
Elle s’inspire de l’intelligence et de la beauté de la nature insulaire pour vous offrir une expérience multisenso-
rielle poétique et intemporelle. 

Notre vision et notre mission

Honorer la biodiversité et les bienfaits thérapeutiques de la flore du littoral. 
Promouvoir la beauté naturelle de l’Isle-aux-Coudres afin d’éveiller l’humain à aimer, connaître et protéger son 
terroir. 

Nos gammes de produits sont pensées pour l’être qui recherche le calme, le bien-être, l’équilibre, la sérénité à 
travers un mode de vie sain, en harmonie avec la nature et le rythme des marées.

Mon parcours professionnel - (Guylaine Audet, naturopathe)

Dans la vingtaine, j’ai fait la rencontre d’un homme visionnaire. Il fut mon patron et un mentor. Je cueillais à 
Kamouraska des champignons sauvages, des plantes comestibles et thérapeutiques pour son restaurant végéta-
rien. Il m’a enseigné l’identification des plantes sauvages, le végétarisme et les bienfaits des produits naturels. Il 
a influencé mon parcours professionnel. J’ai poursuivi mes études en naturopathie, à 26 ans, pour ensuite tracer 
mon chemin dans le monde de la beauté et de la santé naturelle. En 2006, j’ai fondé Les Soins Corporels l’Herbier, 
une entreprise de fabrication de produits de soins corporels. La richesse des champs, des forêts, et des côtes insu-
laires m’ont toujours fascinée.

Faire marée!

Je n’avais jamais entendu cette belle expression avant de rendre visite aux gens de l’Isle-aux-Coudres. Selon les 
insulaires, faire marée signifie s’arrêter, respirer et prendre le temps de vivre. À l’automne 2019, en rémission 
d’une maladie auto-immune, j’ai eu besoin de faire marée pour me refaire une santé. J’ai ressenti un bien-être 
profond et un appel très puissant lors de mon séjour sur cette île poétique.  Faire marée : s’arrêter, respirer et 
prendre le temps de vivre

 

Un peu d’histoire 
Le 1603



La maison de la famille Harvey

Francois Harvey (navigateur) était l’un des plus prolifiques maîtres charpentiers de l’Isle-aux-Coudres par le nombre 
de goélettes qu’il a construit. Entre ses saisons de navigation comme capitaine sur ses bateaux, il trouvait le moyen 
de mener de front ses deux métiers. Il a construit 10 goélettes entre 1932 et 1956 dont le F. Mary en 1945 (en l’hon-
neur de sa femme Marie).  Marie Bouchard et ses tricots, épouse de François et mère de 17 enfants, répond aux mul-
tiples besoins de sa famille (ménage, aide sa mère et sa grand-mère, cuisine, éducation etc.) et occupe ses longues 
soirées d’hiver en travaillant de ses mains. Elle réalise de beaux tricots, des bas, tuques, bonnets, foulards qu’elle 
vend l’été dans le hangar dit ‘’rangar’’ vert et rouge à l’arrière de la maison familiale. François Harvey et Marie Bou-
chard eurent 17 enfants dont 9 filles et 8 garçons en majorité, des navigateurs ou pilotes du Saint-Laurent. Dans 
cette maison, il y avait beaucoup d’activités commerciales dont l’élaboration de plans de construction de goélettes, 
et le commerce d’artisanat de Marie dont le tissage et le tricot.

La rénovation de la maison Harvey

Un voyage à travers le temps… 
Sous les multiples couches de prélarts et de gypse nous découvrons les années qui ont passées :
• Les plafonds poétiques de la maison Harvey sont un arc-en-ciel de couleurs douces de l’époque : vert tendre, 
crème et jaune pâle.  
• Les magnifiques poutres structurales ancestrales de l’époque.
• Les planchers en bois et la charpente pièce sur pièce à l’horizontal.
• Les souvenirs cachés dans les murs ou sous les planchers de prélart : timbres de rationnement de guerre, 
petit livret d’Alfreda l’une des filles, vieux journaux, etc.
• La précieuse signature originale de François Hervey (vieux français), au crayon feutre, sur un 2 x 4. En dissi-
mulant cette signature sous les murs, il envisageait peut-être qu’un jour quelqu’un allait découvrir cette empreinte 
du temps…
Ce fut une rencontre très émouvante entre moi et monsieur François Harvey.
J’ai offert cette empreinte du temps à son fils Réal encore bien vivant, mon deuxième voisin!

Le baptême du 1603! 

Donner un nom… J’ai choisi le numéro civique de cette maison patrimoniale pour baptiser cette belle entreprise. 
Ce chiffre est un chaînon fort symbolique qui unit le passé au présent. 
L’an 1603 fut une année historique! En 1603, Champlain entreprend le premier d’une longue série de voyages 
transatlantiques à destination de la vallée du Saint-Laurent. Il consacra alors, une partie de son voyage, à explorer le 
fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’île de Montréal, à bord de La Bonne renommée. Ce fleuve contribua autrefois à la colo-
nisation de la Nouvelle-France.  Il nous offre aujourd’hui des paysages magnifiques, presque mystiques, et une mul-
titude de trésors dont des algues nutritives, des plantes et des fleurs côtières bienfaisantes, et une flore et une faune 
délicates, uniques et très précieuses.


