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Tourisme-Gaspésie tenait, en mars dernier,
le gala des grands Prix du tourisme. Voici le
texte qui à accompagné le Prix ¨excellence
touristique¨ décerné à Yves Foucreault du
phare de La Martre

Jadis, le récipiendaire était le gardien
et assurait le bon fonctionnement de ce guide si
utile et rassurant. De nos jours, il en est l’ange
gardien. La démolition de ce joyaux devenait
inexorable et était dûment planifiée dans les
échéanciers de nos gouvernements qui avaient
d’ores et déjà cessé de le rénover depuis une
dizaine d’années. À partir de 1981, notre ardent
défenseur présente deux projets successifs
visant la rénovation de ce bâtiment et
l’aménagement du terrain, en vue de son
ouverture aux visiteurs. Devant la solidité et le
sérieux démontrés par ses projets bien
structurés, des intervenants se laissent convaincre de renoncer à sa démolition et acceptent le
principe de son ouverture aux visiteurs. Une
grande victoire!
Passionné et dévoué à la noble cause
depuis plus de 25 ans, le récipiendaire n’a
jamais compté ses heures, ni ménagé ses efforts
pour l’entretenir. Et que dire du Musée installé
dans le bâtiment où on peut admirer de rarissimes pièces présentant l’histoire. Un beau
succès aussi, puisque, dès la première année
d’ouverture, quelques 12 000 visiteurs sont
venus des quatre coins du monde. Au fil des
années, cet homme a su, de manière créative,
soutenir et développer un produit culturel et un
attrait touristique grand public. Il a grandement aidé à préserver et à embellir le paysage
touristique de la Gaspésie et a acquis une
notoriété enviée par sa sincérité, sa passion, son
goût de l’entraide et son engagement.

Tous les Gaspésiens, les visiteurs et les
touristes qui passent en Gaspésie admirent ce
« monument » de couleur rouge. Tous reconnaissent le romantisme et la splendeur de ce
« landmark » à l’architecture unique et si celuici se dresse toujours fièrement aujourd’hui,
c’est à un « Ange Gardien » qu’on le doit, un
ange qui a su protéger ce joyau du patrimoine,
tout en conservant son âme et son authenticité.

M. Yves Foucreault, Mme Micheline Pelletier, mairesse de Ste-Annedes-Monts commanditaire du prix de l’excellence touristique 2007 et
M. Francis Dumont, président de l’ATRG.

Le conseil d’administration de l’Association touristique régionale de la Gaspésie a
remis le prix de l’excellence touristique 2007 à
monsieur Yves Foucreault du Phare de La
Martre. M. Foucreault est certainement un être
passionné et acharné. Avec ses intérêts pour la
conservation, ses manières appliquées, sa fougue et une détermination propre aux « Anges »,
il a su préserver ce flambeau.
On lui doit tant… merci Yves de ton dévouement et de ton acharnement à préserver ce
joyau de notre patrimoine maritime.
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Au menu de cet été :
Le phare du Pot-à-l’Eau-de-Vie
La majorité d'entre eux sont plus
imposants, mais de tous les phares du SaintLaurent, bien peu ont autant de charme que
celui du Pot à l’Eau-de-Vie. Abandonné en
1964, 102 ans après sa mise en service, il a été
restauré en 1989 par la Société Duvetnor et est
redevenu pimpant comme à ses plus beaux
jours. La Société y loue maintenant trois
chambres coquettes décorées dans l'esprit du
siècle dernier.

Le forfait comprend:

la fin de juillet), visite du phare historique,
courte randonnée et collation.
Pour plus d'informations, consultez notre site
internet au www.duvetnor.com
418-867-1660
Dates d'opération : Du 8 juin au 16 septembre
2007
Le phare de Pointe-des-Monts
Le phare de Pointe-des-Monts aura 177
ans au mois de septembre 2007. Construit en
1830, il est le deuxième plus vieux phare du
Saint-Laurent après celui de l’Île Verte
construit en 1809.
Le phare de Pointe-des-Monts, propriété
de la Sodec, est administré par la Corporation
du phare de Pointe-des-Monts afin d’en assurer
la conservation et la promotion auprès du
public régional et de la clientèle touristique. Au
cours des quatre dernières années, la Corporation aura investi 350 000,00 $ en infrastructures afin d’améliorer l’accueil, l’hébergement
et la restauration. Un bâtiment incluant un
bureau d’accueil et services sanitaires fut érigé
en 2004.

9 La traversée aller-retour à partir de
Rivière-du-Loup
9 La chambre (occupation double)
9 L'accès aux sentiers du Pot du Phare
(après la nidification des oiseaux
seulement)
9 Une croisière et une excursion
commentées
9 Deux repas de fine cuisine régionale
9 Une collation
Les îles du Pot
Une excursion est aussi offerte tous les jours
pour le visiter. En compagnie d'un guide, les
visiteurs pourront découvrir la faune, la flore et
la surprenante histoire maritime de ce petit
archipel. Au programme, observation d'une
grande diversité d'oiseaux marins (avant
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Des réparations majeures furent
exécutées dans la maison du gardien, principalement dans la cuisine et les chambres. La
production d’un document audio visuel sur
l’histoire des phares et la navigation fut réalisé
en 2005 et est présenté aux visiteurs dans une
salle adjacente au phare. Pour l’année 2007, la
corporation entend effectuer les dé-marches
pour le renouvellement de l’exposition dans le
phare. Toutes ces actions sont guidées par un
plan triennal de développement et vise à
augmenter la clientèle afin de mieux faire
connaître ce monument de notre patrimoine
maritime.
L’ouverture de la saison se fera le 15
juin pour se terminer le 15 septembre. La maison du gardien offre quatre chambres en location ainsi que l’opportunité de déguster des
spécialités de fruits de mer préparés par la chef
Anne Poulin. Une réservation est nécessaire au
numéro 418-939-2400.
Toute l’équipe vous accueillera avec plaisir.
Le phare de Cap-des-Rosiers

Depuis 1995, la chambre de commerce
de Gaspé parraine le projet permettant l’embauche d’étudiants au phare de Cap-desRosiers. Grâce à ces derniers, les visiteurs
peuvent en apprendre davantage sur différents

aspects du phare, que ce soit son histoire, ses
caractéristiques techniques ou encore le système sonore qui s’y rattache. La visite du phare
de Cap-des-Rosiers, le plus haut au Canada, et
les activités d’interprétation qui y sont offertes
sont sous la coordination de M. Gérard
O’Connor. Le personnel du phare est formé
afin de répondre adéquatement aux différents
besoins de la clientèle touristique. Dans ce but,
un partenariat s’est formé tout naturellement
avec l’office du tourisme de Gaspé qui permet
aux étudiants qui travaillent au phare de visiter
d’autres sites faisant partie du dépliant ¨ passeport culturel ¨ et d’en faire la promotion auprès des visiteurs. Le phare de Cap-desRosiers, un autre attrait incontournable de la
Gaspésie.
Le phare de Pointe-à-la-Renommée :
Les activités en 2007 :
Lancement à l’automne des mémoires
de madame Pauline Perry, fille de Elzéar Perry,
un des gardiens du 2ième phare de Pointe-à-laRenommée.

Saviez-vous qu’en 2007, le phare fête
ses 100 ans de mise en opération, ainsi que le
10e anniversaire de son rapatriement de
Québec ?
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Le phare de Pointe-au-Père :
25 ans d’activités
La saison 2007 marquera 25 ans d’implication du Musée de la mer sur le site de la
station de phare de Pointe-au-Père. Pour souligner cet anniversaire, le site ouvrira ses portes
gratuitement les samedi et dimanche 9 et 10
juin.
La journée du samedi sera consacrée au
pilotage sur le Saint-Laurent. L’animateurcomédien Albéric Gallant accueillera les
visiteurs et présentera des extraits de l’animation qu’il réalisera durant la saison. La journée de dimanche portera sur la vie des gardiens
et sur les quatre phares qui ont illuminé Pointeau-Père et la région de 1859 à 1997.
Notons que ces animations sont en lien
avec les désignations de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada qui
font du phare de 1909 et de la Corporation des
pilotes du Saint-Laurent, les deux thèmes
d’importance nationale à commémorer à
Pointe-au-Père.
Pour remercier la population de son
soutien durant ces 25 années et pour débuter la
première année du Site historique maritime
de la Pointe-au-Père, chaque adulte recevra,
lors de ces portes-ouvertes, une carte de membre lui donnant accès au site gratuitement,
durant tout l’été 2007.
Venez entendre notre vieux pilote
Charley Chouinard vous « déboutonner ses
souvenirs » comme il dit et goûter à ses biscuits
de mer, lors des journées portes-ouvertes les 9
et 10 juin, de 9h à 17h, à Pointe-au-Père.

À LIRE
À lire dans la revue Continuité du mois de
juin un article de Serge Guay sur la
problématique de la protection des phares
au Québec.

Le dépliant de la route des phares
Surveillez l’édition 2007 du dépliant de
la route des phares. Une nouveauté cette année,
un volet sur le deuxième plus vieux phare du
Québec, celui de Pointe-des-Monts, sur la rive
nord du Saint-Laurent.
La Carte des Amis des phares
N’hésitez pas à vous procurer l’édition
2007 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, La Martre, Cap Madeleine, Pointeà-la-Renommée et Cap-des-Rosiers.
Nom/Name_____________________________________
Adresse/Adress__________________________________
______________________________________________
Ville/City______________________________________
Code postal/Zip Code____________________________
Téléphone/Phone________________________________
Courriel/Email__________________________________

Postez avec votre paiement 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
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