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IN MEMORIAM

À la mémoire de Claude Fraser
par Jocelyn Lindsay et Étienne Fraser

La vie a parfois de ces revirements imprévisibles et inexplicables. Claude Fraser a
vécu toute sa vie au bord de l’eau ou sur
l’eau et c’est pourtant par le feu qu’il devait
périr, à l’âge de 82 ans.

Crédits photo : Robert Desrosiers

Claude a passé son enfance aux abords
du « quai d’en bas », ce qui allait marquer
la suite de son existence. Hâtivement, il
appuya son père pour la pêche et l’agriculture, sur une terre qui n’était pas des plus
fertiles. Une particularité de cette famille
était aussi d’assurer une régularité de la
traverse puisque, deux fois par semaine,
les bidons de crème devaient être livrés à
la laiterie de l’Isle-Verte.
Approchant la vingtaine, Claude a connu
pendant quelques hivers l’expérience des
camps de bûcherons. Il commença aussi sa
carrière dans les phares, étant brièvement
assistant au phare de l’île Verte, pour ensuite connaître la solitude du phare de l’île
Rouge. Marié au début des années 1960
à Cécile Lindsay, il s’installa brièvement
sur la terre familiale, avant de retourner
en 1962 comme gardien junior au phare
de l’île Verte. On le retrouve ensuite sur le
« fuseau » au Haut-fond Prince, expérience
qu’il trouva difficile et qui se conclut la
journée de Noël 1966, lors d’une tempête
mémorable dans laquelle il faillit laisser la vie.
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Il travailla ensuite pendant de nombreuses
années sur les bateaux de la Garde côtière,
incluant des séjours dans le Grand Nord.
Avant son séjour au Havre, sa retraite se
passa à Trois-Pistoles, d’où il avait une belle
vue sur le fleuve.
Homme à l’expression un peu bourrue mais
au grand cœur, toujours prêt à rendre service, Claude a eu une vie remplie et s’est
frotté à de rudes et pénibles expériences.
Il faudrait ajouter, à la fin des années 1950,
l’explosion dans la cale de la chaloupe de
son père, lors de la préparation printanière,
explosion qui lui occasionna de graves
brûlures et un long séjour à l’hôpital.
« Les marins sont fiers de se dire des
hommes libres, mais c’est lorsque la mer
est mauvaise que les phares leur sont les
plus précieux ». Cette phrase s’applique
bien à notre ami Claude.

IN MEMORIAM

Le 2 février 2014, Le Soleil a publié le texte suivant au sujet de Claude Fraser et nous avons
reçu l’autorisation de le reproduire dans L’Insulaire.
Le texte original est disponible à l’adresse suivante :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201402/01/01-4734780-lisle-verteclaude-fraser-au-coeur-de-la-tempete.php

L'ISLE-VERTE : CLAUDE FRASER,
AU CŒUR DE LA TEMPÊTE
Annie Mathieu
(L'Isle-Verte) Dans la nuit de Noël de 1966, le
gardien Claude Fraser et deux de ses collègues
s'apprêtaient à partager une dinde rôtie dans
le phare du Haut-fond Prince, situé à l'embouchure de la rivière Saguenay. Le repas festif
s'est transformé en scène de fin du monde
lorsqu'une tempête d'une puissance inégalée
s'est abattue sur eux.

Jusqu'à tout récemment, le marin de 82 ans
décédé dans l'incendie de la Résidence du
Havre racontait, non sans douleur, l'épisode
où il avait failli mourir. « Ça a été un tournant
dans sa vie », évoque le responsable du musée
du phare de l’île Verte, Jean Cloutier. Ce pilote
de navire, passionné par l'histoire des phares,
a souvent entendu le récit de M. Fraser.
Et selon lui, jamais la météo ne s'est autant
déchaînée qu'au cours de cette nuit tragique.
Les vagues, de près de 13 mètres de haut,
léchaient le phare en forme de toupie jusqu'à
sa plateforme. Les trois hommes ont été forcés
de se réfugier dans le fond de la structure dans
l'attente des secours. Celle-ci fut interminable : l'hélicoptère ne pouvait pas se déplacer
dans de telles conditions. Les gardiens furent
forcés de patienter jusqu'au lendemain pour
regagner la terre ferme.

incapable, raconte Jocelyn Lindsay, fils d'une
famille qui a veillé pendant quatre générations
sur le phare de l’île Verte. « C'était une force
de la nature qui a été confrontée aux forces de
la nature », illustre-t-il. Traumatisé par l'expérience, le gardien a réorienté sa carrière pour
devenir pilote de la Garde côtière.
Selon son frère Étienne, il trouvait le temps
long depuis qu'il n'avait plus la forme pour
naviguer. Veuf et sans enfant, Claude Fraser
vivait depuis quelques années à la résidence
qui a été ravagée par les flammes. Dans sa
chambre, il avait précieusement conservé une
réplique miniature du phare du Haut-fond
Prince, qu'il avait lui-même confectionné à
l'époque où il le gardait.

Claude Fraser a bien tenté de retourner travailler sur les lieux du drame. Mais il en a été
Crédits photo : Archive
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Hommages
à Madeleine Fraser
par Jean Cloutier

En 2012, L’Insulaire a produit un recueil
historique à partir des écrits, souvenirs
et anecdotes de M. Émile Fraser. Sa fille
Madeleine avait également poursuivi cette
tradition en écrivant un journal tout aussi
passionnant racontant sa vie de femme de
gardien de phare. Que pouvions-nous lire dans
ces pages écrites à la plume dont les dernières
entrées d’une main vacillante étaient des mots
ressemblant à de la dentelle?
Que Madeleine est née à l’île Verte en 1927
et qu’elle avait grandi avec ses onze frères
et sœurs? Qu’elle avait fréquenté la petite
école d’en bas et qu’elle participait comme tous les enfants aux divers travaux de
la maison, de la terre et de la pêche? Elle
avait probablement inscrit dans son journal ses premiers travaux de couture et ses
premières pièces de tricot, car tout au long
de sa vie, ce sont des talents qu’elle avait
exploités. Son journal devait sûrement
mentionner sa rencontre avec un beau
grand jeune homme arrivé du village pour
occuper le poste d’assistant gardien au
phare. C’était en 1951 et, deux années plus
tard, soit en 1953, Madeleine et Armand
Lafrance s’étaient mariés à l’église du village. Les premières années ont été difficiles
pour le couple car Armand avait été affecté
au phare de l’île Rouge où il a été assistant
pendant trois années. Madeleine avait
probablement raconté sur quelques pages
cette période passée elle aussi sur cette
petite île où elle s’occupait de la marmaille
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du gardien, M. Gilbert Fraser. En plus des
enfants, elle vaquait aux travaux ménagers
et à la cuisine, la préparant ainsi à cette vie
de femme de gardien. Une chance qu’il n’y
avait pas de navigation d’hiver à cette époque, le fleuve figé dans la glace permettait
au jeune couple de passer la saison froide
ensemble.
Une année de misère passée sur le pilier de
l’île Blanche où Madeleine ne pouvait pas
le suivre et finalement, en 1961, Armand
eu sa première affectation de gardien au
phare de l’Escarpement Bagot sur la pointe
sud de l’île d’Anticosti. Madeleine a certainement décrit avec moult détails ce départ
qu’ils ont fait ensemble pour s’installer à un
endroit très isolé dont les voisins, l’épicerie
et l’église se trouvaient à plusieurs kilomètres de distance. Heureusement pour
la jeune femme, son frère Charles-Hector
faisait partie du voyage pour entreprendre
sa première expérience d’assistant-gardien.
Le recueil de Madeleine devait aussi décrire
la vie sur cette station, le ravitaillement, le
bois de chauffage, la façon d’expédier une
lettre à la poste et le jardin où les chevreuils
venaient brouter. Ces mêmes cervidés
servaient parfois de repas lorsque le gardien sortait sur la galerie avec son fusil.
Madeleine était une très bonne cuisinière et probablement que nous pouvions
retrouver quelques recettes dans ses
écrits. Plus tard, cette femme de gardien a
probablement noirci plusieurs pages pour
expliquer leur transfert au phare de Pointe
Carleton après l’automatisation du phare
de « Bagot Bluff ». Lors de l’ouverture du
poste de gardien au phare de l’île Verte en
1964, Armand appliqua avec l’espérance
de retourner sur la terre ferme et de ne
plus avoir à subir les traversées en bateau.
Notre gardien n’avait pas tellement le pied

marin et Madeleine n’aimait pas non plus
ces longs voyages sur l’eau. Les commentaires et les sentiments de Madeleine ont
probablement été très partagés entre la
joie de retourner à l’île Verte et la peine de
laisser son p’tit frère à Anticosti. Le couple
vécut à l’île de 1964 à 1972, année où le
phare de l’île Verte fut lui aussi automatisé.
Est-ce que le journal de Madeleine faisait
encore une fois état d’un transfert vers
une autre station de phare? Cette fois-ci,
ce fut à Pointe-au-Père qu’ils ont déballé
leurs bagages. L’automatisation des phares
qui passait comme un coup de balai sur
le Saint-Laurent a tôt fait de rattraper notre
couple voyageur. Mais peine perdue car
Armand en a profité pour prendre sa
retraite et retourner s’installer au village de
l’Isle-Verte avec Madeleine afin de vieillir
ensemble. Le temps s’écoulait paisiblement jusqu’à ce que la maladie s’attaque à
notre gardien de phare pensionné. Armand
est décédé le 16 juin 2006 et Madeleine a
déménagé à la Résidence du Havre. Malgré
la peine d’avoir perdu son conjoint, elle
était toujours heureuse d’accueillir la famille,
les amis et les visiteurs. En quelle année
Madeleine a-t-elle cessé d’écrire dans son
recueil de souvenirs? Nous ne le saurons
jamais car, dans la nuit du 23 janvier dernier,
Madeleine Fraser nous a malheureusement
quittés avec son sourire, ses souvenirs et
son journal.
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Ma grand-mère Angéline
par Stéphanie, ta petite-fille, fille de Suzanne

Expliqué, l’inexplicable…
accepté, l’inacceptable…
Mon cœur s’est arrêté, le corps figé, le souffle
coupé, la vie s’est arrêtée… toi qui vivais au
gré des marées, la marée s’est arrêtée. Le
temps s’est arrêté, l’horloge grand-père n’a
pas sonné. Au bout d’en haut, au bout d’en
bas, au su ou au nordet, la route est terminée.
Belle Angéline, belle grand-maman, belle
marraine. L’inexplicable, l’inacceptable est
arrivé dans cette nuit agitée…ton souffle
parti au bout du quai vers le firmament
étoilé.

Ma mousse aux fraises, la mienne, parce
que tu avais une petite attention pour
chacun, saura me faire sourire au fil des
saisons qui reviendront. Mon rosier refleurira et je te ferai un clin d’œil vers le ciel,
résidence des anges. Donne-moi la force
de retrouver mon souffle et poursuive mon
chemin. Veille sur ceux que tu chérissais
dans ton cœur. Xxx

Une nouvelle étoile, un nouvel ange désormais
sont nés. Ta nouvelle vie est commencée.
De toi, ne me reste que de riches souvenirs…
gravés, à jamais, dans mon cœur meurtri
de petite-fille. Une petite-fille fière d’avoir
le privilège de pouvoir porter ce titre.
Privilège ô combien grand et enrichissant.
Chanceuse d’avoir eu ma grand-maman
aussi longtemps sur ma route. Heureuse
d’avoir pu te partager avec mes propres
enfants.
Immortelle tu étais pour moi. Vers l’éternel
tu es maintenant. Impensable pour moi
d’accomplir tout ce que toi, en tant que
femme, as accompli au cours de ta vie. Pas
une seule fois, je ne t’ai entendue te plaindre,
l’ouvrage ne te faisait pas peur. Une vie
accomplie, une vie bien remplie. C’est
désormais le temps de te reposer.
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Hommage à mon père
par Hélène Malenfant

Mon père a toujours eu un attachement
particulier pour l’île et ses habitants. En
effet, les familles Caron, Dionne, Fraser,
Michaud, Ouellet, Lafrance comptaient
parmi ses amis. Pendant plusieurs années,
mon père a fumé des harengs qui provenaient des pêches de ses familles-là.
Avec l’arrivée de La Richardière, mon père
traversait sur l’île. Il planifiait une journée
et venait ramasser du vieux fer. Maman lui
préparait son dîner. Il s’activait à une tâche
pas toujours facile : il devait parfois scier,
avec une petite scie, des morceaux de fer
trop gros pour être déplacés ; par la suite,
il les transportait et les empilait dans sa camionnette. Il faisait preuve de persévérance, de patience et aussi d’une grande force
physique. Il revenait chez lui fatigué, mais
heureux d’avoir passé la journée sur l’île.
Il a toujours eu le grand rêve de posséder
un petit quelque chose sur l’île. Ce rêve
est devenu réalité avec l’achat d’un terrain
où se retrouve Pench-O-Nord. Quel grand
bonheur pour les deux acquéreurs : André
et papa.
À partir de ce jour, il traversait plus souvent
sur l’île, tout en livrant du bois et en continuant de ramasser le vieux fer.
Avec maman, il s’est établi à la Résidence
en janvier 2003. Ma mère nous ayant
quittés en juillet 2004, il a dû changer
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d’appartement et, heureux hasard, il s’est
retrouvé avec un décor extérieur extraordinaire. Tout en se berçant, avec près de
lui ses jumelles, son livre des marées et
son horaire de bateau, il voyait la circulation
de la route 132. La vue des couchers de
soleil, les marées, les activités du bateau,
les cabanes à pêche l’hiver occupaient son
temps au quotidien. Il me disait souvent :
« Ça me garde en vie ».
Lors de mes visites, il s’informait du monde
de l’Île : « Le restaurant de Jacques estil ouvert, y a-t-il bien du monde à la tour
(il voulait dire au Phare), le pont de glace
est-il balisé? » Il aimait bien jaser avec
M. Amédée de l’Île.
Il aimait aussi venir au quai voir l’arrivée et
le départ du bateau, jaser avec M. Gérard
Ouellet, saluer le capitaine et envoyer la
main à ceux qui le connaissaient.
La tragédie du 23 janvier 2014 restera
gravée dans la mémoire de tout le monde.
Repose en paix cher papa.
Ta fille Hélène
Remerciement :
Un grand merci à tous les gens qui m’ont
témoigné leurs sympathies. Vos paroles,
vos écrits, vos accolades, vos poignées de
main m’ont apporté du réconfort.
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Gérard Ouellet et Gisèle Fraser :
leur vie en images
par Denise Ouellet

Gérard et Gisèle ont vécu une grande
partie de leur vie sur la petite île, dans la
maison qui porte actuellement le nom de
La Véranda d’Hélène au 6101, chemin de
l’Île. C’est là où ils ont élevé une grande
famille de 14 enfants : Philippe, Renaud,
Lucienne, Lise, Amédé, René, Clovis,
Adrienne, Raymonde, Pierre, Mario,
Robert, Louise, Carolle.

En plus d’être maire de la municipalité
entre 1973 et 1979, Gérard Ouellet a été
cultivateur...

… pêcheur…
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... et capitaine à ses heures.
Il lui arrivait souvent de faire la traverse
entre la Rivière-des-Vases et l’île Verte
pour rendre service à ceux qui n’avaient
pas de bateau.

En plus de prendre grand soin
de tous ses enfants, Gisèle consacrait
de nombreuses heures à travailler dans
son magnifique jardin.

Lors de leur 50e anniversaire de mariage,
leurs enfants ont présenté un tableau
pour commémorer leur union.

Le 4 avril 2010, ils ont célébré leur 65e
anniversaire de mariage.
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Le 27 janvier dernier,
Jacques Godbout a publié un très
beau texte dans La Presse au sujet
de Gérard et Gisèle Ouellet.
Nous le remercions de nous avoir
accordé la permission de publier
la version originale, laquelle est
plus longue que celle publiée
dans La Presse.

UN COUP DU DESTIN?
par Jacques Godbout
J'ai été profondément attristé de voir, vendredi
dernier dans La Presse, la photo de Gisèle et
Gérard Ouellet qui ont péri ensemble dans
l'incendie de l'Isle-Verte. Ils ne méritaient pas,
après la vie qu'ils ont connue, cette mort tragique. Tous deux avaient traversé le 20e siècle
en trimant dur dans leur île du Saint-Laurent,
tous deux avaient plus de 90 ans quand ils ont
décidé de s'installer à la résidence du Havre.
La terre ferme ne leur a pas porté chance.

commentée (dans la grosse Buick) du bout
d'en haut au bout d'en bas. À la fin du jour
nous avions vu, depuis les falaises du côté
nord, des baleines s'amuser ventre au soleil.
Ensorcelés, nous avions demandé s'il n'y avait
pas un chalet à louer, pour l'été, et nous étions
repartis propriétaires d'une maison, d'une
grange, d'un appentis et de 80 arpents de
bois et terre d'une mer à l'autre, avec droits de
pêche en prime.

Gérard était le capitaine qui nous avait fait
monter, au quai de la Rivière-aux-Vases, à
bord de son bateau plat, construit de ses
mains, avec dans la cale un moteur de camion
Chevrolet rafistolé et puissant. Nous avions
traversé à l'île en cet été de 1967 parce que
mon père ne cessait de l'évoquer avec nostalgie, sans vraiment oser y mettre les pieds. Tous
les soirs d'ailleurs des habitants des environs
venaient la contempler de loin. Quand on leur
demandait s'ils désiraient traverser, ils répondaient qu'ils attendaient qu'on y construise un
casino, c'est-à-dire jamais. À leurs yeux ce lieu
légèrement mystérieux, souvent perdu dans la
brume de mer, demeurait inaccessible. C'est
ce qui nous avait incités à vouloir l'explorer.

Gérard devenu notre voisin, nous lui prêtions nos terres à cultiver, il nous offrait son
poisson doré fumé en échange. Cet homme
savait tout faire, réparer les moteurs, ferrer les
chevaux, élever du bétail, pêcher le hareng.
Au printemps nous avions passé Pâques avec
les Ouellet, à planter les harts de la pêche à la
fascine dans la vase, à marée basse. Une véritable fête. J'ai longtemps cru que cet homme
ne mettait pied sur la terre ferme que pour
acheter de l'essence, des allumettes et du
sucre. Pour le reste, des vêtements à la nourriture, les Ouellet se suffisaient à eux-mêmes
comme les ancêtres. Gisèle tissait, canait, cuisinait et faisait lever son pain dans le four à bois.

L'île Verte était découpée en tranches comme
les terres du Saint-Laurent et faisait vivre
quelques douzaines de cultivateurs pêcheurs
dont Gérard Ouellet, qui nous avait confié ce
jour-là au curé de l'Île pour une promenade
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Lorsque mon père, agronome à la retraite,
venait dans l'île qu'il avait finalement adoptée,
il lui arrivait de passer des journées avec Gisèle
à lui expliquer comment, sans insecticides,
se débarrasser des vers dans ses choux et des
autres parasites qui menaçaient son grand
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potager. Gisèle en fille de l'Île apprenait à ma
mère l'art de réussir du miel de roses sauvages.
Les Ouellet avaient 14 enfants, amis des nôtres,
que nous avons aimés et vus grandir et quitter
l'île parce qu'il faut bien parfois gagner sa vie
en ville.
Lorsque nous allions passer la soirée chez les
Ouellet et qu'arrivait l'heure de rentrer, Gérard
m'offrait toujours un autre verre de gin sec en
insistant pour nous garder: « Fume, fume un
peu! » lançait-il. Il adorait discuter des impies
(hippies) qui venaient de louer une maison
sur les crans et se promenaient tout nus. Une
anecdote nourrissait plusieurs soirées avec
Gisèle et Gérard. Ils nous initiaient, ma femme
et moi, au monde doux et généreux des Québécois canadiens français d'une civilisation
agricole en voie de disparition. Je n'étais pas
leur premier intellectuel, ils avaient connu
le sociologue Marcel Rioux, auteur d'une
monographie décrivant les étranges mœurs
des habitants de l'Île. Gérard ne lui avait pas
pardonné de révéler les tensions entre les gens
du bout d'en Haut et ceux du bout d'en Bas.
Il avait la mémoire longue comme l'hiver. Son
film préféré à la télé? « Pour la suite du monde »
de Brault et Perrault. Il aurait aimé que je tourne
un documentaire du même genre sur la vie à
l'île Verte, je préférais les laisser à l'abri des
caméras.

Le temps a passé, nos enfants et des douzaines
d'amis sont venus dans l'Île et Gérard les faisait toujours traverser à bord de son bateau à
marée haute, de jour comme de nuit. Puis il
y eut de plus en plus de touristes, et un vrai
traversier. La pêche et la culture de survie ne
suffisaient plus. Alors Gérard a pris sa retraite,
il est parti (à reculons) sur la terre ferme avec
Gisèle qui se rapprochait ainsi de ses enfants
et petits-enfants. Pour s'occuper Gérard
allait parfois traîner au quai y jaser un peu.
Parfois il pêchait l'éperlan. L'automne dernier,
nonagénaires, le couple choisissait d'aller en
Résidence. La nuit du 23 janvier les a transformés en momies de glace. L'église de l'Île,
toute de bois, sise à côté de chez Ouellet, son
clocher frappé par un éclair, avait aussi brûlé
entièrement une nuit de janvier. Je suppose
que c'est ce que l'on nomme un coup du destin.
Il faut dire que le véritable nom de l'Île est
« Notre-Dame des Sept-douleurs ».

Crédits photo : Robert Desrosiers
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C'est avec tristesse que nous soulignons le décès, le 5 mars dernier,
de Jeannette Fraser, épouse de Raoul Dionne. Jeannette et Raoul étaient parents
de dix enfants dont deux, Jacynthe et Régis, demeurent toujours à l'île.
La biographie de Jeannette Fraser sera publiée dans le prochain numéro
de L'Insulaire.

Collaboration à l’édition
Robert Desrosiers
Charlotte Gingras
Aline Grenon

Révision
Marie Gagné
Montage
Élise Morbidelli
Site Web
Martine Lafleur

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› Par courriel :
redaction.journallinsulaire@gmail.com
› Par la poste :
3852, rue Drolet, Montréal (Québec) H2W 2L2
Date de tombée du prochain numéro :
30 avril
L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

AVIS AU LECTORAT

Crédits photo : Robert Desrosiers

Veuillez noter qu'il est possible d'imprimer
L'Insulaire à partir du site Web, plutôt
que de le recevoir par la poste.
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