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Je voudrais d’abord remercier les organisateurs de l’Université rurale québécoise d’avoir choisi 

de tenir leur sixième session sur la Côte-du-Sud et de donner ainsi de la visibilité à une région 

que les pouvoirs publics ont pratiquement rayée de la carte depuis plusieurs décennies. 

Les origines de la Côte-du-Sud 

[carte de Bellin] 

C’est Jacques Cartier, en août 1535, qui a parlé le premier de la « coste du su », comme il 

l’appelle dans son journal, mais il serait bien prétentieux de dire qu’il visait spécifiquement la 

région que vous visiterez cette semaine. Cartier a simplement désigné sous ce nom les terres 

qui bordaient le Saint-Laurent du côté sud. C’est un siècle plus tard, quand nos ancêtres ont 

commencé à découper le territoire en seigneuries qu’on a pris l’habitude de nommer « côte » la 

ligne plus ou moins continue des établissements situés en bordure du fleuve et des rivières. 

C’est ainsi que sont apparues, autour de Québec, la côte de Beaupré, la côte de Lauzon, et, 

plus bas, la côte du Sud. Ce toponyme désignait aussi les établissements longeant d’autres 

cours d’eau, comme la « côte Saint-Blaize » et la « côte Sainte-Marie1 », à Saint-François-de-

la-rivière-du-Sud. On en vint par la suite à utiliser le mot « côte » pour désigner des 

établissements qui ne se trouvaient pas en bordure d’un cours d’eau, comme la « côte des 

Chênes », qui était le deuxième rang du fief Rhéaume, aujourd’hui compris dans Saint-Jean-

Port-Joli. 

[carte de seigneuries 1] 

La première seigneurie de la Côte-du-Sud, celle de Bellechasse, est concédée en 1637, soit 

trois ans après la première seigneurie concédée dans la vallée du Saint-Laurent, celle de 

Beauport. Vinrent ensuite la seigneurie de la Rivière-du-Sud, en 1646, puis celle des Aulnaies 

en 1656. Avant la fin des années 1670, quatorze autres seigneuries étaient concédées entre 

Beaumont et Saint-André-de-Kamouraska. 

[carte de seigneuries 2] 

La Côte-du-Sud est donc née il y a plus de trois cents ans, ce qui en fait l’une des plus 

anciennes régions habitées au Québec, longtemps avant la Beauce, le Saguenay — Lac-Saint-

Jean, les Cantons de l’Est, l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue. Alors qu’on ne trouvait 

encore qu’un certain nombre de postes saisonniers dispersés à l’est de Rivière-du-Loup, la 

Côte-du-Sud revendiquait une trentaine de seigneuries formant une ligne quasi continue 
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d’établissements reliés entre eux par le « chemin du roy » tracé en 1713 par le grand-voyer 

Pierre Robineau. À la fin du régime français, environ 10 000 des 60 000 habitants de la 

Nouvelle-France habitaient cette région, soit environ un habitant sur six2. 

[carte recensement 1765] 

Dès le régime français, la Côte-du-Sud constitue une région bien identifiée aux points de vue 

religieux, civil et militaire. 

En l’absence de curés résidents, les desservants envoyés par l’évêque de Québec s’identifient 

comme « prestre missionnaire faisant les fonctions curiales dans toute la Coste-du-Sud3 ». 

De 1679 à 1681, il n’existe qu’un seul registre pour « toute la coste du Sud », de la côte de 

Lauzon jusqu’à la rivière du Loup4. Par la suite, quand des paroisses se forment, on accole 

souvent « coste du Sud » à leur nom, comme « Saint-Roch de la coste du Sud5 », ou 

simplement « du Sud », pour les distinguer des autres paroisses du même nom situées sur la 

côte de Beaupré ou à l’île d’Orléans : Saint-Jean-du-Sud, Sainte-Anne-du Sud6, etc. 

Au point de vue civil, les notaires de la région sont identifiés comme « notaire royal de la Côte 

du Sud7 ». Ainsi, Abel Michon obtient une commission pour exercer « dans les côtes et 

seigneuries du gouvernement de Québec qui sont depuis la Pointe de Lévis jusqu’à 

Kamouraska ». 

Au point de vue militaire, les milices de chacune des paroisses sont dirigées, à l’échelon 

régional, par des officiers portant les titres de commandant, major ou capitaine « de la Coste du 

Sud8 ». À l’heure des dangers, la région recevait la plus grande attention des autorités 

militaires. En 1758, un officier y est envoyé pour évaluer les possibilités d’un « débarquement à 

la côte du sud9 » et prendre des mesures pour défendre cette région qui sera ravagée par les, 

troupes de Scott, comme Philippe Aubert de Gaspé l’a raconté dans un chapitre des Anciens 

Canadiens intitulé « L’incendie de la Côte du Sud ». 

[carte Montresor c1761] 

La saturation de la zone seigneuriale et l’émigration 

Dès la fin du XVIIe siècle, la Côte-du-Sud forme donc une région bien identifiée en Nouvelle-

France. Pendant tout le XVIIIe siècle, et particulièrement après la Conquête, cette région 
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continuera de s’affirmer, les seigneuries riveraines donnant naissance à des paroisses dont la 

plupart sont tricentenaires. 

Mais, au début du XIXe siècle, la population de la Côte-du-Sud étouffe dans les vieilles 

seigneuries qui ne couvrent que cinq ou six milles en profondeur et n’offrent plus de possibilités 

d’expansion. Dans un témoignage rendu devant un comité du Parlement, en 1849, l’avocat 

Joseph-Noël Bossé a parfaitement décrit la situation : 

« Il n’y a pas une personne […] qui n’ait été frappée en descendant de Québec 

jusqu’à la Rivière-du-Loup, de la subdivision des terres. Toutes les paroisses de cette 

partie du pays sont défrichées depuis au-delà de 80 ans […]. Quelque mille jeunes gens 

ont cherché un débouché dans les pêcheries du golfe, où ils sont employés pendant 

l’été, et le reste s’est établi dans les premières concessions, en subdivisant les vieilles 

terres ; de là cette multitude d’emplacements qui bordent les deux ou trois premières 

concessions du fleuve et ce morcèlement de tous les anciens biens ; de là aussi la 

diminution des richesses des habitans de cette côte qui avaient généralement quatre ou 

six arpents de front, pendant que les propriétaires actuels n’ont généralement qu’un 

arpent de front et quelquefois moins. Dans les paroisses de Saint-Jean-Port-Joli, de 

L’Islet et de St-Roch des Aulnets, autrefois si riches, on n’y trouverait pas, je crois, vingt 

habitants ayant un bien de quatre arpens10 ». 

L’absence de débouchés dans l’agriculture, l’industrie et les services incite alors de nombreux 

habitants de la Côte-du-Sud à quitter la région. Ils se dirigent en grand nombre, à partir des 

années 1840, vers les États du Midwest américain et plus tard vers la Nouvelle-Angleterre. Le 

mouvement migratoire vers le bas Saint-Laurent et la Gaspésie s’intensifie. La région de 

Matane-Matapédia connaît un essor démographique important entre 1850 et 1920. Ses 

nouveaux arrivants proviennent des paroisses situées entre Montmagny et Rimouski11. Les 

nombreux jeunes gens de la Côte-du-Sud qui se rendaient déjà sur la côte nord de la Gaspésie 

pour la pêche saisonnière finissent par s’y établir. Ils sont à l’origine de plusieurs nouveaux 

établissements de Gaspé-Nord12. D’autres s’acheminent vers le Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

Après Charlevoix, c’est la Côte-du-Sud qui fournit le plus fort contingent de colons à cette 

région entre 1852 et 1869, 13. Ce sont d’ailleurs des gens de Kamouraska qui ont fondé 

Hébertville14. De nombreux Sudcôtois vont aussi grossir les populations de Québec et de 

Montréal. 

La colonisation et le chemin Taché 
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L’État, les élites civiles et religieuses ainsi que les leaders d’opinion tentent bien de retenir les 

jeunes en ouvrant à la colonisation les terres vierges du haut-pays, entre la zone seigneuriale 

du littoral et la frontière américaine. 

[carte Chemin Taché] 

Le gouvernement fait construire des chemins de colonisation pour permettre d’accéder à 

l’intérieur des terres : les chemins Armagh, Buckland et Mailloux dans Bellechasse, les chemins 

Saint-Pierre, Beaubien et de l’Anse-à-Gilles, dans Montmagny, les chemins Elgin et Arago dans 

L’Islet, les chemins de Mont-Carmel et de Pohénégamook dans Kamouraska. Les arpenteurs 

parcourent les terres de la Couronne et y découpent des cantons. Le grand projet de l’époque 

est un nouvel axe routier, parallèle au fleuve et au chemin de fer — le « Grand Tronc » — qui 

se prolonge jusqu’à Rivière-du-Loup à cette même époque. Le chemin Taché devait être le 

« Grand Tronc » des chemins de colonisation, reliant Buckland, dans le comté de Bellechasse, 

à la vallée de la Matapédia, en suivant à peu près la ligne du partage des eaux entre le bassin 

hydrographique du Saint-Laurent et celui de la rivière Saint-Jean. 

Ce vaste projet n’a cependant été qu’un succès partiel. La section ouest du chemin Taché s’est 

développée assez rapidement, grâce à la construction des chemins Mailloux et Elgin ; et 

plusieurs paroisses sont apparues dans le sud des comtés de Bellechasse, Montmagny et 

L’Islet. Par contre, le chemin Taché est demeuré un rêve dans le comté de Kamouraska. 

Plusieurs habitants des vieilles paroisses riveraines ont préféré les terres riches du Lac-Saint-

Jean à celles du haut du comté. 

Au total, le mouvement de colonisation vers le haut-pays a été beaucoup moins important que 

l’exode vers le Bas-Saint-Laurent, le Lac-Saint-Jean, la région de Québec et surtout les États-

Unis. De 1881 à 1901, le comté de Bellechasse voit sa population s’accroître faiblement. La 

population des trois autres comtés diminue : Kamouraska perd 14 % de sa population. La 

désertion des campagnes est alors visible à l’œil nu. À Saint-Jean-Port-Joli, en 1891, on 

compte pas moins de 35 maisons inhabitées. De 1844 à 1891, la population du Québec 

augmente de 115 % et celle de la Côte-du-Sud, de 40 % seulement. Un Québécois sur 14 y 

vivait en 1844, un sur 22 en 1891, un sur 36 en 1941, et un sur 55 aujourd’hui. 

Autrement dit, c’est le XIXe siècle qui a fait de la Côte-du-Sud ce qu’elle est aujourd’hui. Avant, 

c’était une région importante au Québec. Trois des quatre pères francophones de la 

Confédération étaient de la Côte-du-Sud : Étienne-Pascal Taché, médecin de Saint-Thomas et 

conseiller législatif, Jean-Charles Chapais, marchand à Saint-Denis et député de Kamouraska, 
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et Hector-Louis Langevin (époux d’une Têtu de Rivière-Ouelle) et député de Dorchester. Après 

le XIXe siècle, la Côte-du-Sud devient rapidement marginale au point de vue démographique, 

économique et politique. 

Une région en perte d’identité 

Cette évolution n’est sûrement pas étrangère au fait que le toponyme Côte-du-Sud disparaît 

pratiquement à la fin du XIXe siècle. Le nom de la région était né de la perception des 

navigateurs : avec le développement des moyens de communications terrestres (chemin de fer, 

transport routier), il perd de la pertinence. La Côte-du-Sud était aussi une réalité concrète pour 

les gens de la région de Québec : elle le sera moins pour les habitants des régions en 

émergence et en forte croissance, les Montréalais notamment, pour qui tout ce qui est à l’est de 

Lévis appartient à la Gaspésie. 

[Taché et son livre de 1855] 

Dans la description du Canada qu’il publie à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 

1855, Joseph-Charles Taché15 décrit la Côte-du-Sud comme une « magnifique suite 

d’établissements » qui est « connue et célèbre dans tout le pays ». On notera que la Côte-du-

Sud de Taché s’étend jusqu’à Rimouski. Mais, quelques années plus tard, dans son 

Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, Mgr Tanguay témoigne d’un changement 

de perception : il parle de L’Islet et des paroisses voisines comme d’une région « qu’on appelait 

la Côte du Sud » [sic], signe que ce toponyme n’est plus en usage. 

C’est à la même époque que Stanislas Drapeau dresse une carte du « Bas-Saint-Laurent » 

(1863), une expression attestée depuis 1850. Drapeau écrit aussi « Bas-du-Fleuve » pour 

désigner cette région qui s’étend de la rivière Chaudière à la Gaspésie. Les guides touristiques 

feront de même jusqu’aux années 1970. Dans la première moitié du XXe siècle, on rencontrait 

aussi souvent l’expression « Bas-de-Québec » pour désigner cette même région16. 

[Carte du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie] 

On recommence à parler de Côte-du-Sud dans les années 1950 sous l’impulsion de la Société 

historique de Kamouraska qui devient la Société historique de la Côte-du-Sud en 1953. Le 

toponyme acquiert une certaine notoriété au cours de la décennie suivante. En 1962, les 

représentants du monde municipal se regroupent au sein du Conseil d’aménagement et 

d’expansion de la Côte-du-Sud (dont le siège social est situé à La Pocatière). En 1966, un 
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regroupement de coopératives donne naissance à la Coopérative agricole de la Côte-Sud 

(aujourd’hui devenue Dynaco) qui recrute ses membres de Montmagny à Saint-Alexandre. 

La partition de la Côte-du-Sud 

Mais 1966 est aussi l’année fatidique de la création des régions administratives. Cette fois, les 

historiens ne sont plus dans le coup. Dix régions administratives sont découpées en fonction 

des « pôles d’attraction » et de « leur zone d’influence17 ». Le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 

s’empare du Kamouraska tandis que le reste de la Côte-du-Sud est inclus dans la région de 

Québec. Ce « reste » est pourtant puissant car les comtés de Bellechasse, Montmagny et 

L’Islet sont représentés dans le cabinet Johnson, mais ces trois ministres plaideront en vain 

pour la création d’une sous-région « Côte-du-Sud » avec Montmagny comme capitale. Il faudra 

attendre 20 ans avant de voir naître une région distincte sur la rive sud. Elle s’appellera d’abord 

« Québec-Sud » en 1987 puis, un an plus tard, Chaudière-Appalaches.  

Ce découpage administratif aurait eu un impact limité si on n’avait pas bêtement utilisé la même 

carte pour définir une « région touristique » et la doter d’une association touristique régionale18. 

[Guides ATR] 

Les régions administratives visent à encadrer la population et les municipalités. À planifier le 

développement. Et à dresser des statistiques. On les désignerait par des numéros que ça ne 

changerait pas grand-chose. Une région touristique est autre chose. C’est une image pour les 

visiteurs. 

Charlevoix, qui fait partie de la région administrative de Québec et qui compte la moitié moins 

d’habitants que la Côte-du-Sud, s’est donné une association touristique régionale distincte. Le 

Bas-Saint-Laurent s’est détaché de la Gaspésie19. La Côte-du-Sud n’a pas eu ce privilège, cette 

chance ou cette volonté. Elle a subi la partition : ses trois MRC de l’ouest (soit L’Islet, 

Montmagny, Bellechasse) se sont retrouvées avec la Beauce, Lévis, Lotbinière et finalement le 

secteur de Thetford-Mines dans une sorte de patchwork informe auquel on a d’abord donné le 

nom de « Pays de l’Érable ». 

[Carte des ATR] 

Les dirigeants de l’association touristique régionale ont rapidement réalisé les problèmes que 

ce découpage irrationnel posait en terme d’identité et ils ont mobilisé les consultants. 
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Les constats des experts de Pluram étaient sans équivoques : « le Pays-de-l’Érable n’a pas 

d’identification propre. Les zones qui la composent apparaissent disparates et ne possèdent 

pas à première vue d’attribut commun20 ». Et encore : « […] sa disparité autant sur le plan 

géographique, socio-économique que des attraits/activités rend très difficile la promotion d’une 

image unificatrice des composantes touristiques21 ». Les experts de la firme Éverest ont 

renchéri en 1989 : « La région se subdivise en trois zones distinctes auxquelles sont rattachés 

des produits diversifiés. Il n’existe donc pas d’homogénéité dans l’offre touristique. Le caractère 

propre à chacune des régions ne crée pas de sentiment d’appartenance à la région « Pays-de-

l’Érable » chez les intervenants régionaux22 ». 

Pour résoudre le problème, Pluram souhaitait doter le Pays-de-l’Érable « d’une personnalité 

marketing forte23 » et Éverest proposa d’y arriver en donnant à la région touristique le même 

nom que la région administrative, soit Chaudière-Appalaches. 

En fait, « Pays-de-l’Érable » était un moindre mal, L’Islet, Montmagny, Bellechasse et la Beauce 

étant renommés pour leur sirop. Mais que dire de « Chaudière-Appalaches », un nom qui ne 

reflète en rien la partie la plus touristique de la région ? Je cite encore Pluram : « Le littoral [i.e. 

la côte] renferme de façon générale les plus riches composantes patrimoniales et 

muséologiques de la région du Pays-de-l’Érable24 ». Pluram ajoutait que la Côte-du-Sud 

possède les attraits « pour devenir une destination touristique de premier choix » et « percer sur 

les marchés extérieurs25 ». Éverest était encore plus explicite26 : « Le littoral constitue un atout 

pour la région puisqu’il permet de positionner des produits sur un circuit touristique naturel du 

Québec [ce n’est pas moi qui souligne !] générant un flux touristique considérable ». 

Pourquoi alors recommander un nom qui évoque la vallée de la Chaudière et une chaîne de 

montagnes qui n’est pas propre à la région et s’étend de la Gaspésie à l’Alabama ? Parce que 

les jeux étaient faits, compte tenu du découpage des régions administratives et de l’existence 

de l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent qui avait mis la main sur le Kamouraska. Il eut 

mieux valu faire appel aux consultants plus tôt : ils auraient aisément démontré que le 

découpage était mauvais, mal fondé, non seulement au point de vue historique mais aussi, et 

de façon peut-être encore plus évidente, aux points de vue géographique et touristique. On 

avait même déjà une « Carte routière et touristique », réalisée par le Conseil d’aménagement et 

d’expansion au début des années 1960 et publiée dans l’Annuaire du Québec en 1963. 

[Carte de 1963] 
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La Côte-du-Sud à grands traits 

Il ne fait aucun doute que les firmes de consultants auraient trouvé plus facile à vendre une 

région touristique qui s’étendrait de Beaumont à Saint-André, une région qui a une profondeur 

historique, une continuité géographique, une homogénéité socio-économique, bref, une identité. 

La Côte-du-Sud est un vieux pays canadien-français, évidemment catholique, essentiellement 

rural, doté d’un riche patrimoine qui témoigne de l’histoire du Québec. 

Une population canadienne-française et catholique 

Les premiers colons de la Côte-du-Sud provenaient des seigneuries de la région de Québec, de 

la côte de Beaupré et de l’île d’Orléans. Les liens familiaux ont joué beaucoup dans les 

stratégies d’établissement. La région a reçu aussi des apports directs de la France et accueilli 

des réfugiés acadiens. Après la conquête, ce noyau pionnier a assimilé plusieurs familles 

écossaises (comme les Fraser), quelques centaines de soldats allemands venus appuyer 

l’Angleterre contre les insurgés américains et, plus tard, des orphelins irlandais. Après le milieu 

du XIXe siècle, la Côte-du-Sud n’est cependant plus un foyer d’immigration. On ne s’étonnera 

donc pas d’y trouver une population « tissée serré », de langue française et de religion 

catholique. 

On se rappellera par exemple qu’en 1942, lorsque le premier ministre King demande aux 

Canadiens de se prononcer sur la conscription, la réponse est négative à 71,2 % à l’échelle 

québécoise mais la Côte-du-Sud fournit les pourcentages de « non » les plus élevés avec 96 % 

dans Kamouraska et 93 % dans Bellechasse et Montmagny-L’Islet27. 

Un pays rural 

La Côte-du-Sud est un pays essentiellement rural que l’agriculture a fait vivre avec la forêt, 

l’acériculture et un peu de pêche. Les villes y sont peu importantes et la grande industrie, 

circonscrite à quelques pôles. Son musée maritime, sa « route des navigateurs » et son 

« exotique » festival des chants de marins témoignent d’une dimension colorée mais marginale 

de son histoire socio-économique. 

Pierre Boucher avait souligné la qualité des terres de la « coste du sud » dans son Histoire 

véritable et naturelle de 1664. Au début du dix-neuvième siècle, Joseph Bouchette28 décrivait la 

vallée de la rivière du Sud comme le grenier du Bas-Canada. Il avait notamment remarqué la 



 

 

10 

qualité du beurre de Kamouraska qui a fera plus tard l’objet d’une cotation particulière sur le 

marché anglais. 

Il n’est pas étonnant qu’on ait vu ensuite apparaître à La Pocatière la première école 

d’agriculture au Canada, en 1859, une école de laiterie, à Saint-Denis, et un outil d’information 

agricole de premier plan, la Gazette des campagnes, publiée ici de 1861 à 1895. L’École 

d’agriculture deviendra une faculté  de l’Université Laval en 1940, s’ajoutant à une autre 

institution de niveau universitaire, l’École des Pêcheries, fondée en 1938. Malheureusement, la 

faculté est rapatriée sur le campus de Sainte-Foy en 1962. On ne croyait pas à cette époque 

qu’une université puisse être rurale… 

Un riche patrimoine culturel 

Dans le premier guide qu’il publie à l’intention des automobilistes, en 1926, le ministère de la 

Voirie décrivait ainsi le territoire de la Côte-du-Sud (sans la nommer bien sûr) : 

De Lévis à la Rivière-du-Loup, la route traverse quelques-unes des plus vieilles 

paroisses de la province […]. On trouve encore dans plusieurs de ces paroisses les 

derniers vestiges des anciennes demeures seigneuriales […]. Les vieilles moeurs et 

coutumes françaises ont été conservées intactes dans un grand nombre de familles […]. 

On y goûtera surtout la gaieté et la gracieuse hospitalité de l’habitant canadien-

français29 ». 

Le caractère rural de cette région, où « les vieilles mœurs et coutumes françaises » se sont si 

bien conservées, s’est reflété dans les arts et la littérature30. Je m’attacherai ici seulement à la 

littérature. 

L’un des personnages les plus importants de la littérature québécoise du XIXe siècle est l’abbé 

Henri-Raymond Casgrain, de Rivière-Ouelle. Auteur prolifique, l’abbé Casgrain anima un 

mouvement qui voulait créer une « littérature nationale », « le miroir fidèle de notre petit 

peuple ». Dans les années 1860, il fonde deux revues, Les Soirées canadiennes et Le Foyer 

canadien, avec l’intention de « soustraire nos belles légendes à un oubli dont elles sont plus 

que jamais menacées, de perpétuer aussi les souvenirs conservés dans la mémoire de nos 

vieux narrateurs et de vulgariser la connaissance de certains épisodes peu connus de l’histoire 

de notre pays ».  

[Casgrain] 
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Casgrain publie plusieurs légendes, dont La Jongleuse et Le Tableau de la Rivière-Ouelle. 

Sous son influence, les contes, les légendes et les romans historiques ont pris une très grande 

importance chez les auteurs de la Côte-du-Sud au XIXe siècle. Citons seulement : 

• Joseph-Charles Taché, né à Kamouraska, auteur de Forestiers et voyageurs; 

• Philippe Aubert de Gaspé, seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, auteur des Anciens 

Canadiens, et des Mémoires ; 

• Joseph Marmette, né à Montmagny, l’un des plus prolifiques auteurs de romans 

historiques de son époque ; 

• Narcisse-Édouard-Henri Faucher de Saint-Maurice, de Beaumont, auteur de contes et 

de récits réunis en deux recueils intitulés À la brunante et À la veillée; 

• Charles Deguise, né à Kamouraska, auteur de légendes dont Cap au Diable ; 

• Charles-Edmond Rouleau, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, auteur de chroniques 

réunies sous le titre Légendes canadiennes ; 

• Alphonse Gagnon, né à Saint-Jean-Port-Joli, auteur de plusieurs légendes, dont L’Anse 

aux Sauvages ; 

• Eugène Renault, né à Montmagny, auteur de souvenirs. 

[Roy] 

L’abbé Casgrain est à peine décédé qu’un autre membre du clergé de la Côte-du-Sud prend la 

relève et devient l’inspirateur d’un autre mouvement littéraire que la Côte-du-Sud a porté 

fièrement. Né à Berthier en 1870, Camille Roy est le premier Canadien français à aborder la 

critique littéraire avec une solide préparation. L’année même du décès de l’abbé Casgrain, il 

expose l’idée de la « nationalisation de la littérature », qui consiste à « traiter des sujets 

canadiens et les traiter d’une façon canadienne ». Il définira la littérature canadienne par une 

« triple inspiration » : catholique, nationale et française. Cette approche favorise le 

développement du régionalisme littéraire et de la littérature du terroir. On s’en moquera, à 

Montréal, en particulier, en ridiculisant « l’heure des vaches », mais l’opinion des critiques a 

évolué depuis31.  
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La littérature du terroir domine nettement le premier tiers du XIXe siècle et emporte l’adhésion 

d’un grand nombre d’auteurs de la Côte-du-Sud. Tout comme Casgrain, Camille Roy donne 

l’exemple avec des textes, dont « Le Vieux hangar », qu’il réunira en 1912 sous le titre Propos 

canadiens. Sur la Côte-du-Sud, les principales oeuvres qui représentent cette tendance sont : 

[Bouchard] 

• Vieilles choses, vieilles gens, de Georges Bouchard, né à Saint-Philippe ; 

• Il y a soixante ans, d’Alice Lévesque-Dubé, née à Rivière-Ouelle ; 

• Aux sources canadiennes, de Georges-Émile Marquis, né à Saint-Pierre ; 

• et Les Choses qui s’en vont, de Noël Gosselin, né à Saint-Charles. 

Le même esprit rural, conservateur, sensible aux changements socio-économiques qui touchent 

le Québec au début de XXe siècle, se manifestera dans la prolifération des pageants historiques 

et la promotion de l’artisanat. 

Une région-témoin de l’histoire du Québec 

Un voyage sur la Côte-du-Sud en 2007 constitue un retour sur l’histoire du Québec, depuis les 

premières décennies de la Nouvelle-France. Peu de régions rurales offrent autant de sites 

d’intérêt patrimonial et de lieux historiques. 

[Carte de 1963] 

 

La Côte-du-Sud compte 

• cinq des 33 villages de l’Association des beaux villages du Québec (Saint-Michel, Saint-

Vallier, L’Islet, Kamouraska, Saint-Pâcome); 

• quatre églises du XVIIIe siècle (Beaumont, Saint-Pierre, L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli) ; 

• plusieurs moulins et manoirs seigneuriaux authentiques et visitables (dont les moulins 

de Beaumont, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch, et les manoirs de Montmagny, Saint-

Roch, etc.), sans compter ceux qui servent de maisons privées à Beaumont, Saint-

Vallier, Cap-Saint-Ignace, L’Islet, Rivière-Ouelle et Kamouraska ; 
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• une dizaine de musées, dont le Musée des voitures à chevaux, le Musée de 

l’accordéon, le Musée maritime, le Musée des Anciens canadiens, le Musée de la moto, 

le Musée François-Pilote et le Musée de Kamouraska ; 

• des maisons patrimoniales à visiter comme la maison Taché à Montmagny, la maison 

Dion à L’Islet, la maison Bourgault à Saint-Jean et la maison Chapais à Saint-Denis ; 

• des centres d’interprétation de l’anguille et de la prune ; 

• le Mémorial de Grosse-Île, un lieu historique unique en Amérique du Nord, et d’autres 

sites significatifs comme le Berceau de Kamouraska et le site du manoir Aubert-de-

Gaspé à Saint-Jean ; 

• de nombreux lieux d’hébergement et de restauration établis dans des édifices 

historiques, moulins, manoirs et maisons bourgeoises ; 

• un nombre croissant d’établissements offrant des produits du terroir, fromageries, 

poissonneries, boulangeries, vignobles et micro-brasseries, fumoirs et « sucreries ». 

Et cela sur une seule route d’environ 170 km, tracée il y a trois cents ans. 

Avenir 

Qu’arrivera-t-il de la Côte du Sud ? Elle existera toujours, bien sûr, mais elle sera de moins en 

moins visible. Depuis plusieurs années déjà, qu’on parle de recettes, de gîtes, de piste de 

vélos, de beaux villages ou de circuits à visiter, le plan des livres et des guides, des articles et 

des reportages épouse le découpage « administro-touristique officiel ». Il n’y a plus rien sur la 

Côte-du-Sud ! Un seul exemple au hasard : dans la Presse du 11 août dernier, deux 

établissements de la région figuraient en tête du palmarès des boulangeries artisanales mais 

l’une était dans le Bas-Saint-Laurent et l’autre en Chaudière-Appalaches32. 

Il est peu réaliste de penser que les cartes touristiques seront « rebrassées » dans un avenir 

prévisible. Ceux qui croient encore en cette région pourraient cependant se concerter pour 

créer, sans déranger les frontières officielles, une « route touristique de la Côte-du-Sud » qui 

permettraient de mettre en valeur ce vieux pays rural et les témoins de son ancienneté, ses 

beaux villages, ses musées et ses centres d’interprétation, ses bâtiments anciens, civils et 

religieux, les produits de son terroir et de ses artisans33. 
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