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Vue sur le lac Bonaventure

Crédit de toutes les photographies | GILBERT DELAGE

Femelle

Capture à la perche

Chemin vers l’Éternité ?

Femelle

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LES VIDÉOS 
SUR YOUTUBE !

https://www.youtube.com/channel/
UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos


VOS PHOTOS EN COUVERTURE

Vous aimeriez voir votre photo en couverture 
de L’Insulaire  ? 
Envoyez vos plus beaux clichés à:
redaction.insulaire@cpiciv.org

Tout en douceur, l’été tire sa révérence.  

Été sans température ni précipitations 

extrêmes. Nous récoltons tomates, persil, 

prunes, pommes et bien d’autres.  

Les insectes et mulots ont pris bien sûr  

leur quote-part, bien naturelle.

L’ É D I T O
PA R  G I L B E R T  D E L A G E ,  P R É S I D E N T  D E  L A  C P I C I V

Cependant, j’ai quand même l’impres-
sion que le Québec vit dans l’œil du 
cyclone depuis plusieurs années. Juste 
un peu plus loin, la tourmente règne 
et nous rappelle que le temps de notre 
tranquillité est assurément éphémère. 

Demandons-nous ce qu’on peut faire ici, 
pour réduire nos émissions de GES, au 
niveau personnel, municipal et commu-
nautaire. Oui, je crois qu’on va dans le 
mur de façon inexorable, mais on peut 
réduire au moins notre vitesse pour que 
nos enfants et petits-enfants aient une 
chance de s’adapter au chaos qui  
règnera dans un futur bien proche. 

Vous trouvez ça trop sombre ? Deman-
dez l’avis aux victimes des incendies, 
des sécheresses et des inondations 
qui balaient la planète comme jamais. 
Elles savent, elles, que les changements 
climatiques ne sont pas pour demain,  
le pire oui. 

Non, je ne broie pas du noir toute la 
journée, je vois bien que cette année, 
la CPICIV a terminé deux grands projets 
avec succès, projets qui ont pris plu-
sieurs années à se réaliser. Les sentiers 
du BLANC sont terminés et le panneau 
de signalisation posé. Le projet de réin-
troduction des tétras du Canada aussi 
s’est bien terminé, au-delà de nos es-
poirs. Avec les 14 oiseaux introduits l’an 
dernier et les 42 de cette année, c’est  
6 de plus que notre objectif initial de 50. 

Souhaitons que la nature donne un répit 
à ces petites bêtes, et là je m’adresse 
aux oiseaux de proie qui me semble 
bien nombreux cette année et que je ne 
vois plus du même œil bienveillant.

Ceux et celles qui ont des idées ou 
pourquoi pas des projets de réduction 
de notre consommation de GES,  
partagez-les avec nous pour réalisation. 

Vive la vie ! vive l’île !

Gilbert 

Crédit photo | GENEVIÈVE DARVEAU
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Tétras du Canada, une aventure…  
mais quelle aventure !

T É T R AS DU CANADA,  UNE AVENTURE. . .  MAIS  QUELLE AVENTURE   !

PAR DANIEL  DUSSAULT,  RES PO N S AB L E DU CO MITÉ FAU NE DE L A  C PIC IV

2021

Bien que l’année 2021* fût décevante au point de vue de la 
capture de tétras (seulement 14 sur un objectif de 50 oiseaux), 
l’expérience acquise lors de cet exercice fut des plus  
profitables.

De plus, le temps aidant, le succès du financement de notre 
projet nous a permis d’entrevoir une plus grande liberté dans 
l’organisation de la nouvelle aventure.

*(Voir l’article paru l’année dernière dans le numéro 27-3 du journal L’Insulaire)

2022

Le choix des secteurs de récolte, la technique de capture et 
l’organisation de l’expédition furent complètement révisés.

La demande initiale de permis en 2022 laissait entrevoir la 
possibilité de récolter les tétras dans la Réserve faunique des 
Chic-Chocs et dans le parc de la Gaspésie. Mais, compte tenu 
de la nature même du parc (conservation extrême) ce site ne 
fût pas autorisé pour le prélèvement.

« La Crack »

En 2021, durant la recherche dans la Réserve Chic-Chocs, nous 
en avions profité pour demander au personnel de la municipa-
lité de Murdochville et aux autres personnes rencontrées quel 
était le secteur où nous pourrions trouver le tétras du Canada. 
Personne ne savait de quel oiseau il s’agissait jusqu’à ce que 
les mots « perdrix noire » soient prononcés.

Immédiatement, un secteur public près de Murdochville et se-
lon eux à fort potentiel par la densité de cet oiseau fût maintes 
fois nommé… « La Crack ».

Une fois l’endroit déterminé, il allait de soi que Murdochville 
serait l’épicentre de nos recherches et de notre camp de base.

Préparation

L’expédition devait, pour une raison de coûts et de temps, 
s’étendre sur 2 semaines consécutives et sur un même terri-
toire contrairement à l’an dernier où trois expéditions, dont 
une de reconnaissance, avaient été effectuées. Nous savions 
que cette fois-ci serait la dernière chance !

Nous ne devions pas manquer notre coup, car l’objectif était 
de 40 tétras à capturer (sans compter les 14 de l’an dernier) ce 
qui devait permettre l’implantation d’une population viable, 
selon l’étude de faisabilité de 2018.

Pour ce faire, fini les V.T.T. et l’équipement de camping lourd, 
une maison fut louée pour la période du 4 au 18 août.  
Advienne que pourra…

Départ de l’île

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LES VIDÉOS SUR YOUTUBE !
https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos
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T É T R AS DU CANADA,  UNE AVENTURE. . .  MAIS  QUELLE AVENTURE   !

Départ de l’aventure - Direction Murdochville

Le 4 août 2022, nous prenions possession de la maison louée 
pour l’occasion, toute une différence avec le camping sauvage 
de 2021. Nous pourrions nous livrer totalement à nos buts 
premiers : l’exploration des secteurs prometteurs et la capture 
des oiseaux. 

Le temps de monter les cages de rétention servant à garder 
provisoirement les oiseaux après capture et nous sommes déjà 
partis.

Recherche et capture

À l’endroit désigné, il s’avéra qu’une portion de quelques 
kilomètres carrés était un endroit tout indiqué pour le tétras : 
épinettes matures, mélèzes, sapins sur fond de mousse ainsi 
que les bordures de chemin avec petits fruits en abondance. 
Bref, le biotope idéal.

Nous avions vu juste, car chaque jour, des tétras étaient 
repérés et capturés. En fonction du protocole du permis, le 
transport des oiseaux jusqu’à île Verte était organisé afin de 
respecter le délai de 24 heures entre la capture et la remise en 
liberté sur notre île.

Crédit de toutes les photographies | GILBERT DELAGE

Le secteur « Lac Bonaventure »

Bien que le secteur de « La Crack » ait été prolifique, nous ne 
voulions pas surexploiter cette zone.

Coup de chance du hasard, des chasseurs du coin, stupéfaits 
de croiser 3 véhicules dont 2 de Radio-Canada, et d’apprendre 
le but de notre présence sur les lieux, nous ont gentiment 
guidés dans un secteur où pullulait, selon eux, la « perdrix 
noire ». Ils nous guidèrent près du lac Bonaventure, source 
et bassin versant de la rivière à saumon du même nom. Ils se 
sont empressés de nous souligner que cet oiseau n’était « pas 
mangeable », opinion partagée par plusieurs résidents.

Avis à certains personnages de l’île qui auraient l’intention  
de déguster cet oiseau si ce n’est pas déjà fait…, notre recher- 
che sur le sujet mentionne que l’ingestion des aiguilles d’épi- 
nette par le tétras lui confère un goût très désagréable de 
« TÉRÉBENTHINE ».

Lac Bonaventure
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T É T R AS DU CANADA,  UNE AVENTURE. . .  MAIS  QUELLE AVENTURE   !

Tétras du Canada, une aventure…  
mais quelle aventure ! (suite)

N’ayant jamais goûté ce volatile non plus qu’à la térébenthine, 
fions-nous aux témoignages de gens de la région.

Quoiqu’il en soit, que sa chair goûte l’épinette ou le sapin ou 
même la térébenthine, la chasse à la gélinotte huppée aussi 
bien qu’à celle du tétras est « INTERDITE » sur notre île.

Après autant d’effort, donnons-lui donc la chance  
de s’implanter et d’établir une colonie viable !

Radio-Canada… La semaine verte

À l’automne 2021, l’idée vint de faire part aux recher-
chistes de La semaine verte* de notre projet.  Nous 
étions assurés que le tout cadrait bien dans ce genre 
d’émission.

Le 7 août, l’équipe de production de La semaine verte 
(Gilbert, Simon et Claude) arrive à notre camp de base 
pour les 2 prochains jours, en plus de deux autres jour-
nées et demie consacrées au tournage sur l’île. Il est 
convenu de se réunir à 5 h le lendemain matin.

Nous sommes alors informés des difficultés et des 
contraintes d’un tournage. Un seul souhait, c’est que 
les tétras et la température soient au rendez-vous. 

Capotant

Pendant les 2 jours de tournage aux alentours de 
Murdochville, des images époustouflantes de la nature 
environnante des Chic-Chocs ont été prises et les 
tétras ont été de la partie, au-delà de nos espérances. 
Il en fut de même à l’île, au moment de relâcher les 
oiseaux, ils ont donné tout un spectacle.

*(Heure et date de diffusion du reportage à l’automne vous seront 
communiquées par infolettre).

Quoiqu’il en soit, que sa chair 
goûte l’épinette ou le sapin ou 

même la térébenthine, la chasse 
à la gélinotte huppée aussi  
bien qu’à celle du tétras est  

« INTERDITE » sur notre île.

Un tétras très content d’être à l’île Verte ! (extrait de vidéo)

Les vidéos sur Youtube seront bientôt accessibles sur le site web de la CPICIV
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T É T R AS DU CANADA,  UNE AVENTURE. . .  MAIS  QUELLE AVENTURE   !

Cette expédition fut une expérience exceptionnelle faite de  
rencontres avec des gens extraordinaires !

Que dire de plus… l’Expérience d’une vie, quoi !

Résumé

Au-delà de tous nos espoirs, en 9 jours, nous avons prélevé  
42 oiseaux qui furent réintroduits sur l’île, dont 4 mâles,  
9 femelles et 29 jeunes. 

Pourquoi 42 tétras et non pas 40 comme l’autorisait le permis 
de 2022 ? C’est que nous devons prendre des couvées entières 
pour ne pas laisser d’orphelins sur les lieux. L’apprentissage 
avec la mère n’étant pas terminé, l’espérance de vie des 
juvéniles pourrait s’avérer diminuée. La dernière couvée prise 
comprenait exceptionnellement 7 juvéniles… pour notre plus 
grand bonheur.

Le total pour 2021-2022 est de 56 tétras du Canada, tous ba-
gués. Si vous en voyez dans votre coin, faites-nous le savoir.

En espérant que la nature saura préserver ce magnifique 
volatile pour la diversité biologique et pour le bonheur des 
observateurs sur notre île.

Et l’aventure ne s’arrête pas là, car à l’avenir, l’île Verte, en rai-
son de sa situation géographique et forestière si particulière, 
pourra servir de territoire d’étude pour l’Université du Québec 
à Rimouski.

Crédit de toutes les photographies | GILBERT DELAGE

Les tétras du Canada relâchés sur l’île (extrait de vidéo)

Les tétras du Canada relâchés sur l’île (extrait de vidéo)

Les vidéos ont été filmées par Colin Surprenant, Simon Giroux et Bastien Vézina
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C HASSE :  HORAIRE ET RÉGLEMENTATION

Chasse à l’île Verte (zone 2 Ouest du Québec) • Dates à retenir
 
Bécasse 

- 18 septembre 2021 au 1 janvier 2022 — deux permis requis – provincial et fédéral

Canard 
- 18 septembre 2021 au 1 janvier 2022 — deux permis requis — provincial et   fédéral

Bernaches du Canada et de Hutchins

- 18 septembre 2021 au 16 décembre 2021

Coyote 
- 25 octobre 2021 au 31 mars 2022

Lièvre 
- 18 septembre 2021 au 31 mars 2022

La chasse à la gélinotte huppée et au Tétras du Canada (souvent appelée « perdrix ») est interdite à l’île Verte.

Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau 
- Arbalète et arc : 24 septembre au 2 octobre 2022
- Arme à feu, arbalète et arc : 15 octobre au 23 octobre 2022
- Arme à chargement par la bouche, arbalète et arc : 26 octobre au 29 octobre 2021

Cerf de Virginie 
ATTENTION ! MÊME RÉGLEMENTATION QUE L’ANNÉE PASSÉE ! (voir ci-dessous)
PAS DE CHASSE À LA CARABINE POUR LE CERF DE VIRGINIE (avec ou sans bois) À L’ÎLE VERTE

Voici un résumé de la réglementation du Ministère (pour 
la réglementation dans son ensemble, voir https://mffp.
gouv.qc.ca/ et consulter notamment le tableau Cerfs de 
Virginie – périodes de chasse où sont spécifiés les engins 
de chasse).

Pour la chasse au cerf de Virginie, l’île Verte fait normale-
ment partie de la zone 2 ouest. La  chasse au cerf avec bois 
(7 cm ou plus) avec armes à feu, comprenant les carabines, 
est permise dans cette zone du 6 novembre au 21 novembre 
2022. Cependant, la note 7, inscrite en petits caractères sous 
le type de gibier à chasser, apporte l’exclusion suivant : Ne 
comprend pas les îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval 
du pont Pierre-Laporte. 

D’où l’interdiction quant à l’île Verte en ce qui concerne 
la carabine.

Par contre, il sera exceptionnellement permis de préle-
ver le veau, la femelle et le mâle à l’île Verte, pendant les 
périodes et avec les armes suivantes :

Arbalète et arc — 6 novembre au 11 novembre 2022

Fusil*, arme à chargement par la bouche**, arbalète et arc — 
12 novembre au 14 novembre 2022

*Fusil : calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisés avec des cartouches à balle unique 
ou à chevrotine d’un diamètre de 7,6 mm (1 buck ou SG ou .30) ou supérieur

**Arme à chargement par la bouche : fusils à chargement par la bouche et 
les carabines à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal 
ou supérieur à 11 millimètres (.45), utilisant une seule balle à la fois.

NOTE : il est toujours prudent et recommandé de vérifier les dates  
de chasse auprès du site officiel du gouvernement du Québec (voir 
Périodes de chasse et limite de prises – gouvernement du Québec).

BONNE CHASSE !

Crédit photo | ROGER FRASER
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AMÉ N AGEMENT DE NOS FORÊTS,  FORUM,  PHOTOS D’ARCHIVES

Rappel – Photos d’archives de l’île Verte

L’hiver s’en vient ? C’est le bon temps pour trier vos photos  
anciennes afin d’enrichir la banque de photos d’archives  
de l’île Verte, un projet de la CPICIV, sous la responsabilité 
bénévole de Robert Desrosiers.  
Contactez-le sur : romans@videotron.ca  
pour organiser la numérisation de vos photos, un beau geste 
pour le patrimoine ethnologique de l’île Verte. 

À propos de l’aménagement forestier 

Des articles à lire en ligne sur le site de la CPICIV dans différents 
numéros de L’Insulaire

Aménagement de la forêt à l’île : les arbres mûrs prêts à couper. 
Vézina Bastien, Deschênes Hélène. Vol. 27 #1, hiver 2021, p. 3-5.

Aménagement de la forêt de l’Île et… Delage Gilbert. vol.21-3, 
automne 2015, p.8-10.

Aménagement des boisés de l’Île. Delage Gilbert. vol.9, # 4, avril 
2004, p.6.

Aménagement forestier. Méthé Charles. vol.4, #2, février 1999, p.6.

Bois raméal fragmenté (BRF), un secret bien gardé ? (Le). Lesage 
Michel. vol. 26 #1, été 2020, p. 17-19.

Coupe-vents (Des) pour tout le monde. Hébert Alain. vol.9, #3, 
février 2004, p.8. 

Forêts (Les) de l’île. Deschênes J. Paul. vol.5, #3, février 2000, p.2. 

Forêts de l’Île verte, d’hier à aujourd’hui. Hébert Alain. vol. 26 # 1, 
hiver 2020, p. 13-15. 

Île (Une), des arbres et des hommes. Hébert Alain. vol.8, #3, avril 
2003, p.6. 

Insulaires modèles. Belleau Pierre. vol.8, #3, avril 2003, p. 4-5. 

Plaidoyer pour la conservation de nos champs et prairies. Delage 
Gilbert. vol. 23 #1, hiver 2017, p. 4-5

Pour une forêt plus belle et plus utile. Deschênes J. Paul. vol.7, #3, 
avril 2002, p.6. 

Projet (Un) de société d’aménagement… Méthé Charles, vol.6, #2, mars 
2001, p.1 et 3.

Rouille des aiguilles d’épinette. Delage Gilbert. vol.12, #2, mars 
2007, p.6. 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette. Delage Gilbert. vol.20-4, 
automne 2014, p. 14-15.

Survivants (Les) oubliés. Hébert Alain. vol.8, #1, décembre 2002, p.2. 

Valorisation du milieu forestier. Méthé Charles. vol.7, #2, février 
2002, p.1.

Une initiative de collaboration et d’échanges de services  
et d’équipements

CAFÉ :  
Collaboration à l’aménagement des forêts en équipe

Nous invitons ceux qui souhaitent mettre  
cette approche en pratique à nous contacter  

bastien.vezina@gmail.com  
afin de vous inscrire à un groupe CAFÉ.

Le Forum citoyen du 20 août 2022

En attendant le rapport qui inclura les points-forts 
des discussions tenues durant les ateliers, voici mes 
impressions sur le déroulement de cette journée.

Malgré une température idyllique pour s’activer à l’ex-
térieur, de nombreux citoyens se sont présentés pour 
participer aux 4 ateliers dans une ambiance de retrou-
vailles paisibles et sympathiques. Pour ma part, j’ai 
apprécié le déroulement de la journée bien structuré 
et les animateurs(trices) compétents et bienveillants. 
À mon avis, l’écoute était respectueuse et les propos, 
commentaires et suggestions, riches en bonnes idées 
et connaissances.

En ce qui me concerne, je félicite toute l’équipe qui a 
fait de ce forum un succès ! Et je serais enthousiaste 
de participer à nouveau à un prochain forum qui per-
met à la municipalité de mieux connaître ses citoyens 
et leurs visions du présent et de l’avenir.  

Hélène Deschênes, participante   
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AG A DE L A  CP ICIV  ET REMERCIEMENTS

PROJET RÉINTRODUCTION DU TÉTRAS DU CANADA, 
NOS REMERCIEMENTS : 
Aux bénévoles qui ont mis la main à la pâte au bon moment : 
Jean Bédard, Minnie Dussault, Claude Lemay, Yves Lemay,  
Denis Michaud, Bastien Vézina, et Christian Vézina.
Au personnel de l’UQAR : Yves Lemay, nouvellement retraité,  
Pascal Pettigrew et Martin-Hughes St-Laurent. 
Aux transporteurs : Pierre Henry Fontaine, André Malo,  
Luce Provencher et Colin Surprenant.
À l’équipe de La Semaine verte.
À l’équipe de la CPICIV.
À nos partenaires financiers :
Caisse Populaire Desjardins de L’Isle-Verte
Denis Tardif, député
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Société Inter-Rives de l’Île-Verte
Donateurs et acheteurs de chandails emblématiques dont
Gilles Shooner, généreux donateur toujours au rendez-vous
BRAVO et UN GRAND MERCI !
(Le lien vers les vidéos de cette aventure seront bientôt sur le site 
web de la CPICIV).

Des nouvelles de l’AGA de la CPICIV du 23 juillet 2022

Une quinzaine de personnes assistaient à l’Assemblée générale 
annuelle de la CPICIV le 23 juillet dernier, dans un contexte, 
enfin, presque libéré de mesures sanitaires.

Les personnes présentes étaient visiblement heureuses de se 
retrouver, particulièrement durant l’apéro et grignotines su-
pervisé par notre hôte, Jean-François Cadieux. Apéro précédé 
d’un microscopique encan animée par Hélène Deschênes, 
façon animatrice de camp de jour ! Merci aux participants qui 
ont joué le jeu sans hésitation ce qui a donné lieu à beaucoup 
de fou-rires.    

De gauche à droite : Daniel Dussault,  
Jean-François Cadieux, Abigaël, petite-fille  
de Gilbert, Hélène Deschênes et Gilbert Delage.

Quelques membres durant l’assemblée du 23 juillet 2022

Crédit photo | BASTIEN VÉZINA
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L A PÊ CH E À  FASCINES :  UNE INSTALL ATION INITIÉE PAR CLOVIS  DIONNE

La pêche à fascines : une installation 
initiée par Clovis Dionne 

L’événement de l’été !

Il y a eu plusieurs activités d’été sur notre île en 2022. Grand 
nombre de bénévoles ont organisé des rencontres de tous 
ordres. 

Selon moi, il y a un événement qui se détache nettement de ce 
bel ensemble et c’est la recréation d’une pêche à fascines à 
l’initiative de Clovis Dionne. Le grand nombre d’acteurs et de 
spectateurs de l’événement témoigne à lui seul de son intérêt 
et de son importance.

Cet événement mérite d’être souligné pour diverses raisons 
qui sont reliées. 

Il est dû à l’initiative d’un jeune homme natif de l’île, qui s’est 
allié, pour la conception de la pêche, à des hommes d’expé-
rience, Messieurs Régis Caron et Francis Michaud, dont les 
papas respectifs ont été pêcheurs en leur temps. En plus, 
l’événement illustrait, grandeur nature, ce qu’est une corvée et 
rappelle le rôle essentiel de la corvée dans la vie des ruraux, il 
n’y a pas si longtemps. Un homme et sa famille ne pouvaient 
pas tendre seuls leur pêche sans le concours de voisins : et on 
a bien vu, là sous nos yeux, une trentaine de travailleurs et tra-
vailleuses s’activer pendant deux marées basses. Autre aspect 
émouvant de cet événement, nous avions devant nous, parmi 
nous, pendant plusieurs jours, le rappel de ce qu’il fallait 
accomplir de travail difficile et sophistiqué par les pêcheurs de 
l’île, il n’y a pas si longtemps, pour gagner leur vie. 

Lorsqu’ils avaient mis une pêche en place, on allait aider le 
voisin à monter la sienne, puis encore un autre... En avril, pas 
en juillet, donc dans le froid du printemps. Sans compter  
le travail préalable réalisé en hiver pour couper et tailler  
les piquets, les branches et les fascines. L’initiative de  
Clovis Dionne rappelle de plus que, la pêche installée, le travail 
continue : deux fois par jour, et chaque jour à des heures diffé-
rentes, le pêcheur devait se rendre à sa pêche, à l’époque avec 
un cheval et un tombereau, ramasser les poissons, puis les 
vider, les nettoyer, souvent les fumer, et en disposer. 

Quelle belle occasion de se souvenir des Dionne, des Caron, 
des Michaud, des Fraser et des autres, qui nous ont précédés 
sur cette île.

Merci et félicitations, Clovis Dionne et toute son équipe !

P.S.  Il semble bien que le dispositif si inventif de pêche à 
fascines ne se retrouve qu’en quelques rares endroits le long 
du fleuve et soit une invention mise au point par des Autoch-
tones. Saluons l’héritage de nos prédécesseurs.

Jules Desrosiers, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le 3 juillet 
2022

(Autres photographies de Jules Desrosiers en page 14 et 15)

Clovis Dionne, initiateur du projet, à l’œuvre L’ouvrage terminé, le 3 juillet 2022 au matin. crédit photo | JULES DESROSIERS
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Grand cadre : Filet accroché à quatre bouts de bois. Plus lourd que la 
salebarde, ça prenait deux hommes pour le manipuler et remonter une plus 
grande quantité de poisson.

Salebarde : Épuisette.

Seine : Un filet attaché à deux bouts de bois. Un homme pouvait la manipu-
ler seul. Dans la pêche, il plongeait la seine dans l’eau sur le côté du chaland 
et la remontait avec le poisson.

Tombereau : Charrette.

Extraits de Les boucaneries,  
ouvrage publié par le RPIV
TEXTE DE CHARLOTTE GIN GRAS

LES ORIGINES MYSTÉRIEUSES DE LA PÊCHE À FASCINES

Depuis la nuit des temps, des groupes amérindiens utilisaient l’île Verte 
comme lieu de passage. Ils y campaient et y pratiquaient la chasse et la 
pêche. Au début de la colonie, des explorateurs européens et des mis-
sionnaires mentionnent leur présence sur l’île dans leur journal de bord  : 
on y parle de la traite des fourrures, de campement d’été, de chasse au 
phoque et au béluga, de refuge...

Le défrichement de l’île commence avec la venue de Peter Fraser autour 
de 1780. Il se fait concéder une grande partie de l’île ainsi qu’un droit de 
chasse et de pêche, et y installe sa famille et ses amis. Louis Langlois, 
dans son ouvrage Gabriel et Jean-Baptiste, les premiers Caron de/sur l’île 
Verte et leur descendance, mentionne que les premiers Caron arrivent vers 
1835 et s’installent avec 10 autres familles, consolidant ainsi la popula-
tion insulaire.

La terre pauvre, ne permettant guère plus que la culture de la pomme de 
terre et de fourrage pour les animaux de ferme, a amené tout naturelle-
ment ses habitants à diversifier leurs moyens de survivance.

À partir de la période historique de l’île, on ne mentionne plus le passage 
d’Amérindiens sur le territoire dans les documents officiels. Par ailleurs, 
Marcel Rioux écrit, en 1954, dans son ouvrage Description de la Culture de 
l’Île Verte : « Les plus vieux habitants actuels de l’île se souviennent encore 
du temps où il y avait des sauvages au Nord de l’île. »

On ne sait pas quand les familles-souches ont commencé à tendre la 
pêche à fascines. Les chercheurs pensent que cette forme de pêche fixe a 
été pratiquée pendant au moins deux siècles.

Aujourd’hui, les Verdoyants se rappellent de l’époque où la pêche était 
florissante, au siècle dernier. On parle d’une quarantaine de fascines 
montées le long de la rive sud de l’île. Le déclin de cette activité s’amorce 
à la fin des années 60 et le dernier pêcheur de l’île, Vital Caron, cesse 
définitivement de monter sa pêche à la fin des années 90.

Mais d’où vient la connaissance de cette pêche si particulière?

Certains pensent qu’il s’agit d’une adaptation de la pêche à l’anguille des 
colons venus de Bretagne, que l’on pratique encore dans la région de 
Kamouraska.

D’autres croient que des Basques, venus dans l’estuaire du Saint-Laurent 
y pratiquer la chasse à la baleine, possédaient ce savoir-faire. D’autres 
enfin parlent d’un savoir transmis par les Amérindiens. Voici ce qu’en dit 
aujourd’hui l’insulaire Magella Caron : « Je suis certaine que la pêche à 
fascines vient des Indiens.  Mon grand-père Joseph Fraser racontait que 
les Indiens avaient montré aux Insulaires comment bien tendre la pêche, 
que c’était l’aile qui était importante, et le port qui devait être assez 
profond. »

UNE BRÈVE DESCRIPTION DE LA PÊCHE À FASCINES

La pêche à fascines est un mode de pêche fixe, construit avec des piquets 
de quinze pieds qu’on enfonce dans le lit du fleuve, à marée basse, et 
qu’on entrelace de fascines, c’est-à-dire de branchages. Les poissons qui 
descendent et remontent le courant longent cette espèce de palissade qui 
constitue l’aile, et se retrouvent prisonniers dans un piège en forme de C 
qu’on appelle « le port ».

Les pêches étaient tendues aux grandes marées du printemps et démon-
tées aux grandes marées d’automne. Presque chaque famille, ou deux 
familles en société, possédaient leur pêche et, en général, elles étaient 
montées en face de leur propriété, du côté sud de l’île.

À chaque marée basse, les pêcheurs allaient avec leur tombereau* ou leur 
chaland de pêche y cueillir les poissons à l’aide de la salebarde*, de la 
seine* et du grand cadre*. Ils rapportaient leurs prises dans les tombe-
reaux près de la saline et de la boucanerie adjacentes.

Les boucaneries - Les fumoirs traditionnels de l’île Verte et les activités reliés au fumage 
du poisson, un texte de Charlotte Gingras. Ouvrage publié par le Regroupement pour la 
pérennité de l’ile Verte

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016. 
ISBN 978-2-9815868-0-3 

crédit photo | ROBERT DESROSIERS

Voir Les boucaneries, p. 53, témoignage de Magella Caron : « Vital, qui a été le dernier 
pêcheur de l’île, a cessé ses activités de pêche vers la fin des années 90».
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pousser dans le chenal après une absence de plus de 50 ans. Il n’était pas 
non plus question de véritablement piéger les poissons et ceux qui péné-
traient dans la pêche pouvaient donc en sortir au moyen de trois petites 
portes qui se trouvaient vers le bas.

Clovis ne souhaitait pas prendre des poissons et il croit qu’il n’est d’ail-
leurs plus possible d’obtenir des permis pour faire de telles pêches. Son 
objectif était avant tout de recréer ce savoir artisanal.

Le montage de la pêche durant le mois de juillet a pris cinq jours en tout, 
toujours durant les marées bases : trois jours durant lesquels Clovis, 
Gérald, Victor et Mathieu ont travaillé seuls et deux jours de corvée, 
regroupant une soixantaine d’adultes et une vingtaine d’enfants. Une fois 
terminée, la pêche avait une longueur de 300 pieds.

La pêche à fascines à l’île Verte

Clovis Dionne a relevé tout un défi durant l’été 2022 
— l’installation d’une pêche à fascines à l’île.  
Une première depuis la fin des années 90 !

UN RÉSUMÉ DES ENTREVUES  V IDÉO S  FAITES  PAR ROBERT DESR OSIERS -  R ÉDIGÉ PAR  ALINE GR ENON

Durant le mois d’aout, Robert Desrosiers a rencontré Clovis Dionne et lui 
a posé plusieurs questions à ce sujet. Les 2 vidéos de l’entrevue sont 
disponibles sur le site Youtube de la CPICIV :  https://www.youtube.
com/channel/UChE30BvF5tjvwOqxZ_MM0AQ/videos

Résumé

C’est en raison de son travail d’été comme guide au Centre d’interpréta-
tion sur la vie insulaire — École Michaud, que Clovis Dionne a eu l’idée 
de refaire une pêche. Il se sentait interpellé par les photos, les films et les 
panneaux explicatifs qui s’y trouvent et il regrettait que cette technique 
de pêche puisse disparaître à tout jamais.

Le projet a débuté durant l’hiver de 2022. Clovis a commencé par effec-
tuer des recherches et surtout, par obtenir des conseils de la part de per-
sonnes ayant participé aux pêches d’antan. Il n’a pas suivi de modèle, car 
il s’agit avant tout d’un savoir artisanal, qui a fait l’objet de peu d’études.

Dans un premier temps, Clovis s’est tourné vers Régis Caron, un des fils de 
Vital. Vital a été le dernier à tendre une pêche à fascine à l’île et Régis a pu 
prodiguer de précieux conseils à Clovis.

Pendant tout l’hiver et jusqu’au mois de juillet, chaque fois que Clovis 
était à l’île, il a travaillé sur les pieux (piquets) et les fascines. Avec l’aide 
de son frère Victor, de son père Gérald et de Mathieu Huck, ils ont préparé 
400 pieux, lesquels devaient avoir une longueur minimale de 14 pieds.  
Il fallait trouver des épinettes et des sapins de la bonne longueur et du 
bon diamètre, les couper, les ébrancher et les aiguiser à un bout. Il fallait 
aussi trouver des aulnes et récupérer les branches, afin de faire les fas-
cines, cette matière souple qui est entrelacée parmi les pieux.

En plus, il était nécessaire de valider le tout auprès de Pêches Canada. 
Véronique Thériault a été en mesure de faciliter ce processus, en raison de 
ses connaissances en biologie et de ses contacts. 

Pêches Canada a cependant exigé que la pêche ne se rende pas jusqu’à 
l’herbier de mousse de mer (zostère marine) lequel a recommencé à 

crédit photo | ROBERT DESROSIERS
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Une des nombreuses contributions,  
celle de Maélys Vaillancourt

crédit photo | JULES DESROSIERS

Parmi les outils utilisés, outre l’incontournable scie à chaîne, la petite 
équipe a fabriqué 12 masses en érable pour enfoncer les pieux ainsi qu’un 
banc en cèdre pour pouvoir atteindre le haut des pieux avec les masses. 
Clovis a même déniché trois anciennes mèches pour creuser les trous 
devant recevoir les pieux ! Les mèches servent à enfoncer les pieux dans 
la vase à une profondeur d’environ 2 pieds et demi.

La pêche sera démontée à l’automne, mais Clovis espère pouvoir refaire 
l’expérience, car il a maintenant tout le matériel. Il a beaucoup appris et il 
a retiré une grande satisfaction de cette expérience hors-norme.

Clovis ne pourra cependant pas refaire la pêche l’été prochain, car il sera 
en formation dans le cadre de ses études de navigation à Rimouski. C’est 
donc partie remise.

Bravo, Clovis !

crédit photo | ROBERT DESROSIERS

Témoignages  
de quelques participantes

Selon moi, la construction de la pêche à fascines a été une très belle 
expérience. Non seulement voire combien de personnes étaient prêts 
à relever ce défi pour aider Clovis dans ce beau projet, mais aussi 
vivre une expérience qui nous replonge dans la vie de nos ancêtres. 
Bien sûr, on a déjà vue des photos de pêche à fascines, mais la voir  
grandeur nature et aussi la construire était quelque chose  
d’incroyable ! Très belle opportunité !

Camille Ouellet

Quand on est arrivés chez les Dionne, c’est une fourmilière qu’on a 
découvert au loin de la berge. Il devait y avoir au moins une trentaine 
de personnes déjà à l’ouvrage, de la bouette jusqu’aux genoux, faisant 
des allers-retours des rameaux pleins les bras. On s’était tous réunis 
avec comme seul but, une grande volonté d’entraide. J’ai trouvé ça 
beau.

Lili-Rose Vaillancourt

Le projet de pêche à fascines de Clovis m’a tout de suite interpelé 
pour son aspect traditionnel et communautaire. Je fus agréablement 
surprise par la nature des tâches, qui se sont avérées être agréables 
et amusantes.  
La fascine est fascinante et je suis fière d’avoir pu participer !

Stéphanie Deschênes

Faire la fascine  a vraiment été une expérience à l’île dont je vais me 
souvenir longtemps. Des gens de l’île de tous les âges réunis pour 
recréer quelque chose qui était tellement important à l’île avant. 
Personnellement, j’ai adoré tisser les branches une à une. Ce qui était 
le plus impressionnant pour moi, était de voir le résultat à la fin d’une 
journée, d’en haut de la colline. On pouvait vraiment voir la forme de 
la fascine et le progrès qu’on avait fait. Un gros merci à Clovis et sa 
famille pour avoir organisé tout ça !

Ipa Evans

crédit photo | ROBERT DESROSIERS
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Au centre : Clovis Dionne, initiateur du projet, à l’œuvre crédit photo | JULES DESROSIERS

Un chantier, une corvée

Branches 
d’aulnes 
mouillées

Vase sur les 
bottes-à-l’eau

Devant 
l’arc-en-ciel

Marjolaine Deschênes

crédit photo | JULES DESROSIERS

crédit photo | MARJOLAINE DESCHÊNES

crédit photo | ROBERT DESROSIERS

La CPICIV tenait à souligner l’initiative  
d’un jeune, natif de l’île Verte, pour la 
qualité de ce geste d’une grande valeur 
patrimoniale.

crédit photo | IPA EVANS
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