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Bonne nouvelle! 
LE REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE est devenu un organisme de bienfaisance enregistré 
auprès de l’Agence du Revenu du Canada au mois de décembre dernier. Nous attendons maintenant des 
nouvelles relatives à notre demande pour un enregistrement équivalent au Québec.
 
Rappelons que le Regroupement entend exercer des activités de protection environnementale visant à 
conserver et à restaurer des éléments du patrimoine qui témoignent du passé agricole, forestier et maritime 
de l’Ile, tout en maintenant un équilibre entre les parties sauvages et les parties habitées. Pour atteindre ses 
objectifs, le Regroupement  aura recours en outre aux dons de terrains et aux servitudes de conservation 
accordées par les Verdoyants qui le veulent bien.

Nous travaillons actuellement à la création d’un site web qui expliquera en détail la mission du 
Regroupement. En attendant le site, les personnes intéressées sont invitées à consulter un article publié à la 
page 48 de la revue Actualité du mois de janvier 2011, relatif à des  initiatives semblables adoptées en Estrie

Aline Grenon 



C’est bizarre comme le discours du budget arrive toujours durant la période des 
Fêtes. À croire que le budget est porteur de cadeaux du Père Noël alors qu’on sait 
bien que tous les « plus » seront pourtant payés par les contribuables. Toutefois, s’il 
y a des « plus », on va s’attendre à une augmentation de services correspondant à 
des besoins. C’est là que ça se joue.

J’ai relu le discours 2010 pour voir si nous avons évolué dans la direction souhaitée 
(et pour ne pas me répéter...). Je constate que la plupart des dossiers ont cheminé, 
lentement pour certains et pas dans la bonne direction pour d’autres.

«  La  » priorité était le projet de centre communautaire et de bibliothèque. Le 
financement de 90% n’a pu être obtenu malgré tous nos efforts et nous nous 
sommes repliés sur le programme fédéral de taxe d’accises sur l’essence pour faire 
financer à 100% les travaux du sous-sol (raison de la fermeture du bâtiment) 
à même une enveloppe dédiée à notre municipalité. Il reste à faire approuver 
l’admissibilité de nos dépenses. Le reste sera acheminé vers un autre programme 
d’aide. La bonne nouvelle est que l’ancien bâtiment municipal, l’école Fraser, a été 
vendu et nous procurera notre part de financement dans le reste du projet. C’est 
long mais nous persistons et signons.

Le projet de politique familiale sera approuvé dans sa version finale pour 
consultation au début de l’année. Nous avons triché un peu et avons déjà 
commencé à entreprendre plusieurs actions prévues dans le plan d’action car 
nous avons compris la pertinence d’agir maintenant. Ces actions contribuent à 
favoriser la présence de tous les membres de la communauté sur l’île en jouant 
particulièrement sur la sécurité et les transports. Cette politique définit la 
communauté de l’île dans son ensemble et situe l’île comme un lieu qui nous 
identifie et nous unit.

Avec le transfert du service maritime et du service d’hélicoptère du ministère des 
Transports à la Société des traversiers, nous nous attendions à une amélioration 
des services et à une aussi bonne collaboration. Force est de constater que 
malgré nos réunions de sensibilisation aux problèmes de l’île en matière de 
transport, nous ne sommes plus perçus comme des partenaires mais comme des 
quémandeurs, et eux semblent se situer en tant que dispensateurs. On leur arrache 
l’information au compte-goutte et alors qu’on s’attendait à des améliorations nous  
reculons en termes de services. L’exemple du service d’hélicoptère est éloquent de 
cette situation. L’achalandage actuel obligeait à une augmentation de capacité 
d’hélicoptère pour éviter des reports de déplacement au lendemain. Sur ce point 
la STQ nous a entendu, mais plutôt que d’augmenter les plages de vol durant la 
semaine pour permettre de satisfaire entre autres les besoins scolaires, la STQ 
nous a coupé une demi journée et augmenté les tarifs de 10 $ à 11,50 $.

Ce n’est pas ce que j’appelle une amélioration des services de base. Heureusement 
après les efforts de plusieurs, nous avons réussi à conserver le statu  quo à sept 
demi-journées par semaine. Quelle belle énergie gaspillée pour aboutir au 
statu quo. Donc de  ce côté, la communication est à bâtir...

 Ah! J’oubliais, la consultation organisée par la STQ concernant le nouveau 
traversier, prévue cet automne, est reportée au printemps semble-t-il ...

La politique de prévention des incendies a fait l’objet de plusieurs interventions. 
L’achat de groupe a permis de se doter d’extincteurs de qualité  (72), de barils 
d’entreposage de l’essence (19) sur recommandations des préventionnistes qui ont 
visité de nombreuses maisons de l’île. Ces achats ont été fait à prix réduits et la 
Municipalité y a ajouté son grain de sel en réduisant le prix de gros par le biais 
d’une subvention. L’achat de détecteurs de fumée à durée prolongée (10 ans sur la 
même pile) sera lancé en janvier.
De ce côté-là, on avance rapidement, mais il faut se rappeler que la prévention est 
avant tout le résultat de nos comportements.LES PRIORITÉS DU BUDGET 2011

D’entrée de jeu, précisons que les taxes augmenteront de près de 3%. C’est, avec 
l’année dernière, une des plus petites hausses et ça c’était une priorité devant un 
compte de taxes déjà élevé pour plusieurs.
Nous avons augmenté le salaire de 0,50 $ pour tous les employés. Depuis quelques 
années déjà  nous bonifions les salaires en sus de l’inflation pour atteindre un 
niveau de salaire comparable à celui de la région; juste rétribution pour nos 
employés.

Dans la lancée de la politique familiale, nous avons budgété certaines nouvelles 
actions que nous complèterons à même le reste du budget. Le document de 
consultation sera plus explicite sur ces actions. L’essentiel de la politique est de 
tracer une vision qui s’enracinera dans nos décisions à chaque Conseil. Supprimer? 
Actualiser?Permettez-moi de vous inviter dans le cadre de l’une de ces actions à 
une formation sur l’utilisation de la motoneige durant la période des Fêtes. La date 
précise sera annoncée en fonction des conditions de neige. 

Comme vous pouvez le constater, cette année le budget n’apporte  pas de gros 
changements, mais reflète plus une consolidation de nombreuses actions 
poursuivant des objectifs récurrents (refonte du site web de la Municipalité, 
construction d’un site web touristique, meilleure signalisation, support financier 
à la Corporation des loisirs et de la culture, aide au traçage de la piste de ski de fond, 
etc). C’est le signe aussi de la fin du rattrapage que nous avons entrepris ensemble, 
il y a maintenant sept ans.

UN ÉLÉMENT MAJEUR EST À COMPLÉTER : LES BÂTIMENTS

Même si ce dossier nous occupera beaucoup l’année prochaine, il y aura peu 
d’impact sur le compte de taxes grâce aux différents programmes d’aide aux 
infrastructures et à la vente de l’école Fraser et en raison du mode de financement 
de ces dépenses sur plusieurs années après leur réalisation.

DISCOURS DU BUDGET 2011
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L’église devrait amorcer son changement de vocation et son rajeunissement 
avec encore une fois le programme de la taxe d’accises fédérale qui paie 100% des 
dépenses admissibles liées à l’énergie. Ces dépenses sont associées à l’enveloppe 
thermique, à la ventilation et au chauffage. En deux mots, il faut  régler notre 
problème d’infiltration d’eau, mettre à nu la fondation et le plancher de cave, 
la  nettoyer et l’isoler, améliorer l’isolation du toit et changer certaines fenêtres. 
Ces travaux pourraient s’élever selon certaines estimations à plus de 160  000  $, 
incluant les frais des professionnels. C’est la phase I.

Le reste des travaux sera financé par le programme fédéral, provincial et municipal 
sur les infrastructures. Les travaux de cette phase II seront dépendants des 
dépenses qui seront non admissibles à la phase I, auxquels s’ajouteront les travaux 
de renforcement du plancher du rez-de-chaussée, l’installation de toilettes ainsi 
que le rafraîchissement  des murs et planchers. La part de financement de la 
municipalité sera de 33%, absorbée en majorité par la vente de l’école Fraser.
 
Un élément d’incertitude majeur persiste  quand même au sujet de l’église  :  la 
qualité portante du béton de la fondation. Pour éliminer cette incertitude sur les 
coûts additionnels potentiels importants, nous allons faire faire des carottages 
du béton pour en vérifier la solidité avant le début des travaux. Souhaitons-nous 
bonne chance.

Le sous-sol du presbytère ou bureau municipal sera isolé et chauffé. Le programme 
de taxes d’accises sera la source principale de financement. Le toit du presbytère 
sera repeint pour augmenter la durée de son recouvrement. Ce travail sera financé 
à même le fond d’infrastructure municipal.

Comme vous pouvez le constater, nous aurons beaucoup de pain sur la planche en 
2011 en gardant à l’esprit que la construction nous amène souvent des imprévus. Je 
suis certain que plusieurs citoyens nous comprendront.

Si les travaux de la Belle verte et la réfection des quais devaient se matérialiser 
l’année prochaine et s’ajouter aux nôtres, ce qui est possible, il faudra s’armer de 
patience en se disant :

« Excusez les inconvénients, nous travaillons à améliorer nos services  pour les 25 
prochaines années... »

Voilà pour l’essentiel du budget 2011. Je vous incite à le consulter en détail sur le site 
de la Municipalité ou à le demander en format papier pour ceux qui le désirent.

Il me reste à vous souhaiter une bonne année et à vous souhaiter une vie à l’île des 
plus épanouissantes.

Gilbert Delage
Maire

Sommaire du budget :                                              2011                            2010

Revenus de taxe générale :  172 994 $  162 716 $
Revenus de la taxe spéciale :  4 841 $  4 146 $
Revenus de la taxe de vidanges :  18 149 $  17 825 $
Taux de taxation par 100 $ d’évaluation : 0,76596 $  0,7437 $

Dépenses courantes :   335 502 $  332 678 $
Dépenses totales avec immobilisations : 560 407 $  366 335 $

In memoriam
Jean-Raymond Lafrance
« Le Commis » 

C’est au cours de la décennie ‘70 
que nous avons connu la famille 
de Simone et Antonio Lafrance. 
À l’époque, Antonio était le 
fier propriétaire d’un chaland 
que Jean-Raymond conduisait 

souvent pour assister son père. Il était aussi responsable d’un petit 
commerce ou chacun pouvait causer et acheter cigarettes et autres 
articles pouvant dépanner et c’est en raison de cette occupation que 
lui est venue l’appellation « Le Commis ».

Le Commis est vite devenu pêcheur et commerçant de poissons. Après 
avoir bâti la maisonnette où demeure maintenant son frère Charles, 
il a acquis une propriété située sur la rue Du Quai, à l’Isle Verte. 

De tous les temps, il a été l’homme de confiance de sa famille. Suite 
au décès de son père il a réglé la succession et, en bon célibataire, a 
accueilli sa mère rue Du Quai. 
C’est à Rivière-du-Loup qu’il a écoulé le fruit de sa pêche auprès 
d’une fidèle clientèle.

Le décès de Jean Raymond nous rappelle l’ensemble des talents 
dont des membres de sa famille, maintenant défunts, étaient 
dotés : l’inoubliable poète, merveilleux artisan et conteur et qu’était 
Mario; le mécanicien, inventeur et source universelle de solutions 
à tous les problèmes courants étant l’apanage de Lionel. Sans les 
connaître plus, nous savons que l’aîné, Roger, a perdu la vie alors 
que le pont de glace à cédé durant un redoux. Il était agé de 26 ans. 
Son frère Denis, ébéniste, a été emporté par un cancer à 35 ans.

Aux frères et soeurs de Jean-Raymond, Claudette, Cécile, Marcel, 
Charles et Michel, nous disons nos plus sincères condoléances et nos 
vives sympathies.

Madeleine et Paul Deschênes
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LE PREMIER CAMP DE JOUR 
DANS L’HISTOIRE DE L’ÎLE VERTE 

EST NÉ À L’ÉTÉ 2010.

Maman de trois beaux petits insulaires adorables, 
Anaïs a initié l’idée d’un camp de jour sur l’île. 
Plusieurs enfants pourraient y participer disait-elle, 
car l’été plusieurs jeunes familles vivent ici. Ce qui 
permettrait à tous ces enfants de l’île d’avoir un 
contact social plus large et de vivre des activités 
de leur âge des plus stimulantes et enrichissantes. 
Voici un très court résumé de la pensée initiatrice 
d’Anaïs.

Certaines et certains d’entre nous avaient peut-
être un doute quant à la pertinence d’un tel 
projet sur notre petite île. 

Après un travail acharné, beaucoup de conviction 
et beaucoup de persévérance, ANAÏS a su s’allier 
des personnes sur qui elle a pu compter pour 
l’aider à rendre son projet à terme, le présenter, le 
faire accepter et finalement le voir se concrétiser. 
LYNE BOYER s’est dévouée à cette cause sans 
compter et a continué à supporter ce projet 
pendant tout l’été. LAURE WARIDEL a été une 
partenaire importante par son appui au projet, 
son implication et son soutien. 

La Corporation de la culture et des loisirs a soutenu 
ce projet au niveau administratif du début à la fin 
(toute paperasse confondue), par l’implication de 
Lucille Vien pour qui les dossiers de toutes sortes et 
les chiffres n’ont plus de secrets.

Il s’avère donc que maman Anaïs avait raison. Ce 
projet fut un succès,  une totale réussite! Mais que 
de travail!

Félicitations et merci à toi Anaïs pour ton initiative, ta 
persévérance, pour cette première dans l’histoire 
de l’île, félicitations et merci à toi Lyne pour ton 
dévouement et ton soutien indéfectible, grand 
merci à toi Laure pour ton appui et ton implication 
et un grand grand merci à toi Lucille pour tout le 
travail accompli au niveau administratif. BRAVO!

Merci et félicitations à vous toutes pour votre foi 
en ce projet qui a fait le bonheur de tous les petits 
qui ont pu en profiter.

LONGUE VIE AU CAMP DE JOUR!

Michelle Chamard, présidente de la Corporation 
de la culture et des loisirs 

 

Photos: 
Lyne Boyer
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Pour votre plus grand plaisir, la corporation de la culture et des loisirs de l’Île Verte a organisé plusieurs 
activités et a également participé à plusieurs autres au cours du printemps et de l’été 2010. 

Voici quelques rappels de ces activités depuis le mois de mai :

• Fête de la Saint-Jean :
• parade – dîner communautaire – tirage de nombreux prix de participation - lancement du    

concours photos de la Saint-Jean – feu en soirée
• Soutien administratif au Camp de jour 
• Soutien et participation au club de lecture des jeunes
• Soutien et participation aux mardis de la culture 
• Organisation du Volley-Ball 
• Prêt de l’équipement audiovisuel à différents organismes 

ou pour des activités particulières
• Participation au concours de sculpture sur bois de grève 

(fin de semaine de la fête du travail)
• Fête de l’automne : (Fête de l’Action de Grâces)
• Randonnée pédestre – rencontre conviviale - hommage et 

remerciements aux bénévoles    
conjointement avec la municipalité – remise des prix aux 
gagnants du concours photos de la Saint-Jean : 

    1er : Suzanne Chénard – 
    2e prix : Jean-Luc Riendeau – 
    3e prix (du public) : Suzanne Chénard. 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS. 

Nous poursuivrons les activités déjà amorcées par l’ancienne équipe qui, ne l’oublions pas, était formée 
de André Cloutier, de Michèle Dionne et de Denis Cusson : sortie plein air et soupe au presbytère, activité 
printemps : partie de sucre. Merci chaleureux à toutes les personnes qui ont généreusement aidé à rendre 
possible ces activités.  Merci de votre belle participation.

Michelle Chamard, présidente - Lucille Vien, secrétaire-trésorière – Marie-Paul Bourassa, membre 
représentante de la municipalité, Anaïs Giroux-Bertrand, membre responsable du Camp de jour. U
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Photos: Lucille Vien

Gagnants du Concours photo 2010

1er prix

2e prix

Rumeur: L’Ile Verte à THALASSA sur TV5 vendredi le 18 février à 20:00h.
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UN COUP DE FOUDRE POUR LA VIE!
Michèle Giresse

Décembre 2010. Des milliers de phoques du 
Groenland dérivent sur les glaces au  nord de l’île. 
Puis, du jour au lendemain, plus de glaces, plus de 
phoques. Où sont-ils partis? J’ai cette question en tête 
en arrivant chez Pierre-Henry Fontaine à Québec. 
Mais je ne suis pas venue pour lui poser ce genre de 
questions. J’aimerais que, dans cette entrevue, il nous 
parle de « son » île. Il vient d’y passer neuf mois 
et, dans quelques jours, il participera comme chaque 
année à la plus grande foire aux fossiles du monde, 
en Arizona.

En arrivant à l’île Verte en 1964, Pierre-Henry 
vient de trouver son « endroit sur Terre ». Il faisait 
alors des fouilles archéologiques dans le Témiscouata, 
et son patron lui avait proposé quelques jours de répit. 
Lors de ce premier séjour, Pierre-Henry emprunte le 
petit chemin qui descend vers la maison de Firmin 
Marquis, et c’est un « véritable coup de foudre » (plus 
fort que pour une femme!). La maison est à vendre, 
la mer, parfaitement calme, et il trouve sa première 
carcasse de béluga sur le quai. Il offre à Firmin tout 
l’argent qu’il a, ils s’entendent, et il repart. Pierre-
Henry n’oubliera jamais la « parole donnée » de 
Firmin, plus forte que des papiers signés : ce dernier 
refusera de vendre à d’autres qui viendront lui offrir 
davantage. 

Durant les premières années, les Fontaine ouvrent 
leur maison au printemps et la ferment à l’Action de 
Grâces. Ils passent à l’île des « vacances de rêve en 
famille ». En 1972, ils déménagent de Sherbrooke 
à Québec et commencent à venir aussi les  fins 
de semaine. . En 1994, la mise en service de La 
Richardière leur facilite la vie. Puis, c’est le temps 
de la retraite: aujourd’hui, Pierre-Henry arrive au 
printemps et repart à Noël, et il prévoit rester plus 
longtemps encore…

Le coup de 
foudre annonçait 
donc une longue 
histoire d’amour. 
Et il ne faut pas 
se méprendre : si 
monsieur Fontaine 
semble se tenir un 
peu à l’« écart », 
il est extrêmement 
attentif et sensible 
à tout se qui se 
passe à l’île. L’avenir 
l’inquiète : « On est 
en train de devenir un asile gériatrique! ». [Au début 
de l’entrevue, il m’a demandé de ne pas édulcorer 
ses propos.] Les prix des terrains empêchent que des 
jeunes achètent, s’installent et travaillent sur l’île. 
D’ailleurs, ils n’auraient pas de travail. Selon Pierre-
Henry, le développement du tourisme permettrait 
la création d’emplois, mais il ne sent pas (chez les 
instances responsables de l’île) une volonté réelle 
d’aller dans ce sens. Il a des propositions à faire, qui 
sont directement en lien avec son domaine d’expertise. 
Tout d’abord, la mise en valeur des battures, qui offrent 
des possibilités de découverte exceptionnelles et ne 
sont pas du tout exploitées. Il faudrait construire des 
passerelles et organiser des circuits d’interprétation. 
Il est prêt à accompagner des groupes et à former 
la relève. Pour Pierre-Henry, l’enseignement est une 
passion. En 2000, il créé le Musée du squelette dans 
le but « égoïste » de partager ses collections et 
ses connaissances. Il rêve aujourd’hui de l’agrandir. 
En attendant de gagner à la loterie, il s’organise 
déjà pour que ce musée unique au monde demeure  
accessible au public. Pierre-Henry propose aussi la 
publication d’un cahier des ressources de l’île. On 
y trouverait, entre autres, de l’information sur la 
flore, la faune, la chasse au canard et l’ornithologie. 
Cette publication permettrait d’attirer davantage 
de visiteurs, qui organiseraient leurs séjours en 
fonction de leurs intérêts. On pourrait aussi pratiquer 
l’agriculture biologique (les algues sont une richesse). 
Finalement, il mentionne le potentiel archéologique de 
l’île. 

Vers la fin de notre entretien, les phoques du 
Groenland se sont quand même pointés dans la 
conversation. Monsieur Fontaine insiste sur le fait 
qu’ils ne viennent jamais à terre. Si la banquise 
disparaissait, cette espèce devrait (pourrait?) donc 
changer « radicalement » ses habitudes pour survivre. 

À suivre...
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CE NUMÉRO DE L’INSULAIRE VOUS PARVIENT GRÂCE À LA PARTICIPATION DE ...

	  

«	  Île	  Verte	  sur	  glace	  »	  
	  
	  

Vous	  êtes	  cordialement	  invités	  à	  participer	  à	  la	  deuxième	  édition	  de	  
«Île	  Verte	  sur	  glace»,	  samedi	  le	  12	  février	  2011	  

La	  Corporation	  de	  développement	  
	  et	  de	  gestion	  touristique	  de	  l’Île	  Verte	  

Photo: Robert Desrosiers

L’HÉLICO 2011

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Société Inter-Rives de l’Île-Verte inc. laquelle exploite le service du traversier « La 
Richardière » entre Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et la municipalité de l’Isle-Verte est 
présentement à la recherche de personnes pour combler un poste de : 
 

Préposé/e à la billetterie  
Billetterie localisée sur l’île Verte 

 
TEMPS PARTIEL (2 jours/semaine) 

De la mi-avril à la mi-novembre 
 
Sous l’autorité directe de la gérante, la personne titulaire de ce poste, 
de façon générale, exerce les fonctions relatives à l'opération et au 
fonctionnement d'une billetterie notamment la prise des réservations, 
la vente des billets, le service à la clientèle et l'entretien général de la 
billetterie. 
 
 
Exigences : 

• Détenir un diplôme de secondaire V ou l’équivalent; 
• Posséder les aptitudes pour travailler avec le public; 
• Posséder la capacité de travailler en équipe;  
• Avoir de l’expérience comme caissier/ère serait un atout 
• Posséder des connaissances de base en informatique serait un atout 

 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae par la poste avant le 11 mars 2011 à : 
 
Mdame Marie LeBlanc Gérante, 
1804 route du Quai-d’en-Bas, 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
G0L 1K0 

 
  
Indiquer sur l’enveloppe : Concours Préposé/e billetterie 

INTER-RIVES/SAISON 2011

Suite à une demande de la Société des 

traversiers, Inter-Rives indexera la 

tarification selon l’indice des prix 

à la consommation, soit environ 2%. 

Afin d’éviter la manipulation excessive 

de monnaie, nous avons convenu 

d’arrondir au 25 cents le plus proche.

Aussi sur le site d’Inter-Rives
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MONTAGE
Robert Desrosiers

COLLABORATION 
Danielle Pitre

NOUS JOINDRE
romans@videotron.ca


