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AVANT-PROPOS

Ce fasclcule represente I'un des c1nq
volets thematiques traltes dans Ie ca
dre du proJet: "Le fleuve et sa rive drol
te, 1534-1984", panalne par Ie Groupe
d'lnltiatives et' de recherches appll
quees au milieu.

AI'occaslon du 450e annlversalre de
I'anlvee de I'explorateur Cartier dans
notre region, il convlent de ravlver la
memolre collective au suJet des ele
ments marquants de notre evolution.
Nos prlnclpaux objectlfs consistent Ii
presenter une vision renouvelee de
l'hlstolre et de la geographle de la Rlve
Sud en prlvlleglant la perspective re
glonale. Cette demarche met en relief
Ie rlHe primordial du fleuve Saint-Lau
rent, d'hler aauJourd'hul, dans Ie deve
loppement social et economlque du
secteur littoral entre Saint-Nicolas et
Saint-Michel.

Notre recherche a certaines IImltes
qui refletent assez bien les contralntes
spatlo-temporelles rencontrees sur no
tIe parcours. L'une des preoccupations
constantes qui a anlme notre equlpe de
recherchlstes a ete Ie deslr de permet-

tIe Ii la population du milieu de rede
couvrir certains aspects cultureIs pro
pres c\ la zone riveralne. Nous esperons
alnsl favorlser une mellleure connals
sanee de notre region et engendrer
d'autres contIlbutions Intellectuelles
dans ce domalne.

Avant de vous souhalter une bonne
lecture, nous croyons Important de
soullgner I'excellent travail de tous
ceux et celles qui ont partlclpe acette
realisation. Nous adressons des remer
clements slnceres au cegep Levis-Lau
zon, aux munlclpalltes concernees,
aux organlsmes du milieu et a nombre
de personnes pour leur collaboration.

Les contributions flnancteres des
gouvernements se sont averees Indis
pensables; nous avons partlcullere
ment apprecle I'Interet et la bonne
comprehension des deputes du comte
de Levis Ii I'egard de notIe Initiative.

Gaston Cadrln,
concepteur et coordonnateur

du proJet.
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INTRODUCTION

Au moment ou la peche est en vole
de dlspariUon dans notre region, II con
vient de retracer les prlnclpales etapes
de I'evolution de cette activite. La pe
che a I'angullle fut primordiaIe et son
apport economlque, social et culturel
s'avera des plus slgnlflcatifs.

Bien avant les Blancs, les Amerln
dlens avalent exploite I'enorme poten
tiel halleutlque du Saint-laurent dans
la region de Quebec. Ce sont ces pre
miers habitants qui nous ont legue
leurs techniques de peche et de conser
vation du poisson. Par la suite. dans Ie
cadre du regime selgneurial, les habl
tants·ont multlplle les equlpements de
peche sur Ie fronteau de leurs terres.
C'est acette epoque que I'engln de pe
che stationnalre fut adopte. Malgre
certaines modlflcations des materiaux
utilises, cette methode s'est malnte
nue jusqu'a nos jours.

Depuls plus de trois sleeles, cette
occupation, souvent complementalre
de I'agriculture, a entraine Ie develop-

pement d'un mode de vie puis d'une
tradition. Cette actlvlte a non seule
ment determine l'emplol du temps des
cultlvateurs et des pecheurs profes
slonnels. mals aussl Ie regime allmen
talre de la plupart des famtlles de la re
gion. Le secteur fluvial entre Saint-MI
chel et Saint-Nicolas. grace ala riches
se de ses pckherles, a attelnt au XXe
sleele Ie tiers des prlses totales d'an
gutlles du Quebec. Avec une telle ex
ploitation, la peche a favorlse de multi
ples Initiatives de commercialisation,
dont quelques-unes se sont imposees
sur Ie marche International.

Puis pendant la perlode d'apres-guer
re, I'essor Industrlel. sans preoccupa
tion ecologlque. a entraine une succes
sion de desequlllbres pour la vie aqua
tlque. Les contralntes ont etl~ telles
que la peche a I'angullle a regresse.
Cette tradition seculalre se voyall,
pour la premiere fols. menacee de dis
parition.
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S'li est vral que Ie peuplement de la
rive drolte du Saint-Laurent progressa
molns rapldement que celul de rile
d'Orieans, de la cote de Beaupre et m~
me de la r~lon de Cap-Rouge, II ne
faut pas pour autant en conclure que
cette region etaIt Inhabitee.

En fait, bien avant que des colons ne
s'etabHssent en permanence dans la
selgneurle de Lauzon, ce temtolre etalt
frequente depuls nombre d'annees par
les Amerlndlens qui y vena lent perlodl
quement pratlquer la p~che a I'angull
Ie. Cette region etaIt, en effet, reputee
comme rune des plus polssonneuses
de la Nouvelle-France. Aussl les Ame
rlndlens avaient-lls tot fait de develop
per des techniques de p~che leur per
mettant de t1rer profit de cette rtchesse
faunlque du Salnt·Laurent et de ses af
nuents. Champlain, dans ses reclts, re
late run de ces rassemblements ame
rlndlens, solt celul du 20 septembre
1627.

Un rassemblement amerlndlen pour III peche A
I'llngulJle.

ULes communes des sauvoges. de cin·
quante d soixante lieues de Quebec, s'as·
semblent tous. en ce dillieu au mois de sep·
tembre et octobre. pour foire /0 pesche d'on·
guiJles, qui est en abondance en ce temps la.
lesquels y font boucaner et les reseruent pour
en manger jusques au mois de jonuier, que
les neiges fait hautes, pour oller d 10 chasse
de I'e/an de quoi ils uiuent jusqu'ou prin·
temps (1)".

Une exploration lucrative
Conslderant I'abondance et la dlver

site de cette rtchesse faunlque et sur
tout les profits qu'Us pouvalent en U
rer, des bourgeois, des notables et me
me des communautes rellgteuses de
Quebec se fbent ocuoyer des conces
sions sur la rive drolte du Saint-Lau
rent, sans, pour autant, attacher beau
coup d'importance au defrlchement et
iii la culture du sol. Alnsl, certaines ter
res de la selgneurie de Lauzon furent
ues convoltees pour les seuls profits
que I'on pouvalt reUrer de la p~che. La
terre de Thomas Lefevre par exemple
prlt "une valeur non pas en rapport des or·
pents cuItiues, mois grace au cota apprecia·
ble (et plus) de 10 peche d /'anguille (2)". II
en etalt de m~me de la concession de
I'Hotel-Dieu de Quebec qui, aUK dlres
de I'hlstorien Joseph-Edmond Roy, "ne
retim pas de grands benefices du fief de
Saint· Vilme si ce n 'est des p~ches mervei/·
leuses d'anguifles que ses domesliques y fa;·

l.e8 notables multlpllillenilell englna de ~che sur
III rive sud du Reuve.

saient et dont font grand etat les annales du
monastere (3)".

Cette actlvlte devint tellement lucra
tive que certains commerl;ants de Que
bec ne se flrent octroyer que des con
cessions de p~che en fal;ade des terres
non defrlchees. II fut un temps 011 Ie
fronteau des terres de la selgneurle de
Lauzon etalt presque totalement occu·
pe par des englns de p~che. Un va-et·
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vlent continueI s'exer~a donc entre la
rive gauche et la rive drolte du Saint
Laurent. C'est alnsl par exemple qu'au
prlntemps de 1651, ".. une flotille de
deux ou trois canots et contenant quelques
fran~ais et quelques sQuuages Hurons, sous
la conduite d'un chef fran~ais, alors age de
trente trois ans, se detachait de 1a uille de
Quebec pour aller etablir une p~cherie, sur la
riue sud du Saint-Laurent en face de 10 mis·
sion de Sillerv (4)".

L'lnteret manlfeste pour la pl!che a
I'angullle, par les commer~ants,les no
tables et les habitants, s'expllque par
les usages multiples que 1'0n fillsalt de
ce poisson. En plus de servlr de mon
nale d'echange, l'angullle avaH plu-

sleurs utilltes domestlques: sa peau,
sous forme de bablche, etaU employee
pour fabrtquer des raquettes et des
fonds de chaises; son hulle servalt pour
I'eclalrage domestlque; sa chair etalt
tres appredee et ennn, ce poisson pou
\/alt etre utilise comme engrais.

Cependant, cette pratique d'octroyer
iii des commer~antsde Quebec unique
ment des concessions de pl!che, en
gendra plusleurs conflUs dont certains
eurent des repercussions jusqu'i1u Con-

sell souveraln. C'est alnsl que des co
lons qui se falsalent conceder des ter
res, Jusqu'i1lors non defrlchees, recla
merent Ie droit de pl!che sur Ie fronteau
de leurs terres. D'allleurs, les captures
de polssons contrlbualent c\ rembour
ser une part relatlvement Importante
des rede\/ances que Ie colon de\/alt \/er'
ser au seigneur, a Uue de pillement 10
ciltlf pour sa terre.

Dans la selgneurle de Lau:lon, par
exemple, Ie colon etalt tenu de foumlr
au seigneur la on:lieme partie de tout Ie
poisson pikhe chaque annee. Des co
lons Intenh~rent donc des poursuttes
judldalres ann de falre respecter leurs
drolts et d'i!tre alnsl en mesure de rem-

pUr leurs obllgiltlons en\/ers Ie sei
gneur. Joseph-Edmond Roy, dans son
HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE
LAUZON, nous resume la position du
Consell souveraln dans ce conflU op
posant colons de la seigneurle et com
mer~ants de Quebec. "Les simples con
cessions de droit de peche au detriment des
urals colons deuiennent un si grand abus,
que Ie Conseil dQt seuir et rendit deux arrel.5
d cet effet, I'un du 3 mars 1663 et I'autre du
8 aoQt 1664, Pierre Lefevre, Nicolas Belan-



ger, Paul Chalifour, Nicolas, Catherine et
Leonard Leblanc avaienl obtenu Ie droit de
peche sur des lieux non defriches dons 10 sei
gneurie de Lauzon par baux d ferme. On
leur en redama paiement en juslice. Le
Gouuerneur de Mesy et Ie Conseil s'y oppo
serent. Ordre fut donne de deposer les de
niers entre res mains du greffier du Consei{
comme etant sa/sis pour Ie roi, et iI fut fail se
vere defense d'affermer aucunes peches sur
les lieux non dejriches (5)".

Le decoupage seigneurial
Le systeme selgneurlal fut adopte of·

f1c1ellement comme mode de conces·
slons de terres en 1627, sous la gouver'
ne de la compagnie des Cent Assocles.
Entre 1627 et 1663, cette compagnie
concede Ii des entrepreneurs (sel·
gneurs) une clnquantalne de selgneu·
rles. La plupart de celJes-ci sont locall
sees sur la rive gauche du Saint-Lau
rent, a proxlmlte des postes de tralte
deja etabHs. La superflcle des conces
sions allouees correspond, Ie plus sou
vent, au rang qu'occupe dans la hlb-ar
chle sodale Ie futur proprletalre. Alnsl,
sur la rive drolte, en 1636. une conces
sion de six Heues sur six Heues fut attrl·
buee au noble Jean de Lauzon.

Avec l'arrlvee de Talon, I'objeetif de
colonisation du pays devlent plus se·
rleux. Des selgneurles, de dimensions
plus restrelntes, seront eoncedees a un
rythme aecelere. Sur notre terrltolre,
en 1672, les selgneurles de Vincennes,
Beaumont et de La Durantaye sont ae
cordees Ii I'est de la selgneurle de lau
zon. Ala fin du XVlle sleele, M. de la
Martlnlere se volt conner la dernlere
~arcelle de terre en bordure du fleuve.
A partir de ee moment, toute la struc
ture fonciere est MabHe pour permettre
une occupation maxlmale de la zone rl
veralne.

L'apparition du rang
Le seigneur subdlvlse sa selgneurle

en lotlssements rectangulalres traces
perpendlculairement au fleuve. Le de
coupage des terres. de deux Ii quatre
arpents de large sur trente it quarante
arpents de long, permettalt it un plus
grand nombre de colons (censltalres)
un aeces au fleuve. Lorsque toutes les
parcelles en bordure du fleuve eta lent
concedees, Ie seigneur aeeordalt de
nouvelles terres, de forme slmllaire,
dans Ie deuxh'!me rang. Un chemin
etalt alors trace aproxlmlte des hablta-

4
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tlons des colons nou\lellement Implan
Ms, aftn de permettre la circulation Jus
qu'a une route, appelee montee, la
quelle conduit a la vole Ouviale.

Ce lien entre les deux rangs s'etablis
salt Ie plus souvent sur la tene du sei
gneur. D'alIleurs, celul-c1 se resenlalt
la partie la plus Interessante de la con
cession et certains prlvU~gesde pl!che.
Sur ce domalne, II construtsalt ses ba·
tlments, et en partlculler, un manolr,
de par I'obligatlon qui lui etalt 'alte de
"tenir 'eu et lieu".

Cette division des tenes, speclflque
au regime fran,,;ats, nous a legue un
paysage agralre d'une grande orlglnaU
teo Ce mod~le de parcellaire proc~de

d'un soucl d'adaptation a un pays neuf
ou Ie transport des personnes et des
prodults etalt profondement axe sur les
voles OU\llales. De plus, 11 procure un
cadre fort a\lantageux pour I'explolta
tlon des rlchesses halleutlques.

Le lotlssement en rang pennettalt a
un plus grand nombre d'habltants du
rang du bord de I'eau et, exceptlonnel
lement, a quelques·uns du deuxleme
rang, de tendre une pl!che. Dans ce
pays de colonisation, cette actlvlte de
vlnt vlte Indispensable comme revenu
d'appolnt et comme source de nutri
tion. Ce contexte pennlt de tirer profit
au maximum des ressources 'aunlques
dont regorgealt notre grand Oeuve.



Le potentlel de peche

S'II faut en crolre les narrations de
l'~poque, Ie censltalre s'adonnant aux
actlvltes de p~che ne devalt epfOUVer
aucune dlfficulte a rentabiliser son ex
ploitation et ;\ respecter ses engage
ments envers Ie seigneur. A!nsl, on rap
porte qu'au cours des mols de septem
bre et d'octobre, un p~cheur pouvalt
prendre, iil. l'alde d'un seul engln de p~

che rudlmentalre, entre quarante et
solxante dlx mllles angullles (6).

L'angullle n'etalt certes pas une den
ree rare a cette epoque. Cependant,
certains endrolts s'averalent plus pro
plces que d'autres ;\ la capture de cette
esp~ce. C'etalt particull~rementIe cas
du bassin de la Chaudlere, sltu~ a"em
bouchure de cette riviere, qui traverse
du sud vers Ie nord la selgneurle de
Lauzon.

"Les p.khes d'anguilles que I'on faisait au
bassin de la Chaudi~re, une des principa/es
riuleres de la seigneur/e, etaient renommees
dans toute 10 colonie. flies ualaient a elles
seules les salaires de tous les membres du
Conseil (7)".

D'al1leurs, M. Bennen de la Martinl~

re, qui etalt en quelque sorte I'admlnls-

trateur de la selgneurle de Lauzon, s'e
taU fait conceder la plupart des terres
sltuees autour de ce bassin, alnsl que
les drolts de p~che exc1uslfs sur cette
rlvl~re polssonneuse. Outre I'angullle,
on pouvalt y p~cher de la carpe, du bro
chet, de la trulte, alnsl que du saumon
en grande quantlte.

Par ailleurs, la rlvl~re Etchemln, qui
est egalement une rlvlere Importante
uaversant cette selgneurle, et toute
aussl polssonneuse que la Chaudlere,
etalt partlcull~rement reputee pour la
chasse au loup·marln qui s'y falsalt a
son embouchure.

Cette chasse au loup-marln devint, a
la nn du xvme sleele, une activite sl
Importante et 'sl lucrative dans la colo
nie, qu'elle consdtualt, aux dires d'un
observateur anglals seJoumant au pays,
"/0 seule pelle/erie qui produisi/ un objet
d'exportation. (Et 11 ajouta que,) Ie Cana·
do envoyait annuellement d cette p~che,

cinq d six petits bdtiments et II en expediait
un nombre presque egal pour les Antilles
(8)).

Seton toute vralsemblance, cette
chasse se poursulvlt au cours des pre·
ml~res decennles du XIXe sleele,

·mals Ie developpement de I'lndusbie

6

i.e bassIn de III Chaudl~re. un lieu r~ule pOUll1I p4!che. AqullreJle de H. Church (Archives publlqlJes du Ca
Bad., C 45484).
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du bois et la construction de scierles a
I'embouchure de la rlvlere Etchemln
provoquerent I'abandon definitlf de
cette activlte dans la region.

Par contre, la p~khe a I'angullle de
meura, au cours des sleeles, une actlvl
te tres Importante. Annee apres annee,
les berges du Saint-laurent, de Saint·
Nicolas cl Saint-Michel de Bellechasse,

accueillirent un nombre Impression
nant d'englns de p~che.

Aussl, II n'est pas faux d'etendre a
toute la region cette citation du geo
graphe Pierre Deffontalnes affirmant
qu'a lauzon, "c'est par l'anguiJle que com·
men(a 10 colonisa/ion car avant qu 'aucun
colon ne s'installa, les greves etaient deja
couvertes de pecheries d'anguilles (9)".
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pierres qu'ils etendent comme une choisne
au petile muroille de pari et d'oulre, afin que
ce poisson qui va tousiours au fond, rencon
tronl cest obstacle, se glisse doucement vers
I'emboucheure de 10 nosse au Ie conduisent
ces pierres. La mer venant a se grossir, cou
vre 10 nosse, puis de raboissant, on 10 va visi
ter; porfoiS on y Irouve cent ou deux cents
onguil/es d'une moree, d'Oulrefois trois
cenJ~, quelquefois point du lout, que/que
fois, six huiet, dix, selon les vents et les
temps: quand 10 mer est ogitee, on en prend
beoucoup (10)"

les colons etablls au COUTS du XVlle
steele dans les selgneurles de Lauzon,
Vincennes, Beaumont et La DurantBye,
emprunterent aux Amerlndlens les
prlncipes de base pour la construction
de ces englns de peehe statlonnalres.
Par la suite, lis y apporterent certaines
ameliorations pour les rendre plus effl
caces. Alnsl, lis remplacerent les peti
tes murailles de plerres par des elates
fabriquees d'aulnes, dont la foncllon
etait la m~me, soit de guider l'anguUle
vers un enelos ou por ou elle demeuralt
captive. Alnsl naquit la p~cherlea fas
cine qui fut employee sur les rivages du
Saint-laurent, pendant plus de deux
cents ans.

De nos Jours, les m~mes prlnclpes de
base servent encore pour la construc
tion de ces englns statlonnalres: seuls
les materlaux utilises pour leur fabrica
tion ont evolue.

P@che rudimentllire des aulochlones APointe Levy
en 1805, AquareJle de George H~rlol (Archives pu
bllquell du Canada. C·J7180-1).

LES TECHNIQUES DE PECHE
Dans la plupart des civilisations pre

Industrlelles, les Instruments em
ployes pour la capture des polssons
etalent peu elabores et peu diversifies.
En falt, Ie harpon, Ie fUet et la lIgne
dormante constitualent pour la plupart
de ces civlltsatlons les prlnclpaux Ins
truments de capture.

La pesche des SauvlIgetl plIsslnass[onek. .. Chllrles
8~Cllrd de Gram,me. 1930 (Archives publlques du
Canada. C 16945).

L'influence amerindienne
Dans la vallee laurentlenne, les Ame

rlndlens, bien qu'utilisant quelques
uns de ces Instruments, avalent deve
loppe une technique et mls au point un
engln de p4khe leur permettant de cap
turer dlverses especes de polssons
d'eau douce et en partlculler I'angullle.
Dans les RELATIONS DES JESUITES
de 1634, Ie pere leJeune nous donne
une description de la fac;on dont s'y
prenalent les Amerindlens pour cons
trulre cet engln de p~che rudlmentalre.

"Pour I'onguille, its 10 peschenl en deux fa·
fons. avec un harpon. lis font des nasses
avec ossez d'industrie, longues et grosses,
capables de tenir cinq et six cens onguiIJes; 10
mer estont bosse, its res pJocent sur Ie soble.
en quelque lieu propre el recuJe. les asseu
rans en sorte que les morees ne res empor·
lent point; aux deux costez, its ramossent des



Chaland rernpll d'auln<!'l pour Ie montage d'une ~che A fil8c1ne" 1181e Verte en 1950 (colI. Julie Ouellet).

Esqul88e d'un por nattant r~allsee par Benoit
Ruelland. 1984 (coil. G.I.R.A,M.).

qui fut Ie plus populalre aupr~s des pe
cheurs. O'allleurs, les quelques englns
de peche statlonnalres encore utilises
dans notre region sont de ce genre.

Le por
Le por est une sorte d'endos cons

trult selon un plan bien dellnl et dont la
fonction est de retenlr capUf Ie pois
son. D'allleurs, Ie mot por est, selon
certains chercheurs (11), un vieux ter
me franc;als utilise dans les dlalectes
de Normandle et du Nlvernals et desl
gnant un endos, un pare.

Dans notre region, deux f\lpes de por
furent utilises: Ie flottant'et Ie caJant.
Le premier est sans aucun doute celul

La construction d'un engin
de peche stationnatre

La constructlon d'un engtn de peche
statlonnalre est une entreprlse relative
ment complexe exlgeant une grande
dexterlU\ de la part du pecheur, Aussl,
celul qui desire en fabrlquer dolt pos
seder certains talents propres aux char
pentlers et aux menulslers.

En fait, cet engln de peche est com
pose de dlfferents elements dont les
prlncipaux sont: Ie por, la chasse et les
alles. Parmi ceux-ci, Ie por est sans au
cun doute I'element Ie plus complexe a
construlre.
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Le por flottant
La construction d'un por flottant dolt

~tre bien planiflee. Aussl, Ie pecheur
elabore-t-Il un plan detaille de cet ele
ment avant d'en entreprendre la cons
truction. Celle-c1 debute, des les pre
miers beaux Jours de la fin de I'hlver,
sur Ie rlvage, a I'abrl des crues prlnta
nieres. D'abord, des madriers sont de
poses sur Ie sol de fa.;on a former la
structure du plancher. Ensulte, des
planches sont etendues sur ces rna
driers. Une fols Ie plancher termine,
des perches de bois sont f1xees vertlca
lement selon un plan bien denn!. Sur
ces perches est appose un treillis me
talllque qui vlent, d'une part, delimiter
les dlfferentes chambres qui compo
sent Ie por et, d'autre part, c1rconscrlre
I'ensemble de I'encelnte.

Les chambres, qui peuvent etre au
nombre de deux ou trois, communi
quent, I'une avec I'autre, par d'etrolts
passages. Ces passages sont constrults
selon la forme de I'entonnolr. ce qui a
pour elfet d'empecher Ie poisson de
sortlr de la chambre dans laquelle 11
s'est engage.

10

La premiere chambre est munie d'u
ne grande entree que vlent dlvlser en
deux parties l'extremlte de la chasse.
Pour les englns tendus sur la rive sud,
Ie passage sltue a drolte de la chasse
s'appelle I'entree du montant, alors
que celui sltue A gauche de la chasse,
s'appelle I'entree du balssant. Cette
tactique permet au pecheur de tlrer Ie
maximum de profit du Jeu des marees.

La demlere chambre dans laquelle
p{metre Ie poisson communique avec
un ou deux enclos beaucoup plus pe
tits appeles coffres. C'est a l'interleur
de ceux-c1 que Ie pecheur prelevera ses
captures. Ces prlses pounont etre
transferees dans Ie reservoir du por ou
achemlnees vers la berge.

La construction de ce iabyrlnthe s'ef
fectue, comme nous I'avons mendonne
precedemment, sur Ie rivage. Lorsque
Ie tout est termine. Ie pecheur, iii la fa
veur des grandes man~es du printemps,
fait flotter ce por A l'endrolt cholsl. Au
moment ou la maree attelnt son plus
bas niveau, Ie pecheur s'affaire Ale les
ter iii I'aide de pienes qu'll depose sur
certaines parties du plancher. Ce lest

Por de pfche sur la batture de I. greve Gullmour. Photo: V.P. Vladykov. vers 1950 (colI. Germain
Labrecque) .



Phln d'un por flottanl d'apres une esqulsae de 1935. Benoir Ruelland, 1984 (call. G.I.R.A.M.).

pecheur soulage Ie por de son lest pour
Ie ramener sur Ie Tlvage, il I'alde d'uR
tTeull ou d'un tJacteur, oil 11 hlvernera.

assure Ie malntlen du por Ii cet endroit
tout au long de la salson de peche. Ce
n'est qu'a la fln de l'automne, lorsque
la salson de p~che est tennlnee, que Ie

lA!atage" du por A I'alde de plerrea, Lluzon. 1965 (call. Rodrigue Bouchard).
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Le por calant
Certains p~cheurs ayant fait de cette

activlte leur metier ont, dans Ie passe,
opte pour un engln de p~che station
naire munl d'un por calant. Celul-cl est
dlvtse apparemment de la meme fal,;on
qu'un por flottant. Cependant, les di
mensions et I'lnstallation sont tres dlf
ferentes.

Ce por est engl! sur place. Les per
ches qui clrconscrlvent I'enceinte et les
dlffl!rentes chambres sont flchees direc
tement dans Ie roc ou dans de grosses
pieces de bois soHdement ancrees sur
Ie fond rocheux. Cet element de la pe
cherie est done fixe et demande ill etre
demonte ill chaque automne pour en
suite ~tre remonte Ie prlntemps sui
vant. C'est pour cette raison que les
cultlvateurs, exerl,;ant l!galement Ie
metier de pecheur, furent peu enclins a
I'utlltser, car les travaux de la terre ne
leur perrnettalent pas de consacrer plu
sleurs semalnes par annee a la cons
truction d'un engln de peche.

Le port calant, de dimensions plus
conslderables que celles du por not
tant, assure aux pecheurs de metier un
taux de captures beaucoup plus eleve.
C'est dans notre region, ill la limite est
de Saint-Michel de Bellechasse. que
fut tendue, par la famllle Labrecque. la
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plus grande plkherle de ce genre au
Quebec. Elle mesuralt plus d'un kilo
metre de long et comprenalt trois cof·
fres de sept m~tres de longueur chacun
sur environ trois metres de largeur et
deux metres de hauteur.

Mals quel que solt Ie type de por uti
lise, un engln de p~che stationnaire ne
peut ~tre efflcace sans I'ajout de ce que
les p4kheurs de la rl!glon appellent la
chasse.

Princlpaull compartlmenlB d'un por de ~che ca·
lllnl. PllIn: Benoit RueUand. 1984 (coli.
G.J.R.A.M.).

Profll du por ulanl et du coffre des ~herle.Labrecque. Plan: Benoft Ruelland. 1984 (coil. G.I.R.A.M.).



Vue du por el du coffre de ~che de Ii! famllJe Labrecque' Salnl·Mlchel. Pholo: V.D. Vladyko~. ~ers 1950
(coli. Gennaln Labrecque).

metallique est appose, ou quelquefols
un filet, dont la dimension des mailles
est fonctlon du type de polssons que Ie
pecheur \leut capturer. Une fols la
construction de la chasse termlnee, Ie
pecheur entreprend celie des alles, qui
constituent egalemeot un element Im
portant de sa pecherle.

La chasse est une sorte de barriere,
de guide, dont la fonctlon premiere est
de dlrlger Ie poisson \lers Ie por. eet
element de la pecherte est fixe et est
erlge selon Ie meme procede que Ie por
calant. Des perches d'eplnette noire
soot solidement flxees a I'alde de coins
de bois et sur chacune d'elle, un trelllls

La chasse
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La chall8e el les pors d'une ~che A U~ls. Photo: GUion Cadrln. 1983 (coli. G.I.R.A.M.).



Les alles
Les alles sont habltuellement au

nombre de deux. Leur mode de cons
truction est Identlque a celul de la
chasse. Elles sont sltuees de part et
d'autre de celle-c1 et "une de leurs ex
tremlh!s est rattachee au por de fa con il
former un Immense entonnolr dont
I'orlflce est constltue par la premiere
chambre du por. L'autre extremlte des
alles est recourbee vers la tene ferme,
foreant ainslie poisson ase dlrlger vers
I'entree du por. Les p4kheurs appellent
ces bouts d'alles recourbes, des "rac
crocs·'.

Ces ailes jouent en alternance leur
r6le, selon Ie mouvement des marees.
Nous y retrouvons, tout comme pour
I'entree du por, I'alle du balssant (ill
gauche) et "aile du montant (il drolte).

Le choix du site
Quels que solent les aJouts ou les

modifications que Ie pecheur apporte it
son engln de peche, II dolt en premier
lieu composer avec certains elements
de la nature s'H veut maxlmlser I'effica·
cite de son engln. Entre autres. II dolt
tenlr compte de la topographle du litto
ral, de la frequence et de l'lntenslte des
vents qui empruntent Ie couloir lauren
tlen et flnalement de la force des cou'
rants marins. Seuls I'esprlt d'observa
tlon et I'experlence peuvent Ie guider
dans ses cholx.

C'est alnsl qu'un engln de p~che ten
du au bout d'un cap rocheux precedant
une anse sera probablement plus effi
cace qu'un autre tendu au fond d'une
anse. En plus de constltuer deja une
baniere naturelle, ce cap rocheux per-
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P~che A I'angullle de M. Glngns A pro:dmlle du pont Laporte. Photo: Paul Granl, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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met de tlrer Ie maximum de la force
des courants marins et du mouvement
des marees. De plus. Ie pikheur experl
mente salt que les vents nord-est qui
empruntent frequemment Ie couloir
fluvial sont de nature a favorlser une
augmentation des captures. Aussl, en
ge-t-Il son engln de p~che selon un an
gle speclflque, de fa~ona beneflcler de

l'lncidence de la force eolienne.
Ce n'est qu'en conJuguant avantageu

sement la contribution des forces de la
nature et les techniques transmlses de
generation en generation que Ie pi!
cheur est en mesure de poursulvre cet
te actlvite seculalre.



La vlslte des P01'8 de ~che. une roullne qui 8e transmet, d'une g4!n4!ratlon ill'autre. dans III rllmllle Labrec
que. Photo: Fred Bruemmer, ~ers 1960 (colI. Rodrigue Labrecque).

QUANDLAPtCHEIMPRtGNE
LE QUOTIDIEN
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L'obtention du permis

L'hlver etalt une perlode au cours de
laquelle Ie pecheur se preparalt pour la
prochalne salson de ptkhe commen
'rant vers Ie debut du mols de mal.
C'est a ce moment qu'lt entreprenalt
les demarches pour Ie renouvellement
de son permls. Ce permls, envertu d'un
accord federal-provincial slgne Ie 16
fevrler 1922, etalt emls par Ie Minlstere
quebecols responsable des pecheries.

Pendant plusleurs annees, la p~che ci
I'anguille a represente une activlte eco
nomlque tres Importante dans la re
gion. De nombreux cultivateurs de
Salnt·Michel, de Beaumont, de Lauzon
et de Saint-Nicolas ont tire de cette ac
tlvlte un revenu d'appolnt appreciable.
II en rut de meme pour quelques ou
vrlers travaillant dans les chantlers ma
ritimes de Lauzon ou dans les autres
Industries de la region qui, avec "aide
de leur famille, explolterent un engln
de peche sur la rive drolte du Saint
Laurent.

Pour la plupart de ces personnes, la
p~che representalt plus qu'une simple
activlte economique ou saisonnlere.
EIle etalt constamment presente dans
Ie quotldlen et, avec les autres actlvl
tes humalnes, elle constltualt un mode
de vie.



Ce por de ~che conn..tlr..-t-ll une prochalne sal80n? Photo: Richard Begin, 1984 (coli. G.I.R.I\.M.).

• Une brasse egale sl" pled...

Ce p~cheu.r de la IITe"e GuUmour e.er.... son
metier ..ssldllment dans les ..nnees 70. Photo:
Clermont Bourget, 1983 (coIl. G.I.R.A.M.).

Ce permis, qui necessltalt de la part
du p4kheur un leger debourse, se reve
lalt beaucoup plus un moyen de con
trole de la part de I'Etat. qu'une forme
Indirecte de taxation. En exer~nt un
certain controle sur Ie domalne des p~

ches, I'Etat s'asswalt notamment que
la distance mlnlmale de 225 metres
entre chaque engin solt respectee. afln
que certains pecheurs ne viennent pas,
en allongeant leur p~cherle demesure·
ment, causer prejudices aux pecheurs
voisins.

Le prix du permls etalt fixe en fonc
tion de la longueur de I'engin de peche.
Au cours des trois dernh~resdecennies,
Ie plkheur devalt debourser la somme
de 0.10$ pour chaque brasse de lon
gueur que comptait son engln. Puisque
la longueur moyenne des engins etalt
d'envlron cent brasses' • un montant de
dlx dollars etait requis pour 1'0btentJon
de ce perm Is.

Jusque vers la fin des annees 50, tou
tes les demandes de renouvellement de
permIs devalent etre autorls4!es par Ie
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depute provincial du comle. itt. cette
epoque, Ie patronage etant bien ancre
dans les moeurs polltlques quebecol
ses, ce demler usalt d'un pouvolr dls
crettonnalre dans ses recommanda
tions aux responsables de ('emission
des permls. Tres souvent, ('allegeance
poltUque du requerant Inf1uen~1t les
decisions du depute, et certains p~

cheurs se sont vus refuser Ie renouvel
lement de leur permIs ill la suite de
I'election d'un nouveau depute. Nul be
soln de mentlonner qu'll etalt de mise,
pour Ie plkheur, de ne pas trop amcher
ses tendances pollUques lors des cam
pagnes electorales ou des debats con
tradtctolres.

II etalt egalement de pratique cou
rante, pour certains plkheurs, de de
mander I'emlsslon de plusleurs permls,
dans Ie seul but d'empecher d'autres
Indlvidus de venlr tendre un engln de
peche il proxlmlte du leur. Souvent,
des pecheurs possedalent des permts
pour exploiter trois ou quatre englns de
peche, mals n'en exploltalent qu'un
seul, s'assurant ainslie monopole de la
peche sur plus d'un kilometre de dis
tance.

18

Les travaux preparatolres
Au cours de l'hlver, de nombreux pe

cheurs s'adonnalent Ii la coupe de la
glace sur Ie fleuve, mais surtout sur les
rlvleres et etangs des munlclpalltes rI
veralnes. us blocs de glace etalent
conserves dans des entrep6ts et utili
ses au cours de la salson de peche pour
la conservation et I'expeditlon des cap
tures.

Par contre, plusleurs pecheurs prete
ralent assurer la conservation de leurs
captures avec de la nelge. Pour ce fal
re, lis devalent, des I'apparltlon des
premiers rayons du solell prlntanler,
entasser dans des Hnelgl~res"cette nel
ge moulllante et facllement compacta
ble.

Locallsees sur Ie rlvage ou pres des
b&.tlments agrtcoles, ces "nelgleres"
etalent en fait un trou de-~s il quatre
metres de profondeur, qu'on recouvralt
d'un toU de bardeaux rudlmentalre.
Ann de retarder la fonte de cette nelge,
Ie pecheur dlsposalt sur celle-cl une
bonne couche de sclure de bois qui ser
valt d'isolant.

COl1pe de III glace aur Ie Salnt·Laurent 1 Belll1rnont
"era 1945 (coli. protet P.J.L.. Beaurnont, 1977).
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~GI.c(ere" ~ ('abandon' SainI-Michel. Photo: Gaslon Cadrln. 1984 (coil. G.I.R.A.M.l.

L'hlver etalt aussl la salson pendant
laquelle les pecheurs effectualent la re
paration de leurs englns de p~che.

Apres avolr ete uttllse quelques sal
sons, Ie trelllls metalllque devalt ~tre

remplace, et c'est a I'alde d'outlls artl
sanaux que Ie p~cheur confectionnalt
son filet, utllisant des fils de fer de di·
verses grosseurs. Dans certains cas, 11
fabrlqualt les crampons de fer servant a
retenlr Ie trelllls aux perches d'eplnette
noire.

Atnst, les premiers mols de l'annee
etatent consacres aux preparatlfs de la
salson de p~che qui approchalt a
grands pas. Des que Ie neuve evacualt
les dernlers radeaux de glace, Ie p~'

cheur s'affalralt sur Ie rlvage a verifier
les dlfferentes parties de son engln de
p4khe, pour ensulte proceder ason Ins
tallation.

Les perlodes de peche
Pour etre en mesure de capturer les

especes prlntanleres. Ie p~cheurdevait
avolr termlne la fixation de son engtn
des les premieres semalnes du mols de
mal. C'est d'ailleurs II la faveur des

crues prlntanleres qu'll entreprenalt Ie
noUage du por de p~che.

La periode s'etendant de la ml-mal
jusqu'll la ml-juln etalt un des temps
forts de la salson de p4khe, Au cours de
cette periode, I'alose, la barbue. Ie do
re, I'esturgeon, Ie bar et la perchaude
etalent parttcullerement abondants.
Des la ml-juln, les captures dlml
nualent senslblement. Seuls Ie dore et
la carpe constltualent un nombre Inte
ressant de prises. Ce n'est que vers la
fin du mols d'ao£lt, avec Ie debut de la
migration de I'angullle vers la mer des
Sargasses, que Ie p~kheur pouvalt es
perer des prises plus abondantes. Les
mols de septembre et d'octobre eta lent
les plus Importants de la saison de p~

che. En plus de I'angullle, Ie bar, Ie do
re et Ie poisson blanc etalent les princl
pales especes que Ie p~cheur retrouvalt
dans son engln.

Vers la fin d'octobre, les captures ac
cusalent une chute marquee et la ma]o
rite des pecheurs comment;ait a de
monter leur engin de peche. Seuls
quelques p~cheurs conservalent leur
engln lusqu'au debut du mols de de
cembre afln de pouvolr capturer Ie
poisson blanc et Ie poulamon, mieux



£Sturgeon geant capture chez les Labrecque A SaInt-Michel. Ie 29 luln 1963. Photo: Louis Lanouette (coli.
Rodrtgue Labrecque).

connu sous Ie nom de "poisson des
chenaux". Pour ce falre, Ie pllcheur de
vaU Installer sur son engln, un filet aux
mallles beaucoup plus petites. Lorsque
les premieres glaces apparalssalent sur
Ie Deuve, II s'empressait alors de de·
monter son engln et de Ie remlser.

Un mode de vie
Au cours de ces clnq ou six mols de

peche active, Ie pecheur devall prele
ver, deux fots par jour, les captures.

Lorsque Ie Jusant se produlsalt durant
la null, c'est a la lumh~re du fanal que
Ie pecheur se rendalt il sa pecherle.
Parfols, II devalt meme dormlr dans la
cabane de peche pour etre en mesure
de proflter de la cadence des marees. II
executalt son travail avec ardeur, In
sensible aux vents fro Ids d'automne.

5t I'actlon des forces de la nature
Halt susceptible d'endommager sa pe
cherie, I'lnsouclance des hommes l'e
tall encore beaucoup plus. Nombreux
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Por notte vera Ie chena', !JT~ve Gullmour ven 1950. Photo: V.D. Vladykov (coli. Gennaln Labrecque).

chantiers maritimes.
Bref, Ie pecheur devalt etre pret a pa

rer it toutes eventualltes, s'li di!slratt
retlrer un quelconque profit de son la
beur. De plus, son travail ne se IImltatt
pas seulement aux actlvltes propres il
la peche et II I'entretlen de son engln,
car II devalt aussl assumer la commer
cialisation des prodults de la p~che.

sont les p4kheurs qui ont constate des
dommages causes a leur engin par sui
te de la maladresse d'un capltatne de
navlre ayant passe trop pres des instal
lations de p~che. ou par suite du brls
d'un train de bois de nottage. Que dire
des nombreuses fols ou les p~cheurs

de Lauzon durent nettoyer leur engin
parce que certaines erreurs techniques
et humalnes s'etalent produttes aux
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Bri. de II' chasse d'une pkhe. par un bateau, Lau:l:on, 1974 (coli. Rodrigue Bouchard).



March'" Champlain A Qu"'bec vers 1900. Pholo; M. Ellefsen (,o\rchlves publlques du Canada. C6S080).

LA MISE EN MARCHE DE
LA PRODUCTION
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II faut dire qu'll tat un temps ou la
consommatlon de poisson falsalt par
tie des habitudes allmentalres, les lots
de I'Egllse Interdlsant la consomma
lion de vtande anlmale Ie vendredl.

Par allleurs, certains pikheurs plus
entreprenants que d'autres avalent
conclu des ententes avec des com mer
~ants du Haut de Bellechasse, de Dor
chester ou de la Beauce, qui venalent it
chaque semalne s'approvtslonner en

polssons frals pour ensulte les reven
dre de porte-ii-porte dans leurs regions
respectlves.

Le marche regional
Pendant plusleurs annees, les pe

cheurs de la region ecoulerent leurs
produfts sur les marches de la region.
La plupart des pecheurs n'e"er~alent

leur metler que sur une base occaslon
nelle putsqu'lls devalent en meme
temps se consacrer cll'agrlculture. Cet
te situation leur permettalt cependant
d'obtenlr un debouche pour leurs cap
tures. En effet, plusleurs d'entre eu"
possedalent une "run" de taft a Levis,
Lau;;l;on ou Salnt-Romuald.

II etalt egalement de pratlque cou'
rante pour plusleufs cultlvateurs de la
rive drolte du f1euve, de se rendre, une
fols par semalne, dans les dlfferents
marches de Quebec tels les marches
Champlain, Findlay ou Salnt-Roch
pour vendre les prodults de la fenne et
de la p~che.
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Le marche exterieur
II y avalt, dans notre region, des com

mer~ants de polssons qui se rendalent
chez les p~cheurs l\ chaque semalne
pour acquerlr leurs prlses et les reven
dre ensulte sur Ie marche d'exporta
tlon. C'etalt partlculh~rementIe cas de
messieurs Joseph Baron et Charles
Gingras de Saint-Nicolas alnsl que
messieurs Eudore et Roger Leclerc de
Saint-Michel de Bellechuse. Toutes
ces personnes possedalent un ou plu
sleurs englns de p~che et commer
~alent les uns avec les Amerlcalns, les
autres avec les Allemands, ou les com-

M. Gingras acbetant de l'angulUe • la greve Gull·
mour ve.... 1965 (call. Rodrtgue Bouchard).

mer~ants de la region montrealalse.
La famille Baron, entre autres, avalt

developpe un marche d'exportatlon de
polssons vers les vllJes de New York et
de Boston. Achaque samedl, et cela du
debut de la salson de p~che Jusque vers
la fin de decembre, des barlls de pols
sons, et plus particull~rementd'angull
les, etaient charg~A bord des wagons
fenovlalres l\ la gare de Saint-Nicolas,
pour ensulte ~tre achemlnes vers les
grandes vllles amerlcalnes. De plus, Ii
chaque annee, environ une semalne
avant No~I, des camlons-clternes ve
nalent chercher des angullles vlvantes,
afln de procurer acertains groupes eth
nlques etablls dans ces vmes de la c6te
est amerlcalne, un mets tr~s apprecle
pour les repas du temps des fetes.
D'allleurs, des p~cheurs de la region
avalent tente, c\ quelques reprises, de
vendre leurs captures d'angullles dlrec
tement sur Ie marche newyorkals pour
la perlode des f~tes.

Ces experiences n'avalent pas tou
Jours etl! couronnees de succes. Les
Baron, pour leur part, avalent su main
tenlr de boos contacts dans ces vllJes
amerlcalnes, et ce n'est qu'A la fin des
annees 50, que Ie commerce, etabll de-

Trois Beaumonlols offnlnt de I'angullle sur les quais de Brooklynn. N.-Y., ve.... 1927 (call. pro)et P.l.L., Beau
mont, 1977).



Transbordemenl des prlSe>l du coffre a la remor·
que, we.. 1960. Pholo: Fred Bruemmer (call. Ro
drigue Labrecque).

puis plus d'une qulnzaine d'annees,
prlt fin.

Durant les annees 30, Ie commerce
des angullles s'etait developpe entre Ie
Quebec et certains pays d'Europe, et
plus particullerement avec l'Allema
gne. Au cours de cette decennle, des
AllemandS etaient venus acheter les
angullles des pecheurs de la region.
Celles-cl etalent expediees dans ce
pays pour la periode des f~tes. Plu
sleurs vleux pecheurs de Bellechasse
et de Levis se souvlennent d'avoir ven
du leurs prlses a un Allemand prenom
me Frederic. Ce demler leur offralt
plus pour leurs captures que les com
mer~ants locaux. La mefiance s'lnstal
la chez les pecheurs de la region lors
qu'ils commencerent a eprouver des
difflcultes, aupres des banques ou au
tres institutions f1nancieres, a falre ho
norer les billets de paiement emls par
ce commer~ant.

Cependant, plusleurs p~cheurs con
tlnuerent de falre des affaires avec ce
demier. Malheureusement, lorsque la
guene eclata, plusieurs d'entre eux su
birent de lourdes pertes financieres,
les contacts commerclaux avec I'Alle-
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I.e carnIan frlgorlllque de I'holel Mansfield au coffre de p~che des Labrecque' Saini-Michel (call. Rodrigue
Labrecque).
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magne etant rompus. Par la suite, les
pecheurs d'anguHles de la region de
Quebec formerent une cooperative
pour la commercialisation de leurs
prodults. La creation de cette coopera
tive n'empecha pas quelques p,kheurs
de trouver d'autres debouches pour
ecouler leurs prlses. Par exemple, M.
Rodrigue Labrecque. de Saint-Michel,
vendlt pendant quelques annees, de
I'esturgeon, de I'anguHle, du saumon
alnsl que d'autres varletes de polssons,
a l'hotel Mansfield, de Montreal. Le
proprletaire de cet hotel venalt cher
cher regullerement les captures vlvan
tes de ce pecheur a I'alde d'un camlon
c1terne. Les clients de son hotel eta lent
alnsl assures de la fraicheur des pro
dults qu'Us consommalent.

Le commerce de polssons vivants ne
constltualt cependant pas une pratique
tres repandue chez les pecheurs de la
region. En fait, c'est surtout I'angullle
salee qui etalt achemlnee vers les mar
ches de consommatlon. C'etalt de cet
te fa~on qu'elle se consefValt Ie mleux_

Les methodes de
conservation

Les pecheurs pla~alent I'angullle en
rangs successlfs dans de petits barils
de bois, etendant une bonne quantlte
de gros sel entre chaque rang. Quel
ques pecheurs de Saint-Michel salalent
au fur et a mesure leurs captures, et ce
n'est qu'au debut de novembre qu'lls
amenalent ces barils remplis d'angull
les sur Ie qual, pour etre charges a bord
du bateau Ie Champion qui les acheml
nalt vers Quebec.

Aujourd'hul, bien que les techniques
de consefVatlon solent rafflnees, c'est
encore selon un procede herlte des
Amerlndlens, Ie fumage, que l'anguHle
est la plus estimee. Cependant, nous
sommes bien loin du temps ou les
Amerlndlens effectualent Ie "boucan"
sur les rives du Saint-laurent. Cette
technique s'est transmise d'une gene
ration ii I'autre, et de nos jours, des
commer~ants de la region effectuent
encore Ie fumage de I'anguHle pour en·
suite I'expedier un peu partout au Ca
nada, aux Etats·Unls et en Europe.
C'est Ie cas de monsieur Gerard Gin
gras, de Salnt·Nlcolas, qui a prls la re-
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Bartls d'llngullles pr~18 A ~lre chargh A bord du
lrllversler.

leve de son p~re, monsieur Charles
Gingras, et qui a developpe I'un des
plus gros commerces de transforma
tion et d'exportatlon de polssons au
Quebec.

Bref, I'angullle qui constltualt, des
les debuts de la colonie, une monnale
d'echange, est demeuree au cours des
slecles un objet de commerce pour les
pikheurs de la region. Malheureuse·
ment, au cours des dernleres annees, la
peche a I'algullle a perdu de son Impor
tance, sl bien qu'aujourd'hul, elle ne
consUtue plus qu'une actlvlte econo
mlque marglnale dans notre region.
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Plusleurs elements, encore perceptl
bles dans Ie paysage, sont autant de
vestiges temolgnant de I'lntenslte qu'a
connue la peche a I'anguille, pendant
plus de trois slecles. Cette actlvlte a
regresse a un point tel qu'll ne reste
plus auJourd'hul que trois ou quatre pe
cheurs dans la region.

De nombreux vestiges
Sur Ie rlvage, subsistent encore de

nos jours, des rouleaux de trelllis me
tallique roullles et quelques cabanes
de p~khe desaffectees. Egalement, lei
et la, sous Ie feuillage des arbres, se ca·

Vestiges d'une cabane de pllche et de rouleaux de
rels i\ Vllle-Guay, Lauzon. Photo: Gaston Cadrln,
1983 (coil. G.I.R.A.M.).

chent de freles structures de bois re
couvertes de trelllls metalllque qui. en
raison de leur etat de deterioration
avancee, lalssent peu a penser qu'U
s'aglt de por de peche abandonnes de
puis plusteurs annees.

En survolant la region au moment de
la maree basse, on peut apercevolr sur
Ie rivage de grosses pieces de bois bien
ancrees sur Ie fond rocheux qui ser
valent autrefois amalntenlr en place la
chasse des anciens engIns de peche.

Cependant, si tous ces vestiges nous
permettent d'avolr une mellleure Idee
de ce que Jut cette actlvite au cours de
la dernlere decennle, lis ne nous per
mettent cependant pas de remonter
bien loin dans Ie temps. Par contre, a
I'alde des statlstlques oHlcielies. II
nous est possible de salsir I'lmportan
ce de cette actlvite dans la region au
cours des quarante dernleres annees et
d'en sulvre progresslvement I'abandon.

Jadls, .. un metier
populaire

En 1945, plus de 80 pecheurs exer
c;alent leur metier sur les rlvages des
comtes de Bellechasse et de Levis. De
ce nombre, environ une douzaine ten-

NOM8RE de P[CHEURS dansles COMTES de L[VIS et de 8ElLECHASSE de 1945 il980

• I

"

SaUTee: Stattsllques sur les pllches commerclales (Bureau de la Statlstlque du Quebec).



Esqulsse des lenllJres de I'~che et de leu, localisation dans Ie secleur de Lauzon (Bureau de la Statlsllque du
Qu~bec).
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dalent un engln de pt!che sur Ie rlvilge
de lil munlclpallte de Salnt-Valller de
Bellechasse qui ne fait cependant pas
partie du terrltolre couvert par notre
etude. Or, entre Saint-Nicolas et Saint
Michel, de 70 il 75 pt!cheurs explol
tillent en cette annee milrquant la fin
de la seconde guerre mondlale, un en
gin de pt!che sur cette portion de la rive
droite.

La grande maJorlte de ces pecheurs
se retrouvalt dans les munlclpaHtes a
caractlhe rural, telles Sillnt-N Icolas,

/~,

Beaumont, Sillnt-Michel alnsi que
dans la partie est de lil ville de Liluzon.
II semble que Salnt-Romuilld n'alt ja
mals accuellli sur son rlvilge un grand
nombre de pecheurs. malgre un decou
page du littoral partlculterement favo
rable ill cette activite. A Salnt-Ro
muald, Ie developpement d'ilctlvltes
Industrlelles centrees sur Ie commerce
du bois, des Ie premier quart du XIXe
slecle, n'a pas permls l'etabllssement,
au seln de lil communaute. d'une veri
table tradition de pt!che. Ce type d'ac-



tlvlte Industrlelle s'est malntenu pen
dant plus d'un steele et seuls quelques
Indlvldus ont tente, a dlverses l!po
ques, de tlrer profit de la richesse ha
lIeutique du Saint-Laurent.

A Levis, Ie developpement des actl
vltes portualres vers Ie mtlleu du XIxe
sl~c1e a eu pour effet de confiner les ac
tlvltes de p~che a un secteur sltue a
I'ouest, solt Ie secteur connu sous Ie
nom de Hadlow.

Enfln, a Lauzon, l'lmplantation de
chantiers maritimes des la deuxleme
moltie du XIXe sleele n'a pas empikhe
la p~che commerclale de se malntenlr
au rang des prlnclpales actlvltl!s eco
nomiques jusqu'a II y a une vlngtalne
d'annees.

Conslderant la quantlte restrelnte de
p~cheurs actuellement, leur nombre
dans Ie passe a de quol nous etonner.
Un vleux Beaumontols nous afflrmalt:
"qu'd Beaumont, uers les onnees 20, on re
trouuait des p~ches sur quosimenl toutes les
proprietes du bord de I'eou (121". En fait, iJ
est vralsemblable qu'une situation ana
logue se retrouvalt dans les autres mu
nlclpalltl!s rurales de la region. Le
nombre total de p~cheurs pour les
comtl!s de Bellechasse et de Levis en
1945 ne representalt qu'envlron 7 % du
nombre totaf de p~cheurs au Quebec,
alors que 32% des captures totales
d'angutlles au Quebec provenalent de
ces deux comtes.

Cette situation demontre a quel
point la p~che a I'angullle constltualt,
dans ces deux comtes, une acUvlte
economlque Importante. Cependant,
la fin de la seconde guerre mondlale
provoqua certains changements qui eu
rent des repercussions sur les actlvltes
de peche de la region.

En effet, une partie de la main-d'oeu
vre employee dans les Industries de
guerre et, notamment dans les chan
tiers maritimes de Lauzon, provenalt
de plusleurs munlclpalites rurales de la
region. Cette main-d'oeuvre, une fols
mise a pled, retourna dans Ie secteur
prlmalre, travatllant la terre et s'adon~

nant aUK actlvltes de peche.
Ce fut Ie cas en partlculier pour Ie

comte de Bellechasse, OU, a partir de
1950, Ie nombre de pecheurs connut
une legere hausse. Dans Ie comte de
Levis, Ie contratre se produlslt, en
raison de I'urbanlsation engendree par
la periode de guerre. Toutefols, durant
cette decennle, Ie nombre total de p~

cheurs pour ces deux comtes reusslt a
se malntenlr aux alentours de 75.

Vers 1965, malgre I'exode rural et
une falble releve dans Ie secteur de
I'agriculture et des p~cheries, I'on re
trouve Ie plus grand nombre de p~

cheurs, et ce, depuls la fin de la secon
de guerre mondlale. Cette croissance
des actlvltes de p~che sur les rivages
de la region s'explique dlfftellement,
mals 11 est possible que des raisons tel
les des prix plus eleves paves aux pe
cheurs pour leurs captures d'anguilles
alnsl que la reconnaissance du droit
des p~cheursa toucher des prestatlons
d'assurance-ch6mage au cours de la
"salson morte" alent Incite certaines
personnes a tendre un engin de p~che.

Certains p~cheurs exploltant plus d'un
engln enreglstrerent un de ceux-c1 au
nom de leur epouse, alin qu'elle pulsse
toucher des prestatlons d'assurance
chomage au cours de I'hlver.

Cette recrudescence des activltes de
peche fut cependant de courte durl!e
pUlsqu'au debut des annees 70, des

30

A PECHE A LANGuiLLE/
LE QUE B E C LEVrS& BELLECHASSE %REGION/pROV.

NO BRE DE PECHEURS 1329 66%

854700 32 %

Source: SlallsUques sur les ~ches c<>mmeTclales (Bureau de la SlaUsUque du Quebec).



Accumulation d'obJels heterocllles sur les berges. Photo: DenIs Therrien (coli. C~ep l~ls·Lauzon).
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etudes revelerent la presence de mer·
cure dans certaines especes de pols·
sons, et notamment dansl'anguille. On
y trouva un taux de mercure superieur
aux normes etablles (0,5 de partie par
million) au Canada. En falt, ces etudes
nous demontrerent que les eaux du
fleuve s'etalent passablement degra·
dees au cours des 20 dernleres annees,
notre majestueux Saint-Laurent etant
devenu ... un egout it clel ouvert.

Des ce moment, plusleurs pEkheurs
abandonnerent leur act/vlte. Les auto
rites federales declderent d'lnterdlre la
peche a I'angullle dans Ie Saint-Lau
rent. Les pEkheurs qui perslsterent a
continuer leurs actlvltes furent salsls.

Les pEkheurs d'algullles durent sup
porter cette Interdiction, de la part des
autorltes gouvernementales, pendant
trois annees consi'!cutlves. Au cours de
ces annees, la plupart des englns de
peche subbent une forte deterioration
par la suite de leur Inutilisation. Aussl,
lorsque I'lnterdictton gouvernementale

fut levee, plusleurs pecheurs decide
rent d'abandonner deflnitivement cette
actlvlte ancestrale plutat que de devob
relnvestlr un montant de 700,00S a
1 000,00$ juge necessalre pour la repa
ration de leur engln.

Les captures d'angullles, en 1958,
etalent d'envlron 550,000 IIvres, pour
les comtes de Levis et de Bellechasse.
Elles passerent a molns de 30,000 Ii
vres en 1970.

Le nombre de pecheurs dlmlnua de
fal;on dramatlque. De 55 qu'i1s etaient
en 1965, pour Ie comte de Bellechasse,
leur nombre passa II 7 en 1970. Pour Ie
comte de Levis, la baisse fut molns
brutale. On n'en dlmombre que 7 de
molns pour la meme periode. Au 'total,
on ne comptalt, en 1970, que 28 pe
cheurs dans les deux comtes de la rive
drolte du Saint-Laurent. A partir de ce
moment, la peche a I'angullle ne fut
plus qu'une actlvlte marginale dans la
region. Le nombre de pecheurs conti
nua de decroitre au cours de la derniere



decennte, sl bien qu'en 1980, il ne res
tait plus que 8 pecheurs actlfs dans ces
deux comh~s.

Certes, l'lndustrlallsation et I'urbanl
sation de la vallee du Saint-laurent,
amorcees au lendemaln de la seconde
guerre mondlale, ont nul au developpe
ment des activltes de p4khe dans notre

region. Cependant, ce sont beaucoup
plus les comportements de I'homme et
surtout son Insouc:lance et son manque
de respect a I'egard de la nature qui ont
fait que la p~che, activite seculaire,
solt malntenant releguee au rang des
actlvites folklorlques.
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CAPTURES COMMERCIALES O'ANGUILLES pour

les COMTES de LEVIS eI BELLECHASSE de 195411 1980
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Source; Stlltlstlques sur les p~ches commerclllies (Bureau de III Stlltlsllque du Quebec).
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"Petll" Dugal, un des dernle... pEcheurs de Saint-Michel. Photo: Gaslon Cadrln, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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Le developpement et I'evolutlon du
Quebec ont toujours ete lies au Saint
Laurent. Le neuve joua au COUlS des
sleeles Ie triple rMe de vole de peuple
ment, de vole de communication et de
vole d'exportatlon. En fait, Ie Saint·
Laurent a ete d'une Importance vitale
au cours de ces quatre dernlers slecles
et deml pour Ie developpement econo
mlque, social et culturel du Quebec.
Cependant, durant cette perlode, les rl·
veralns ne se sont que tres peu preoc·
cupes de I'equlllbre ecologlque de ce
neuve. lis se eontenterent souvent de
tlrer Ie maximum de profit du milieu
aquatlque tout en negllgeant d'en assu
rer Ie maintlen et la preservation pour
les generations futures.

II faut dire que Ie Saint-Laurent, gra
ce ason fort debit, a reussl aconserver
eet equlllbre ecologlque vital jusque
vers la fin de la seconde guerre mono
dlale. A partir de cette epoque, la
degradation du neuve devlent plus evl-

~pololr prl"" en bordure des lalalses Ii Ville'
Guay. Photo: Gaslon Cadrln. 1983 (coli.
G.I.R.A.M.).

dente, s'accentuant avec I'accrolsse
ment de l'Industrlallsation etcde I'urba·
nlsatlon. Les bouleversements ecologl
ques qui en resulterent ne se flrent sen
tlr qu'au debut des annees 60.

La pollution, un probleme
ancien

II ne faudralt pas crolre, eependant.
que cette Insouciance de I'homme en·
vers cet element de la nature ne date
que de deux ou trois deeennies. En fait,
"des 1676, un reglement de police de 10 uille
de Quebec ordonnalt d tous les bouchers
d'emporter d l'lnstant d 10 riuiere rout sang et
immondrles sous peine de dix Jiures d'amen·
de (13)"

La pollution, un ph"nom~ne de toutes les epo
ques ...

C'est done par vole de legislation
que eommen~a la pollution du neuve
et des autres cours d'eau. De plus, "en
1827, une 101 du Bas Canada stipule que les
inspecteurs du port de Quebec indlqueronl
une place sur 10 greue pour deposer les UI
danges. En 1851, et en 1856, des lois ani
m~me realise l'equation prosperite = pollu
tion (14)"



Remlae de trophha ~u retour d'une excursIon de p~che au b~r A la Groaae-lle. Saini-Michel. 1960 (coIl.
Jean-Charlea BernIer).
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De telles actions ne pouvalent durer
bien longtemps sans entrainer des con
sequences nefastes pour la peehe.
C'est alnsl qu'au cours des decennles,
plusleurs esp~ces de polssons dlml
nuerent en nombre alors que d'autres
dlsparurent compl~tement. Ce fut no
tamment Ie cas du loup-marln qui qult
ta I'embouchure de la rlvl~re Etche
min, II y a deja pr~s de deux sleeles.
Que dire du saumon qui falsalt, au de
but de la colonie, la renommee des rl
vleres Chaudtere et Etchemln? II y a
belle lurette qu'll ne vlent plus frayer
dans ces rlvleres a I'assalnlssement
desquelles on consacre aujourd'hul de
fortes sommes d'argent. II y a une tren
talne d'annees environ, Ie saumon de
(,Atlantique remontalt perlodlquement
Ie cours du fleuve jusqu'ji la hauteur de
Quebec, falsant Ja jole des pecheurs de
la region qui Ie capturalent dans leurs
peches a angullles.

Outre Ie saumon, qui a presque tota·
lement dlsparu des eaux du Saint-Lau
rent dans notre region, Ie bar d'Amerl
que et I'esturgeon )aune sont d'autres
especes qui etalent couramment cap
turees par les pecheurs des comtes de

Levis et Bellechasse II y a environ une
vlngtalne d'annees. Les prlses etalent
teUes que la peche au bar falsalt l'obJet
de concours sportifs au debut des an·
nees solxante.

Un phimomene de plus en
plus desastreux

La pollution des eaux par les Indus
tries chlmlques et papetieres est I'un
des prlnclpaux facteurs de la dlsparl
t10n de ces especes aquatlques dans
notre region. Celles qui utllisent I'elec
trolyse dans leur procede de fabrica
tion furent Identlflees comme les gran
des responsables. De plus, Ii la meme
epoque, une etude demontra que Ie de
versement quotldlen de plusleurs ton
nes de phosphate dans les eaux du
Saint-Laurent aggravalt une situation
deja jugee tres precalre. Quelques In
dustries, dont la Standard Chemical de
Beauharnols, l'Alcan d'Arvlda, la C.I.L.
de Shawlnlgan, alnsl que la Domtar de
Lebel-sur-Quevillon, furent cltees au
bane des accuses. Cependant bien que
plusleurs autres Industries alent ete
responsables de la pollution par Ie



mercure des eaux du Saint-Laurent, au
cune autre accusatIon ne put etre por
tee de fal;on precise.

Par ailleurs, des travaux executes sur
les berges du Saint-Laurent a dlverses
epoques ont egalement contrlbue a la
diminution, volre la dlsparltlon de cer
taines especes de polssons.

"Maree noire" sur les plages
de St-Nicolas it Beaumont

Les pecheurs quebecois seraient
les prindpales vic:times de la

croisade anti-mercure d'Ottawa

TQute peche a
J'anguilJe est
interdite dans
Ie Soi nt-Laurent

A1erte au mercure, LE SOLEIL. 1970,

L'anguille et les
amenagements fluviaux

Plusleurs pecheurs de la region nous
ont afflrme avolr constate une balsse
considerable de leurs captures d'an
guHles, a la fin des annees 50 alnsl
qu'au debut des annees 60, Imputable
aux repercussions de la construction
de la vole maritime du Saint-Laurent
Inauguree en 1959,

La construction de la vole maritime
eut des repercussIons sur l'anguUle
pulsque cette espece, orlglnalre de la
mer des Sargasses, mlgre vers les eaux
douces, et notamment vers Ie lac Onta
rio, ou elle seJourne jusqu'a sa maturl
teo Ces travaux ont passablement mo
dlfle l'equlllbre naturel du milieu nu
vial.

Et que dire des centrales hydro-elec
trlques qui, comme celie de Beauhar
nols, sont autant de barrages que dolt
[ranchlr I'angullle lors de sa migration.
De plus. la construction de ces barra
ges provoque un bouleversement du
milieu de vie aquatlque prejudlciable a
plusieurs especes de polssons. C'est
alnsl, aux dlres de certains specialls
tes. que I'erectlon de plusleurs barra-
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I.e Qual de I'Ullramar a eu ses effets sur I"envlronnement aquatlque, Photo: Paul Grant, 1983 (coiL
G,I.R,A,M.),
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L'am~nagemenl d'une marlna cr~e au... certalnu perturbations... Photo: Richard Begtn, 1984 (coli.
G.I.R.A.M.l.

ges hydrooelectrlques sur les rlvleres
Outardes et Manlcouagan a amene la
dlsparltlon de frayeres iii esturgeons
dans ces cours d'eau, d'oii. une diminu
tion sensible du nombre de polssons
de cette espece.

Ala fln des annees 60, un evenement
International necesslta I'amlmagement
d'infrastructures qui eurent des effets
tres netastes sur la faune aquatlque du
Saint-laurent. La creation de toutes
pieces de l'ile Notre-Dame et l'aglan
dlssement de l'ile Salnte·Helene pour
la tenue de I'exposltlon universelle de
1967 constUua Ie plus grand emplete
ment de I'homme sur Ie Salnt·Laurent.
La creation et I'agrandlssement de ces
ties eurent pour elfet de retarder consl
derablement I'ecoulement des eaux,
provoquant du meme coup une aug
mentation du degre de pollution.

Au cours des vlngt demleres annees,
les rives du neuve se sont consldera
blement etalees par la construction
d'autoroutes, I'agrandissement de cer
tains ports, ou tout slmplement par les
amenagements de certains villegla
teurs Inconsclents. Toutes ces fonnes
d'envahlssement de la nature par
I'homme ant souvent entratne I'ellml-

nation totale de la vegetation sur plu
sleurs kllometJes de littoral. Alnsl, une
partie de la faune aquatique, prlvee de
certains de ses elements nutritifs, qult
ta la section nUl/lale du Saint-Laurent
pour s'etabllr dans I'estualre du Salnt
Laurent.



Anclenne cllbane de peche chez Remt Mlchllud Ii Saint· Michel. Photo: Clermont Bourget 1983 (coil.
G.l.R.A.M.J.
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Une anguille malade?
Cette situation n'emp~chalt pas

quelques pecheurs audacteux de conti
nuer c\ tendre leur engin de p~che sur
les rlvages de la region. Malheureuse
ment, I'interdlctlon gouvernementale
n'etalt pas aussltM levee que Ie mal
mysterieux qui touchalt I'angullle de
puis Ie debut des annees 60 provo
qualt, chez cette espece aquatlque, un
taux de mortallte jusqu'alors Jamals vu.

En effet, depuis 1960, les riverains
avalent note que plusleurs anguilles
etalent rejetees sans vie sur les rIves du
Saint-Laurent, entre Lotblnllhe et
Montmagny, sur la rive drolte du fleu
ve. Cette situation, bien que se repro
dulsant annee apTl!s annee vers la nn
du mois d'aollt, n'avalt cependant ja
mais prls une telle ampleur avant
1973. C'est par mUliers que I'on de
nombralt les angullies mortes en cette
fin d'ete 1973.

Plusleurs personnes attrlbuerent ce
taux eleve de mortal1te chez les angull
les aux conditions de temperature d'un
ete exceptlonnellement chaud. Par
contre, d'autJes personnes afflrmerent
que cette hausse de mortalite chez

I'angullle, Ii la fin de I'ete etalt princi
paiement due au fait qu'elle emprun
talt, au cours de sa migration, un cir
cuit fluvial parseme d'embfiches erl
gees par I'homme, telles les eduses de
la vole maritime et les centJales hydro
electJlques. Quol qu'll en solt, ce phe
nomene, connu sous Ie nom du "mal
mysterleux", s'est repeti! jusqu'a nos
Jours. Encore A I'ete de 1983, plusleurs
angullles sans vie etalent reJetees par
les eaux du Saint-laurent, sur les rlva
ges de la region. Des etudes (15) en
cours lal,"sent presumer que ce pheno
mene seralt dl1 a un dereglement hor
monal chez I'angullle qui dolt s'adapter
au passage de I'eau douce it I'eau salee.
Alnsl, la presence de barrages hydro
electJiques seralt au coeur du proble
me, pulsque I'anguille seralt retardee
dans sa migration, ce qui cause une
Inadequatlon entJe Ie moment ou elle
sublt ce changement hormonal et celul
ou elle deYTalt attelndre I'eau salee.
Une fols de plus, Ie milieu naturel se
ralt donc perturbe par I'homme.

Face ill cette situation plus qu'alar
mante de la qua lite des eaux du fleuve
Saint-Laurent, Ie nombre de p~cheurs

ne fit que dlmlnuer au cours des an-



nees 70 dans notte region. Quant au
degre de pollution du fleuve. II ne ces·
sa d'augmenter.

Plus pr~s de nous. au prlntemps de
1982, Jes quelques pecheurs encore en

actlvlte dans notte region sublrent a
nouveau J'lnterdlction de tendre leur
engln de peche. par suite de la conta
mination de I'anguille par un "nou
veau" polluant. Ie mlrex.
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La prise de bare panni lea ..ngullles. un souvenir... VtlJe-Guay, 1963 (coli. Andr~ Begin).
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Des deversements sauvages
ou toleres...

Le mirex est un prodult chimique sa
ture de chlore qui entre dans la fabrica
tion de certains Insecticides et de cer
tains plastlques. En 1972, I'utllisation
de ce prodult fut lnterdlte au Canada.
Mals Ie mal etalt dejA fait pulsque plu
sleurs Htres de ce prodult non degrada
ble furent deverses au debut des an
nees 70 dans Ie lac Ontario, endroit oil
seJourne I'angullle capturee a !'autom
ne par les p~cheurs du Saint-Laurent.
Ce prodult ne dlsparaitra vralsembla
blement pas des eaux ill molns de s'en·
foulr lentement dans Ie sol. L'lnterdte·
tlon de p4!che ne dura qu'une annee,
mals les consequences furent desas
treuses pour I'lndustrle de la p4!che
commerclale d'angullles. M4!me des
pays europeens comme I'AlIemagne et
la Suede. oil Ie degre de tolerance est
plus eleve qu'au Canada, placerent un
embargo sur I'angullle en provenance
du Quebec.

l. es pDlssons du Sainr. Lau,~,,' sonr alleml$

Plusieurs especes ,
sont empoisonnees

Eau potable tiree du f1euve

Les analyses
ne montrent
pas de Mirex
Pas de peche a I'anguille, cette
annee, dans Ie Bas-du-Fleuve

Mont.ge de tltres du ]oum81 LE SOLEIL ~ur I" pol
lution p.r Ie mlrex en 1982.

Flnalement, I'an passe. un rapport
(16) du Mlnlstere des P4!ches et
Oceans, lequel a jurldictlon sur I'Indus
trle de la peche au Canada, conclualt a
une contamination generallsee des an
gullies du Saint-laurent et de la rlvlere
Rlchelleu. Cette contamination etalt Ie
resultat de deversements massifs de bl
phenyles polychlores, substance utili
see dans la fabrication des IIquldes
electJlques. des plastiflants et des lu
brlflants. Bien que cette substance alt
eU! lnterdlte a u Canada en 1980, des
fortes concentJations furent retJouvees
dans les angullJes du Saint-laurent, ce
qui prouve hors de tout doute que la
protection de I'envlronnement fluvial
ne constltue pas une prlorlte pour cer
tains types d'industries.



Enlln, sl ron aJoute a toutes ces for
mes de pollution qu'a subies Ie Salnt
Laurent depuls une trentalne d'annees,
celie causee par Ie rejet des eaux: usees
des municlpalltes riveraines, nous ne
pouvons qu'en condure que Ie degre de
pollution des eaux: du neuve a presque
attelnt un point de saturation, du
molns dans notre region.

En elfet, une etude (17) effectuee en
1982 par Ie Minlstere de I'Envlronne
ment concernant la quallte de I'eau du
neuve Saint-Laurent, a prox:lmlte des
municlpBlltes de la rive drolte du neu
ve en face de Quebec, conclualt que
tant du point de vue bacteriologlque
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que physio-chlmlque, la situation se
degrade de ~Ius en plus jusqu'au che
nal sud de I'lle d'Orleans.

Aussl, pendant plus d'une vlngtalne
d'annees, les rlverains ont vecu pres de
I'un des plus grands neuves au monde
tout en lui tournant Ie dos. Des actlvl
tes telles la balgnade et la p~che ont a
toutes fins pratlques dlsparu de notre
quotldlen. II est devenu de plus en plus
dlfflcile de cMoyer ce neuve qui fut Ja
dis Ie pivot de tout Ie developpement
du Quebec. Bien plus, tout comme la
p~che n'est plus une actlvlte au sens
large du terme, Ie Saint-Laurent n'est
plus un neuve. II est...?

Sourc", C.U.Q.• Mud" d"s "ff,,'" de la diffusion d"" "au" u8ee8 8ur I" n"uve Salnl·Laur"nt. p. 7.





CONCLUSION

Apres avolr occupe une place pre
ponderante dans la zone littorale du
Saint-Laurent, cette activlte s'acheml
ne peu a peu vers une fin certalne. Les
quelques tentures de ptkhe qui subsis
tent dlscretement sur notre rive som
brent de plus en plus dans I'oubll et
leur avenlr se revele Incertaln. Depuls
une vlngtalne d'annees, la population a
vu dlsparaitre, II un rythme accelere,
ces englns qui falsalent partie Inte
grante de notre patrlmolne maritime.
Seuls peuvent temolgner de I'lmpor
tance de cette occupation, les caba
nes, les glach~res et les equlpements
qui deperlssent sur Ie rlvage.

Quant a la consommatlon d'anguil
les et d'esturgeons. Ie marche decroit

autant dans la region qu'a I'ederleur.
Ces prodults, reconnus anterieurement
pour leur excellent golh et leur carac
tere gastronomlque, eveillent actuelle
ment doutes et apprehensions quant II
leur comestlbillte.

Consequemment a la degradation de
la quallte de ses eaux. les rlveralns se
sont deslnteresses du fleuve en ce qui a
trait a la peche commerdale et sporti
ve, mals aussl a la recreation et 8 la de
tente. La situation deplorable, creee
par la pollution des eaux, a compromls
une foule d'actlvltes tradltlonnelles en
bordure du Saint-Laurent. La ptkhe en
a subi les contrecoups et sa survie de
pend de I'avenlr que nous reservons a
notre grand fleuve ...
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