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Assemblée générale annuelle 
 

La 6e Assemblée générale annuelle de 
la Corporation des gestionnaires de phares s’est 
tenue le vendredi 10 novembre 2006, à 
Rimouski. 
 
Le nouveau conseil d’administration est 
composé de : 
 
Serge Guay, président 
André Nadeau, secrétaire-trésorier 
Peter Noreau, vice-président 
Jean Cloutier, administrateur 
Pierre-Yves Bourgault, administrateur 
 
 Lors de l’assemblée, les membres ont 
parlé d’un projet de fondation. Cette dernière 
pourrait lancer une campagne de financement  
(« Adoptez un phare ») en approchant, comme 
président d’honneur, quelqu’un de connu et 
d’identifié au milieu maritime. L’exemple du 
phare du Pilier de Pierre (gros travaux de 
restauration et promotion) montre qu’avec de la 
volonté, on peut faire de grandes choses. La 
fondation pourrait, en premier lieu, permettre la 
sauvegarde des phares qui sont dans un 
mauvais état. Il y  a plusieurs exemples de 
travaux qui pourraient être effectués dans les 
phares. 
 
 
Dépliant de la route des phares 
 
 La nouvelle édition du dépliant de la 
route des phares est en préparation. En 2007, le 
phare de Pointe-des-Monts viendra remplacer 
les phares des Îles de la Madeleine. Ce dépliant 
est distribué à 50 000 copies à travers la 
province. 

 
 
 
 
 
Maquettes de phares 
 
 Le maquettiste Bob Saulnier a 
dernièrement réalisées les maquettes des phares 
du Haut-Fond Prince et de Pointe-des-Monts 
sur la Rive-Nord du St.-Laurent. La maquette 
du Haut-fond Prince est d’ailleurs installée au 
bureau d’information touristique de Tadoussac.  
 
 Grâce à ces maquettes, la corporation a 
bien l’intention de traverser le fleuve et d’y 
poursuivre son travail de sensibilisation. 
 

 
                                                                 Le phare de Pointe-des-Monts  
                                                                        Maquette de Bob Saulnier 
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La lanterne promotionnelle 
 
 La lanterne promotionnelle présentant 
les 7 maquettes de phares  (Pot à l’Eau-de-Vie, 
Île Verte, Pointe-au-Père, La Martre, Cap 
Madeleine, Pointe-à-la-Renommée et Cap-des- 
Rosiers) s’est beaucoup promenée cet été : 
Salon national du Plein air au Stade Olympique 
de Montréal, du 31 mars au 2 avril, Fête de 
l’été au Centre des foires de Québec, du 21 au 
23 avril, la Fête de la mer de Matane, du 6 au 9 
juillet, Centre infotourisme de Québec, du 13 
au 21 juillet, Hall du centre des Congrès de 
Rimouski du 25 juillet au 17 août, La Fête des 
Chants marins de St-Jean-Port-Joli, du 18 au 21 
août et dans le hall du centre des Congrès de 
Rimouski du 25 août jusqu'à décembre. De 
plus, elle a été présentée lors des Galas des 
Grands prix du tourisme du Bas-St-Laurent et 
de la Gaspésie en mars.  
 
 En plus des maquettes, la lanterne 
proposait le dépliant de la Route des phares 
accessibles du Bas-St-Laurent et de la 
Gaspésie. Un horaire  se bâtit présentement 
afin de faire voir ce bel outil au plus grand 
nombre de personnes en 2007…Avis aux 
intéressés ! 
 
  
 
Visibilité 
 
 Du côté de la visibilité, ce fut une grosse 
année! Il y a eu des articles ou des mentions 
dans : Pharmacy Lighthouse, La presse 
nautique, le Mouton noir, La Presse (2 fois), le 
Bel âge, le journal de Montréal, le journal de 
Québec, le Soleil, l’Avantage Affaires, et le 
Lighthouse Digest. Près de 10 entrevues radio 
ont étés accordées. 
 
 
 
 
 

 
 

 
200 ans, c’est brillant ! 

       par Jean Cloutier 
 

Edward Cannon reçoit en 1806, le 
mandat de la Trinity house de Québec de 
construire une première sentinelle pour guider 
les navigateurs sur le Saint-Laurent. C’est à      
l’Ile Verte, pendant 3 ans, (1806 à 1809) que 
sont effectués les travaux d’érection de ce  
premier phare. Voilà pourquoi de 2006 à 2009, 
nous célébrons sur l’Ile Verte le 200ème 
anniversaire du doyen des phares de notre 

fleuve. 
 

Cette année, c’est le 3 juin que 
commenceront nos activités. Le père Fernand 
Lindsay (parrain des fêtes du 200ème) et 
instigateur du festival de musique de 
Lanaudière, présidera une messe et chorale. Le 
23 juin, nous aurons un souper au phare (avec 
réservation) accompagné du dévoilement de la 
nouvelle affiche 2007, d’un calendrier 16 mois 
pour 2008, de la maquette représentant l’étape 
de construction du phare en 1807 et de 
documents d’archives.  

 
 



Bulletin des Amis des phares 

 3

 
 

L’artiste aquarelliste Marie Gauthier 
présentera une exposition dans la maison du 
gardien et nous annoncerons les modalités du 
concours de photos 2007, dont les épreuves 
gagnantes seront exposées en 2008 en plus 
d’être utilisées pour le calendrier 2009. 
D’autres activités s’ajouteront au cours de l’été, 
alors soyez nombreux à nous visiter ! 
 
 
Le Phare du pilier de pierre 
 
 

 
Les travaux de réfection du Phare du 

pilier de pierre, au large de Saint-Jean-Port-
Joli, sont maintenant complétés. Ceux-ci ont 
été réalisés grâce à une aide financière de 45 
000 $ de Pêches et Océans Canada.  
 
" On a refait les joints des pierres, remplacé les 
fenêtres et la porte de la tour ainsi que les vitres 
de la coupole ", explique le président des Amis 
du Port-Joli, M. Jean Parent. D'autres travaux 
mineurs ont aussi été exécutés.  
 
" Le Phare du pilier de pierre a été érigé en 
1843 avec des pierres taillées en Écosse par des 
prisonniers ", rappelle M. Parent. Ces pierres 
ont servi de ballast sur le navire qui les 
transportait. Un seul autre phare réalisé avec 
des pierres venant d’ Écosse est présent dans le 
Saint-Laurent. On le retrouve entre Rivière-du-
Loup et Tadoussac.  
 
 
 

 
 
 
Rien depuis 1960  
 

Le Phare du pilier de pierre est toujours 
utilisé. Toutefois, il n'y a plus de gardien 
depuis 1960. " Il n'avait subi aucune rénovation 
depuis cette date ", selon Jean Parent. C'est 
d'abord pour protéger la valeur historique du 
phare que Les Amis du Port-Joli ont entrepris 
les démarches pour le faire rénover. En 
décembre 2005, le député Paul Crête, M. Jean 
Parent et M. Pierre-Yves Bourgault, petit-fils 
d'Antonio Bourgault, dernier gardien de phare, 
ont rencontré Pêches et Océans Canada. " À la 
suite d'une présentation sur la dégradation du 
phare, ils ont démontré un intérêt pour ce  
projet ", se souvient M. Crête.  
 

Amorcés à la mi-septembre, les travaux 
sont maintenant complétés. Ils constituent la 
1re phase du projet. Déjà, le président des 
Amis du Port Joli annonce la phase 2 pour 
repeindre la coupole. M. Parent souhaite, 
éventuellement, offrir un accès au site pour le 
public. Des panneaux d'interprétation ont aussi 
été installés à la halte routière, sur la route 132, 
à Saint-Jean-Port-Joli.  
 
Source : Maurice Gagnon, Le Placoteux, 15 
octobre  
 

 
Croisière Les phares du Saint-Laurent 

 
Les amis du Port-Joli, corporation pour 

la sauvegarde du patrimoine maritime, organise 
une croisière sur le fleuve lundi le 3 septembre 
2007. Les participants auront la chance de voir 
les sites d’implantation d’une dizaine de 
phares, du pilier de Pierre, au large de Saint-
Jean-Port-Joli, jusqu’au phare de l’Île Verte et  
du pilier du haut-fond Prince au large de 
Tadoussac.  
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Les repas, dîner et souper de style 

buffet, sont inclus dans le prix du billet qui est 
de 93 $ pour un adulte, 46,50 $ pour un enfant 
âgé de 6 à 12 ans et 17,10 $ pour les moins de 
6 ans. Le point de départ, à 8h30, et d’arrivée, à 
21h, ce fera au quai de Saint-Jean-Port-Joli.  

 
Info billets : Noël Guay, 418-598-3716 

 

 
 
 
 
La Carte des Amis des phares 

 
 La carte des amis des phares, version 
2006, a été vendue a 85 exemplaires ce qui 
représente une belle augmentation par rapport à 
la version 2005, qui s’étaient vendue à 56 
exemplaires. C’est certainement un signe que 
les différentes actions de la Corporation des 
gestionnaires portent fruit ! 

 
 

 
 
 

 
 
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 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 




