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Huit jours à bord d’un cargo mixte en cabotage le long de la côte Nord du Saint-Laurent, fleuve 
à l’estuaire immense qui devient peu à peu la mer entre la ville de Québec et les confins du 
Labrador, face à Terre Neuve. Le Bella Desganés, dernier né de la compagnie de navigation 
canadienne spécialisée dans les missions difficiles dans les mers froides de l’Atlantique Nord, 
répond ici à une mission de service public : relier et ravitailler des ports et des villages isolés, 
souvent sans aucune route, coupés du monde par la neige et de grandes distances dans des 
paysages splendides et sauvages, presque vides d’habitants.
Cette côte doit faire face à la crise de la pêche et au ralentissement de l’exploitation minière,  
connaît la désertification et  le vieillissement de sa population blanche, tandis que les commu-
nautés Innues (indiennes) voient leur population exploser en même temps que le chômage.
Alors, avec l’aide d’associations soucieuses de préserver la nature et les cultures locales, se dé-
veloppe timidement une forme de tourisme respectueux des sites, des gens et des cultures, 
reposant sur l’immense potentiel de la côte : chasse, pêche en rivière et en mer, observation des 
animaux sauvages, canoë-kayak, randonnées, raids et bivouacs en forêt, motoneige et ski de 
fond, connaissance de la culture innue, plantes médicinales, artisanats... Ici, tout est possible.
En suivant la tournée du Bella Desgagnés, nous avons voulu rendre compte de la beauté de 
cette région, de la richesse de ses habitants, des problèmes et des espoirs de cette côte qui se 
découvre d’escale en escale. C’est ce voyage que nous vous invitons à suivre, jour après jour.

QUÉBEC
La Côte Nord du Saint-Laurent

de Rimouski à la frontière du Labrador à bord du Bella Desgagnés
un cargo mixte qui ravitaille des villages isolés 

Textes et photos Djinn et Christophe Naigeon
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Premier  jour

RIMOUSKI
Avant de traverser l’estuaire

Tout a commencé par la route. Avec deux trains par 
semaine, mieux valait faire en voiture les quelque 
350 kilomètres de Québec-ville à Rimouski. Temps 
radieux. L’ancienne ville en bois a presque totale-
ment brûlé dans les années cinquante à cause d’in 
incendie dans une forêt un peu trop proche, mais la 
ville reconstruite a tout de même un charme tout 
droit sorti de notre imaginaire nord-américain : 
rues larges, végétation omniprésente, maisons en 
briques peintes de vif, ou en bois avec terrasses à 
rocking-chair, petits immeubles, petites galeries 
marchandes abritées pour les rigueurs de l’hiver...
La marée qui descend dans l’estuaire laisse découvrir 
une berge plate couverte d’herbiers marins et une 
impressionnante quantité de cailloux affleurants qui 

font froid dans le dos à tout navigateur. Mais le Bella 
Degagnés qui s’approche reste bien dans le chenal. 
En attendant notre embarquement prévu vers 20 
heures, avec Suzie, notre guide de Québec Mari-
time, nous poussons à quelques kilomètres de là 
vers l’aval, à la Pointe-au-Père, haut-lieu de l’histoire 
maritime québécoise.
D’abord, un phare qui se visite et offre une belle 
vue sur la baie de Rimouski et l’estuaire, et une Mai-
son de la corne de brume, mini-musée qui montre 
les moyens employés pour envoyer des signaux 
sonores aux bateaux aveugles : canon, explosifs, 
énormes cornes que l’on sonne avec des compres-
seurs impressionnants.

UN PHARE, UNE CORNE, TROIS MUSÉES
Un musée tout neuf, inauguré pour le 100e anni-
versaire de la Grande Guerre, raconte la vie dans les 
provinces maritimes dans ces années-là, mais, pour 
les marins, le plus impressionnant est sans aucun 
doute le musée consacré au Empress of Ireland, qui 
fit naufrage devant Rimouski quelques mois avant le 
déclenchement de la guerre de 1914. Éperonné par 
un cargo un soir de brume, ce “Titanic canadien” a 
coulé en moins de deux minutes, faisant un millier 

de  victimes. Mais l’Histoire allait offrir aux journaux 
d’autres événements. Et ce navire sombra une se-
conde fois, dans l’oubli. Des recherches d’archéolo-
gie sous-marine ont permis re recueillir assez d’ob-
jets pour faire une exposition passionnante.
L’autre curiosité est un sous-marin de 90 mètres, 
le Onondaga désarmé dans les années 2000 après 
avoir joué son rôle dans la Guerre Froide. La visite 
audio-guidée en vaut la peine pour confirmer que 
la vie à la surface de la mer est nettement préfé-
rable : promiscuité, étroitesse de toute chose, confi-
nement, silence absolu dans les moments de dan-
ger... Il faut aimer.
 
UN BATEAU TOUT NEUF
Le soir venu, il est temps de nous rendre sur le quai 
d’embarquement. Sous les projecteurs oranges, la 
grande grue du Bella Desgagnés charge les conte-
neurs sur la moitié arrière du bateau réservée à la 
cargaison. Il va ravitailler les ports de la Côte Nord 
du Saint-Laurent, dont certains villages qui n’ont 
pas de route d’accès. Jusqu’à Blanc-Sablon, son 
terminus à la frontière du Labrador, à deux pas de 
Terre-Neuve, il est – sauf pendant trois mois de gel 
intense qui rend la navigation impossible entre jan-
vier et fin mars – il est partout attendu avec impa-
tience, une fois à l’aller, une fois au retour, dans sa 
rotation d’une semaine.
Les passagers embarquent par la coupé. Nous 
sommes moins de dix, sur ce bateau tout neuf, 
qui remplace un prédécesseur mythique, le Nor-
dik Express, folklorique mais bien fatigué. Le Bella 

 Desgagnés, mis en service il y a un an et demi, peut 
embraquer 381 passagers dont 160 en cabine. 
Les autres voyagent dans des salons à sièges-cou-
chettes pour une nuit ou deux, ce qui est souvent le 
cas, dans cet autobus maritime.
On regarde les lumières de Rimouski s’éloigner. 
Le Bella glisse dans un silence total sur une eau à 
peine agitée par un petit vent de sud-ouest qui 
suit le cours du Saint-Laurent. C’est parti pour 11 h 
30 de traversée jusqu’à Sept-Îles, première escale 
de la Côte Nord du Saint-Laurent, sur les traces de 
Jacques Cartier.

QUÉBECQUÉBEC

Du haut du vieux phare, 
aujourd’hui désaffecté, on a une 
idée de la largeur de l’estuaire du 
Saint-Laurent, pourtant encore 
relativement étroit à la hauteur 
de Rimouski

En haut : le Bella Desgagnés 
arrive au port de Rimouski.

En bas : une rue de la ville
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Second  jour

SEPT-ILES
Le fer et les fourrures

C’est dans la grisaille que nous découvrons 
au loin la côte Nord de l’estuaire du Saint-
Laurent. La nuit a vu le ciel se couvrir et le 

pont est trempé d’un grain dont nous n’avons pas 
eu conscience.
Les premières des sept îles apparaissent, laissant voir 
des rochers ronds, usés par les vagues et la glace, des 
forêts de conifères et de bouleaux, quelques mai-
sons de bois au bord de plages de sable rougeâtre. 
Nous apprendrons plus tard que cette couleur est 
due à la présence de minerai de fer.
Ceci expliquant cela, la ville de Sept-Iles se signale 
d’abord par les tapis transbordeurs de son port mi-
néralier, couleur rouille dans la brume froide. Quand 
on aime les ports, on aime aussi ces ambiances à la 
Simenon, à mille milles de La Croisière s’amuse...

LE CHEMIN DE FER DU FER
En arrière du quai de chargement, des rails et des 
wagons, le point d’arrivée d’une ligne de chemin 
de fer mythique, construite en 1954 quand fut dé-
couvert le gisement ferrugineux de Shefferville, à 
576 kilomètres à l’intérieur des terres, à la limite du 
Labrador. C’est le plus grand gisement de fer du Ca-
nada, riche en minerais de toutes sortes. En quatre 
ans, 7 500 ouvriers ont posé les rails de ce train qui 
a bouleversé la vie alentour, tant le long de la ligne 
qu’à ses deux extrémités. (suite page 20)

Sur la passerelle, il fait nuit, dedans, 
dehors. D’un côté de la baie vitrée des 
écrans – radar, cartographie, contrôles 

du navire... – et de l’autre, la nuit, la pluie, 
la brume. Autant dire qu’on ne voit rien. 
Pourtant, pour le commandant en second, 
Jean-Charles Le Blanc, de quart quand nous 
montons après minuit, c’est le trajet le plus 
tranquille. À part quelques minéraliers qui 
longent la côte Nord, le coeur de l’estuaire 
est vide. Cet homme tranquille a fait mille 
cinq cents fois le trajet en 46 ans de car-
rière. Il en connaît chaque caillou dirait-on 
si tous les cailloux étaient connus,car, dit-il 
« chaque année les services hydrographiques 
en découvrent de nouveaux qu’ils ajoutent 
sur les cartes. La Basse-Côte Nord est trop peu 
fréquentée par les navires de commerce pour 
avoir intéressé les cartographes... ». Les récifs 
cachés sont le premier danger.

ROCHE, GLACE, VENT, TROIS DANGERS
Lui, qui a commencé sans les instruments 
modernes d’aide à la navigation, a appris 
peu à peu, en ouvrant les yeux. Toutes les 
navigations près des côtes 
et les approches se font à 
vue. Surtout en hiver quand 
le courant du Labrador fait 
descendre vers le sud les 
énormes glaçons venus de 
l’Arctique et que les vents 
d’Est les poussent vers ce 
dédale d’îlots et de récifs 
où ils se coincent, ajoutant 
encore des pièges aux obs-
tacles permanents.
Robin Kelleher directeur de 
la compagnie raconte « la 
première fois que j’ai navigué 
ici l’hiver, je me suis demandé 
comment ils faisaient. On ne voit que du blanc. 
Blanc clair et blanc foncé ! » .
Les deux ports les plus difficiles sont La Ro-
maine et Harrington Harbour. Nous aurons 
l’occasion de nous en apercevoir. Surtout 
quand il y a du vent. Et ici, la météo est très 
changeante, nous avons eu l’occasion de 
nous en apercevoir dès ce premier soir. Des 
coups de vent à 50 nœuds peuvent se lever 
brusquement. Dans ces cas-là, impossible 
d’approcher des ports. « On fait des huit au 
large en attendant une accalmie » explique 
François Nadeau, le capitaine. 
Et pourtant, le Bella est équipé pour les 
manœuvres délicates. François Nadeau pré-
cise  : «  il possède un système de propulsion 
que l’on retrouve seulement sur certains très 
grands navires de croisière qui craignent d’en-
trer dans des ports trop petits ». Pas de gou-
vernail, mais quatre propulseurs (des pods,  

“jets d’eau”, pour faire court), capables de 
tourner à 180°. Si on ajoute deux puissants 
propulseurs d’étrave, le Bella peut virer sur 
place, se déplacer en crabe, en diagonale 
avant et arrière... Tout ça, sans barre à roue, 
juste un genre de joystick. Il y a même un 
système automatique qui permettrait de 
laisser faire l’électronique pour atterrir. Te-
nant compte du vent et du courant, il peut 
vous mettre votre bateau à quai pendant 
que vous dormez. À condition d’avoir une 
couverture GPS avec la précision militaire, 
ce qui n’est pas le cas ici. En fait, on préfère 
avoir quelqu’un à la passerelle ! 

VISITE DES PROFONDEURS DU NAVIRE
Il y en a un autre qui veille avec son équipe, 
c’est Simon Leblanc, chef mécanicien. Il 
nous fait visiter son domaine : le clou du 
spectacle, c’est quatre générateurs die-
sel neuf cylindres auxquels sont associées 
quatre turbines qui produisent de l’électri-
cité pour les moteurs des propulseurs. Avec 
ça, on manœuvre avec très peu d’inertie et 
on avance souplement à 12 nœuds de croi-

sière. Pas la peine d’aller plus vite avec de si 
courtes escales, la plupart du temps.
Simon a fait le convoyage du bateau d’Ita-
lie où il a été fini (après une construction en 
Croatie). « On s’est pas mal fait brasser pour 
la traversée de l’Atlantique, mais ça a permis 
de guérir presque toutes les maladies de jeu-
nesse du Bella et de se rendre compte que c’est 
un bon bateau » raconte-t-il. Nous ne l’avons 
pas testé dans des conditions très difficiles, 
mais avec 30 nœuds de vent et des creux de 
deux à trois mètres, les stabilisateurs anti-
roulis maintenaient le Bella presque à plat.
L’équipe de Simon contrôle tout dans le 
bateau  : la ventilation, la climatisation, la 
circulation de tous les fluides, la station 
d’épuration (pas de rejets d’eaux usées), le 
désalinisateur (7.000 litres d’eau par jour, 
sans aucun goût désagréable)... Le Bella est 
écologique et autonome. 

Première nuit

LE BELLA DEGAGNÉS

QUÉBECQUÉBEC

En haut : 
une épave de 

cargo sur la 
plage de Sept-

Iles atteste la 
dangerosité de 

ces côtes.

Ci-contre :
les tapis trans-

bordeurs du 
terminal

 minéralier.
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Troisième  jour - matin

NATASHQUAN
Chez Gilles Vigneault

Après une courte descente à quai de nuit 
à Port-Menier, dans l’île d’Anticosti, nous 
avons abordé à nouveau la côte Nord juste 

avant l’aube à Havre Saint-Pierre. Pas d’escale pour 
nous qui n’avons jeté qu’un œil par le hublot pen-
dant que l’autre dormait encore. Au vrai réveil, le 
temps était radieux pour parcourir les 72 milles 
nautiques jusqu’à Natashquan.
Joli nom “indien” pour ce port minuscule où le Bel-
la accoste après avoir embouqué un étroit chenal 
entre les roches affleurantes. Les heures passant, 
le vent s’était levé jusqu’à 30 nœuds. La mer, qui 
moutonnait sévèrement, était marbrée de longues 
veines d’écume. 
Ici, pas de doute, on est vraiment dans le Nord. La 
première maison de bois, minuscule et seule à la 
pointe de granite rose que nous contournons, est 
blanche et rouge écarlate dans la lumière coupante 
dont ce vent sec nous fait le cadeau. D’autres sont 
vertes, bleues, jaunes... comme nous en verrons 
maintenant à chaque escale. L’hiver, quand tout est 
blanc, elles deviennent les fleurs vives de ce pay-
sage en uniforme.

LA NEIGE, MÊME À LA TÉLÉ !
Nous n’avons que peu de temps. Sur le quai où les 
dockers ont immédiatement commencé à s’affai-
rer, nous accueille Léonard Landry. Un sacré per-
sonnage. Dans la voiture qui nous conduit faire un 
rapide tour de ville, il raconte : « à Natasquan, on a 
la route depuis 1996, l’électricité depuis 1958, le télé-
phone depuis 1975. J’ai eu mon premier poste de télé 
en 1969, j’étais le premier, mais sur l’écran, il n’y avait 
que de la neige ! Comme si on avait besoin de ça ici ! 
L’image est arrivée en 1976 ». 
Léonard, aujourd’hui en retraite, avait une épice-
rie, un magasin général, comme on dit ici avec plus 
d’exactitude. Il commandait tout par le télégraphe, 
en morse, et ça arrivait deux semaines après, par 
bateau ou par avion. 
Il nous montre l’église blanche, « d’origine, elle n’a 
jamais brûlé », et l’école ancienne où les enfants étu-
diaient à la lampe à pétrole. Plus jeune, il n’y a pas 
usé ses fonds de culotte en même temps que Gilles 
Vigneault, son aîné, célèbre enfant du pays, fils de 
l’institutrice et d’un marin-pêcheur.
Gilles Vignault est la fierté du village. Léonard nous 
montre sa maison d’enfance, à côté de celle de son 
grand père, tout près de la plage et des “galets”. 

La mine, au bout du monde, en pleine nature de 
bois, de lacs et de rivières à truites, a créé une ville à 
partir de rien et, sur la côte, le petit village de Sept-
Iles, qui n’avait que quelques centaines d’habitants, 
s’est enrichi de 27 000 Septîliens. Parmi eux, 3 000 
Innus, nom des “Premières Nations” (on ne dit plus 
Indiens, ni même Amérindiens) dans cette région 
du Québec.

LE VIEUX POSTE DE TRAITE
Car, bien entendu, l’arrivée soudaine et massive de 
l’ère industrielle dans les forêts où les Innus (pronon-
cez Innous) vivaient de la chasse, principalement au 
caribou, et de la pêche, a été un bouleversement. 
La métallurgie a connu des crises mais aujourd’hui 
le train est toujours un lien précieux entre la côte et 
l’intérieur, même s’il ne va plus aussi loin qu’avant. 
Les Québécois qui ont des chalets sur son tracé in-
diquent l’endroit où ils veulent descendre sur leur 

ticket qu’ils remettent au 
contrôleur. Et, au retour, 
ils font du “train-stop” en 
bord de voie. À cinquante 
à l’heure de moyenne, le 
convoi s’arrête facilement...
Nous débarquons pen-
dant que la grue du Bella 
transborde ses conteneurs 
dont certains contiennent 
des voitures. À côté du 
port de commerce, un 
grand terre-plein où se 
côtoient navires de pêche 
et bateaux de plaisance 
en hivernage à sec. Ici, la 
pêche dure trois mois. Les 
derniers bateaux qui tra-
vaillent encore en cette 
mi-septembre sont ceux 
qui pêchent la crevette 
d’automne et le crabe des 
neiges, sorte d’araignée 
de mer. Bientôt, ils vont 
eux aussi se mettre à terre, 
la neige va les recouvrir 
et, plus au nord,  la mer va 
geler.
Marion, notre guide du 
bureau de tourisme de 
Sept-Iles, nous conduit au 
Musée Régional de la Côte 
Nord où nous rencontrons 
Steve, grand pêcheur de 
truites, coureur de bois 
et de lacs, mais surtout 
anthropologue, spécialiste 
des Innus. Il va nous racon-
ter une autre histoire, bien 
antérieure à l’âge du fer de 
Sept-Iles et nous conduire 

au grand marché de la fourrure, le vieux poste de 
traite, à la sortie de la ville sur un petit promontoire 
en bord de mer.

MONNAIE DE CASTOR !
Celui de Sept-Iles a été un très important lieu 
d’échanges depuis 1673 et a connu son apogée 
dans les années 1840. Cette période florissante a été 
choisie pour reconstituer le poste, là où les archéo-
logues en ont retrouvé les vestiges. C’est un petit 
village, avec église, entrepôts et maison du com-
mis (chef de poste), boutique où s’échangeaient 
les peaux contre les produits alimentaires venus 
d’ailleurs et les objets manufacturés : couteaux et 
racloirs de fer, plus efficaces que les silex taillés pour 
préparer les peaux ; mousquets, plomb, moules à 
balles, poudre à fusil pour la chasse ; haches, scies 
et ustensiles pour la vie quotidienne dans les forêts 
de l’intérieur ; pipes, cartes à jouer, bijoux (perles de 
verre de Murano !) étoffes, etc.
Les échanges se faisaient sans monnaie. L’unité de 
valeur – la monnaie étalon – s’appelait une “plue” 
(déformation de pelure, pelage...), c’était une belle 
peau de castor, la fourrure préférée.  Une peau de 
ragondin pouvait valoir un huitième de plue, deux 
peaux de renard une demi-plue, etc. Le commis, ex-
pert en la matière, était le juge qui évaluait la valeur 
des peaux.
En été, les Innus venaient passer quelques mois au 
bord de la mer pour pêcher ou chasser le phoque. 
Ce n’étaient pas des marins, mais avec leurs canoës 
en écorce, ils pagayaient parfois fort loin, jusqu’à 
la rive en face, au-delà de l’horizon, avec une halte 
dans l’île d’Anticosti où, le Bella Desgagnés, n’arrive-
ra que huit heures plus tard, à 12 nœuds. Pas navi-
gateurs ? 

QUÉBEC

En bas : 
Le comptoir de traite et une tente 
collective innue en écorces de 
bouleau, reconstitués par les 
archéologues et les anthropolo-
gues comme Steve, notre guide.

À droite :
Une carte de la baie de Sept-Iles 
telle qu’on en faisait à l’époque 
des colons anglais, en 1760.

Page de droite :
La première construction à l’en-
trée du port de Natashquan

(Suite pages suivantes)
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Autrefois espaces où l’on faisait sécher la morue (les 
“vigneaux”) aujourd’hui, les galets sont des cabanes 
en bois posées sur une péninsule de roches arron-
dies, assez haut pour rester à sec aux plus hautes 
marées. Mais pas dans les tempêtes. Les pêcheurs 
y rangeaient leur matériel. Il y en avait trente, il n’en 
reste que douze, mais le chanteur « les a rendus 
célèbres dans le monde entier, c’est notre Tour Eiffel 
à nous autres » dit Léonard Landry qui ajoute avec 
fierté, « Vignault, c’est un cousin germain. Ça prend un 
Landry pour faire un poète chez les Vignault ! ».

Troisième  jour - après-midi

KEGASKA
Là où finit la route 138

À Kegaska, la route s’arrête. Au bord de la plage 
qui arrondit le fond de la baie, un panneau 
met fin à la Route 138 qui relie ce village de 

130 habitants au reste de la Province et permet d’al-
ler plus facilement chercher du travail à Sept-Îles ou 
Québec.
Là, sur le quai où nous abordons à la fin d’une jour-
née ventée, restent encore deux bateaux armés de 
ces grandes nasses en cloche pour attraper les crabes 
des neiges. Ici, contrairement aux ports plus au Sud, 
la mer sera gelée. La neige viendra aussi, parfois cinq 
ou six mètres d’épaisseur, et le Bella Desgagnés inter-
rompra ses rotations, généralement fin janvier.

DES TRÉSORS D’ENFANCE
Gary et Chandra nous attendent dans une voiture 
taillée pour l’adversité. Ils sont anglophones, comme 
toute la communauté de Kegaska et la plupart des 
villages plus au nord sur cette partie de la Basse-Côte 
Nord du Saint-Laurent. On plaisante : « la France ne va 
pas plus loin que la route ! ». 
Ils aiment leur pays, ces deux-là. Nés ici, ils en 
connaissent tous les recoins. Ils voudraient bien 
nous les faire tous partager mais l’escale est courte. 
Alors, ils sortent leurs trésors. 
À un kilomètre, une crique où les sapins s’accrochent 
aux rochers. C’est presque un petit lac de mer, avec, 
au fond, les îles entre lesquelles le Bella a slalomé 
pour venir jusqu’ici. La paix totale. Un lieu qu’on sent 
habité de souvenirs d’enfance, de baignades, de sor-
ties en canoë, de pêche et de chasse aux phoques, 
aux oiseaux migrateurs quand ils viennent au prin-
temps envahir l’estuaire et la baie du Saint-Laurent et 
nicher sur la mousse qui couvre les rochers.
Des coins comme ça, il y en a des centaines, sans 
doute de plus secrets, qu’on garde pour soi, comme 
les coins à champignons ou les bassins à truites.

UNE ÉPAVE COMME UNE SCULPTURE
Le second trésor se trouve à l’autre extrémité du vil-
lage, au bout d’un chemin qui devient vite trop étroit 
pour la voiture toute grinçante des branches qui 
grattent la peinture comme les ongles sur le tableau 
noir. Stop. On ouvre les portes comme on peut et on 
s’engage à pied en direction du bord de mer.
Là, juchée sur l’un de ces rochers de granite rose, 

une sculpture de fer rouillé, une épave de caboteur 
échoué là – on dit que le capitaine était ivre – et que 
le temps a réduit en esquisse de navire : une proue 
percée d’un hublot, un mât de charge, quelque hau-
bans. C’est tout, mais tout est dit, c’est un bateau. 
Tourné vers la mer, il n’y retournera pas. Un monu-
ment à la mémoire des centaines d’autres navires 
coulés entre la cailloux affleurants, ronds comme 
des dos de baleines mais dévoreurs de coques.
Gary et Chandra aimeraient que le tourisme se déve-
loppe un peu, que les gens comme nous qui passons 
sur le Bella puissent s’arrêter un jour ou deux, que 
quelque chose soit fait pour que la route ne serve 
pas qu’aux marchandises ou à l’exil, mais aussi aux 
visiteurs car « c’est si beau, ici ».
Nous ne nous arrêterons pas davantage. Le Bella fait 
une nouvelle fois la manoeuvre délicate pour s’arra-
cher à ce quai trop petit entre les récifs trop serrés et 
s’en va vers ces contrées où il n’y a plus de route, là 
où est sa véritable vocation. Le lien avec le monde.

À regret, nous repartons vite de Natashquan, le Bel-
la va appareiller. On serait bien restés une nuit dans 
l’un des petits gîtes qui se montent depuis que, ti-
midement, le tourisme fait son apparition. Ici, grâce 
à un microclimat, l’eau avoisine les 25° pendant un 
mois ou deux l’été... De quoi faire venir des jeunes 
dans ce hameau de 250 habitants dont la moyenne 
d’âge est de 53 ans. 
Mais micro-climat ou pas, le vent a encore monté 
quand nous repartons et, pour la première fois, le 
bateau se fait arroser d’embruns.

QUÉBEC

Page de gauche : 
Le village de Natashquan et les 

forêts maritimes qui se main-
tiennent sur cette côte, encore 

relativement méridionale.

Ci-dessous :
L’épave du petit caboteur 

échoué sur les récifs typiques 
de la région, usés par les glacia-

tions successives.
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Quatrième  jour - matin

HARRINGTON HARBOUR
La Grande séduction

Tous à bord nous l’avaient dit, il ne faut pas 
rater l’approche de Harrington Harbour. 
Avant 6 heures, nous sommes sur le pont. On 

ne regrette pas. Pile au moment où l’archipel se des-
sine plus précisément dans la première grisaille, la 
lumière s’allume, apportant la couleur sur l’écran. 
Le blanc de l’écume des vagues révèle les centaines 
de récifs affleurants, invisibles naufrageurs par mer 
plate, le rose des roches polies par les glaciations 
dessine des îles aux murs infranchissables, et le vert 
du manteau végétal troué fait apparaître ce qui, au 
printemps, sert de matelas aux nids des migrateurs 
et, en automne, de gisements de baies à confiture...

UN COUP DE FOUDRE IMMÉDIAT
La passe la plus large est jonchée d’écueils. Le Bel-
la Desgagnés prend la plus étroite, longeant à dix 
mètres à peine une falaise qui impressionne, mais 
promet au moins un bord accore. Au sortir de ce 
couloir, Harrington Harbour nous saute à la figure. 
Le soleil dans notre dos polarise les jaunes, rouges, 
bleus, jaunes, verts, blancs des maisons de bois ser-
rées en arc de cercle autour de la baie, totalement 

abritée par ce chapelet d’îles qui masque l’horizon.
Et là – bon Dieu, mais c’est bien sûr ! – on revoit 
les images du film La Grande Séduction (Jean-Fran-
çois Pouliot, 2003) dans lequel un village coupé du 
monde invente toutes sortes de stratagèmes pour 
attirer un médecin. Nous, on n’a pas eu besoin de 
ça. Un coup de foudre.
Alors que beaucoup de bourgs de cette côte ont un 
habitat très dispersé, des maisons avec des jardins 
sans clôtures et pas de véritable centre ville, Har-
rington Harbour est, en lui-même un centre ville. Les 
roches qui l’entourent, l’étroitesse de l’île, obligent à 
ce resserrement. Et, particularité de charme, pour 
aller d’une maison à l’autre au milieu de toutes ces 
boursouflures de roche en pente, les Portharringto-
niens (sic) ont construit des rues de bois sur pilotis 
qui serpentent à travers les bâtiments.
Du port, le hameau apparaît comme un enchevê-
trement de maisons, de hangars à bateaux et de 
barques au mouillage, de plots de bois sur lesquels 
sont juchées les rues, les terrasses, les bâtiments. Ici, 
à part la mer par pétole, l’horizontale n’existe pas et 
il faut partout mettre des cales pour que les bipèdes 
que nous sommes restent debout, assis ou couchés 
sans risque de rouler vers l’eau glacée...
Au bout du quai, la coopérative de fruits de mer, 
principale activité de Harrington Harbour. Amarré à 
côté, le taxi-bateau attend ceux qui vont rejoindre 
les quelques maisons dans les îlots, fréquentées 
surtout l’été. Une barque à moteur remplie de sacs-
poubelles fonce vers un caillou, plus loin et sous le 
vent, où les ordures sont brûlées.  Du port, les rues de bois incitent à la balade. 

Nous passons les deux heures d’escale – bien trop 
court ! – à les arpenter jusque sur les hauteurs, vers 
l’école, vers l’unique bar, jusqu’au port à sec où une 
belle dalle de pierre en pente recouverte d’un plan-
cher permet de remonter les bateaux avant que la 
mer ne gèle.
Le linge sèche partout sur de longues cordes en va-
et-vient qui partent des seuils des maisons et vont 
tourner autour d’une poulie fixée, vingt mètres plus 
loin, sur un poteau électrique ou la maison du voi-
sin. Pendant les longues soirées d’hiver, certains 
s’adonnent à la fabrication de miniatures, maisons, 
phares, bateaux... qui vont rejoindre dehors des 
nains de jardin du plus bel effet.

QUADS ET NAINS DE JARDIN
À pied, à bicyclette ou au guidon des dizaines de 
quads (seuls tout-terrains adaptés aux ruelles de 
bois), les Portharringtoniens, en anglais mais parfois 
en français, saluent l’étranger en visite.  Nous redes-
cendons par l’église et les deux magasins généraux 
qui s’activent à engranger ce qui vient d’arriver par 
le Bella. Les quads tirent des remorques à roue, mais 
aussi des traîneaux.
Pendant trois mois, à partir de janvier, le bateau ne 
viendra plus, il faut tout stocker, de la boîte de clous 
au bourbon canadien, des couches pour bébé aux 
boîtes de conserve. La visite de ces deux magasins 
raconte à sa manière la vie de la communauté.

En bas : 
L’arrivée dans la baie de 
Harrington Harbour, étroit 
couloir où le Bella Desga-
gnés doit se faufiler

À droite :
Le village et les rues de bois 
de Harrington Harbour, à la 
fin de l’été.



Cabotages Nautic 2014 - 27 26 - Cabotages Nautic 2014 

D
estin

atio
n

  
D

estin
atio

n
  

V
oyage

Quatrième  jour - après-midi

TÊTE À LA BALEINE - LA TABATIÈRE
Pourvu que les touristes viennent !

Le vent a tourné à 180° et un air marin bien 
chargé a apporté les premières gouttes à 
peine remontions-nous la coupé À Harring-

ton Harbour. Crachin d’abord, puis franche pluie 
aux deux escales, Tête-à-la-Baleine qui tient son 
nom d’un rocher en forme de cétacé (ne l’ont-ils pas 
tous ?) et La Tabatière, dont le toponyme n’est pas 
issu de J’ai du bon tabac, mais de Tchakar, un sorcier 
indien.
Plafond bas, crachin. Il n’y a pas que du rose à ces 
deux escales coupées du monde.
À Tête-à-la-Baleine, Gilles, l’ancien professeur de 
français et de mathématiques de la communauté, 
nous fait passer tout naturellement devant l’endroit 
où il a enseigné : 14 élèves jusqu’au 4e degré de 
collège. En 1970, il y en avait 130. C’est le chiffre ac-
tuel de toute la population, contre 500 quand on a 
construit cette belle et grande école avec vue sur la 
forêt et un lac. Delima, notre accompagnatrice à La 
Tabatière en dira plus encore sur la désertification 
et le vieillissement de la population : il ne reste que 
cinq élèves, tous niveaux confondus.
La cause ? Les jeunes, pour faire des études et trou-
ver du travail s’exilent à Sept-Îles, à Québec, à Mon-

tréal et ne reviennent plus. La pêche est en déclin 
partout, il ne reste que trois pêcheurs de crabes des 
neiges – contre vingt – à La Tabatière où l’usine à 
poissons (surgélation) a fait faillite. À Tête-à-la-Ba-
leine, la pêche au flétan et au homard ne va guère 
mieux. Voilà pour les mauvaises nouvelles.

UN PARADIS DE NATURE
Pour les bonnes, ces deux villages ont un atout 
majeur : la nature superbe et infinie qui les entoure. 
La mer, avec les “mille îles” de Tête-à-la-Baleine et 
certainement pas beaucoup moins à La Tabatière, 
autant de coins de pêche, de balades en kayak. Les 
rivières et les lacs à saumon et à truite. Les forêts 
d’où le célèbre caribou qui a migré vers le Sud est 
peu à peu remplacé par le non moins mythique 
orignal, presque gros comme un cheval, qui lui, 
migre d’Ouest en Est. Si on ajoute des castors, des 
lièvres et toutes sortes d’oiseaux des bois ou de 
mer, la chasse, bien qu’elle soit réglementée, est un 
plus qu’un sport, c’est, avec la pêche, une culture, 
un mode de vie. Et aussi une forte attraction touris-
tique... pourvu que les touristes viennent.

MAIS ÇA VIENT QUAND, LE TOURISME ?
La région est une succession de vallons et de pro-
montoires rocheux. De n’importe lequel d’entre 
eux, on ne voit que lacs et  bois. Ici, ce n’est pas en-
core la toundra rase que l’on trouvera plus au Nord. 
La forêt est dense et presque partout intouchée. 
On peut y croiser des ours. En bord de route, un nid 
d’aigle pêcheur, à peine inquiété par les voitures. Le 
tourisme vert a ici l’un de ses paradis.

Delima a ouvert des gîtes et attend du monde. Elle 
se demande pourquoi le gouvernement a investi 
trois millions et demi de dollars pour construire un 
stade de hockey au lieu d’aider au développement 
touristique. Gilles nous montre le ponton flottant, la 

“marina” des barques à moteur qu’ils ont construite, 
et se souvient des étés où toute la population quit-
tait le village dans de petites embarcations pour re-
joindre les cabanons dans les îles. Une belle migra-
tion que celle qui se limite aux vacances !  

QUÉBEC

En haut : 
Le ponton flottant de Tête-à-la-
Baleine, démontable à la fin de 
l’été, construit par les habitants 
pour leurs barques de pêche.

Page de droite  en haut :
Le port à sec de La Tabatière où 
les pêcheurs et les rares plai-
sanciers remisent leurs bateaux 
pour l’hiver. 

Page de droite en bas :
Une maison au bord d’un lac 
intérieur près de La Tabatière, 
seule marque de couleur quand 
tout sera gelé et enneigé.
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Cinquième  jour 

BLANC SABLON
La tentation du Labrador

Nous sommes arrivés au bout de la route mari-
time. La route terrestre, elle, reprend son cours. 
Blanc Sablon, comme tous les ports depuis Ke-

gaska, n’est pas relié au reste de la Basse-Côte Nord du 
Saint-Laurent dont il est le dernier maillon québécois, 
mais se trouve rattaché au réseau routier de la province 
du Labrador qui commence à quelques kilomètres.
Certes, la route est longue pour rejoindre Québec par 
le Labrador (30 heures en voiture), mais c’est toujours 
plus court qu’en bateau et, avec des camions, sans rup-
ture de charge. Du coup, ici, tout ou presque vient via 
la province anglophone, la voisine riche de pétrole et 
de gaz. L’influence anglophone est très forte pour ce 
confin du Québec qu’est le Canton de Brest.

Réjean Dumas, notre guide, directeur général des ser-
vices de la communauté de communes, nous raconte 
que les Français installés ici sont allés chercher des 
femmes à Terre-Neuve. Des anglophones. Et souvent, 
pour les enfants, la langue “maternelle” a prévalu, bien 
que la seule école soit l’école française. Cela, Réjean 
Dumas y est d’autant plus sensible qu’il annonce avec 
fierté être de la lignée du grand Alexandre.
Farouche partisan de la construction d’une route vers 
l’Ouest au-delà des 70 kilomètres existants, Réjean y 
voit des arguments économiques et sociaux, mais aussi 
culturels. Le goudron au service de la langue... 

VOS GUEULES, LES BALEINES !
Ce bout de route vers l’Ouest, nous le prenons avec lui. 
Nous traversons plusieurs bourgades à l’habitat disper-
sé le long de la mer autour de belles pelouses : Blanc 
Sablon, Lourdes-Blanc Sablon, Brador, Middle Bay... 
1300 habitants au total. Il y a ici un grand hôpital, un 
centre dentaire et tous les services qu’on peut attendre 
d’une cité moderne.
Le Bella y conduit souvent des passagers des autres 
ports moins chanceux qui n’ont pas de médecins, de 
dentistes, de radiologie ou d’hôpital. Pour les urgences, 
il n’y a que du personnel infirmier.

Réjean nous montre la maison où il a grandi, tout au 
bord de l’eau. « L’été, les baleines viennent tout près, en 
suivant les bancs de krill. Quand j’étais petit, dans cette 
maison, pour pouvoir dormir, on fermait les fenêtres la 
nuit tellement ça chialait et ça piaulait fort ! Vos gueules 
les baleines, on veut dormir ! Il y en avait parfois une cen-
taine, plus les rorquals à bosse, les marsouins, les thons...». 

LA TAÏGA, POUR BOTANISTES GOURMANDS 
Mais on se console avec le paysage. La Taïga. Finies les 
forêts de bouleaux et de sapins, ici la roche du bouclier 
canadien (qui couvre 90% du territoire de la province 
et près de cinq millions de kilomètres carrés en Amé-
rique du Nord) ne porte aucun arbre, sauf dans des 
creux abrités, près des lacs.
Le plateau érodé par les glaciers là où il y avait autrefois 
(précambrien) des volcans, est couvert d’un tapis très 
dense – et fort doux aux pieds – de mousses, de lichens 
et de multiples plantes à baies (confitures !!) entremê-
lées, presque tissées entre elles pour mieux résister au 
vent et au froid.
Si l’on n’a pas peur de se noircir les doigts et les dents, il 
fait bon herboriser à plat ventre en profitant de ces dé-
lices offerts par la nature depuis les premiers humains.
Avec le temps radieux dont la météo nous gratifie 

après la grisaille d’hier, le spectacle infini de cette na-
ture brute laisse rêveur.

LA RIVIÈRE DES BELLES AMOURS
Mais nous reprenons la route, longeons une plage sur 
laquelle on dirait qu’il a plu des pierres énormes, peu-
plée d’oiseaux (parmi eux des macareux superbes), 
puis passons devant le petit port de pêche de Brador, 
seule communauté vivant encore de la mer.
Le ruban d’asphalte monte et descend parfois vertigi-
neusement (jusqu’à 19% !), tantôt longeant des baies 
où s’abritaient les navires des marins pionniers, grim-
pant sur les hauteurs pour découvrir, au fond du pay-
sage, le dernier pli des Appalaches, ou traversant des 
rivières comme celle des Belles Amours, en souvenir 
d’une jeune fille noble amoureuse d’un matelot, reje-
tée par sa famille et installée ici.
Nous n’irons pas au bout des 70 kilomètres de cette 
route, il est temps de revenir au Bella pour embarquer. 
Un dernier coup d’œil à l’îlot Bremen où atterrirent en 
catastrophe en 1928 les aviateurs allemands Huenen-
feld, Koelh et Fitz-Maurice sur un Junker W-33.
Notre bateau rebrousse chemin, nous portant vers les 
escales où nous n’avions fait que des arrêts nocturnes 
et qui nous restent à découvrir de jour.

QUÉBECQUÉBEC

De gauche à droite : 

La seule route qui va 
vers l’Ouest, à travers la 
toundra.

Le petit port de pêche de 
Brador

De gauche à droite : 

La Rivière des Belles 
Amours

Paysage et flore de la 
toundra, là où plus aucun 

arbre ne pousse.
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Nous arrivons à Saint-Augustin alors que le 
soleil commence à baisser sur l’horizon et 
repeint tout en doré. Ce qui s’offre à nos 

yeux alors que nous entrons dans un long chenal 
entre deux reliefs boisés n’est pas un spectacle. C’est 
un mythe. Tous les films (Oh !, La Rivière du Sixième 
Jour), quelques bons vieux westerns et des films de 
trappeurs, nos lectures d’enfance (même Davy Croc-
ket...) sont dans ce paysage : des montagnes douces, 
des forêts épaisses, des chutes d’eau, des cascades 
de sapins qui descendent jusqu’à l’eau, des rochers 
où s’échouent des bois flottés, des rapaces qui 
tournent dans le ciel. On ajoute un canoë, un feu de 
camp avec un saumon qui grille et quelques che-
mises à carreaux (non, pas la guitare !) et on y est. 
On a envie de revenir, d’entrer dans l’image.
Sauf que, dans l’image de Saint-Augustin, le trap-
peur blanc est absent. Pakua Shipi, le nom innu, est 
un communauté des Premières Nations.

ON PEUT SE CONTENTER DU BONHEUR
Le “port” est minuscule : une jetée deux fois plus 
courte que le bateau, un hangar, deux grands ré-
servoirs de fioul. De là part une route de terre qui 
s’enfonce dans la forêt vers Pakua Shipi.
Tout à fait exceptionnellement, personne ne nous 
attend. Alors, nous optons pour quelques pas sur la 
berge, entre roches et troncs blanchis, et écoutons 
le bruit de l’eau, de la forêt et de ses habitants. Il fau-
drait être une brute pour ne pas rêver.
Une heure, assis sur un tronc, pieds dans le sable 
mouillé, à regarder le soir venir. On a même droit 
à un arc-en-ciel qui jaillit de la colline, comme une 
éruption, alors qu’un grain s’abat un peu plus loin.
Demain, à La Romaine, nous  chercherons à en 
savoir plus sur les communautés innues. Ici, nous 
nous contentons du bonheur. Parfois, ça suffit.

LA “RÉSERVE DES INDIENS”
Le bonheur, est un peu moins au rendez-vous de 
La Romaine, alias Unamen Shipu, un village qui pa-
raissait semblable aux autres, avec des maisons de 
bois, dispersées, avec leur pelouse sans clôture, la 
voiture, le quad et le motoneige garés devant. 
Mais notre guide Innu, Alexis, nous conduit jusqu’à 
la “réserve indienne”. Il n’emploie pas les mots politi-
quement corrects pour désigner le quartier réservé 
autogéré par les anciens coureurs de forêts séden-
tarisés ici depuis 1956. 
La différence avec le quartier des Blancs tient à des 
maisons plus uniformes et des herbes folles autour. 
Autrement, il y a une école équipée de tableau élec-
troniques, un bel hôpital, des services publics, une 
maison communautaire (mairie), le tout flambant 
neuf et généreusement dimensionné, une maison 
des jeunes, une radio locale... et même un aéroport 
géré par le groupe et son chef de bande, Abélard 
Bellefleur, élu pour un an, selon des lois propres aux 
Premières Nations auxquelles l’état fédéral a permis 
cette exception. Voilà pour l’approche communau-
tariste propre aux pays anglo-saxons.

Sur la route en revenant de l’aéroport, des traces de 
pneus en zig-zag. Souvenirs des slaloms en voiture 
auxquels se livrent des jeunes désœuvrés alcoolisés. 
Le vif du sujet. Ennui, chômage, alcool, drogue. Pour-
tant, une loi spéciale interdit toute vente d’alcool (a 
fortiori de drogue...) dans la Réserve. Même le Bella 
Desgagnés ne vend pas de bière, et le vin est réservé 
au restaurant des “pensionnaires” comme nous.
Comme dans toute prohibition, les produits illi-
cites arrivent quand même et enrichissent des tra-
fiquants. La contrebande vient par bateau ou par 
avion. Les passeurs sont connus, mais la commu-
nauté ne dénonce pas les siens.

MÉTABOLISME OU DÉSESPOIR ?
Pourquoi les Innus sont-ils particulièrement vic-
times de l’alcool (l’eau de feu qui décimait les 
Indiens dans Lucky Luke...) ? Un métabolisme diffé-
rent ? C’est une thèse qui va aussi à la prévalence 
du diabète, de l’hypertension et de l’obésité. L’ali-
mentation des Blancs, fort différente de celle des 
chasseurs-pêcheurs-cueilleurs qu’ils étaient ici il y a 
peu de temps, y est sans doute pour quelque chose.
Mais d’autres y voient le déracinement physique 
et culturel, le sentiment d’être sorti des bois pour 
tomber dans une trappe. Dans un livre fait par des 
membres de la communauté de La Romaine et 
exposé à la bibliothèque du Bella, il est question 
du “piège” dans lequel sont pris les Indiens de la 
Réserve : enfermement territorial, dans le groupe 
qui a perdu de sa raison d’être hors du nomadisme 
et de la pleine nature, dans les paradis artificiels, y 
compris la télé et les jeux vidéo, autres addictions.
« Les parents n’ont pas l’habitude de contrôler leurs 
enfants » dit Alexis. « Dans notre culture, la nature 
était un éducateur exigeant. Ici, ils ne savent pas 
quelles valeurs inculquer ». 

CHACUN SON ENFERMEMENT
« La réserve devait nous protéger. Elle nous enferme. 
Notre espoir, c’est de nous mélanger aux Blancs. Il n’en 
était pas question au début. Maintenant, on com-
mence à se fréquenter, c’est bien. Il faut que nous sor-
tions de notre cercle, que nous voyons le monde, pas 
seulement celui de la télé » poursuit-il avec passion. 
Une centaine de Blancs, plus de mille Innus à Una-
men Shipu. Cela suffira-t-il à faire que les enfants de 
la Réserve retournent à l’école qu’ils désertent ? En 
tout cas, lui, il se démène pour rendre à ses frères la 
« fierté perdue » dans ces mornes cités où ils ne sont 
que locataires des maisons uniformes qui leur sont 
allouées. Ce n’est pas non plus leur mode de vie.
Contraste. Là même où la route est marquée par les 
gymkhanas, Alexis nous arrête en bord de forêt. Là, 
une tente de tissu montée sur des branches. De-
dans, un tapis de rameaux de sapin frais, un poêle 
à bois. « Chaque année, dans ces tentes que nous 
construisons dans la forêt, nous cherchons à nous res-
sourcer, à renouer avec ce que nous sommes, à retour-
ner chasser ». Deux semaines, un mois, à revenir aux 
fondamentaux sociaux et spirituels des Innus.

Sixième  jour 

SAINT AUGUSTIN - LA ROMAINE
Pakua Shipi & Unamen Shipu

QUÉBECQUÉBEC

Ci-dessus : le port et les environs de Saint-Augustin Le quai de débarquement et la  réserve innnue de La Romaine où vit notre guide Alexis et sa famille
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Nous ne ferons décidément pas escale à 
Havre Saint-Pierre. À l’aller comme au retour, 
le Bella Desgagnés est arrivé au port à 4 h 15 

du matin et reparti à 6 h 15. Notre chronique quo-
tidienne aura donc raté une marche... Cap, donc, 
direct sur l’île d’Anticosti. Après les centaines d’îlots 
que nous avons vus au cours de cette croisière, elle 
fait figure de géante : aussi grande que la Corse ! 
Et 230 habitants ! Tous regroupés à Port Menier, où 
nous atterrissons au bout d’une digue immense 
(1 200 mètres), la plus longue d’Amérique du Nord. 
Pourquoi ? C’est que le reef (ou rif ), la bande côtière 
immédiate, est une chaussée de cailloux qui ont 
déjà causé plus de 500 naufrages autour d’Anticosti.

850 CHEVREUILS PAR HABITANT
Sur le môle en “U” qui termine cette longue digue 
routière, le Bella s’amarre à côté d’un remorqueur 
et d’une grande barge chargée de troncs de sapins. 
L’odeur de la mer est masquée par un fort parfum 
de résine. Anticosti, extrêmement boisée, exporte 
ses arbres.
Nous partons avec Danièle, spécialiste de la faune, 
tombée en amour de cette île qu’elle ne quitte plus 
depuis 30 ans.
Il faut dire que la faune, ici, est toute particulière. 
Dans la ville, dans les rues, des chevreuils paissent 
tranquillement, viennent voir si vous n’avez pas 
quelque friandise à leur donner et repartent brouter 
les plates-bandes du voisin. Anticosti en a recensé 
environ 200 000. Plus de 850 par habitant ! 25 au ki-
lomètre carré ! Moins farouches que des chèvres, ils 
en ont la voracité et l’agilité pour grimper partout où 
ils peuvent pour se nourrir. Sans grillage autour, une 
plante, un arbuste n’ont aucune chance de pousser.
Le nombre de chevreuils est tel que l’écologie s’en 
trouve bouleversée, des espèces d’arbres sont en 
train de disparaître.

OUTARDES, RENARDS & CIE
Ici, pas question de replanter les forêts éclaircies par 
l’exploitation du bois. Pour avoir une chance, il faut 
se servir des arbres de la périphérie pour solidement 
enfermer et tuer autant de ces bêtes voraces que 
l’on peut trouver à l’intérieur. Des battues sont orga-
nisées pour limiter le nombre de chevreuils, mais 
leur population augmente.
Autre rencontre à proximité des habitations  : deux 
renards noirs. Tranquilles également, au point de se 
laisser approcher à une dizaine de mètres. Eux aussi 
ont de quoi manger. À un carrefour, un groupe d’ou-

tardes (ou bernaches, des oies brunes à tête noire) 
se balade en cacardant sans souci. Et encore, au 
bord de l’eau, cent espèces d’oiseaux, en forêt, des 
lièvres, des ragondins, des martes, des castors et, 
bien entendu, de grands orignaux qui commencent 
à manquer de nourriture, les seuls dont la popula-
tion est en baisse.
Avec ces gîtes de forêt et des maisons de gardiens 
de phare aménagés pour accueillir les visiteurs, Anti-
costi a de beaux atouts pour la chasse et la pêche, 
les raids et les bivouacs en forêt. Sur le quai d’embar-
quement du Bella, le commissaire de bord, Roberto, 
collecte les fusils des passagers pour les mettre à 
l’abri dans le bateau, pendant que la grue charge les 
4x4 maculés de boue au retour de la chasse.

LE CHOCOLATIER PATERNALISTE
L’autre particularité de cette île immense est d’avoir 
appartenu à Henri Menier, héritier des  chocolateries 
françaises fondées en 1816 qui inventèrent en 1856 
les tablettes de chocolat et devinrent la plus grande 
entreprise du secteur au monde jusqu’en 1914. Anti-
costi, où les traces humaines remontent à 3 500 ans, 
fut d’abord la propriété d’un certain Louis Jolliet qui 
l’avait reçue en cadeau de Louis XIV. Elle a été ache-
tée en 1895 par le magnat du chocolat. 
Henri Menier est l’archétype de l’industriel richis-
sime, un peu fou et totalement paternaliste du XIXe 

siècle. Il construit un premier port, bâtit le début 
d’une ville. On voit encore sur le front de mer des 
maisons de bois construites sur le modèle savoyard, 
avec des toits largement dépassant pour la neige et, 
au rez-de-chaussée, une écurie censée contribuer à 
chauffer la maison. Il n’y a que peu de neige à Anti-
costi et jamais de chevaux.
Peu importe, il creuse des canaux pour drainer les 
marécages, fait des routes, crée une salle des fêtes 
avec le cinéma. C’est lui le seul employeur, le maître 
des lieux. Entre 1900 et 1905, iI se fait construire 
une immense villa de bois, avec piscine, générateur 
pour produire de l’électricité, chauffage central, 
tour à télescope, jardin à l’anglaise, dans un luxe 
absolu. Il y vient avec ses amis et des personnalités 
influentes qu’il conduit dans les rivières à saumon et 
à la chasse. Aujourd’hui, il ne reste rien du “château 
Menier” volontairement incendié en 1953.

DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES
L’île, après avoir été vendue à une société forestière 
et papetière anglaise puis à d’autres entreprises, a 
été finalement acquise en 1974  par le gouverne-
ment du Québec qui a revendu des parcelles aux 
habitants. Exportant bon an mal an 50.000 mètres 
cubes de bois, l’île cherche à développer son tou-
risme de pêche et de chasse. Mais une autre forme 
d’économie, moins douce, se profile à l’horizon : des 
études sont actuellement menées pour y explorer 
des gisements d’hydrocarbures. Compatible, in-
compatible ? L’avenir le dira, mais on peut espérer 
que les chevreuils resteront pour longtemps le plus 
grand fléau d’Anticosti.  

Septième  jour 

PORT MENIER
Chevreuil et la chocolaterie

Après un nouveau passage nocturne à Sept-
Îles, le Bella a fait sa dernière traversée. Onze 
heures et demie pour parcourir les 133 milles 

nautiques qui séparent les deux rives. Le fleuve com-
mencé à se resserrer mais notre cap en biais nous fait 
parcourir une distance équivalente à la traversée des 
île d’Hyères au Cap Corse.
Pour cette soirée d’adieu, nous dînons avec Robin 
Kelleher, directeur général de la desserte Côte Nord 
de la compagnie,. Le Bella Desgagnés, « c’est le bateau 
des habitants de la Côte. Nous avons une mission de 
service public, la continuité du territoire, pour laquelle 
Transports Canada (Ndlr : le ministère) nous subven-
tionne en partie. C’est cela notre première raison d’être. 
Certains disent que nous sommes contre l’idée d’une 
route. Pas du tout. Plus la Basse-Côte Nord se dévelop-
pera, plus nous aurons de travail », explique-t-il.

UN CHAÎNAGE TOURISTIQUE DES VILLAGES
Un travail qui changera un peu sans doute, plus 
tourné vers la croisière classique et le développe-
ment touristique. Dès à présent, la compagnie Des-
gagnés réfléchit à contribuer, éventuellement avec 
d’autres opérateurs, à une sorte de chaînage des 
villages de la côte qui permette à chacun de déve-
lopper des formes de tourisme adaptées.
D’autres y pensent aussi. Alberte Marcoux, directrice 
générale d’une association de développement tou-
ristique “durable”, la coopérative Voyages CoSte, fait 
partie de ces partenaires solidement ancrés dans le 
territoire  : « L’industrie touristique est à ses premiers 
balbutiements sur la Côte-Nord plus particulièrement 
en Minganie et en Basse-Côte-Nord.  Notre objectif est 
de faire du tourisme une industrie durable en respect 
avec notre culture et notre environnement et ce, non 
pas sur une période de 6 à 8 semaines d’été  mais à 
l’année longue.  L’objectif n’est pas d’amener des auto-
bus de 46 personnes toutes les semaines mais plutôt 
de petits groupes conscientisés sur l’authenticité du 
milieu lesquels veulent vivre des expériences en lien 
direct avec qui nous sommes ».

UN CHAÎNAGE TOURISTIQUE DES VILLAGES
Pendant ces huit jours, nous nous sommes pris à 
penser à une sorte de tourisme qui, ici, ne détruirait 
pas ce qu’il admire ni les gens qu’il rencontre.
C’est bien le sentiment que nous gardons après 
cette tournée qui n’était pas une croisière. Elle le 
deviendra peut-être peu à peu, sans jamais perdre 
sa vocation de relier au monde les villages les plus 
petits et les plus isolés.

Huitième  jour 

LA FIN DU VOYAGE
Du service public au tourisme 

QUÉBECQUÉBEC

Ci-dessus :

La maison du roi du 
chocolat, dite “château 
Menier”, volontairement 
incendié en 1953. Henri 
Menier était propriétaire 
de l’île depuis 1895.

Page de droite : 

Des chevreuils dans les rues 
de Port Menier

Un renard gris à moins de 
cent mètres des habitations

Des oiseaux de mer et des 
bernaches au milieu d’un 
rond-point.

GÉNÉRIQUE DE FIN

Pour en savoir plus
sur cette région du Québec 

et la navigation sur la côte 
Nord du Laint-Laurent  :

Voyages Coste
Coopérative de solidarité

en tourisme équitable
22 Rue de l’Église

Rivière-au-Tonnerre
Québec

+1 877-573-2678
www.voyagescoste.ca

Tourisme Québec
www.bonjourquébec.com
www.tourisme.gouv.qc.ca

Compagnie de navigation
du Bella Desgagnés

www.groupedesgagnes.com

Régions maritimes
du Québec

www.québecmaritime
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Simon, Roberto, Guy, Jean, 
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Réjean, Alexis, Danièle,

Cynthia, Yvonne.


