Les fumoirs (boucaneries) de l’île Verte
Les fumoirs traditionnels de l’île Verte, aussi appelés boucaneries, ont une valeur
historique et patrimoniale importante. C’est ici que l’on trouve la plus grande
concentration au Québec (18 sur une superficie de 11,53 km2, dont 13 auraient
été construits avant 1980). Ils sont les derniers vestiges d’une activité de pêche à
fascines sur l’île.
C’est la raison pour laquelle le Regroupement pour la pérennité de l’île Verte a
mis en place en 2013 un projet de réfection et de mise en valeur de ces fumoirs.
Ce projet est maintenant achevé. Les travaux de réfection de quatre fumoirs,
parmi les plus anciens et les plus visibles, ont été exécutés.
C’est grâce aux contributions reçues des organismes suivants que le
Regroupement a pu mener son œuvre à terme :
Fondation québécoise du patrimoine
MRC de Rivière-du-Loup (Pacte rural)
Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Fondation Colin J.G. Molson d’héritage
En plus, à l’aide d’une contribution du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC
de Rivière-du-Loup, le Regroupement a travaillé à mettre en valeur le projet de
réfection des fumoirs, et ce de quatre façons :
• Un dépliant pour les visiteurs a été réalisé et distribué à l’été 2014.
• Des visites guidées du fumoir situé à côté du Musée du squelette sont offertes
sur demande pendant l’été.
• Une série de photographies sur la pêche à fascine et les fumoirs appartenant à
la CPICIV a été rapatriée au Centre d’interprétation de l’École Michaud à l’été
2014.
• Un manuscrit sur l’historique des fumoirs, accompagné de photographies, a été
rédigé.
Enfin, grâce aux contributions versées par son principal commanditaire, la CAISSE
DESJARDINS DE VIGER ET VILLERAY et par plusieurs amis de l’île Verte, notamment
lors d’une campagne de financement participatif KICKSTARTER, le Regroupement a
publié le manuscrit au printemps 2016.
http://notreileverte.org/pdf/Les-Boucaneries.pdf

