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« La température au sol est de 20 degrés ; nous vous souhaitons un bon séjour à 
Montréal.  Merci  d'avoir  choisi  Air  Canada  et  nous  espérons  vous  revoir 
prochainement... ». Gros avion blanc avec une belle feuille d'érable rouge, aiguillage de 
couloirs  sans fin dans un aéroport  gigantesque et resplendissant,  fou rire  sur  un 
chien, plutôt laid ! « Que venez-vous faire à Montréal ? » me demande ce monsieur 
pour la deuxième fois.  Je n'ai  pas envie de lui  répondre car ce serait trop long...  
tourisme suffira.. et Bienvenue ?

10 août 2006, 6 heures en moins à la montre
Nous étions tous les  cinq ravis  de découvrir  ce pays  magique dont nous rêvions 
depuis longtemps. Le mythe : les lacs, les cabanes en rondins, les forêts, les bûcherons 
à chemises à carreaux et les castors ! Je tenais absolument à voir un beaver* ! Et là, 
j'étais au milieu de l'agitation de la grande ville,  des gratte-ciel en acier,  avec des 
passerelles partout, les sirènes hurlantes, une longue journée dans les jambes et une 
voiture imprévue, qualifiée de killer** par les filles : la Lincoln. 

*castor
** tueur

Elle nous a accompagnés dans notre 
périple de plus de 7000 kilomètres sans 
aucun souci ! Et un confort royal... 

Revoir cette photo m'apporte un sourire ; 
sur les plaques d'immatriculation, il est 
écrit « Je me souviens » : devise du 
Québec. Je me souviens de mes origines 
françaises...



Un roadtrip avec des arrêts planifiés sur trois états canadiens : quand vous savez que 
«  virer à droite à la 1ère lumière » vous emmène à tourner à droite au premier feu 
qui se trouvera à peut-être 20 kilomètres de là... vous avez la dimension espace du 
Canada.... 

Parcours du voyage : Le Québec, le New Brunswick et Nova Scotia. 

Les points roses sont nos « haltes-pipis » !



Je me souviens ! j'ai l'envie de le garder en mémoire et aussi de le ( re ) partager avec 
vous. Il y a tellement de souvenirs, d'émotions et déjà des oublis... 
 
J'ai toujours aimé les rencontres, les échanges : celui-ci a été riche, passionnant, de 
vraies découvertes... c'est pour moi, aujourd'hui, l'occasion de protéger ce voyage de 
l'oubli en parlant ici des différentes rencontres qui m'ont particulièrement émue :

les Native People 

Bienvenue en Acadie 

l'île d'Orléans

la faune 



Rencontres avec les Native People

Inukshuk : Cairn servant de repère directionnel 

signifiant « je suis venu jusque là et je vais bien »

réalisé par Thierry, sur une plage de Gaspésie

D'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours été fascinée et émue par les 
Amérindiens.  Peuples  courageux,  intimement  reliés  à  la  nature,  protégeant  leurs 
terres,  parfois  violents  et  sanguins,  souvent  sages  et  pacifiques,  leurs  merveilleux 
enfants, des visages inoubliables... 

Les Québécois appellent les Native people, « les Autochtones ». Au nombre d'environ 
100 000 dans l'état du Québec, ils composent onze peuples distincts par la langue, la  
culture et l'histoire. Dans ces premiers peuples, dix sont amérindiens et un inuit. Il y a 
deux grandes familles linguistiques : les Algonquins ( appelés Montagnais pendant des 
siècles et aujourd'hui Innus )  et les Iroquoiens ( descendants des Iroquois).
A Montréal, vivent les Mohawks ( Iroquoiens ). 

A Québec et  plus  exactement à Loretteville,  nous sommes allés  rendre visite  aux 
Hurons Wendats ( Huron en langue wendate ), également Iroquoiens. 

Nous roulions à 50 kilomètres au nord de la ville Québec, passant d'un quartier à 
l'autre.  Et  soudain  une  simple  banderole  annonçant  KWE-KWE  (  bonjour  ) : 
Bienvenue à Wendake, le village des Hurons ! 
Loretteville est un des trente-cinq quartiers de Québec ; la réserve Wendake s'y étale 
sur environ 150 km² avec une population de 1 600 habitants.  Les Hurons parlent 
français couramment et sont catholiques - l'église du quartier s'appelle Notre Dame de 
Lorette... -. Le nom « Huron » leur a été donné par les premiers arrivants français à 
cause de la coiffure des hommes, semblable à la hure du sanglier. 
Dans les rues, les panneaux indiquent, en français et en wendate, la maison du chef 
Nicolas Vincent ( en 2006 ), le service de police - sur la voiture est écrit  : « village de 
Hurons » -, les différentes boutiques nombreuses et actives. 



Nous achetons des mocassins en pointure 9, visitons une galerie d'art tenue par un 
beau Montagnais ( qui nous a d'ailleurs conseillé de longer la rive est et de remonter  
vers le Nord, à la rencontre de son peuple) et partons à la découverte du village  
huron reconstitué, en compagnie d'un guide. Tourisme Wendake a été créé par le 
Conseil de la Nation huronne-wendat : à but non lucratif, il ouvrait cette année-là, en 
août. 

L’habitation traditionnelle,"l’annonchia", est en bois : maison longue de 7 à 8 mètres 
de large, 4 à 5 mètres de haut et 10 à 65 mètres de long suivant la taille de la tribu. 
Elle  peut  héberger  jusqu’à  vingt  familles  réunies.  De  chaque  côté,  des  châlits 
s’alignent, recouverts de fourrures et entourent un vaste espace de vie communautaire 
autour d’une rangée de foyers où l’on fait la cuisine. Chacun des foyers correspond à 
une des familles qui se partagent l’habitation.

C'est une société matriarcale, la femme la plus âgée gère le groupe.

En bois, très petite, la hutte de sudation est une hutte sacrée permettant de conserver 
une bonne hygiène physique et mentale. Physique : on ne se lave pas à la rivière  
lorsqu’il fait froid. Et mentale : on n’aborde pas le domaine des dieux si l’on n’est pas  
purifié. La hutte permet les deux, aux hommes et aux femmes ( sauf lorsqu'elles ont 
leurs règles ). On y entre nu, et la vapeur produite par l’eau et les herbes médicinales 
jetées sur les pierres brûlantes nettoie le corps et l’esprit,  ce qui nous amène au 
chamanisme.

Dans la hutte de chamanisme, il y a des masques, des portraits de plusieurs grands 
chefs et des objets culturels. Trois chamans par groupe dont celui qui s'occupait de la 



société des Faux-Visages, encore active aujourd'hui. 

Dès les débuts de l’occupation européenne et jusqu’en 1979 (adoption de la loi sur la 
liberté religieuse des Amérindiens),  les prêtres chrétiens se sont battus contre les 
coutumes animistes,  ont  essayé de bannir les dieux amérindiens, esprits mythiques 
gardiens de l’ordre tribal comme l’aigle, l’ours ou le corbeau primordial.

Doté de pouvoirs fabuleux, ce dernier établit un pont entre le peuple des hommes et 
le monde des Esprits. Lors de son vol, il voit la terre du haut du ciel, le monde se  
reflète dans son œil. Le chaman, par une transe sacrée, devient lui-même corbeau et 
peut guider son peuple…

dream-catcher

Bien sûr, il y a dans cette visite, un sentiment de fac-similé, de touristique... Mais il est  
important de se souvenir !  Et  par ailleurs,  de faire travailler  les  Autochtones.  Les 
Québécois parlent facilement des subventions, aides, … accordées aux Native et de 
leurs addictions diverses et variées. Tous les Québécois devraient payer les mêmes 
taxes  disent-ils...  Nous  avons  ainsi  découvert  « les  mesures  relatives  à  la  fiscalité 
autochtone », nouvelles lois fiscales réservées aux autochtones sorties en janvier 2006.

Nous avons vu les Hurons travailler ;  une centaine d'entreprises est active dans la 
communauté Huronne-Wendat. Leur production de mocassins est fameuse ainsi que 
de nombreux objets d'artisanat et objets traditionnels.  

Profitant de la zone urbaine de Québec, les échanges commerciaux et les transports 
leur sont facilités. 

Également  installés  dans  le  Kansas,  l’Oklahoma  et  le  Michigan,  la  communauté 
huronne canadienne est essentiellement basée à Wendake.

  

La deuxième rencontre avec les Native aura lieu plus au Nord du Québec, sur les 
derniers  kilomètres  de  la  route  138 ;  après  il  n'y  a  plus  de  route !  Nous  allons 
rencontrer les Montagnais – Innus.

Betsiamites, rebaptisée Pessamit depuis, est une des neuf réserves indiennes innues 
(montagnaises).  Nous n'avons fait qu'y passer, retenant une image de désolation et de 
désœuvrement...  Des  maisons  en  dur  alignées,  une  école,  un  conseil  de  bande 
( bâtiment du bureau du chef ). Si nous avions pu connaître un de ces habitants,  
nous aurions sans doute beaucoup appris... 



Nous continuons notre route vers le Nord et 7 kilomètres plus loin, totalement sous le  
charme du paysage, nous nous arrêtons : nous sommes à Papinachois. Une magnifique 
cascade !

Nous pensons être dans un camping. Un charmant ! guide nous expliquera tout le 
centre de villégiature où nous nous trouvons : vivre, manger, dormir dans une tente 
montagnaise ou un shaputuan. Un shaputuan est une longue et superbe construction 
en deux écorces de bouleau - lieu qui servait aux conseils et à l'invocation des sages.  



Le mot tipi n'existe pas chez les Montagnais-Innus, le tipi ne faisant pas partie de 
leurs  habitations. Il y a là aussi des petites tentes en toile, des huttes, des shaputuanis  
( petits shaputuan ! ). La nature est partout présente, les chutes d'eau … et un serpent 
dressé qui nous effraiera beaucoup ! 
1534 : En faisant escale à Tadoussac, Jacques Cartier fait la rencontre d’un peuple qu’il  
nomme Papinachois. Il s’agit des ancêtres des Innus, par la suite nommés Montagnais 
par les Français. 
C'est  un peuple  de  nomades  qui  vivait  dans  des  huttes.  Le  catholicisme est  très 
présent – le Montagnais-Innu qui discute avec nous parle de père blanc et de père 
noir... Il nous explique aussi que son peuple n'aime pas les animaux noirs, « ne jamais 
tourner le dos à un corbeau » : la référence au chamanisme est claire ! 

Ce Montagnais-Innu improvisé guide est aussi artisan : je lui achèterai l'inukshuk  qui 
est dans le salon depuis notre retour. 



Nous buvons un verre avec lui et il nous présente 
un de ses amis accompagné de sa fille : cette enfant 
est si jolie ! Je vous présente Lilou qui est métisse et 
née à Rennes, sa maman est Française. 

Superbe !

Nous ne pourrons malheureusement pas plus nous attarder : à contrecœur, ce lieu 
était magique !

− Je  veux  aussi  ajouter  qu'en  2010,  on  a  trouvé  sur  ce  territoire  des 
hydrocarbures :  du  gaz  naturel,  pas  du  gaz  de  schiste... !  Le  centre  de 
villégiature est fermé.

Longeant la côte Nord de la Gaspésie, nous croisons un bâtiment peu courant : une 
église étincelante de zinc ! 



Nous rencontrerons les Micmacs en Gaspésie, en baie de Gaspé. 
( Mi’kmaq / Mi’gmaq en micmac )
783 boulevard de Pointe-Navarre à Gaspé QC - Les Micmacs ont la même adresse 
depuis le XVIIe siècle !
Le quartier  est  assez sordide...  des maisons disséminées ici  et  là,  des jardins non 
entretenus et très peu d'habitants visibles. 



Nous  pouvons  visiter  l'église :  un  panneau  indiquant  le  nom exact  de  la  réserve, 
Gesgapegiag Reserve. Une église en forme de tipi et derrière, un cimetière dans lequel  
toutes  les  tombes  portent  le  nom  de  Jérôme...  Nom  que  l'on  retrouve  sur  le 
monument aux morts ! 

En pleine journée et en pleine semaine, nous ne verrons personne :  l'endroit était 
étonnamment désertique et silencieux. Une boutique s'allonge un peu plus loin : tenue 
par  une femme qui  nous salue en français  dès  notre  arrivée,  nous y  découvrons 
l'artisanat  Micmac.  Spécialistes  de la  vannerie  en bouleau,  ils  sont  très  habiles  et 
observateurs. 
Nous  apprendrons  par  la  jeune  femme  qui  tient  la  boutique  que  les  Micmacs 
respectent les saisons très attentivement.  Selon le moment de l'année, ils utilisent des 
racines, des plantes, et des écorces d'arbre pour confectionner divers objets ou pour 
faire des médicaments. 
D'un arbre comme l'épinette, ils savent tout ce qu'ils peuvent en retirer : 

− les  branches  permettent  de  recouvrir  le  sol  et  constituent  une  source  de 
vitamine C 



− le  tronc  donne  les  pièces  maîtresses  pour  la  structure  des  habitations  et 
procure une foule d'objets

− les  racines  transforment  en  fil  à  coudre  l'écorce  ;  l'écorce  devient  un 
recouvrement efficace

− la résine sert à imperméabiliser, à coller ou à soigner des plaies
− de  même,  les  petits  fruits  ramassés  au  moment  opportun  complètent  leur 

alimentation
eh oui, c'est impressionnant ! 

Leur territoire d'origine : les provinces maritimes du Canada que sont la Nova Scotia, 
l'île du Prince Edouard, une partie du New Brunswick et la péninsule du Québec, la  
Gaspésie. 
Nous les recroiserons en Nova Scotia, plus exactement à Truro. 
Il  est à chaque fois étonnant de constater le mélange des cultures : des statues – 
totems en bois fleurissent partout ! 

En fluent english ! Nous nous ferons expliquer que pour découvrir plus précisémment 
les Micmacs à Truro, il faut aller au Glooscap Heritage Centre.



glooscapheritagecentre.com

Le centre est intéressant et bien pensé : très culturel, authentique et assez riche en 
documentations de tous styles. Notamment un film retraçant la présence des Micmacs 
en Nova Scotia depuis 40 000 ans ; peuple pour le moins sédentaire finalement ! Ce 
peuple est très ami avec les Acadiens, j'en reparlerai... 

 



Hiéroglyphes des Micmacs

« On distingue plusieurs dialectes, si bien que les Micmacs du Québec éprouvent des 
difficultés à comprendre la langue de leurs congénères de Nova Scotia. Pourtant, le 
recul des traditions indiennes fait de la langue le principal ciment identitaire de la 
nation micmaque. Ce peuple pratiquait une forme primitive d’écriture hiéroglyphique 
gravée sur del'écorce de bouleau ou du cuir ». cf. Wikipédia

    
La population Micmac est d'environ 20 000 personnes au Canada. Ce sont d'excellents 
commerçants !  Ils  ont,  via  leur  conseil  de  bande,  conclu  des  accords  socio-
économiques  et  ont  pris  la  tête  du  développement  de  la  pêche  et  de  la  chasse 
localement mais aussi dans tout Nova Scotia. 
C'est un peuple actif, énergique et en plein développement démographique. 

Avec des valeurs morales « affichées » !

La vie (visible et invisible) est partout présente, sous terre comme sous les océans. Les 
différentes  formes  de  vie  peuvent  se  transmuer  les  unes  en  les  autres.  Certains 
animaux, certains individus ne sont pas ce qu'ils paraissent être. 

1. Les Anciens étaient de grands chasseurs : forts, dignes et robustes. Ils étaient 
justes, généreux et courageux. Leur comportement doit servir de modèle pour 
leurs descendants. 

2. Les Amérindiens ont des pouvoirs qui les distinguent des étrangers. Ils peuvent 



invoquer  des  êtres  surnaturels  qui  leur  dispensent  présages  et  bienfaits. 
Certains possèdent même le don de keskamizit, ou providence des Amérindiens, 
qui permet d'accomplir, de découvrir ou de fabriquer des objets très vite et 
avec pleine assurance de réussite. 

3. Les êtres humains sont tous égaux, ou du moins devraient l'être. Personne ne 
devrait s'élever au-dessus d'autrui, même si des chefs se distinguent par leurs 
capacités singulières, leur grandeur d'âme, leur courage, leur naturel ou leurs 
accomplissements. 

4. Le sens de la mesure est préférable à la perfection. L'excès d'une chose peut 
s'avérer nuisible ; mais chacun devrait s'affranchir des limites lorsque l'occasion 
s'en présente et chercher à se dépasser. 

Se souvenir  des  westerns avec John Wayne où les  méchants  avaient  toujours des 
plumes... 
Des humains comme vous et moi qui, installés quelque part depuis toujours – 40 000 
ans !  -  vivant comme bon leur semble,  voient un jour il  y a 500 ans,  débarquer 
l'homme blanc qui sait ! Et qui leur impose ses croyances, ses maladies, sa prétendue 
supériorité... et qui tue, blesse, aliène, maltraite et avilit.

Comment protéger sa culture, ses origines ? Comment vivre avec l'Histoire ? 



Au Canada, le gouvernement est soucieux de cette population amérindienne :  un peu 
plus d'un million d'Amérindiens sur une population totale de 34 millions d'habitants. 

« L'acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-
Canada (1850) » donnera lieu à la Loi sur les Indiens. C'est une loi fédérale canadienne 
entrée  en  vigueur  sous  sa  forme  actuelle  en  1951  et  établissant  les  droits  des 
Amérindiens inscrits et de leur bande. Une partie de la loi concerne la vie dans les 
réserves.  
Cette loi est remodelée d'année en année, suite à des référendums. Très controversée, 
elle pourrait être totalement revue prochainement.

Etre allée chez eux, en visite sur leurs terres, les avoir vus travailler, avoir partagé des 
moments avec certains... tout ceci démystifie et aide à comprendre encore un peu 
mieux.  Comment  s 'adapter  aux  nouvelles  technologies ?  Comment  conserver  sa 
langue ? Comment ne pas victimiser les Autochtones ?... 

Des questions sans réelle réponse depuis trop longtemps déjà... 

Un soir de 1996, à Paris lors de ma  rencontre avec Max & Barbara, un couple sioux 
et américain comme ils disent, j'ai découvert comment on vivait en réserve aux Etats 
Unis.  Ils  vivent  en Orégon dans « un village sioux ».  Barbara est  institutrice dans 
l'école de la communauté où elle enseigne l'anglais mais aussi le sioux-catawba. Max 
est le chef de la communauté et aussi... mécanicien ! Une soirée, une nuit à découvrir 
cette femme au visage si doux et son mari qui m'a tant impressionnée : très grand et 
fort, une longue natte, un visage taillé à coups de serpe. Nous avons beaucoup parlé 
de leur culture, d'hier et aujourd'hui : les sundances, les relations avec la population, 
l'état américain, l'Europe ce vieux « pays »... 

livre innu



Bienvenue en Acadie
En quittant la Baie des Chaleurs au Québec, bras du Saint Laurent, nous pénétrons au 
New Brunswick en suivant la côte rurale et très jolie !  Nous voici en banlieue de 
Caraquet. 
Le premier étonnement vient du fait que l'on parle ici le franglais. 2 mots en anglais 
et deux mots en français dans la même phrase : une réelle gymnastique intellectuelle ! 
Et ce qui surprend malgré tout le plus, c'est l'enchaînement de villages parés aux 
couleurs tricolores du drapeau français... avec une étoile jaune ! 

Nous sommes en Acadie ! Ce n'est pas jour de fête mais un jour comme un autre ! 

Et nous avons beau remonter dans nos souvenirs scolaires, qu'est ce que l'Acadie ? … 
Partout, nous sommes accueillis à bras ouverts et les habitants nous parlent dans un 
Français très pur, excellent ! Ah ! Vous êtes Français ! Quel bonheur... 

Et nous pensons : qu'est ce que l'Acadie ? 
C'est une région canadienne qui s'étale du New-Brunswick à Nova Scotia dans les 
provinces maritimes.  
Les Acadiens sont les descendants des premiers colons français – majoritairement de 
l'Ouest de la France – qui ont été déportés dans cette « colonie »  que l'on appela 
Acadie en 1604, basée sur des territoires essentiellement micmacs.



Des granges mais aussi des phares, des moulins … 

Par le traité d'Ultrecht signé en 1713, la partie la plus peuplée de l'Acadie et ses 1  700 
habitants sont cédés à la Grande-Bretagne et ils deviennent des sujets britanniques. 
Beaucoup d'Acadiens vont être déportés de 1755 à 1763 dans les différentes colonies 
américaines : Massachusetts,  Connecticut, New York, Pennsylvanie, Maryland, dans les 
2 Carolines, Géorgie, Louisiane...
Événement appelé par les Acadiens « Le grand dérangement ». Quel est le Français de 
France qui a appris ça à l'école ?

Les survivants vont essayer de reconstruire, aidés par les Micmacs d'ailleurs. À partir 
de la première convention nationale acadienne en 1881,  ils se dotent de symboles et 
d'institutions  tandis  qu'ils  s'impliquent  davantage  en politique et  développent  leur 

économie. La seconde moitié du XX
e
 siècle est une période contestataire. Au début du 

XXI
e
 siècle, la population tente surtout de préserver ses droits acquis. 

Mariage acadien croisé à 
Percé.



Nous avons visité le village historique acadien, à Caraquet. Il se veut le reflet de la vie  
des Acadiens de 1770 à 1939. Interprètes en costumes d'époque, ils font revivre les 
coutumes : des Acadiens qui prennent des congés et viennent vivre et faire vivre le 
village pendant l'été. Très intéressant ! Un musée vivant sur trois siècles.

L'influence culturelle de l'Acadie se ressent surtout aux États-Unis et au Canada. En 
plus des 500 000 Acadiens des provinces de l'Atlantique, il y aurait en tout un million 
d'Acadiens ou de Cadiens en Louisiane, un million en Nouvelle-Angleterre, un million 
au Québec et probablement 300 000 en France, soit un total d'au moins 3,8 millions 
dans le monde.

Des Français oubliés par les Français ...  et qui nous aiment tant ! 



Situé à l’extrémité est de l’île de Montréal et délimité, notamment, par la rivière des 
Prairies  au nord et  le  fleuve Saint-Laurent au sud,  Montréal  est  la  métropole du 
Québec : presque 2 millions d'habitants habitent une superficie de 42 km², Si l'on 
compare à Paris – intra-muros -  2,2 millions d'habitants pour 35 km².

 

Je  n'ai  pas vraiment ressenti  d'attirance pour cette  ville...  je  garde le  souvenir  de 
l'acier, des lignes verticales des hauts bâtiments, des passerelles, des géométries : Ville 
Unesco de design... et un sourire : un côté de l'avenue parle anglais, l'autre français ! 

L'île d'Orléans

En remontant vers la capitale, nous nous dirigeons vers notre b&b qui se trouve sur 
l’île d'Orléans,  île d'environ 200 km² entre d'une part,  le plateau Laurentien et la 
chaîne des Appalaches, et d’autre part, entre le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent,  : 
Par la 138, direction ouest : Prendre la sortie 325 vers l’île d’Orléans. Prendre à gauche sur le  
Boulevard Sainte-Anne/QC-138 E (panneaux vers QC-368/île d’Orléans/Sainte-Anne-de-Beaupré).  
Continuez sur QC-368. Pont de l’île d'Orléans 



Il est déjà tard, le ciel est sombre. Nous sommes en pleine campagne : des champs 
blonds, des vignes, des montagnes, des vaches, des érables et des forêts de sapins, de 
l'herbe ( ! )  qui pousse dans le St Laurent, le St Laurent qui ressemble déjà plus à 
une mer qu'à un fleuve,... quelle agréable surprise que celle d'arriver, en plein mois 
d'août, sur cette île et a fortiori devant une maison blanche entièrement illuminée 
comme pour Noël ! Nous sommes chez Louise & Gilles Hamel au gîte Crépuscule, 
863, route Prévost, St-Pierre-de-l'Île d'Orléans.

Photos du Crépuscule en ligne sur leur site 

Ils  nous  ouvrent  la  porte  de  leur  demeure,  habillés  traditionnellement,  jusqu'à  la 
charlotte. Tout est à la fois... très kitsch et adorable ! Louise et Gilles sont adorables ! 
Nous avons été accueillis chaleureusement dans une maison très décorée, avec plein 
de bibelots partout ; je me souviens aussi très nettement de l'odeur des pains dorés, 
nids dans l’œuf et pancakes aux bleuets... inoubliables.

Sur la route, des panneaux annonçaient «  Vente de 
bleuets « :  très  jolie  petite  fleur  des  champs :  les 
bouquets de mon enfance ! - on ne la croise plus 
que  trop  rarement.  Intriguée  par  toute  cette 
publicité,  j'ai  donc  voulu  en  acheter  et  me  suis 
trouvée en présence de ces grosses myrtilles ;  pas 
très sucrées d'ailleurs ! 
Les bleuets sont donc les myrtilles canadiennes et 
entrent  dans  la  composition  de  tartes,  beignets, 
confitures,  muffins...  que  l'on  parfume  au  fameux 
sirop d'érable ! Se sucrer le bec au Québec

Sirop d'érable provenant de l'érablière de Richard 
Boily, sur le conseil 

de Gilles ! visite 
très intéressante 

sur la récolte et la 
production du 

sirop. 



Ce sont les Amérindiens qui sont les découvreurs de 
l’eau coulant des érables et qui ont été les premiers 
à l’extraire de ces arbres, à la goûter, à l’utiliser pour 

cuire leurs viandes et leurs fruits. 

Pour rester dans la gastronomie québécoise, il me faut aussi parler de la poutine ! 
Imaginez une grande assiette de frites pas très cuites et arrosées d'une sauce marron 
– barbecue ? -, auxquelles on ajoute du fromage en grains, cheddar frais, le tout en 
bonne quantité.  Aucun de nous ne souhaite renouveler cette expérience... trop gras, 
trop lourd... quand il fait très froid ?  

Nous  avons  par  ailleurs  dîné  dans  une  cabane  à 
sucre et commandé, sur le conseil de Gilles !,  des 
oreilles de crisse : croustilles qui ont quelque peu la 
forme recourbée de l’oreille et qui craquent sous la 
dent,  ou  plutôt  qui  crissent  sous  la  dent.  Elles 
faisaient parties du guide alimentaire des  pionniers 
ou coureurs des bois québécois. 

Ingrédients : du lard salé avec la couenne et de l’eau 
et un bain de friture !

…  si il faisait très, très froid ?

La valeur sûre me semble être le poisson !

Aurions-nous en trois jours seulement pu découvrir cette île sans nos hôtes ? Ils nous 
ont raconté leur île avec une telle gourmandise ! 

Les décorations de Noël sont affichées en août car elles ne peuvent pas être mises en 
hiver vu le niveau de neige ( en moyenne 3 mètres de neige en hiver ). Vous ne 
connaissez pas la neige en France ! nous dit-il en riant. Et de nous expliquer que ses 
ancêtres étaient du Sud de la France, en fait de La Rochelle. 

Nous avons aussi découvert la plus ancienne église rurale du Québec, datant de 1717 ; 
l'espace Félix Leclerc – car Saint-Pierre est sa ville. 



Pour ce premier voyage au Nouveau Monde, je comprends très vite que nous n'avons 
pas la même notion de «  l'espace temps » : Tout bâtiment ayant plus de 100 ans est 
ancestral et indiqué avec force flèches, néons... 

La généalogie est un loisir répandu 
et  nous  avons  croisé  à  Sainte-
Famille, le musée des Aïeux ! 

Saint-François s'étale sur toute la pointe Nord de l'île ; commune sauvage, peu habitée 
et  alliant  tous  types  de  végétation  froide.  Son antithèse  à  200 kilomètres  de  là : 
Sainte-Pétronille, c'est joli ; elle nous a été présentée comme une ville de villégiature 
anglaise et c'est vrai.

Maison  à  Sainte-Pétronille  –  Québec  vue  de  Sainte-Pétronille  –  Villa  de  Sainte-Pétonille  avec 
Québec en fond 

Ne pas parler du français québécois serait impardonnable, n'est-ce pas ? Évidemment, 
je m'y suis tout de suite intéressée ! Du français parfois un peu vieillot avec beaucoup 
d'anglicismes, l'utilisation souvent inappropriée du «tu» qui rappelle « you », et puis, 
souvent des expressions assez drôles, il faut le dire ! 

Quelques unes en mémoire : 
− les bibittes sont des insectes «Il y a plein de bibittes partout » ( en l' occurrence 

des maringouins )
− se tirer une bûche équivaut à prendre un siège (  quand vous arrivez chez 

quelqu'un, le premier « tirez-vous une bûche » franc et sonore laisse hésitant ! )



− Placoter : discuter
− les pneus dessoufflés : des pneus dégonflés

Je n'ai pas entendu celle-ci mais je l'adore : « il tombe des pattes de lapin » signifie 
qu'il neige et « il tombe des peaux de lièvres » signifie qu'il neige des gros flocons 
plats ! Imaginez...

La douceur de vivre de l'île d'Orléans, sa superbe lumière, l'amabilité des habitants, 
cette mosaïque de paysages allant d'une steppe froide et presque aride au nord à des 
jardins prolifiques au sud,  cette quête historique omniprésente et émouvante -  la 
recherche des racines... -, l'impression d'être en France sans y être... et à 15 kilomètres 
de là,  Québec une ville charmante au château ubuesque, les chutes Montmorency 
( plus hautes de trente mètres et plus étroites que les chutes Niagara ), le merveilleux 
parc Jacques Cartier sur plus de 600 km²... Y retourner, se baser à nouveau sur l'île et 
y passer trois semaines : voilà la bonne idée !  



La Faune
S'il nous était possible d'observer la Terre de l'espace, on aurait une vue parfaite de la  
forêt boréale - une large ceinture verte qui encercle le haut de l'hémisphère nord, 
couvrant la Russie, la Suède, la Finlande, l'Alaska et environ la moitié du Canada. 
Il n'y a pas que la forêt... il y a les animaux qui y vivent, ceux qui vivent dans l'eau,  
ceux qui  vivent en l'air :  le  Canada est un bonheur sur Terre pour qui  aime les 
animaux ! Nous les aimons, nous nous attendions à les voir et nous les avons vus tout 
le long de notre voyage. 

Nous avons quitté la quiétude de l'île d'Orléans et ses 21°C, chaude journée estivale 
pour les habitants, et sommes partis à la découverte du parc Jacques Cartier à 60 
kilomètres de là : grimpés à 800 mètres d'altitude, nous nous plongeons, pour 3$ 
l'entrée, dans une des plus belles vallées glaciaires du Canada. Nous sommes dans les  
Laurentides avec seulement 14 degrés !

Le paysage est beau à couper le souffle malgré la légère pluie : montagnes, lacs, rivière 
Jacques Cartier qui s'allonge, forêts...  et soudain un siffleux ( - mot québécois ; sans doute 

à  cause de son sifflet  strident qui  lui  sert  à  avertir  d'un danger  ).  Une marmotte puis deux : 
Quelles frimousses adorables ! Laissez-moi vous présenter Joey la star I et sa meilleure 
amie Joey la star 2  
Nous étions en août ; elles commenceront à hiberner à la fin octobre et pour six mois.

Dans les Alpes, les marmottes se promènent régulièrement, mais ce ne sont que des 
passages fugaces. Celles de ce parc ( nombreuses ! ) prennent la pause : Joey la star 
s'est laissée photographier sous tous les angles. Et ce ne sont pas les mêmes : 
Marmota  marmotta  en  France  est  victime  d'une  chasse  très  réglementée  voire 
interdite alors que Marmota caligata au Canada est considérée comme un nuisible car 
très largement répandue et le manteau de marmotte se vend encore bien.. Elle a une 
fourrure plus épaisse aussi, en bonne logique. Mais nos amies sont protégées et vivent 



en liberté sur cet immense domaine. 
C'est aussi dans ce parc que nous ferons connaissance avec les moustiques locaux ! Il 
pleuviotait  cet  après-midi  là  et  nous  avons  rencontré  les  « margoulins »  ou 
« maringouins » : absolument redoutables ! Ces femelles ne vous lâchent pas... donc 
un  conseil :  n'oubliez  pas  un  puissant  répulsif pour  vos  vacances  estivales  et 
canadiennes.  A Antigonish, en Nouvelle-Ecosse, nous avons littéralement été dévorés 
chez  ces  excellents  hôtes  acadiens  que  sont  Robert  et  Bernice.  Nous  avions 
l'impression de nous faire arracher des bouts de viande ! Mais un bon point pour ces 
assoiffées : au Canada, elles ne véhiculent aucun virus grave. 

A ma grande joie, il est très très courant de croiser des écureuils – 22 espèces sont 
représentées dans le pays - aussi bien en pleine ville qu'en campagne : ils semblent 
vivre  en  bonne intelligence  avec  la  population.  Nous  avons  notamment  rencontré 
cette maman allaitante qui nous a littéralement « insultés et poursuivis » ! nous ne 
pouvons revoir sa photo sans sourire !  ( photo du centre ) ;  Iko aurait plein de 
copains là-bas !

Nous avons quitté l'île d'Orléans, avec un peu de nostalgie déjà !, pour longer le Saint-
Laurent à destination de Tadoussac qui se situe au Nord, juste avant le Labrador. 
C'est un village qui fait partie du club « une des plus belles baies du monde » ! 
Grâce au fjord glaciaire de la rivière Saguenay – endroit magique ! -  qui se jette dans 
le Saint-Laurent lui apportant ainsi des eaux douces froides et au fleuve beaucoup 
plus profond à cet endroit là et contenant de l'eau salée salée : l'alchimie est réussie ! 
tout est réuni pour y abriter de gros cétacés. Nous étions au pays des Baleines !!



Au Centre d'Interprétation des Mammifères Marins des Escoumins, un biologiste nous 
annonce l'arrivée de la baleine : magnifique et émouvant et … frigorifiant ! 
Nous admirons, de la rive, la balade nonchalante d'une baleine bleue. Le plus gros 
animal vivant sur terre :  environ 30 mètres et 170 tonnes...  tout est silencieux, et 
soudain, le jet ! Lorsque l'on pense que cet animal est une espère menacée... elle a un 
cœur qui fait près de 500 kilos et mange des crevettes.

C'était magnifique !

Et puis... Le mercredi 16 août, rendez-vous à 9 h pour la croisière en zodiac : à la 
rencontre  des  baleines !  Je  n'y  ai  pas  participé,  on m'a  tout  raconté.  Équipée  de 
combinaisons oranges d'astronautes, par une température très basse, ma petite famille  
est partie sur ce fleuve immense, dans un zodiac ridicule à la rencontre d'animaux 
surgissant de nulle part et capables de faire chavirer plus d'un bateau... mais bon, la  
baleine ne mange que du krill ! Ils étaient … épatés, émus, radieux !  ils ont adoré et 
admiré :  baleines à bosse,   rorquals bleus,  dauphins et marsouins -  une baleine à 
bosse (14 mètres et 25 tonnes)  ainsi nommée car elle va arc-bouter le dos en sautant  
et non à cause des protubérances qu'elle a sur le corps, eh oui! -,... 



Ils ont eu beaucoup de chance car beaucoup de cétacés sont venus ! Nous avons, je ne 
sais plus, 300 photos sur cette rencontre... 



Phoques du Groenland, phoques gris, phoques barbus, phoques communs, phoques 
à capuchon... ils sont partout effectivement... Nous discutions avec ce vétérinaire John 
en Nova Scotia qui nous expliquait que le phoque était un nuisible et qu'il fallait le 
supprimer : il mange trop de morue ! Lors de la dernière évaluation faite en 2010, la 
population comptait 349 000 phoques gris, un sommet en cent ans. Cet état de fait 
inquiète l’industrie de la pêche qui croit que le phoque gris nuit au rétablissement des 
stocks de morue... 
En attendant, ils sont bien sympathiques et accueillants !



Et celui-ci qui nous salue ! 

Direction Rimouski en Gaspésie : 55 minutes de traversée du Saint Laurent sur un 
superbe catamaran CNM Évolution : vitesse 30 nœuds. 
Laissant les baleines derrière nous, nous sommes allés dormir chez les Wapitis ! une 
nuit au gîte de l'Ancêtre – un ancien presbytère - et fait la connaissance de Jocelyn 
qui est éleveur de 46 wapitis vivant sur 135 acres, autrement dit 55 hectares !
Je ne connaissais pas le wapiti : bel animal élégant, fin et haut qui peut botter et 
même ruer ! « Manger », « Viens t'en » et tout ce petit monde accourt ! Jocelyn nous 
fait visiter la salle de contention : on y fait rentrer l'animal pour le soigner ou … pour 
lui couper les bois et préparer le bois de velours ! Et de nous expliquer : seuls les 
mâles ont des bois qui commencent à pousser au printemps et tombent chaque hiver. 
Les plus grands bois peuvent faire de 1,2 m de long et peser 18 kg. Ils sont faits d'os 
qui peut croître à un taux de 2,5 cm par jour. Alors qu'ils poussent activement, les 
bois  sont couverts  et  protégés  par  une couche souple  de tissu tégumentaire très 
vascularisée connue sous le nom de « velours ». Le velours disparaît au cours de l'été, 
lorsque les bois sont pleinement développés. 
Et l'on en fait des gélules : croissance, arthrite, longévité, aphrodisiaque ! En toute 
confidence, Jocelyn nous assure que les Asiatiques en sont fous. Nous sommes repartis 
sans gélule,ni poudre ni … steak de wapiti... 



Nous poursuivons notre route côtière qui est superbe ;  des anses, des criques, des 
falaises striées : la Gaspésie qui fait partie de l'état du Québec. Très touristique, la 
Gaspésie semble bénéficier d'un micro-climat : il fait beau et voir un peu chaud 22 
degrés ? Nous arrivons à Percé : Quel décor ! La ville doit son nom au rocher Percé. 
On y  a accès  au  Parc  national  de  l'île  Bonaventure  et  du Rocher  Percé.  Nous  y 
contemplerons une étonnante colonie de Fous de Bassan plus de 120 000 oiseaux -
Hitchcock revu et visité !



Il faut découvrir ce très beau BIOPARC, toujours en Gaspésie et à la limite du New 
Brunswick : nous nous sommes régalés ! C'est un parc qui présente des écosystèmes 
de Gaspésie, les animaux y vivent en semi-liberté. Et on les retrouve en liberté un peu 
partout.
Des loutres superbes, ours bruns, caribous, lynx, pumas,... pygargues à tête blanche – 
en fait, l'emblème des USA, l'aigle à tête blanche ou Bald eagle, n'est pas un aigle mais 
un pygargue qui bien sûr est tout de même un rapace ! 



...

Il y aurait tellement à dire ! Jusqu'à ce petit oiseau ravissant qu'est le colibri ! 

A gauche, un colibri rentré dans la véranda ; à droite, abreuvoir devant notre chambre d'hôtes

Après avoir traversé le New Brunswick sous une pluie battante, nous voici en Nova 
Scotia sous le soleil !



Dès que nous sommes arrivés au Canada, tout le monde nous a parlé d'un animal 
nommé « Moose » même par les francophones :  faites très attention sur la route, 
surtout  à la  tombée de la  nuit,  on ne les  voit  pas,  il  y  a  plein d'accidents...  des 
panneaux sur la route renforçaient le côté un peu psychotique : mais bon, le moose 
est un herbivore - un orignal !
Pauvre animal en fait ! Souvent solitaire, il vit avec sa lourde ramure en forêts de 
sapins,  assez denses.  C'est  le  plus  grand cervidé existant.  Il  a  la  vue basse  et  se  
retrouve sur les routes. Ses jambes très hautes et fines se distinguent difficilement à 
hauteur de pare-brise. 

Nous ne les  avons rencontrés qu'en Nova Scotia :  j'ai  d'un seul  coup aperçu une 
femelle à côté de la vitre de mon mari. Il faut vraiment rouler prudemment. Puis 
plusieurs femelles avec des petits, puis un jeune mâle... La photo ci-dessus a été prise 
de nuit.

Sur le même trajet, un autre moose. Mon mari me dit : il y a un arbre qui a bougé à 
côté de toi !! et nous voyons se profiler un mâle énorme qui  s'est arrêté devant la 
voiture, aveuglé par les phares. Immobilisé ! Nous avons dû attendre, le moteur éteint 
pour ne pas l'inquiéter plus, qu'il se décide à franchir une rambarde de sécurité ; par 
ailleurs, nous avons pu l'observer de près. Leur cloche sous le cou est assez ridicule ! 
Mais c'est un animal impressionnant par la taille et la ramure !
En fait, nous avons eu plein de récits d'accidents et avons pu constater à quel point 
les esprits sont marqués : il fait nuit ou presque, une voiture roule. Le conducteur ne 
voit pas les jambes de l'animal très fines et renverse le moose. Il tombe sur le capot 
de la voiture et si c'est un mâle, le conducteur est blessé par les bois à hauteur du 
ventre, de la poitrine ou de la colonne vertébrale. Et le moose est mort.
Il est illégal de chasser le moose en Nova Scotia mais un grand nombre est abattu... 



La photo suivante a été prise au Bioparc. En ce qui nous concerne, nous avons croisé 
les moose, la nuit et sur la route...

La hauteur au garrot dépasse les 2m et ils font plus de 600 kg... 

et enfin, la rencontre tant attendue !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

en Nova Scotia, à Margaree, des BEAVERS : quel bonheur !
 ils nous ont vus, entendus, sentis... ? Tout le monde disparaîtra très vite... hélas !



Plus que tout autre animal, le castor a joué un grand rôle dans l’histoire du Canada.  
C’est le plus gros rongeur d’Amérique du Nord et un ingénieur hors pair, capable de 
construire des digues, des chenaux et des huttes. Grand bûcheron ... 

J'étais à sa recherche depuis mon arrivée en territoire canadien : 
nous avons vu des barrages, des digues, des constructions effectuées par des castors 
qu'à partir du New Brunswick et … pas le moindre castor à l’œil nu ! Un animal très 
craintif, très hiérarchisé aussi : il claque de la queue dans l'eau dès le moindre bruit 
suspect, en guise d'alarme et toute la famille s'enfuit. 
Une anecdote au sujet des castors : nous roulions sur une petite nationale dans le 
New Brunswick. Sur le bord de la route, je vois trois castors qui se faufilent : et je 
m'exclame vivement, fortement... pour me faire plaisir, Thierry envisage un demi-tour 
sur une entrée de propriété avec un ravin en bord de route ( pour la neige ). les 
propriétés canadiennes ne sont pas fermées, une roue de la Lincoln se retrouve dans 
le vide.. la propriétaire nous dépannera avec des planches etc et nous ne verrons pas 
les castors. 



ce n'est pas l'une de nos photos ; nous n'avons pas eu la chance de pouvoir observer les castors assez  
longuement ni assez près pour une telle photo !

Ce  sympathique  herbivore  est  une  espèce  protégée  depuis  1930 :  les  Européens 
avaient failli l'exterminer pour sa fourrure... Son plus grand ennemi est l'ours brun qui 
circule un peu partout en Nova Scotia.

Sur le montage photos ci-dessous : 
Travaux d'ingénierie de castors : la maison a une cuisine, une chambre, une pièce de repli – extraordinaire...  

et les abris sont tellement bien architecturés que même l'ours n'arrive pas à le détruire. Sur les troncs, on  
voit les traces de leurs dents – recouvertes d'un émail orangé qui les rend plus solides.



Les Canadiens sont très respectueux de leur faune et vivent en bonne intelligence avec  
les animaux. Nous n'avons pas vu d'animaux domestiques errants, il y a déjà tous les 
sauvages qui se promènent dehors ! Les poubelles publiques ont des couvercles vissés 
pour éviter que les ours ne mangent n'importe quoi... 

C'est  en Nova Scotia  que nous avons rencontré  le  plus  grand nombre d'animaux 
sauvages : cet état est magique ! Je n'ai pas parlé de la beauté des paysages, de l'eau 
omniprésente,  des  forêts,  des  montagnes...  où  tous  ces  animaux  vivent  et  sont 
protégés.  

Nova Scotia... quelle merveille !




