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LES 
BOUCANERIES

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

par 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.

_
> l’Anse de La Richardière, photo Diane Fortier-Lévesque
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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 fumoirs 

traditionnels, d’autres des constructions nouvelles qui ont adopté seulement 

la forme extérieure des anciennes boucaneries.

IntroductIon

> Photo Amélie Brière
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> Plan du fumoir traditionnel, Louise Newbury

COUPE TRANSVERSALE

PLAN

FUMOIR (BOUCANERIE)

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.

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 fonda-

tion, 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.

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’éva-

cuation 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. 

LE FuMoIr  
trAdItIonnEL

> Barratins. Photo Amélie Brière
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Comme on en verra plusieurs exemples plus loin, les boucaneries,  

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’emme-

nait là où on en avait besoin.

_

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

basse —, était 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.

LA PEtItE HIStoIrE  
dES FuMoIrS dE L’ÎLE

> Attacher les harengs. De gauche à droite, des visiteuses,  
Amédée Fraser, Gérard Ouellet, son épouse Gisèle et leur fille  
Raymonde. Archives Claudette Fraser
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Plusieurs boucaneries sont disparues avec le temps. Certaines sont parties au 

vent, ou se sont écroulées, d’autres ont brûlé. Les Verdoyants s’en rappellent 

encore. Parfois, d’anciennes photos témoignent de leur existence.

René Dionne avait construit un fumoir à l’est de sa maison, du côté sud du 

chemin, au début des années 20. Il a été démoli vers 1977-78

Lucien Dionne, qui a habité la maison de son père René jusqu’au début 

des années 80, dit avoir déménagé le fumoir de Joseph Lévesque près de la 

saline (aujourd’hui la pustinia de Gisèle Pharand). Ce fumoir était attaché à 

la saline afin de ne pas avoir à sortir dehors pour travailler le poisson. Lucien 

utilisait le droit de pêche de Clément Lafrance et tendait sa pêche devant la 

propriété de ce dernier. Lucien affirme avoir fumé jusqu’à 5000 douzaines  

de poissons à deux reprises la même saison. Le vieux fumoir a été défait. 

J’ai acheté la terre de Firmin Marquis, raconte Pierre-Henry Fontaine. Il ne 

pêchait plus lorsque j’ai acheté. Il y avait un fumoir et une saline à l’extrémité 

est du terrain. Le vent a fait tomber le fumoir en hiver, au début des années 

80. Je ne l’ai pas reconstruit.

Le fumoir de Gérard Michaud a été emporté par grand vent la même journée 

de mai 1977 que celui de Gonzague Michaud, en bas de la côte du quai, alors 

que Michel Mainville en était le propriétaire. La terre appartient maintenant 

à Gilbert Delage.

« Le fumoir de mon père Léo Fraser était situé devant la maison, au sud, 

raconte Léopold Fraser. C’était déjà un vieux fumoir quand j’étais petit,  

et c’est mon grand-père Adolphe qui l’avait probablement construit.  

Pendant un temps, Léo tendait la pêche et fumait en associé avec son voisin 

Télesphore Caron, père de Vital et, plus tard, avec Lorenzo Michaud. Il a 

cessé ses activités de pêche en 1950 et a plutôt augmenté son troupeau de 

vaches. Il s’est remis à la pêche dans les années 70. »

Le premier fumoir de Gérard Ouellet, situé à côté de la maison côté nord du 

chemin (maintenant la maison de tourisme La véranda d’Hélène), a passé au 

feu au milieu des années 50. Gérard a ensuite acheté un deuxième fumoir de 

Philippe Dionne ou de Edgar Dionne qui a brûlé quelques années plus tard.

Le grand  fumoir de Jérémie Michaud aurait été probablement été construit 

en 1948 par lui-même et Georges Caron fils. Le feu a pris à l’intérieur en 

fumant le poisson dans les années 70. Il a été complètement détruit.

Cléophas Guichard, qu’on appelait Clopha, avait sa boucanerie près de sa 

maison où habite maintenant Léopold Fraser, au Bout-d’en-Haut. Il tendait 

sa pêche seul. La boucanerie et la saline auraient été démolies vers 1960.

> Raoul et le fumoir de son père René Dionne. Archives Jacynthe Dionne

> Le grand  fumoir de Jérémie Michaud, Collection École Michaud

QuELQuES FuMoIrS 
dISPAruS
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Le temps de la pêche à fascines, quand les tombereaux revenaient chargés 

de poissons, et que toutes les familles se mettaient à l’ouvrage afin d’embro-

cher et de suspendre les harengs dans les boucaneries, quand l’odeur de la 

boucane se répandait à la grandeur de l’île, n’est plus. Reste la mémoire d’un 

savoir-faire, d’une culture insulaire, reste le désir de sauvegarder et mettre en 

valeur le patrimoine bâti par les anciens. Et reste peut-être quelques leçons à 

tirer de cet autrefois encore proche et déjà si lointain. 

_

Deux personnes fument encore le poisson à l’île Verte.

Gilles Shooner, comme on l’a vu précédemment, fume à froid dans un petit 

bâtiment en forme de boucanerie « pour son élégance structurale et pour son 

système de ventilation aux ouvertures latérales placées sous le rebord du toit, 

nous dit ce dernier ». 

Colette Caron tient une poissonnerie et fume le poisson dans ses fumoirs  

de métal. Voici ce qu’elle raconte :

Je fume des filets de poisson à chaud depuis 2004. Avant que je prenne la 

relève, mes parents, Vital et Magella, avaient commandé un premier fumoir 

de métal à un artisan, et ils allongeaient et rapetissaient le couloir entre le 

feu et la zone de fumage selon leurs besoins (ils utilisaient aussi la carcasse 

d’un vieux frigo reliée à un baril de métal dans lequel ils faisaient les feux : 

c’est dans ce fumoir-là que j’ai commencé à fumer l’esturgeon!). Les trois 

fumoirs que j’utilise maintenant ont été faits sur mesure par un soudeur qui 

a fabriqué deux différents couloirs et un montage pour respecter la hauteur 

des grilles. 

J’utilise donc deux types de fumoirs en acier : un pour le poisson à chair 

floconneuse (saumon, truite, maquereau, morue), un autre pour le poisson 

à chair dense (esturgeon et aussi pour le bacon). Le couloir entre le feu et les 

grilles de métal où je dépose les filets de poisson à chair floconneuse est plus 

long, ce qui laisse une partie de la fumée se disperser et se perdre en chemin. 

De cette manière, la boucane est moins chaude lorsqu’elle arrive dans la zone 

de fumage proprement dite. L’esturgeon demande une chaleur plus directe, 

c’est pourquoi le couloir est plus court (trois pieds de moins).

Je fume avec du résineux, des fois avec du bouleau ou de l’érable, ça dépend 

de la température à l’extérieur. Le résineux chauffe plus fort et moins long-

temps. En saison froide, c’est mieux avec du résineux. L’été, l’érable brûle 

plus longtemps mais dégage moins de chaleur. 

À l’automne, je fume dans un troisième fumoir (à couloir long) qui est  

installé dans la boucanerie proche de la maison où il est à l’abri du froid et  

de la pluie. La fumée sort par l’ouverture dans le toit de la boucanerie.

> Archives de la municipalité 

> Photo Jean-Luc Riendeau
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Dans le temps du fumage du hareng, mon père, lorsqu’il allait au su* pour 

la journée, me demandait parfois de fumer à sa place. À son retour, il entrait 

dans la boucanerie et pinçait la queue d’un hareng, et s’il sentait une petite 

poche remplie d’huile, il savait que le feu avait été trop fort, que le hareng 

avait cuit au lieu de sécher. 

À l’époque, la technique de fumage servait à sécher le poisson pour le  

conserver plus longtemps. Aujourd’hui, il s’agit de le cuire et de le fumer  

en même temps: au minimum six heures et, par temps de pluie, jusqu’à  

10 heures. Plus il fait froid, plus il y a de vent ou de la pluie, plus c’est long.

Mon poisson est mariné. Les filets cuisent par la chaleur de la fumée.  

J’ai repris les recettes de ma mère pour la préparation de la marinade et 

j’ai ajouté d’autres variétés de poisson. Je pourrais fumer plus vite, c’est ce 

qu’on fait dans les fumoirs électriques, le long de la côte, mais le poisson 

ne goûterait pas pareil. Ici, le fumage est artisanal, le poisson ne cuit jamais 

exactement à la même vitesse, ça dépend de la température et de l’épaisseur 

des filets.  

Comme dans le temps des boucaneries, je fais un petit feu… De temps en 

temps, je mets la main dans le fumoir et je sais immédiatement si je dois 

augmenter ou diminuer le feu, en rapport avec la température extérieure.  

Je sais, comme mon père savait.

> Vital Caron devant la boucanerie près de la maison. Archives Magella Caron > Colette Caron et ses fumoirs de métal. Photo Charlotte Gingras




