
 

 

LES BOUCANERIES  

Les fumoirs traditionnels de l’île Verte et les activités reliées au fumage du poisson. 

Charlotte Gingras 

Je me souviens de ma première venue à l’île, à’l’été 1980. À cette époque, il 

n’y avait pas de traversier et je suis arrivée de nuit dans le petit bateau de 

Jean-Léon Deschênes. La lune était grosse et le bateau glissait sur un fleuve 

très calme. On n’entendait que le teuf-

teuf du moteur à deux temps. 

En arrivant tout près de la rive sud de 

l’île, le bateau a dépassé une pointe de 

terre, tourné à 90 degrés et il est entré 

dans une anse étroite et profonde. 

Moteur éteint, nous avons longé sur 

notre gauche des rochers déchiquetés 

avec, en ombre chinoise, des conifères 

noirs, accrochés à la pierre. Tout au 

fond de l’anse, près d’une petite plage 

de sable, se dressait une étrange 

construction haut perchée. Je ne savais 

pas que ce bâtiment était le fumoir 

double de Jean-Charles Caron. Je ne savais rien de cette île mystérieuse aux 

odeurs fortes de sapinage, d’algues et de rosiers sauvages mais un léger 

pincement au milieu du plexus m’a avertie : j’entrais dans la beauté.  

En se promenant sur l’île Verte, on peut observer près du quai et le long du chemin 

municipal de petits bâtiments étroits et tout en hauteur. Leurs murs sont en planches verticales  et 

leur toit est recouvert de bardeaux de cèdre grisés par le temps. Si on les examine plus 

attentivement, on remarque que leur toit en pente raide est recouvert d’un deuxième toit plus 

petit : ce sont les fumoirs traditionnels de l’île, qu’on appelait « boucaneries » du temps où l’on 

faisait la pêche à fascines*. 

Les boucaneries ne servent plus au fumage du hareng depuis plusieurs décennies. 

Certaines sont employées à d’autres usages, d’autres sont disparues. Aujourd’hui, on décompte 

en tout 18 fumoirs sur l’île dont certains ont été modifiés, d’autres  sont des répliques exactes des 
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fumoirs traditionnels, d’autres des constructions nouvelles qui ont adopté seulement la forme 

extérieure des anciennes boucaneries. 

 
fumoir, photo Amélie Brière 

LES ORIGINES MYSTÉRIEUSES DE LA PÊCHE À FASCINES 

Depuis la nuit des temps, des groupes amérindiens utilisaient l’île Verte comme lieu de 

passage. Ils y campaient et y pratiquaient la chasse et la pêche. Au début de la colonie, des 

explorateurs européens et des missionnaires mentionnent leur présence sur l’île dans leur journal 

de bord : on y parle de la traite des fourrures, de campement d’été, de chasse au phoque et au 

béluga, de refuge... 

Le défrichement de l’île commence avec la venue de Peter Fraser autour de 1780. Il se 

fait concéder une grande partie de l’île ainsi qu’un droit de chasse et de pêche, et y installe sa 

famille et ses amis. Un siècle plus tard, de nouvelles familles viennent s’y implanter à leur tour, 

consolidant ainsi la population insulaire. La terre pauvre, permettant la culture de la pomme de 

terre et de fourrage pour les animaux de ferme, a amené tout naturellement ses habitants à 

diversifier leurs moyens de survivance. 



 

 

 À partir de la période historique de l’île, on ne mentionne plus le passage 

d’Amérindiens sur le territoire dans les documents officiels. Par ailleurs, Marcel Rioux écrit 

en 1954 dans son ouvrage Description de la Culture de l’Île Verte : « Les plus vieux habitants 

actuels de l’île se souviennent encore du temps où il y avait des sauvages au Nord de l’île. » 

On ne sait pas quand les familles-souches ont commencé à tendre la pêche à fascines. 

Les chercheurs pensent que cette forme de pêche fixe a été pratiquée pendant au moins deux 

siècles. 

Aujourd’hui, les Verdoyants se rappellent de l’époque où la pêche était florissante, au 

siècle dernier. On parle d’une quarantaine de fascines montées le long de la rive sud de l’île. Le 

déclin de cette activité commence à la fin des années soixante et le dernier pêcheur de l’île cesse 

définitivement ses activités en 2004.  

Mais d’où vient la connaissance ce cette pêche si particulière? Certains pensent que 

c’est une adaptation de la pêche à l’anguille des colons venus de Bretagne, que l’on pratique 

encore dans la région de Kamouraska. D’autres croient que des Basques, venus dans l’estuaire du 

Saint-Laurent y pratiquer la chasse à la baleine, possédaient ce savoir-faire. D’autres enfin 

parlent d’un savoir transmis par les Amérindiens. Voici ce qu’en dit aujourd’hui l’insulaire 

Magella Caron : « Je suis certaine que la pêche à fascines vient des Indiens. Mon grand-père 

Joseph Fraser racontait que les Indiens avaient montré aux Insulaires comment bien tendre la 

pêche, que c’était l’aile qui était importante, et le port qui devait être assez profond. » 

 

UNE BRÈVE DESCRIPTION DE LA PÊCHE À FASCINES 

La pêche à fascines est un mode de pêche fixe, construite avec des piquets de 

quinze pieds qu’on enfonce dans le lit du fleuve, à marée basse, et qu’on entrelace de fascines, 

c’est-à-dire de branchages. Les poissons qui descendent et remontent le courant longent cette 

espèce de palissade qui constitue l’aile et se retrouvent prisonniers dans un piège en forme de C 

qu’on appelle « le port ».  

 



 

 

 
Pêche à fascines, photo Robert Desrosiers 

Les pêches étaient tendues aux grandes marées du printemps et démontées aux grandes 

marées d’automne. Presque chaque famille, ou deux familles en société, possédaient leur pêche 

et, en général, elles étaient montées en face de leur propriété, du côté sud de l’île.  

À chaque marée basse, les pêcheurs allaient avec leur tombereau* ou leur chaland de 

pêche y cueillir les poissons à l’aide de la salebarde*, de la seine* et du grand cadre*. Ils 

rapportaient leurs prises dans les tombereaux près de la saline et de la boucanerie adjacente. 

 

LA SALINE ET L’USINE À POISSON 

La saline est un petit bâtiment où l’on triait et salait le poisson dans des barils qu’on 

appelait « des tonnes ». Le hareng maigre était salé 48 heures avant le fumage. Le hareng gras et 

la sardine étaient salés pour une plus longue période.  

L’usine à poisson est une version améliorée de la saline qui est introduite à l’île en 1980 

lorsque les normes d’hygiène deviennent plus sévères. Le bâtiment est plus grand, ce qui permet 

de travailler le poisson et d’embrocher le hareng à l’abri du mauvais temps et d’y entreposer les 

barils de saumure. Il est muni d’eau courante, d’une table en acier inoxydable, de bacs en 

plastique, etc.  



 

 

 
Fumoir et saline, archives Robert Desrosiers 

 LE FUMOIR TRADITIONNEL  

Les boucaneries sont des constructions d’une superficie minimale de 10 pieds par 

10 pieds et de 14 pieds par 14 pieds au maximum. Elles mesurent une vingtaine de pieds de 

hauteur au pignon. Les fumoirs sont construits sur des fondations en pierre ou en béton. Le sol 

est généralement en terre battue, certains fumoirs sont munis de dalles de béton au sol. 

 
Plan du fumoir traditionnel, Louise Newbury 



 

 

Voici la description qu’en fait l’insulaire Louise Newbury : 

La charpente des fumoirs est en bois et de conception très simple. Les murs sont 

constitués d’une lisse basse, installée directement sur le mur de fondation, de poteaux de coins et 

de poteaux intermédiaires disposés au centre des murs. Dans la partie supérieure, une sablière 

ceinture horizontalement la structure et sert d’assise pour la charpente du toit. La charpente des 

murs est contreventée à l’aide de contrefiches constituées de pièces de bois placées en diagonale 

entre les poteaux de coin et les poteaux intermédiaires. 

Le revêtement des murs extérieurs est soit en planches de bois verticales, fixées 

directement sur la charpente des murs soit en bardeaux de cèdre ou en tôle d’acier installés sur 

un revêtement intermédiaire de planches de bois horizontales. On retrouve, au bas des murs 

extérieurs de certains fumoirs, de petites ouvertures qui pouvaient servir à l’alimentation en air 

frais. 

 
Barratins, photo Amélie Brière 

La charpente du toit est composée de chevrons placés à environ 30 degrés, de voliges et 

de revêtement de bardeaux de cèdre ou de tôle d’acier. Il n’y a pas de panne faîtière puisque la 

partie supérieure du toit doit être laissée ouverte pour l’évacuation de la fumée. L’ouverture 

laissée dans le toit est protégée, contre la pluie et les intempéries, par un deuxième toit, de petites 



 

 

dimensions, qui surplombe le toit principal du bâtiment. Cette  cheminée d’évacuation s’étale sur 

la longueur du faîte. 

Sur toute la hauteur du toit et d’une bonne partie des murs, des pièces de bois 

horizontales, que l’on nomme « baratins » sont disposées, à environ 12 pouces d’intervalle 

verticalement, et 24 pouces horizontalement. Ces pièces de bois sont fixées à la charpente des 

murs et du toit et servent de supports aux baguettes sur lesquelles le poisson est enfilé pour le 

fumage.  

LA PETITE HISTOIRE DES FUMOIRS DE L’ÎLE 

Comme on en verra plusieurs exemples plus loin, les fumoirs, qui étaient des bâtiments de petite 

taille, étaient relativement faciles à déménager. Un pêcheur cessait ses activités et son voisin 

n’avait pas assez de place dans sa boucanerie pour fumer tous ses harengs? À l’aide de billots 

qu’on roulait sous le fumoir, ou de patins qu’on glissait sous le petit bâtiment l’hiver, on le tirait 

avec une cheval ou un tracteur et on l’emmenait là oùll’on en avait besoin. 

Si le travail relié à la pêche — en retirer le poisson à chaque marée basse —batait un 

travail d’hommes, la préparation et le fumage du hareng réunissait toute la famille : saler, 

embrocher et suspendre les harengs dans le fumoir, faire les feux et, quelques semaines plus tard, 

décrocher, et attacher les harengs fumés demandait une main d’oeuvre nombreuse. 

Les Verdoyants qui ont participé dans leur jeunesse à ce travail se rappellent qu’on 

s’amusait beaucoup lors de cette activité sociale qui se déroulait dehors, près de la saline et de la 

boucanerie. Toute la famille, et parfois des voisins ou des engagés,  participaient à l’effort car le 

poisson était abondant et les marées n’attendaient pas. 

Presque chaque famille avait sa boucanerie en ces années, raconte Laurette Fraser dans 

son livre Île Verte, Souvenirs d’une île jolie. Dans le temps du boucanage du poisson, ça sentait 

la boucane quand on se promenait sur le chemin de l’île Verte. 

Enfin, au Bout d’en Haut, certains Insulaires comptaient davantage sur l’agriculture 

pour leur survivance. « Les Fraser du Bout d’en Haut étaient plus des agriculteurs que des 

pêcheurs, nous dit Léopold Fraser. Les terres étaient meilleures et permettaient de cultiver du 

fourrage pour les vaches. À l’inverse, on comptait plus de gros pêcheurs au Bout d’en Bas. » 



 

 

Voyons maintenant, à partir du Bout d’en Bas jusqu’au Bout d’en Haut, la petite histoire 

de chacun des fumoirs de l’île, racontée par les Verdoyants. 

 

1- LE FUMOIR DOUBLE DE JEAN-CHARLES CARON ET DE SON FILS RAYMOND 

Propriétaires actuels : Marielle Caron, Diane Fortier-Lévesque, Catherine Lévesque et Geneviève 
Lévesque 

 

Marielle Caron raconte : 

À la fin des années 30, Jean-Baptiste Caron, mon grand-père, avait acheté tout le 

Bout d’en Bas jusqu’à la ligne des Dionne pour son fils Jean-Charles qui allait bientôt se marier. 

La terre, avec sa maison et ses bâtiments de ferme, appartenait à Daniel Fraser et les deux 

fumoirs étaient déjà en place lors de l’achat : un du côté sud-est près de la maison, et l’autre du 

côté nord,  aligné avec la butte, à l’est de la maison. Peut-être que celui du côté nord, aurait été 

acheté par Jean-Baptiste et déménagé à cet endroit.  

 

Fumoir du côté nord-est de la maison de Jean-Charles Caron: à gauche Marcel et à 

droite Raymond. Archives Marielle Caron   



 

 

Mon père pêchait beaucoup. Au début, Jean-Charles et Arthur, le plus jeune de ses 

frères, étaient en société ensemble pour tendre la pêche, qu’ils montaient toujours au même 

endroit, à l’est de l’anse La Richardière. D’autres personnes venaient les aider pour monter la 

pêche. À l’époque, les familles s’entraidaient. En retour, on leur donnait du poisson pour 

engraisser leur jardin, ou encore un père de famille allait en aider un autre à tendre sa pêche. 

Quand je vivais à l’île avec mes parents, jusqu’à mon départ en 1963, la pêche était 

grosse. Je me souviens d’avoir vu trois chalands pleins revenir de la pêche. Je me rappelle aussi 

qu’une année, on avait salé jusqu’à 100 barils de harengs gras. Notre pêche à fascines était la 

mieux placée sur l’île, car nous avions la première pêche du Bout d’en Bas avec la marée 

montante. 

La pêche était montée fin avril, le mois de mai était le gros mois pour le hareng maigre.  

Le hareng gras, lui, commençait fin juillet. À certains moments, nous avions le hareng maigre et 

le hareng gras ensemble, et on trouvait aussi d’autres poissons dans la pêche. On triait avant de 

décider quoi en faire. L’alose et l’esturgeon se vendaient frais de l’autre côté. Ma mère canait 

l’esturgeon aussi. Parfois on prenait de la sardine, assez pour la saler et la vendre, et aussi le 

caplan. D’une année à l’autre, ça pouvait changer. Le caplan, on ne pouvait pas faire grand-chose 

avec ça, c’est tout petit, on en mangeait, on l’utilisait pour engraisser les champs, on le vendait 

aussi ; une goélette venait en chercher et le revendait pour en faire de la farine. Le hareng gras, 

on ne pouvait pas le fumer, l’huile dégoûtait, ça prenait trop de temps pour qu’il sèche. On le 

salait plutôt.  

Avec deux marées par jour, les hommes ne pouvaient pas laisser le poisson dans la 

pêche, ils vidaient la pêche à chaque marée basse, nuit et jour. Au fanal la nuit. Quand ils 

revenaient de la pêche avec le cheval et le tombereau, on salait le hareng dans les tonnes pendant 

deux jours. Mes parents ajoutaient le sel dans de l’eau, ils vérifiaient le degré de salinité avec un 

thermomètre. Ils jetaient la saumure sur les harengs ronds et couvraient la tonne avec des 

planches et des roches par-dessus. On abrillait tout ça avec des toiles. Les grosses journées, on ne 

pouvait pas tout saler. Mon père traversait avec un homme, ils touaient deux chalands avec son 

bateau dès que la mer montait, ils allaient vendre le hareng au quai de l’île. 



 

 

Je me rappelle que lorsque j’étais jeune, vers 12-13 ans, je surveillais la pêche de la 

fenêtre de la cuisine d’été. Quand je voyais les chalands revenir, un homme debout sur la planche 

en avant du chaland avec une perche, je me dépêchais d’aller atteler la jument au tombereau et 

j’allais rejoindre les hommes au fond de l’anse de La Richardière. J’étais fière! Les hommes 

prenaient des salebardes pour sortir les poissons du chaland et les transférer dans le tombereau. 

Pendant la saison du hareng maigre, on se levait tous à 4 heures le matin et on s’y 

mettait. Toute la famille triait et embrochait. Mais nous n’étions pas une grosse famille, alors 

plusieurs personnes venaient nous aider. Marc-Aurèle, Huguette Michaud, sa soeur Aline... Mon 

père engageait aussi les garçons de Tonio Lafrance, qui n’avait pas de pêche. Travailler tous 

ensemble à répéter toujours les mêmes gestes — on n’avait pas besoin de penser et il y avait de 

bons conteurs d’histoires parmi nous — on s’amusait, on riait beaucoup. 

 

On embroche le hareng sur les baguettes. De gauche à droite: Hélène, Jean-Charles, 

Huguette, Marielle, Marc-Aurele, Aline, inconnu et Marcel à droite complètement. 

Archives Marielle Caron 

Après deux jours dans la saumure, les poissons étaient prêts à être embrochés. En mai, il 

ne faisait pas chaud. Les mains dans la saumure, et envoye! Chacun prenait une tonne, une pile 

de baguettes, il ne fallait pas que le ventre des poissons se touchent. On embrochait le hareng par 



 

 

les ouïes, on le glissait sur la baguette, on embrochait un autre, on arrêtait juste avant qu’ils se 

touchent, douze ou treize poissons par baguettes. Et si il y avait dix tonnes de poissons prêts, il 

fallait les embrocher tous la même journée. 

 

On prend le poisson dans les tonnes et on les embroche sur les baguettes. De gauche à 

droite: Marielle, Bernadette et Marcel. 

Quand les baguettes étaient pleines, les hommes installaient des madriers sur des blocs 

et y déposaient les baguettes pour laisser le poisson s’égoutter avant de le rentrer dans le fumoir. 

On attendait une heure. 

Ça prenait trois personnes dans le fumoir pour installer les baguettes sur les baratins. Un 

homme montait dans le haut des baratins, un autre au milieu, ils s’installaient une patte de 

chaque côté des baratins. L’autre personne était debout sur le sol. Ils faisaient une chaîne, une 

baguette à la fois. Ils commençaient par le haut. Encore une fois, il ne fallait pas que les poissons 

se touchent. Ça pouvait prendre plus d’une journée pour remplir le fumoir. 



 

 

 

Installation des baguettes de hareng sur les baratins par Marcel et Raymond, archives 

Marielle Caron 

Dès la fin de la journée, il fallait commencer à fumer même si le fumoir n’était pas 

plein. Mon père partait le feu tout de suite, de préférence avec du bouleau, qui durait plus 

longtemps que le sapin ou l’épinette et ensuite il mettait le bran de scie par-dessus. Pas de 

flamme. Il fallait que le feu soit bien couvert.  

Le lendemain matin, certains feux étaient éteints, d’autre non. Il fallait repartir les feux, 

mettre du bran de scie par-dessus. Mais s’il y avait poisson à embrocher, on attendait pour 

repartir le feu. Quand papa était occupé dans la pêche ou qu’il allait vendre du poisson de l’autre 

côté, maman prenait la responsabilité des feux. 

Après deux semaines de fumage, on pouvait manger le hareng mais il ne se conservait 

pas. Maman mettait les patates dans le fond d’un chaudron avec un peu d’eau, une assiette 

d’aluminium par-dessus avec le hareng légèrement fumé, un peu mou encore. Toute la famille en 

mangeait. 



 

 

Quand le hareng était bien doré et sec, c’était le temps de le descendre, et les hommes 

montaient encore une fois sur les baratins, décrochaient les baguettes qu’on cordait par terre sur  

des morceaux de cartons. Après, on s’assoyait tous ensemble pour sortir les poissons de leur 

baguette. Je prends la baguette à la verticale, le bout le plus gros en bas. S’il y a treize poissons, 

j’en enlève un. Je glisse tous les poissons d’un coup, et les têtes rentrent une dans l’autre, les 

poissons se touchent et se tiennent ensemble sur mes genoux. Je les ramasse, je ferme et je les 

attache par le corps avec de la corde de poche. Ça faisait mal aux mains, les poissons étaient 

raides. Nous les vendions à la douzaine. On manipulait nos paquets de douze harengs avec 

précaution et on les cordait bien comme il faut dans des boîtes de bananes.   

Jean-Charles traversait de l’autre côté, il les menait au train pour Montréal et la 

Gaspésie. Plus tard, il avait un camion et livrait lui-même en Gaspésie, à Québec et à Montréal. 

Dans les bonnes années, Jean-Charles avait un nom. Il était reconnu pour fournir du bon 

poisson. Quand la demande est devenue trop forte, il s’est mis à acheter du poisson de plusieurs 

personnes de l’île. Les gens venaient en bateau jusque devant chez nous livrer leurs boîtes de 

hareng. 

Dans les années soixante, on s’est mis à produire du filet de hareng fumé en paquet de 

six. Ça se vendait dans les brasseries! On faisait des corvées pour couper la tête et la queue, 

éplucher le poisson. Au début, cela a bien fonctionné. Papa partait avec son camion. Puis le 

poisson a commencé à diminuer. Les jeunes sont partis, et les normes d’hygiène sont devenues 

très exigeantes. 

Quand mon frère Raymond s’est marié, mon père lui a donné la plus grande partie de la 

terre. Raymond s’est occupé de la pêche pendant plusieurs années, puis a vendu sa terre à 

Claude Daoust en 1973. C’est à ce moment-là que les fumoirs ont été déménagés un peu plus à 

l’est, dans l’anse de La Richardière. Le premier fumoir avant la vente avec peut-être la saline, et 

l’autre l’année de la vente à Claude Daoust. La saline a été installée entre les deux, ce qui donne 

cette allure si particulière à l’agencement des deux fumoirs.  

Raymond s’est construit un petit chalet, juste en face du lieu où il tendait la pêche.  Lui 

et Jean-Charles ont continué à pêcher et fumer le hareng toujours dans les mêmes fumoirs,  Jean-

Charles dans celui le plus proche de l’anse et Raymond dans l’autre. Raymond est décédé 



 

 

en 1980, et Jean-Charles a repris la pêche pendant quelques années, toujours devant le petit 

chalet de Raymond que Jean-Charles a finalement vendu à son neveu André Lévesque. 

Diane Fortier-Lévesque raconte : 

Dans les années 90, Marielle Caron, fille de Jean-Charles, et mon mari André Lévesque, neveu 

de Jean-Charles, veulent éviter que les vieux fumoirs soient abandonnés ou démolis. Ils achètent 

le terrain au fond de l’anse La Richardière où est situé le fumoir double afin de maintenir à l’état 

d’origine le patrimoine bâti et de préserver la beauté naturelle du lieu. Les deux fumoirs et leur 

saline ont été restaurés et conservés.  

André disait que cette anse était la plus belle de l’île, à l’abri du vent, et que par mauvais 

temps, les pêcheurs y venaient avec leur chaland s’y abriter. Marielle, mes deux filles et moi 

sommes maintenant propriétaires de ce patrimoine familial, toujours dans un esprit de 

conservation. 

 

Le fumoir-double aujourd’hui, photo Jean-Luc Riendeau 

 



 

 

2- LE FUMOIR DE RAOUL DIONNE ET DE SON FILS RAYNALD 

Propriétaire actuelle : Lyne Boyer 

Jacynthe Dionne raconte : 

Quand mon père Raoul Dionne était jeune, il y avait deux fumoirs en face de la maison de mon 

grand-père René Dionne (cette maison appartient maintenant à Gisèle Pharand) : un de ces 

fumoirs avait été construit par René dans les années 20 et l’autre, situé près de la saline, avait été 

déménagé par Lucien, le frère de Raoul. À l’époque, Raoul fumait avec son père René jusqu’au 

début des années soixante et plus tard avec son frère Lucien pendant quelques années. Ces deux 

fumoirs sont maintenants disparus.   

Raoul a construit son propre fumoir du côté sud du chemin municipal en 1977-78. Le 

vieux fumoir de René a été défait la même année. C’est un grand fumoir, car Raoul fumait 

5000 douzaines de hareng à la fois, mille douzaines par baratin. Mon père était un gros pêcheur, 

aussi gros que Jean-Charles Caron. L’usine à poisson a été construite à côté du fumoir en 1980 et 

elle est toujours là, à côté de la maison qui a appartenu à mon frère Raynald. Elle sert maintenant 

de remise. Raymond Caron achetait le poisson de mon père et de Raynald à partir de 1976 

jusqu’à sa mort en 1980. 

 
Le fumoir et l’usine à poisson, archives Jacynthe Dionne 



 

 

Je me rappelle que moi et mes cousines, on allait des fois dans la pêche. On tenait les 

chalands par les piquets pour pas qu’ils s’éloignent et les gars chargeaient les grands cadres, très 

lourds à lever. 

On salait le hareng 48 heures. Quand il était trop salé, ça dépendait de la grosseur du 

poisson, on le rinçait avec de l’eau douce. J’aimais travailler à embrocher le hareng parce que je 

n’allais pas à l’école ces jours-là. J’ai commencé vers 11-12 ans au milieu des années 70. C’était 

l’fun, et froid pour les mains, toute la famille travaillait à embrocher le hareng. Quand les 

hommes étaient occupés dans la pêche ou à traverser le poisson de l’autre côté, maman, et moi 

on embrochait. Des fois, Éric, le plus jeune, se joignait à nous. On portait des gants de 

caoutchouc elle et moi. Ça nous protégeait du sel, mais pas du froid. Il fallait ouvrir les ouïes 

avec le pouce pour enfiler le poisson sur la baguette.  

 
Jeannette Dionne dans l’usine à poisson, archives Jacynthe Dionne 

Nous autres, on guibait* seulement le hareng gras, trop gros et trop gras pour être 

fumé : on lui ouvrait le ventre, on vidait les entrailles, mais on laissait l’arrête du milieu et on lui 

remplissait le ventre de sel pour le vendre. Le hareng gras venait au mois d’août.  

Quand on mettait les harengs à fumer, je montais des fois dans les baratins, Raynald en 

haut et moi au milieu, un autre de mes frères en bas. C’est mon père qui faisait les feux. Il allait 

chercher le bran de scie de l’autre côté dans les moulins à scie, il le ramenait dans des grosses 



 

 

poches de jute. On mouillait le bran de scie quand il était trop sec car s’il brûlait trop vite, il 

brûlait aussi le poisson. Pour les feux, on utilisait du tremble, du sapin et de l’épinette. Comme la 

boucanerie était grande, Raoul faisait au moins quatre feux, peut-être cinq-six, dans les côtés 

vers le milieu, pas trop proche des murs. Raoul boucanait lentement, un mois et demi. Il arrêtait 

par périodes, et il recommençait. Il attendait que le poisson devienne dur et doré. C’était le 

meilleur hareng fumé de l’île. 

Après deux-trois jours de boucane, on allait se chercher du hareng dans le fumoir. Il 

était déjà un peu fumé, pas beaucoup, on coupait la tête et on faisait bouillir les patates rondes 

dans une grosse casserole, on ajoutait le poisson environ 10 minutes, le poisson en cuisant 

ouvrait en deux. On en mangeait souvent, ça sentait longtemps dans la maison. On avait tous 

hâte à la saison de la pêche pour en manger. Après un mois et demi de fumage, je me rappelle 

aussi que mes frères et moi, on se prenait des harengs et qu’on allait les manger sur le bord du 

fleuve. 

Mon père et mes frères Raynald et Régis livraient de l’autre côté, au village, du poisson 

pour la bouette* et d’autres poissons pour Raymond Caron quand on en avait en surplus. Des 

gros camions venaient chercher le poisson pour la bouette. Le hareng, Raymond ou Jean-Charles 

allait eux-mêmes le livrer. Les poissons étaient en surplus quand le fumoir était plein ou qu’on 

ne fournissait pas à préparer le hareng. On utilisait aussi le surplus de poisson — caplan et 

hareng — pour engraisser les champs de patates. 

Sur la photo, qui date de 1979, on voit que les chalands de pêche sont pleins. On les 

vidait dans des bacs en plastique. On y voit plusieurs hommes : Raoul Dionne, Jean-Charles 

Caron, Raymond Caron, mon frère Régis, Louis-Marie Michaud et des gars du village de l’Isle-

Verte, qui étaient les employés de Jean-Charles et Raymond. 



 

 

 
Les chalands de pêche, archives Jacynthe Dionne 

Quand les harengs étaient bien fumés, on les attachait avec de la corde poilue. Ça faisait 

beau, les gars les roulaient sur le vinir* pour qu’ils tiennent bien et les attachaient. Moi, je n’étais 

pas bonne pour attacher les poissons. Je regardais mes frères attacher, pour eux-autres ça avait 

l’air facile.  

L’usine à poisson a été construite en 1980, en même temps que celle de Magella et Vital 

Caron. Elle est toujours là, elle sert maintenant de remise. La même année, on a commencé à 

faire des filets, les harengs entiers ne se vendaient plus. Pour faire des filets, on coupait la tête et 

la queue, on ouvrait le hareng déjà fumé par le dos, on le fendait en deux, on enlevait la grosse 

arête et tout ce qui n’était pas bon, et on enlevait aussi la peau. Je me souviens que vers les 

années 60, une douzaine de harengs fumés valait 10 cents. En 1980, une douzaine valait 90 cents. 

En 1987, Raoul a arrêté de pêcher en même temps qu'il a quitté son travail de 

cantonnier. Les normes étaient devenues trop sévères. C’est à ce moment qu’il a changé le toit de 

bardeau du fumoir pour un toit de tôle. 

 

 

 



 

 

 
Le fumoir aujourd’hui, photo Jean-Luc Riendeau 

 

3- LE FUMOIR DE MICHEL MAINVILLE 

Marc-Aurèle Fraser a vendu sa terre à Michel Mainville à la fin des années 70. D’après Jacynthe 

Dionne, Marc-Aurèle n’était pas vraiment un pêcheur. Il était plutôt fermier. Son père, par 

contre,  Émile Fraser, qu’on appelait Ti-Mile, tendait la pêche et fumait le poisson.  

« Je voulais toujours conserver tous les bâtiments quand j’achetais une terre, raconte 

Michel Mainville, mais quand j’ai acheté la terre de Marc-Aurèle, il n’y avait pas de fumoir. 

Alors j’en ai cherché un autre sur l’île. J’ai déménagé le fumoir d’Amédée Fraser vers 1980. Je 

l’ai déposé sur un solage en ciment. J’ai fait refaire le toit, car c’est toujours ce qui se détériore 

en premier. 



 

 

(Pour en savoir davantage sur le fumoir d’Amédée Fraser, voir plus loin sous la rubrique 

16-LE FUMOIR DE CLAUDETTE FRASER) 

 

4- LE FUMOIR CONTEMPORAIN DE GILLES SHOONER 

Voici, en résumé, ce qu’en dit Gilles Shooner : 

Ce fumoir, qui a été construit en 2005, est une réplique miniature des fumoirs 

traditionnels de la région mais contrairement aux boucaneries, il est principalement destiné à la 

technique du fumage à la fumée froide. 

Mon fumoir est revêtu de bardeaux de cèdres et fait quatre pieds carrés. Ses murs de 

sept pieds, isolés avec de la laine minérale, sont surmontés d’un toit à pente prononcée à deux 

faces et reposent sur un solage en béton de trois pieds de hauteur, lequel est traversé par un tuyau 

d’une trentaine de pieds de longueur, enfoui dans le sol, et qui aboute, après une dénivellation 

légère, à un poêle générateur de fumée. La fumée produite se refroidit en montant vers le fumoir. 

Les colombages et les planches embouvetées de la structure extérieure et intérieure sont de bois 

d’épinette. 

Les fumoirs à la fumée froide épousent d’habitude la forme d’une cabane massive et 

carrée. J’ai choisi celle du fumoir de l’île pour son élégance structurale et pour son système de 

ventilation aux ouvertures latérales placées sous le rebord du toit qui s’avère un atout majeur 

pour l’obtention d’un fumage plus uniforme et plus efficace. 

L’endroit de l’implantation du fumoir demeure un paramètre d’importance capitale pour 

pouvoir profiter le plus possible du sens des vents dominants. Les variations de la pression 

atmosphérique ont un effet sur la facilité de la fumée à monter vers le haut. En basse pression, 

sans vent, la fumée tend à demeurer basse dans le fumoir. Pour contrer cet effet, j’ai ajouté un 

ventilateur électrique près de l’entrée du tuyau dans le fumoir. Enfin, on a avantage à faire 

fonctionner cet appareillage lors des températures froides du printemps et de l’automne. 

Puisque je ne fume pas massivement de petits poissons comme le hareng, mais plutôt 

des filets de saumon de l’Atlantique, je n’ai pas besoin de baratins. J’ai remplacés les claies de 

bois par de solides grilles (en trois sections amovibles) qui sont déposées sur un même plan à 



 

 

hauteur d’épaule, sur deux tringles métalliques latérales. Les filets de saumon marinés sont 

solidement suspendus sous ces grilles par de grands crochets fins, à trois dents bien aiguisées de 

mon invention, qui transpercent les chairs de la partie caudale du filet. Toutes les parties 

métalliques du système sont en inox, y compris le poêle et le grand tuyau. Je ne fume pas que du 

saumon, mais aussi le jambon, le bacon, le smoke meat… 

Le combustible utilisé est un mélange à base de bran de scie ou de copeaux d’érable 

auquel rondelles et ramilles de cerisier et de pommier sont ajoutés ainsi que d’autres éléments 

dont je garde le secret. J’ai déjà fumé avec bonheur en ajoutant au feu du foin de mer (zoostère) 

séché; ce foin abonde près du quai, surtout après une tempête. On évite à tout prix le recours au 

bois de résineux pour alimenter le feu. Pour le fumage seul, dépendant du poids du poisson, je ne 

dépasse pas vingt heures. 

 

5- LE FUMOIR À-L’EST DU QUAI 

Propriétaire actuel : la Société des traversiers du Québec 

 
Fumoir à l’est du quai, photo Robert Desrosiers 



 

 

D’après Francis Michaud, qui se rappelle avoir toujours vu le fumoir à la même place, à 

l’est du quai, sur les crans, il aurait été construit par son grand-oncle, Joseph Michaud.  

La terre a changé de mains à plusieurs reprises : elle a appartenu successivement à 

Napoléon Fraser, Jean-Marc Lafrance et l’entreprise C.I.F.A. En 1984, Lucille Vien et Jean-

Bernard Ouellet l’achètent à leur tour. Ninon Latulippe achète la portion sud de la terre en 2005 

et la revend peu de temps après au Ministère des Transports qui répare le toit et certains murs du 

fumoir. La Société des traversiers du Québec en est maintenant le seul propriétaire. 

 

Fumoir à l’est du quai restauré, photo Robert Desrosiers 

Il est probable que Jean-Marc Lafrance ait été le dernier agriculteur-pêcheur à tendre 

une pêche et à utiliser la boucanerie. 

6- LE FUMOIR DE GONZAGUE MICHAUD À-L’OUEST DU QUAI 

Propriétaire actuel: Francis Michaud 

Le fumoir actuel a été construit en 1977 par Gonzague Michaud, père de 

Francis Michaud, sur le site de l’ancien fumoir, qui a avait été détruit par une tornade en mai de 

la même année et qui avait été construit par le grand-père de Francis, François Michaud.  

Gonzague Michaud a tendu sa pêche et fumé dans sa boucanerie jusqu’en 1986. 


