
Bulletin des 

Amis des phares 
                                                                                             no 6 été 2008 

 
 

 

Bonne saison 2008 
 
Du vent dans les voiles 
au phare de Pointe-des-Monts 
Par Lorrain Boucher, président  
Corporation de développement  
de Pointe-des-Monts 
 

C’est avec enthousiasme que la 
corporation du phare de Pointe-des-Monts 
entreprend sa saison été-2008. Tous les efforts 
déployés depuis quelques années ont porté 
fruit. En effet la corporation s’est mérité les 
honneurs dans 3 catégories lors des grands prix 
régionaux de tourisme Québécois de l’ATR 
Manicouagan. La maison du gardien (adjacente 
au phare) a reçu le lauréat dans les catégories 
Hébergement : établissement 3 étoiles ainsi que 
le lauréat Restauration : développement 
touristique. Quand à la direction de la 
corporation Mme Anne Poulin s’est mérité le 
prix dans la catégorie Ressources humaines : 
employée touristique. 

 

 
 
Cette reconnaissance régionale vient 

nous encourager à continuer nos actions pour 
améliorer la qualité de notre accueil en 
hébergement et restauration. D’autres 
investissements sont prévu en 2008 pour 
compléter les rénovations débutées l’an passée. 
La prochaine étape du plan triennal de la 
corporation est le renouvellement de 
l’exposition dans le phare qui sera entreprise en 
2009. A tous les amis des phares, bienvenue et 
bonnes vacances. 
 
 
À Pointe-à-la-Renommée 
Par Dorine Dupuis 
Comité local de développement  
de L’Anse-à-Valleau 
 

 
Le phare de Pointe-à-la-Renommée 

ouvre ses portes le 9 juin jusqu’au 4 octobre 
2008. 

Nous avons du nouveau cette année. Un 
documentaire DVD  Les confidences d’un 
phare  sera présenté comme complément aux 
visite guidées.  
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Ce documentaire relate la vie des 

gardiens de phare et de leur famille depuis 
1880 à 1975 ainsi que l’histoire de la première 
station radiomaritime en Amérique du nord; la 
station Marconi et de ses opérateurs. 
 
 
Au phare de Matane 

 

Cette année, installé au sommet de la 
tour, retrouvez l’équipement de la timonerie 
d’un navire moderne : radar, émetteur radio, 
repérage des navires, station météo, etc.  

 
Dans le musée, en plus des artefacts de 

la collection de base de la Société d’Histoire, 
une murale de quatre mètres raconte l’aventure 
maritime de Matane, photos à l’appui. Un écran 
géant permet la diffusion en boucle de DVD 
racontant différentes facettes de la vie en mer, 
sur le fleuve et des aventures qui se sont 
passées dans la région. Ce que ce musée a de  

 
particulier c’est qu’il met à la disposition du 
public à la fois les traditions maritimes et aussi 
tous les moyens modernes de navigation. Une 
bibliothèque remplie d`œuvres sur la mer, la 
navigation, la construction de navires, la 
biologie marine, etc. complète cette visite. 
 
                                                                                             
Déjà 100 ans  

 
Et oui le Phare de Cap Madeleine va 

atteindre les cents ans, deuxième sur le site 
(1871) il est toujours là, attrait touristique 
d’une grande importance en Haute Gaspésie 
sur un site exceptionnel il vous attend pour 
célébrer. Quels faits inédits ont été retrouvés. 
Parmi les activités, un souper pour les membres 
de la famille de Jean Baptiste Caron gardiens 
du phare pendant 2 générations, un pique-nique 
champêtre avec musicien et jeux et un 5 à 7 
pour les employés et bénévoles. Voilà quelques 
activités qui auront lieux durant l’été. Venez 
nous voir. 
 
 
Le concours de dessins du phare : voici les 
gagnants ! 
 

 Une des activités qui souligneront le 
centenaire du phare de Pointe-au-Père en 2009 
est le concours de dessins.  Le Site historique 
maritime de la Pointe-au-Père a lancé, en 
février dernier l’invitation à tous afin de 
représenter ce fier gardien qui balise notre 
rivage depuis cent ans. 
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Près de 300 dessins ont été reçus et de 

ce nombre 100 seront exposés dans le pavillon 
Empress of Ireland tout l’été. Ces « 100 
dessins » feront l’objet d’un vote public. 
L’auteur du dessin qui recueillera le plus de 
vote se méritera un bon d’achat d’une valeur de 
200$ dans la boutique du Site historique. 

 

                                                 Dessin de Alexandra Dugas 
 

De plus, un jury a sélectionné 16 
dessins qui feront l’objet d’un calendrier. Les 
auteurs des dessins sélectionnés sont : Juliette 
Waddell, Gabrielle Pellerin, Laurie Lavoie, 
Jean-Raphael Henley, Sandrine Guimont, 
Evelina Rissanen, Allen Hins-Bélanger, Solene 
Bourgeois-Cantin, Madeleine Leblanc, Justin 
McDonald, François Corriveau, Stéphanie 
Martin, Frédéric Larocque, Émile Girard, 
Alexandra Dugas et Marie-Anne Bélanger.  
  

Le calendrier est en cours d’impression 
et sera disponible dans la boutique du Site 
historique maritime de la Pointe-au-Père dès la  
fin du mois de juin. Il débutera avec le mois de 
septembre 2008 et inclura toute l’année du 
centenaire soit l’année 2009. 
 
 
Des timbres de phares à Postes Canada 
                                                                                

Cette émission consacrée à l’unifolié 
rend hommage à des phares historiques, 
témoins du patrimoine nautique canadien. 
Phare parmi les plus reculés mais aussi les  
 

 
moins visités du pays, les feux d’alignements 
de Warren Landing, sur la rive Ouest du 
fleuve Nelson, au Manitoba, guident les 
navires quittant le lac Winnipeg. 

 
 Le phare de la pointe Clark, en 
Ontario, à l’origine un fanal suspendu à un pin 
pour guider les marins la nuit, est le premier 
phare de cette province à avoir été désigné lieu 
historique national par Parcs Canada, en 1967. 
 
 Construit en 1758, le phare de l’île 
Sambro, en Nouvelle-Écosse, est le plus vieux 
phare d’Amérique du Nord encore en activité. 
Montant la garde devant le port d’Halifax, il a 
protégé des navires en temps de guerre comme 
en temps de paix et éclairé la voie à des 
immigrants fraîchement débarqués; il guide les 
marins à bon port depuis maintenant 250 ans. 
 

  
Au Québec, le phare de Cap-des-

Rosiers - nom qui s’explique par la présence 
de nombreux rosiers sauvages -  a été érigé en 
1858 et est le plus haut du Canada. Intégré à la 
ville de Gaspé en 1971, il constitue aujourd’hui 
la porte d’entrée du parc national Forillon. 
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Situé sur une étendue des plus 

redoutables de la côte Ouest de l’île de 
Vancouver, le phare de la pointe Pachena a été 
allumé pour la première fois en 1909, trois ans 
après le terrible naufrage du Valencia, l’une 
des pires catastrophes maritimes de l’histoire 
de la Colombie-Britannique. 
 
 
Une fête à Cap-des-Rosiers 
Par Geneviève Gélinas 
Collaboratrice Le Soleil 
 

Le plus haut phare du pays, celui de 
Cap-des-Rosiers, fêtera ses 150 ans en grand 
du 18 au 20 juillet. «On veut mettre les follow-
spots sur le phare, le plus beau selon nous. 
C’est un monument», estime Steve Boulay, 
président du comité organisateur. Le village de 
250 résidants recevra La Bottine souriante, 
Paul Piché et Quimorucru pour des spectacles 
sous le chapiteau. Parmi les activités de jour, 
on compte un dîner traditionnel gaspésien, un 
repas au homard et une messe en plein air.  

 
Le comité espère rallier à la fête les 

touristes de passage en provenance des autres 
provinces et des États-Unis, et ainsi faire 
rayonner le phare au-delà de Gaspé. «On parle 
d’une fête de région, de province et même de 
pays», lance M. Boulay. Les Gaspésiens 
peuvent se procurer leur passeport à la Tabagie 
Ka-Tout de Gaspé, au dépanneur Chez Marc de 
Rivière-au-Renard ou à l’Hôtel Pharillon de 
Cap-des-Rosiers. Les personnes de l’extérieur 
peuvent le réserver en téléphonant au 1 866 
492-5533. Plus d’informations sont disponibles 
au www.pharecapdesrosiers.com 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CARTE DES AMIS DES PHARES 

 
 Vous pouvez, encore cette année, poser 
un geste concret pour la protection et la mise en 
valeur des phares du Québec. En plus de 
soutenir les actions de notre corporation, la 
carte donne un accès gratuit aux phares de l’Île 
Verte, Pointe-au-Père, Matane, La Martre, Cap 
Madeleine, Pointe-à-la-Renomée et Cap-des-
Rosiers. Toutes les personnes qui possèdent la 
carte se retrouvent sur la liste d’envoi du 
« Bulletin des Amis des phares ».  
 

 
Nom/Name_____________________________________ 
 
Adresse/Adress__________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Ville/City______________________________________ 
 
Code postal/Zip Code____________________________ 
 
Téléphone/Phone________________________________ 
 
Courriel/Email__________________________________ 
 
 
Postez avec votre paiement de 20$ à : 
 
Corporation des gestionnaires de phares 
de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent 
1034 du Phare, Rimouski, Qc, G5M 1L8 
Téléphone : 418-724-6214 
Télécopie : 418-721-0815 
www.routedesphares.qc.ca   

http://www.routedesphares.qc.ca/
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