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Dans l’éditorial de janvier, nous avions émis le souhait que le pont 
de glace dure le plus longtemps possible mais le pont est parti avant 
la fin février. Le 10 mars, les balises bien alignées et le petit bosquet 
d’épinettes installé sur les glaces pour la traversée aux flambeaux ont 
dérivé au gré de la marée. Quand on vit à l’Île, on aimerait que le pont 
de glace dure très longtemps car il représente la liberté : liberté de 
sortir et de revenir quand on veut, liberté de transporter ce que l’on 
veut, de l’épicerie, du matériel, de l’essence ou son gros chien. Puis, 
il y a aussi le plaisir de traverser en motoneige, en ski de fond, à pied, 
de pêcher l’éperlan. Tout cela gratuitement.
Cette année, le service d’hélicoptère a donc repris avant la fin février. 
Il ne fait aucun doute que ce service est essentiel pour que la vie à 
l’Île continue normalement en hiver : le temps des canots à glace 
est derrière nous et le réchauffement de la planète ne permet pas 
encore de traverser toute l’année en bateau. Il s’agit aussi d’un 
beau service, qui comporte de nombreux points positifs. Ainsi, on 
apprécie la compétence du pilote, la qualité de l’appareil, la courtoisie 
et la polyvalence des préposés à l’accueil, à l’embarquement et au 
débarquement aux deux héliports. On admire la beauté de l’Île vue 
du ciel et on passe du temps à l’héliport de l’Île qui contribue à la vie 
sociale en hiver autant que le quai en été. Mais rien n’est parfait et 
le système actuel de tarification de l’hélicoptère provoque beaucoup 
d’insatisfaction. Lorsqu’un résident de l’Île1 va faire son épicerie de 
l’autre côté, il doit débourser 24 $ pour traverser, un montant qui 
s’ajoute à sa facture; lorsqu’un couple traverse ensemble, la facture 
d’épicerie est gonflée de 48 $. De plus, le tarif est déraisonnable 
pour les enfants et les petits-enfants des résidents. Par exemple, 
un jeune couple et deux enfants rendant visite à leurs parents à l’Île 
doivent débourser 200 $ pour un aller-retour. Finalement, est-ce qu’il 
existe ailleurs dans le monde un système de transport où les bébés 
et les enfants paient le plein tarif? Pour venir à l’Île Verte, un bébé de 
deux mois non-résident doit payer 24,50 $ par trajet! 
La grille actuelle de tarification de l’hélicoptère est une entrave à la 
mobilité normale des personnes entre l’Île Verte et la terre ferme. 
1  Pour le service d’hélicoptère, les résidents sont uniquement les 
personnes qui résident de façon permanente à l’île et les propriétaires de 
terrains.

Que pouvons-nous faire ensemble pour que cette tarification soit 
modifiée? La CPICIV doit commencer par faire ses devoirs et tenter 
d’obtenir une information objective, tant de la part des représentants 
élus à l’Île que de la part des responsables du service d’hélicoptère, 
c’est-à-dire la Société des traversiers du Québec. Nous devrons 
ensuite partager cette information et mener, avec l’ensemble 
des citoyens et des organisations, une réflexion et des actions 
constructives pour nous assurer que, dès l’hiver prochain, les tarifs 
de l’hélicoptère redeviennent raisonnables. Il faut que l’information 
circule et nous nous engageons à vous tenir au courant de nos 
démarches. 
Dans un tout autre domaine, la CPICIV organisera, au cours des 
prochains mois, des activités de rencontre et de partage. Tout 
d’abord, trois repas communautaires. Le premier aura lieu après l’une 
des corvées pour l’aménagement du sentier de la forêt du Blanc; le 
deuxième, le 7 juillet, après l’assemblée générale de la CPICIV; et 
la date du troisième reste à 
être déterminée.  La CPICIV 
prévoit aussi organiser cet 
été des randonnées autour de 
thèmes précis. L’information 
sur toutes ces activités 
sera largement diffusée par 
différents moyens : affiches, 
boîtes aux lettres, appels et 
courriels.
Pour terminer, vous trouverez, 
ci-inclus, comme chaque 
année, le formulaire de 
renouvellement et d’adhésion 
à la CPICIV. Nous vous 
remercions à l’avance de 
le compléter et de nous le 
renvoyer rapidement.

André-Pierre Contandriopoulos, 
président de la CPICIV
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Dans la dernière édition de L’Insulaire, on pouvait 
prendre connaissance du « Discours sur le budget » de la 
municipalité. Cette lecture m’a incité à vous faire partager 
mes réflexions sur un point qui devient de plus en plus lourd 
dans ce budget : le service internet. 

Lors de l’installation des tours en 2006, le besoin de desservir 
l’Île avec internet haute vitesse était bien réel pour plusieurs 
Insulaires. On voulait également encourager des citoyens 
désireux de s’installer de façon permanente à le faire. Cette 
amélioration à la qualité de vie des Insulaires a trouvé écho 
par la suite dans les principes directeurs de la Politique 
familiale.

Parce qu’alors les fournisseurs internet à haute vitesse 
habituels (Bell, Télus, etc) n’offraient pas ce service à 
l’Île, en 2007 la Municipalité a profité d’un Programme de 
développement de l’inforoute en région et, dans le cadre 
d’une entente de cinq ans avec le CRÉ et la MRC, a fait 
installer trois tours pour fournir internet sans fil et haute 
vitesse : la première au village, la deuxième au Presbytère et 
la troisième dans le chemin du Phare.

Lors de la séance du conseil municipal de novembre 2006, 
j’étais intervenu pour faire part de mes préoccupations quant 
aux coûts de ce projet pour la Municipalité et les citoyens, 
étant entendu qu’il faudrait un certain temps pour parvenir 
à une certaine rentabilité. Le maire avait alors déclaré qu’il 
n’en coûterait rien à la Municipalité, que les frais d’entretien 
du service seraient calculés dans le coût de l’abonnement, 
que les citoyens ne devaient pas assumer par leurs taxes 
les conséquences de ce développement, lequel devait 
s’autofinancer afin de ne pas taxer les non-utilisateurs.

Depuis, la technologie a beaucoup évolué et de nouveaux 
joueurs sont entrés dans le marché en octobre 2009. Le Soleil 
du 22 novembre 2011 nous apprenait que le CRÉ et les MRC 
de la région avaient « sélectionné le fournisseur internet 

Xplornet comme fournisseur accrédité de solutions d’accès 
à internet haute vitesse pour les communautés rurales bas-
laurentiennes » permettant ainsi une couverture Internet à 
haute vitesse à 100% sur tout le territoire.

Lors de la période de questions du conseil du 14 octobre 
dernier, je réitérais mon inquiétude quant à la pertinence 
pour la Municipalité d’investir une somme 10 000 $ à 
15 000 $ pour le renforcement de la tour du Phare, soulignant 
que chacune des deux autres tours demanderaient le même 
investissement, selon les informations données par le maire 
lors du conseil du 8 juillet dernier.

Maintenant, la tour du Phare a été « actualisée » début 
novembre 2011; plus de 8 400 $, soit la portion payable par 
la Municipalité prise à même les surplus anticipés de l’année 
en cours, sur une facture totale de plus de 12 500 $, ont été 
dédiés à ce seul poste; cette dépense ne couvrait la mise à 
jour que de la seule tour du Phare, soit une seule des trois 
infrastructures desservant l’Île. La différence du coût, soit 
un peu plus de 4 400 $, est assumée par le Pacte rural, géré 
par la MRC.

En suivant les délibérations des séances de la MRC, je lis que 
notre Municipalité est formellement avisée à l’unanimité des 
membres présents, en septembre 2011, que ce montant de 
la MRC est le dernier investi dans ce projet.  La dépense a 
été engagée pour une des tours; nous devrons donc assumer 
l’entièreté des quelque 25 000 $ nécessaires pour terminer 
l’actualisation des deux autres tours…

Je m’interroge sérieusement : la rentabilité du service est-elle 
atteinte? Les chiffres disponibles ne permettent pas d’arriver 
à cette conclusion. Qui sait s’il n’y aura pas d’autres imprévus 
en plus des 25 000 $ mentionnés? Cette actualisation de la 
tour du Phare bénéficie à combien d’utilisateurs? Après 
vérifications, Xplornet peut fournir le service à haute vitesse 
à l’Île; pourquoi avoir engagé cette dépense si ce fournisseur 
peut le faire sans que la Municipalité ait à encourir des 
responsabilités et des dépenses? Quant à nous, nous sommes 
desservis par Bell depuis plus d’un an et avons ainsi réglé les 
problèmes que nous connaissions.

L’initiative de départ était tout à fait louable et audacieuse. 
Je crois que nous sommes maintenant à la croisée des 
chemins. Il faut se poser les questions importantes avant de 
dédier d’autres argents municipaux au service internet. Est-
ce encore et toujours le rôle de la Municipalité d’assumer 
les responsabilités de fournisseur de service internet alors 
que d’autres peuvent le faire sans coût pour la Municipalité? 
Combien en coûte-t-il pour l’utilisation des ressources 
municipales (personnel, gestion de cette comptabilité, 
réparation des bris et des pannes, etc); ces coûts sont-ils 
tenus en compte dans le poste budgétaire « internet »?

Internet et le budget
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Nous devrons affronter d’autres dépenses qui nécessiteront 
toutes les ressources disponibles : les véhicules routiers 
souffrent du poids des années et il faudra bien un jour se 
résoudre à les changer; les bâtiments municipaux requièrent 
un entretien régulier, à défaut d’un entretien préventif; le 
maintien des citoyens sur l’Île demandera de plus en plus de 
ressources si on veut que nos aînés puissent continuer à vivre 
à l’Île; les résidents permanents ont besoin d’infrastructures 
minimales pour assurer le maintien de la trame sociale et 
des services actuellement dispensés (dispensaire, poste, 

chemin public, moyens de communication avec le continent, 
etc); on parle de se doter d’une bibliothèque et d’une salle 
communautaire; on veut accueillir plus de jeunes familles...

Il peut être difficile de constater qu’en cours de route, nous 
devons arrêter de financer un investissement après avoir 
mis tant d’argent et de temps mais je crois qu’il serait sage 
maintenant de laisser à chaque Verdoyant le libre choix de 
son fournisseur internet. 

Bruno Paradis

Île Verte sur glace / photo: Sandrine Brodeur-Desrosiers

Corporation de développement et de gestion 
touristique de l’Île verte

Le 4 février dernier, nous avons célébré 
pour la troisième année «L’ÎLE VERTE SUR GLACE». 

Cette année encore la traversée au flambeau s’est faite dans des 
conditions agréables et sécuritaires. Près de 90 personnes ont 
participé à l’activité ainsi qu’une dizaine d’enfants. Plusieurs 
personnes de la région ont eu la bonne idée de se joindre à la 
fête, notamment de Rimouski et de l’Isle Verte. 
Les torches ont balisé le parcours, pour le plaisir des 
participants et une halte, très sympathique, a été aménagée 
pour accueillir les randonneurs avec un p’tit verre de Caribou 
et un bon chocolat chaud pour les enfants. Un feu d’artifice a 
marqué l’approche des premiers marcheurs.
Après avoir traversé sur les eaux du fleuve, tout le monde s’est 
donné rendez-vous chez Raymonde et Jacques, qui avaient 
gracieusement mis à notre disposition la salle de l’Entre-deux-
Marées. Le bouillon, les sandwichs et les salades, préparés par 
Colette et Anne, ont su rassasier les estomacs de chacun et 
les préparer pour le concours de desserts. Le premier prix a 
été remporté par Marianne Fleury, avec de succulents petits 
cupcakes à la bière et au chocolat Une délicieuse tarte Tatin 
a valu le deuxième prix à Martine Lafleur. La barre sera très 
haute l’année prochaine.

Parmi les desserts, nous avons eu le plaisir de déguster une 
galette des rois préparée par Isabelle Dionne. La personne qui 
trouve la fève devient roi ou reine et celui ou celle qui trouve 
la petite porcelaine (petite montgolfière) devient son esclave. 
Le mystère plane toujours sur l’identité des élus chanceux…..
Cette activité ne pourrait pas se tenir sans le support d’une 
équipe importante de bénévoles, (installations techniques, 
sécurité, transports, préparation du repas, administration, 
coordination, etc…). Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette fête. Nous 
tenons particulièrement à souligner la contribution précieuse 
du personnel du dispensaire et des premiers répondants qui 
assurent la sécurité le long du parcours. Et pour terminer, nous 
remercions tous les participants au concours de dessert, pour 
leur implication et le temps consacré à la fabrication de ces 
délicieux desserts.

Merci au commanditaire, 
Les éditions GID, pour la 
fourniture des livres remis à 
la gagnante du concours de 
dessert et à quelques autres 
comme prix de présence.
La CDGTIV vous invite à ne 
pas manquer l’édition de 2013.

Isabelle Dionne: photo Louise Newbury3



Elle était amour, douceur, bonté. D’une famille de quinze 
enfants, Albertine est née en 1916, à l’île Verte. Elle s’est mariée 
à vingt-quatre ans avec Amédée Fraser, son voisin, dans la 
belle église de l’île. Ils se connaissaient depuis toujours, et 
ils ont eu neuf enfants, cinq filles et quatre garçons. D’une 
générosité exemplaire, Albertine, s’oubliait pour les autres. 
Tout lui semblait facile. Au printemps, c’est elle qui veillait 
à nourrir les hommes de sa famille, qui tendaient la pêche 
à la fascine. Elle se joignait aussi à eux pour les corvées de 
salage, d’embrochage et de fumage lorsque le poisson 
arrivait. Durant l’été, Albertine, travaillait à ses trois jardins 
potagers, elle s’occupait de la ferme et cultivait des fleurs. 
À l’automne, elle garnissait les tablettes de sa cave de ses 
récoltes, y compris de tous les petits fruits qu’elle avait cueillis 
avec ses enfants. En hiver, Albertine prenait plaisir à tricoter, 
à tisser et à confectionner des vêtements pour les siens. Et 
il ne faut pas oublier la table d’Albertine, bien garnie toute 

l’année. Ceux qui ont eu la chance de goûter à sa cuisine 
se souviendront de ses talents de grand chef, de sa soupe 
au chou, de son pain, de ses cretons, de ses tartes aux fruits 
des champs et même de son beurre (qu’elle faisait avec la 
crème de ses vaches !). Durant les Fêtes de fin d’année, qui, à 
l’époque, duraient un mois, Albertine mettait tout son cœur à 
faire plaisir autour d’elle : elle passait des journées entières à 
préparer des tourtières, des pâtés, des beignes, des biscuits, 
des bûches de Noël. Après la messe de minuit, où Amédée 
chantait accompagné de ses enfants, Albertine recevait toute 
la famille à la maison et elle servait alors son délicieux ragoût 
de pattes de poule. 
Albertine Fraser s’est éteinte le 2 mars à Rivière-du-Loup 
à l’âge de 96 ans. La veille de son décès, elle avait encore 
manifesté le désir de revenir sur son île. Le 7 mars, sa famille, 
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et de très 
nombreux amis étaient réunis à l’église du village de l’Isle-
Verte pour un dernier hommage. Amédée, 93 ans, était 
au premier rang, entouré des siens. Il tenait à manifester à 
Albertine qu’elle pouvait compter sur lui pour protéger tout 
ce qu’ils avaient construit ensemble. Tous pouvaient sentir la 
grande force de caractère d’Amédée Fraser.  Ce soir-là, de 
retour, à l’île, Claudette et Émilie ont pris une longue marche 
dans la nuit étoilée. Les glaces craquaient, et, face au fleuve 
éclairé par la lune, Émilie, arrière-petite-fille d’Albertine, 
a chanté « …un ange qui passe …». Albertine, l’amour, la 
douceur, la bonté, était de retour à l’île Verte. 

Claudette et Jeannine Fraser

ALBERTINE
FRASER, 

FILLE DE L’ÎLE
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Les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs comptent depuis peu sur les 
services d’un nouvel agent de développement 
rural. En effet, établi dans de nouvelles fonctions 
depuis le 13 février dernier, je participerai au 
développement de la municipalité par le biais du 
projet Animation Rurale, qui a comme principal 
mandat de soutenir la présence d’un agent rural 
dans les municipalités. 

Essentiellement, les sept agents de déve-
loppements ruraux qui couvrent l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup 
exercent un rôle d’accompagnement pour 
l’identification de projets collectifs, la recherche 

d’opportunités et la réalisation de démarches 
pour concrétiser des projets à caractère socio-
économique, contribuant à la vitalité d’une 
collectivité. 

Par conséquent, j’appuierai et accompagnerai 
la Corporation de Développement et de Gestion 
Touristique de l’Ile Verte (CDGTIV),- pour que celle-
ci exerce un leadership dans le développement 
de sa communauté, en lien étroit avec le 
conseil municipal, ainsi que les différents autres 
organismes et partenaires de la collectivité. 

En conclusion, je mise sur le cumul de la 
formation et des expériences acquises par le 
passé, de même que l’étroite collaboration 
entre les divers agents ruraux de la MRC, afin 
d’élaborer des réponses collectives aux besoins 
et préoccupations du milieu. 

Il est possible de me contacter par téléphone, 
courrier électronique ou directement au bureau 
municipal, du lundi au mercredi, au 418 898.3451 
ou gdionne@animationrurale.net

un nouvel agent de développement rural 
pour la municipalité de notre-dame-des-sept-douleurs 



Depuis deux ans, le camp de jour 
de l’Île Verte a su tisser des liens 
et a eu un effet rassembleur chez les 
petits Verdoyants, leurs parents, ainsi 
que la population générale. Se déroulant 
sur six semaines, la programmation proposée 
au camp de jour s’est avérée diversifiée, 
stimulante et originale : activités sportives et 
artistiques, excursions sur terre et sur mer, ateliers 
de cirque, etc …  
Les commentaires positifs des deux dernières éditions 
nous ont convaincus de l’importance de maintenir l’activité 
pour les années futures. Par conséquent, le camp de jour 
revient encore cette année pour six semaines consécutives 
et deux personnes seront embauchées pour en assurer 
l’animation. Les paramètres de l’édition 2012 vous 
seront acheminés au cours des semaines à venir.
D’ici là, si vous avez des suggestions ou des questions, 
je vous invite à me contacter au 
418-898-2443.

Anaïs Giroux-Bertrand

Camp de jour de l’Île Verte

LE PRINTEMPS ARRIVE, 
LES MOTONEIGES SONT RANGÉES 
ET LES VÉHICULES HORS ROUTE 

SORTIRONT DES REMISES

Nous avons, à l’Île, un permis de circulation 
émis par le ministère des Transports, en 
accord avec la Municipalité, permettant 
l’utilisation des véhicules hors route 
(VHR) sur le chemin public. Ce partage 
inhabituel de la route, en plus de l’ajout de  
vélos et  de piétons durant la belle saison, 
demande de respecter des règles d’usage et 
de sécurité pour tous.

Lois, conformité et informations

L’âge minimum pour conduire un VHT est 
14 ans. Les jeunes de 14 et 15 ans doivent 

obligatoirement détenir un certificat 
d’aptitude. Le permis de conduire est 
nécessaire pour emprunter un chemin 
public dans les limites de la Loi.
Sachons que la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) 
n’indemnise généralement pas les victimes 
d’accidents de VHR, à moins que l’accident 
soit survenu sur un chemin public et qu’il 
implique aussi un véhicule en mouvement. 
Rappelons qu’il est essentiel pour les 
propriétaires de VHR de détenir une 
assurance de responsabilité civile d’au 
moins 500 000$.
La capacité de transport de passagers 
est indiquée sur le véhicule et doit être 
respectée. À défaut d’une telle indication, 
aucun passager ne peut être transporté sur 
un VHR.
Pour transporter un passager sur un VHR, 
les véhicules conçus pour deux personnes 
sont à privilégier. Cependant, depuis juin 
2009, la Loi sur les véhicules hors route 
permet, dans certaines conditions, de 
transporter un passager sur un VHR muni 
de quatre roues, conçu à l’origine pour 
une personne et modifié par l’ajout d’un 
siège d’appoint. Ce siège doit être installé 
conformément aux instructions et aux 
recommandations du fabricant du siège.
Il est important de rappeler que tout 

conducteur d’un VHR ainsi modifié, 
lorsqu’il transporte un passager, doit être 
âgé d’au moins 18 ans. De plus, depuis le 10 
juin 2010, il doit être titulaire d’un certificat 
attestant qu’il possède les aptitudes et les 
connaissances requises pour conduire un 
tel véhicule.

Prudence, courtoisie et resPect

C’est le temps de frotter votre casque 
protecteur. Votre tête est importante. Soyons 
respectueux aux abords des résidences et à 
la rencontre des autres usagers. Respectons 
la limite de vitesse. 
La circulation sur les terres privées est 
soumise à l’acceptation du propriétaire.
Inutile de vous rappeler que les plages et 
les VHR ne font pas bon ménage et que la 
protection des lieux est privilégiée.

Pour plus d’informations concernant 
l’obtention d’un certificat d’aptitude 
obligatoire vous pouvez consulter le site 
suivant www.fqcq.qc.ca 

Nous tenons à vous, bonne saison.

Votre conseil municipal, 
en collaboration 

avec l’agent Dany Côté 
de la Sûreté du Québec  
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Dans quelques semaines, La Richardière va reprendre 
le service entre le village et l’Île Verte. Sa silhouette et 
le bruit familier de son moteur feront oublier l’hiver, et 
chacun reprendra ses habitudes d’été. Cette année, 
toutefois, au fil des traversées, nous allons tourner 
ensemble, une à une,  les dernières pages d’un 
chapitre de l’histoire de l’Île. L’année prochaine, c’est 
un nouveau traversier qui viendra accoster le long 
des quais. Sa construction 
commence dans quelques 
semaines, et son arrivée 
est prévue au printemps-
été 2013, à Cacouna. S’il 
est probable que les deux 
bateaux se côtoieront 
pendant quelque temps, un 
jour, la silhouette familière 
du premier traversier de l’Île 
aura disparu du paysage. 
Ce sera alors le moment 
de raconter « Le temps de 
La Richardière ».  
 
Pour l’instant, faisons 
connaissance avec le nouveau bateau. Entièrement  
conçu et construit au Québec, il constitue un projet 
majeur, non seulement par son coût (10,2 millions 
de dollars), mais surtout par ses caractéristiques 
innovantes et écologiques. 

Le nouveau traversier sera plus grand et plus rapide 
que La Richardière pour répondre aux besoins des 
prochaines décennies. 
Plus grand : approximativement 33 mètres de longueur 
et 10,65 mètres de largeur. Avec un tirant d’eau similaire 
à celui de La Richardière, le nouveau bateau pourra 
transporter jusqu’à 70 passagers et 12 voitures. Tout a 
été prévu pour que les passagers aient le maximum de 
confort et de sécurité. Quant à l’aménagement du pont, 
il permettra beaucoup de souplesse dans la répartition 
des véhicules en fonction des besoins (par exemple, 
plus ou moins de voitures, possibilité de deux camions 
de 40 tonnes en même temps, présence de supports à 
vélos amovibles, système pour le transport de matériel 
et de bagages, etc.)  
Plus rapide : le nouveau bateau pourra atteindre 
10-11 nœuds (contre six nœuds en moyenne pour 
La Richardière), ce qui permettra d’augmenter le 
nombre de traverses par marée si c’est nécessaire. 

Le nouveau traversier est un bateau « amphidrome ». 
En d’autres termes, il est symétrique, sa proue et sa 
poupe sont identiques. Il part donc toujours dans le bon 

sens sans avoir besoin de virer comme La Richardière. 
Les véhicules embarquent et débarquent en marche 
avant, ce qui permet une économie de temps 
considérable par traversée. Finie l’épreuve du 
« reculon », durant laquelle les pros sont capables 
d’embarquer deux remorques les yeux fermés, alors 
que d’autres sèment la panique sur le quai et sur le pont. 
Plus sérieusement, cette caractéristique du nouveau 

bateau va considérablement 
accroître la sécurité de 
l’équipage et des passagers 
durant les manœuvres 
d’embarquement.

La grande innovation du 
nouveau bateau consiste 
dans son système de 
propulsion. Le traversier de 
l’Île Verte sera le premier 
en Amérique du Nord à 
être équipé d’un système 
diesel électrique hybride 
avec quatre pompes à jet 
rotatives indépendantes. 

À la différence des systèmes de propulsion diesels 
électriques, qui ont un rendement énergétique 
élevé mais qui sont polluants, les systèmes diesel 
électriques hybrides permettent de faire fonctionner le 
moteur de façon « verte »,  c’est-à-dire sans aucune 
émission de gaz à effet de serre, à partir de l’énergie 
stockée dans des batteries rechargeables. La STQ 
estime qu’il sera possible de réduire d’au moins 
« 25 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du bateau et de 20 % sa facture en coût d’énergie 
en comparaison avec un navire semblable avec une 
propulsion diesel électrique seulement » compte tenu 
du temps nécessaire au rechargement des batteries et 
des conditions de navigation à l’Île Verte. De plus, s’il 
est possible d’espacer les traversées pour avoir assez 
de temps pour recharger les batteries, le pourcentage 
de traversées « vertes » pourra augmenter. 

En outre, ce système de propulsion pourrait permettre 
de prolonger la saison de navigation. En effet, le système 
devrait être assez puissant pour « nettoyer » les glaces 
mineures aux abords des quais et, de plus, le système 
étant encastré dans une coque sans protubérance, 
il risque moins que celui de La Richardière d’être 
endommagé par les glaces. Finalement, le système 
de refroidissement des moteurs principaux est conçu 
pour les conditions hivernales (contrairement à celui 
de La Richardière).  

Le nouveau traversier de l ’Île Verte
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Nous sommes à la recherche 

de jeunes étudiants 

(secondaire, collégial, université) 

pour travailler sur 

le Circuit touristique 

durant la prochaine 

saison touristique / Début 23 juin. 

Information: 

Communiquez avec 

le  Bureau municipal 

au tél. : (418) 898-3451

ou

lnewbury@videotron.ca

Offre d’emploi

Circuit touristique

Le nouveau traversier répond aux normes actuelles de 
l’Organisation maritime internationale (IMO). 
De plus, il a été conçu dans une perspective de 
développement durable. « Le développement durable 
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités de développement » 
(Loi sur le développement durable, Québec, 2006). 
En 2009, la STQ a élaboré son plan d’action pour se 
conformer à cette politique et, grâce à la mise en service 
de son nouveau traversier, l’Île Verte va participer aux 
efforts déployés dans ce domaine partout dans le monde.

Durant l’été 2011, des responsables de la STQ sont venus 
à l’Île pour présenter le nouveau bateau à la population. 
Ils ont alors projeté plusieurs images de la maquette du 
bateau. Ils ont aussi répondu à plusieurs questions, y 
compris à celles sur la réaction du bateau aux conditions 
particulières de navigation autour de l’Île, dont la présence 
des algues. En décembre dernier, le contrat de construction 
a été accordé au chantier Forillon, à Gaspé, qui finalise en 
ce moment la conception, dans une interaction constante 
avec la STQ. 

Un dernier mot pour parler du nom du nouveau bateau. 
Pour l’instant, on l’appelle « Nouveau traversier » mais 
un jour, dans le respect de la tradition maritime, un grand 
concours va être organisé pour lui trouver et lui donner un 
nom.

Michèle Giresse

Lancement de L’appeL d’offres

troisième semaine de mars

durée de L’appeL d’offres 
1 mois

signature du contrat 
fin avriL

début des travaux 
mai (mobiLisation)
fin des travaux  
novembre 2012

échéancier : 
travaux 

de La future 
gare maritime

Robert Desrosiers
président

Des nouvelles fraîches 
d ’Inter-Rives & STQ
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L’été dernier, pendant une partie de volleyball, les cheveux des joueurs se sont spontanément dressés, à l’approche 
d’un orage. De quel phénomène s’agit-il exactement? Dominique Lapointe de l’émission Les années lumière de 
Radio-Canada et Allan Rahill, climatologue à Environnement Canada ont bien voulu nous expliquer…

Rigolo… 
Les joueurs ont été chargés d’énergie statique. Les nuages de nature orageuse sont chargés positivement, ce 
qui attire les électrons du sol vers la surface. Si l’on se trouve dans cet environnement, les charges négatives 
finissent par nous habiter, de là une énergie statique qui repousse les cheveux en l’air puisque le nuage au 
dessus est chargé positivement et attire les cheveux vers le haut. 

…mais très dangereux! 
Quand le potentiel d’énergie devient très grand, il y aura, dans un premier temps, une décharge vers le nuage. 
On sentira alors un courant passer des pieds vers la tête. Une fraction de seconde plus tard, lorsque les 
charges négatives auront atteint le nuage, donc trouvé le chemin dans l’air pour la foudre,  la base du nuage 
perdra toute sa charge électrique vers le sol et la personne sera électrocutée. Heureusement, personne n’a 
été blessé ce jour-là sur la plage.

Quoi faire? 
L’idéal est de ne pas se trouver sur les plages à l’approche d’un 
orage mais si on sent nos cheveux se dresser sur notre tête, 
il faut immédiatement s’accroupir, le front sur les genoux : la 
foudre devrait frapper bientôt. Contrairement aux idées reçues,
on ne doit pas s’allonger sur le sol car cela augmenterait les 
contacts avec les charges conduites par la terre humide.

Danielle Pitre


