
Patrimoine architectural 
Fiche technique des bâtiments 
 

Catégorie Bâtiment exceptionnel 

Identification et nom Cinq des six phares des Îles de la Madeleine (voir ci-après) 

Localisation � Anse-à-la-Cabane (Île du Havre-Aubert) (le phare, la maison du gardien et ses 

dépendances) 

� Île d’Entrée 

� Le Borgot (Étang-du-Nord) 

� Cap Alright (Havre-aux-Maisons) 

� Île Brion 

Année de construction Entre 1870 et la fin du 20e siècle 

Description Les phares des Îles illustrent plusieurs époques de la construction de ces sentinelles 

maritimes. Ils sont de bois, de ciment et de plastique-polymère. 

 

Avec plus de 700 naufrages répertoriés au cours de notre histoire, une industrie de la 

pêche qui se place au premier rang de l’activité économique des Îles depuis 130 ans, un 

développement des communications et des transports maritimes allant du cargo aux 

croisières en passant par le sport nautique, nous ne pouvons éliminer les phares de 

notre paysage architectural. 

 

*Chacun des phares possède un dossier particulier (en annexe)  

Particularités et valeur 
patrimoniale 

Éléments prédominants du paysage architectural maritime, les phares des Îles sont 

actuellement tous en activité. Toutefois, les cornes de brume ont été retirées et elles 

sont muettes. Les phares ne sont pas seulement des aides à la navigation (remplacés 

par les radars et GPS).  Ils représentent toujours des repères maritimes pour les 

pêcheurs et plaisanciers et des repères terrestres pour chacun de leur village respectif.  

 

La ligne des phares des Îles de la Madeleine a été établie en plusieurs étapes : 

- 1870-71 : ligne est-ouest avec Rocher-aux-Oiseaux et Anse-à-la-Cabane 

- 1874 : ligne nord-sud avec Île d’Entrée et Étang-du-Nord 

- 1905-1911 : axe nord-est à sud-ouest Brion et Cap Shea (Havre-Aubert) 

- 1928 : Cap Alright 

 

Les phares des Îles (à l’exception de Brion situé à 9 miles de Grosse-Île) sont des sites 

fréquentés par les Madelinots qui y font régulièrement des promenades. 

 

Le phare de l’Anse-à-la-Cabane est le seul à disposer d’un ensemble architectural 

comprenant la maison du gardien et ses dépendances dont une remise datant de la 

première époque. Cette maison est plus récente que le phare (moitié du 20e siècle). C’est 

une résidence d’inspiration Four Squares avec toit pavillon. Les couleurs sont 

harmonisées. Il est recommandé de citer également la maison du gardien et ses 

dépendances en raison de l’ensemble architectural formé par les deux bâtiments. 

 

Chaque phare des Îles se trouve sur une pointe avancée donnant accès à des points de 

vue remarquables sur les Îles.  Ces accès, de même que le dégagement entourant les 

phares devraient également être protégés pour les générations à venir. 



 

Nous avons la chance de compter cinq phares accessibles et toujours en activité1. Les 

deux plus anciens (Anse-à-la-Cabane, 1870 et Brion, 1905) sont les plus imposants, les 

plus hauts et les plus puissants.  

 

La communauté des Îles possède un réel attachement pour ces monuments de la mer. 

La plupart des régions qui possèdent des installations de ce genre tendent également à 

les protéger pour leur valeur esthétique et patrimoniale. 

 

Recommandations - Conserver et mettre en valeur les ouvertures (portes et fenêtres) 

- Conserver les couleurs caractéristiques 

- Conserver et mettre en valeur la sobriété et l’élégance de ce type de bâtiment 

- Conserver et mettre en valeur le site entourant les phares 

o S’assurer de la participation des localités à l’entretien et à la préservation 

de ces sites patrimoniaux (prévoir un mode de co-gestion et des 

sommes d’argent) 

o Délimiter le site 

o Éviter d’ajouter des bâtiments nouveaux sur le site et protéger la lecture 

d’ensemble (panorama) en construisant le plus loin possible tout 

nouveau bâtiment.  Opter pour un style contemporain tout en ayant un 

lien avec le bâti d’origine. 

o Éviter les activités lourdes ou festivals achalandés pour ne pas détruire 

le site (érosion du sol, déchets, etc. ) 

o Tenir compte de la fonction du bâtiment pour toute mise en valeur 

(navigation, climat, repères, ambiance sonore particulière) 

- Protéger l’accès public aux sites 

- Éviter tout agrandissement des bâtiments existants 

- Assurer un suivi régulier de l’état de l’érosion des berges à proximité des phares 

afin d’éviter toute détérioration du bâti. 

Sommaire  

des contenus rattachés 

 

Toute l’histoire de la navigation aux Îles de la Madeleine. Les récits particuliers des 

familles des gardiens, incluant l’histoire exceptionnelle du Rocher-aux-Oiseaux, même si 

le phare et la maison du gardien ne figurent pas sur notre liste2. Histoire des drames 

survenus dans la pêche côtière et la chasse aux loups-marins. 

 

Les phares sont un repère « lumière et son » : les gens des Îles possèdent 

peut-être des anciennes cornes de brume. Il faudrait tenter de les récupérer 

et de les réinstaller. 

                                    
1 Le phare du Rocher-aux-Oiseaux, reconstruit à la fin des années 1960, a été démantelé récemment. Il ne reste 
que des structures d’acier et de béton. Les maisons des gardiens sont à l’abandon. L’île est interdite d’accès 
(sanctuaire pour les oiseaux). 
2 À ce propos, M. Byron Clark de Grosse-Île effectue actuellement des recherches en vue d’écrire l’histoire du 
Rocher-aux-Oiseaux. 



Illustrations  

 
Le phare de l’Anse-à-la-Cabane 

 
Le phare de l’Île d’Entrée  

 
Le phare de l’Île Brion.  

 
Le phare de Cap Alright à Havre-aux-Maisons.  

 
Le phare du Borgot à l’Étang-du-Nord.  

 
Sources : 

• Fonds photos VVAP/Municipalité des Iles   
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
• Fonds photos ATR 
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ANNEXE 1 : Le phare de l’Anse-à-la-cabane 
 
Localisation Route 199, Île du Havre-Aubert 

Historique � 1870 : Construction du phare. C’est le deuxième phare aux Îles après celui du rocher 

aux oiseaux 

� 1920 : Ajout de fenêtres au détriment de quelques ornements 

� 1922 : Construction de la route pour se rendre au phare 

� 1951 : Construction de la maison du gardien de phare (on a démoli l’ancienne) 

� 1953 : Réparations majeures (réparation de la plate-forme et du plancher intérieur, 

pose de nouveaux bardeaux, ajout d’une nouvelle porte d’entrée) 

� 1959 : Réparation majeures en 1959 (réparation des murs, des câbles de haubans et 

de la plate-forme de la lanterne 

� 1962 : Démolition d’une remise à pétrole endommagée par les flammes  

� 1971 : Vente de la maison, de la remise et d’une portion de terrain à un propriétaire 

privé. 

Architecture Conçu par le Ministère de la marine et des pêches, le phare de l’Anse-à-la-Cabane opte 

pour un profil élancé. Sa base, de faible diamètre, et sa hauteur de 16,5 m, accentuent 

cet effet. C’est un phare de modèle hexagonal peu répandu dont il est maintenant l’un 

des derniers représentant. 

 

La grande lanterne qui est à peu près de même diamètre que le haut de la tour est 

déposée sur une galerie soutenue par des corbeaux. La lanterne de fonte est d’origine. 

La toiture recouvrant celle-ci est de forme arrondie.  

  

Le phare est recouvert de bardeaux de bois peints en blanc alors que la lanterne est 

peinte d’un rouge vif. L’intérieur de la tour comprend un escalier à forte pente.  Sur les 

marches on peut voir les traces (renfoncements) causées par les gardiens au fil des ans.  

 

Quelques petites fenêtres ornent la tour. 

 

Aujourd’hui, le site comprenant le phare et l’ancienne maison du gardien constituent un 

ensemble architectural unique. Sa position dans le paysage de l’Anse-à-la-Cabane 

représente une importante valeur patrimoniale aux yeux des Madelinots. 

Environnement Le phare est situé au sud de l’île du Havre-Aubert, en bordure des falaises abruptes de 

grès rouge et à proximité du canton de l’Anse-à-la-Cabane. 



 
Le phare de l’Anse-à-la-Cabane à la fin des années 70 

 
Sources : 

• Fonds photos VVAP/Municipalité des Iles   
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
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ANNEXE 2 : Le phare de L’Île d’Entrée 
 
Localisation Route 199, Île d’entrée 

Historique � 1874 : Construction de l’ancien phare 

� 1908 : Destruction du phare par la foudre (érection d’un second phare ?) 

� 1969 : Construction du phare actuel 

Architecture Le site du phare comprend : le phare, une pompe à eau ainsi que plusieurs bases de béton, 

vestiges d’anciens bâtiments.  

 

Le phare de l’Île d’Entrée est de forme hexagonale. Sa structure est en béton peint en blanc. 

La lanterne est déposée sur une galerie protégée d’un garde-corps métallique. Le boîtier de la 

lanterne est peint de rouge. 

 

Aucune fenêtre n’orne la tour. La porte d’entrée est protégée par un petit tambour. 

Environnement Le phare est situé sur une petite colline surplombant les falaises de grès rouge d’une pointe de 

terre au sud-ouest de l’Île d’Entrée. Le site est clôturé.  

Un petit hameau résidentiel est implanté à proximité de celui-ci.  

 

 
Le phare de l’Île d’entrée et ses anciens bâtiments à la fin des années 1970 

Sources : 
• Fonds photos VVAP/Municipalité des Iles   
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
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ANNEXE 3 : Le phare du Borgot (Étang-du-Nord) 
 
Localisation Chemin du phare, Étang-du-Nord 

Historique 1874 : construction du premier phare (la tour habituelle est remplacée par une petite maison 

où vit le gardien et sa famille (référence Mme Janet Turnbull de l’Étang-du-Nord) 

1913 : Restauration du phare 

1967 : démolition du premier phare qui est remplacé par une tour de fer 

1987 : Construction du phare actuel 

Architecture Le phare de l’Étang-du-Nord est un phare de base circulaire construit de polymère blanc. Ce 

matériaux lui donne un aspect particulier, monolitique, sans aucun ornement. 

 

La lanterne, qui couronne la grande tour, est déposée sur une galerie protégée par un garde-

corps métallique. Celle-ci est peinte de rouge vif et de forme octogonale. La faible pente de sa 

toiture accorde toute l’importance à la lanterne elle-même. 

 

La porte d’entrée est très bien dissimulée dans la tour accentuant son profil effilé.  

Environnement Le phare est situé sur une pointe de terre s’avançant vers la mer sous forme de falaise de grès 

rouge. Le site du phare est aménagé pour les visiteurs. Le phare est légèrement en retrait d’un 

hameau d’habitation. 

 

 
Premier phare (photo 1966) et second phare du Borgot (années 70) 

 
Sources : 

• Fonds photos VVAP/Municipalité des Iles 
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
• Caroline Roy, Une histoire d’appartenance, les Îles de la Madeleine, éd. GID, 2004 
 

MHV/VVAP/janv.2006 



ANNEXE 4 : Le phare du Cap Alright 
 
Localisation Extrémité est de l’île du  Havre-aux-Maisons 

Historique � 1928 : Construction 

Le phare est d’origine. Il  a été restauré et entretenu. L’histoire du phare est peu documentée 

(à faire auprès des familles des gardiens). 

Une partie intéressante de cet endroit concerne l’histoire du Cap Alright lui-même 

(dénomination sur les cartes anciennes et récits des navigateurs aux 16e et 17e siècles.) 

Architecture Conçu par le Ministère de la marine et des pêches, le phare du Cap Alright est le plus petit de 

tous nos phares (8,5m). Il est à base carrée et sa structure est de bois. Il est également 

recouvert de bardeaux de bois peints de blanc. 

 

Sa large lanterne est posée sur une plate-forme avec une galerie protégée par un garde-corps 

métallique.  Également à base carrée, elle est partiellement recouverte de bardeaux de bois 

peints en blanc (partie inférieure). Les planches cornières, les encadrements, la toiture et les 

corniches sont peints de rouge vif. 

Environnement Le site du phare du Cap Alright est délimité au sud par des falaises abruptes de grès rouge. 

Derrière lui, la butte ronde accentue le paysage accidenté du village situé à quelques centaines 

de mètres du phare. 

 
Phare actuel                                                        Phare durant les années 80 
 
Sources : 

• Fonds photos ATR 
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
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ANNEXE 5 : Le phare de l’Île Brion 
Localisation Île Brion 

Historique � 1904-1905 : Construction 

� 1903 : Construction d’une habitation 

� 1938 : Construction d’une écurie 

� 1967 : Abandon de l’habitation 

� 1969 : Remplacement de la lanterne circulaire de fer par une lanterne polygonale 

d’aluminium.  

� 1954 : Remplacement du garde-corps de la galerie circulaire.  

� 1921 : Ajout d’une ailette devant la porte. 

� 1948 et 1949 : Réparation (remplacement de la plate-forme, des poutres transversales de 

la plate-forme, de la porte et des câbles de haubans) 

 

Le site du phare a été habité par les familles des gardiens jusqu’aux environs de 1966. La 

maison utilisée à cette époque a été démolie. Les vestiges sont visibles. Deux sources 

importantes de renseignements sont : Mme Évangéline Chevrier (pour la première époque) et 

Mme Irène Leblanc de Les Caps (seconde époque). Jusqu’aux années 1940, les Madelinots ont 

beaucoup fréquenté l’Île. On y trouvait des petites factries, cabanes de pêcheurs et 

installations agricoles (famille Dingwell). C’est une part importante de notre histoire maritime 

qu’il faudrait documenter (source : fond VVAP / coll. Martinet-Turbide, entrevue avec Avila 

Leblanc). 

Architecture Conçu par le Ministère de la marine et des pêches, le phare de l’île Brion est à base 

octogonale. Sa structure et son revêtement sont de bois. 

 

Des fenêtres percent la tour. La porte est surmontée d’un fronton 

 

La lanterne est posée sur une galerie protégée d’un garde-corps métallique. Elle est peinte de 

rouge vif. 

 

Environnement L’île Brion est aujourd’hui réserve écologique dont une partie seulement est ouverte au public 

C’est une petite île inhabitée au nord de l’archipel. Le phare est localisé sur une colline dans le 

secteur accessible au sommet d’une falaise abrupte.  

Le phare de l’île Brion à la fin des années 1970 

 

 
Sources : 

• Fonds photos VVAP/Municipalité des Iles 
• Dossiers sur les phares de Pêches et Océans Canada 
• Fonds photos ATR 
 

MHV/VVAP/janv.2006 
 


