
de M o n m g n y ,  qu'on a établi une station de 
quarantaine où des hôpitaux soignaient ces im- 
migrants venus d'Europe en quéte d'un son 
meilleur. C'est là aussi qu'on les a enterrés par 
milliers et que d'auires de leurs compatrioies, 
plus heureux, sont repartis pour s'installer au 
pays. 

Les îles du Saiitr-Laurenr, du simple fait de 
leur isolemenio ont connu et connaissent encore 
des activités particulikres. Plus longtemps et 
peui-être plus intensément qu'ailleurs, des tradi- 
tions s'y sont perpétuées, des générations ani- 
rées par la mer s'y sont épanouies, des sanctuai- 
res d'oiseaux ont permis a ces espèces de se 
multiplier. 

L'exposition « Autour des Eles du Saint- 
Laurent » incire le visiteur à admirer les paysa- 
ges de ces terres méconnues, à connaître les 
activités qu'on y a pratiqu6es et qui, dans cer- 
tains cas, sont encore bien vivantes, à compreri- 
dre le caractère insulaire 5 iravers les travaux et 
les jours. Elle tente de percer le mystère et la 
réalité passée et présente des îles. Soumise à 
l'influence du temps. des saisons. des couranis, 
des marées et du vent, l'exposition ouvre gran- 
des ses pones au voyageur du Sainr-Lnrrrenr. 

L'exposition comporte quatre [hèmes princi- 
paux : 

1. Le Saint-Laurent et le territoire in- 
sulaire 

I I .  La présence des fies et les communi- 
cations sur le Saint-Laurent 

111. La vie sur les îles 
I V .  La chasse aux marnmiîères marins et 

la pèche 





Toponymie des iles situées entre l'archipel 
des Sept îles et les ?/es de Sorel. 
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1 Le Saint-Laurent et 
le territoire insulaire 

L'enrité géographique connue sous le noni 
de Sainr-Laurenr s'étend du lac Ontario, à l'cm- 
bouchure des Grands Lacs. j usqu'à Terre-Neuve 
et à l'île du Cap-Breton, dans l'océan .4tlanri- 
que. Ainsi. d'est en ouest. son parcours 
s'ichelonne sur plus de 1 400 kilomèires, sépa- 
ranr l'Ontario er les Érats-unis (Étai de New 
York). traversant le Québec dans sa panie la 
plus peuplée, effleuranr les provinces Maritimes 
pour enfin terminer sa course dans l'océan 
Adantique. Cet immense plan d'eau doni I'éten- 
due la plus considérable est en temtojre québé- 

cois. se divise en irois grandes régions hydro- 
graphiques : le j7eui!c. I'esritaire ei le golfe. 

Le Jleuve Sailif-Lrrrfrenr prend sa source 
dans le lac Onrario et se rermine i la pointe est 
de l'île d'Or le on^. La zone de I'esrirnire est 
comprise entre cette pointe et Marane er Poinre- 
des-Monts. sur tes rives sud et nord. Ceite 
région se subdivise à son tour en [rois sous- 
régions : 

le haut esrrrnire qui part de la pointe est 
di: I'ile d'O]-lt;ari~ pour se terminer à La 
Pocarière, sur la rive sud. et à Baie-Saint- 
Paul, sur la rive nord : 

.e Saint-Laurent 
1 

Régions hydrographiques 

- Fleuve 

Moyen \ L w \  
Haut 

1 Secteur à l'étude 



I'esrunire !noJ1m qui s'érend de La Poca- 
rière et Baie-Saint-Paul jusqu'à I'lslr- 
Vrne et Tadoussac, sur les rives sud et 
nord : 
I'esrwaire tiraririnie, qui va de I'[sle-Venc 
i Matane, sur la rive sud. er de Tridous- 
sac à Pointe-des-Monts, sur la rive nord. 

Quant à la zone du golf.. . elle s'inscrir dans 
la ponion de territoire situie enire  matan ne et 
Pointe-des-Monts et Terre-Neuve et l'île du Cap 
Breton. dans l'océan Atlantique'". 

Ainsi. ce long parcours. associé a d'autres 
caracréristiques qui son1 propres au Sainr- 

h i t r e n f :  font de celui-ci un système hydrogra- 
phique complexe. Sa largeur oscille entre 480 er 
1.5 kilomèires en certains points. L'amplitude 
de ses marées est. elle aussi, exrrémement v a -  
riable; inexistantes en amont du lac Saint- 
Pierre. elles augmentent considé.rablernent à 
mesure que l'on approche de Québec. Ses eaux. 
douces dans la riigion du fle1tv.e. deviennent 
saumâtres dès que l 'on rejoint le hairr esruoire 
où I'eau douce er I'eau salée se renconirent. De 
ce fair. les éléments qui composent la flore et la 
faune aquatiques du Sainr-Lci~~renr apparaisseni 
plus diversifiés er ajouteni encore de I'intCr21 à 
la con.naissance de ce vasre cliamp d'investiga- 
rion. 



Au1w des fies du Sarm-Lauretu 9 

Dans cette perspective. il nous fallait, par dénombré 196 entitSs distinctes reconnues com- 
souci dc synthèse. nous concentrer sur un cadrr me des iles ou des ïiors~". Nous en avons 
géographique plus restreint Notre choix s'est identifié 35 dans 12. go&. 54 dans I'ssruuirr 
orienté sur la portion de territoire comprise dont 33 dans  I'e~ruoire itlflririttie. 24 dans I'es- 
entre les îles de Sorel et l'archipel des Sept Iles. tuaire ni-en et 27 dans le h u r  estuaire: de 

même qiie 77 dans le fleuve proprement dii. Et, A lui seul. le terriioire qui  s'inscit entre les 
SUT noue trajet. nous avons rencontr2 3 archi- [les de Sorel ei 1 'orchipel des Sepr iles represen- pPLr d. imponancc : pl,r i)PI, le environ 800 kilomètres de longueur. soit à 
le golfe, celui dc Montmagny. dans I'estitaire, peu P& la moitié de I'entite géographique du et enfin celui de Sorel. dans le Jpiri .p,  Sain,-Laiirenr. Cette zone. dont le centre es1 

constitué par I 'enibouchure de la ri viére Sague- 
nay, est soumise à des influences conrinentales p,6n-Au.Ir du 

et océaniques. En plus d'offrir u n s  grande di- W.-. t t ~ i  MW --bc *,~llsmrieni 
dam k c a d r c & s ~ a d d < c ~ ~ ~ r - ~ r i m i v a r s i r f &  ~a ,t6tt%k: verstti dans ses paysages et ses Slérrients hydro- - 
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Proportion des îles et îlots dans chacune des régions hydrographiques 
du Saint-Laurent et localisation des archipels importants 



k retrait d2 la mer de Champlain a donné 
aux îles dit Sainr-Laiirent la physionomie et la 
répartition que nous leur connaissons aujour- 
d'hui. Dans cefi.ains cas, il a IaissS des traces 
d'anciennes îles dans les secteurs de Kamouras- 
ka et du Bic. Au cours des millénaires qui nous 
ont précédés. la rerre a gagné sur l'eau eniou- 
ranr ainsi des masses de terre qui, autrefois, 
émergeaient de la mer. Ces dernitres prennent 
désormais la forme de collines arrondies; i l  esr 
surprenant er méme amusant d'apercevoir ces 
vestiges d'jies en plein coeur des champs de 
culture, en particulier dans la plaine de Kamou- 
raska. 

Les îles et r"lors qui parsèment le cours du 
Sainr-La~tretir sont constitués de formations an- 
ciennes de grès. de schiste argileux el de cal- 
c a k  souvent inclinées par suite de bouleverse- 
ments géologiques. La végétation qiii les recou- 

vre évolue considémblement entre le go& el le 
fletive. D'une végétation plus ou moins dense 
de conitères et d'arbusres. on passe à une végé- 
tarion plus luxuriante en amont de 1'rsri.rnire 
inoyen. qui atteint sa plénitude à liî/e d'O)-/éi?~-rs 
oii les rerres sont les plus fertiles. Les îles de 
Sorel sonr, pour leur part, peuplées de feuillus. 
Ce sont des terres marécageuses et souvenr 
inondées a cause de leur faible élévation. 

Les iles dzc Suini-Laurenr sont peu connues. 
Damase Po~vin, dans son \lolume intirulé LP 
S u i i i ~ - L i i ~ u e ~ ~ t  et ses ?les. f u t  le premier à les 
décrire, en 1940. Félix Leclerc, le poète de l'fie 
d'Orléans et Pierre Perrault, celui de l'se  au,^ 

Coirdrm, ont chanté à leur façon les trésors 
cachés de ces îles. Aujourd'hui, en 3984. les 
fêtes du 45P anniversaire de la venue de Jac- 
ques Canier au Canada nous invitent à les 
redécouvrir. 



Les îles du golfe 

Réoartition des îles dans le aolfe 

1 .  La Petite Boule 

1 3 2. île Grosse Boule 
m 3 

3. ik Grande Basque 2 ,y 
4. île Petite Basque -. 2 
5. ile Manowin Q 

6. ile du Corossol S 
7. ilets Dequen 
8. île aux Foins 
9. Cayes Noires 

10. île à Bois 
11. île du Havre 
12. ile du Quar 

13. i ~ e  Keeling 
14 ile McCormick 
15. ile Parterson 
16. La Grosse Caye 
17. ile a Tibasse 
18. Îles Bacon 
19. île du f u g  
20. iles de Mai 
21. ile de la four 
22. La Tete de Chien 
23. Cayes du Havre à Picard 
24. île de la Trappe Nette 

25. île du Grand Caouis 
26. île aux Cormorans 
27. île du Petit Caouis 
28. ile Foin 
29. Cayes Rouges 
30. îles aux Oeuk 
31. Rochers des Jourdain 
32. ilels Caribou 
33. Rochers des Chouinard 
34. ile à la Croix 
35. Les ilets 



Les îles drr go& Sainr-Laurent, à I'excep- 
tion d'une seule. sont toutes situées à proximité 
du litroral nord du Sainr-Laitrenr. Elles sont 
formées de roches dures. granitiques, ei leur 
vigétation paraît assez clairsemée. Dms I'en- 
szmble, elles se concentrent pres de la rive er, à 
marée basse, certaines sont reliées a la terre 
f e n e .  En général, elles sont irès petites; les 
iles qui forment l'archipel des Sep? Îles sont les 

plus grandes. Aucune n'est habirée de façon 
permanente par l'homme; c'est la faune ailée 
qui les peuple. Sur quelques-unes. on a érigé 
des phares, nécessaires à la navigation dans 
cette zone de récifs et de rochers a fleiir d'eau. 
Aurrefois, dans leurs parages, la pèche et ta 
traite des fourrures ont constitué des acti\tiiés de 
base. On y pratique toujours la p0che. 

Partie de I'ik Grosse Bu& et les ries Gronde 
B q *  et Petire Basque dans l'archipel des 
Sepl Iles 
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Les îles de l'estuaire maritime 

Répartition des îles dans l'estuaire maritime 

1.  %e du Colon 2 
2 La Petite Boule R. , 
3. île La mule 02 
4. Récif 8oulay 

6. île Slanche 

1 
5. i lede laMine  $ 

7. iles de l'Anse des Aulnes 
8. flets Jéremie 
9. TIe du Cap Colombier 

10. [les de la Rivière Blanche 
11 .  île de la Baie des Plongeurs 
12. ile Briilerre 

13. lle Laval 
14. îb Patte de Lièvre 
15. I~ets Boisés 
16. iles Penchées 
17 îles Bare 
18. Les Boules 
19 île Saint-Barnabé 
20 i let Canuel 
21. île du 
22. île 8rbtée 
23. i ~ e  a D'Amours 8 
24. he Ronde 

25. i le aux Canards 
26. i ~ e  du B ~ C  

27. Île Bicqueite 
28. ilet au Flacon 
29. lle Rasade Nord-Est 
30. lle Rasade Sud-Ouest 
31.  i~eis d'Amours 
32. Ile aux 8asques 
33. île aux Pommes 



Les iles de I'esnraire mal-iriine du Snirit- 
hurenr  sont réparties plus égalernenr le long 
des côtes nord et sud. Toutefois, les 17 Îles et 
îlors qui s'échelonnent sur le littoral nord res- 
semblent beaucoup à leurs voisines du golfe. 
Petites. rocheuses, à la végération éparse, elles 
se concentrent le long du rivage. Aucune n'es1 
habitGe de façon permanente par I'hotnme. 
Quant aux 16 fies et ilors réparris sur la rive sud 
de I'esruaire innririme, elles sont géniralement 
de petite raille, mais quelques-unes ont des 
dimensions plus importantes. s'étirant d'es1 en 
ouest, dans le sens de la navigation axiale. Ce 

sont des iles boisées de con i Eres et d'arbustes. 
Aucune n'a &ré témoin d'un peuplement perma- 
nenr, mais cenaines ont connu des ermitages et 
quelques essais d'établissement. On y trouve 
aussi un grand nombre d'oiseaux aquaiiques. 
Les Rasdes  Nord-Est er Sud-Oi.tesr. de rnème 
que l'île aux Bosques, où des vestiges de fon- 
doirs pour le  degrai >) des baleines sont encore 
perceptibles, constituent des sanctuaires d'oi- 
seaux protégés. Sur l'île Bicquerre, au large du 
village du Bic, un phare a été grisé au X I X  
siècle. 
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Les Trois Soeiirs (fa P P I I I ~  Boul~.  In Boule et le rPcQ' Bouluyl 



L'ile BIancke et l'île de la Mine 

L'fle Suint-B@mM L';le our Basques 
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Les îles de l'estuaire moyen 

Rénartltlon des îles dans l'estuaire mawen 
I 

mu- 

34. ile Ronde 
35. île Vene 
S. i~er Rouge 
37. Île du Gros Cacouna 
38. ilet aux Alouenes 
39, lie du Chafaud aux Basques 
40. ile Blanche 
41. îles du Pot à l'Eau-de-vie 

42. ile aux Lièvre, 
43. Le Gros Pèlerin 
44 Le Pèlerin du Milieu 
45 Le Pèlerin du Jardin 
46. Le Long Pèlerin 
47. Le Peiit Pèlerin 
48. ile Durnais 
49. ilots de la Ferme 

50 La Grande Tie 
X 

51. île BrUlée p1 

52. Les Rochers 3 E' 
53. ile aux Patins 

2 z $ 
54. ile de la Providence 
55. ile aux Corneilles 
56. 'il01 Julien 
57. île aux Harengs 



LRs 24 Îles et îlors de I'es~unire moyen du 
Sa.inr-Laurenr sont situes principalemeni le long 
du litroral sud et au centre de I'es;iratr~. Ce sont 
encore des fies rocailleuses, à l'excepiion de 
quelques-unes où le paysage apparaît plus ver- 
doyant. L'ile Verre, à cet égard, esr représeri- 
taiive. Site du premier phare érigé sur la voie 
marïiime du Snirit-Larirenr, elle consri tue égale- 
men1 la première de toutes les iks rencontrees 
depuis le golfe à avoir connu un peuplement 
permanent. f ie  d'agriculteurs et de pgcheurs, 
elle esr reliée d la rive sud par uri service de 
chalands. petites embarcarions à forid plat que 

les insulaires urilisent aussi pour la p%che. Tou- 
tefois. depuis le début du XXe siècle. la popula- 
tion de I'ile n'a cessé de diminuer. Par ailleurs. 
a l'ins~ar de I'ile \,'ci*re. plusieurs îles de I'es- 
ruoire rnoyen ont contenu ou contiennent encore 
dzs phares: I'iler Rouge, l'île Blariclre. les des 
d ~ c  Pur ci IJEuu-de-Vie, le Long Pèlerin er la 
Graride rie ont été dotés de tours de signalisa- 
tion au XIX'  er au XX' siècles. Dans ces para- 
ges de haurs-fonds et de récifs, la pèche a 
rémoigné d'une grande vitaliré er cette acrivité 
demeure encore à I'ile Verre et autour des i les 
de Kalnoui-aska . 

L'Flet Rouge 



Li l~  Verre les ïks d4 Pa ri TEoU-de-Vie 

Ensemble agricole à I'ik Verre 
L I I ~  Be a rrawuenrc CI I iie ue ro ~ o r n e i ~ ~ e  
dans I'archipcl de & ~ ~ O U ~ R S ~ I  



Les îles du haut estuaire 

Répartition des îles dans le haut estuaire 

58. il@ aux Coudres 
59. îlot à Châtigny 
60. îles aux Loups Manns 
61. Le Pilier de Fer 
62. Le Pilier de Bois 
63. ile au Sapin 
M. ile aux Oies 
65. ile aux Grues 
66. ile a l'Oignon 

67. ile au Cana 
68. i i e  de la Corneille 
69. ile Ronde 
70. lie du Cheval 
71. i ~ e  Longue 

g =, 72. île Lc Durand 

2 g 73. fie aux Canards 
2 a 74. île du Calumet 
9 75. ile d Deux Téter 
Y 

3 Sainle-Marguerite 
3 la Souise 
3 Gainton 

79. Ites Brothers 
80. île Patience 
81. La Grosse ile 
82. ile aux Ruaux 
83. ile Madame 
84. île de Bellechasse 



A mesure que l'on remonre I'esriruire. le 
paysage se modifie. La végétation prend le pas 
sur le roc. et les 27 iles er îlots qui s'égrènent 
dans le haur esruriire se concentrent dans une 
voie mantime de rnoins en moins large. Les 
cornmunicarions enue les ;les de ce secteur ont 
toujours été facilitées par leur relative proximité 
les unes des autres. I l  en est de inéme des 
c.ommunicarions avec Ics rives. Un traversier 
assure désormais la liaison entre Sainr-Joseph- 
de-la-Rive et I'fle aux Coirdres. et l 'on retrouve 
son équivalent saisonnier enrre blontmagny et 
l'île aiur Grrres. L'fle nlcr Coudres, à l'entrée. 
es! de cerre partir de l'estuaire, de nièmc qu-z 
l'île our Oies et l ' î le  n u  Gnies. soudées en- 

semble par une longue barture, ont connu des 
peuplemenrs permanents et des activités reliées 
soit à la mer. soit à la terre. Quant à la Grossr 
Ile, la dernière à l'ouest dans I1art.hipel de 
iMont~nogn~.  elle a été le théitre d'une activité 
moins réjouissante. Des milliers d'immigrants 
irlandais y moururent lors des épidémies de 
typhus et de choléra du XiXc siècle. C'est donc 
a plus d'un égard que les fles et ilors du haur 
esritaire son[ intéressants. On en compte 19 
dans 12 grand arclzipel de Munnncrgn!) et ces 
iles. peuplées d'une faune aquatique remarqua- 
ble. sont chères aux ornithologues et aux chas- 
seurs. 

iu Grasse j!e et wo cjmetière 
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LI 
tme Pa& des i%s de Manrmngny : 
en qvani-plan. k Grmw fk 

LP Pilier a2 Fer et, au loi. I'fk oiu Oirs el 
!'fie nia Gnits 



Autour des i I p ~  dtr Soini-La#r~,ir 25 

Les îles du fleuve 

Répartition des îles dans le fleuve 

1. [le d'Orjeans 
2. ileis Dombourg 
3. îlets Jacques-Cartier 
4. [le Richelieu 
5. ilel Mayrand 
6. ile A la 8alture 
7. ne du Large 
8. Qe Saini-Ignace 
9. île Sainte-Marguer~te 

10. île a Valdor 
11. île Moniesson 
12. île Lamy 
13. île de La Potherie 
14. lie Saint-Quentin 
15. île Caron 
16. ile Saint-Christophe 
17. ile Ogden 
18. île aux Sternes 
19. lie Moras 
20. ile du Domaine 
21. île Lozeau 
22. île 6ou~ainvilie 
23. jle Grande Commune 
24. jle Petite Commune % =, 
25. île Saint-Jean 
26. ib au Cochon IEg 

27. i ~ e  Landry 
28. île de la Pointe des ilets 
29. ilets Percés 
30. île de Rouche 
31. île aux Raisins 
32. île Millette 
33. île a la Perche 
34. île Saint-Pier.re 
35. î!e Lacroix 
36. île d'Embarras 
37. ile du Moine 
38. île aux Fantômes 
39. île Létourneau 
40. ile 8ibeau 
4 1. Tie des Barques 
42. Tlet Bibeau 
43. île Lapierre 
44. Île aux Corbeaux 
45. île de Grace 
46. île Plate 
47. ile aux Sables 
48. Tie de la Traverse 
49. ile a Letendre 
50. La Grande ile 
51. île Mitoyenne 
52. ile du Nord 

53. île Peloquin 
54. ile Cardin 
55 iles de la Girodeau 
56. iie a l'Aigle 
57. ile aux Grues 
58. ile Dupas 
59. ile à la Cavale 
60. ile Lamarche 
61. ile à l'Orme 
62. ile aux Noyers 
63. ile aux Ours 
64. ile Ducharme 
65. ile des Plantes 
66. île Madame 
67. île Ronde 
68. ite Saint-Ignace 
69. île aux Vaches 
70. île du Cure 
71. Les îlots 
72. île aux Castors 
73. île de la Commune 

de Benhier 
74. iie du Milieu 
75. ik du Sabl6 
76. île Dorvilliers 
iï. île aux Foins 



La pointe est de 1'I"le d'Orléans s'ouvre sur 
lefleliile. Ce dernier contourne alors l'île la plus 
grande et la plus peuplée de toutes. II se divise 
en deux chenaux,  Ie chenal du Sud et le Chenal 
de l ' î le dnOrléons, au nord. A la hau1eu.r de 
Beaupori. ces deux chenaux se rejoignent. De 
là, on continue à remonter lefle~ive vers l'ouest. 
Les iles distribuées sur le parcours étudie sont 
au nombre de 77. que l'on peut diviser en trois 
groupes: d'abord I'ile d'Orlérrns, puis les iles 
situées entre Québec et la téte du lac Sainr- 
Pierre, et enfin les iles de Sorel. qui forment un 
archipel de 55 îles distinctes. 

L'?le d'Orléans pourrait, à elle seule. faire 
l'objet de plusieurs expositions. Cette Me ver- 
doyante, remarquée et visitée par Jacques Car- 
tier lors de sa première exploration du Suinr- 
La.icrenr, en 1535, a connu un peuplement conti- 
nu et accéléré dès sa concession originale. au 
XVIIc siècle. Terre d'agriculteurs prospères: de 
navigateurs, de pècheurs et de constructeurs de 
bateaux. elle possède également toute la pano- 
plie des métiers traditionnels dans les six parois- 
ses qui la composerir. Elle nous apparait ainsi 
comme une terre où la iradition s'est perpétuée, 
le milieu insulaire favorisant cetie persistance. 
Toutefois, depuis qu 'un premier iraversier l'a 
relike a Québec en 1865, et que le pont de l'île 
a été inauguré, en 1935. elle s'est ouvene de 
plus en  plus sur l'extérieur et a perdu quelques- 
unes des caracrérisiiques propres à son insulari- 
té. Elle demeure cependant un  lieu riche en 
traditions lesquelles se réflètenr dans la répani- 
tion des rerres, dans l'architecture et dans Ir 
caractère des habitantç. 

Pour leur pari. les îles situées entre Québec 
et la tête du lac Saint-Pierre sont de petire raille 
et se concentrent surtout à I'ernbouchure des 
iiviéres q u  se jenent dans le Jetive, de pan er 
d'autre. Jacques Cartier en a remarqué certaines 
lors de son premier voyage sur le Sninr-Lnurent. 

Ce sont des îles inhabitées, à l'exception de 
quelques-unes, situées dans 1 'embouchure du 
Saini-klaurice et sur lzsquelles des usines se 
sont implantées. 

Quant aux îles de Sorel, elles pourraient, 
conirne l'Île d'Orlelans. faire I'objet de plusieurs 
éludes. À la rêle du lac Saint-Pierre, une multi- 
iude de perits chenaux s'ouvrent sur ces quel- 
ques 55 îles aux couleurs d'émeraude et de vert 
cendré, basses, inondées à chaque printrnips 
par la fonte des glaces. Ces terres souvent 
marécageuses contiennent une flore ei une faune 
uniques dans le Sainr-Laiirenr. Les insulaires se 
sont bien adaptés à ce rnilieu temtorial. cornms 
en témoigneni leur arcliitecture. leurs moyens 
de transport, leurs iechniques d'élevage. de 
chasse et de pêche. Certaines des iles de Sorel 
ont con.nu un peuplement relativement précoce 
dans l'histoire du  pay S.  Quelques-unes sont 
maintenant reliées à la rem ferme par des 
ponts, qui enjambent souvent plusieurs ses. 

Ainsi se terniine norre remontée du S a i ~ ~ r -  
Latlrenr enue I'nrcl-ripei des Sept j l ~ s  et les îies 
de Sorel. Le territoire insulaire vu à vol d'oi- 
seau nous invite à en connaitre davantage sur la 
présence des îles dans le Sainr-Cauj-eilr. Par le 
ihèmr des communicat-ions sur le Sainr-Lnurettr. 
nous appareillons pour un itinéraire à la fois très 
proche et très différent de celui que nous venons 
de parcourir. 
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Champs en culturc dans I'ik d'Orléans 
(Saint-François) 

Ir: centre du village de Saint-Jean, 
dans I'ilr d'Orléans 

La chapelle & procession de Sainte-Famille. 
dans I'ile GDrléunr 
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Les fles uiu S d c 9 ,  I'ile de lu Traverse n 
ies fles de In Giroâeau 

L'île Dirprtr v u e  de I'îIe d'Dnborrris Prrir chenal d m s  les ;.?a & Sorel 
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isles ce ne sont que rochers & basses fort 
dangereux à passer, & sont esloignees 
quelques deux lieuës de la grand'terre du 
Su. Er de là. vinsmes ranger à l'Isle 
d'Orléans, du cosré du Su [...]"'. 

Ces premiers explorareurs furent bientbt suivis 
de nombreux voyageurs et cartographes du 
Sninr-Lazrrenr, tels Jolliet, Franquelin. Bellin ei 
Cook, aux XVIIc et XVIII '  siécles, et par l'ami- 
ral Bayfield. au X1.X' siècle. En s'attachant à 
dessiner les contours du Sainr-Lauretit et de ses 
iles. ils se sont montrés conscients de la valeur 
de ce cours d'eau comme voic de pinétration 
d'un continent. 

Modèle n5duii d'un navire a trois mâts 
(Collections d'ethnographie du Québec) 

Cependant. mgme si le ~air i i -~ui t renr  ouvre 
les porres à la découverie. à t'exploration et au 
peuplement du pays, i l  demeure dangereux de 
s ' y  aventurzr. Les i l ~ s ,  entourées de récifs a 
fleur d'eau et de hauts-fonds sablonneux, ont 
été. de rout remps. le théâtre de naufrages. 
Celui de la flotte de Walker sur les récifs de 
l'ile nux Oeufs, en 17 1 1. et le naufrage du 
navire rochelois (g L'Eléphant » sur les bancs du 
cap Brûlé, dans les parages des ,Les de ~Mo~iritin- 
gny, en 1729, s'inscrivent dans une liste chro- 
nologique qui s'étire jusqu'à nous. 

2. C.-H. iavtrdière. comp.. Otuwes àt Ch.(IIpMn. 
T m  II: da Sauvages ou Vo- dt Samuel d t  
Ctmmpbh dr Bmmgt, rai4 & ïa F- Nouidk. l'an 
ml1 sLr cm tr&. @k. b E  ksbafars. 1870. p. 24 

C'est la raison pour lailuelle, dès le régimz 
français. des pilotes de métier guident les biti- 
menrs arrivant d'Europe à travers les miandres 
du Saint-Laui-eiir jusqu'à Québec, leur port de 
débarquement. Dès cette époque. les pilotes du 
Suint-Lairrrnr sont recrutés parmi les habitants 
des îles. Ces insulai.res. vivant en constarite 
relation avec la mer, connaissenr bien les diffi- 
cultés de l a  navigation SUT ce1 axe de  communi- 
cation er Ies passages que des embarcations 
doivent emprunter. L'iie Verre, I ' l le  d'Oi.Iénjis. 
I'lle a m  Co!d~.es sont ainsi devenues des cen- 
tres privilégiés de recrutemeni des pilotes. et 
des descendants de ces navigateurs occupent 
encore aujourd'hui la tnênie fonction. De plus, 
l'île Jir Bir du fait de sa situation géographique 
dans I'esiiiuire vrai-iriine, devient dès 1762 le 
poste officiel de pilotage sur le Saint-Loicrei~r. 

Bas-relief sous verre illustrant uae scène dans 
laquelle une chaloupe de pilote va à la 
rencontre d'un navire de plus €on tonnage. 
(Collections d'ethnographie du QuCbecj 

=L 
Graphomètre. longue-vue tClescopique el l&h 
B hélices et A cadrans 
[Collections d'ehographie du Quebec) 



I .4u début du XIX' siècle, I'i~nniigration ari- 

Rifiecteur de phare fonctionnant A I'huilc ci 
doté d'un systerne d'horlogerie 
ICollraioas du nius& muirims Bernier. 
L'lslet-sur-Mer) 

glaise et le commerce du bois prenneni une 
grande expansion et viennent influencer le traf ic 
mariiinie de facon notable. C'est dans  celte 
perspective. qu'est créte. en 1805. la Maison 
de la Trinité de Québec *.  Corporarion publique 
copiée sur le modèle britannique de la << Trinity 
House >>, elle prend en charge la réglementation 
du pilotage sur  le Saii~r-Lnurrnr et son autorité 
vient aussi eriglober toure I'infrasiruciure liée i 
la navigation. La construction et l'entretien des 
phares. des bouées et des balises dépendent 
désormais de cette corpuration, ancêtre de I'ac- 
iuelle Garde ciitière canadienne. 

I I  est révélaieur que 12s plus anciens phares 
aient été érigés. au XIXe siécle, sur dcs iles cl 
des Ilors. En 1809, I'î/e Verre se voit dorer du 
premier phare de la vois maritime du Soinr- 
Ltiitr~nr. Jusqu'eri 1830, lorsque le phare de 
Poinie-des-Monts. à l'entrée est de I'estirairt, 
maritirrw. entre en opération. le phare de I'ile 
Verre a d é  l'unique fcu de navigation à éclairer 
le Saiu-Laurent entre Québec et le go&. De 
1809 h 1850. sur les cinq phares que l'on trouve 
enrre ces deux points. quatre sont établis sur des 
îles ou des flou : 1 'Tir Verrr 1809), le Pilier de 
Fer (18431, l'fie Bicgilerre (1844) et I'îier Rouge 
(18181. 

Pendant la seconde moirit du XIX' siècle, la 
construction de phares sur la voie maritime du 
Saint-Laiii-erir s'accélère. À cet égard. entre 
I'archip~I des Sepr jles et les îles de Sorel, les 
îles continuent à erre des eniplacenients de 
choix et d'irnporiance pour le développenient de 
l'infrasrnicrure de la navigation axiale sur le 
Saitai-Laurent 

Ces phares sont souvenr accompagnés de 
canons et de cornes de brume ; 12s détonations et 
sifflements de ces appareils ai~enissent les navi- 
gateurs de la proximite des récifs et des bancs 
de sable par temps de brouillard. Ccnains pha- 
res sont munis de rélégraphes. La Grosse j l ~ .  
qui des 1832 devient la station officielle de la 
quarmraine, est dotée de canons. Leurs détona- 
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Le phase de l'île Vent- 

Lions somment les bateaux chargés d'immi- 
~ I S  de s'arrêter e.t de faire. escale sur l 'île. On 
voit s'élever là aussi, au X I X  siècle. une sm- 
tion t6légraphique. 

Ces hautes silhouer~es de phares, avec leurs 
dépendances. sont enmre perceptibles sur plu- 
sieurs îles dit Sciinr-Loirroi!. Ceriaines de ces 
tours ont été démolies pour faire place i des 
tours à claire-voie plus modernes. mais toures 
rémoignent d'une intense activité passée et pré- 
sente. II en est dz même de la fonction du 
gardien de phare. qui s'est ressentie de la mo- 
dernisation du système d'éclairage et de son 
automatisarion. Autrefois seul ou accoinpagné 
de ça famille. le gardien d'un phare insulaire 
devait voir à tout. et cela l'aidait peut-èire à 

affronter son isolement, surtout en hiver. Au- 
jourd'hui. seuls quelques gardiens ont encore la 
charge de certains phares de la voie maritime, 
sur l'île Bicy~ierre et I'iler Ro~ige,  en paniculier. 

Toutefois, tandis que le rrafic niaririme s' in- 
tensifie au XiX' siècle et que les autorités éta- 
blissent I'infrasmicture de la navigatiori sur le 
Snini-Laiirerit, le cabotage local continue. 
Avani que le réseau routier ne joigne entre eux 
les villages riverains et que les rraversien et les 
ponts ne relient les i'les à la  terre ferme. les 
goélettes sillonnent le cours du Sninl-Lairretl~ et 
approvisionnent les insulaires et les habitants 
des rives. 

Ces goélerres mues d'abord a la  voile et, par 
la suiie, actionnées par des moteu.rs. sont alors 
consmites à des endroits précis. tels que Sainr- 
Joseph-de-la-Rive, I ' i le  aiu Cottdres et 1-!"le 
d'Orléans, ou i l  exisie une longue iradition de 
construction navale. Les quais revètenr alors 
une importance capiiale, et le paysage qui 
s'échelonne le long des rives et des iles habiiéeç 
du Suint-Laure~~r es1 ponctué de leur pksence. 
Les goélertes y débarquent les marchandises 
qu'on ne trouve pas sur les iles et repartent. 
souvent chargées de denrées alimentaires, vers 
les centres urbains. 

Maquette de la goélette u Orléans r> 

(Collections du musée  mari^ Bernier. 
L ' Islei-sur-Mer) 



II n'est pas rare non plus de voir les insulai- 
m sillonner le cours du Srritir-Lalirenr dans de 
petites embarcaiions à rames ou à voile pendant 
l'&te. Abant que les ponts et les traversiers ne 
-telient les îles à la terre fenne. les insulaires 
n'ont cessé d'entretenir dss relations avec I'ex- 
térieur. Mériie aujourd'hui. certaines îles habi- 
t & ~  du Sainr-Laurenr ne sont accessibles que 
par ces moyens. À l'! l̂e Vei-te, les chalands 
assurent les conimunications entre l'île et la rive 
sud. et dans les fles de Sorel des bacs entretien- 
nent la méme liaison a travers les mulriples 
chenaux. 

Lcs cnenaux aes ries ue 

Cependanr. jusque dans la première moitié 
du XX' siècle. le S~-lrnr-Lnicrenr était fenil6 à la 
navigation axiale pendant l'hiver. Les brise- 
glaces son1 venus pallier à cette siiuation . mais. 
&s que les glaces referment leur étau sur le 
Soinr-Lnrrreilr, les cominunicarioris entre les ri- 
ves sont aussi perturbées el csnains traversiers 
cesseni leurs liaisons L'acciviré maiiiime dinii- 
nue alors passablement. 

Toutefois. avant l'époque des traversiers. 
des brise-glaces et des ponrs, c'est-à-dire avant 
le XX: siècle, i l  ne faut pas penser que 1c.ç 

contacts des insulaires avec l'extérieur pendant 
l'hiver soient coupés. Au contraire. Dans ccr- 
tains cas. ils vont mérne jusqu'a s'inrensifier. 

ponts de glace qui  se forment là ou la 
@graphie du Sciinr-Lciurenr le permet assurent 

une liaison fréquente entre les rives. À I'ilc 
d'Orléalis, du début de l ' h iver  jusqu'à la fin de 
janvier, la distance entre l'ile et Québec semble 
diminuer. Les 2oSletres et les canors d'été, mis 
en cale sèche pendanr la période hivernale. sont 
remplacés par des traineaux rirés par des chiens 
ou des chevaux. et les communications se font à 
un bon rythme. 

Lorsque les glaces commencent à bouger ou 
que les courants ernpêchent. comnie à I'ae a u  
Caudres, le pont de glace de se former, les 
traversies se font au moyen de canots à glace. 

Ces canots sont fabriqués pcrr les 
insulaires er selon les règles éprouvées. 
D'ordinaire longs de dix-neuf pieds, 
larges de quatre, ils doivent être foris, 
aisément maniables, faciles à hisser sur la 
banquise en marche, assez surs pour 
permettre à l'équipage de rouler ou 
a brasser ,, et de s'ouvrir ainsi, sans 
danger, au milieu dcs glaces, un passage 
à l'eau claire. )11-" 

Ces iraversées sont difficiles et longues, failes 
de  saign2es i travers les glaces er le frasil. Elles 
sont nécessitées par des besoins divers décou- 
lant de I'isolenieni des insulaires. Le secours du 
médecin qui habile la rive opposée duJIei(ve. la 
nécessité de s'approvisionner en certaines inar- 
chandisss que l'on ne trouve que sur la ferre 
fenne. et l'arrivée et le départ du courrier deus 
ou irois fois la semaine dicteni le rphnie de ces 
Iraverséss. 

Jusqu'au début des années 1950, ce type dz 
uaversee a éii frkqiient à 1'î{~ a u  Coitdres et 
a u m u r  des îles avoisinantes. A I'i'le aux Crues, 
a l'ilp n u  O ~ P S ,  i l'île QU Ca?.iur et à l'île 
Sni17re-~Mnrgiln-ire où quelques Familles ont vi- 
CU. elles ont été pratique coumnte. Elles ont 
évolui jusqu'h nous et 1s traversée en canot du 
Cd:-~iaval de Québec n 'y  est pas étrangère. Les 
Lachance de Montmagny. celte famille de cons- 
tructeurs de bateaux dont le père. Joseph. est né 



34 Aulnrrr des ifes dit Saini-hwcnl 

* Passengcrs and Mai1 Crossing the River * 
Lithographie en uniieurs de Cornelius Kriegboff (APC, C13468) 

à l'île uic Callof, dans l'arcliipel de Mon~imgrzy . 
en sont un exemple. Chaque hiver, ils panici- 
pent à une course en canoi sur le fleuve entre 
QuÉbec et Lévis. On peut ainsi affirmer. sans 
l'ombre d'un doute, que cette activité. aujour- 
d ' h u i  remise dans l'actualité l'espace d'un 
après-midi d'hiver. remonre aux insulaires et à 
leur besoin essentiel de cornrnuniquer avec l'ex- 
térieur. 

Aurour des iles de S o r ~ l ,  la faible largeur 
des chenaux n'a pas riécessité l'usage d'enibar- 
carions aussi solides. Le c bac r61é b, est repré- 
senratif de cette région. C'esr une petite embar- 
cation à fond plat et à rames, Uadiiionnellement 

consi.mite en pin et recouverre de tôle su r  le 
fond et les parois. De ~nème, la petiie rame, 
ferrée à l 'une de ses extrémités. permet aux 
insulaires de cette region du fleuve d'avironner 
à rravers les glaces. Ces techniques son! encore 
usitks aujourd'hui mais. progressivement. les 
motos-neiges prennent la relève. 

II  en esr ainsi pariout. Désormais. ce sont 
les ponts, les rraversiers. les avions qui assurent 
une liaison r2gulière avec l'extérieur. Les corn- 
munications sur le Suiiiz-Lnui-en! ant ainsi évo- 
lué, et les des, loin d'y rester ~tmrigères, ont 
participé au mouvernenr . 
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elles pouvaient parlrr. en auraient long à dire 
sur le chemin p ~ c o u m .  

Parsemé de bouées qui délimitent le chenal 
a suivre. éclairé d'une multirude de feux d'ali- 
gnement et de phares. tmversé par des ponis e l  
des bateaux dont l'itinéraire. assure la liaison 

Bateaux engagés dans le chenal au sud de 
I'ile d'Orléans 

Mais métons-nous ici. el faisons escale sur 
ces [erres envahies de routes parts par les eaux 

enrre les rives. le Sainr-Laurerir d'aujourd'liui du Saint-Laurenr. Leurs habiianrs vunt nous en 
n'est plus celui de Jacques Canier. Les îles. si rSvSler la réalité journalière. 

Le pont de I'ik d'Orléans 





III La vie sur les îles 
Prenons donc pied sur ces iles pour y dé- 

couvrir certains aspects revélateurs de ceux qui 
y vivent. 

Occupation préhistorique. évolution d u  
peuplement, çiat ion de quaranraine, développe- 
ment agricole. fabrication du fromage. cons- 
truction navale. [ourisrne et villégiature. chasse 
et environneinent fsront rour à tour l'objer d'une 
très brève présentarion. 

Longteliips avant la Lenue de l'homme 
blanc sur le continent américain. d'autres hu-  
mains lais&rent des traces de leur passage sur 
ces terres insulaires. 

Quelques cueilleiies de surface ont permis 
aux archéologues de découvrir des ane facts té- 
moignant de ceire présence hu~iiaine sur des iles 
du secteur étudié. Cenaines de ces pieces ar- 
chéologiques rertionteraient a plus de six niille 
(6000) a n s  

II s'agit en I'occurence de pointes de projec- 
tiles, morceau?; de coureaus et également d 'un 
tesson de bord de récipient en terre. qu i  tendent 
à démontrer que cenairies bribes de la vie quoti- 
dienne d2s Amérindiens de l'atiriquiie se sont 
déroulées au ryrhiiie de la réalité des îks. 

.4ujourd'hui. parmi les î I ~ s  d u  Saint- 
burent. bien peu sont habitées par une popula- 
i b n  importante. On en dénombre tour au plus 
une dizaine sur un iota1 de cent-qiiarrc-vingt- 
seize (196) entités. 

Au début. les terres des iles étaient habituel- 
lement concédées avec celles des seigneuries 
riveraines. La plus ancienne coiicession irnpli- 
quant une  ile dont la population fut appelée a 
croitre fui celli: de I'îlp d'Orléniis. en 1616. 

Encore en ce ruoment, on trouve des habita- 
tions seigneuriales sur des i k s .  Les manoirs 
Mauvide-Genest d a n s  I ' i l r  d'Orléuns  et 
McPherson-Lemoine dans l'île r i iLr  Grue3 en 
sonr de bons exemples. 

Quant à la croissance démographique des 
îles, niènie s'il n'est pas inujours facile de 
trouver des staiistiqiies valables e I  d ' y  isoler le 
riombrc d'habitants de tel territoire insulaire 
(dans le cas des irt.clsipeis. par exemple}. on a 
tent6 d'illusrrer sous forme graphique la courbe 
d'5volution de popularion des Îles habitées du 
Sainr-Lorri-r~rr (voir page suivante). 

La Grosse jlt-. dans I'ni.chipel de Mmirma- 
gri!, a connu un destin bien différent de la 
majorit i des iles. Merne si elle possède des 
édifices de type public. religieux. commercial er 
résidentiel et qu'une organisation sociale. la 
paroisse Saint-Luc, y fur duinenr constiiuée. on 
doit lui accorder un traite~nenr à pan. 

Désigné? en 1832 comrrie siation de qliaran- 
tains ou tout navire étranger encrant au pays 
devaii se soumettre à une inspection médicale el 
y laisser ses passagers malades e i  conragieux. 
elle connui une saison iragiquz en 1837 lorsque 
la famine qui sévii en Europe. notamment en 
Irlande. amène une vague d'immigration sans 
précédenr Le nombre des inalrides fut alors si 
important que les autoritCs mSdicalcs &aient 
litiéralemenr submcrgkes. Près de neuf mille 
(9 000: Crrcrigers durent y étre hospitalisés, &nt 
plus de cinq mille ( 5  000) moururent ei y furent 
c.nsevelis. 
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Évolution du peuplement des Îles. 
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Ambulance de la Srarion de quarantaine. 
toujours conservée sur la Grossr Ilr 
(APC. PA-16790) 

Un registre de décès datant de 1847 est 
conssrné aux Archives nationales. I l  montre de 
façon kloquente certe situation dramatique: de 
juin à octobre. les décts furent si nombreux 
qu'on ne consignait plus que Ic nombre des 
enwvelissemenrs. sans plus de ditails sur les 
morts eux-mémes ! 

Cette année mémorable mise à pan. l a  vie 
su in Grosse jlr se poursuivait invariablenient 
par des étés bourdonnan~s dYacrivitC et des hi- 
vers au ralenti avec seulement quelques familles 
occupées à garder l'île. 

ine starion de q~iaraniaine pour 1s bétail et on y 
fi1 des recherches sur les maladies animales. 

En 1937, le gouvernement canadien ferma m 
la station de quGanraine mais I'ile ne rut pas 
ouverte à l'occupation n i  aux visites pour au- . 
tant. En 1952. la presse révéla que l'on y faisair ", mias bUmcnrr de la rorr 
des expériences concernant la guerre bactériolo- /le. le numéro 4 .. où 1-m soignait les 
gique.'~lus tard. en 1965, onutilisa !'île com- immigrants malades 

- 



Aujourd'hui, l'île est ioujours inaccessible 
sauf pour le porteur d'une autorisation i( très 
spéciale n du gouvememeni canadien. On parle 
cependant d'en faire un parc national. 

Heureusement . toutes les iles habitées n'ont 
pas progressé conime la Grosse fie. Cependant. 
le fail d'éire entourée d'eau provoque inévita- 
blenient une situaiion de retranchement de la 
population par rapport au reste de la société. 

Au f i i  des âges. cet isolement relatif a 
obligé beaucoup ddnsulaires à un régime de vie 
aurarcique : i l  fallait, autant que possible. que 
les gens de I'ile subviennent eux-mêmes à la 
plupari de leurs besoins. 

Cette situation, qui s'est beaucoup am2lio- 
rec de nos jours, a quand même favorisi la 
perpéiuaiion de modes anciens qu'on ne reirou- 
ve guère ailleurs dans la province. Der exem- 
ples conime le fromage <( raffiné >, de l'île 
d'Orléuns et les piturages comnlunaux des iles 
de Sorel sont on nc peur plus éloquents en ce 
sens. 

les si la scie à glace témoignent eux aussi des 
beau?; moments de la vie traditionnelle sur les 
îi'es. 

Mais c'est peut-Stre également dans la vie 
dornesiique et dans ses objeis quoridiens que 
l'on reconnaîi le plus sUrement ces modes ver- 
naculaires de la tradition. Aitisi. !a chaise du 
type « ;le d'0rle'a~is n symbolise à elle sciule 
tout l'héritage rrmsmis dans la culturc matériel- 
le ancesr.rale depuis le régime français jusqu'a 
aujourd'hui. D'autres objets comme la baratte 2 
beurrz, des outils lies à la fabricatiori des texti- 

Scie à glace 
(Collections d'ethnographie du Québec) 

Le patrimoine immobilier. pour sa part, 
nous montre des bâtiments qui ne sont pas 
foncièrement différents de ceux qu'on reirouue 
sur le continent. bien que certaines particularités 
méritent d'être soulignées. Panni les principa- 
les. mentionnons les consrruciions sur pilotis 
des iles de Sorel, les moulins à vent ell enfin les 
chapelles de procession. qui pcrsjstenr de façon 
proporrionnellement beaucoup plus imporrante 
sur les iles. 
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Inondation er chalet sur pilotis $ I'fle lelare. 
dans Ics iles de Sorel 
(Album familial Jean-G. hvallke) 

La foncrion agricole occupe une place im- 
portante dans le diveloppemenr des iles habi- 
tées. Pour cenaines ce sera une activité comple- 
meniaire, alors que dans d'autrcs iles on fera un 
véritable mode de vie de l'élevage ri de la 
culture. 

carcan a mouton et etform 
(Collections d'rïhnogqhie du Québec1 

Par exemplc. I'île d'Orléans. qu'on a sur- 
nommée le grenier de la région de Québec. a 
acquis son excellente réputation noramnient par 
ses pommes de terre et ses délicieuses fraises. 

Récolte des fraises dans I'île d'Orléans 
(ANQ. Fonds minisrkre du Tourisme. 168-51) 

Pour l'élevage, c'est plutoi le phénomène 
des paturages communaux des i l ~ s  de Sur-el qui 
est révélateur. Ceite tradition. autrefois répan- 
due, ne se retrouiJe plus qu'ici: le pâturage 
communal, oii l'on Tait pairre les animaux de 
plusieurs fermiers à la fois. se trouve erre une 
ile. jusrsment. 

4u terme de la belle saison, les produ- ~teurs  
insulaires vont vendre leurs suqAus sur Ic conri- 
nent et les marchés de Québec ou de Sorel 
dsvicnnent pour eux des lieux de vente et 
d'échange privilégiés. Certains prodiiiis sont ce- 
peridant rransformés avant de prendre la route 
du niarché. C'rsi le cas. par exemple. du frrr 
niage 6~ raffiné >, de l'île d'orléilns. 
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phage  communal de l'ik d ~ i  r~foirie 

La fabrication du fromage << raffiné >, dans 
l'île d'Orléans constitue une tradition des plus 
tenaces qui nous serait venue de France au 

début de la colonie. La technique de fabri- 
cation, assez particulière, se rapproche remar- 
quablernent de celle du fromage de Soumain- 
train connu commercialement sous le nom de 
Saint-Florentin (une localité du départemeni de 
l'Yonne. près d'Auxerre). Une relation de 
voyage anréricure à la conquête en faisaii déji 
état. 

Le village de Saint-Pierre semble avoir éié 
un lieu de prédileciion pour ces fromagers. 
Jusqu'au début du XX' siècle. les Aubin. Côré. 
Ferland, Gagnon, Goulet. Plante, Rokrge et 
Rousseau, tous établis là depuis le régime han- 
pis .  continuèreni d'en produire. Aujourd'hui. 
seul monsieur Gérard Aubin de cette localiié 
perpérue la tradition pour sa propre consomma- 
tion et celle de quelques gourmets. 

-qua eiements nece~saires a ia raonb-ariun 
du fromage c: raffiné de I'ïie d'Oridans 
(faisselleles. caillene s&h& sur cadre. paillis 
d'osier, por de p h m .  jarre de es ci toile de Iinl 
(Collections d'ethnographie du Québec; 
Lise Blouin : faisselb]. 



Toutefois. pour se rendre au muchi, le seul 
moyen i une cenaine époque étciit le bareau. On 
conçoir donc facilement que la consinicrion na- 
vale se soi1 particulièrement développé sur les 
iemtoires insulaires. 

Cette aciivité liée A la vie maritime n'a pas 
eu cours que sur les iles mais la situation 
géographique de ces dernières les favorisait à 
cet égard. Aussi. au long de l'histoire du Sniiir- 
Loirrrnr voit-on plusieufi chantiers de consrruc- 
tion navale localisés sur les Mes. L'se d1Orlhns  
et I'île aur Co~tdres se sont particiiliérement 
distingu6es en ce domaine. 

C m c t i m  de I ' H  Isle am CmmeS La 
Baleine. île aisr Cwdr~s. ui 1929 
(Coltecrion J. Harvey & l'île n u  C&es 

par J. LmQuerrec en 1976 pour k 
W ~ R  des 4fdW c~Lw!l,qJ, 

Malgré tout, les f l e ~  demeurent souvent pcu 
accessibles et offrent ainsi une image d'esotis- 
me qui attire facilement le tourisme et la villé- 
giarure. Au débui du siècle, déjà. on traversait 
en groupe pour passer un  bel aprés-midi d'été 
sur l'une ou I'aurre des iles inhabirées ou alors 
on allait visiter le (< père Coucou B. I 'ermite de 
l'île a u  Pommes. 

. - &  ~ 

P o m s  vers 1 W5 a 

iCdlection üe la SOciEt6 de protection et 
d'aménagement de I'fk our Pommes) 

Pendant l a  nui t .  un tourÏsine peu orrhodoxe 
se pratiquait parfois lorsque des a contreban- 
diers i, se donnaient rendez-vous sur quelque ile 
solitaire pour faire l'échange de récipients de. .  . 
r< Miquelon >>. 

Aujourd'hui le tourisme et la villégiarure 
dans les iles se traduisent de nombreuses fa- 
çons: du chalet soliiairs sur un  îlor rocheux de 
l'estuaire aux agglomérations de chalets sur pi- 
lotis de la région du lac Sainr-Pierre. de la visite 
tranquille en voilier aux ties dit Pot ci iJEcru-de- 
vie jusqu'à la pause aux tables extérieures de la 
cantine flottante de l'ne Diipns. tout un rrionde 
profite des possibilirés qu'offrent les îles. 
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C l '  . 4 , -  - ; --- II. 
~ C ~ ~ ~ a p p t ê t é e p o u r i a c ~ s e a u x  

I oiswiux migrateurs dans les Ves de Sort-! 

Une autre façon de protlter du loisir daris 
les iles est bien entendu la prarique de la chasse. 
Et lorsqu'on allie l'activité de la chasse au 
milieu insulaire. on se rend compte que ce sont 
les oiseaux qui font particulièrement les frais de 
cetre occupation de sub~istarice devenue loisir. 

Trois secteurs de chasse aux oiseaux retieri- 1 

iMais la fauiir ailée ne se retrouve pas 
qu'aux différents endroits où l'on pratique la 
chasse, loin de la. On pourrai1 mkme dire que 
pour bon nombrc d'espèces d'oiseaux, sunout 
celles qui affectionnent I'envjronnemenr aquati- 
que, la totalité des iies fournit un milieu de. vie 
qu'elles adoptent avant tour autre. II assure une 
meilleure protection que bien des endroits de la 
terre ferme et c'est pourquoi il n'es1 pas rare d 'y  
découvrir d'imponantes colonies d 'avi faune. En 

nent l'aitention : d'abord l'archipel de iMonr~na- 
gny avec les ilcs u1.u Grues et uicr Oies comme 
point cenrral où on chasse principalemenr la 
grande aie blanche ; ensuite l'Je d'Orleoiis ou la 
chasse aux perirs oiseaux blancs (plecrrophanes 
des neiges) à l'aide de (( lignettes >) a été une 
tradition jusqu'au XXc siècle; erifm, dans les 
iles de Sorel, on chasse les oiseaus migrateurs à 
I'aiue de divers moyens peu usités ailleurs, 
com.me la « caboche >, et la ~t goutte d'eau S .  

ces bareaux-caches. donr le premier utilise un 
bavant recouvrenient d'herbe a lien. 

Cormoran prenanuil son envol près des i l s  de 
Kamouraska 



Lc naturaliste bien connu Marie-Vicrorin 
hedmisdrir dans I'ik aru Pommes 
CCallection de la Sociére de pr~teciion el 
d'amimgemeni de l'fie aux P u m w )  

fait. les oiseaux sont sans aucun doute les habi- 
tants les plus nonibreux des iles Ar S u i w  
hurenr. La période de la  nidificatior1 ainsi que 
celle de l'aller et d u  rctour des migrations sai- 
sonnieres sont des inomenrs de pointe dans cette 
wtupat'ton d2s i les De plus. mentionnons que 
l'fi@ uiir Basqr~rs et ses voisines, l'ile Rnsctd~ 
du .bfurd-Es! et l ' î le Rasade du Sud-Ouest on1 
6tk &signées légalement cornnie sanctuaire 
d'oiseaux. 

Ce rapide tour d'horizon de quelques-uns 
des aspects les plus intirrieinent liés à I'occupa- 
tion terrestre des îlcs ne nous dévoile p u t - e r r e  
pas réellemeni ce que sont les insulaires. II ne 
veut que renclre pliis aisée la compréhension de 
la façon doni s'esr réalide la pnse ci2 posses- 
sion du territoire et la manière don1 continiie de 
se vivre I'occuparion de ces niilieux un peu 
spéciaux. 11 ~ious conduil aussi a envisager. en 
terminant, un domaine d'aciivité humaine noii 
encore abordé. celui de l'exploitation des ri- 
chesses de la fauns marine aux abords des îles. 





IV La chasse aux mammifères 
marins et la pêche 

Vivant en étroite relation avec un environ- 
nement naturel marin. les insulaires. tout com- 
me les habitants des paroisses côrières du Soilit- 
Lailrenr. ont développé des techniques de cap- 
ture, de consen~ation et d'utilisation des pro- 
duits de la mer. La chasse aux mamniiferes 
marins ei la pêche ont ainsi constitué des activi- 
tés privilégiées dans ces rerritoires. Une longue 
rradiiion s'est perpéiuée jusqu'à nous depuis la 
présence des Amérindiens sur les côtes et les 
ffes du Saint-Lnitreiir et I'Srablisseinent des pè- 
cheurs basques dans 1e golf2 et l'emlaire aux 
XVIe et XVIP siècles. 

La faune aquatique. abondante er divenih2e 
dans chacune des grandes régions hydrographi- 
ques du Sainr-Lnui-en!. a donné lieu au dévelop- 
pement dc nombreuses techniclues. Ces techni- 
ques ne sont pas l'apanage exclusif des insulai- 
res, niais leur rrmtoire entauri d'eau. ces lon- 
gues battures inondées à chaque marée et f r i -  
quenries par le gibier aqua~ique. ces élémenrs 
naturels conibinés souvent a des ciifficul tés 
d'approvisiorinement à I'estérieur et à I'exiguir2 
des terres arables ont iricité. plus qu'ailleurs. les 
insulaires à se livrer à ces activirés el. dans 
certains cas. à les privilégier. 

Nous ne voulons pas tenter ici de retracer 
l'évolution des techniques de chasse et de pêche 
reljées a u  milieu aquatique, ni en dresser un 
répertoire. Noire but est simplement de mon- 
trer, par des témoignages anciens er récents, 
combien ces acriiliris sont intimemeni liées aux 
remtoircs insulaires Le rythrnr des siiisons. 
celui des inarees. la connaissance de  la florc e l  
de la faune aquatiques des environs des Tirs ont 
incite leurs Iiabitants à communiquer avec leur 
milieu narurrl niarin et. souvenr, à en vivre. 

De nos jours. ces deux acrivitis ne re\iêienr 
plus le meme caractere et la même viialitk. 
Alors que la pCche, dans ses techniques tradi- 
tionnelles. continue d'être l'une des activirés les 
plus vivantes, la mieux répartie sur le territoire 
étudié, la chasse aux manitriif2res marins, con- 
centrée dans le go& et I'esnroir~ d~r  Sciinr- 
Larireni. a connu une régression. La chasse a la 
baleine s'est éteinte depuis longtemps. II en est 
d2 même de la chasse a u  marsouin. q u i .  dans la 
première moitié du XXc siècle, a peu à peu 
cessé d'erre pratiquée. Et la chasse au  loup- 
marin. fon populaire mais contestée par des 
icologistes du monde entier. se concenirs dans 
le go&. en aval du territoire étudié. Elle n'est à 
peu près plus pratiquée sur les battures des iles 
du secteur qui nous intéresse. DES témoignages 
dcmeiirenr . cependant.. 

C'est aux abords de I ' I i p  ni4.x Corrdres, 
<( entre la meret l'eau doulce )). que Jacques Car- 
tier, le 3 septembre 1535. aperçoit pour l a  
première fois le marsouin blanc. appelé n Adho- 
chuys >i par les autochtones : 

« (...] & nous oni dicr qu'ilz sont fors 
bons à menger & nous affermè n'y en 
avoir en tout le dict tleuve y en cest 
endroict. H"' 

11 faut dire aussi que: précédemment. à l'entrée 
du go,Se. dans Ics parages de 1 'al-dripel des Sepr 
îles, Canizr avait renconué d'auires mammif2- 
res marins: 

<< ( .  . . J A I'enirée desdictes rivieres avons 
veu plusieurs ballaynes & chebaul;! de 
mer. >>"' 
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En 16 t 0, près de 100 ans plus tard. c'est au 
tour de Champlain à décrire avec force détails la --- . rnanière dont les Basques chassent la baleine - _  - 
dans I'enwaire du Saiilr-Lnurenr: 

[...] 8: revenani sur l'eau ils achevent 
de la ruer: & quand elle est morie. elle 
ne va ptus au fonds de l'eau, lors ils 
I'atrachenr avec de bonnes cordes & la 
[rainent a terre a u  lieu où ils ton1 leur 
degrar. qui est I'endroii où ils fonl fondre 
le lard de ladite balaine. pour en avoir de - baleines à l'fie aux Basques 
l'huile. [ . . . j  dS1. k% d.uo artiste incm~u 

Ces terres où ils foni le r degrat >a des baleines d?'-y~$~:"~s"~~Wf ~k'a 
sont. bien sùr, l'fie aur Basqires et I'ile (lu 
ClzojÜud atu B~nsqiles. la premièr? située dans 
I'e~tuoire muririme. er la seconde, d a n s  ]'esruni- Cetie activitS a progressivemenr décliné 
re i-rioyen. Sur I'îk oiur Busqire.r, d'ailleurs. les aprts que les Français se furent installés au 
vestiges de ces fondoirs sanr encore reconnais- pays, du moins dans le territoire qui nous occu- 
sables : ils témoignent de l'activité dans le pe ici. C'est la chasse au niarsouiii. mammifère 
Sainr-Laureni de ces pêcheurs munis de lances marin de la même famille, qui l'a remplacée et 
et de harpons. ce. jusque dans la première partie du XXc 

sikcle. Ce n'est cependant qu'en 1728 que l'on 
rrouve l ' u n  des premiers documenrs faisan1 
mention des pèclieries de rriarsouin aurour des 
îles dp 1'esriinii.e Une série de 13 aquarelles 
attribuée5 à un nornmi Peire fait « Etai des 
pêches de marsouins établies dans le fleuve SI- 
Laurent et de leur nécessité 1728 ut". Sur l'une 
de ces aquarelles. on peut voir qu'autour des 
ries de Kaitio~rrrrska on a éiahli un emplacement 

H q n s  utilisés pour la c t w w  à la baleine pour la chasse au marsouin et que ce sont des 
e t a u ~ u i n  notables de Québec, MM. de Vitre et Hazeur, 
[Collectiaas d'ethnographie du Queber) qui I'exploileni. h l'époque. 

Touiefois. c'est d'abord ii l'ile C o ~ t d ~ e s  
qu'est associée la chasse au niarsouin Celte 
aciivité, qu'a évoqiiée Pierre Perrault"' au dibut 
des années soixanie. s'inscrit dans une longue 

3. Cr.-H. Lx-. Ilrsm & -. T m  
m t n - d i a k r d r w . - .  
~ ~ p a k R g , t n I i r i u t # ~ c a  

d a e W M .  -. W E  -. 1.879. p.-:)s 
4.Cck*.umcnccstnwneMarr kimrr*oamaltrQ 

rr ~ . B k ~ h I ' i C Q l l l p l p h i . d t L ~ a ~ * .  
5 bM. r h e l B r a a h r i M ~ ~ . P m r L i  

P ~ I I ~  tic âi&4ma5~ et - k t  airpkrrio.èc .r i~iarnc~rUcautr-~ 
(Collecrions d'ethnographie du @ber) "vP'=W I'a i% n a u d  du r i  Bobe<#FaMnd-ppur du W. 1W. t05;2i 



rradition dans I'fl'le. Les insulaires chassent alors 
le marsouin au printemps, au  renips des grandes 
marées. et la construction de la (< pêche ,>, son 
entretien et sa surveillance occupent les habi- 
tants de I'ile pendanr toute la saison. Ils vivenr à 
la cadence des markes. scrutant la mer à la 
recherche d'une mouvée de marsouins et 
bondissant pour avertir leurs associés si, d 'a -  
venture. ils en aperçoiveni un ou plusieurs à 
proximité de la K peche » au déjà prisonniers 
des hans. S'engagent alors une course effrénée 
vers la << péche >) er une rude chasse dans les 
eaux du Sninr-Laurrnr. encore estrzmement 
froides en cetie saison. A bord de chaloupes à 
m s .  ils tentent d'effrayer l'animal par des 
cris et par le choc des rames sur leurs enibarca- 
rions Ils le (< dardent » de leurs harpons. Csrre 
chasse longue et exténuanie se termine par le 
dépeçage du mammifère sur  la Rile de I'ile st 
par la récupération de ses graisses. qui, une fois 
fondues. procurent de l'huile au?; insulaires. 

Dans l'histoire de l'île arrx Co~rdres. certs 
chasse remonte au XVIIIc siècle alors que le 
Séminaire de Québec est le seigneur de l'île. Au 
f i l  des années, plusieurs << pêches ,, y seront 
installées et le Séminaire accordera des permis 
pour leur exploitarion tour en se résenJanl une 
part des huiles produites. Jusqu'au XXc siècle. 
des « pêches s seront piquées dans la terre glai- 
se des battures ouest de I'ile. À la fin du régime 
seigneurial. en 1854. les insulaires deviendront 
peu à peu uniques propriétaires. niais i l s  conii- 
nueronr de s'associer enrre eus pour I'exploi- 
tation. 

Qu'est-ce donc q u i  incite les insulaires, à 
l'époque, a pratiquer une chasse aussi intensi- 
ve? D'abord. l 'huile, qui rs t  d'un bon rapport. 
Ils la revendent à l'extérieur, et les surplus sont 
ulilisis pour leurs besoins courants. Cette huile 
sen à l'éclairage. a l'alimentation. au fonction- 
nement des instruments aratoires. er ils en en- 
duisent leurs bolies de cuir afin de les rendre 

k t h n  d'une maquctte représentant une chasse au marsouin a l'lie aw Coudre? 
cançw et ~ l k &  par Michel krgemn. &nolog# 
(Collations d'ethmgraphie du Québeci 



plus souples et plus imperméables. La peau es1 
utilisée igalement pour la fabrication des lacets, 
et les restes continuent à pourrir et B se dégrader 
sur la berge. 

(( On laisse sur le rivage les carcasses des 
marsouins. qui sont charnues et 
renferment beaucoup d'huile. Les tendeurs 
feraient bien de les couper par parties et 
de les mettre sur les terres sablonnzuses. 
Ce serait un t rès  bon engrais. 

Quoi qu'il en soir, le marsouin represenic pour 
les insulaires une source de revenus apprécia- 
bles q u i ,  associée au rendement de leurs terres 
er à celui de leur métier de constructeurs de 
baieaux et de navigateurs. aide 2 assurer leur 
subsistance. 

Tl en est de même de la chasse au loup- 
niarin, pour laquelle les rémoignages sont plus 
rares mais qui s'est aussi exercee dans les pnra- 
ges des iles du gove et de I'esri.iuire. Pratiquée 
SUT les battures où les loups-marins viennent 
s'ébattre. cette chasse procure le vêremeni er 
l'huile. LRs peaux sont vendues et le surplus esr 
utilist pour la confection de vestes er de boites. 
L'huile seri à maints usages domestiques. 

<< La peau de loup-marin es1 plus riche 
que celle du marsouin. Celle-ci peut faire 
un cuir souple, dumble; mais la peau de 
loup-marin est tannée. avec son poil, qui 
est blanc ou moucheté. [ . . .  ] On en fait 
des vestons pour les messieurs, des 
jambes de bottes. même des manteaux 
d'hiver er des casques. Avec les plus 
belles on fait des sacs à tabac [ .  . . ]  
[. ..] On préparair aussi [. . .] l'huile de 
loup-niarin; mais on la faisait sur le 
poêle, car le phoque esr beaucoup plus 
petit que le marsouin. et on peut fournir 
a fondre la graisse dans les chaudrons 
I...] Quand j'étais vicaire à la Petite 
Rivière. en i910. un homme de I'lsle 
[aux Coudres] vint en offrir au 
presbytère. M .  le Curé Jean Gauihier en 
prit six bouteilles, à deux dollars la 
bouteille. pour faire des a beignes ,>. S'en 
ai mangé. er c'est vraiment délicieux. >rl" 

Tous ces témoignages font désormais pariie 
d'un lot de souvenirs évoqués parfois avec mé- 
lancolie par les habitants des îles. Autrefois fon 
couranres, ces pratiques ont régressé sur tout le 
temtoire étudié. Baisse de la demande. diminu- 
tion des espèces, activités nouvelles liées au 
développement accéléri des communications, 
concurrence de matériaux nouveaux. écologie. 
I'inleracrion de tous ces facteurs a été diternii- 
nante. Par ailleurs, la piche, quoique pratiquée 
aujourd'hui de façon moins intensive et pour 
des raisons moins vitales, est demeurée très 
vivace autour des territoucs insulaires. 

Ce sont la demande du marche exrérieur. les 
facilités de préparation du poisson d'eau salée 
ou d'eau douce. la relalive simplicité de sa 
conservation et le peu de moyens que nécessite 
sa capture q u i  ont sans doute permis a la pêche 
de suwivre à la chasse aux mmmifkres marins. 
Ainsi. de sept-iles aux  LES de Sorel. la pëcbe 
demeu~  l'une des activités insulaires et cdiières 
les plus tenaces. même si les techniques de  
capture. de conservation et de préparation chan- 
gent d'une région a l'autre. 

Les premiers explorateurs du Scrinr-L[utrerir 
on1 remarqué cette activité autour des iles. l+ 
pêche est alors pratiquée par les autwhroncs. A 
propos de I'ile d'01-léficiris, Jacques Cartier écri- 
ra : 

<< [ .  ..] Icelle ysls tient de longueur 
environ douze lieues. & est fort belle 
terre a veoir. mais est plaine de boizs 
sans y avoir aucun labouraige, fors q u ' i l  
y a aucunes petites maisons ou ilz foni 
pescherie. comme par cy devant esr faicte 
mention. i,'?' 

6. Alexis MaiUour. AQdrP k 1'Ik-aux-~mdm dcpils 
an Ciab)kKmcni jusqn'i 006 jmrs avec sa Irdüms. 
rcr wu, sn mulumcr. ManW. La Cmppie  rk 
lithogaphie Btujand-DestaraiJ, J S P .  p 39 
7. Mincc Boinn Dan6 nos tnooUgncs LChPrleroli). 
W w a .  1s.n.). 1951. pp. 167-168 
S .  Jscqucs C h r .  Op. r i t  . p. I5r 



Dans les iles de Sorel, Champlain remarquera 
en 1609 que: 

<< La pescherie di1 poisson y est plus 
abondante qu'en aucun autre lieu de la 
rivière [Saint-Laurent] qu'eussions veu. 
[...) >>'u3 

Les milieux insulaires sont ainsi demeurés des 
iemtoires propices à la péche. Du go& S~ninr- 
Lnurenr jusque dans les iles de Sorel. les instal- 
lations et les instruments utilisés varient. les 
techniques changent. les espèces fauniques sont 
fort différentes. Dans le goFe. on capture prin- 
cipalement la morue. le hareng et le saumon. 
Dans I'esritaire niariiime et inqjen, ces memes: 
espèces son1 encore pechkes. mais au fur 21 à 
mesure de la remoniée d u  Sainr-Laui.enr t'an- 
guille et l'esturgeon font leur apparition. Ces 
espèces. qui affectionnent les taus saurnàrres, 
vont i la rencontre de l'eau douce. Dans le lac 
Saint-Pierre et les iles de Sorel, ce sont l'anguil- 
12. la barboite, la perchaude cr le doré. que l'on 
prend sunout. 

1Rs insrmnienrs et les techniques utilisés 
semblent remonter bien souvent aux AmSrin- 
diens. La nigogue. long bâton auquel est f ixi .  à 
l'une des estrémirés, un fer pointu muni de 
chaque côié d'une rige de bois recourbée. était 
autrefois I'instrumeni privilé_gié des pkcheurs 
d'anguille. 

- 

I( Les Indiens péchaient a la nigogue ». 
la nuit à l'aide de torches d'écorce dc 
bouleau sur Is devant de leurs canots. Le 
poisson. atiiri par la luiiiière . s'approchait 
du bateau, d'oh i l  était facile de le 
harponner. [ .  . .] 

* I 
luigogue ei F a a anguiiles 
[CoUcciions uiognphie du Québec et 
coLlectwns du musée maritime Bernier. 
l ~ & ~ - ~ ~ s - M e ~ ~  

U E ~  a OW-CU~ s U I I I ~ S  pour la pecne 
épuj&ne 

(C~llecticm d'cihnogt;t~hie du Québec) 

Toutefois. il esr difficile de retrouver l'origine 
de toutes ces techniques. Viennent-elles de 
France, viennent-elles des Amérindiens, ou ré- 
sultent-elles de la renconire des deux cultures'? 
Nous laissons ici aux spécialistes le soin de 
epondre.  Quoiqu'il en  soit, la pSche. par le 
biais de ces techniques diverses. a montré dans 
le Saint-Lnicrenr une énergie t t  une vitdi lé peu 
communes On en trouve d'ailleurs des iraces 
dans le folklore oral dts  I ~ s .  Combien de fois. 
les pêcheiirs cotiers du gooè. de la cote ni!rC 
particulièremerir. n'ont-ils pas vu. aux abords 
des iles qui longent les rives. ces riionsires 





lignes dormantes. les espèces du fond de l'eau, 
en particulier le flétan. Ils construisent sur les 
baitures. à proximité des îles et ilors, des (< pê- 
ches » fixes dans lesquelles ils prennent Ic sali- 
mon. Les tkmoignages sur ces techniques de 
pêche ne manquent pas et les parages de I'ar- 
chiptl d ~ s  Sepi ifes. des Jers Cartbau et des 
i!e!.i Jéréniie ont toujours étS tris prisés des pè- 
cheurs. 

Dans I 'estunire niot-irime et I 'estliaire 
rnoFeji, les mêmes techniques de capture son! 
aussi fori urilisées. Touiefois, le paysage y est 
différent. On voit apparaître un grand nombre 
de <* @ches ,, fixes. anciennement construites 
en fascines mais qui. de plus en plus. sont 
consiituéçs de filets en  fil de fer que mainrien- 
nent des pieux enfoncés dans le sol de la batru- 
re. Les espéces 12s plus communes y sont captu- 
rées: niorue. hareng. éperlan. sardine. alose Ce 
type de <I. péchs ,> se rerrouve ii 1 ' î I ~  Verre 
paniculièrernenr. du coté sud de I ' i le et à soi1 

, . ,  . , . .  m 

acriviié, qui se déroiile peridani irois saisons: 
printemps (construcrion de la peche). été (uiili- 
sation) et auiomne (uiilisation et dimontagel. 
agricultur2 et peche étant prariquies en parallè- 
le. hléme les insulaires qui ont déménagé au 
village de l'Isle-Verre. sur la rive sud,  conti- 
nuent a !cndre leur i c  péche ,, aux abords de l'fie 
m2me. A chacune des inarees. ils traversent le 
chenal qui  les en sépare pour aller voir leurs 
pnses. C'est aussi le cas dans les ?les de Ka- 
t~rai(raska. L'île a ia  Pnrins. en particulier, esr 
un emplacenient privilégié ci son propriétaire. 
qui habite Kamouraska. continue d 'y tendre une 
CI. Pche S .  À mesure que l'on renionte 1'~srirai- 
re nt-en. ce type de << peche >, f ixe se modifie. 
jusque dans la rCgion inmédiate de Québrc. À 
Rivière-Quelle ei La Pocatière. c'est la 
« pèche i> fixe à boiirrole et i coffre qui est 
urilisie. pour la capture de I'anpuillc. I I  n'est 
pas rare de voir ces installations en face ou à 
proxirnirk des iics environnanies 

exrreniire est. i~orons ici i a  persistance ue cetre 

1 



Dans la r2gion du lac Saint-Pierre et des ~ I P S  
de Sorel. le paysage se transfonne considérable- 
ment. Le rythme des marées n'influence plus 
l'activité des picheurs. Les insulaires et les 
riverains utilisent le verveux, sorte de piège en 
:forme d'en1onnoi.r constitué d'un filei tendu sur 

:mplusieurs cerceaux de metal. I l s  prennent de la 
sone toutes les espèces d'eau douce, de l'an- 
guille à la barbotte en passant par la perchaude 
ei le doré. Ces verveux sont retenus en place au 
moyen de perches entoncées dans la boue. Les 
insulaires de cetre rigion utilisent aussi le filer 
maillant et ils prariquent beaucoup la pPche a la 
ligne à bord de leurs embarcations dans ces 
eaux calmes eL souvent vaseuses. L'iiiver. i ls 
perforent la glace er y jettenr leurs lignes. 

Les mérhodes de consennarion el de prépara- 
lion sont aussi paniculières à chacune des ré- 
gions, quoique la salaison et la congélation 
soient employées pmout.  Le (r boucanage )>; 

toutefois, même si le principe en demeure sensi- 
blement le même, ne se pratique pas de la 
même façon à l'ile Verie et dans les îles de 
Som/. A I'î/e Verre. on voii parrout des periiç 

bâtiments consimirs à la verticale dans lesquels 
on fait fumer le hareng. Dans les îles de Sorel. 
c'eu dans la terre que s'effeciue cette opération. 
et c'est principalemeni l'anguille qu'on y fume. 
Le mode de préparation culinaire varie brau- 
coup aussi et les gibelottes des iles de Sorel sont 
typiques de cette rggion. Nous pourrions conti- 
nuer a trouver des exemples de ce genre. où 
l'originalité ne inanque pas et q u i  térnoigrient 
d'activités relatives à la péche et de sa vitalité. 
niais il. faut bien conclure.. . 

En eau salée, en eau douce. à la cadence 
des marées et au calme. plat de l'eau. leb  insulai- 
e s ,  comme les riverains du Sainr-La~irerîr, se 
sont adaptés à leur milieu. La pêche en offre 
une des meilleures démonstrations. Mêmc vue 
ainsi en survol. on remarqtie qu'elle est demeu- 
rée rrès vivante dans ces milieux où la tradirion 
s'est mesurée au modernisme. ActivitE virale. à 
ses débuts, elle est devenue occupation d'ap- 
point, sinon méme sportive. Toutefois, i l  est 
i nféressant de remarquer qu'elle s'est exercée 
sur toui le cours du Sai~ii-Laurenr et, en panicu- 
lier autour des iles. 

œ l 
~ o n s t m c t t ~  a'uw * peche * B anguiries an 
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Verveux suspenau a un mre pour secner 
l'île d & ~ r r a s  





Conclu.sion 
Ces terres entourées par les eaux du Soin!- 

Laurent, seules ou groupées en archipels, ont 
été admirées de bien des voyageurs de Iâ m<r. 
qui souvent y ont faii escale. Terres rocailleu- 
ses. couvertes de conit'2res ou de feuillus. par- 
fois défrichEes et assujetties p a  l'homme et sur 
lesquelles. par intervalles, on voii s'élever des 
phares. terres souvent peuplées d'oiseaux, elles 
soni demeurées, tout à la fois. des lieux de 
transition et de permanence. 

Ces mulriplrs ileî et !lots. égrenés sur le 
cours du Saint-Laurent. lui faisan1 décrire des 
méandres harmonieux. nous ont scn i  de balises 
ei de points lumineux. Certe brève incursion 
dans les îles nous a permis d'en ebquisser Isç 
traits caracténs~iclues et d'en évoquer cefiaines 
particularitis. 

Lsur mysrère. cependanr. ne nous est pas 
révélé et peut-ètre cela vaut-il mieux. Le voya- 
geur du Saint-Laurenr pourra continuer à rber à 
la découverte de tréçon et de havres de palx. 

Unc île. 
Une flzur dans l'eau. 
Er la falaise abrupie qui porte les maisons. 
Des pècheurs. des cultivateurs, des barges, des 
charrues. des granges. des entrepots à poissons. 
Des chemins de terre sous les arbres. Croix et 
sorcikrex aux carrefoiirs. 
Des nuirs noires comme des trous, des malins 
comme des porrcs d 'or .  
Des gens heureux. aveugles. 
Des enfants q u i  vont à l'école par les talus. 
Un vent Stemel qui souffle dans les cavernes et 
les oiseaux maigres aux grandes ailes qui s'en 
moquent. 
Le vent! Un jour comme un lion e n  colére. le 
lendemain couché. 
S~i\~ez-moi, i l  y a fere sur l'île.* 

*Félix Leclerc, Le fou de l'île, 2; éd. klontréal, 
Fides. 1974. p.  17. 
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