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Printemps 2012                   Il y a tant à se souvenir… il s’agit de l’écrire ! 

 

                    Le Génhi               
Le « passeur d’histoire » officiel de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal  Vol. 7 

 
Présentation 
 

L’éclair de « Génhi » est l’apposition des deux 

raisons d’être de notre société la généalogie et 

l’histoire   

L’objectif visé par ce petit journal est de vous 

faire connaître, vous souvenir, vous instruire 

à propos de l’histoire de notre ville et des gens 

qui l’ont marquée.  Ainsi, nous avons imaginé 

différentes chroniques qui reviendront à chaque 

parution et qui, espérons-le, vous feront voir 

Saint-Pascal d’un œil différent.    

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 

n’hésitez pas à nous faire part de vos commen-

taires, vos idées et vos photos.  

L’équipe de rédaction 

 
Table des matières 
Actualités ………………………………....p.2 

Chronique On se souvient ……….…....p.3-6 

Histoire de famille ……………….……...p.7 

Capsule l’histoire d’un mot …………….p.7 

Varia ……………………….…………….…p.8 

 

 

Mot du président 

  

Depuis 2003, je m’intéresse d’une manière toute 

particulière aux îles du Saint-Laurent, 

principalement de l’île d’Orléans jusqu’à l’île 

d’Anticosti.  J’ai donné certaines causeries, sur-

tout au club Richelieu de Saint-Pascal, racontant 

l’historique de ces îles, les naufrages, anecdotes 

et légendes. 

 

C’est pourquoi comme participation de la Socié-

té d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal à 

la 11ième édition du printemps des arts, j’ai ac-

cepté de parler d’anecdotes et de légendes qui 

ont existées sur certaines îles entre Québec et 

le golfe Saint-Laurent. 

 

Dans cette édition du Génhi, vous aurez la 

chance de lire les points principaux de cette 

rencontre qui s’est tenue le 13 avril dernier à la 

Gare patrimoniale de Saint-Pascal 

 
Bonne lecture 
 
 
Louis-Henri Gagnon 
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Les actualités 

 
Anniversaire de création 

 

Cette année, la Société d’histoire fêtera son 15e 

anniversaire de fondation.  Pour l’occasion nous 

vous offrirons une rencontre bien spéciale où 

nous vous présenterons un nouvel outil de dif-

fusion.  Vous aurez plus de détails à l’automne.  

 

Surveillez également notre participation aux 

Journées de la culture lors de la dernière fin de 

semaine de septembre. 

 

Des disparus qui ont marqué notre paroisse 

 

Madame Thérèse Duval-Chouinard 

 

Madame Duval a été la  première femme gé-

rante et directrice générale de la Caisse popu-

laire de Saint-Pascal en 1935. Elle occupa son 

poste pour une période de 46 ans. 

 

Madame Thérèse Duval-Chouinard entourée De 
Messieurs André Bérubé et Michel Duval lors de 
l’inauguration d’une plaque soulignant le 75e anni-
versaire de la Caisse populaire en 2009. 

 
Monsieur Aurèle Charest   

 

Cet homme a travaillé longtemps pour la compa-

gnie Normand, mais il était surtout un passionné 

d’histoire.  Il recueillait des informations, enregis-

trait et filmait beaucoup d’évènements qui ont eu 

lieu à Saint-Pascal.  La famille de Monsieur Cha-

rest a pensé à la Société d’histoire en nous lé-

guant de nombreux documents.  Ces documents 

seront recensés et classifiés éventuellement. 

 

Famille Arsène Lagacé 

 

Une des administratrices de la société d’histoire 

a publié un livre relatant l’histoire de la famille 

d’Arsène Lagacé.  Madame Ange-Aimée Plourde 

a colligé photos et informations dans les derniè-

res années.  Vous pouvez contacter Madame 

Plourde pour vous le procurer.   

 

Avis de recherche 

 

La société d’histoire et de généalogie de St-

Pascal souhaite recueillir des enregistrements 

vidéos  filmés à Saint-Pascal et qui ont été réali-

sés avant les années 1980.  Peu importe le for-

mat, nous pouvons les visionner et les enregis-

trer, nous vous les remettrons par la suite. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et 

attendons impatiemment votre contribution à la 

diffusion de notre histoire. 
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On vous informe  …   

Les îles du Saint-Laurent 

 

Le fleuve Saint-Laurent mesure environ 1140km 

de longueur, et fait partie des 25 plus grands fleu-

ves au monde. Il n’a pas toujours porté le nom 

que l’on lui connait aujourd’hui.   Premièrement 

Jacques Cartier à son deuxième voyage  en 

1535-1536 attribue ce nom à l’embouchure du 

fleuve qu’il croit alors être un simple golfe de la 

Côte-Nord : « la baye sainct Laurens » (sic) 

étant le jour de la fête de Laurent de Rome, fêté 

le 10 août.   Par la suite Jacques Cartier 

s’aperçoit de son erreur et remonte le fleuve qu’il 

a  appelé le « grand fleuve de Hochelaga » puis 

la « grande rivière du Canada » et  c’est Cham-

plain en 1604 qui lui a donné le nom de « fleuve 

Saint-Laurent ». C’est ainsi que la toponymie a 

adopté ce dernier nom qui est demeuré au fil des 

ans. 

Des dizaines d'îles sont éparpillées sur un terri-

toire de 152 000 km
2
 qui couvre l'estuaire du 

Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent. Ce vaste 

espace marin commence à l'est de la Ville de 

Québec et se termine aux limites est du golfe du 

Saint-Laurent, près des provinces canadiennes 

de l'Atlantique. Bien que l'on retrouve environ une 

centaine d'îles (117) dans l'estuaire maritime et le 

golfe du Saint-Laurent, il n'y en a aucune sur la 

côte gaspésienne entre Rimouski et Percé, soit 

environ 375 kilomètres de littoral. 

 

La pointe ouest de l'île d’Anticosti, marque la fin 

du fleuve et le commencement du golfe. 

Île d’Orléans  

Souvent surnommée l’île reine. Cette île est la 

troisième en importance pour sa superficie, après 

Montréal et Anticosti et compte six paroisses; 

Saint-Pierre, Sainte-Pétronille, Saint-Laurent, 

Saint-Jean, Saint-François et Sainte-Famille.   L’île 

d’Orléans est celle qui a changé de noms le plus 

souvent dans le fleuve. Avant l’arrivée de Jacques-

Cartier en 1535, les Amérindiens l’appelaient  l’île 

MINIGO  ou encore OUINDIGO signifiant coin de 

sorcelleries en algonquin. Jacques Cartier l’a 

d’abord appelée île de « Bascus » (sic) par 

l’abondance de ses vignes qu’on y trouvait sur cet-

te île. Elle a même été appelée dans les milieux 

populaires « l’île aux des sorciers ou l’île des 

sorciers ».   

 

Pourquoi a-t-elle été longtemps appelée l’île aux 

sorciers ou  l’île des sorciers. Parmi  certaines 

probabilités la plus retenue semblerait celle-ci : la 

pêche à l’anguille étant  abondante sur les battures 

au sud de l’île; il arrivait bien souvent que les gens 

allaient faire la visite de leurs pêches au beau mi-

lieu de la nuit.  Pour cela on se rendait en grand 

nombre sur la grève, tenant chacun à la main pour 

s’éclairer, un fagot de sapin enflammé. Les gens 

de la rive Sud ne tardèrent pas à voir du surnaturel 

dans la présence de ces feux et effrayés ils 

n’osèrent plus sortir tard dans la soirée.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_l%27Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_l%27Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rimouski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perc%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%E2%80%99Anticosti
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Îles de Kamouraska : 

Il serait assez difficile de passer outre sans parler 

des  îles en face de Kamouraska; comprenant 

l’île-aux-Corneilles, la Grosse-île (ou Grande-

île), l’île-Providence ou Trinité, l’île aux Patins, 

et l’île Brulée.  

 

Un phare a été érigé sur la grosse île en 1862.  

Le premier gardien en fonction fut un Monsieur 

Leclerc.  En avril 1937, Monsieur Auguste Lange-

lier s’installe comme gardien du phare  avec 

comme assistant Monsieur Cyrias Ouellet. Ces 

deux hommes furent victimes d’une terrible aven-

ture en 1938.  En effet dans la nuit du l0 au 11 

décembre de cette année là, navigateurs et gens 

de la côte ne furent pas sans s’étonner de consta-

ter que les feux du  phare de la Grosse-Île ne bril-

laient pas comme de coutume.  On avertit aussitôt  

le Département de la Marine à Québec et le ba-

teau le « Saurel » fut dépêché sur les lieux.  On 

trouva Monsieur Langelier étendu sur un grabat, à 

demi-mort et son assistant Monsieur Cyrias Ouel-

let à peu près dans le même état. Les deux hom-

mes furent hospitalisés à l’Hôtel-Dieu de Québec, 

et on a présumé qu’ils furent empoisonnés par 

quelques aliments. 

 

 

Îles des Pèlerins : 

Il s’agit ici de cinq îles, formant un archipel.  Nous 

retrouvons à l’est le Gros Pèlerin, élevé et ro-

cheux,  ensuite le Pèlerin du Milieu,  le Pèlerin du 

Jardin, le Long Pèlerin, plus plat mais beaucoup 

plus long et le Petit Pèlerin. Ces îles sont situées 

en face de la municipalité de Saint-André de Ka-

mouraska. 

 

On raconte qu’un certain été il n’avait pas plu de-

puis le printemps et que les récoltes étaient en 

train de périr.  Craignant de manquer de nourriture 

l’hiver suivant, on fit des prières à l’église tous les 

soirs pendant le mois de juillet; il vint même des 

sourciers pour indiquer aux habitants des lieux où 

ils pourraient trouver de l’eau pour abreuver leurs 

animaux.  

 

C’est alors que le curé décida de faire monter sur 

une grosse barque tous les hommes en âge et de 

les amener faire un pèlerinage à Sainte-Anne-de-

Beaupré en vue d’obtenir de la pluie. On 

s’embarqua avec une certaine crainte, parce que la 

veille au soir, le soleil rouge annonçait de grands 

vents.  En revenant tard la nuit, une bourrasque qui 

s’éleva entraîna sur les rochers  la barque chargée 

de pèlerins.  Le lendemain, on retrouva les corps 

du curé et des paroissiens qui flottaient sur les 

eaux du fleuve.  Les quelques hommes qui avaient 

dû rester au village montèrent dans des embarca-

tions et tirèrent un à un des eaux le cadavre des 

pèlerins.   
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Île-aux-Lièvres (face à N.-D.-du-Portage et Riviè-

re-du-Loup, 10km de la rive) 

L'île aux Lièvres se trouve sur le cours du fleuve 

Saint-Laurent, au Québec, entre Saint-Siméon et 

Rivière-du-Loup, à proximité des Îles du Pot à 

l'Eau-de-Vie. Son nom, d'une très grande stabilité 

au cours des siècles, remonte au 16 mai 1536. 

Jacques Cartier y aborde en effet ce jour-là, 

trouve « grand nombre de lièvres » dont ses 

hommes se nourrissent et, pour cette raison, la 

nomme « l'isle es Liepvres ». 

 

Cette île mesure environ neuf milles de longueur 

et elle est bien boisée. Autrefois on y a fait sur l’île 

la coupe du bois. 

Cette île est encadrée en amont et en aval, de 

deux jolis îlots; l’île Blanche et l’île aux Fraises. 

Mais paraît-il que l’Ile-aux-Lièvres a une histoire 

qui remonte peut-être 600 ans  avant l’arrivée de 

Cartier, et on penserait même que la première 

mention qui en a été faite remonte en la nuit des 

temps préhistoriques.  La découverte de cette île 

remonterait à l’époque lointaine des merveilleux 

voyages des Scandinaves qui auraient remonté le  

golfe et  le fleuve jusqu’à   Montmagny au cours 

 

d’un voyage vers l’archipel de l’Ile aux Grues. Ils 

auraient même passé un hiver à l’île-aux-Lièvres. 

 

Île du Pot-à-l’eau-de-vie (près de l’île aux Liè-

vres) 

 

 

L’origine de l’île du Pot-à-l’Eau-de-Vie et pourquoi 

ce nom étrange?  La Tradition donne deux explica-

tions : La première peut être due au fait à cause de 

la présence de petites mares d’eau que l’on voit au 

creux des rochers, et dont l’eau avait la couleur 

bleuâtre de l’eau de vie. 

 

La seconde explication pourrait être la suivante; 

retrouvée dans le Bulletin des Recherches Histori-

ques, lorsque la mer est grosse, les navires trou-

vent près de ces rochers une eau tranquille où ils 

pouvaient mouiller.  Les roches ont la forme d’un 

pot à l’eau de vie : de là les marins qui ne sont ja-

mais en peine pour baptiser les endroits qu’ils visi-

tent, leur ont donné ce nom. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Sim%C3%A9on_(Charlevoix-Est)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-du-Loup
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Pot_%C3%A0_l%27Eau-de-Vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Pot_%C3%A0_l%27Eau-de-Vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1536
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier


 6 

Autres îles et photos 

Nous n’avons pu traiter de toutes les îles importantes du Saint-Laurent.  Parmi les oubliées, on 

peut penser à Île-aux-Coudres  située en face de St-Joseph de la rive dans Charlevoix l’Île aux 

grues,  île située en face de Cap St-Ignace et l’Ile Verte à 30 km de Rivière-du-loup.  À noter que 

ces trois îles sont habitées à l’année.  

                     

 

             

L’archipel des Pèlerins                                      Les îles de Kamouraska 

 
 

Carte des îles de la 

Côte-du-Sud et du Bas 

St-Laurent 
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Des histoires de familles 

Les dix noms de familles les plus présents au Québec. 

1.  Tremblay 

2. Gagnon 

3. Roy 

4. Côté 

5. Bouchard 

6. Gauthier 

7. Morin 

8. Lavoie 

9. Fortin  

10. Gagné 

Les dix noms de famille les plus fréquents au 

Bas-St-Laurent  

 

1. Lévesque 

2. Ouellet 

3. Pelletier 

4. Gagnon 

5. Dubé 

6. Lavoie 

7. Bérubé 

8. Beaulieu 

9. Michaud 

Les noms de famille les plus 

fréquents dans la MRC de Kamouraska 

 

1. Lévesque 

2. Pelletier 

3. Ouellet 

4. Dionne  

5. Dubé 

6. Michaud 

7. Lavoie 

8. Beaulieu 

9. Bouchard 

10. Bérubé 

11. Lizotte 

12. Thériault 

13. Gagnon 

14. Morin 

15. Bélanger 

16. Chénard 

17. St-Pierre 

18. Landry 

19. Caron 

20. Dumais 

Histoire d’une expression 

Mentir comme un arracheur de dents 

De nos jours, aller chez le dentiste n’est pas très douloureux, il peut amoindrir notre mal à 
l’aide d’une simple injection.  Autrefois, les dentistes travaillaient en plein air dans les pla-
ces publiques ou pendant des foires.  Pour s’assurer une clientèle, ceux-ci assuraient que 
l’extraction se faisait sans douleur.  Malheureusement les cris poussés par les « victimes » 
indiquaient que la vérité était tout autre… 
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Comment devenir membre de la société d’histoire et  de généalogie et 
recevoir notre journal à chaque parution ? 

 
Vous pouvez devenir abonné au Génhi en vous rendant à la Maison du bedeau et en demandant 
votre carte de membre au coût de 5 $.  Joignez-vous aux plus de 150 membres existants 
 
 
 

 

Le conseil d’administration de cette année :  
 

Président : Louis-Henri Gagnon 

Vice-président : Benoît Dumais 

Secrétaire et coordonatrice : Monique Dumais 

Directeurs : Gilles Chouinard, Jean-Marie 
Dionne, Benoît Dumais, Rose-Hélène Hudon, 
Denise Laplante, Ange-Aimée Plourde et Yves 
Rioux 

 

 

 

Expositions et évènements 

 

Le printemps des Arts  

 

Notre coordonatrice, Monique Dumais en est la 

présidente d’honneur.  

 

Société d’histoire de Généalogie de Saint-

Pascal en collaboration avec le Musée ré-

gional de Kamouraska 

 

Exposition virtuelle 

150 ans d’histoire ferroviaire à Saint-Pascal 

 

 Heures d’ouverture : Lundi et Jeudi de 13h30 à 16h  

                           Du lundi au vendredi à partir du 25 juin 

 
 

 
Sources :  
 
Archives de la Société d’histoire et de généa-
logie de St-Pascal 

- 1827-1977 Saint-Pascal se raconte 
- Encyclopédie universelle Wikipedia 
- Statistiques de l’État civil, Gouv.  du Québec  
- Le Saint-Laurent et ses îles, Damase Potvin;  
- les Îles du Saint-Laurent, André Croteau;  
- Légendes du Bas St-Laurent, J.-C Dupont 

 

          Le comité de rédaction 
 

     
   Rédacteur en chef : Benoît Dumais 
 
  Collaborateurs :       Monique Dumais                                     
                                   Louis-Henri Gagnon  
   
 

 Merci à tous nos fidèles lecteurs     
 


