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L 1L£ D'ENTRE£, UN£ \fIE ONE £POQUE 

Geographie de l'ile 

L'ile d'Entree est peuplee de descendants Irlandais et Ecossais. Ses dimensions 

sont de 4 kilometres de long par 2112 kilometres de large avec un total de 11 ¼ kilometres 

de circonference. On decrit l 'ile comme etant le paradis du voyageur. On a egalement 

qualifie les habitants de tenaces et de reserves. Au debut de 1880, l'ile d'Entree etait le 

plus grand etablissement d'anglophone aux Iles de la Madeleine. 

Situee a neuf milles de Cap-aux-Meules et soixante milles de la pointe Nord-est de l'Ile

du-Prince-Edouard, l'ile d'Entree est renommee pour ses magnifiques caps constitues 

d'un melange de gres rouge, d'ocre et de gypse gris. C'est ici qu'on retrouve le plus haut 

sommet de l'archipel; le Big Hill s'eleve a 177 metres du niveau de la mer. De ce point 

d'observation, la vue est sensationnelle: l'archipel au complet et une vue sur le golfe. 

L'ile a deja ete couverte d'arbres. Ils ont ete coupes pour diverses raisons comme la 

construction de maisons, de bateaux ou pour servir de bois de chauffage. 

L'histoire d'un peuple 

La premiere mention d'habitants a l'ile nous provient de l'un des voyages de 

Jacques Cartier. 11 mentionne alors la presence de Micmacs a l'ile d'Entree. C'est plus 

tard qu'on fera la mention de «White Island», nom qu'on lui aurait donne a cause de la 

tres grande colonie de morses et de loups-marins (phoques). L'ile d'Entree etait alors au 

centre de la chasse de par sa situation geographique. 

Pres de 200 ans plus tard, vers 1700, on adopte le nom de l'i:le d'Entree pour la raison 

evidente que c' est la premiere a etre abordee en arrivant dans l' archipel. A cette epoque, 

les residents etaient des Acadiens ayant fuit l'autorite britannique de la Nouvelle-Ecosse. 

Pour ces gens, l' archipel devenait la terre promise, un endroit ou ils etaient a l' abri des 

hostilites. En 1763, le Colonel Richard Grindley, un armateur americain, voulu exploiter 

le morse et le phoque. 11 etablit alors un poste de traite et de peche, ce qui permit a dix 

familles acadiennes et irlandaises de s'installer aux iles pour plusieurs annees. 

1 



En 1806, epoque a laquelle Sir Isaac Coffin administrait l'archipel, on a recense les 

familles de l'ile. On y retrouve les noms suivants : Simeon Bourgeois, Franyois Grenier, 

La veuve Richard, Louis Vigneau, Pierre Arsinoe, Charles Arsinoe, Francis Vigneau et 

John Hault. La plupart de ces familles ont quitte l'ile d'Entree pour aller s'installer a 
Havre-aux-Maisons vers 1820. La raison de leur depart demeure inconnue. Selon nos 

sources, les premiers habitants de l'ile d'Entree qui y sont demeures jusqu'a leur deces 

seraient David Dickson et son epouse Nancy Cassidy. 

Photo de Nancy Cassidy 

Les Dickson seraient originaires d'Irlande et plus tard de Liverpool en Nouvelle-Ecosse. 

Nous croyons que David Dickson a epouse Nancy, la sreur de James Cassidy du Havre

Aubert pour ensuite venir s'etablir sur l'ile en 1822. Dans le livre intitule «the cruise of 

Alice May»(l882), Nancy Dickson mentionne qu'elle habite l'ile d'Entree depuis 

soixante ans et qu'ils ont ete les premiers a s'y etablir. La famille McLean arriva environ 

deux ans plus tard. Dans le premier cimetiere sur la tombe d' Alexander Mclean Sr, on 

peut lire qu' il est decede en 1826 et ne a Pictou en N ouvelle-Ecosse en 1799. 11 a epouse 

Eve Dickson egalement de Pictou vers 1817. Ils ont eu un fils, Alexander James en 1821. 

On ignore le lieu de sa naissance, mais on sait qu'il est ne au Canada. C'est done entre 

1821 et 1826 qu'ils auraient emmenage sur l'ile. 
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En 1831, un autre recensement nous rapporte le nom de ces families : Dan McLean, Alex 

McLean, David Dickson et John Nowlan. M. Nowlan etait forgeron de metier et sa 

famille, de religion catholique romaine, comprenait 7 membres. Ils ont quitte l'ile avant 

1850. 

Autour de 1839, John Patton arriva d'Ecosse pour s'installer. On croit qu'il faisait parti 

de !'equipage du bateau «L 'Andromache» qui fit naufrage a l'ile en 1839. Par la suite, il 

epousa Eve McLean et ils eurent 8 enfants. M. Patton a meme enseigne vers 1850. Au 

milieu des annees 1840, d'autres families s'installerent ici : Thomas Collins de Nouvelle

Ecosse et son epouse Jane Dickson ainsi que James Welsh d'Irlande et son epouse 

Eleanor Hines. La majorite des Welsh demeure sur l'ile encore aujourd'hui mais les 

Collins retournerent en Nouvelle-Ecosse. 

Peu apres ont debarques: John Sigsworth, John Chapman qui epousa Jane McLean, 

Thomas Hines, Joseph Turnbull, Peter Turnbull et son epouse Eleanor Dickson, Jeremiah 

Driscoll et possiblement John Harris et Tom Lantwell. Certains de ces hommes se sont 

maries a leur arrivee, d'autres l'etaient deja. Cependant, ils ont tous quitte l'ile avant 

1861. Nous ne sommes pas certains de la date exacte a laquelle les Cassidy sont arrives 

mais il est fait mention de plusieurs d'entre eux dans les registres de baptemes et de 

funerailles entre 1850 et 1870. James Cassidy aurait ete le premier gardien de phare a la 

fin de 1870. Sa famille serait demeuree sur l'ile pendant presque un siecle avant de 

quitter pour l'lle-du-Prince-Edouard. 

D'autres familles se sont installees entre 1870 and 1880. Celles de John Carr, qui epousa 

Jane McLean, Neil McPhail et son epouse Hannah McLean, et celle d'Edward Sweet, qui 

epousa Helen McLean. Elles y sont demeurees une courte periode. La famille de 

Benjamin Chenell et son epouse Matilda Collins aurait sejourne une courte periode pour 

ensuite demenager a Boston. Plus tard, un de leur fils, Edward, revint et epousa Nancy 

Elizabeth Dickson. Les Aitkens, quant a eux, seraient arrives a la fin des annees 1870. 

Robert Douglas Aitkens epousa Susan Welsh; leurs descendants demeurent toujours sur 

l'ile. 
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La derniere famille a s'installer avant 1900 serait celle de Joseph Bouchey et Lucy Ann 

Chenell. Ils sont arrives de l 'ile Brion dans les annees 1880 et ne resterent que quelques 

annees. Deux sceurs McCallum sont aussi venues ici de l 'ile Brion : Sarah, mariee en 

premieres noces a Felix Patton. A la mort de ce dernier, elle epousa Georges Collins. 

Berthia, a son tour, maria David J. Dickson. On ne connait pas la date exacte de leur 

arrivee mais on sait que Sarah etait ici en 1901. 

Ensuite les Josey, Morrison, Quinn et Goodwin arriverent au debut du siecle. Herman 

Josey arriva en 1912 et epousa Sylvia Welsh. L'annee exacte de l'arrivee de Jane 

Dickson Morrison n'est pas connue mais elle vivait ici en 1923 (l'annee ou l'aine de ses 

fils se noya). Curtis Quinn est arrive en 1923 et epousa Dorothy Welsh. Nous n'avons pas 

de date precise pour Norman Goodwin, epoux d'lsabella Dickson. Les descendants des 

familles d'Herman, Jane et Curtis habitent toujours ici aujourd'hui. Le nom de Goodwin 

n' existe plus ici mais des descendantes de cette famille sont toujours ici. Des Clarke sont 

arrives au milieu des annees quarante et sont toujours ici. Au fil des ans, plusieurs 

familles sont venues et reparties mais recemment, certaines sont restees comme c' est le 

cas des Back et les Brymer. 

Une fa~on de vivre ... 

L'ile possedait de tres bonnes terres agricoles, a tel point qu'entre 1800 et 1960, la 

plupart des familles avait unjardin et des animaux. On en faisait un metier. C'est en 1850 

que le premier moulin a grain est arrive. A cette epoque, hommes et femmes travaillaient 

tres fort. L' argent se montrait rare et les gens devaient tirer le meilleur parti des 

ressources de la terre et de la mer pour survivre. 

Au printemps, de grands champs de legumes et de patates etaient plantes. L' avoine aussi 

poussait tout l'ete. Au debut de l'automne, on recoltait les patates et les legumes en 

abondance. Les legumes etaient entreposes dans un caveau de terre dont la toiture etait 

faite d'une chaloupe sciee en deux et recouverte de tourbe. L'avoine etait coupee et 
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battue pour separer le grain de la tige. Ce travail prenait plusieurs jours a un groupe 

d 'hommes pour etre accompli. Pendant que les hommes travaillaient aux champs, les 

femmes etaient occupees a leur preparer de gros repas. 

Un caveau 

Au debut de 1900, l'ile d'Entree etait la communaute la plus auto-suffisante de l'archipel. 

On avait en grande quantite du lait, du beurre, du fromage, des legumes et de la viande. 

C'est avec fierte que les provisions etaient vendues aux differents navires qui venaient 

renouveler leurs vivres avant de prendre la mer. Lors de la depression qui sevissait dans 

les annees 1930, un temoin des Hes affirme que sans l'aide des gens de l'ile d'Entree, sa 

famille serait morte de faim. A partir de 1960, l' agriculture allait perdre son importance 

au detriment de la peche. On cessa alors de semer pour acheter les legumes et les autres 

denrees. Aujourd'hui, il reste une dizaine de fermiers dans notre petit coin de pays. 

Du temps ou on faisait les foins, comme un vieil homme le racontait, avant que les 

fermiers aient des moissonneuses, on coupait le foin a la faux. Quand les moissonneuses 

furent amenees sur l 'ile, chacune etait tiree par un cheval ou deux. Apres la coupe, on 

raclait le foin avec un grand rateau (tire par un cheval) qui le mettait en landins 

(rouleaux). Puis, on mettait les landins en meulerons qui etaient ensuite attaches avec de 

la corde et tires par un cheval. On amenait ainsi les meulerons jusqu'a l'etable pendant 

que les femmes, les enfants et les personnes plus a.gees raclaient au rateau de bois (fait a 

la main) les restants de foin, a ne pas negliger. 
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Botte de Join 

Les femmes commens;aient leur journee tot. Elles faisaient le dejeuner, la traite des 

vaches et envoyaient les vaches aux champs. Ensuite, elles separaient le lait et nettoyaient 

le separateur. Elles nourrissaient les animaux. Certains jours, on faisait du fromage ou du 

beurre. Cependant, la lessive, le pain et la vaisselle se faisaient tous les jours avant le 

diner. Les apres-midis etaient tout aussi occupes. Les femmes et en particulier les meres, 

avaient des journees bien remplies avec les enfants. En soiree, on envoyait chercher les 

animaux a l'arriere des buttes pour la derniere traite de la joumee. A nouveau, i1 fallait 

separer le lait et tout nettoyer. 

La traite 

La plupart des hommes etaient fermiers, pecheurs, charpentiers et chasseurs de canards. 

Les jeunes gars;ons etaient contents d'en faire l'apprentissage. L'un d'entre eux nous 

raconta qu'il avait 15 ans la premiere fois qu'il pecha dans une embarcation qu'on 

appelait un <loris, muni de deux rames et d'une voile. Le dernier <loris a avoir peche date 

de 1944. Le prix pour une livre de homard etait a l'epoque de 20 ou 30 cents 
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comparativement a 5 ou 6 cents au debut du siecle. C'est !'augmentation du prix qui 

serait la cause majeure du delaissement de !'agriculture au profit de la peche. 

A ses debuts, la peche au homard etait tres difficile. Les cages etaient tirees a bras tandis 

qu'aujourd'hui, on se sert d'un treuil fonctionnant avec un moteur hydraulique. Les 

embarcations n'avaient pas de cabines pour proteger les pecheurs du froid du mois de mai. 

Tousles pecheurs interroges se souviennent du pain a la melasse ou aux confitures, des 

gateaux et des tartes au raisin puis du the froid pour le gouter. Ils se disaient « ce the froid 

est vraiment bon». La peche printaniere etait done tres froide. Tout le monde aidait a la 

cote, pour pousser les bateaux a la mer a trois heures du matin. En soiree, les chevaux 

tiraient les bateaux a l' abri. 

En avril, la peche au hareng debutait, suivie de celle a la morue et celle au maquereau en 

mai. Ensuite du 10 mai au 20 juillet de chaque annee, on pechait le homard. A ce moment, 

de 1905 a 1910, le homard etait paye pour la quantite et non le poids. On appatait les 

cages a homard avec du poisson sale jusque dans les annees soixante ; moment ou la 

peche allait devenir une industrie. Dans les annees vingt, une usine de transformation du 

homard vue le jour sur l'ile. Elle appartenait a M. Frank Leslie. Plusieurs y ont travaille. 

A chaque annee, on revenait du Havre-Aubert ou du Cap-aux-Meules, pour travailler ou 

pour pecher. Le salaire pour une journee de travail etait ace moment de 1 dollar par jour. 

Apres la peche au homard, on faisait de nouveau celle du maquereau et de la morue. Pour 

le reste de l' automne, on se preparait pour l 'hiver en allant tenter sa chance a la peche a 

l'eperlan en novembre et decembre. 

Un bateau chez James 
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Les hivers etaient longs et froids avec beaucoup de neige. Certains hivers ( entre janvier et 

mars) un pont se formait entre l'ile et la pointe du Sandy Hook. Ce qui rejouissait autant 

les habitants que les voyageurs improvises qui venaient visiter. On etait alors moins isole 

et les gens pouvaient traverser a cheval pour faire des provisions a Havre-Aubert. 

Pont de glace entre Ile d'Entree et Havre-Aubert Chevaux sur le pant de glace 

F evrier et mars etaient les mois de la chasse aux phoques. Les hommes pouvaient etre 

partis pendant plusieurs semaines, allant rejoindre de plus gros bateaux qui partaient 

d'Halifax. 

Les enfants allaient a l' ecole a pied. Les chapeaux et les mitaines etaient tricotes et les 

filles portaient de longs bas. Elles devaient egalement porter robes et chapeaux pour 

l'ecole et l'eglise jusqu'aux environs de 1950. 

Jouer au hockey, patiner et se faire glisser etaient les points forts de l'hiver. Tous les 

hommes que nous avons rencontres ont affirme avoir patine ou joue au hockey. Les plus 

agesjouaient egalement. L'un d'entre eux nous racontait qu'ils chaussaient leurs patins le 

matin pour ne les enlever que le soir venu. C'etait aussi la saison des tricots et des tapis 

crochetes. Les femmes y prenaient plaisir et n'y voyaient aucun fardeau. 11 y avait 

toujours des gouters allechants. Ils commen9aient vers 17 heures et se terminaient vers 21 

heures. Cela malgre la faible lumiere que degageaient les lampes au kerosene. La corvee 

de lessive devenait doublement difficile a la saison froide. Le matin, l'eau etait gelee dans 

les barils. On devait done la faire fondre et cela prenait du temps. Les vetements etaient 
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laves a la main, avec une planche a laver. Des fois, on avait des petits gants minces pour 

se proteger les mains du vent lorsqu' on mettait le linge sur la corde. Souvent lorsqu' on 

rentrait le linge, il etait gele dur. 11 fallait done le mettre au dessus du poele pour faire 

fondre la glace et le faire secher de nouveau. Les jeunes filles apprenaient tres tot a 

accomplir les taches de la maison comme faire le pain, le beurre et tricoter. 

Unrouet 

En 1874, le premier phare fut construit sur la butte qu'on appelle encore aujourd'hui 

«Wash pond hill». 11 fut ensuite deplace a son endroit actuel, pres du cap. Le gardien, 

James Cassidy, ouvrit le premier bureau de poste en 1896. Cependant, la livraison du 

courrier ne devint reguliere qu'apres 1910. Entre 1896 et 1965, l'ile d'Entree faisait partie 

de la municipalite du Havre-Aubert. Elle allait etre autonome jusqu'a la fusion des 

municipalites de l'archipel madelinot, vers 2000. Depuis ce temps, elle estjointe a Havre

Aubert. 

Le premier phare sur la butte de «Wash pond» 
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Vers 1876, un bateau a vapeur allait relier de fayon reguliere les Iles de la Madeleine, a 
Pictou en Nouvelle-Ecosse et a Souris, a !'Ile-du-Prince-Edouard. II voyageait tousles 15 

jours. Le telegraphe fut installe en 1911 et opere par Edward Chenell a son domicile. En 

1940, on pouvait dorenavant faire les navettes entre l'ile d'Entree et Cap-aux-Meules. 

Avant l' arrivee de l' electricite, on utilisait de l 'huile et du kerosene. Les appareils radios 

fonctionnaient a piles. On se reunissait alors pour ecouter la musique, les nouvelles, le 

hockey et differentes emissions. II fallut attendre 1973 pour le premier service aerien 

regulier. 
.! 
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Message telegraphique date du JO decembre I 9 I 9 

Les deux guerres mondiales ... 

En 1914, la premiere guerre mondiale eclata. 17 hommes de l'ile d'Entree se sont 

enroles. Heureusement, ils revinrent tous en 1918. Au moment de la deuxieme guerre 

(1939-45), 38 personnes s'enrolerent. Quatorze d'entres eux furent captures le jour de 

Noel 1941. Prisonniers de guerre des Japonais pendant 4 longues annees, 8 soldats 

succomberent. Cela fut une periode eprouvante pour les habitants de l'ile. A vec tous les 

hommes a la guerre, les femmes prirent en charge les fermes en plus de leurs maisonnees. 

Celles qui avaient des enfants en age d'aider aux travaux etaient les chanceuses. 

Cependant, l' entraide etait de coutume. On veillait ainsi a ce que le grain de tous soit 

plante, le foin coupe et entrepose avant l' automne. 

Un homme racontait que lorsqu'une famille etait en deuil, toute la communaute de l'ile se 

sentait concemee. Peu de gens, par respect pour la famille en deuil, ecoutaient la radio, 

excepte pour les nouvelles une fois par jour. Les femmes ne mettaient pas de linge sur la 
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corde et les enfants ne jouaient pas dehors. Meme que le dimanche ordinaire on ne 

laissait pas les enfants faire du bruit. Chaque homme, femme et enfant assistait aux deux 

services, un le matin et un autre en soiree. 

Mentionnons que l' eglise occupait une place tres importante dans la vie des insulaires. 

Les gens se montraient plus religieux et respectueux envers la religion. Une dame se 

plaisait a dire que «si vous n'avez pas d'eglise ou aller, vous n'avez rien». 

Beaucoup de choses ont change en 100 ans. Par exemple, l' enseignement a l' ecole se 

faisait dans une piece pour 80 ou 90 eleves. En 2000, il y avait moins de 20 etudiants qui 

se partageaient 3 professeurs. Pour ce qui est des naissances, les femmes accouchaient a 
la maison avec une sage-femme. De nos jours, les futures mamans rendent visite au 

medecin une fois par mois. La population de l'ile a connu des fluctuations importantes 

tout au long de son histoire. Ainsi, en 1861, on comptait environ 67 habitants tandis 

qu'en 1951 on en recensait 183. Le plus grand nombre d'habitants jamais connu est 247 

en 1971. En 1981, nous sommes passes a 167 et en 2001 il y avait environ 130 personnes. 

11 faut dire que meme si les temps ont change, que certains ont demenage, beaucoup 

reviennent pendant l'ete. En effet, l'ile d'Entree n'est pas un endroit qu'on oublie 

facilement et il est toujours hon d'y revenir . 
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f;lJe portail de Peter (Peter's gate) 

Sur une mignonne petite .ie appelee Entree 
Ou plusieurs ont rencontre leurs partenaires 

Sur le chemin entre Fred et Percy 
II ya un endroit qui s 'appelle le portail de Peter 

Comme je me rappelle du rituel 
Qu 'ii soit tot ou tard 

Etre attire comme un aimant 
A cet endroit appele portail de Peter 

fly a des gens de tous ages 
De la soixantaine a 8 ans 

On ecoutait des histoires et une autre 
Ces soirees au portail de Peter 

On y etait tous !es soirs au coucher du soleil 
Et lorsqu 'ii se faisait tard 

On voyait I' oncle Frank Dickson 
Marcher au portail de Peter 

Les annees ont rapidement passees 
Plusieurs ont rencontre leurs destins 

Mais !es souvenirs vont vivre a jamais 
De notre epoque au portail de Peter 

Poeme d' Anthony Aitkens Sr. 
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Histoires tirees de «Days gone by» 

Le premier systeme telephonigue 

La premiere centrale telegraphique fut operee par Edward Chenell, a meme son 

domicile entre 1911 et 1923. La plupart des messages cofttaient 25 cents, tout dependait 

du nombre de mots que contenait le message. Le telephone avait l'allure d'une vieille 

boite avec une tablette dessus. Une bouteille contenant un liquide blanc devait etre 

constarnment pleine pour que l'appareil fonctionne. Le telephone avait un recepteur et un 

autre morceau pour parler. On devait le remonter pour envoyer un appel. A cette periode, 

un cable reliait l'ile d'Entree au Sandy Hook. Souvent les tempetes abimaient le cable. 

Apres 1923, la station devint inutile parce que de plus en plus de gens avaient le 

telephone a la maison. 

Les sages femmes de l'ile d'Entree 

L'une des histoires que mon pere me raconta etait au sujet d'une des sages 

femmes sur notre ile. Jane A. Dickson est nee le 14 aoftt 1831. Elle epousa Tom Collins 

et ils sont restes sur l'ile toute leur vie. A cette epoque, il n'y avait pas d'infirmiere. C'est 

pourquoi les insulaires se trouvaient chanceux d'avoir cette personne sur l'ile. Non 

seulement elle aidait aux accouchements, mais elle s'y connaissait aussi pour conseiller 

les malades. Lorsque Jane etait dans le doute, elle avait recours a son «gros livre de 

docteur». Jusqu'au debut de 1900, il n'etait pas de bon ton pour une femme de fumer. 

Pourtant, madame Dickson ne se souciait guere de qui la verrait fumer sa pipe de terre 

cuite. Elle refusait d'etre payee pour ses services mais acceptait un verre de whisky une 

fois le travail termine. Elle etait tres superstitieuse: elle ne lavait ses pieds qu'a la maree 

descendante parce qu'elle croyait que la maree emporterait tous ses maux. De plus, elle 

attendait que la lune passe avant de se laver, de peur que les maux reviennent avec la lune. 

Elle avait egalement l'habitude de garder un bas blanc autour de son cou pour dormir, 

pour se proteger des courants d'air. Au temps des foins, elle ramassait des tanasies dans 
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les champs, pour so1gner des enflures. Elle en faisait provisions pour l'hiver. Une 

infusion de fumier de moutons etait utilisee pour enrayer les irritations lorsqu' on lavait 

les amygdales. Des petites fleurs rondes «mary grovels» avaient les memes vertus dans le 

cas des bebes. Le kerosene et la melasse devait enrayer la toux de meme qu'une mixture 

de graisse d'oie, de melasse et d'oignons. Aussi, le nitrate sucre devait enrayer !'infection 

urinaire. Tante Jane nous quitta le 25 mai a l'age de 89 ans. 

L'arrivee du hareng printanier 

Au debut des annees 1920, l'arrivee du hareng etait une periode tres occupee. On 

mettait les filets a l'eau vers le mois d'avril. Les pecheurs de l'ile pechaient au filet; ils 

allaient du cote du Havre-Aubert et revenaient avec de plein bateaux. De plus, ils 

achetaient pour 20 $ le baril aux pecheurs du Havre-Aubert qui en recoltaient une plus 

grande quantite avec une «seine», des filets plus performants. Les bateaux pouvaient 

contenir entre 15 et 20 barils. Souvent ceux-ci voyageaient a la limite de leur capacite. 

Les embarcations mesuraient 25 pieds de long et certains employaient de petits doris. 

Pour amener le poisson dans les petits batiments, on faisait appel aux chevaux. Dans ce 

temps, on salait le hareng pour la saison du homard, il etait utilise comme appat dans les 

cages. On en salait aussi un baril pour les provisions de l'hiver. Les enfants avaient un 

malin plaisir a trouver des ecailles de hareng dans leurs bottes. On utilisait aussi le hareng 

pour fertiliser les champs de patates. On avait l 'habitude de semer avant la peche, parfois 

meme on trouvait encore de la neige sur le sol. La recolte pouvait tarder a pousser mais 

elle etait toujours fructueuse. 

L'usine de l'ile d'Entree 

11 y avait jadis une usine de homard a l'ile d'Entree, non loin du present quai. On 

n' est pas certain de la date du debut des operations mais chose certaine, on y travaillait 

dans les annees 1920. Les hommes y faisaient bouillir le homard a l'exterieur et les 

femmes nettoyaient les chairs a l'interieur pour ensuite les mettre en conserve. Les petits 
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batiments autour de l'usine etaient utilises pour saler la morue, le maquereau et le hareng. 

On nous a <lit que monsieur Frank Leslie possedait l'usine et que monsieur Joe Nadeau en 

faisait !'administration. M. Leslie avait egalement un petit magasin general dans lequel il 

employait M. Richard McLean comme gerant et sa fille Clara comme commis. Des gens 

du Havre-Aubert et de Cap-aux-Meules pechaient autour de l'ile. Certains travaillaient a 
l'usine. Ils demeuraient dans un campement et avaient quelqu'un pour leur faire la 

cuisine. Les gens de l'ile d'Entree avaient aussi leurs camps, et des cuisinieres : Elizabeth 

Welsh et sa sreur Irena. Certains residants de l'ile preferaient rester au campement plutot 

que d'aller a leurs domiciles tousles soirs. Le salaire pour un employe etait de 1$ par jour. 

Certains des employes n'avaient guere plus de 13 ou 14 ans. M. Henry Welsh avait la 

responsabilite de disposer des carapaces de homards. Il partait done avec sa charrette et 

son cheval pour les etendre dans les champs comme fertilisant. 

Ces quatre recitsfarent racontes par M Bahan Chene/I a saji/le Brenda. 

Le temps de la recolte 

Il y avait beaucoup de travail a faire et de bons repas a partager au temps des 

recoltes. Les familles s'entraidaient pour tout terminer a temps. Le jour ou l'on battait 

l'avoine (separer le grain de la tige) etait unjour faste; on s'y preparait comme pour un 

mariage. Semee tot au printemps, on la coupait a la fin de l' ete. Si on voulait du grain 

vert pour les animaux, on coupait une partie de la recolte plus tot et on en faisait des 

«bottes». Une machine etait utilisee pour separer l'avoine de la paille. Un moteur de 5 ou 

6 chevaux vapeur, muni de sangles et de poulies y etait fixe. A mesure que les sangles 

tournaient sur les roues, une boite allait d' avant en arriere pour introduire le grain dans la 

machine. Ensuite on remuait de cote, l'avoine aboutissait d'un cote et la paille de l'autre. 

Les hommes devaient travailler vite pour fournir la machine et recuperer l'avoine separee. 

Les femmes preparaient des repas a l' avance pendant plusieurs jours. De longues tables 

etaient mises. Le diner consistait d'un roti, de la viande de pore et un bouilli de legumes 

frais cueillis. Au souper, on avait une enorme marmite de feves au lard avec des petits 

pains. Le tout accompagne de pain maison, tartes, gateaux, biscuits, beurre et creme a 
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profusion. On n'avait pas !'impression de travailler dur parce que les conversations et les 

blagues surtout, allegeaient les travaux. Tout le monde a garde un hon souvenir du temps 

des recoltes. 

La fabrication du beurre 

Tous les matins et soirs, nous devions traire les vaches et separer le lait. 

Lorsqu' on avait suffisamment de creme, on la mettait dans un contenant en terre cuite 

appele «la baratte a beurre». On devait alors «baratter» de haut en bas jusqu'a la 

consistance desiree. Ensuite on mettait le beure dans une cuve, pour le laver a l' eau froide 

et enlever le restant de lait. On pouvait ensuite fa9onner le beurre et le mettre en portion 

d'une livre ou directement dans des contenants prets a etre remises pour l'hiver. Dusel 

etait generalement saupoudre sur le linge qui enveloppait le beurre. Le tout etait garde au 

caveau pour l'hiver. 

Ces deux recits farent racontes par Mme Edna Dickson 

Les soirees de tricot 

On tricotait des bas, des gants, des mitaines et des mitaines de peche a grande 

manches pour proteger les poignets. Tousles soirs, il y avait des histoires et des blagues 

racontees. Le sentiment d'appartenance etait fort pour les gens de l'ile a cette epoque. 

Une dizaine de femmes se rassemblaient ainsi dans une maison avec de la laine qui, dans 

ce temps, arrivait en echeveaux. On commen9ait par en faire des balles, plus facile a 

travailler. Dans une soiree, on pouvait faire de nouveaux bas a 5 paires de pieds, ou bien 

commencer 5 paires, qu'on allait terminer le jour suivant. Chaque femme faisait une 

mitaine par soir. On se rappelle du bruit des aiguilles. Les femmes arrivaient vers 17 

heures et tricotaient jusqu'a environ 21 heures. Si les enfants etaient sages, ils restaient 

jusqu'a la delicieuse collation pour ensuite rentrer a la maison vers 21 heures. 

Raconte par Doris Aitkens Burke 
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Souvenirs de l'ile d'Entree 

Je me rappelle encore lorsque ma grand-mere faisait des biscuits au lait de beurre. 

On n'en trouve plus aujourd'hui. Elle etait une femme joviale qui aimait rire. Elle prenait 

la vie comme ses contemporaines : comme elle venait. Il y avait bien entendu des 

moments plus difficiles mais le sentiment d'appartenance a la communaute les 

rapprochait toutes. On decorait l'arbre de Noel de pommes sur les branches. On 

decoupait le papier aluminium des boites de thes pour le fixer sur l'arbre. Il n'y avait pas 

grand-chose sous l' arbre : une pomme, une orange, des bonbons a la melasse et parfois 

une paire de bas tricotes. Par contre, nous avions une certaine securite que les enfants 

d'aujourd'hui n'obtiennent pas avec leurs nombreux cadeaux. On ne realisait pas qu'on 

vivait isole sur une ile. La poste etait larguee par un avion et lorsque c'etait possible on la 

recevait par le pont de glace. Les provisions pour l 'hiver venaient par bateau a 1' automne. 

A cette epoque, il coutait 3 cents pour poster une lettre. Tout le monde remplissait les 

caveaux a l'automne avec les legumes du jardin. Avant c'etait mieux parce qu'il y avait 

amplement de petits plaisir. On faisait plusieurs promenades a cheval a la saison des foins. 

Il n'y avait qu'une petite salle de classe a l'ecole. Mme Lillie Clarke de la pointe de l'est 

a Grande-Entree, est venue nous enseigner une annee. Parfois, on decoupait de vieux bas 

et on melait la laine avec de la laine de moutons, pour ensuite l 'utiliser pour faire des 

tapis crochetes. On faisait egalement des courtepointes avec des sacs de farine coupes en 

morceaux carres. Un hiver, la grippe avait fait des ravages et plusieurs en etaient morts. 

Le prete faisait ses visites mais parlait aux gens a travers la vitre. Plus d'une fois, c'est 

Fred Aitkens qui fit le service funeraire parce qu'il n'y avait pas de pretre sur l'ile. Les 

gens etaient plus religieux dans ce temps, plus paisibles et de meilleurs voisins. Les 

hommes faisaient la peche et l' agriculture. Les femmes restaient a la maison et prenaient 

soin de la famille et aidaient aux accouchements. On a souvent dit que l'ile d'Entree etait 

le paradis du voyageur, parce qu'il etait le premier endroit de l'archipel qu'on abordait. 

Raconte par Mme Irena Welsh Clarke 
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Crocheter des tapis 

J'ai 77 ans et je demeure avec ma fille a Dartmouth en Nouvelle-Ecosse. L'an 

passe j 'ai crochete 8 tap is pour passer le temps. <;a me rappelait les hons souvenirs du 

temps ouj'etais mere et menagere a l'ile d'Entree. On se rassemblait chez l'un OU l'autre 

pour nos seances de crochet. C'etait le point fort de l'hiver, pour passer le temps. En 

soiree, il y avait quelques lampes au kerosene disposees le plus pres possible de notre 

travail pour l' eclairer. Le materiel etait souvent la jute des sacs de moulee, coupee en 

rectangle. On y faisait un dessin pour ensuite y inserer de longues bandelettes de 

guenilles. La plupart des crochets etaient faits de gros clous munis d'un bout de bois 

comme manche et la pointe etait retournee. La guenille etait maintenue par la main 

gauche sous le morceau de jute. Le crochet transper9ait le materiel, les bandelettes etaient 

saisies et tirees au travers de la jute, par en haut pour former une boucle d'un demi-pouce. 

Nous faisions aussi un tapis avec toutes les retailles de couleurs qui restaient. Bien 

entendu, nous avions toujours un repas sur le feu pour nous reconforter. La chaleur du 

poele a bois de meme que plusieurs histoires droles nous faisaient passer de belles soirees. 

Chacune avait sa paire de ciseaux et son ou ses crochets. Deux soirees plus tard, nous 

avions un tapis ! 

Raconte par Mme Luella Welsh Aitkens (1995) 

Preparer la laine des moutons 

Lorsque j'etais petite fille, mon pere, Herman Josey, elevait des moutons comme 

plusieurs l'ont fait a l'ile. Les petits moutons etaient adorables. On aurait presque pules 

garder comme animaux de compagnie. Au printemps, on tondait les moutons et on 

mettait la laine dans des sacs. L'ete venu, lorsque la temperature s'y pretait, on lavait la 

laine dans une vieille bassine galvanisee. Il fallait laver la laine plusieurs fois a l' eau 

savonneuse. Une fois bien rincee et essoree, on l'etendait sur une couverture a secher au 

soleil et au vent. Au soir, on la rentrait pour ne la sortir que le lendemain, celajusqu'a ce 

qu'elle soit completement seche. Je n'oublierai jamais la ieme etape de preparation de la 

laine. 8 ou 10 femmes venaient a la maison pour cette activite. Elles prenaient des 
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morceaux de laine, l' etirait entre leur doigts jusqu' a ce que toutes les graines de foin 

soient enlevees. II y en avait beaucoup parce que les moutons avaient passes l 'hiver dans 

l'etable. Evidemment, le tout se terminait toujours par un succulent repas et parce que les 

enfants collaboraient, ils profitaient du festin egalement. En septembre, on executait la 

troisieme etape de preparation : carder la laine. On obtenait par la suite une laine douce, 

en forme de rouleau de 1 pied de long par deux pouces de diametre. La quatrieme etape 

etait de filer la laine au rouet. Au moins 5 ou 6 femmes arrivaient avec leur rouet sur 

l' epaule, 3 ou 4 autres amenaient les instruments necessaires a carder la laine. Enfm, on 

utilisait un «skeiner» pour nous permettre de faire des echeveaux de la meme grandeur. 

Mon rouet me vient de mes parents, il fut fabrique en 1854. 

Raconte par Joyce Josey Dickson 

La fabrication du savon 

Environ 5 livres de gras animal avec de l' eau et la soude caustique appelee 

«Gilette's Lye» etaient necessaires pour faire du savon. Si on n'en avait pas, on brfilait du 

bois dur et on utilisait les cendres et le charbon. On appelait cela de la potasse. Le savon 

etait bouilli dans un chaudron de fer et brasse vigoureusement. On le laissait refroidir 

pour le couper en cubes ensuite. Ce savon etait surtout utilise pour la lessive et pour laver 

les planchers. 

Tire du livre «CA.Mi's Heritage Cookbook» 
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