




dangereux du fleuve Saint-Laurent. Située sur la Côte-Nord, entre Baie-Comeau et 
Sept-Îles, l’Île-aux-Œufs  apparaît à environ 2 km de la rive du fleuve Saint-Laurent, le 
long de la route 138, non loin de Baie-Trinité, un peu après le village des Îlets-Caribou 
et juste avant d’atteindre le hameau de Pointe-aux-Anglais

Localisation de l’Île-aux-Œufs sur la Côte-Nord entre Baie-Trinité et Sept-Îles. 

• Le naufrage de Walker en 1711

Le nom de Pointe-aux-Anglais  évoque un des naufrages certainement les plus célèbres 
de l’histoire du Québec : le naufrage de la flotte de l’amiral Walker en 1711. Dirigée par 
l’amiral Hovenden Walker, l’immense flotte anglaise composée de plus de 50 navires 
avec un équipage de plus de 12 000 matelots  et soldats, remontait le fleuve à la fin 
d’août 1711 pour aller conquérir Québec, siège névralgique de la colonie française en 
Amérique. Alors qu’un épais  brouillard enveloppait tout le fleuve, une violente tempête 
éclata soudainement, soulevant une mer déchaînée avec des  vents violents, qui 
poussèrent plusieurs des  navires de Walker contre les dangereux récifs de l’Île-aux-
Œufs. Une dizaine de navires de la flotte furent détruits et plus de 1 000 marins périrent 
lors de ce désastreux naufrage. L’amiral Walker et le reste de la flotte britannique furent 
alors forcés d’abandonner leur plan de conquête. Mon père m’a raconté qu’il trouvait 
souvent, en se promenant sur les  rivages de l’Île-aux-Œufs, après de violentes 
tempêtes, des débris de navires et divers objets provenant de ce naufrage historique et 
des nombreux autres naufrages survenus dans les parages de l’île. 

Tout le secteur du phare de l’Île-aux-Œufs est d’ailleurs inscrit à l’inventaire patrimonial 
des phares du Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Le patrimoine maritime de 
l’Île-aux-Œufs comprend plusieurs sites  d’épaves de la flotte de Walker, lesquels  sont 
constitués des vestiges de sept transporteurs de troupes britanniques et d’un navire de 
ravitaillement ayant fait naufrage en 1711 sur les récifs de l’Île-aux-Œufs. Il y aurait cinq 
sites d’épaves qui ont été découverts pour l’instant, composés de sections de coques 
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en bois, de canons et de nombreuses pièces de gréement, d’artillerie ainsi que 
plusieurs objets à usage domestique. L’ensemble des vestiges serait éparpillé entre 0 et 
10 mètres  de profondeur, entre le village de Pointe-aux-Anglais et de Port-Cartier, sur 
les battures de la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent. 

• De dangereux récifs, mais un havre sûr

« L’îlot est en travers du cours du fleuve et il doit à cette direction l’avantage de fournir un 
excellent abri  pour les vaisseaux. Quel que soit le vent qui souffle, les navigateurs y trouvent un 
havre sûr, soit d’un côté, soit de l’autre. Du côté est, il y a une batture tout le long de l’île. Mais à 
l’ouest, c’est une muraille coupée à pic où les flots viennent avec violence se briser. » Damase 
Potvin, Le Saint-Laurent et ses îles.

« L’Île-aux-Œufs étend sa longue carcasse granitique hérissée de quelques conifères, à 
deux milles environ, au large de la Pointe-aux-Anglais. » Réjean Beaudin et Marc Brisson, L’Île-
aux-Œufs, un patrimoine maritime à découvrir, La revue d’histoire de la Côte-Nord, N.	 8, 
mars 1988, pp. 30–31.

« L’Île mesure environ un mille de long par quelques arpents de large et est située à un mille 
et quart de la terre ferme. On y retrouve une petite forêt, quelques petits prés, et le rivage est 
formé d’anses, de havres, et surtout de rochers abrupts : quelque chose comme l’île de Peter 
Pan ! Chaque petit coin ou recoin porte un nom bien particulier pour ses habitants : le petit 
havre, l’anse de la glacière, l’anse des morts, l’anse du câble, le bout d’en haut, la cave 
dehors… » L’Île-aux-Œufs. Entre la légende et la vérité…, Laval Chouinard, La revue d’histoire 
de la Côte-Nord, No 16, mai 1992, pp. 14–
15.

Vue aérienne de l’Île-aux-Œufs avec la Côte-
Nord et le hameau de Pointe-aux-Anglais en 
arrière-plan (Google).

Vue aérienne du côté nord de l’Île-aux-
Œufs et des récifs environnants. Le 
phare est situé à l’extrémité sud de l’île. 
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• La construction du premier phare en bois

Entourée de récifs  et de courants  dangereux, l’Île-aux-Œufs a été depuis longtemps 
reconnue comme un secteur périlleux pour la navigation sur la Côte-Nord du fleuve 
Saint-Laurent. En 1871, à la suite de l’augmentation importante de la navigation et des 
naufrages survenus dans ces parages, le département de la Marine et des Pêcheries 
du Canada décide de construire un nouveau phare afin de protéger les navires et les 
marins dans ce secteur situé à la jonction du golfe et du fleuve Saint-Laurent.

Le phare de l’Île-aux-Œufs s’ajoute alors au premier phare en pierre érigé en 1829-1830 
sur la Côte-Nord : le phare de Pointe-des-Monts. Ce phare occupe encore aujourd’hui 
un affleurement rocheux qui devient un îlot à marée haute sur la pointe qui s’avance le 
plus loin dans le fleuve, à proximité de Godbout et de Baie-Trinité. C’est le deuxième 
plus ancien phare à guider la navigation sur le fleuve après celui de l’Île Verte (1809). 

Le phare et la maison-phare situées sur les plus hauts rochers de l’île avec le secteur du débarcadère en 
contrebas à droite.

À l’été 1871, le département de la Marine et des Pêcheries débute la construction du 
premier phare de l’Île-aux-Œufs et le 30 juin 1872, les travaux de construction du phare 
et de la maison du gardien sont finalement exécutés par l’entrepreneur J. B. Spence. 
Construit sur les plus hauts rochers de la pointe sud de l’île, à une distance d’environ 
2 km du rivage, le phare de l’Île-aux-Œufs occupait une position stratégique sur le 
fleuve. Cette localisation sur l’île assurait que le phare et sa lumière présentent une 
visibilité maximale, de jour comme de nuit, afin de guider efficacement la navigation des 
navires et des marins loin des récifs dangereux qui parsèment les eaux du fleuve. 
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Construite en bois et de forme octogonale, la tour du phare était adossée à la maison 
du gardien, la maison-phare, également construite en bois. La tour mesurait une 
hauteur de 35 pieds (10,7 m) de la base jusqu’au sommet de la lanterne. La lumière du 
phare était donc localisée à une hauteur de 70 pieds (21,3 m) au-dessus du niveau de 
la mer, ce qui la rendait visible jusqu’à une distance d’environ 15 miles (24 km). La 
lumière du phare était ainsi visible de Baie-Trinité jusqu’à l’île du Grand Caoui sur les 
rives de la Côte-Nord. 

Dès 1873, la tour du phare présente des problèmes d’instabilité lors de forts vents. Des 
câbles en métal sont installés pour stabiliser la tour, mais la situation ne s’améliore pas. 
Au printemps 1877, le phare est déclaré « non sécuritaire », car le mécanisme de 
rotation de la lumière ne fonctionne pas  adéquatement en raison de l’instabilité de la 
tour. L’ingénieur du département de la Marine, William Barbour, propose qu’une 
nouvelle tour soit préfabriquée en urgence à Québec et qu’elle soit envoyée par bateau 
à l’automne de la même année. 

La nouvelle tour en bois, bien solide et fort stable avec une hauteur de 50 pieds 
(15,24 m), est installée sur les  fondations de la première tour. La lumière du phare 
atteint alors  une hauteur de 85 pieds (25,9 m) au-dessus  du niveau de la mer, en 
augmentant ainsi grandement la visibilité et l’efficacité. Peinte en blanc, la tour du phare 
comportait sur sa face sud une seule bande verticale rouge pour la reconnaissance de 
jour. La tour était couronnée d’une lanterne en fer et en verre de forme octogonale, 
d’une hauteur de 8 pieds (2,4 m) et d’un diamètre 10 pieds (3 m). La lanterne de la tour 
était aussi munie d’une balustrade en bois à sa périphérie.

 
• La maison-phare et sa chapelle

La maison-phare de l’Île-aux-Œufs assurait une habitation adéquate pour les  besoins 
du gardien de phare et de sa famille. En étant adossée directement à la tour du phare, 
la maison-phare donne ainsi accès aux escaliers de la tour menant à la lanterne et au 
mécanisme de la lumière du phare. Au niveau de l’étage, la maison-phare de l’Île-aux-
Œufs comportait une chapelle, que le premier gardien de phare, M. Paul Côté, avait 
aménagée afin de permettre aux missionnaires et aux prêtres de passage sur la Côte-
Nord d’y célébrer la messe. En 1874, la chapelle du phare de l’Île-aux-Œufs  fut 
d’ailleurs érigée en mission par Mgr F. X. Bossé, préfet apostolique du golfe Saint-
Laurent. 

Plusieurs mariages, un enterrement et un baptême furent célébrés « dans cette humble 
chapelle du phare », comme l’indique Damase Potvin dans son livre Le Saint-Laurent et 
ses îles dans le chapître sur l’Île-aux-Œufs. Il s’agit du mariage des six filles du gardien 
de phare Elzéar Chouinard : Mary-Elise Chouinard, mariée à Wilfrid Jourdain le 19 août 
1915 ; Julie-Anna Chouinard, mariée à Émile Dugas le 15 juillet 1920 ; Irène Chouinard, 
mariée à Eugène Jourdain le 16 août 1926 ; Germaine Chouinard, mariée à 
Albert Langlois  le 19 juillet 1932 ; Yolande Chouinard, mariée à Arthur Langlois le 
12 mai 1936 ; et Gabrielle Chouinard, mariée à Jean-Marie Poulin le 11 août 1936. 
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L’enterrement de sa petite-fille, Marguerite-Marie Chouinard, fille de son fils  aîné, le 
capitaine Albini Chouinard et d’Émilia Paquet, a eu lieu le 17 octobre 1920 et enfin, on y 
a célébré le baptême de son petit-fils, Laval Chouinard, fils d’Émile Chouinard et de 
Bernadette Landry.

Vue du côté est du phare et de la 
maison-phare. On voit la cour 
extérieure du phare avec la 
balançoire de la famille Chouinard.

• Une station-phare autonome

Le phare de l’Île-aux-Œufs comportait un ensemble de dépendances et d’équipements 
utilitaires permettant au gardien de phare et à sa famille de vivre sur l’île de manière 
autonome. Il s’agissait, entre autres, d’une éolienne pour recharger les  batteries, d’un 
mat pour hisser les drapeaux d’aide à la navigation, d’un radio-télégraphe, d’un quai-
débarcadère, de trottoirs de bois pour relier les rochers de l’île et un hangar à 
provisions, d’une glacière, d’un hangar pour le bois de chauffage, d’un hangar à 
chaloupe, d’une citerne et de réservoirs pour recueillir l’eau de pluie, de toilettes 
« closet », d’une remise pour les produits inflammables et dangereux, d’un « chafaud » 
pour les  agrès de pêche, de cordages, d’un poulailler… Le gardien et les membres de 
sa famille se nourrissaient principalement de la pêche et de la chasse dans les environs 
de l’île, ils élevaient quelques poules et une vache pour le lait…

Le secteur du débarcadère 
de l’Î le-aux-Œufs avec 
plusieurs des dépendances 
du phare et les trottoirs de 
bois permettant de franchir 
les rochers.
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« Des “traders” de Matane venaient, parfois, nous vendre de la viande et des légumes frais. 
Nous avions l’habitude de garder une vache et quelques poules, pour le lait et les œufs. Les 
poissons occupaient une bonne part de notre alimentation : saumons, harengs, flétans et 
morues… Certains soirs, nous écoutions les émissions musicales… à la radio… Cependant, 
pas trop de radio, car il fallait ménager les batteries que l’on rechargeait avec des “moulins à 
vent”, qu’on appelle aujourd’hui éoliennes. »  

 « C’était la fin des années quarante, début des années cinquante ; la vie sur l’île avait un 
cachet bien particulier : nous nous éclairions à la lampe à l’huile, nous nous chauffions au bois 
et accumulions l’eau de pluie dans d’immenses réservoirs pour la boire et la manger puisqu’on 
n’y trouve pas de source d’eau. Un bateau y arrêtait presque tous les jours, le Jean Brillant ou 
le Matane qui desservaient les villages entre Baie-Comeau et Sept-Îles, la route n’étant pas 
encore construite sur la Côte-Nord. » L’Île-aux-Œufs. Entre la légende et la vérité…, Laval 
Chouinard, Revue d’histoire de la Côte-Nord, No 16, mai 1992, pp. 14–15.

En opération du 1er avril à la fin novembre environ, lorsque l’hiver arrivait sur l’île, 
le gardien fermait le phare et la maison-phare. Il traversait alors le fleuve avec toute sa 
famille pour se rendre dans leurs quartiers d’hiver au village des Îlets-Caribou, situé à 
moins de 15 km plus au sud sur les rives de la Côte-Nord. 

« Et des déménagements quand il était décidé que nous hivernerions à terre ! Quand, à 
l’automne, la glace n’était pas encore prise et au printemps, quand elle n’était pas encore partie, 
nous traversions en cométique, un canot sur le traîneau, et nous, assises dans le canot. Quand 
la glace menaçait de se briser on mettait le canot à l’eau et nous avec le chien dans le canot. 
Quant à notre vache, nous la traversions en chaloupe… Elle avait évidemment la nostalgie de 
la terre et ne voulait pas attendre le départ de la chaloupe… Un soir on la chercha en vain dans 
toute l’île. Elle avait traversé à la nage : trois milles dans l’eau glacée de fin octobre ! » Récit de 
Mary Chouinard Jourdain, fille 
du gardien de phare Elzéar 
C h o u i n a r d , r e l a t é p a r 
Damase Potvin, Le Saint-
Laurent et ses Îles, pp. 284–
285.

Vue du côté arrière du phare et 
de la maison-phare. On voit 
l’éolienne à gauche et l’antenne 
de la radio (TSF). 

La maison-phare servait 
de bureau de poste et était 
équipée d’un poste de 
télégraphie sans fil (TSF). 
Mon père disait que sa 
grand-mère, la femme du 
gardien de phare Élise 

10



Fraser Chouinard, était « sans-filiste », car elle s’occupait notamment des 
communications sans fil sur l’île afin de communiquer et de garder un contact entre les 
phares de la Côte-Nord, les navires  et aussi le Ministère. Quant à son grand-père 
Elzéar Chouinard, mon père disait qu’il était également un habile « chaloupier ». Il 
construisait ses propres chaloupes en bois pour assurer le ravitaillement de l’île, le 
transport des visiteurs, ainsi que l’aide aux naufragés.

« À partir de 1880, les gardiens dont le phare était situé à vue des bateaux savaient 
aussi se servir de drapeaux pour livrer et recevoir des messages, le sémaphore. Des drapeaux 
hissés au bout d’un mat, un système encore utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale en 
remplacement de la radio qu’il fallait garder silencieuse… Ailleurs, comme à l’île aux Œufs, le 
phare vint à être relié à la terre ferme par un câble sous-marin qui aboutissait à un endroit bien 
précis… Grâce aux ondes, les gardiens pouvaient communiquer entre eux d’utiles 
renseignements et ils ne se sentaient plus seuls. » Pomerleau, Jeanne, Gens de métiers et 
d’aventures, Le gardien de phare.

« Nous recevions le courrier régulièrement (un bureau de poste s’y trouvait) et, parfois, 
quelques voyageurs, parents ou amis. De temps à autre, mon père se rendait, en chaloupe, au 
village de Pointe-aux-Anglais pour y faire les “commissions”. » L’Île-aux-Œufs. Entre la légende 
et la vérité…, Laval Chouinard, Revue d’histoire de la Côte-Nord, No 16, mai 1992, pp. 14–15.

• Les gardiens de phare

Depuis la construction du phare en 1871, six gardiens de phare ont successivement 
résidé avec leur famille dans la maison-phare de l’Île-aux-Œufs. Le premier gardien de 
phare, M. Paul Côté, originaire de l’Île Verte, occupe sa fonction du 4 novembre 1871 
au 30 juin 1901. Le deuxième gardien de phare, Tancrède Pelletier, est le gendre de 
M. Paul Côté et il occupe son poste de gardien du 1er juillet 1901 au 30 juin 1911.

Le 3e gardien du phare de l’Île-aux-Œufs, Elzéar 
Chouinard, est originaire du village des Îlets-Caribou. Il 
occupe son poste de gardien de phare du 1er juillet 1911 
au 4 mai 1937, soit pendant plus de 25 ans. Il se retire à 
l’âge de 70 ans et laisse la place à son fils, Émile 
Chouinard, alors âgé de 34 ans, qui travaillait comme 
assistant-gardien de son père depuis quelques années. 
Émile Chouinard, le 4e gardien de phare, prend la relève 
de son père, le 5 mai 1937, et occupe son poste pendant 
près de vingt ans jusqu’en février 1958. Par la suite, il 
occupe le poste de gardien de phare au phare de Métis-
sur-Mer en Gaspésie de 1958 jusqu’à son décès en 
1959. Dans l’ensemble, la famille Chouinard a veillé, jour 
et nuit pendant près de 50 ans, à assurer l’entretien et le 
bon fonctionnement du phare de l’Île-aux-Œufs. 

Elzéar Chouinard, 3e gardien de phare de l’Île-aux-Œufs, avec  son 
épouse Élise Fraser Chouinard. Il  a occupé son poste au phare 
pendant plus de 25 ans du 1er juillet 1911 au 4 mai 1937. 

11



Émile Chouinard, fils d’Elzéar Chouinard. 
Assistant-gardien de son père pendant 
plusieurs années, il  succède à son père comme 
4e gardien de phare le 5 mai 1937 jusqu’en 
février 1957. 

« Mon père, Elzéar Chouinard, gardien de 
phare de l’Île-aux-Œufs a été décoré par le 
roi George VI pour ses longs et loyaux 
services comme gardien de phare pour le 
gouvernement du Canada ». Relaté par 
son fils aîné, le capitaine Albini Chouinard, 
dans une entrevue au journal de Sydney, 
Nouvelle-Écosse, en 1954. 

« M. Elzéar Chouinard, en poste du 
1er juillet 1911 au 4 mai 1937, était le fils 
d’une famille pionnière des Îlets-Caribou. 
L’auteur bien connu, Damase Potvin, 
mentionne que ce gardien était très 
généreux e t hosp i ta l i e r avec l es 
navigateurs et les pêcheurs qui étaient 
nombreux, autour de l’île, à cette époque. » 
Beaudin, Réjean et Brisson, Marc, L’Île-
aux-Œufs, un patrimoine maritime à 
découvrir, La Revue d’histoire de la Côte-
Nord, No 8, mars 1988.

« Mon père (Émile Chouinard) était gardien du phare de l’Île-aux-Œufs (Eggs Island, 
comme on le disait alors au gouvernement fédéral), comme l’avait été son père avant lui. 
Depuis 1911, la famille Chouinard occupait l’île en maître et seigneur : en effet, le phare de l’Île-
aux-Œufs en était un de moindre importance pour la navigation, il n’était pas doté de criard à 
brume et un seul gardien, avec bien sûr sa famille, était nécessaire à la bonne marche du 
phare… Nous étions la seule famille à occuper l’île que nous considérions comme un immense 
et fabuleux terrain de jeux privé. » L’Île-aux-Œufs. Entre la légende et la vérité…, Laval 
Chouinard, La revue d’histoire de la Côte-Nord, No 6, mai 1992, pp. 14–15.

La famille Chouinard sur l’Île-aux-Œufs. Le gardien de 
phare Elzéar Chouinard, son épouse Élise Fraser, leur 
fils Émile, avec deux de leurs filles et plusieurs de leurs 
petits-enfants en visite durant l’été. 

Le 5e gardien du phare de l’Île-aux-Œufs, 
Ange-Henri Dugas, est né à Rivière-Pentecôte 
en 1928. Petit-fils  d’Elzéar Chouinard, il est le 
fils  d’Émile Dugas et de Julie-Anna Chouinard, 
une des filles  d’Elzéar, dont le mariage fut 
célébré dans la chapelle du phare. Ange-Henri 
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Dugas occupe son poste de gardien de phare de 1958 à 1965. Enfin, le 6e et dernier 
gardien du phare de l’Île-aux-Œufs est Francis Poulin, originaire de Baie-Trinité, qui a 
occupé son poste de 1965 à 1969. Il est le frère de Jean-Marie Poulin qui est marié à 
une des filles du gardien de phare Elzéar Chouinard, Gabrielle Chouinard.

• Le 2e phare de l’île : un phare en béton !

Au début du 20e siècle, la Commission des phares du Canada entreprend avec l’aide 
de l’ingénieur français Henri de Miffonis, un vaste programme de modernisation des 
aides à la navigation avec la construction de phares en béton, dont le phare de Peggy’s 
Cove en Nouvelle-Écosse (1914) est certainement le plus représentatif au Canada. Au 
Québec, le ministère des Transports du Canada commence à remplacer plusieurs 
anciens phares en bois en Gaspésie notamment le phare de Pointe-Métis  (1909), puis 
le phare à arcs-boutants de Pointe-au-Père (1909) à Rimouski, le phare de Percé 
(1915), le phare Port-Daniel-Ouest (1919), le phare de Cap d’espoir (1939) et enfin, le 
phare de Cap Gaspé (1950).

Vue du côté est de la maison-phare et de la tour du phare de l’Île-aux-Œufs avec le nouveau phare en 
béton en cours de construction en 1955.

À partir des années 1950, le ministère des Transports du Canada met en œuvre son 
programme d’amélioration des phares sur la Côte-Nord. Le phare en béton représente 
alors une solution durable, ne nécessitant qu’un entretien minimal, un avantage en 
région éloignée. Le remplacement débute avec le phare de l’Île-aux-Perroquets (1951), 
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le phare de l’Île du Corossol (1953), le phare de l’Île du Grand Caoui (1955), le phare de 
l’Île au Petit marteau (1954-1955) et enfin, le phare de l’Île-aux-Œufs (1955). Le 
nouveau phare en béton construit sur l’Île-aux-Œufs, une tour de forme octogonale 
d’une hauteur de 46 pieds (14 m), peinte en blanc avec une lanterne rouge, est érigé 
pratiquement à côté du premier phare construit sur l’île. Le premier phare en bois  et sa 
maison-phare seront finalement démolis, au cours des années 1970, à la suite de 
l’automatisation du phare en béton.  

Comme une sentinelle qui monte la garde sur l’île, le phare en béton de 1955 fait 
encore partie du paysage maritime de l’île, mais  il n’est plus en opération comme aide à 
la navigation depuis sa fermeture par la Garde côtière canadienne en 2003. Tout 
récemment, j’ai trouvé une photo montrant le phare en béton de l’île-aux-Œufs à vol 
d’oiseau et je constate, avec étonnement, que les vestiges des fondations du premier 
phare, la tour octogonale en bois de la maison-phare, sont encore bien visibles au pied 
du phare en béton. 

Vue à vol d’oiseau du phare en béton de l’Île-aux-Œufs avec les vestiges de la tour octogonale du 
premier phare sur la gauche à proximité du phare actuel construit en 1955. Ce phare n’est plus en 
opération. Canal D: Documentaire Le Naufrage de l'Île-aux-Oeufs.

• Le retour à la vocation d’origine de l’île

Aujourd’hui, l’Île-aux-Œufs a repris sa vocation d’origine. Propriété de la Garde côtière 
canadienne, l’île n’est plus accessible à la population. L’île est redevenue un sanctuaire 
pour la conservation et la protection des oiseaux aquatiques, l’île est désormais 
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reconnue comme un « site d’importance pour la nidification des oiseaux aquatiques » 
par le Service canadien de la faune (SCF) et comme un « habitat faunique » par le 
ministère des  Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Ses  rochers servent 
principalement d’habitat et de lieu de nidification aux oiseaux de mer qui y nichent en 
grand nombre chaque année. Selon la Société Duvetnor, l’Eider à duvet représente, 
avec plus de 2 000 couples présents sur l’île au printemps et plus de 1 000 nids, la 
4e colonie d’importance d’Eider à duvet de l’estuaire du Saint-Laurent. Pas étonnant 
donc que l’île porte le nom « l’Île-aux-Œufs » ! 

• Un patrimoine maritime à découvrir

« Je m’inquiète de voir disparaître les fruits de deux cents ans de vie maritime. On oublie
que le Québec a été un pays de marins, ce dont les phares témoignent. Des centaines 
d’années d’histoire, d’architecture, d’ingénierie, de lanternes et de miroirs, ce n’est pas rien. »

« Grands merci et bravo à ceux qui nous proposent d’en remarquer l’élégance, la beauté et 
l’intérêt. Saisissons donc l’occasion, comme pour notre langue en danger, d’affirmer que nous 
sommes cette histoire, que le fleuve est lui aussi notre terre. » Joël Le Bigot, Préface du livre, 
Les sentinelles du Saint-Laurent. Sur la Route des phares du Québec, de Patrice Halley Les 
Éditions de l’Homme, Québec, 2002. 

Aujourd’hui, il nous reste que les photographies anciennes, les histoires et les récits des 
personnes qui ont eu la chance de connaître, d’habiter et de voir de près ces 
équipements et de prendre soin de ces précieux aides à la navigation pour rappeler et 
témoigner de l’importance, de l’utilité et de la beauté de ces joyaux uniques de notre 
patrimoine maritime. Afin de faire découvrir et connaître ce riche patrimoine maritime 
disparu, ces aides essentielles à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, qui ont 
marqué par leur présence et par leur utilité l’histoire et le paysage de la Côte-Nord, j’ai 
commencé à élaborer, il y plus de 10 ans, un site internet portant sur l’Île-aux-Œufs : 

www.ileauxoeufs.info

Le site internet créé pour faire connaître et 
découvrir le patrimoine maritime disparu de 
l ’ Î le-aux-Œufs, l ’h istoire de l ’ î le, la 
construction de ses phares, ses gardiens de 
phare, la famille Chouinard, ses naufrages, 
ses légendes…
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