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Déjà

votre deuxième Bulletin des
Amis des phares. Pour commencer, la
Corporation est fière de vous présenter son
nouveau logo, conçu par M. Dany Malenfant.
Le logo de la Corporation accompagnera
désormais tout documents diffusés par
l’organisation.

Bonne lecture…..
La vitrine promotionnelle et ses escales
La vitrine promotionnelle qui présente
des maquettes de phares du Saint-Laurent a
débuté son périple qui la mènera à divers
endroits du Québec au cours des prochains
mois. Déjà, elle fut présentée lors du Gala des
grands prix du tourisme du Bas-Saint-Laurent à
Rivière-du-Loup le samedi 4 mars ainsi qu’à
celui des grands prix du tourisme de la
Gaspésie à Mont-Joli, le vendredi 24 mars. Par
la suite, elle sera au Salon National du
Tourisme et du Plein air au stade olympique de
Montréal du 31 mars au 2 avril.
Des pourparlers ont présentement lieu
pour exposer la vitrine dans le plus grand
nombre d’endroits possibles afin de faire la
promotion de ¨ La route des phares ¨.
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Certains événements ont été ciblés
comme : La fête de l’été qui ce tiendra à
Québec fin avril sur le site d’Expo Cité, à
Matane les 7-8 et 9 juillet lors des activités de
Cap sur Matane, une fête maritime estivale
ainsi qu’aux Galeries de la Capitale et Place
Laurier à Québec.
Le phare de Rivière à la Martre
Fièrement planté dans un paysage
idyllique, le géant rouge de Rivière à la Martre,
joyau de la côte gaspésienne fête, cette année,
ses 100 ans d’existence et d’opération ainsi que
ses 24 années d’ouverture au public.
Les ¨ deux lumières ¨ de Rivière à la
Martre ont toujours depuis un siècle guidés et
rassurés les voyageurs de la mer. Par temps
clair ou de tempête, la lumière temporelle du
phare jointe à la lumière spirituelle de l’église

Lighthouse Digest publie un article sur l’Île
Verte et son phare

Phare de Rivière à La Martre, Photo Claude Bouchard

à quelques pas ont toujours eu un effets
¨rassurant et réconfortant¨ pour les navigateurs.
Souhaitons que tout les phares opérationnels du
Québec, le demeurent pour encore bien des
années. ( Par Yves Foucrault, La Martre )

Paru dans l’édition de janvier-février
2006, l’article de la journaliste Katherine
McIntyre présente les différents aspects de l’Île
Verte. Un rappel historique des premières
mentions du lieu par Jacques Cartier et Samuel
de Champlain introduit l’histoire de
l’occupation de l’Île, de ses habitants et de son
phare. La journaliste décrit le calme de l’Île,
son accès, ses attraits dont entre autre
l’hébergement à La Maison du Phare et le
musée du biologiste Paul-Henri Fontaine, sans
oublier l’observation de la faune. Un très bel
article qui donne le goût d’aller visiter l’île et
son phare.

Un prix pour la Corporation
La Corporation des gestionnaires de
phares du Saint-Laurent s’est méritée un prix
lors du Gala 2006 des grands Prix du tourisme
régionaux, qui s’est tenu à Rivière-du-Loup le
4 mars dernier.
C’est dans la catégorie « Services
touristiques » que la jeune corporation avait
posée sa candidature pour une deuxième année.
Les réalisations qui ont fait en sorte que le prix
lui soit décerné sont, entre autres, la mise sur
pied de la « Carte des amis des phares » qui
permet à ses détenteurs de visiter de nombreux
phares à tarif réduit tout en encourageant la
corporation. La réalisation d’un tout nouveau
module itinérant faisant la promotion de la
« Route des phares » et qui présente 7
maquettes de phares du Bas-Saint-Laurent et
de la Gaspésie a sans doute été aussi remarquée
par les membres du Jury. Le prix remis
régionalement met automatiquement la
Corporation en candidature pour les prix
nationaux qui seront remis à Montréal, le 26
mai prochain.
Souhaitons nous bonne chance !

Phare de l’Île Verte

Tournée de la U.S. Lighthouse Society
Tel que mentionné dans le dernier
bulletin, nous vous rappelons que des membres
de la United States Lighthouse society
visiteront de nombreux phares du Saint-Laurent
cet été. Leur voyage débutera par la visite du
Vieux Québec, point de départ
de leur
escapade qui ce déroulera du 2 au 13 août.
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La Fédération canadienne Volkssport et son
Programme de la randonnée des phares du
Canada
La Fédération canadienne Volkssport
( FCV ) est une fédération de clubs de marche
fondée en 1987, avec des activités dans toutes
les provinces et territoires du Canada. Elle
organise, avec l’aide de club affiliés, près de
700 événements sportifs par année. Elle fait
partie d’une Fédération internationale des
sports populaires qui regroupe plus de 40 pays.
En 2006, la Fédération canadienne
Volkssport lance un programme spécial
permanent de randonnées pédestres autour du
thème des phares. La marche doit avoir une
distance de 10 km, offrir un parcours
intéressant, sécuritaire et surtout permette de
voir des phares ayant une valeur architecturale
ou historique lors de la randonnée.
Pour l’été 2006, le Musée de la mer de
Pointe-au-Père sera désigné comme point de
départ d’une marche saisonnière Volkssport.
Bienvenu aux marcheurs, bonne randonnées et
surtout, bons phares ! ( www.walks.ca )
Pour les amoureux des phares …à surveiller
sur les écrans ou dans les clubs vidéos…
¨ L’équipier ¨
Comédie dramatique de Philippe Lioret avec
Sandrine Bonnaire et Philippe Torreton.
http://www.nord-ouest.com/equipier/siteofficiel/

En 1963, un homme vient faire équipe
avec le gardien du phare de La Jument. Cet
homme, blessé au combat en Algérie, bénéficie
d'un "emploi réservé" aux Phares et Balises. Il
n’y reste que deux mois, mais son passage est
dévastateur...
Rappelons que l’île d’Ouessant, au
large de la Bretagne, fait 8 kilomètres de long
par 4 kilomètres de large. 5 phares l’éclairent
toujours dont le phare du Créac’h qui est le
plus puissant d’Europe. Les autres sont les

phares du Stiff, de la Jument, de Kéréon et de
Nividic…. De belles images en perspectives !
www.ouessant.org/sitefr/phar/pag4.html

Le phare de Pointe Bonaventure
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Le phare de Pointe Bonaventure est un
des derniers témoins encore vivants du passé
maritime de la Baie des Chaleurs. A l’origine,
ce phare mis en opération en 1902, était situé
sur la Pointe Échouerie et s’appelait le phare de
Pointe Échouerie. Après quelque années
d’opération, l’inspecteur des phares fait état,
en octobre 1906, que le phare est difficilement
vu des navigateurs provenant de l’est de la Baie
des Chaleurs. Le Ministère de la marine décide
donc de le déménager à un endroit plus
favorable, la Pointe Bonaventure, situé à 7000
pieds de son emplacement d’origine. Il y sera
en opération dès l’été 1907 et ce jusqu’au début
des années 2000.
En décembre 2005, le phare est
déménagé une deuxième fois. L’érosion des
berges aura eu raison du site ou il opérait
depuis de nombreuses décennies. Relocalisé
sur un terrain
près du Camping de
Bonaventure, la municipalité de l’endroit a des
projets de mise en valeur consistant à le
restaurer et à le rendre accessible au publique.
Son architecture particulière et son rôle dans la
navigation depuis 1902 justifie la mise en
valeur du phare de Pointe Bonaventure.
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La Carte des Amis
Il reflète la richesse du patrimoine maritime
Gaspésien et fait toujours partie intégrante de
l’histoire de la navigation.
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Le phare de Pointe Bonaventure ne peut que
servir la cause du développement touristique
dans sa région.

Dernière assemblée générale de la
Corporation des gestionnaires de phares de
l’estuaire et du golfe Saint-Laurent

N’hésitez pas à vous procurer l’édition
2006 de la carte des Amis des Phares au coût
de 20 $. L’achat de cette carte est un geste
concret d’appui à la Corporation dans ses
actions de sauvegarde et de mise en valeur de
cet important patrimoine maritime. La carte
vous donne accès gratuitement aux sites ou
phares suivant : Île Verte, Pointe-au-Père,
Matane, Cap-Chat, La Martre, Cap
Madeleine et Cap-des-Rosiers.
Nom/Name_____________________________________
Adresse/Adress__________________________________
______________________________________________

Tenue le 25 novembre dernier au Musée
de la mer de Pointe-au-Père, l’assemblée a
permis à certains membres de joindre les rangs
du conseil d’administration. Celui-ci est donc
constitué de :
-

M. Serge Guay, président
phare de Pointe-au-Père
M. Peter Noreau, vice-président
phare de Cap-au-Saumon
M. André Nadeau, trésorier
phare du Pot-à-l’eau-de-vie
Mme Marie-Josée Bois, administratrice
phare de Pointe-à-la-Renommée
M. Pierre-Yves Bourgault, administrateur
phare du Pilier de Pierre

Ville/City______________________________________
Code postal/Zip Code____________________________
Téléphone/Phone________________________________
Courriel/Email__________________________________

Postez avec votre paiement à :
Corporation des Gestionnaires de phares
du Québec
1034 du Phare, Rimouski, Qc, G5M 1L8
Téléphone : 418-724-6214
Télécopie :418-721-0815
www.routedesphares.qc.ca
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