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Bonjour, chers amis des phares.
Une grosse année pour les phares en 2009 ! Il y
aura plusieurs anniversaires, activités et
nouveautés sur plusieurs Stations de Phares du
Saint-Laurent. Même le gouvernement fédéral a
décidé de participer en annonçant le 22 avril
dernier (enfin!) la loi sur la protection des
phares patrimoniaux.
Le Canada adopte une mesure importante
pour protéger les phares patrimoniaux
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 AVRIL 2009 –
L’honorable Jim Prentice, ministre de
l’Environnement et ministre responsable de
Parcs Canada, a annoncé aujourd’hui que la
Commission des lieux et monuments historiques
du Canada servirait de comité consultatif pour la
mise en œuvre de la Loi sur la protection des
phares patrimoniaux. « Les collectivités
canadiennes sont profondément attachées aux
phares qui ont joué un rôle si important dans le
développement social et économique du
Canada, a déclaré le ministre Prentice. La Loi
sur la protection des phares patrimoniaux a reçu
la sanction royale le 29 mai 2008 et entrera en
vigueur en mai 2010. « Le gouvernement du
Canada s’engage à célébrer l’histoire
canadienne, a déclaré le ministre Prentice. Cette
Loi aidera les Canadiennes et les Canadiens à
participer à la conservation de ces bâtiments
spéciaux et à assurer qu’ils continuent de jouer
un rôle dynamique dans leurs collectivités. » Le
comité consultatif conseillera le
ministre Prentice quant aux phares qui devraient
être désignés, ainsi que sur les critères relatifs à

la désignation, à l’entretien et à la modification
des phares patrimoniaux. L’Agence Parcs
Canada gérera la mise en œuvre de la Loi.

Un peu d'histoire
Face au Pilier de pierre du côté sud en bordure
du chenal du sud, se trouve une épine rocheuse
à peine visible à marée haute. Sous le régime
anglais on l’appelle Algernon Rock avec les
années de langage populaire en fait la Roche à
Veillon.
Le 1er juin 1857 peu après minuit le Canadian
de la Montréal Océan Steam Ship compagny
premier navire océanique à hélice à relier
Montréal à l’Angleterre s’y échoue dans son
voyage de retour vers Québec. Malgré tous les
efforts le navire de 277 pieds reste prisonnier
du rocher et sombre. Le gardien du phare du
Pilier de pierre Thomas Roche mentionne le
naufrage dans son rapport météo du 1er juin
1857.
En 1876 on érige une cage en bois remplie de
pierres sur laquelle on construit un phare en
bois à lumière fixe. Au milieu de la cage peinte
en noire se trouvait un passage permettant
l’accès au Phare. Un incendie détruit le Phare
et en 1905 on reconstruit la cage en ciment sur
une structure de madrier.
On ajoute une maisonnette ou loge le gardien
qui est sous la responsabilité du gardien du
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Pilier de pierre. En 1928, on met fin au
gardiennage, le gardien du Pilier de pierre est
chargé de l’entretien et doit s’occuper du feu
fixe..
Le 9 novembre 1947, le CGS Shesterfield
s’ancre à la Roche à Veillon et on démolit les
bâtiments pour les remplacer par une tour
métallique à feu fixe qui sera en usage jusque
dans les années 50.
Encore aujourd’hui on peut voir les vestiges du
site lorsque l’on navigue dans le secteur. Le
dernier gardien de la Roche à Veillon y a passé
28 années, il embarquait au mois d’avril pour
retourner à terre en décembre. Il était ravitaillé
par les gens du Pilier de pierre.
On peut voir le site à partir de la halte des
Piliers sur la route 132 à la sortie ouest de
Saint-Jean-Port-Joli. Un panneau explicatif est
d’ailleurs consacré à l’histoire de la Roche à
Veillon qui donnât son nom à un restaurant
théâtre bien connu.
PierreYves Bourgault

Les Amis du Port-Joli

Nouvelles des Amis du PortJoli
la promotion pour la sauvegarde du patrimoine
maritime dans la région de Saint-Jean-PortJoli organise encore cette année en
collaboration avec les Croisières JacquesCartier la croisière des Phares.
Le départ est prévu pour 7h00 le matin du 9
août 2009, au quai de Saint-Jean-Port-Joli
direction l’entrée du Saguenay le trajet
couvrira les deux rives et l’on pourrait voir
tous les phares de ce secteur même ceux qui ont
disparus, seront mentionnés et commentés.
Donc départ à 7h00 A.M. et retour en soirée.

Deux repas à bord, le prix 102.00 $.
Enfants 6 à 12 ans
5 ans et moins
Billets :

51.00 $
22.50 $

Jean Parent
(418) 598-6147
Johanne Grenier
(418) 598-7553
Mario Vachon
(418) 598-6790

Pierre-Yves Bourgault
Les Amis du Port-Joli

Livres de marées
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Cette année pour souligner deux évènements
importants, le service hydrographique du
Canada a imprimé en page couverture des tables
des marées et des courants, deux de nos phares.
Premièrement le volume 2 pour le Golf du Saint
Laurent arbore le phare de Cap Gaspé ainsi que
le logo du 475ème anniversaire de l’arrivée de
Jacques Cartier.

Nouveau livre !
L’ILE VERTE
Le fleuve, une île et son phare.
Le volume 3 pour le fleuve Saint-Laurent et le
fjord du Saguenay a en page couverture le phare
de l’Ile Verte ainsi que le logo du comité du
200ème anniversaire de ce premier phare du
Saint-Laurent.
Un gros merci à M. Robert Dorais de l’IML qui
a Proposé ces pages couvertures de ces volumes
officiels que nous retrouvons sur tous les
navires.

Maison d'édition GID (la même que le livre des
pilotes de l’historien Jean Leclerc)
ISBN : 978-2-89634-039-2
Prix : $ 49.95
C'est un collectif de 17 auteurs, 328 pages en
papier glacé, plus de 300 photos, plans ou
photos d'archives, Munis d'une solide
documentation, les auteurs ont écrit 69 textes
où ils ont exploré avec passion des sujets à
propos du fleuve, de la navigation, les
échouements, les chalands de l'Ile Verte, la vie
des insulaires, le pont de glace, etc... et le
phare.
La section sur le premier phare du St-Laurent
est un livre en soi.
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Ce magnifique livre est disponible à l’Ile Verte,
au phare de Pointe au Père ou de l’un des 17
auteurs et dans toutes les bonnes librairies.

Des nouvelles d’un phare d’Anticosti
Voici deux photos du phare de Pointe-Nord à
l'île d'Anticosti (connu aussi sous l'appellation
de "phare de Cap-de-Rabast") où apparaissent
les maisons des gardiens que nous avons
rénovées au fil des ans. Celles-ci servent
maintenant à accueillir des groupes de chasseurs
en automne et en été, nous organisons des
forfaits de villégiature pour les gens désireux de
passer des vacances au bord de la mer dans un
cadre exceptionnel. C'est le dernier endroit sur
l'île présentement où des gens peuvent habiter
près d'un phare d'origine. Malheureusement
nous n'avons pas accès au phare comme tel et
aussi l'état de celui-ci commence à se dégrader
faute d'entretien.
Pierre Lapointe

Photos : M. Gérard Pelletier

Pourvoirie du Lac Geneviève
C.P. 69 Port-Menier, île d'Anticosti Qc G0G 2Y0
1-800-463-1777
Site web: www.anticostiplg.com
Email: info@anticostiplg.com

Au Phare de Pointe-à-la-Renommée
Le phare de Pointe-à-la-Renommée sera ouvert
du 8 juin au 2 octobre 2009. Dans le cadre du
475e anniversaire de l’arrivée de Jacques
Cartier à Gaspé, nous organisons quelques
activités dont voici quelques détails.
28 juin :
Pique-nique retrouvailles :
vidéo de l’arrivée phare ; violon et accordéon.
370 ans plus tard 1534-1904 à Pointe-à-laRenommée révolution dans les modes de
communications ;
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1904-2009 : 105e anniversaire de la Première
station radiomaritime en Amérique du Nord
(installée par Marconi) ; le monde relié par les
ondes invisibles de la télégraphie sans fil
(T.S.F.)
et du morse ;

St-Laurent pour contrer l’effet du 400è de
Québec qui malgré nos efforts a duré toute la
saison. Nous avons maintenu nos contacts avec
les responsables des croisières à Baie-Comeau
et Sept-Iles pour planifier des visites à Baie
Trinité.

11 juillet :
Revivre une page d’histoire de Jacques Cartier
Promenade bord de mer : Pointe-à-laRenommée à L’Anse-à-Valleau / avec guide.
Vous êtes tous la bienvenue à venir fêter chez
nous !

Des activités se sont ajoutées pour attirer plus
de monde, comme des chasses aux trésors pour
les jeunes et un souper chantant avec le baryton
Pierre Rancourt. Nous avons prolongé la saison
jusqu’au 4 octobre, suite à des discussions avec
l’ATR Manicouagan, (tourisme d’automne)
dons un mois d’ouverture de plus, mais les
résultats sont faibles. Nous avons aussi
collaboré avec la corporation du Secteur des
panoramas à l’embauche de 2 employés sur le
traversier Camil Marcoux pour la promotion
auprès des voyageurs, des villages de
Franquelin, Godbout et Baie Trinité. Donc une
saison décevante, ou nos prévisions de revenus
et dépenses nous ont occasionné une perte de
20,000. $.

Au Phare de Pointe-des-Monts
Malgré une saison 2007 couronnée de succès
par les gains de 3 trophées au Grand Prix du
tourisme Manicouagan, ‘’prix hébergement 3
étoiles’’ ‘’prix restauration développement
touristique’’ ‘’prix ressources humaines relève
touristique’’ la saison 2008 fut à bien des égards
décevante.
L’ouverture de la saison estivale 2008 a débuté
le 14 juin avec la venue d’un groupe de 42
touristes du Sud de la province, région
Laurentides. Par la suite, ce fut très lent à
démarrer. Nous avons participé à une promotion
radio avec le Centre national des naufrages du

Durant le mois d’octobre et novembre, la
corporation a complété les travaux de
rénovations soit : salle de douche et toilette
dans la maison du gardien et la réfection des
puits à eau. Nous avons continué nos efforts
pour le renouvellement de l’exposition dans le
phare, dernier item de notre plan triennal
d’action.

Nous débutons la saison 2009 avec la venue de
croisiéristes américains qui feront escale à
Sept-Iles. De plus nous organisons une course
au trésor sur l’îlot du phare, un ''MUST'' pour
les enfants. Il y aura aussi démonstration « du
code international de pavillons » qui était
utilisé pour communiquer entre les phares et les
navires. Nous aurons comme dans le passé
notre salle à manger dans la maison du gardien
qui servira nos spécialités de fruits de mer.
Invitation à tous ceux qui veulent goûter à nos
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mets de réserver tôt car les places s`envolent
rapidement.
Tel: 418-939-2400
Courriel : baie-trinite.phare@globetrotter.net
Site web : www.pharepointe-des-monts.com
Personne ressource: Anne Poulin
Lorrain Boucher, prés

Le Fleuve en fête,
le 20 juin au Site historique
Maritime de la Pointe-au-Père
Cette année, le troisième phare de Pointe-auPère fête son centenaire !

Pour l’occasion, venez rencontrer Charley
Chouinard qui était pilote du St-Laurent à
l’époque où le phare dirigeait encore les
marins.
Cette journée là, la montée du phare sera
gratuite, le calendrier du centenaire ainsi
qu’une brochure sur la l’histoire maritime de
Pointe-au-Père seront donnés à tous les
participants!

Bienvenue à tous !
De plus, le lieu historique du phare de Pointeau-Père aura un nouveau voisin cet été :
Le sous-marin Onondaga, unique au Canada !
Vous pourrez montez à bord du seul sousmarin / musée au pays. L’ONONDAGA a été
en opération de 1967 à 2000. Il a assuré la
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surveillance de nos côtes et a participé à de
nombreuses missions de l’OTAN. En entrant
dans le navire, vous découvrirez le quotidien
d’une soixantaine d’hommes qui vivaient,
pendant des mois, confinés dans un sous-marin
de 90 mètres. Vous pourrez aussi examiner sa
mécanique complexe et les technologies
utilisées pour la détection sous-marine. La
visite, audio-guidée, vous plongera dans ce
monde fascinant et inconnu.
Pour plus d’informations : www.shmp.qc.ca
418-724-6214 à tous

Phare Cap Madeleine
On est toujours debout, prêts pour la
saison chaude, on a encore passé à travers un
hiver. Nous en avons profité pour concocter
quelques activités pour vous ! La première
activité se tiendra le 22 mai 2009, La chanson
de Madeleine prend le large enfin comme nous
elle a des trémolos dans la gorge. C'est l'année
de l'astronomie, quel hasard pour nous rappeler
que notre Phare a été allumé le 6 août 1908 on
avait prévu
une soirée des étoiles pour
demeurer dans le thème des lumières (phareétoile). Le 8 août à 19h un conférencier nous
dévoilera nos étoiles dans un ciel sans nuages
nous l'espérons. Passez faire un tour chez-nous,
on vous attend.
Arlette
Votre conseil d’administration.

Président : Peter Noreau
Phare du Cap au Saumon
Trésorier : Pierre-Yves Bourgeault
Phare du pilier de Pierre
Secrétaire : Serge Guay
Phare de Pointe-au-Père
Administrateur : Luc Bouffard
Phare de Matane
Administrateur : Jean Cloutier
Phare de l’Ile Verte
N’hésitez pas à vous procurer l’édition
2009 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.

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
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www.routedesphares.qc.ca
Nom/
Name_____________________________________
Adresse/
Adress__________________________________
______________________________________________
Ville/City______________________________________
Code postal/Zip Code____________________________
Téléphone/Phone________________________________
Courriel/Email__________________________________

Votre adresse E-Mail est très appréciée car le
Bulletin des amis des phares est envoyé par
Internet. Cela sauve du temps, des photocopies,
des enveloppes, des timbres et finalement de
l’argent et des arbres. En plus il vous sera
possible de l’imprimer en couleur.

Pour le prochain Bulletin
Si vous avez des commentaires, suggestions,
témoignages, corrections, ajouts, textes ou
photos qui sont appropriés pour la prochaine
parution, vous pouvez me les transmettre à :
Jean Cloutier
Phare de l’Ile Verte
graphare@mediom.qc.ca

Pour les activités du 200ème anniversaire du
Phare de l’Île Verte, vous pouvez vous
référer au pamphlet qui est annexé à ce
bulletin en format pdf.
Bon été à tous !
Bonne visite des phares du Saint-Laurent !
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