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§ atrodactio& 
Les Iles de la Madeleine sont situees presque au centre du golfe Saint
Laurent. Cet archipel est compose d'une serie de neuf iles principales 
et de plusieurs petites iles. Sa forme ressemble vaguement a un 
hamec;on et est orientee du nord-est au sud-ouest. Cinq de ces iles 
principales sont reliees par de longs ensablements, des chaussees, des 
ponts ainsi que par la route 199. L'Ile d'Entree est la seule ile habitee 
qui ne soit pas reliee au groupe d'iles principales. 

Les Micmacs, peuple amerindien, sont venus aux Iles sur une periode 
de plusieurs siecles avant l'arrivee de Jacques Cartier en 1534. Les 
pecheurs franc;ais (Basques, Bretons et Normands) etaient attires vers 
ces Iles et leurs eaux poissonneuses. Bien que la morue ait ete leur 
principal interet, les loups marins et les vaches marines etaient 
recherches tant pour leur. precieuse huile que pour la viande. A la fin 
du XVIC siecle, les Anglais ont demontre un interet certain pour les 
ressources naturelles des Iles. Soumises aux nombreux conflits entre la 
France et l'Angleterre pour acquerir l'Amerique du Nord, les Iles de la 
Madeleine ont change de mains plusieurs fois. Vers la fin du XVIIIC 
siecle, les vaches marines etant en voie d'extinction clans le golfe, le 
poisson est devenu la base de l'economie des Iles meme si les loups 
marins y etaient toujours en abondance. Le 24 avril 1 798, apres avoir 
obtenu les lettres patentes, l'amiral Isaac Coffin devint l'unique 
proprietaire de e. qui interessaient g nd ent le gouvernement 
anglais. 

La municipa!ite de Grosse ile a dedie ce monument a la 
visite dejacques Cartier sur nos iles en 1534. La sculpture 
a ete erige en 1984, souslignant le 450" anniversaire de sa 
visite aux iles. 

Les naufrages, bien que dramatiques pour les victimes, contribuerent 
d'une certaine fac;on au peuplement des Iles. Ainsi, plusieurs marins 
reussissaient a se trainer jusqu'au rivage clans l'espoir d'y trouver un 

accueil et les motivations qui les retiendraient clans cette region 
eloignee. En ce sens, plusieurs de ces naufrages furent decisifs pour les 
rescapes et importants, en apport humain, pour les communautes 

anglophones. 

En 1831, John Dickson a survecu a un naufrage clans la region de la 
Pointe-de-l'Est ; cependant, nous ne pouvons confirmer s'il etait parent 
avec la famille Dixon/Dickson qui habite aux Iles. Le recensement de 
1831 indique qu'il possedait un terrain et une maison a L'Etang-du

Nord. 

En 1839, l'Andromache, un bateau de 
guerre anglais, s'est echoue sur 
les rochers a l'arriere de l'Ile 
d'Entree. On surnomme encore ces 
rochers, Rochers Andromache 

« Andromache Rocks». John Patton Le vaisseau Andromache de la marine 

etait sur ce bateau lorsque celui-ci britannique s'echoue sur les rochers au 

a frappe l'Ile d'Entree. 11 etait nord de l'ile d'Entree en 1839. 

originaire de Dunoon en Ecosse 
ou il travaillait comme charpentier-menuisier sur les bateaux et comme 
fermier. Etabli a l'Ile d'Entree, il a epouse Eve McLean et ils ont eu dix 
enfants. 

Section d'un bateau naufrage jete 
a terre a l'anse a Ad, Old Harry ..2..005. 

Le 19 mai 1847, un trois-mats 
appele le Miracle, avec des 
immigrants a son bord, s'est 
echoue a la Pointe-de-l'Est. Ce 
naufrage est peut-etre l'un des 
plus tragiques et certainement le 
plus connu a survenir aux Iles de 
la Madeleine. Mary Goodwin, 
une pionniere des Iles, est 
decedee des suites de la fievre 
typhoi:de 
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contractee alors qu'elle soignait les victimes de ce naufrage. Un des 
survivants,Johnjames Brophy, a epouse Eva McLean de l'lle d'Entree. 

Le 16 decembre 1856 fut vraiment unjour de deuil clans le golfe Saint
Laurent. Le Good Intent avait fait le voyage en toute securite a partir de 
Liverpool, en Angleterre, mais son gouvernail s'est brise lors d'une 
violente tempete pres de l'lle Brion. Peter Tager, celui-la meme qui a 
introduit le nom de Taker aux Iles, etait a bord. Le bateau, hors 
d'usage, n'etait cependant pas une perte totale ; apres la tempete, il fut 
repare et put continuer sa route ... mais sans Peter Tager. 

Le 7 decembre 1863, le brick British Lady 
s'est abime en mer pres de Grosse Ile 
Nord. 11 transportait a son bord une 

charge de bois de construction de Port 
Hill, sur l'lle-du-Prince-Edouard, a 
Bristol, en Angleterre. Parmi les 

quelques survivants de ce bateau, 

William Heddon est demeure aux Iles. 
Par la suite, il s'est marie a Susan, la fille 
d'Alexander McPhail et d'Alice 

Goodwin, une pionniere de Grosse Ile. N aufrage William Heddon 

Augustin Lebourdais 
3 

Le 28 novembre 18 71, le brick 

Wasp s'est echoue a cinq milles a 
l'est de Pointe-aux-Loups, sur 

la plage du nord. L'unique 

survivant de cette tragedie fut 

Jean-Baptiste-Augustin 
Lebourdais. L'histoire relatant 
combien il tenait a la vie est 

bien documentee; il est inutile 
de la raconter de nouveau. Cet 

homme est a l'origine des 
communications modernes aux 
Iles de la Madeleine. 

N aufrage au Nord de Grosse Ile 

Ce memejour, le 28 novembre 1871, 
le Peri a frappe le rocher Dauphin 
pres de Grosse Ile Nord. 11 avait 
quitte Gaspe, au Quebec et avait pris 
la mer avec une charge de morue 
salee et sechee. Robert Best, un 
mousse de 14 ans, a survecu au 
naufrage et a pu rejoindre le rivage 
en s'accrochant a une echelle. Plus 
tard, il se maria avec Berthania 
Rankin de Grosse Ile Nord. 

Le S.S. Lunenburg etait un bateau a vapeur, en bois, que la famille Leslie 
utilisait pour importer la marchandise generale a leur magasin de 
Cap-aux-Meules et exporter des produits de la mer. Le bateau servait 
aussi a transporter le courrier entrant et sortant des Iles. Lors d'un 
voyage aux Iles, le bateau a 
affronte un ouragan et s'est 
echoue sur la plage de Sandy 
Hook le 4 decembre 1905 ; 
Robert J. Leslie, depute des Iles 
de la Madeleine, etait parmi les 
victimes qui sont decedees ce 
jour-la, lorsque le bateau s'est 
brise, projetant clans la mer 
dechainee quelques-uns des 
membres d'equipage ams1 que 
des passagers. 

Rochers du Dauphin (The Ledge) est une 
formation de rochers au nord du Cap 
Dauphin, a em-iron troi pieds sous l'eau a 
maree basse. Celle lormation de rochers fut 
la cause du cl •,a~trc rk plusieurs bateaux 
clans le passe. 

Le naufrage de deux autres embarcations, plus petites toutefois, ont 
serieusement affecte les communautes anglophones. Le 17 avril 1936, 
un bateau de peche avec, a son bord, des hommes d'Old Harry, a 
navigue jusqu'a Grande-Entree afin de rejoindre le Lovat - un bateau de 
passagers et de marchandises - qui faisait la navette entre Pictou, 
Souris, Havre-Aubert, Cap-aux-Meules et Grande-Entree. Le petit 
bateau de peche a sombre clans le canal de Grande-Entree. Six 
personnes, la plupart de la famille Dunn, se sont noyees ce jour-la. 
Voici leurs noms : Aubreye,John et Raymond Dunn, Orin Dingwell de 
Bay Fortune a l'Ile-du-Prince-Edouard ; Foster Clark et Baxter 
Turnbull sont aussi decedes-lors de ce naufrage. 11s sont tous inhumes 
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au cimetiere de Saint Peter's By-the-Sea de Old Harry. Le seul 
survivant qui a reussi a s'agripper au bateau, fut Charles-Henry, fils de 
Charles Clark. 

En novembre 1987, un bateau a chavire entre l'Ile d'Entree et Cap~ 
aux-Meules. Cinq jeunes ant perdu la vie lors de cet accident alors 
qu'ils rentrai:nt chez eux, a l'Ile d'Entree. Quatre de ces jeunes gens 
etaient de l'Ile d'Entree et le cinquieme, de Quebec. Il s'agit de 
Kimberly Patton (18 ans), Lorne McLean (28 ans), Tracy Clarke 
(18 ans), Delbert McLean (24 ans) et Darla Hickey (30 ans). 

Les noms de famille tels que Craig et Matthews trouvent aussi leurs 
origines clans les naufrages. D'autres noms de famille n'ont pas survecu 
au passage du temps: Heddon, Brophy et Lebourdais. 

Voici une liste, de quelques-unes des families anglophones qui se sont 
installees aux Iles ainsi que l'annee approximative de leur arrivee : 

Nom: 

Dickson, David (Ile d'Entree) 

McLean -la famille (Ile d'Entree) 

Clark,James (East Cape) 

Goodwyn or Goodwin, George 

McLean,Alexander 

Moore,Alexander 

Rankin, John 

Dickson, John (Cap-aux-Meules) 

Keating, Nicholas (pointe de Grosse Ile) 

Turnbull, Benjamin (Cap-aux-Meules) 

Patton,John (Ile d'Entree) 

Burke,John 

Date d'arrivee : 

1822 

1822 

1828 

1828 

1828 

1828 

1828 

1831 

1831-32 

1831 

1839 

1845 

Collin, Thomas approximativement 1849 

Welsh,James (Ile d'Entree) approximativement 1849 

Aitken, James 

McLean, Daniel 

Quinn,John (Cap-aux-Meules) 

1850 

1850 

1852 

~ ~ eL fe& cundtelY:& 

Les eglises 

Le 4 juillet 1850, le tres reverend Jehoshaphat Mountain, troisieme 
eveque de Quebec, fonda la Mission anglicane des Iles de la 
Madeleine. Celle-ci devint le premier ministere du reverend Felix 
Boyle, nouvellement ordonne diacre le 14 juin 1851. Quelques-uns des 
premiers colons anglais protestants, disperses ici et la, se rassemblaient 
chaque dimanche pour prier clans un entrepot pres de la plage. En 
1882, le reverend Boyle a fait construire le premier presbytere clans un 
endroit plus central car il y avait un ban nombre d'Anglicans qui 
etaient eparpilles de Havre-Aubert a Grande-Entree. 

Aux Iles de la Madeleine, la premiere petite eglise anglicane fut 
construite a Grosse Ile Nord, aux alentours de 1852 ; le bois d'un 
bateau qui avait fait naufrage a servi a en eriger la charpente. 

Vers 1884, une plus grande eglise, Holy Trinity, fut consacree par le 
tres reverend Williams a Grosse Ile Nord. Situee pres d'un grand 
cimetiere, afin de recevoir la communaute croissante, cette eglise fut 
arrachee de ses fondations par des vents violents au debut des annees 
1920. 

Pendant ce temps, l'assemblee des fideles de Cap-aux-Meules avait 
assez augmente pour justifier d'avoir sa propre eglise. En 1869, John 
Townsend Coffin, le proprietaire des Iles et neveu de feu l'amiral Isaac 
Coffin, a finance la construction de la premiere eglise Saint Luke. Elle 
fut consacree par le tres reverendJ.W Williams, le quatrieme eveque 
de Quebec. 

Passage d'un arc-en-ciel e_:es de l'eglise Saint Peter's By-the-Sea a Old Harry 
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Au cours de l'automne 1859, le bois 
et les materiaux sont arrives aux 
Iles pour construire l'eglise Saint 
Augustine sur le cap Gridley, 
a Havre-Aubert. Ce bois de 
construction etait un autre 
genereux don de John Townsend 
Coffin. On croit que l'eglise fut 
construite en 1860 pour recevoir les 
flottilles des pecheurs neo-ecossais 
et americains qui se rassemblaient a 

L'f:glisc Saint Augustine 
a Hai-re-Aubert 

Havre-Aubert chaque printemps et y demeuraient jusqu'a l'automne. 
Elle fut construite sur le site qu'occupe presentement le Niusee de la 
Mer. Une grande croix fut erigee a la memoire des gens qui etaient 
enterres clans le cimetiere. En 1869, le tres reverend Williams consacra 
cette eglise pendant que le reverend John \Valters etait en place. Le 
dernier office religieux eut lieu a l'eglise Saint Augustine en 1903. Sans 
pom·oir l'affirmer avec certitude, on croit que l'eglise fut demolie en 
1911. Le bois, les banes, la sacristie, la cloche ainsi que le clocher furent 
integres a la premiere eglise All Saints. 

Premiere cglise de l'Ile d'Entrcc : All Saints 

La cleuxieme eglise Saint Luke fut 
construite en 1905 et consacree en 
1918 par le tres re,·erend Lennox , \: 

, Villiams, sixieme eveque de Quebec. 

Le 2+ mars 194-6, elle fut detruite par 
un incendie. 

Le tres reverend Andrew 
Hunter Dunn, cinquieme 
heque de Quebec, a consacre 
en 1900, la premiere eglise All 
Saints de l'Ile d'Entree, alors 
que le rherend Jc."·· Prout 
en avait la charge. 

Prcmii-re cglisc de Cap-aux-i\lculcs: 
Sainl LuL· 

La troisieme eglise Holy Trinity fut construite en 1925 par Douglas 
Clarke et Arthur Goodwin ; elle fut consacree en 1928 par le tres 

reverend Lennox W. \Villiams. 

La petite eglise d'Old 
Harry, Saint Peter's 

By-The-Sea, fut construite 
en 1916 et consacree 

en 1918. Le bois de 

charpente provient du 

Kwango, un bateau qui a 
fait naufrage pres de l'Ilc 
Brion. C'est maintenant la 

plus vieille eglise anglicane 

qui existe aux Iles de la 

:Madeleine. 
Saint Pc-ter's BY-the-Sea 

La troisieme eglise Saint Luke de Cap-aux-1\-Ieules fut construite en 
1950. Mais en 1974, la paroisse de Cap-aux-Meules ne comptait plus 

que cinq Anglicans ; ii etait done devenu impossible de conserYer cette 

eglise. Le 11 septembre 1980, l'eveque Allan Goodings a done 

desacralise celle-ci. 

C'est l'arche,·eque Carrington qui, rn 1958, a consacre l'eglise All 

Saints que nous fr<'.-quentons pr<'.-scnterncnt. 

L'Eglisc All Saints ck nos _jours 
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Les cimetieres anglicans 

Havre-Aubert 

Le cimetiere Saint Augustine 

Voici quelques noms de personnes ensevelies ici : Arthur Pinkham, 
Joseph Rowden, William Clarke, George Brown ainsi que !'equipage 
du navire Juliet M Tilden, qui a fait naufrage le 30 septembre 186 7 et 
dont les victimes ont ete enterrees ici trois jours plus tard, soit le 
3 octobre 1867 ; Benjamin Sylvester, Hezekiah Clarke, Edward A. 
Clarke, Freeman Sanders, Wells Wardwell, S. Wardwell, Samuel 
Perkins, John Sawyer, William Wilson (matelot de deuxieme classe sur 
le General Grant, natif de Gloucester, Maine - le 5 mars 1868) et William 
Snow (capitaine du voilier Snow Drop - 1884). 

Cap-aux-Meules 

Le cimetiere Saint Luke 

Le cimetiere Saint Luke fut consacre en 1869 et contient 118 pierres 
tombales differentes ; la plus ancienne est celle de William Adams 
Johnston, fils de William Johnston, decede aux Iles de la Madeleine le 
13 mars 1853, a l'age de dix-huit mois. 

La personne la plus a.gee a etre inhumee clans ce cimetiere est William 
Dixon ; il etait ne en 1825 et est decede en 1910 a l'age de 85 ans. 

L'Eglise Saint Luke 
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Grosse Ile 

A l'interieur de ses limites, l"ile de Grosse Ile possede deux cimetieres 
consacres: celui de Grosse Ile Nord et celui de Holy Trinity de Grosse 
Ile, adjacent a l'eglise Holy Trinity. Avant !'existence de terrains 

consacres, Grosse Ile possedait des cimetieres prives par exemple le 
cimetiere de la famille Dingwell de l'Ile Brion, propriete personnelle de 
la familles. 

Grosse Ile Nord 

Un grand monument a ete place au carrefour de Grosse Ile Nord pour 
honorer la memoire des premiers arrivants en provenance de 
Nouvelle-Ecosse. Des pierres du rivage, encore visibles aujourd'hui, 
servent a indiquer !'emplacement d'un bon nombre de tombes clans ce 
cimetiere. A !'inverse de ce que l'on voit habituellement clans les lieux 
consacres, ces pierres tombales sont placees clans le sens nord-sud au 
lieu d'etre orientees vers l'est. Puisque c'etait un cimetiere prive, 
celui-ci ne fut jamais consacre. L'inscription gravee (en anglais) sur la 
pierre se lit comme suit : 

« VERS 1828, UN PETIT GROUPE DE COLONS ANGLAIS 
DE NOUVELLE-ECOSSE SE SONT ETABLIS DANS CETTE REGION. 

LAISSES A EUX-MEMES, ILS ONT DU FAIRE FACE AUNE PAUVRETE 
SANS NOM, UNE GRANDE MISERE PHYSIQUE ET SPIRITUELLE. 

SANS MEDECIN NI CLERGE, ILS ONT PRIS SOIN DE LEURS MALADES. 
ILS ONT ENTERRE LEURS MORTS. ME.ME SI LES NOMS DE CEUX QUI 
REPOSENT ICI SONT INCONNUS, CE MONUMENT EST ERIGE POUR 

RENDRE HOMMAGE A LEUR MEMOIRE, A LEUR COURAGE ET A 
LEUR FOI PROFONDE EN DIEU TOUT-PUISSANT. ILS SONT LES 

RACINES DE NOTRE HISTOIRE. 
(ElUGE ENJUILLET 1990) » 



Le cimetiere consacre compte plus de 300 pierres tombales. 
Cependant, il y a:urait beaucoup plus de gens enterres la ; les tombes 
n'etaient indiquees que par des pierres du rivage, lesquelles ont ete 
enlevees accidentellement ou ont ete recouvertes avec le temps. 

La personne la plus a.gee a etre enterree clans ce cimetiere et qui 
possede un monument, est Mary McDonald, l'epouse de Jeremiah 
Driscoll. Elle etait nee en 1795 et est decedee en 1881. La plus vieille 
pierre tombale semble etre celle de Susan McPhail decedee le 22 mars 
1868; elle etait l'epouse de William Heddon, victime d'un naufrage. On 
retrouve egalement ici la pierre tombale d'un enfant de onze ans, 
Daniel-Albert McLean, qui s'est noye lorsque le bateau clans lequel il 
prenait place avec son frere de dix-huit ans, James Freeman, a 
chavire; ces deux deces sont survenus le 17 juillet 1880. 

En 1975, une plaque commemorative fut installee clans le cimetiere de 
Grosse Ile Nord a la memoire du reverend Felix Boyle. Cette plaque est 
aussi dediee a la memoire de sa femme,Julia-Louisa Arnold - decedee 
et enterree aux Iles de la Madeleine en 1865 - et a celle de sa petite fille, 
Julia Magdalen (1863-1864). 

Holy Trinity 

L'eglise Holy Trinity fut construite en 1925 et le terrain consacre en 
1928. Quatre-vingt-neuf tombes y sont indiquees a l'aide de pierres 
tombales. 

La personne la plus a.gee inhumee a Grosse Ile Sud, est Margaret 
Shelbourne Clarke (1845-1935). On se souvient d'elle grace a une 
pierre tombale consacree a 
quelques-uns des enfants de 
la famille de Frances Levi 
Prest. Le premier enfant a 
avoir un monument clans ce 
cimetiere fut Lilian Prest, 
decedee a la naissance en 
1922 ; elle etait la fille de 
Frances Levi Prest et de Eva 
Maria McPhail. 
II 

L'Eglise Holy Trinity 

Cap-de-l'Est 

Une pierre tombale a ete placee a Cap-de-l'Est a 
la memoire du premier Clark venu s'etablir aux 
Iles : James Clark est decede a l'age de 77 ans en 
1870; sa femme, Mary Goodwin, l'avait precede 
clans la tom be en 184 7. 

A la Pointe-de-l'Est une plaque de bronze placee 
sur une grosse pierre, - sur un bloc de pierre en 
realite - veut rappeler et honorer la memoire des 
victimes du naufrage du Mirade. Plusieurs des 
naufrages sont decedes Sur la plage OU furent 
rejetes sur le rivage et, par la suite, enterres clans 
le sable par James Clark, ses fils et d'autres personnes qui etaient sur les 
lieux en ce jour fatidique du 19 mai 184 7. 

L'Ile d'Entree 

Il y a deux cimetieres sur l'lle d'Entree: l'un appele le « Vieux 
cimetiere », lequel est situe sur le versant de la butte de Patton et le 
« cimetiere All Saints » a proximite de l'eglise. 

« Vieux cimetiere » 

Des vingt-neuf personnes inhumees clans le« Vieux cimetiere », seules 
sept possedent encore une pierre tombale. Dans la plupart des cas, ce 
sont des croix en bois qui servent a indiquer !'emplacement des tombes. 
La personne la plus a.gee avec une pierre tombale a avoir ete ensevelie 
clans le« Vieux cimetiere » estjohn Cassidy (1757-1842); quanta la 
plus jeune, il s'agit d'Esther Ellen Dickson, a.gee seulement d'un an et 
deux mois. On croit qu'Alexander McLean Sr fut enterre ici en 1826. 

« Le cimetiere All Saints » 

Le cimetiere All Saints possede 188 monuments. La plus ancienne 
pierre tombale de ce cimetiere est celle deJohn Henry Collins, decede 
a l'age de 15 ans et trois mois, 23 avril 1904. La plus lointaine ancetre 
a avoir ete inhumee clans ce cimetiere est Eleanor Hynes, epouse de 
James Welsh Sr., nee en 18g__9 et decedee le 9 decembre 1919. 
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Old Harry 
Saint Peter's By-the-Sea 

Le cimetiere de Saint Peter's By-the-Sea 

possede 95 pierres tombales dont la plus 

ancienne appartient a un nourrisson, 
l'enfant de James Burton Clark et d'Annie 

Exina (Ina) Rankin appelejohn Lawrence 
Clark ; cet enfant est ne le 28 octobre 
1915 et decede le 6 decembre 1915. Sur 

sa pierre tombale il est ecrit en anglais : 
« Un petit enfant leur montrera le chemin » 

La petite pierre tombale blanche 

temoigne des changements survenus a Old Harry au fil des ans. 

La personne la plus a.gee inhumee au cimetiere d'Old Harry est Flora 

Mary Driscoll, epouse de Henry B. Clark. Elle etait nee en 1825 et est 
decedee le 10 novembre 1921 a l'age de quatre-vingt-seize ans. 
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Aux Iles de la Madeleine le systeme d'education destine a la 
communaute anglophone fut lent a demarrer. Dans les annees 1800, 
les parents ou les grands-parents instruits enseignaient eux-memes a 
leurs enfants, a la maison. Meme au debut du :xxc siecle, !'absence de 
coherence des services educatifs empechait d'assurer a la jeunesse 
anglophone une education adequate. Ceux qui desiraient se rendre 
au-dela de la huitieme annee devaient souvent quitter les Iles pour 
poursuivre leurs etudes. Plus tard, lorsque le systeme fut mieux etabli 
quelques-uns sont revenus aux Iles pour y enseigner. 

Certains eleves ant frequente le couvent catholique de Havre-aux
Maisons, d'autres, l'Academie pour gan;ons situee a Laverniere. 
Quand aucun de ces choix n'etait realisable, les eleves les plus 
ambitieux pouvaient demander au maitre de l'ecole anglaise de leur 
donner des cours particuliers apres les heures regulieres de classe - le 
tout se deroulant habituellement clans la piece a l'arriere de l'ecole, la 
ou se trouvait le logement de l'enseignant. Une autre fac;:on d'acceder 
aux etudes superieures etait de demander au pasteur en charge de la 
communaute de donner des cours prives. Generalement, seules les 
filles choisissaient cette option. Elles reussissaient ainsi, souvent, a 
atteindre leur onzieme annee et obtenaient alors l'autorisation 
d'enseigner a l'ecole locale ; la seule autre possibilite d'acceder a un 
degre superieur d'etudes etait de quitter les Iles et de demeurer chez 
des parents qui habitaient le continent. 

Finalement, une commission scolaire fut creee pour les ecoles 
protestantes des Iles. Quatre ou cinq residants locaux aidaient a 
prendre les decisions qui s'imposaient. La personne en charge de 
!'organisation de !'ensemble des ecoles etait l'enseignant des classes de 
niveau secondaire. 

Cap-aux-Meules 

En 1881, M. Harvey Clarke (1848-1923) etait le maitre a l'ecole 
anglaise de Cap-aux-Meules. La premiere ecole, situee pres de la 
Banque Nationale, donnait encore des cours a la fin des annees 1920. 
Cependant, la decision fut prise de construire une ecole plus pres des 
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Anglophones qui habitaient le village. Pour repondre a cette demande, 
un terrain fut achete a Montague Goodwin.· 

Deuxieme ccole a Cap-aux-Meules 

Pour remplacer la premiere, la 
deuxieme ecole fut construite 
au coin du chemin Gros-Cap. 
C'etait une ecole d'une seule 
piece mais beaucoup plus 
grande et qui desservait environ 
trente eleves. On pouvait y 
smvre des cours jusqu'en 

huitieme annee et les enseignants provenaient du continent. 

Avec le temps, la population etudiante est devenue trop importante 
pour lager clans cette piece unique, d'ou la decision d'ajouter une piece 
adjacente a celle-ci. Pendant l'ete de 1941, Arthur Goodwin en a 
commence la construction et il termina le tout en 1942 · cette 

' extension allait servir pour les classes du secondaire. L'ecole fut aussi 
utilisee pour les offices religieux apres que le feu eut detruit la seconde 
eglise Saint Luke en 1946. 

Grosse Ile 

La premiere ecole de Grosse Ile fut construite en 1860 ou avant et 
l'enseignant en etait Norman Clarke (1852-1929). C'etait une ecole 
d'une seule piece, construite sur la crete de Grosse Ile Head sur un 

' terrain acquis du capitaine John Townsend Coffin par un bail de 
location a long terme de quatre-vingt-dix-neuf ans. On ignore ce qu'est 
devenu ce batiment et la date a laquelle il cessa d'etre utilise. 
Cependant, en 1896, une autre ecole d'une seule piece fut 
construite a un endroit plus facile d'acces. Son emplacement etait 
approximativement la ou se trouve la partie reservee a l'enseignement 
primaire de l'ecole actuelle. 

Premi'·rc: . ( I a ro . II Deuxieme ecole a Grosse Ile 
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Par la suite, la communaute ayant augmente, une troisieme ecole dotee 
de deux grandes pieces fut construite. L'ancienne ecole fut vendue, 
demenagee et transformee en maison privee. 

La troisieme ecole fut construite face au sud, vers le chemin Wide, sur 
la butte de l'ecole, a peu pres ou se trouve la partie reservee a 
l'enseignement secondaire de l'ecole actuelle. Des menuisiers locaux, 
Arthur Goodwin et Douglas Clarke, furent engages pour la construire. 
La batisse faisait environ 30 par 50 pieds et elle comptait deux 
classes : l'une sur le cote ouest et l'autre a l'est. Chaque classe avait une 
dimension approximative de 20 par 30 pieds et etait equipee d'un poele 
au charbon. L'ecole avait un toit en « arete » : c'etait le style courant a 
partir du debut des annees 1920 jusqu'au milieu des annees 1940. Bien 
que cette ecole fut construite durant l'ete 1934, elle ne fut pas utilisee 
avant janvier 1935. 11 y avait un grand couloir au centre de l'ecole et 
une porte a l'arriere conduisait aux toilettes, lesquelles etaient munies 
de boites qui devaient etre 
videes. Plus tard, d'autres 
toilettes furent installees et de 
l'eau pouvait y etre versee. La 
fosse septique etait situee 
clans la cave. 

Troisieme ecole a Grosse iic 

L'ecole que nous avons presentement fut construite durant l'annee 
scolaire 1954-1955 mais aucun cours n'y fut donne avant l'annee 
scolaire suivante, soit 1955-1956. Elle fut construite en avant de 
l'ancienne ecole de deux pieces, mais plus pres du chemin Wide. Sa 
fac;ade etait orientee d'est en ouest et possedait trois salles de classe. A 
l'origine, cette ecole etait chauffee avec une fournaise au charbon. La 
partie nord-sud fut ajoutee en 1963 et est devenue l'ecole secondaire. 
Cette nouvelle section abrite deux salles de classe, un bureau ainsi 
qu'un logement pour l'enseignant en charge ou le directeur de l'ecole. 
Deux autres salles de classe ont ete ajoutees au debut des annees 1980. 

¼'.._ecole actuelle a Grosse Ile 
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L 'Ile d 'En tree 

A !'Ile d'Entree, la premiere ecole 
fut construite pres des boises 
appartenant a Sam au XIX" siecle, 
possiblement des 1865. Elle fut 
nommee « l'ecole Moody » du 
nom d'un des enseignants de 
l'epoque. Bien qu'il y eut une 
ecole, les cours ,ne se donnaient La vieillc ecole de l'iie d'Entree 

pas regulierement vu la difficulte a recruter des enseignants. II y avait 
des cours lorsqu'un enseignant etait disponible ou quand le pasteur en 
charge des Iles se rendait a !'Ile d'Entree. Souvent on enseignait la 
lecture a !'aide de la Bible - ce qui atteignait un double objectif : 
l'apprentissage de la lecture et l'enseignement religieux. 

Lorsque cette premiere ecole devint 
inutilisable, les cours furent dispenses 
clans la salle a diner chez John McLean 
jusqu'a ce qu'une autre ecole soit en 
fonction. On ne sait pas exactement 
quand cette deuxieme ecole fut 

La deuxieme ecole de l'ile d'Entree construite mais quand elle fut prete, on 
sait que celle-ci ne possedait qu'une 

seule piece, un toit avec une forte inclinaison et un plafond haut. 
Comme le nombre d'eleves continuait d'augmenter a l'lle d'Entree, 
l'ecole devint trop petite et les eleves du secondaire furent envoyes de 
nouveau dans une autre piece louee chez un des residants locaux. 

Vers 1950-51, on decida de 
construire une ecole dans un 
endroit plus central. Au depart, en 
1951, cette ecole possedait une 
seule piece ; par la suite, ii y eut des 
renovations et des rallonges. En 
mars 1962, durant l'apres-midi, , 

La troisieme ecole de !'Ile d'Entrec 
alors que des cours s'y deroulaient, 
l'ecole a pris feu. Les eleves ont 
apen;u la fumee et l'enseignant !es a fait sortir. L'edifice fut une perte 
totale. On ne connait pas la cause de cet incendie, mais aucun acte 
criminel ne fut suspecte. 
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L'ecole actuelle fut construite en juillet 1962 ; elle possede trois 
salles de classe ainsi qu'une residence pour l'enseignant. Durant sa 
construction, l'enseignement primaire se donnait au centre 
communautaire de l'eglise et l'enseignement secondaire, clans un 
espace loue dans une des maisons du village. 

Old Harry (1921-1975) 

Vers 1850, Henry Clark Sr, fils dejames et de Mary (Goodvvin) Clark, 
de East Cape, rencontra Flora Driscoll, l'epousa et demenagea sa 
famille a Old Harry Head. Apres un certain temps, ii utilisa sa 
premiere maison pour en faire une ecole. Au debut, ii laissa cette 
batisse OU elle etait; mais juste au tournant du siecle, ii ceda a la 
communaute trois quarts d'acre de son terrain au coin d'Old Harry, et 
y demenagea la l'ancienne maison. 

A cause de son exigui:te, de sa vetuste et de son emplacement, cette 
petite ecole d'une piece dut etre remplacee. En 1922, la commission 
scolaire fit construire la mignonne « petite ecole rouge » au centre de 
la communaute d'Old Harry ; ainsi situee, cette ecole etait plus facile 
d'acces pour tous les jeunes. C'est Douglas Clarke et Arthur Goodwin, 
de Grosse Ile, qui l'ont construite. Ne comportant qu'une seule piece 
elle desservit d'abord les eleves jusqu'a la huitieme annee et plus tard, 
jusqu'a la septieme annee seuleme?t. Les eleves du _sec_onda~re eta~ent 
transportes par autobus a Grosse Ile. L'ecole accue1llait enVIron vmgt 
eleves a chaque annee. 

En 197 5 la commission scolaire de Gaspe a fusionne l'ecole d'Old 
Harry av~c celle de Grosse Ile et les eleves furent conduits par auto~us 
a Grosse Ile. Le batiment passa aux mains du Centre communautaire 
d'Old Harry qui l'utilisa comme place d'affaires pour amasser des fonds 
servant a l'entretien de l'eglise Saint Peter's By-The-Sea. En 1985, le 
comite charge du Centre communautaire a ce9e la responsabilite _du 
batiment au Conseil des Anglophones des Iles de la Madeleme 
(C.A.M.I.) qui a mis en place un mini-musee qui devint par _la suite, 
apres plusieurs restaurations, renovations et reconstr~ct10ns, le 
Complexe historique. « La petite ecole rouge » est mamtenant la 
propriete du C.A.1L. . 
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Cap-de-l'Est 

L'ecole de Cap-de-l'Est fut 
construite au tout debut des 
annees 1930. Un residant du coin 

' Arthur Goodwin de Grosse Ile fut 
' 

le menuisier en charge de ce 
projet. C'etait une ecole d'une 

• • ~-- ... -..- seule piece avec le populaire toit 
L'ecole de Cap-de-l'E st « en arete ». La ba.tisse avait une 

entree privee et possedait des ba.timents exterieurs pour les toilettes. 
Tout comme pour les autres petites ecoles de cette epoque, il y avait un 
poele aux charbon au centre de la classe. Comme cette ecole etait sous 
1:ad~i~istration de la commission scolaire de Grosse Ile, les eleves y 
etud1a1ent les memes disciplines. Les eleves qui frequentaient cette 
ecole faisaient partie des familles Clarke du Cap-de-l'Est. 

On ne connait pas la date precise de la fermeture de cette ecole. 
Tout~~ois, les families 1es eleves s'occuperent du transport de ceux-ci 
vers 1 ecole de Grosse Ile, transport qui s'effectuait avec un cheval et 
une carriole ;-ou bien, certains allerent habiter chez des parents qui 
residaient pres de l'ecole de Grosse Ile. En 1963, l'ecole du Cap-de-l'Est 
fut vendue par la commission scolaire et transformee en maison privee. 

Grande-En tree 

A Grande-Entree, la premiere ecole anglaise fut construite en 1895 ou 
18_96: Elle etait situee a l'extremite ouest du village. Dix-neuf eleves y 
smvaient des cours et madame Paulina Dixon Burke fut la premiere a 
y enseigner. Cette ecole acceptait aussi bien les eleves protestants que 
c~tholiques romains - ce qui souleva quelques objections de la part de 
l'Eglise catholique et de l'',.~qu catholique romainJ.C. MacDonald, 

L'ecole de Grande-Entree 
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Les toilettes et la remise a charbon 
de l'ecole 

de Charlottetown. Les familles francophones ant probablement envoye 
leurs enfants a cette petite ecole, meme si 'l'Eglise condamnait cette 
pratique, car elle etait situee a proximite de chez eux. Par la suite, une 
ecole catholique romaine fut construite a Grande-Entree. 

Allen Clark 

En 1936, Allan Clark et M. Sullivan furent 
engages afin de construire, sur le Chemin des 
Anglais, une ecole pour les Anglophones de 
Grande-Entree, et pour y accueillir les familles 
Clark, Aitken, McPhail et Goodwin qui 
habitaient clans la region. C'etait une ecole 
d'une seule piece avec des plafonds de onze 
pieds de haut et toujours le fameux toit « en 
arete ». Les planchers, les murs interieurs ainsi 
que les plafonds etaient en bois dur, vernis et 
cires. L'ecole etait chauffee a !'aide d'un poele 
aux charbon ; il y avait une piece avec une 
pompe a eau situee clans le ba.timent principal. 
Pour le charbon, un cabanon adjacent au couloir; ce couloir conduisait 
aussi a deux toilettes a l'arriere du ba.timent. Pour laisser entrer la 
lumiere et parce qu'il n'y avait pas encore d'electricite en ce temps-la, 
quatre grandes fenetres doubles de six pieds de haut occupaient le mur 

du sud. 

Vers la fin des annees 1940, l'ecole ne servit plus a l'enseignement. Elle 
a ete utilisee comme eglise anglicane pour une courte periode de temps 
(meme si elle ne fut pas consacree), puis comme lieu de rencontre et 
finalement comme centre communautaire. Enfin, le batiment fut 
vendu et transforme en maison privee. 

Les maisons des Clark, Goodwin et McPhail sur le vieux chcmin 
des AngTh.is (ch. Pr,1.k\'\ a Grande-Entree 20 



L' agriculture 

La plupart des farnilles entretenaient de petits potagers. En utilisant les 
carapaces de homards et les dechets de poissons comme engrais, elles 
recoltaient en abondance les pommes de terre, les navets et les carottes 
pour l'hiver. Les premiers Madelinots a vivre de !'agriculture furent les 
descendants d'origine ecossaise et irlandaise. Ceux-ci vivaient en 
majorite sur les iles d'Entree et de Brion. La population anglophone 
possedait 7 21 betes de fer me et, selon le recensement de 18 71, on y 
produisait quelque 3 202 kilogrammes de beurre. 

La fcrmc Dingwell a l'ilc Brion 

Les marchands 

Au fil des ans, les communautes anglophones ont pu compter sur 
plusieurs « magasins generaux ». Les Leslie, Clark, Turnbull, Dingwell, 
Rankin et autres ont bien gagne leur vie a servir leur clientele. Au 
debut du XXC siecle, Charlie Clark et Jim Clark etaient tous deux 
pro?rietaires d'un magasin general a Old Harry. Chaque vendredi, il y 
ava1t de nouveaux arrivages de viande fraiche sur le S.S. Lovat. A 
l'automne, des marchandises en vrac comme la farine, le the, le sucre 
et la melasse, etaient livrees sur demande. En 194 7, Grant Clark a 
?emarre la premiere usine d'embouteillage de liqueurs douces des 
Iles ; cette usine etait situee juste au coin d'Old Harry et encore 
aujourd'hui, on peut retrouver ses 
vieilles bouteilles, enfouies clans le sable 
pres du terrain de stationnement a la 
plage. Au milieu du :xxc siecle Grosse 
A ) 

Ile possedait une cooperative qui 
vendait des marchandises generales ; 
toutefois, elle a fait faillite et dut etre 
rachetee par des citoyens. 
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Usine d'embouteillage de 
liqueurs douccs de Grant Clark 

L 'industrie de la peche 

Aux Iles de la Madeleine, 
l'industrie de la peche au homard 
commence officiellement en 
1875. 11 etait bien connu, meme 
avant 1875, que d'importants 
stocks de homards se trouvaient 
clans les lagunes de Grande-Entree et de Havre-aux-Maisons. 
Cependant, les obstacles etaient trop grands pour que cette peche 
puisse s'averer profitable a l'economie. lntervenait aussi la question des 
droits de propriete sur le~ ressources des Iles. De plus, le manque de 
bois de construction aux Iles, necessaire pour batir les conserveries et 
les cages, a fait en sorte que l'industrie de la peche au homard a ete 
lente a demarrer. 11 restait peu de bois de chauffage necessaire pour 
faire bouillir le homard, pour utiliser la vapeur clans la mise en 
conserve des produits, etc. Avant 1875, il n'y avait que vingt-cinq 
familles qui habitaient sur la pointe est des Iles ; il y avait done une 
penurie de travailleurs alors que les stocks de homards etaient tres 
prometteurs. C'est en 1876 que Grande-Entree a eu sa premiere 
conserverie. 

Meme si cela representait une tache titanesque, William Gasper Leslie 
demarra la William Leslie & Company juste a temps pour profiter du 
boom economique du homard. 11 est arrive aux Iles au debut des 
annees 1870 et s'est marie avec Victoria Boudreau ; apres le deces de 
celle-ci, il se remaria avec Alice Jane Burke. 11 avait tout d'abord 
travaille a Cap-aux-Meules comme maitre de poste puis comme 
telegraphiste lorsque le cable a fait son entree au village. Auparavant, 
il avait aussi tate des affaires en operant un magasin general a 
Cap-aux-Meules : il achetait et revendait les produits des pecheurs, 
investissait clans le transport maritime pour pouvoir importer aux Iles 
des materiaux pour la construction d'usines mais aussi du bois dur 
destine a la cuisson du homard. Par la suite, il investit clans les usines 
de presque tous les villages 
des Iles, creant ainsi un 
chiffre d'affaires important 
pour lui et sa famille et 
favorisant du meme coup 
un essor economique 
considerable. 
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Soixante-seize mille cages a homard furent installees dans les lagunes 
et clans les eaux peu profondes, la plupart aux alentours de Grosse Ile 
de l'Ile Brion, de Grande-Entree et de l'Ile d'Entree. Des centaines d~ 
pecheurs et de travailleurs sont venus a la pointe nord-est des Iles en 
avril de chaque annee, marquant le debut de la saison. De petites 
cabanes furent construites pour abriter les travailleurs qui affiuaient. 
La peche au hareng commern;ait tot clans la saison afin d'avoir un 
appat frais pour les casiers mais aussi pour avoir du poisson sale pour 
la consommation courante. Les cages a homard etaient appatees avec 
du hareng sale mais aussi avec du hareng frais du printemps, et ce 
jusque clans les annees 1960. Les hommes qui n'etaient pas a la peche 
travaillaient clans les usines. Ils transportaient et cuisaient le homard, 
s'occupaient de l'entretien general des usines et construisaient des 
caisses pouvant loger quarante-huit boites de homard chacune. Les 
femmes et les filles polissaient les boites en metal, les remplissaient de 
chair de homard et les scellaient. Egalement, elles cuisinaient, 
s'occupaient de l'entretien menager et de la couture pour les hommes, 
soit chez elles, soit aux cuisines des usines. Les prises de homard 
s'effectuaient sans distinction de grosseur ou de sexe de !'animal et sans 
tenir compte de la saison de frai. Lorsque la saison du homard se 
terminait a la mi-juillet, plusieurs 
travailleurs restaient sur place pour 
la peche a la morue OU au 
maquereau. A la longue, les gens 
ont decide de s'installer la en 
permanence, a la pointe est des Iles. Le « slip » de Grosse ile 

Entre 1905 et 1910, les pecheurs etaient payes selon la quantite de 
homards qu'ils avaient pris et non selon le poids. Tous les matins, a 
l'aube ou meme un peu avant, on pouvait voir les pecheurs descendre 
les bateaux du poste d'amarrage, chacun d'eux donnant un coup de 
main au suivant. Et a chaque soir, les bateaux etaient remontes sur le 
poste d'amarrage a l'aide des chevaux. C'etait tres rare qu'on laissait un 
bateau a la mer car une tempete ou des vents forts pouvaient survenir 
durant la nuit. 

Vers la fin de l'automne, quand la peche a la morue et au maquereau 
etait terminee, les pecheurs partaient a la recherche du fletan, un gros 
poisson de fond encore considere aujourd'hui comme un mets tres 
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raffine. Plus tard,jusqu'a l'arrivee du gel, des filets etaientjetes pres des 
quais, des caps et des plages afin d'attraper une « tralee » d'eperlans 
pour le souper. Apres la gelee, les jeunes pecheurs pen;aient des trous 
clans la glace et agitaient leur ligne de bas en haut pour attraper les 
pmssons. 

Au tout debut du XX siecle, le Departement de la marine et des 
peches a decide que les stocks de homards etaient trop bas et a banni 
la peche clans les lagunes. Apres cela, les seuls a aller pecher la furent 
les braconniers. 

A partir de 1916, les bateaux de peche 

cotiere furent, petit a petit, remplaces 
par des bateaux equipes de moteur a 

pistons, rendant ainsi possible la peche 
clans les fonds marins plus eloignes de 

la cote. Les Iles ont commence a 
exporter du homard vivant vers les 

annees 1920, ce qui a eu pour effet de 

diminuer l'impact economique que 
la peche avait sur les Iles ; par 
consequent, plusieurs insulaires ont du 
quitter les Iles afin de trouver du travail 

ailleurs. 

En 1922, le gouvernement federal a cede !'administration de toute 

l'industrie des peches du Quebec au gouvernement provincial, sauf 
pour les Iles de la Madeleine. 

A partir d'un tres jeune age, les filles quittaient l'ecole avant la fin de 
l'annee scolaire et allaient travailler pour les pecheurs ou clans les 
usines. Les cuisines possedaient aussi une grande chambre avec 
plusieurs lits de bois ou quelques-uns des pecheurs saisonniers 

pouvaient se loger. Quand c'etait possible, les filles pouvaient 
demeurer chez de proches parents qui residaient pres de la; sinon, elles 

amenageaient clans une petite chambre a l'interieur de ces cuisines. Le 

travail a l'usine comportait de longues et dures heures et le salaire etait 

24 



Usine de James Clark 

En I 925, la Leslie Company 
etait le plus grand marchand 
general aux Iles. Puis, la 
Grande depression frappa et le 
nombre de homards que 
chaque pecheur attrapait a 
decline. Avant cette baisse de 

bas. Les travailleuses recevaient 
approximativement 0, l O $/h en 

1924 et 0,17 $/h en 1942. Le 

prix d'une boite de conserve de 
homard grimpa de 0, 15 $/boite 

a 0,40 $/boite au moment de la 

Grande depression. 

prises, aucune action n'etait Usinc de Edward (Ad) Clark et 

envisagee pour assurer la l'anse Ad de Old Harry 

sauvegarde de l'espece et le homard n'avait pas le temps de se 
reproduire. Le monde entier etait affecte par la Grande depression et 
la vente de mets raffines a chute. Comme Ia demande pour le poisson 
diminuait, il en fut de meme pour les prix. Les usines ont souffert 
non seulement du manque de homard mais aussi de cette chute de 
prix. Apres la Grande depression, le prix des fruits de mer a 
degringole. L'industrie ne pouvait esperer recevoir que 0,03 $ la livre 
de homard et 0,01 $ pour quatre maquereaux. La Leslie Company, 
Eastern Canada Fisheries, qui avait investi largement clans l'industrie 
de la peche et des transports, s'en trouva serieusement affectee. 
Finalement, en 1926 la compagnie a du fermer ses portes. Quelques 
annees plus tard, la Eastern Canada Fisheries a declare faillite, 
provoquant un autre dur coup a l'economie anglophone. 

Dans la premiere partie du xx·· siecle, Old Harry possedait une forte 
economie pour une communaute de cette taille. Paree que cette petite 
communaute etait situee a proximite des meilleurs fonds marins pour 
le homard, elle possedait pas mains de quatre conserveries de homard. 
James Clark avait une usine et un poste d'amarrage a Old Harry Head. 
Edward Clark avait lui aussi une usine et un poste d'amarrage a « Ad's 
Cove ». Les Leslie avaient leur usine clans le meme canton et la 
Maritime Packers Ltd. acheta le homard de James .Clark apres la 
fermeture de son usine. Au centre d'Old Harry, a Sea Cow Path, un 
paste d'amarrage fut construit pour desservir une usine appelee Seven 
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Seas. Sept proprietaires de bateaux de ce canton avaient mis sur pied 
leur propre entreprise ; ils batirent une usine et une cuisine sur la route 
de Sea Cow Path. L'entreprise n'a cependant pas tenu le coup bien 

longtemps car, durant la 
Deuxieme Guerre mondiale, 
cinq de ces sept capitaines se 
sont enr6les. 

Le "slip" a Sea Cow Path de l'entreprise Seven Seas 

Apres la chute des Entreprises Leslie, des cooperatives frarn;aises sont 
nees pour combler ce vide laisse clans l'industrie de la peche. 
La cooperative de Gros-Cap a ouvert son usine en 1933 avec 
189 membres et acheta le homard des Anglophones. 

En 1996, un groupe de 
27 pecheurs de Grosse Ile, tres 
de<;:us du prix qu'ils recevaient 
pour leurs captures, ont decide 
de mettre sur pied leur propre 

La Cooperative des Pecheurs de Cap Dauphin entreprise : la Cooperative des 

Pecheurs de Cap-Dauphin. Creee et administree durant quelques 
annees par Byron Clark, cette cooperative, a, depuis ses debuts, sans 
cesse vu augmenter le nombre de bateaux qui pechent pour elle. Pour 
l'annee 2006, elle a retenu les services de 70 bateaux de peche. Cette 
cooperative ainsi que la mine de sel des Iles sont devenues les pivots de 
l'economie de Grosse Ile. 

L'industrie forestiere 

Avant 1880, les forets des Iles suffisaient amplement pour la 
construction des petites maisons et des bateaux. Le bois des fore ts des 
Iles etait aussi utilise pour chauffer les maisons. Apres 1880, les 
marchands de homard ont commence a importer du charbon de la 
Nouvelle-Ecosse parce que l'etendue des forets sur les Iles diminuait 
sans cesse. Les seuls endroits ou la foret etait encore en abondance 
etaient a Grosse Ile et a l'Ile Brion. Ces forets appartenaient a des 
particuliers et elles n'etaient pas a 
vendre. Mildred Clark ( 1904-1997) 
d'Old Harry se rappelle que ces 
forets luxuriantes furent coupees 
pour faire pousser du foin afin de 
nourrir les animaux. - Coupe de bois pour l'hiver 
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L'industrie de la chasse 

Lorsque les Anglais ont commence a venir s'installer aux Iles, la 
chasse aux morses etait terminee, mais la chasse des loups-marin 
represantait une activite economique importante a ce moment de 
l'annee ou la nourriture et l'argent se faisaient rares. Les chasseurs de 
loups-marins prenaient avec eux des biscuits mous a la melasse qu'ils 
laissaient sur la glace comme appats car ceux-ci ne gelaient pas. Ces 
hommes quittaient la terre ferme, en equipe de quatre ou six, en 
trainant un bateau a rames a fond plat afin de traverser sur la mer les 
endroits ou il n'y avait pas de glace. Plusieurs chasseurs de loups-marins 
sont disparus a la suite d'un changement de direction des vents, ce qui 
entrainait une derive de la glace vers le large. Les hommes gelaient 
avant que les secours ne puissent arriver. En mars 1921, une tragedie 
de la sorte est survenue lorsque trois hommes ont pu rejoindre la terre 
ferme ma1s ont ete 
desorientes par une 
tempete de neige qui se 
levait. On Jes a retrouves 
morts, geles, juste a la 
pointe ouest de Grosse 
ile. 

L'industrie miniere 

Madame John Buck, de Cap-aux-Meules, a loue sa terre a la Quebec 
Manganese Mine Company. L'inauguration officielle de cette mine a 
eu lieu le 8 juin 1940. La compagnie a extrait 600 tonnes de metal. 
Cependant, la quantite de minerai extraite aux Iles ne justifiait pas Jes 
couts d'exploitation. Albin Petitpas est decede en 1941 clans un 
accident minier. La mine a cesse toutes activites le 20 novembre 1948. 

En 1972, la SOQUEM a fore le premier de ses puits aux Iles et a fait 
la decouverte d'un vaste gisement exploitable de sel. En 1979, le 
Quebec a approuve le plan de financement de 51,5 millions de dollars 
de la SOQUEM pour realiser le projet : Mines Seleine a ouvert 
officiellement a Grosse Ile en 1982. 

Mine Seleine 
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L 'industrie touristique 

En 1954, le depute pour les Iles, H.D. Langlais a remis une « Etude sur 

les fles de la Madeleine» a la Commission royale d'enquete concernant les 
problemes constitutionnels des Iles, clans laquelle il insistait sur le fait 
que les Iles etaient une occasion en or pour l'Office provincial de 

tourisme. Cette etude notait que l'industrie touristique representait une 

« ressource non exploitee » pour l'economie des Iles de la Madeleine. 
Cependant, ce n'est qu'en 1972 que les Iles ont connu leur premiere 

saison officielle de tourisme et qu'un certain nombre de visiteurs ont 
fait leur arrivee. En 1976, le Conseil de comte a cree la « Commission 

pour le developpement du tourisme aux iles ». 
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Communications 

Avant l'annee 1880, les bateaux transportaient tout le courrier en 
provenance et en partance des Iles de la Madeleine. Au mois d'aout 
1880, le gouvernement federal a fait installer un cable sous-marin entre 
Old Harry et l'ile du Cap-Breton afin de relier les Iles au continent et 
ainsi permettre des communications telegraphiques avec l'exterieur de 
l'archipel. Ce cable de 84 milles de long a coute 91 485 $ ; c'etait une 
grosse somme pour l'epoque, mais consideree comme une depense 
absolument necessaire,, tant pour le bien-etre des navigateurs que pour 
celui des residants des Iles. 

yne des victimes d'un naufrage, Augustin Lebourdais, est revenu aux 
Iles apres avoir subi !'amputation de ses jambes, lesquelles avaient 
gelees au cours de cette terrible epreuve. Il s'est occupe de mettre sur 
pied la premiere station de telegraphie a Grosse Ile Nord, clans la 
maison de William Clarke. Il a travaille sans relache a cette tache afin 
de creer un important outil de communication pour aider a sauver des 
vies quand la mer dechainee jette les bateaux sur les cotes. 

Vers 1881, le Rocher aux Oiseaux fut relie a Grosse Ile par un cable de 
huit milles de long. Peu de temps apres, le gouvernement a installe un 
cable tern;stre partant d'Old Harry jusqu'a Havre-aux-Maisons, puis 
jusqu'a L'Etang-du-Nord. 

Pendant les trente annees qui suivirent, les communications 
telegraphiques se sont etendues a tout le territoire des Iles. Le systeme 
fonctionnait tres bien, jusqu'a ce que survienne une panne : en janvier 
1910, le cable sous-marin entre le Cap-Breton et Old Harry s'est brise. 
Meme si des reparations avaient ete effectuees frequemment sur le 
systeme, cette foi~-ci le cable n'a pu etre repare. Face a cette situation, 
les residants des Iles, maintenant habitues a envoyer et a recevoir des 
telegrammes aux parents et amis qui habitaient le continent ant done 
connu une certaine inquietude. 

Un employe de RJ. Leslie Company Limited qui exportait du homard 
et du poisson fume et sale, fut le premier a avoir la brillante idee de 
fabriquer un baril de bois, scelle et equipe d'un gouvernail et d'une 
voile ou etaient inscrits les mots« WINTER MAGDALEN MAIL». A 
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l'interieur, environ une centaine de lettres cachetees et emballees a 
toute epreuve. Une des lettres etait adressee au ministre du 
Departement de la marine et des peches a Ottawa. Les lettres avaient 
ete deposees clans des boites utilisees habituellement pour les conserves 
de homard ; ces boites etaient fermees et soudees puis placees a 
l'interieur du baril qui, lui aussi, etait ferme tres solidement pour le 
rendre apte a prendre la mer. Le 10 fevrier 1910, les gens de Havre
Aubert ant alors lance ce ponchon a la mer a partir de la plage Sandy 
Hook et l'ont regarde voguer alors que des vents nord-ouest en 
gonflaient la voile et entrainaient le courrier de Sa Majeste clans une 
direction inconnue vers le sud. Meme si ces lettres etaient et sont 
toujours considerees comme du courrier officiel, elles ne furent jamais 
obliterees par aucun bureau de paste des Iles de la Madeleine. C'etait 
une idee ingenieuse, une methode unique de communication. Grace 
aux vents favorables, le« WINTER MAGDALEN MAIL» arriva sur 
une plage pres de Port Hastings en N ouvelle-Ecosse, le 12 fevrier de la 
meme annee. C'est quelqu'un qui ratissait la plage pour voir ce que la 
mer pouvait y avoir laisse, qui le trouva. Alerte, le gouvernement 
federal a immediatement depeche le bateau a vapeur S.S. Harlaw avec 
des provisions et a fait suivre le courrier. 

Pendant ce temps, le cable entre chacune des Iles demeurait intact. En 
1911, Edward Chenell travaillait au central telegraphique a partir de 
sa maison de l'Ile d'Entree pendant que James Quinn s'occupait du 
central de Grosse Ile. La plupart des messages coutaient 0,25 $, selon 
le nombre de mots utilises. Le telephone ressemblait a une vieille boite 
avec une tablette sur le dessus. Une bouteille pleine de liquide blanc 
devait etre toujours pleine afin que le systeme puisse fonctionner. Cet 
appareil possedait un recepteur, un emetteur appele cornet et une 
manivelle qu'il fallait actionner pour les appels sortants. 

En 1912, un mode de communication sans fil a vu le jour aux Iles de 
la Madeleine. Installe sur la butte du Marconi a Cap-aux-Meules, ce 
lien fournissait un service telegraphique et telephonique a toutes les 
Iles. La telephonie fut installee en 1915.Jusqu'en 1960, ce reseau a ete 
gere et paye par le ministere des Transports. Par la suite, il est 
devenu un systeme prive. Bell Canada l'a acquis et s'est occupe de 
l'administrer sous le nom de Telecommunications des iles-de-la

Madeleine ltees. 
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Les bureaux de poste 

Le bureau de paste des Iles de la Madeleine etait situe a Havre-Aubert. 
C'etait le premier bureau de paste des Iles et les services de courrier y 
ont debute le 1 er septembre 1854. Ce bureau fut tout simplement 
nomme Magdalen Islands, un nom qu'on attribue a Samuel de 
Champlain, et qui apparait sur une carte de 1632. Ce bureau de paste 
est demeure ouvert jusqu'en 1899, lorsque le nom de celui-ci fut 
change pour bureau de Amherst Post Office. 

Le Grande Entry Post Office a ouvert ses portes le 1 er aout 1873 et a 
continue de fonctionner sous ce nom jusqu'en 1955. Aujourd'hui, la 
population anglophone habite en grande partie a Grosse Ile; mais 
auparavant, il y avait des Anglophones a Grande-Entree ainsi qu'a Old 
Harry. Ce bureau de poste etait tres utile pour les pecheurs puisqu'il 
etait le seul bureau de paste sur le cote est des Iles et ce, jusqu'en 1894. 
Aussi, etait-il tres achalande. Le 16 juillet 1955, son nom fut change 
pour le nom frarn;ais bureau de Poste de Grande-Entree. 

A Grosse Ile, le bureau de poste a change de nom plusieurs fois. Lors 
de son ouverture, le l" octobre 1894, il s'appelait le Brion Post Office. 
Il etait situe a Grosse Ile et le maitre de paste etait Norman Clarke. 
Aucune obliteration qui provenait de ce bureau de paste n'a ete 
retrouvee. En 1898, le nom fut change pour Fauriel Post Office. 
L'origine de ce nom est inconnue. La raison qui fut donnee pour ce 
changement est que l'Ile Brion avait ouvert son propre bureau de paste 
et on pensait que cela pouvait causer de la confusion et que le 
courrier pourrait etre envoye au mauvais endroit. Le maitre de poste 
etait toujours Norman Clarke. Ce bureau de poste a continue d'exister 
sous le nom de Faurieljusqu'en 1903. Puis, le l" mai, le nom fut change 
encore une fois pour Lemieux Post Office. Meme s'il n'existe pas de 
raison officielle pour ce changement, il est a noter que !'Honorable 
Rodolphe Lemieux etait, ace moment-la, le ministre du Travail et des 
Postes aux Communes et le depute de Gaspe-Les-Iles. En 1906, le nom 
a change a nouveau parce qu'un autre bureau, celui de Lotbiniere, 
lequel s'appelait avant Forestdale, a pris le nom de Lemieux. On a 
retrouve seulement une obliteration en provenance du bureau de paste 
de Lemieux de Grosse Ile. Le nom du bureau de poste de Grosse Ile est 
devenu Leslie Post office, en 1906, en l'honneur de Robert Leslie, le 
depute des Iles qui etait decede l'annee precedente clans le naufrage du 
S.S. Lunenburg, un bateau qui avait servi au transport de passagers et du 
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courrier pour les Iles. Norman Clarke, quant a lui, a ete le maitre de 
paste jusqu'a ce dernier changement de nom. Le bureau de poste est 
connu sous ce nom encore aujourd'hui. 

L'Ile Brion avait un bureau de poste ouvert seulement pendant les mois 
d'ete. Ouvert en 1898, il a ete en operation chaque etejusqu'en 1932. 
Lorsque la navigation reprenait au printemps, la saison de peche 
recommern;ait aussi et la population de Brion augmentait jusqu'a 
environ 100 personnes. Les pecheurs partaient vers les eaux 
poissonneuses aux alentours de l'Ile ; plusieurs passaient des mois loin 
de leur famille, alors qu'ils trimaient dur pour gagner leur vie des fruits 
de la mer ; d'ou l'ouverture du bureau de poste, a chaque annee, de la 
fin avril OU debut mai et sa fermeture a la fin novembre OU debut 
decembre, lorsque les glaces se formaient et qu'il n'etait plus possible de 
pecher. On croit cependant que ces hommes etaient beaucoup trop 
occupes pour avoir le temps d'ecrire a leur famille. Meme si l'on sait 
qu'il existe des obliterations en provenance de ce bureau, il a ete 
impossible d'en retrouver. Le premier maitre de paste pour l'Ile Brion 
futjohn Ballantyne qui a travaille la de 1898 a 1902. En 1903, William 
Dingwell l'a remplace a ce poste. 

Le premier bureau de paste d'Old Harry a ouvert ses portes le 
1 er novembre 1904. Elizabeth Clark fut la premiere maitresse de poste 
clans ce petit village de peche. Le petit bureau de poste a ferme le 
20 juillet 1970. Depuis cette date, les residants d'Old Harry doivent 
avoir recours au service rural en provenance du bureau de poste de 
Grande-Entree. 

A la fin des annees 1930, Clarence Rankin (1914-1995) devait, a 
l'arrivee de l'avion, transporter le courrier a partir de la piste 
d'atterrissage situee sur la plage de Fatima,jusqu'au bureau de paste de 
Grosse Ile. Il s'en est occupe durant deux hivers. Il se servait d'un 
traineau muni d'une boite, et du cheval de son frere nomme « Old 
Bill ». Il devait partir tres tot le matin et pouvait rarement faire 
toute sa tournee clans la meme journee. Si le chenal etait gele, 
il descendait sur la plage, Sur le cote sud de Pointe-aux-Loups, et 
traversait a Grande-Entree sur la glace, avant de poursuivre sa route 
autour de Grosse Ile. Par contre, si le chenal n'etait pas gele, il fallait 
alors qu'il passe sur la plage situee au nord pour se rendre a Grosse Ile. 
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Le bureau de poste etait situe 
clans une piece adjacente a la 
maison d'Arthur et Dorothy 
Goodwin, a Grosse Ile Nord, 
puisque Dorothy etait la 
maitresse de paste a ce 
moment-la. A partir de Grosse 
Ile Nord, Norman McKay 
ramassait le courrier et le 
livrait aux bureaux de poste 
d'Old Harry et de Grande
Entree. 

Les moyens de transport Dorothy Goodwin 

Au cours des ans, les Madelinots ont utilise divers modes de transport; 
cependant, ils ant toujours ete desservis par les bateaux durant toutes 
les epoques. Avec le temps, les bateaux sont devenus de plus en plus 
performants ; ils ont servi a transporter les effets necessaires a la survie 
de la population croissante des Iles et a ramener le poisson sur le 
continent. Les entreprises Leslie ont utilise plusieurs des premiers 
bateaux a etre enregistres. Le S.S. Albert a navigue de 1875 a 1880. Le 
S.S. Scud (1880-1883), le S.S. Beaver (1883-1891) et le S.S. St. Olef 
(1891-1895) sont aussi des bateaux qui ont fait des affaires avec le 
continent pour le compte de la Leslie Company. Les entreprises de la 
famille Leslie ont aussi utilise le tragiquement connu S.S. Lunenburg 
(1900-1905). Ce bateau a vapeur quitta Souris, I.P.E., le 3 decembre 
1905 avec a son bord le courrier et une cargaison de marchandises 
diverses lorsque des vents d'ouragan l'ont projete sur la plage Sandy 
Hook au matin du 4 decembre, tuant !'equipage et les passagers, 
incluant le depute des Iles, Robertjamieson Leslie. 

Les premieres automobiles ant fait leur apparition sur les Iles aux 
alentours de 1917. A l'automne de 1929, 
Herbert Huntington Tager est revenu aux 
Iles de la Madeleine apres avoir travaille a 
Boston durant un bon nombre d'annees, 
rapportant avec lui une automobile 
Chevrolet toute neuve. C'etait la premiere 
a faire son apparition sur Grosse Ile. Herbert Huntington Tager et 

Trevor Dickson, quant a lui, etait, clans la son nouveau« Chevrolet» 1929 
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communaute, le premier a posseder un camion. En 1949, le premier 
vehicule a debarquer a l'Ile d'Entree etair un camion International de 
deux tonnes dont le proprietaire etait D.K. McLean. Ivan Quinn avait 
aussi apporte une automobile a l'Ile d'Entree clans ces annees-la. 

General Middleton 

Harvey Taker Sr, l'aine des fils de 
Herbert H. Tager, fit l'achat de 
son premier bateau, le General 
Middleton, en 1920. Durant les 
cinquante-deux annees qui suivirent, 
il transporta vers les Iles de la 
Madeleine des carga1sons de 
charbon, de bois de construction, de 
bois de chauffage, de sel, de meme 
que des denrees alimentaires en 
provenance des Maritimes. M. Taker 

a navigue avec le General Middleton de 1920 a 1930. C'etait un cargo de 
quatre-vingts pieds de long, de 70 tonnes et equipe d'un moteur de 
vingt chevaux-vapeur ainsi que de voiles. Ce bateau fut echange pour 
l'Electro, un cargo de 90 pieds possedant une capacite de tonnage brut 
de quatre-vingts tonnes, equipe d'un moteur de trente chevaux-vapeur 
ainsi que de voiles. L'Electro a coule en 1934, avec une charge de 
charbon, a environ cinq milles de Grande-Entree. En 1932, le General 
Middleton a sombre lorsqu'il a frappe Indian Rocks, non loin de Wood 
Islands, a l'Ile-du-Prince-Edouard. 

Pendant ce temps, le premier bateau « local » a faire regulierement la 
navette vers l'Ile d'Entree a commence a operer ses traversees en 1927. 
C'etait un bateau de quarante pieds de long, peint en noir. 

Electro - G.R. Bradford 
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H.K.P. 

En avril 1944, a Murray Harbour, 
de l'Ile-du-Prince-Edouard, Harvey 
Taker acheta le HKP., un bateau 
de 7 5 pieds, d'une capacite de . 
cinquante-six tonnes. Cette meme 
annee, ses amarrages se briserent 
alors que le bateau etait ancre pour 
l'hiver pres du chenal de Grande
Entree ou il coula. Le Conductor fut 

achete en avril 1945 a Richibucto, Nouveau-Brunswick, afin de 
remplacer le HKP. Sa capacite etait de 120 tonnes. 11 fut vendu en 
1946 a un acheteur de Canso, Nouvelle-Ecosse. 

Harvey Taker acheta ensuite le Bessie Louise, a Port-aux-Basques, Terre
Neuve. C'etait un cargo de soixante-quinze pieds avec un tonnage brut 
de cinquante-sept tonnes, deux moteurs a gaz et des voiles. 11 fut vendu 
par la suite a un Madelinot, Leger Arseneault, en 1953. En octobre 
1954, le Bessie Louise fit naufrage clans le port de Point--Basse. 

Conductor Bessie Louise 

Le dernier bateau de Harvey Taker Sr fut le WJ Ellison, achete a 
Baie-Trinite, Terre-Neuve, en avril 1954. C'etait un bateau cargo de 
quatre-vingt-trois pieds, d'une capacite de soixante-huit tonnes et 
equipe de deux moteurs diesel. Ce bateau lui a servi pendant dix-huit 
ans,jusqu'au moment de sa retraite. 11 l'a vendu en 1972 a Mike Raven 
de New-York, aux Etats-Unis. 

WJ. Ellison 
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C'est en 1924 que le S.S. Lovat, dont le premier proprietaire etait Fraser 
Lovat, a commence a faire la navette e·ntre les Iles, Souris (I.P.E.) et 
Pictou (N.-E). Vu sa longevite, ce bateau est devenu essentiel aux yeux 
de tous. En effet, il a fait l'aller-retour jusqu'en 1960. Ce bateau 
transportait des passagers, des vehicules ainsi que des cargaisons de 
gros conteneurs en acier. En 1945, il est devenu la propriete de 
Magdalen Island Transportation Co. Ltd. Les nouveaux proprietaires 
ont change son nom pour S.S. Madeleine. Mais jusqu'a ce jour, lorsque 
la population des Iles de la Madeleine y fait reference ou s'en souvient 
tendrement, c'est toujours sous le nom de « Lovat » Son dernier 
capitaine fut Romeo Bourgeois. 

Le M. V. Maid ef Clare fut le premier bateau a offrir un service 
regulier ; il etait gere par la nouvelle cooperative des Iles, la C.TM.A. 
11 a fait le trajet entre Halifax et les Iles de 1945 a 1969. C'etait un 
bateau c6tier de 145 tonnes. 

En juillet 1923, un avion en aluminium a atterri clans l'anse de Leslie, 
pres du magasin Leslie, a Cap-aux-Meules. C'etait la premiere fois que 
les habitants des Iles voyaient un avion. C'etait tellement nouveau pour 
eux que des bateaux de peche, avec plusieurs curieux a bord, firent un 
demi-cercle autour de cette machine volante. Toutefois, les voyages en 
avion n'ont officiellement commence qu'apres 1927. 

Le 11 janvier 1927, Trans-Continental Airways fut la premiere 
compagnie aerienne a mettre a la disposition des Iles de la Madeleine, 
un avion pour transporter le courrier et des cargaisons ; il s'agissait d'un 
avion amphibie : le spectacle attirait plusieurs Madelinots. En 1929, la 
compagnie Canadian Airways a etabli le premier lien entre Charlo, au 
Nouveau- Brunswick et les Iles de la Madeleine. Ce moyen de 
transport fut utilise pour le courrier et les passagers jusqu'en 1941. 
Plusieurs fois, cet avion a du atterrir sur la plage du Sandy Hook, a 
Havre-Aubert. C'est en 1942 que la Maritime Central Airways, une 
compagnie qui appartenait a F. Burke de Charlottetown, Ile-de-Prince
Edouard, a etabli un vol deux fois par semaine aux Iles de la 
Madeleine. L'avion atterrissait sur la dune du Nord, mieux connue 
sous le nom de dune de l'H6pital. Le modele utilise etait un DC3, 
lequel a rendu de fiers services pendant d~ nombreuses annees. 



En 1956, a Havre-aux-Maisons, on construisit un nouvel aeroport dote 
de deux pistes d'atterrissage, lesquelles ne furent pavees qu'en 1959. 
Ces pistes etaient alignees en direction est-ouest et nord-sud afin de 
permettre des atterrissages et des decollages quelle que soit la direction 
des vents. L'aeroport fut officiellement ouvert en 1960 et c'est en avril 
1966 qu'il a connu son premier atterrissage de nuit. Pendant ce temps, 
le Lovat (S.S. Madeleine) a poursuivi ses loyaux services jusqu'a son retrait 
complet en 1960. 

Les phares Lovat 

Selan le proverbe, « la necessite est la mere de !'invention », le besoin 
de visibilite clans le golfe Saint-Laurent etait tres grand, tant au dix
septieme, au dix-huitieme qu'au dix-neuvieme siecles ; on peut 
d'ailleurs compter plus de quatre cents naufrages survenus autour des 
Iles de la Madeleine. 

Le gouvernement federal fit construire le premier phare des Iles de la 
Madeleine en 1870, sur le Rocher-aux-Oiseaux. Lalumiere du phare 
est situee a 140 pieds au-dessus du niveau de la mer, a maree haute. 
L'architecte du phare etaitjohn Page et le constructeur etait M. Fraser. 
La lumiere de ce phare brilla pour la premiere fois le 20 septembre 
1870. Le phare original etait blanc, de forme hexagonale, de trente 
pieds de hauteur et situe non loin de la residence et des autres 
batiments exterieurs. 11 etait equipe d'un feu blanc fixe. Par beau 
temps, la lumiere etait visible a une distance de vingt milles clans toutes 
les directions. Lorsque le temps etait brumeux et que la lumiere ne 
pouvait etre vue, on tirait un coup de canon a toutes les trente minutes 
pour avertir les bateaux qui passaient par la. 

~ 

~ 
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Phare du Rocher
aux-Oiseaux 

L'acces au sommet de l'ile etait vraiment 
une tache difficile. Le bois de construction 
et les autres materiaux devaient etre tires a 
l'aide d'un cable et d'un systeme de poulies 
suspendues au-dessus de rochers abrupts. 
Une chaise etait souvent attachee a ce L'echelle au Rocher aux 

systeme de poulies afin de hisser les gens Oiseaux 

au sommet. Puis, un escalier fut construit pour permettre de grimper 
la-haut. 

Cette ile possede une histoire tragique, non seulement pour les bateaux 
mais aussi pour les gardiens du phare qui avaient la responsabilite 
d'avertir les bateaux de la presence des ecueils et des hauts-fonds 
dangereux. Plusieurs gardiens ont ete blesses OU sont decedes car il 
arrivait quelques fois que le canon explose lors de son chargement et 
de son allumage. Meme apres qu'une corne de brume eut remplace le 
canon, les tragedies ont continue a se produire. Les gardiens chassaient 
le loup-marin pour un supplement de revenus et un apport additionnel 
de nourriture. Un trop grand nombre d'entre eux sont disparus parce 
que le vent poussait la glace vers le large. En 1987, la lumiere du phare 
du Rocher-aux-Oiseaux fut automatisee et le Rocher redevenu 
inhabite. Seules les multitudes d'oiseaux l'occupent maintenant. Aux 
Iles, ce phare a ete le dernier a etre automatise. 

Sur l'Ile d'Entree, en 1874, le premier phare fut construit sur une butte 
que les marins consideraient etre trop haute. Cela donnait !'impression 
que c'etait une etoile clans la nuit. Le second phare fut construit trop 
pres du cap. Dans les archives, on trouve des documents rapportant le 
fait que le gardien se rendait au phare avec sa lanterne. Du a !'erosion 
du rocher, le remplacement du phare s'est avere necessaire. Le 
troisieme et dernier phare est situe sur la cote sud-ouest de l'Ile 
d'Entree. 

Le phare de l'Ile Brion fut construit en 1904. On le plac;a sur le dessus 
de la butte situee a la pointe ouest de l'ile, avec une vue donnant sur 
Cape Noddy. Durant les annees de guerre, et lorsqu'il y avait des 
urgences, le phare etait utilise pour envoyer de courts messages en code 
Morse - car on croyait que les ennemis pouvaient capter les messages 
envoyes par telegraphe. 



~~~~ 
Les Anglophones des Iles de la Madeleine ont consacre une grande 
partie de leur main-d'ceuvre a defendre le pays. Durant la Premiere 
Guerre mondiale ( 1914-1918), cinquante et un membres de la 
communaute anglophone des Iles de la Madeleine ont joint les Forces 
canadiennes : seize de l'Ile d'Entree, six de Cap-aux-Meules et 
vingt-huit de la Pointe-de-l'Est se sont enroles. 

Pendant la Deuxieme Guerre mondiale (1939-1945), plus de cent 
cinquante Anglophones des Iles ont participe a l'effort de guerre. Ces 
hommes et ces femmes etaient repartis clans l'armee de l'air, l'armee de 
terre ainsi que clans la marine. Trente-sept hommes provenaient de l'Ile 
d'Entree, onze de Cap-aux-Meules et environ quatre-vingt-dix de la 
pointe nord-est des Iles. 

De taus les jeunes hommes de l'Ile d"Entree qui s'etaient enroles, 
plusieurs ont joint les Fusiliers de la Marine Royale du Canada et ont 
ete envoyes pour defendre Hong Kong de !'invasion des Japonais. En 
minorite et n'ayant plus assez de munitions, leurs regiments furent 
forces de se rendre, le jour de Noel 1941. Les militaires de ces 
regiments furent faits prisonniers de guerre clans des camps et plusieurs 
d'entre eux ne sont jamais revenus. Pendant ce temps, les femmes, les 
enfants et les hommes ages etaient demeures sur place a pecher, a 
cultiver la terre et a entretenir le feu clans la cheminee. 

Rangee arricrc de Ga D: Thomas Bazil Chenell, Melvin Burton \\'elsh, Georges Borden 
ChcnclL James l\faxwell Chenell, Edward Bahan Chenell, Albert Benjamin Chenell, 
Wilfred Collins, Bernard Leslie Chenell, William Bradley Chenell, Delbert Louis Welsh. 
Ran gee ayant de G a D : James Stanford \ \'elsh, James Patton l\IcLean, Georges \\"altn 
\\"clsh, Ancil LloydJosey, George Palmer 
Note: Tous ces hommes sont alles a Hong Kong a !'exception de \•\'alter \\'elsh ct 
\ \'ilfred Collins 
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Les premiers habitants des Iles devaient pouvoir faire face a toutes 
sortes d'urgences. Par exemple, pour les cas de rhumes et de grippes, ils 
utilisaient des herbes qu'ils trouvaient sur les Iles memes et en faisaient 
des remedes et des sirops. 

Du milieu des annees 1800 jusqu'au debut des annees 1900, l'Ile 
d'Entree avait sa propre sage-femme : Jane A Dickson ( 1831-1920), 
l'epouse de John Collins, etait reconnue non seulement pour aider a 
mettre les enfants au monde mais aussi pour guerir les malades. Elle 
donnait des conseils medicaux et des remedes de son jardin, lorsque 
requis. Dans le doute, elle consultait un texte de medecine. Dans 
Grosse Ile, Annie McLean (1882-1960) aidait aussi les femmes a 
accoucher et utilisait des remedes maison de l'ancien temps. 

Des annees 1920 aux annees 1940, la tuberculose, la diphterie et les 
maladies liees a la pauvrete se sont propagees a travers les cantons. En 
1935, le nombre de deces a surpasse celui de 1891, « annee de la 
gnppe ». 

La Croix Rouge canadienne 
a installe le premier 
dispensaire a Grosse Ile en 
1929 et une infirmiere, 
AmeliaJennings, s'ajouta en 
1930. Mlle Gallant a ete 
la premiere infirmiere 
diplomee a habiter sur 
l'Ile d'Entree. Elle avait 

Le dispensaire de la Croix Rouge de Grosse Ile 

commence son travail pendant l'annee 1932, meme si l'Ile d"Entree n'a 
pas eu son dispensaire avant 1948. Elle demeurait chez des gens de l'ile. 
Ce tout premier dispensaire sur l'Ile d'Entree est toujours utilise 
aujourd'hui. En 1945, Mme Ann Shawn burg fut la premiere infirmiere 
de la Croix Rouge a venir travailler a l'lle d'Entree. 

C'etait les infirmieres de ces cliniques qui prescrivaient et preparaient 
les medicaments, accouchaient les nouveaux-nes, administraient les 
vaccins, se rendaient sur place meme la nuit et couvraient toutes les 
urgences qui survenaient. Elles etaient de service sept jours par 
semaine et 24 heures par jour. Souvent elles s'assoyaient aupres de 
patients en phase terminale, attestaient de leur deces et preparaient la 
depouille mortelle pom !'exposition parce que, selon les traditions, les 
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les Anglophones gardaient leurs morts 
exposes a la maison quelques jours avant 
l'inhumation. Durant l'hiver, les 
infirmieres voyageaient avec un cheval 
et un traineau sur de longues distances 
afin d'aider les malades. Aussi difficile 

Le C.L.S.C. de Grosse Ile 

que cela pouvait etre, c'etait souvent preferable a la fac;on dont les 
choses sont faites aujourd'hui parce que ces infirmieres avaient un sens 
de la famille qui est maintenant disparu. 

La premiere communaute anglophone a avoir sa propre municipalite 
fut Grosse Ile. Elle est devenue autonome le 29 novembre 1892, 
lorsqu'une resolution fut adoptee pour la soustraire de la municipalite 
de Havre-aux-Maisons. Le premier maire de Grosse Ile fut James 
William McLean. Grande-Entree s'est separee de Grosse Ile en 1929. 
Grosse Ile est demeuree une municipalite jusqu'en 2001, alors que le 
gouvernement provincial a exige la fusion de toutes les municipalites 
des Iles ; Grosse Ile est alors devenue une partie de la Municipalite des 
Iles de la Madeleine. En 2004, le choix fut offert aux citoyens de Grosse 
Ile de demeurer clans la municipalite des Iles ou de reprendre leur 
autonomie. Les citoyens se sont prononces en faveur de cette 
autonomie et, en 2006, Grosse Ile reprenait son statut de municipalite 
independante. 

Au cours des annees 1960, l'Ile d'Entree est devenue une municipalite 
lorsque les gens ont decide de se separer de Havre-Aubert. Le premier 
maire etait Howard C. Dickson. La petite municipalite s'est videe peu 
a peu de ses gens alors que ceux-ci demenageaient clans d'autres 
regions des Iles ou vers l'Ile-du-Prince-Edouard; ils ne revenaient a l'Ile 
d'Entree que durant la saison estivale ou pour pecher. En 2000, 
lorsqu'il est devenu evident que la province allait forcer toutes les 
petites municipalites des Iles a fusionner, les insulaires de l'Ile d'Entree 
ont choisi de se fusionner a nouveau avec Havre-Aubert. Maintenant, 
cette petite communaute d'Anglophones demeure une partie de la 
grande municipalite des Iles. 

Au tout debut, les residants ne payaient pas de taxes aux municipalites, 
plut6t, ils devaient travailler deux jours par annee a l'entretien des 
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routes. Ce n'est qu'a la fin du XIX' siecle que des taxes municipales 
furent payees aux Iles. En 1895, les Iles devenaient, pour la premiere 
fois, un comte provincial. La premiere election s'est tenue deux ans plus 
tard. Les campagnes electorales, et plus particulierement les elections 
federales et provinciales, sont devenues un centre d'interet pour les 
Madelinots. Les electeurs des Iles ont rapidement appris !'importance 
d'avoir des membres elus au sein du parti au pouvoir, tant au parlement 
de Quebec qu'a celui d'Ottawa : de plus grandes possibilites d'emplois 
s'offraient alors aux citoyens. 

Avant les annees 1930, le Quebec subventionnait la construction de 
routes et de petites ecoles. Le gouvernement federal, quant a lui, 
investissait clans la modernisation des moyens de transport, clans les 
communications et clans les pecheries, employant parfois plusieurs 
centaines d'insulaires pour travailler sur de grands projets de 
construction. Le travail debutait en juillet, apres la fin de la saison du 
homard. Les pecheurs devenaient alors des menuisiers et des 
journaliers qui travaillaient a la construction de quais, de brise-lames, 
d'entrep6ts et de chambres froides. 

La route et le pont de Keating's Point furent construits en 1948. Le 
pont originel avait ete renove et repare jusqu'au debut des annees 
1971, alors que, a cause de sa vetuste, il fut nomme le pont « Entrez a 
VOS risques ». Il fut remplace l'annee suivante. 

Le pont couvert a Cap-de-l'Est 

La route entre Old Harry et Cap-de-l'Est 
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Les Anglophones des Iles de la Madeleine ont ete fa<:;onnes par le passe. 

Leur isolement du reste du monde, toujours en evolution, les a tenus a 
l'ecart autant des influences nefastes que des avantages que ce monde 
aurait pu leur offrir. La course aux technologies a evolue plus 
lentement sur les Iles, ce qui a pu faire paraitre ses habitants sous un 

mauvais jour par rapport a ceux du continent. Les insulaires ont appris 

a vivre du savoir-faire de leurs ancetres, lesquels ont du meme creer 
leurs propres outils de developpement. Grace a ces outils personnels et 
originaux, les insulaires ont grandi avec une vision differente et plus 

agreable du monde que la plupart des habitants du continent. Ils ont 
appris la confiance, n'ayant rien a craindre de leurs semblables. 

Lorsque l'industrie touristique a demarre, ces gens n'etaient pas 

habitues a verrouiller leurs portes, meme la nuit venue, grace au 
respect qu'ils avaient les uns envers les autres. 

Le premier camion de Trevor Dickson 
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