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Tout d’abord, une invitation : le 7 juillet, la 
CPICIV tiendra son assemblée générale, 
à 15 h, à la salle multifonctionnelle des 
Maisons du Phare. Venez en grand nombre pour 
assister à la présentation du bilan de la dernière année 
et pour élire vos représentants. Cette assemblée sera 
suivie d’un repas communautaire (surveillez les affiches 
aux billetteries, vos boîtes aux lettres et vos courriels 
pour des précisions sur le repas).

À la veille de cette rencontre et au moment du 
renouvellement des adhésions et de l’accueil des 
nouveaux membres, permettez-moi de rappeler 
brièvement les objectifs de la CPICIV tels qu’ils sont 
formulés dans nos statuts. Les cinq premiers portent 
sur la qualité de la vie à l’île. Ils se résument de la 
façon suivante : défendre et promouvoir les intérêts 
des propriétaires et des citoyens de l’île Verte, et 
de l’île elle-même, et les représenter auprès des 
autorités gouvernementales ou autres; sensibiliser les 
propriétaires et les citoyens à leurs droits et obligations 
et promouvoir le développement culturel, économique et 
social ainsi que la qualité de la vie à l’île Verte.

Les cinq objectifs suivants portent sur la qualité de 
l’environnement. Il s’agit alors de défendre l’intégrité de 
l’environnement naturel, de promouvoir des habitudes 
de vie saines et respectueuses de l’environnement 
naturel, de contribuer à la conservation et la protection 
de la flore, de la faune et du territoire de l’Île Verte 
et, finalement, de promouvoir les activités touristiques 
respectueuses de l’environnement naturel et des gens 
et de faire connaître aux intéressés les avantages 

économiques de la région. Vaste programme dans 
lequel la « conservation » porte autant sur la qualité 
des relations sociales que sur la préservation d’un 
écosystème unique! Il ne fait aucun doute qu’il ne 
pourra être mené qu’en collaboration avec les autres 
organismes de l’île. 

En 2011-2012, les activités de la CPICIV visent la 
réalisation de ces deux grands objectifs.  Ainsi, 
nous avons entrepris, avec les Maisons du Phare 
et la Municipalité, l’aménagement de la forêt du 
Blanc : ouverture de sentiers d’interprétation, 
nettoyage des sous-bois et préparation d’un potager 
pour les enfants du camp de jour. Nous annonçons 
également dans ce numéro l’organisation d’une 
randonnée d’interprétation des battures en 
collaboration avec la Corporation de la culture et 
des loisirs. Cette activité sera suivie d’un pique-nique 
communautaire. Par ailleurs, la CPICIV contribue 
à une diffusion large de l’information grâce à la 
publication de L’Insulaire, quatre fois par année.

C’est dans ce cadre que plusieurs membres du C.A. 
ont participé à la préparation du dossier sur la 
tarification du service d’hélicoptère publié dans le 
présent numéro. Finalement, la CPICIV va contribuer, 
cet été encore, au financement de la navette.

Pour terminer, nous espérons que l’été 2012 sera 
l’occasion d’échanges nombreux et de belles 
rencontres!  

André-Pierre Contandriopoulos, 
président la CPICIV

BON ÉTÉ À TOUS!



Protection et aménagement de l’Île Verte
Constats et propositions

Le 26 mai 2012, la Municipalité, en collaboration avec Action Patrimoine, a tenu, au site du phare, un atelier 
en vue de faire le bilan de la réglementation actuelle en matière d’urbanisme et de protection des paysages de 
l’Île Verte. À la demande de citoyens, près de 25 ans après les premières mesures de protection mises en place et 
suite à toute une série de travaux de réglementation encadrant la gestion des paysages de l’Île, l’heure était venue 
de requestionner les résultats de cet effort collectif. Vingt-cinq personnes ont participé à l’effort et l’animation 
de la journée a été menée par Charles Méthé. De ce brassage d’idées est ressorti des constats connus, d’autres 
redéfinis, certains nouveaux, mais également des perspectives d’action que le présent texte veut faire connaître à 
la population verdoyante.

Quatre thèmes furent abordés : une île en héritage et les traits distinctifs de cette île que nous avons reçue en 
héritage; les menaces qui pèsent sur le paysage et l’intégration architecturale; l’efficacité de la réglementation 
actuelle; les orientations prioritaires de préservation et de gestion des paysages.

·	 Parmi les principaux traits qui contribuent à l’originalité de l’île, on a nommé son caractère campagnard, 
forestier et maritime, ses paysages sauvages et champêtres, une île qui a du cachet, enfin une réelle 
humanité, c’est-à-dire une île habitée par des personnes. Selon Louise Mercier, on a de la chance car il 
n’y a pas de « monsters houses » sur l’île en raison du fait qu’on a bien contrôlé les transformations tel 
le dézonage. On n’a pas non plus de sites déstructurés. Selon Émile Gilbert, l’île est en évolution et « ça 
risque d’avoir un effet d’exemplarité ». « Votre héritage, vous le préservez », a-t-il conclu. Certains ont 
rappelé, à juste titre, l’effet déterminant qu’a eu le Rapport Martin Léonidof dans la définition des enjeux 
de la gestion de l’évolution du paysage insulaire. Il est aussi important de souligner la prévoyance qu’ont 
eue des maires comme Jacques Fraser et Léopold Fraser en établissant la norme du 85 mètres de largeur au 
chemin public. Pour Euchariste Morin, ce sont les ensembles bâtis et les « petits patrimoines » qui donnent 
à la trame domestique de l’Île une originalité certaine. « Un bijou pour les piétons », selon Bruno Paradis. 
Mais également la présence de 14 sites archéologiques, témoins à la fois de l’occupation amérindienne 
(les villégiateurs d’autrefois) et l’occupation euro-québécoise. Marie-Paul Bourassa a conclu cet échange 
en rappelant que « la terre, nous ne l’avons pas reçue en héritage. Nous la gardons pour nos enfants ».

·	 À propos des menaces sur le paysage et l’architecture, la première qui fut exprimée par une 
participante est « le chacun pour soi ». Un autre a rappelé que trop de forêt cache la mer ou 
encore l’abandon des terres en friche. Une question de Louise Mercier a pris tout le monde par 
surprise : « Avez-vous identifié les perspectives visuelles à protéger au sud du Chemin de l’île? »  
Hé bien non! Pourtant le problème des terres en friche et des arbres qui cachent la mer, c’est de ce 
côté-là qu’il est le plus inquiétant. Rapidement, deux problématiques ont émergé, marquant une nette 
distinction entre la rive sud et la rive nord de l’île et cette forêt du sud, elle a beaucoup fait parler. Comment 
l’entretenir si chaque propriétaire est laissé à lui-même sans outillage telle une broyeuse-déchiqueteuse? 
« Je veux bien mais j’ai pas les moyens » s’est exclamée une participante. Côté architectural, on a noté 



une perte de contrôle de l’intégration architecturale. On se questionne notamment sur l’augmentation de 
la privatisation des voies d’accès, l’arrivée probable des développeurs investisseurs, les « m’as-tu-vu? » 
comme l’a exprimé un des participants, phénomènes observés dans Charlevoix ou encore à l’Isle-aux-
Coudres. Selon Mathieu Gagné, aménagiste pour la MRC de Rivière-du-Loup, grâce à la sensibilité des 
insulaires, l’île Verte est encore bien protégée.

·	 En matière de bilan des interventions, il y a deux conceptions : les pessimistes et les optimistes. Les 
premiers considèrent généralement que les pouvoirs publics n’en font pas assez pour protéger et bien 
mettre en valeur les traits attrayants et précieux de notre île. Les seconds font confiance aux individus et à 
la collectivité citoyenne pour ce faire. Par exemple, à propos des granges, on s’est largement inquiété de la 
possible perte d’un des plus précieux spécimens, soit la grange Dionne. En même temps, on a hautement 
félicité les huit propriétaires de ces cathédrales rurales qui ont investi temps et argent pour prolonger 
leur vie. Tous admettent que c’est là un fardeau trop lourd pour une personne ou une famille, étant 
entendu qu’elles ne servent plus à leur fonction initiale, mais seulement à faire s’exclamer les touristes. 
Corvées, collectes de fonds, financement public, divers moyens ont été identifiés pour sauvegarder les 
boucaneries et bâtiments de ferme encore debout. Mais avant tout, les personnes présentes ont acquiescé 
à une recommandation d’une ressource externe : « Mettre la priorité sur les ensembles bâtis ». Ils sont 
uniques; c’est notre patrimoine le plus précieux. On a admis au passage que la survie des ensembles bâtis 
et des granges repose sur leur utilisation. Heureusement, par ailleurs, qu’on se trouve en zone blanche 
car plusieurs usages de ces granges seraient prohibés comme, par exemple, l’entreposage de véhicules 
non reliés à l’agriculture.  Un hommage a été rendu à celles et ceux qui ont innové en enfouissant les fils 
électriques, faisant du Bout-d’en-Haut un point de vue bien protégé. Y a-t-il place pour des libertés en 
matière d’architecture, au nord par exemple? Peut-on s’éloigner de l’architecture traditionnelle si on reçoit 
une demande pour une maison d’intérêt architectural supérieur? Peut-on innover en matière de toiture 
végétale également? La question a été posée. En fait, on s’est vite rendu compte qu’une opération de 
communication est nécessaire afin d’informer et sensibiliser les nouveaux arrivants sur le caractère unique 
de l’île Verte, sur sa fragilité comme écosystème et sur la nécessité d’adopter des pratiques particulières si 
on veut respecter l’esprit des lieux et ne pas altérer sa beauté. C’est une sorte de devoir envers les anciens 
et de respect envers ce qu’ils nous ont légué.



·	 Bon ben là qu’est-ce qu’on fait? Question banale. Réponse complexe. Partielle certes.  Entre ne rien faire 
et espérer que les subventions nous tombent du ciel, il y a place à diverses expériences. Que faire avant 
l’arrivée du nouveau traversier? Il est alors apparu que cette éventualité nous commandait un échéancier 
de la même urgence que le dézonage de 1990. À traiter donc avec la même prévoyance. Une opportunité 
dangereuse, pourrait-on dire. Si on ne fait rien, on risque gros. Si on se prépare, on court la chance de 
réaliser un défi historique, une autre rencontre avec l’histoire. En 2013, le nouveau traversier nous amènera 
potentiellement chaque jour le double de voitures et 50% plus de passagers. Potentiels, direz-vous! Mais 
si cela se produisait, comment  nous serons-nous préparés à cet arrivage et comment nous serons-nous 
passé le mot pour un accueil renouvelé de ces possibles futurs occupants de notre île verte? Des sentiers 
de marche, voilà la première suggestion qui a été formulée. Ces touristes, il faut les diriger sur l’île. Ce 
faisant, nous protégeons nos rives, nos forêts, nos propriétés. Mais nous leur offrons du coup le plus beau 
cadeau : les paysages maritimes et forestiers. Deux projets passés sont alors revenus en priorité : le Sentier 
du Portage et le Chemin du Chômage. Bien sûr, ce n’est pas acquis car les propriétaires des lots sur lesquels 
ces chemins passent ne sont pas très chauds à l’idée. Mais quelqu’un a mentionné qu’un peu partout au 
Québec ou en Europe des projets ont été menés avec succès et peuvent nous servir de modèles et d’espoir. 
Percevoir  une taxe touristique de 5 $ par personne, par passage, est-ce une bonne solution? Oh la la! Ce 
n’est pas acquis. Il y eut autant de pour que de contre. La piastre de Claude Daoust fit bien rire l’auditoire 
jusqu’au point de devenir le « running gag » du jour. Gérer la mise en place d’infrastructure touristiques et 
sanitaires tels des toilettes chimiques, des tables de pique-nique, des abris pour excursionnistes, la navette 
électrique, entretenir le dégagement des perspectives visuelles le long du chemin de l’île, installer des 
poubelles, des écriteaux, des « chicanes » pour empêcher les VTT de pénétrer dans les sentiers pédestres, 
aménager les berges par endroit, installer des ponceaux, etc… Voilà autant de besoins qui nécessitent des 
investissements.

En conclusion, selon le vieil adage, lorsque l’on se regarde, on se désole mais lorsque l’on se compare on se 
console. Plusieurs mots d’émerveillement et d’appréciation ont été exprimés avec une réelle sincérité par les 
experts venus nous visiter. « Votre héritage, vous le préservez! » a déclaré Émile Gilbert. Anne Vallières, architecte, 
a renchéri en ajoutant que la protection du paysage du côté sud avait réussi à associer efficacement l’implantation 
et l’intégration des nouvelles constructions. Tous deux ont conclu en disant que les résultats le long du chemin de 
l’Île étaient exemplaires, qu’il ne fallait rien changer à l’application de la réglementation. « Vous avez déployé un 
effort collectif. C’est votre force. » a renchéri Louise Mercier. Une grande fierté pouvait se lire sur les visages des 
participants. Bref, une journée mémorable.
Selon Charles Méthé, le bilan de la journée se traduira sous peu en un ensemble de chantiers qui sera proposé à 
la population. Les outils règlementaires nous ont bien servis, ils ne seront pas suffisants pour certains enjeux clés. 
Rappelons les besoins les plus évidents :
·	 Aide au contrôle des friches dans les perspectives les plus importantes.
·	 Aide au maintien des bâtiments secondaires d’intérêt.
Nous aurons à imaginer ensemble des façons nouvelles d’agir.

Jean-Claude Tardif
Photos: R.Desrosiers



Campagne de financement 
Camp de jour 
Île Verte 2012 

À gagner: 
1er prix: Peinture à l’huile de Jean-Bernard Ouellet 

2e prix:  Bâtons de marche et casque de vélo 
3e prix: Une nuitée Aux Maisons du Phare (2 personnes) 

 
Coût du billet: 5 $        Date du tirage: 6 octobre 2012 

 

              Billets en vente à la billetterie du traversier, à l’École Michaud, aux 
Maisons du Phare et au bureau municipal. 



Pêle-mêle
Dites-moi n’importe quoi sur l’Inde et je vous dirai le 
contraire   et nous aurons raison tous les deux. L’Inde 
est pauvre, l’Inde est riche. L’Inde est éduquée, l’Inde 
est en sérieux retard  en éducation. Musulmans et 
hindous vivent en harmonie, musulmans et hindous 
s’entretuent. Le laid et le sublime, le sari et le jeans, 
la propreté et la saleté, la technologie et les traditions 
millénaires. Tout existe en Inde, pêle-mêle. Et c’est 
sa beauté, loin du rationnel. 

Hé oui! Une chose et son contraire existent en même 
temps et dans le même espace. L’incroyable tolérance 
(et bien sûr intolérance) explique partiellement cette 
réalité. Selon l’endroit où l’on est sur le territoire, 
on a tout le loisir d’en faire la démonstration. Les 
films montrant les atrocités qui s’y passent sont 
vrais, mais toute l’Inde n’est pas comme ça. Un 
infime pourcentage est comme ça, mais c’est vite des 
millions de personnes qui sont concernées.
Les femmes vitriolées, vous connaissez? Oui, des 
centaines chaque année, c’est inhumain. Mais en 
pourcentage et en proportions, c’est moins que le 
nombre d’hommes au Québec qui tuent leur femme 
et leurs enfants avant de se suicider 

Quel accueil!!!
Mais ça c’est une réflexion intellectuelle. Il y 
a d’autres évidences qui relèvent du senti, plus 
impressionnant. Les Indiens sont très très très 
accueillants. S’ils captent notre attention, nous 
captons aussi la leur. Un dicton indien dit : « Les 
visiteurs doivent être accueillis comme s’ils étaient 

  Inde fragile
« Ce ne sont pas les autres qu’il faut  
changer mais vous-même. » 
                                   

Après quatre voyages et six mois 
d’éblouissement et d’observations, mon 
subconscient est rassasié. Je ne comprends 
pas plus, mais je sais des « choses ». Je ne 
me demande plus comment ça marche un 
pays de 1 200 000 000 habitants. Je sais que 
personne ne sait. 

Svami Pradjnanpad



des dieux ». Ils le connaissent et l’appliquent 
spontanément et « vicéralement ».

Parce que nous admirions une maison de l’autre côté 
de la rue, même si nous étions au milieu d’une foule 
compacte, le propriétaire, qui avait tout vu, nous a 
interpellés pour nous la faire visiter sans rien avoir 
à nous vendre, et au prix de réveiller la grand-mère, 
le grand-père (qui lui a continué à roupiller devant 
nous durant notre heure de présence), la femme et 
quelques enfants qui faisaient la sieste dans le petit 
salon; gâteaux, chai, etc . Ce n’est qu’un exemple 
parmi les très nombreux vécus. 

Une bonne dizaine de fois Minnie s’est retrouvée 
entourée de plus de 50 personnes animées (record 
de près de 125) qui voulaient  la toucher, la 
photographier, lui parler, de vrais enfants devant une 
attraction. Nous étions des Martiens et eux étaient 
pour nous des êtres d’intérêt par leurs différences. 
On était faits pour nous entendre.

La pauvreté
La pauvreté est là, partout. On ne la cherche pas 
et on la trouve. Mais avec le temps on sépare les 
mendiants des pauvres. La mendicité, c’est un 
commerce payant, très payant. Les mendiants, il 
faut les observer et leur parler pour comprendre 
et voir leur sourire. Les jeunes sont fiers de vous 
faire voir qu’ils parlent trois ou quatre langues 
étrangères (anglais, italien, japonais, etc., en ordre 
d’importance des touristes). Ils vous révèlent leur 
aspiration d’avoir leur boutique quand ils seront 
grands et s’en vont à la fin de la journée avec leur 
scooter.  Les vrais pauvres sont ceux qui s’affairent 
à trouver leur pitance quotidiennement dans la 
« nudité » la plus grande, la plus dure; celle qui fait 
pleurer, celle qui fait désespérer.

La religion, cette nécessité humaine
Durant cette période de préparation continue 
des voyages, j’ai lu le Coran, le Mahabaratta, le 
Ramayana  et la Bagavad Gita. La Bible, c’était déjà 
fait. Comme toutes les religions qui ont un livre de 
référence, ces livres sont tous inspirés d’un dieu, ou 
de plusieurs, et pas question de les remettre en cause 
même s’ils décrivent des (j’hésite sur le choix du 
mot) énormités. La réaction des enfants face à ces 
croyances est riche d’enseignement. Le père Noël 
est à coté de ça assez facile à croire. Pourtant, le 



Mahabaratta contient l’Iliade et l’Odyssée. Il contient 
aussi des fables destinées au roi pour sa gouverne. 
Machiavel aurait pu y trouver son inspiration. Mais le 
plus important de ces livres est pour moi la Bagavad 
Gita. C’est un livre dense, mais si on enlève le statut 
de dieu à Krishna, c’est un traité de psychologie 
moderne, utile et enrichissant qui en ressort. Je ne 
peux en dire autant du Coran où l’homme doit être à 
genoux devant un dieu tyran plutôt brutal. La Bible 
se résume à aimer son prochain en essayant d’oublier 
l’Inquisition et les Croisades.

L’Inde, en 2001, c’était : près de 827 millions 
d’hindous, 138 millions  de musulmans, 24 millions 
de chrétiens (plus qu’au Québec) et 31 millions 
d’adeptes d’autres religions.

L’environnement

La géographie de l’Inde est sa plus grande fragilité. 
C’est un continent en grande partie semi-désertique. 
Toutes les rivières sont déjà harnachées pour 
l’irrigation des terres et peu d’eau se rend à la mer 
détruisant ainsi tout l’écosystème des rivières. Mais 
ce n’est pas assez, il y a deux mégaprojets en marche 
qui visent à interconnecter les rivières du sud et les 
rivières du nord. C’est une utilisation efficace des 
ressources si on ferme les yeux sur l’environnement et 
les conséquences qui ne manqueront pas d’impacter 
les humains. Et si la pluie vient à se raréfier (ils 
ont pourtant entendu parler du réchauffement de la 
planète qu’ils vivent déjà partout), on verra à coup 
sûr une catastrophe imparable d’une ampleur égale 
à sa population.

Des milliers de cultures millénaires se perdent en deux 
générations; aussi vite que le catholicisme durant la 
Révolution tranquille. Il faut imaginer des cultures 
nomades, des langues, des habillements typés, des 
métiers, disparaître au profit d’une américanisation 
aussi rapide que pauvre. Qui disait culture voulait 
dire des personnes vivantes dans leur façon d’être 
et à ce titre admirables. À quand la disparition du 
phénoménal sari, costume féminin fait d’une seule 
pièce de tissu non cousu?  J’espère qu’il est déjà 
classé, de son vivant, au patrimoine mondial.



Transport ou routes de l’impossible

Et je n’ai pas parlé du transport chaotique où les 
routes accueillent tout ce qui se déplace : camions, 
automobiles, motocyclettes (on parle ici de dizaines 
de millions de motos), rickshaw, personnes, vaches, 
éléphants, chevaux, boeufs, ânes, chameaux, 
troupeaux de vaches, troupeaux de moutons, 
troupeaux de chèvres, chiens errants, poules et j’en 
passe. Que dire de l’habitude de mettre des céréales 
fraîchement coupées dans le chemin pour que les 
voitures et camions séparent les grains des tiges 
surtout quand certains s’ambitionnent et mettent 
deux pieds de foin dans le chemin. Alors les routes 
de l’impossible, les routes défoncées sont bien 
présentes en Inde. Les règles de la circulation? Il 
y en une : le système D. Sur une autoroute à trois 
voies séparées, il ne faut pas être surpris de voir 
trois voitures arriver en sens inverse. Il ne faut pas 
être surpris de voir une vache installée au milieu 
des voies, un piéton traverser lentement sans 
regarder et sans tenir compte des voitures qui s’en 
viennent. Un chauffeur disait qu’il faut trois choses 
pour bien conduire : a good horn, good brakes and 
good luck.

Gandhi
Dans cette Inde immensément peuplée où la famille 
élargie, la caste, la religion et l’État sont autant de 
fardeaux sur l’individu qui peine à vivre, le culte de 
l’individu est comme une fleur sur la pierre.

« Mon travail s’achèvera le jour où je parviendrai 
à convaincre la famille humaine que chaque 
homme et chaque femme, peu importe la faiblesse 
de son corps, est le gardien du respect de soi et de 
sa liberté, et que cette défense prévaut même si le 
monde s’oppose à l’individu qui résiste. » - Gandhi

Un voyage en Inde c’est un exercice d’ouverture 
sur le monde, une ouverture sur l’histoire vivante 
d’aujourd’hui et d’hier, en train de devenir 
éphémère.

Un vieil adage pour finir : « Si on passe une semaine 
en Inde, on a de quoi faire un livre. Si on y séjourne 
un an, on ne sait plus quoi écrire. »

Gilbert, perdu dans le temps et l’espace pendant un moment.



L’Isle-aux-Grues, Chevery, Saint-Augustin, Pakua Shipi, l’Île-d’Entrée. Ces localités, situées à différentes hauteurs 
de l’estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent, ont toutes un point en commun avec l’île Verte : durant quelques 
semaines, voire quelques mois, elles ne sont accessibles que par avion ou hélicoptère. Ces services aériens 
sont essentiels puisqu’ils permettent aux populations de se ravitailler, de se rendre à l’hôpital ou de maintenir 
des liens étroits avec des proches. En 2010-2011, 155 passagers ont pris l’hélicoptère qui relie l’héliport de la 
Rivière-des-Vases à celui de l’île Verte. Depuis 2009, c’est la Société des traversiers du Québec (STQ) qui gère 
l’ensemble des services aériens, assurés par des compagnies privées. En tant que gestionnaire, c’est la société 
d’État qui prend les décisions relatives aux conditions de transport, dont la tarification. 

Le tableau 1 donne un aperçu des services selon les endroits, le type d’appareil, les tarifs et la fréquence en 
2011-2012.

   TABLEAU 1 : Les services aériens gérés par la STQ

Tarifs (taxes incluses)
Bagages Fréquence

Isle-Verte–Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (hélicoptère 3 places)
Résidents

Adulte :                                 12 $
Étudiant (parents résidents) : 6 $
Enfant (6 à 11 ans) :          2,50 $
Enfant (moins de 5 ans) : gratuit

Non-résidents

24,50 $

Bébé (moins de 2 
ans) : gratuit

Bagage excédentaire 
(supérieur à 2,3 pi3 ) :12 $ 
Bagage non-accompagné : 
12 $

3 matins

4 après-midis

(Basse-Côte-Nord) Harrington Harbour - Chevery (hélicoptère 6 places)
Résidents

Adulte et enfant (+ 8 ans) : 3 $ 
Enfant (moins de 7 ans) : gratuit

Non-résidents

12 $
7 matins

7 après- midis

L’Isle-aux-Grues–Montmagny (avion)
Résidents

Adulte :                              9,50 $
Étudiant (12 ans et +) :     4,70 $
Étudiant (6 à 11 ans) :      2,35 $
Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Vols scolaires

Non-résidents

25,90 $
1 vol cargo gratuit par famille 
(2 boîtes, max 40 lb.) une 
fois par semaine

7 matins

7 après-midis

ENTREVUE AVEC LA STQ

Le 12 avril, monsieur François Bertrand, vice-président à l’exploitation de la STQ, et madame Anne-Marie 
Asselin, analyste en transport, ont très aimablement accordé une entrevue à la CPICIV sur la tarification du 
service d’hélicoptère. Quatre membres de la CPICIV ont réalisé l’entrevue à Québec : Bernard Gagnon, André-
Pierre Contandriopoulos, Réginald Fraser et Michèle Giresse. Bastien Vézina a participé à l’élaboration des 
questions. Le texte qui suit n’est pas un compte-rendu détaillé de la rencontre, mais il intègre les principales 
informations fournies à ce moment-là avec d’autres provenant d’autres sources. Conscients de la complexité du 
sujet, nous avons planté un certain nombre de «balises» et avons structuré notre entrevue autour de trois grands 
thèmes: les différences de tarifs selon les localités, les grands principes de tarification de la STQ et la modulation 
des tarifs en fonction des utilisateurs. 

Les différences de tarifs selon les localités

On observe une grande différence entre les tarifs selon les localités. Selon la STQ, ce sont des raisons d’ordre à 
la fois géographique, économique, politique et historique qui expliquent ces écarts. Ainsi, il y a quelques années, 
le ministère des Transports a décrété une baisse tarifaire pour la Basse-Côte-Nord pour tenir compte des coûts 
considérables que les résidents doivent assumer pour le transport des marchandises et des personnes dans 
cette région éloignée et isolée du Québec. Chevery, par exemple, est une localité « doublement isolée » : elle 
n’est pas desservie par le réseau routier (la 138 s’arrête à Natashquan), et le N.M. Nordik Express, qui assure 
le ravitaillement de toute la région, accoste à Harrington Harbour situé sur une île. En hiver, la jonction entre les 

Nous sommes tous dans le même hélico



deux localités se fait en hélicoptère ; en été, en traversier. Tout comme le ministère des Transports avant elle, la 
STQ applique aujourd’hui des tarifs très bas pour les trajets en hélicoptère qu’elle considère comme le simple 
prolongement de trajets déjà très longs et très coûteux entre cette région et le reste du Québec. Rappelons que, 
dès l’hiver prochain, c’est un aéroglisseur qui permettra de traverser la rivière Saint-Augustin entre le village 
du même nom et le village Innu de Pakua Shipi en toute saison. Une invitation a été lancée au maire de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs pour qu’il aille essayer cet aéroglisseur. 

Dans l’estuaire du Saint-Laurent, relativement proche de l’île Verte sur le plan géographique et sur le plan des 
tarifs, L’Isle-aux-Grues est desservie toute l’année par de petits avions de la compagnie Air Montmagny. En 
hiver, le service est subventionné par la STQ uniquement pour les vols dans lesquels un résident voyage à titre 
de passager. C’est sur la base des tarifs de L’Isle-aux-Grues que les tarifs de l’hélicoptère de l’île Verte ont été 
établis, à l’exception qu’à l’île Verte tous les vols sont subventionnés et ce, qu’il y ait un résident ou pas à bord 
de l’hélicoptère. Le tarif « étudiant » indiqué sur le tableau correspond à des trajets en dehors des vols pour aller 
à l’école ou en revenir. Les coûts du transport des onze jeunes de L’Isle-aux-Grues qui prennent l’avion tous 
les jours pour se rendre à l’école sur la terre ferme relèvent d’une entente entre la commission scolaire et Air 
Montmagny. 

Lors de l’entrevue, M. Bertrand a insisté sur le fait que l’utilisation d’un hélicoptère coûte beaucoup plus cher que 
celle d’un avion. 

Les grands principes de tarification de la STQ 

Pour mieux comprendre les différences de tarifs des services aériens, nous avons voulu connaître les grands 
principes de la STQ en matière de tarification. M. Bertrand a mis de l’avant deux grands principes : l’équité et 
l’autofinancement. Selon lui, l’équité est un but et un « principe lourd », alors que l’autofinancement est une 
contrainte. La STQ doit respecter ces deux grands principes tout en tenant compte de la spécificité des localités 
desservies et des caractéristiques des utilisateurs. Par conséquent, l’équité, ou la justice en matière de tarifs, ne 
se traduit pas par un tarif unique à l’échelle de la province ni au sein d’une même population.

La modulation des tarifs en fonction des usagers 

Les tarifs aériens gérés par la STQ sont modulés selon trois caractéristiques des utilisateurs : le statut de 
résident ou de non-résident, l’âge et le statut d’étudiant. Il faut noter que seuls les résidents bénéficient d’une 
réduction de tarif en fonction de l’âge ou du statut d’étudiant (voir le tableau ci-dessus). Pour les non-résidents, 
il y a un tarif unique. De plus, aucune réduction en fonction de l’âge n’est prévue pour les aînés. 

·	 Le statut de résident et de non-résident à l’île Verte

Lors de l’entrevue, M. Bertrand nous a appris que la STQ travaillait à une définition équitable et opérationnelle du 
statut de résident. La société d’État vise ainsi à harmoniser la définition pour l’ensemble du réseau dont elle est 
responsable. Le maire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a été informé de cette démarche à l’automne 2011.

·	 La prise en compte des caractéristiques démographiques de l’île Verte

La définition qui sert actuellement à déterminer les tarifs de l’hélicoptère exclut les enfants adultes et les petits-
enfants des résidents. Par conséquent, pour rendre visite à leurs parents et grands-parents résidents à l’île, un 
couple avec deux enfants doit débourser 200 $. [Il faut rappeler que 50 % des résidents permanents de l’île Verte 
sont des grands-parents!]
 La Société des traversiers du Québec s’est montrée sensible à cette problématique. Lors de l’entrevue, 
monsieur Bertrand a précisé que la STQ favoriserait davantage une solution qui porterait sur la modulation des 
tarifs selon les utilisateurs plutôt que vers une solution « événementielle ». En d’autres termes, il y aurait des 
tarifs pour permettre à certaines catégories d’utilisateurs de venir à l’île plus facilement en tout temps, mais il 
n’y aurait pas de tarifs particuliers en fonction de certaines périodes de l’année (Noël, Pâques, etc.) comme 
cela a déjà été le cas. Plusieurs solutions sont envisageables, dont une tarification particulière pour les grands 



utilisateurs. 

ENTREVUE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

Le dimanche 27 mai 2012, trois membres du CA de la CPICIV, A.P. Contandriopoulos, Réginald Fraser 
et Michèle Giresse  ont rencontré Gilbert Delage et Marie-Paul Bourassa pour poursuivre la recherche 
d’information sur le service d’hélicoptère.
Avant le début de l’entrevue, M. Delage et Mme Bourassa ont pris connaissance de l’entrevue avec la STQ. 
Mme Bourassa, responsable de la politique familiale, avait, pour sa part, transmis à la CPICIV les lettres 
qu’elle avait envoyées à la STQ, au ministère du Transport et au ministère responsable des aînés pour leur 
faire part des besoins de l’île en ce qui a trait aux services d’hélicoptère. 
Les questions posées aux responsables de la Municipalité abordent les mêmes thèmes que celles posées à la 
STQ. 

Question : La Municipalité a-t-elle des contacts avec les autres municipalités qui ont, comme à l’île Verte, un  
	 transport	aérien	au	début	et	à	la	fin	de	l’hiver?	Chevery	?	Saint-Augustin	?	Isle-aux-Grues?
 Réponse : Non, la Municipalité n’a pas de contacts avec les autres municipalités sur la question des  
 tarifs aériens.
Question : Que	pense	la	Municipalité	des	tarifs	dans	ces	municipalités?
 Réponse : La Municipalité considère qu’une telle différence de tarifs entre la Basse-Côte-Nord et l’île  
 Verte ne se justifie pas. Pour ce qui est de l’Isle-aux-Grues, la Municipalité considère que le fait qu’il y  
 ait une liaison aérienne durant toute l’année entre Montmagny et L’Isle-aux-Grues  [Air Montmagny]  
 permet à la STQ de ne payer que le coût marginal pour le transport qu’elle subventionne l’hiver. 
 Elle peut ainsi offrir un service quotidien.
Question : La Municipalité sait-elle comment les tarifs des services aériens dans ces communautés ont été  
	 établis	?	Sait-elle	si	la	population	a	été	consultée?	
 Réponse : La Municipalité n’est pas au courant des modalités qui ont permis d’établir ces tarifs.  
 Toutefois, pour ce qui est de l’île Verte, elle rappelle que lorsque la STQ a pris a relève du   
 ministère des Transports, il y a deux ans, elle a mis en service un hélicoptère quatre places  
 sans tenir compte des besoins des gens de l’île pour ce qui est des bagages. En outre, la société d’État  
 a augmenté les tarifs et a ajouté un coût pour  tous les excédents de bagages.
Question : D’une	façon	générale,	quels	sont	les	grands	principes	qui	devraient	être	pris	en	considération	dans		
	 la	fixation	des	tarifs	des	services	aériens?
 Réponse : Pour la Municipalité, ce qui compte avant tout, c’est d’adapter les services aux besoins  
 locaux  et non pas les grands principes. 
Question : La	STQ	a	dit	qu’elle	travaillait	sur	une	définition	du		statut	de	résident	qu’elle	voudrait	appliquer		
	 à	l’échelle	du	Québec.	La	Municipalité	est-elle	au	courant	de	cette	démarche?	A-t-elle	reçue	la		 	
	 proposition	de	la	STQ?
 Réponse : La Municipalité est au courant de la démarche, mais n’a reçu aucune décision de la STQ.  
 Dans une lettre récente, le ministre délégué aux Transports, M. Norman MacMillan, a réaffirmé que  
 c’est la STQ qui est responsable de la gestion du service d’hélicoptère et que cette société travaille à  
 la définition du statut de résident. 
Question : La	Municipalité	a-t-elle	des	propositions	à	faire	sur	la	définition	du	statut	de	résident?	
 Réponse : La Municipalité considère que les modalités mises en place par le ministère des Transports  
 constituaient un compromis acceptable. Seuls les « domiciliés » bénéficiaient d’un tarif préférentiel,  
 mais, durant les Fêtes et à Pâques, ce tarif était étendu à tous les propriétaires et visiteurs, ce qui  
 favorisait la réunion des familles. Lors des deux dernières saisons de l’hélicoptère, la STQ a suspendu  
 la réduction des tarifs pour les Fêtes. En outre, elle a appliqué une définition étroite du statut de   
 « résident », ce qui a eu pour conséquence de rendre plus difficile la réunion des familles à l’île.
 Pour corriger cette situation la Municipalité souhaiterait que le statut de résident s’applique à tous  
 les propriétaires et copropriétaires et leurs conjoints, à leurs enfants et leurs conjoints et à leurs petits- 
 enfants. Sans oublier les travailleurs qui viennent à l’île pour un contrat et qui devraient, eux aussi,  



 continuer à bénéficier du tarif de résident. La Municipalité ne souhaite pas que l’on distingue les  
 « domiciliés » (résidents permanents) des autres propriétaires et co-propriétaires et leurs familles.  
Question : On	sait	que,	dans	le	cas	de	l’Ile	Verte,	le	statut	de	résident	a	été	attribué	pour	La	Richardière	en		 	
	 tenant	compte	de	nombreuses	particularités	socio-démographiques	et	historiques	et	que,	dans	le		 	
	 cas	du	service	d’hélicoptère,	la	liste	des	résidents	a	été	considérablement	réduite.	La	Municipalité		 	
	 pense-t-elle	qu’il	serait	bien	que	la	liste	de	résident	soit	la	même	toute	l’année?
 Réponse : Selon la Municipalité, ce serait une excellente idée, dans la mesure où la définition du statut  
 de résident est suffisamment large. 
Question : Compte	tenu	de	la	structure	démographique	de	l’île	-	50%	des	résidents	permanents	sont	des		 	
	 grands	parents	–	et	du	statut	de	Municipalité,	amie	des	aînés,	que	pense	la	Municipalité	de	l’idée		 	
 de considérer comme résident tous les membres de la famille directe des résidents permanents,   
	 les	enfants	et	leurs	conjoints	et	les	petits-enfants?
 Réponse : Idéalement, la Municipalité ne distinguerait pas les résidents permanents des autres résidents. 
Question : Devrait-il	y	avoir	une	consultation	auprès	de	la	population	sur	la	définition	du	statut	de	résident?
 Réponse : La Municipalité ne considère pas que ce soit utile, car elle connaît les besoins et les    
 attentes de la population.
Question : Serait-il	souhaitable	qu’il	existe	des	tarifs	réduits	pour	les	enfants	et	les	étudiants	indépendamment		
	 de	leur	statut	de	résident	?	Serait-il	souhaitable	qu’il	y	ait	des	tarifs	pour	les	aînés?
 Réponse : Très simplement, le problème des tarifs se pose durant les Fêtes, et la politique du    
 ministère des Transports répondait bien aux besoins de la population. Elle contribuait  à    
 favoriser l’occupation de l’île durant l’hiver. Toutefois, dans la mesure où la STQ n’est pas en faveur de   
 tarifs « évènementiels », il serait, en effet, souhaitable d’introduire des tarifs « enfants », « étudiants » 
 et « aînés » pour les résidents et les non-résidents.   
Question : Que	pense	la	Municipalité	de	l’introduction	de	tarifs	«	grands	utilisateurs	»?
 Réponse : Cela n’a jamais été envisagé, mais ce serait une bonne idée.
Question :	Est-ce	que	la	Municipalité	va	faire	participer	la	population	à	la	réflexion	sur	la	tarification	des		 	
	 services	qui	sont	sous	la	responsabilité	de	la	STQ?	Et	de	quelle	façon?
 Réponse : La Municipalité a déjà organisé un sondage sur le service d’hélicoptère. La Municipalité va   
 continuer à utiliser l’Internet pour communiquer avec la population. Le site de la Municipalité 
 a été refait, et ceux qui n’ont pas ce service continueront à recevoir de l’information par la poste.

Pour la suite des choses

Nous sommes tous dans le même bateau. Que l’on prenne l’hélicoptère toutes les semaines ou qu’on ne le 
prenne jamais, ce service est l’affaire de tous, car il est essentiel. Pendant plusieurs semaines, avant et après 
le pont de glace, il est le seul moyen de quitter l’île ou d’y rentrer. Or, depuis quelque temps, la question des 
tarifs soulève de l’insatisfaction, sans que l’on sache si des négociations sont en cours pour tenter d’améliorer 
la situation. 
Maintenant, à la lumière des informations recueillies, quelles sont les pistes de solutions envisageables ? 

·	 Premièrement, sur la question du statut de résident, il serait important que le travail annoncé par la 
STQ sur ce sujet soit rendu public rapidement. 

·	 Deuxièmement, sur la question des tarifs de l’hélicoptère, il serait important :
o  D’ajouter un tarif « étudiant » indépendant du statut de résident comme c’est la règle dans tous 

les transports publics. Ce tarif permettrait, par exemple, aux grands-parents de recevoir leurs 
petits-enfants à un coût raisonnable. 

o De reconnaître que les résidents permanents, en particulier, sont de « grands utilisateurs » 
du service d’hélicoptère et que, à ce titre, comme partout ailleurs dans les services publics de 
transport, ils bénéficient d’un tarif privilégié. Ce tarif permettrait de réduire les coûts additionnels 
de vivre à l’île (épicerie et services divers : 200 $ de surcoût par mois en moyenne pour un 
couple).

o De compléter la grille tarifaire en ajoutant un tarif pour les « aînés ».

Michèle Giresse, pour la CPICIV



DES NOUVELLES DE LA DESSERTE 
À MARÉE BASSE

Tout le monde aimerait 
bien lire que le dossier 
est clos. Au comité de 
santé, on en est à la 
troisième année de travail 
sur le dossier. Rappelons 
l’objectif : obtenir un 
moyen de transport 

(véhicule amphibie, hélicoptère…) qui ferait qu’en tout 
temps, à marée basse, et dans un délai acceptable, on 
pourrait évacuer un blessé. C’est le chaînon manquant dans 
le protocole d’évacuation. 

Malgré la lenteur dans ce dossier, nous ne faisons pas 
qu’attendre que le tout nous tombe du ciel. Ainsi, le 2 mai 
dernier, nous avons reçu la Présidente-directrice générale 
de l’Agence de santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent, Mme Isabelle Malo, et le Directeur général du 
Centre régional de santé et des services sociaux de Rivière-
du-Loup, M. Daniel Lévesque. Nous les avions invités 
avec le but de leur montrer concrètement comment nous 
essayons de procéder à marée basse. Les membres du 
comité de santé, les premiers répondants ainsi que Louise 
Lareau, André Vaillancourt, Jacques Fraser et le maire ont 
participé à cette visite qui a été fructueuse dans la mesure 

où nous avons pu présenter clairement nos conditions à 
marée basse. 

Merci à tous ceux-là qui ont contribué au succès de cette 
rencontre.

De leur côté, Mme Malo et M. Lévesque ont indiqué qu’ils 
avaient bien saisi notre message et qu’ils avaient compris 
la situation à marée basse. 

Pour l’instant, même s’il n’y a rien de concret à annoncer, 
il reste que le dossier est aussi important qu’il l’était au 
début. Au comité de santé, nous nous appliquons à le faire 
avancer.

Recrutement
Après avoir œuvré plusieurs années 
au comité de santé, Denis Cusson 
a laissé. Merci pour son précieux 
apport. Ce départ nous amène 
à lancer un appel à quiconque 
voudrait contribuer au travail du 
comité de santé. Si la chose vous 
intéresse, veuillez donner votre 
nom à Suzanne Chénard.

Claude Daoust
Président du comité de santé

A PROPOS DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE…

En avril 2011 le Conseil municipal adoptait une 
Politique familiale intergénérationnelle. La population 
a participé grandement au lancement de la Politique  
en mai dernier. Depuis, un comité de suivi des 
actions a été formé. Astrid Brousselle, Danielle Pitre, 
ainsi que Benoît Poitras, accompagnés de Marie-
Paul Bourassa, conseillère et Gérald Dionne, agent 
de développement, composent ce comité  qui a pour 
rôle de prioriser, avec l’accord du Conseil municipal, 
des actions afin de concrétiser le mieux vivre des 
Insulaires. 

Annuellement, ce comité fera le bilan des réalisations 
et proposera au Conseil municipal les priorités pour 
l’année qui suit. Plusieurs gestes ont déjà été posés, 
parmi ceux-ci notons : la signalisation améliorée sur 
le pont de glace, l’accès à l’héligare de la Rivière 
des Vases qui a été hautement apprécié de tous et 
toutes. Pour la prévention d’incendie, la Municipalité 
a subventionné l’achat d’équipements (détecteurs 
de fumée et extincteurs) et facilité l’opération de 
ramonage des cheminées. Plusieurs autres actions 
requièrent une participation bénévole sans laquelle 
les réalisations deviendraient plus difficiles. 
Soulignons, entre autres,  l’implication bénévole 

fort importante d’Anais Giroux-Bertrand, qui veille à 
assurer l’organisation du camp  de jour  pour une 
troisième saison. Le camp de jour profitera cet été, 
grâce aux subventions du ministère de la Famille et 
des Aînés, ainsi que du Programme d’infrastructures 
municipales du Québec, d’un bâtiment beaucoup plus 
adéquat à ce genre d’activité. Toute la population, 
particulièrement les aînés, pourront aussi  profiter 
de cet endroit pour d’autres activités sociales ou 
culturelles.

La priorité de la Municipalité demeure la recherche 
de financement pour la réalisation du projet de 
la salle communautaire et de la bibliothèque. Le 
transport collectif terrestre demeure une de nos 
préoccupations et les démarches se poursuivent 
pour réaliser ce projet. Nous gardons bien en vue 
le mieux vivre des Insulaires mais toujours dans le 
respect des capacités physiques et financières de la 
communauté.

Bon saison estivale à tous et toutes,

Marie-Paul Bourassa
Conseillère, responsable des affaires familiales 

et des aînés



NOTRE ÎLE VERTE 
DEVIENT-ELLE 

UN GROS CONDO?

Un peu d’histoire…

Jusque dans les années 80, les Verdoyants de 
souche formaient une communauté relativement 
homogène, avec des liens familiaux traditionnels, des 
querelles de clocher, des réconciliations subites et 
surtout, avec un mode de vie façonné depuis nombre 
de marées. Ils avaient des ancêtres communs, des 
traditions, l’usage apprivoisé des lieux et des façons 
de faire bien adaptées à l’insularité. La communauté 
avait identifié des balises qui permettaient une vie 
passablement bien organisée dans un tissu social 
homogène.

Comme on le sait, l’imposition de normes de salubrité 
et la diminution de la ressource ont forcé les insulaires 
de souche à abandonner terres et pêches; elles ont, 
du même coup, favorisé l’exode des jeunes. Leur île 
est devenue un patrimoine : À vendre.

La nature ayant horreur du vide et l’humain cédant 
à l’appât du gain, les terres se sont vendues à des 
étrangers venus d’un peu partout, même d’assez 

loin… pour accéder au bonheur. Des gens qui n’ont 
en commun que le désir de posséder un coin de 
paradis, de ne pas se faire déranger, d’imaginer 
l’aménagement du territoire à leur manière et 
d’établir le plus grand contrôle possible de leur 
environnement. 

L’île est devenue comme une grosse copropriété 
divise. Pour le bonheur ou le malheur de tous, les gens 
qui se côtoient sans s’être choisis doivent composer 
avec des voisins ...

« autres-temps-autres-lieux-autres-mœurs ». 
Ça devient rapidement le nouveau clocher à 
l’ombre duquel s’agite une nouvelle société en 
devenir … parfois un terrain propice à la divergence, 
à la convoitise, à la comparaison, au désir irrésistible 
d’imposer ses normes et ses goûts. On ne vient pas 
de loin et d’ailleurs pour se laisser dicter quoi faire et 
comment faire! Là-dessus, nous sommes tous unis. 
Mais, heureusement, nous sommes également tous 
unis en tant que copropriétaires … du paradis. 

Souhaitons plutôt que ce métissage favorise la race, 
l’originalité, la curiosité et le partage. Après tout, ce 
qui est bien pour notre île, c’est le fait qu’elle soit 
habitée. 

C’est la grâce que je souhaite à tous les Del’île!

Robert Desrosiers

QUELQUES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

Depuis octobre dernier, la chapelle du presbytère est ouverte le dimanche aux deux semaines. C’est un moment de 
recueillement. Régulièrement, madame Gisèle Pharand y anime une célébration inspirée et partagée. 
Vous êtes tous bienvenus!
Également, le père Gilles Frigon célèbre une messe une fois par mois, de mai à octobre. L’horaire est affiché au 
tableau extérieur de la Municipalité ainsi qu’à la billetterie de l’île. La prochaine messe aura lieu le 29 juin à 16h00.

Avec les travaux à venir, on doit mettre en vente les bancs de l’église. Cette vente aura lieu le 26 juillet prochain, en 
après-midi.

Un règlement du cimetière a été adopté en janvier dernier. Celui-ci a été approuvé par l’évêque du diocèse.

Enfin, la dîme (capitation) est maintenue par l’archevêque.  Le Conseil de Fabrique s’interroge à savoir comment la 
mettre en application.  Nous vous ferons connaître ultérieurement nos décisions à ce sujet.  

Sincères salutations!

Suzanne Chénard pour le Conseil de Fabrique



La Corporation des maisons du phare de l’Île Verte vous invite à participer à deux activités qui 
s’intègrent à la programmation des Mardis de la Culture.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION GEORGES PRÉFONTAINE
LE 3 JUILLET 2012 À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE SUR LE SITE DU PHARE À 20 H.

Durée : Toute la saison

Biologiste et médecin, Georges Préfontaine (1897-1986) est né à Saint-Jean-Baptiste de l’Île Verte et a été un 
visiteur assidu sur l’Île Verte de son enfance jusqu’en 1974. En plus d’avoir écrit de très beaux textes dans les 
registres du phare, on lui doit d’excellentes photographies couleur prises vers 1950. Outre ses textes et photos, 
l’exposition met en évidence plusieurs facettes de sa carrière, la reconnaisssance de sa contribution, les talents 
artistiques de sa famille ainsi que des photos de ses nombreux séjours au phare.
 

Un des fils du docteur Préfontaine et Jocelyn Lindsay présenteront l’exposition.

LA BATAILLE DU SAINT-LAURENT (1942-1944)

Conférence par Donald Tremblay, le 7 août à la salle multifonctionnelle du phare à 20 h. 

Aspect peu connu de la seconde guerre mondiale, les sous-marins allemands se sont introduits dans le fleuve 
Saint-Laurent et ont coulé plus de vingt navires qui transportaient des troupes ou qui apportaient du ravitaillement 
en Angleterre. Jusqu’où sont-ils remontés sur le fleuve? Quelle était leur façon de procéder? Quelles étaient les 
opérations de défense et comment la population devait-elle y participer? Peut-on parler d’une bataille gagnée 
ou perdue?
 
Donald Tremblay, ancien directeur  de l’Institut Maritime de Rimouski, a connu une vie très active sur la scène 
maritime québécoise. 
La conférence comprend la présentation d’un bref film, un exposé sur cette bataille et un échange avec l’auditoire.



Une cérémonie sobre et
touchante a eu lieu 

au cimetière de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

en guise d’adieux 
à André Lévesque. 

Merci à Gisèle 
et à la Fabrique de la paroisse.

« C’était une cérémonie qui a mis 
un baume sur notre coeur. »

 Diane Fortier-Lévesque
Photos

 RD

Jean-Léon Deschênes, un homme de structures

Jean-Léon est décédé samedi le 7 avril 2012.

Quiconque a examiné la « sculpture habitable » qu’il a conçue, et construite avec Lorraine, 
ne peut qu’être impressionné par la qualité de la structure : ingénieuse et solide comme 
une cathédrale. 

Ces qualités, Jean-Léon les a démontrées dans ses divers engagements sociaux à l’île. 
C’est sous sa présidence énergique et clairvoyante que la CPICIV a été structurée, qu’elle 
a mis sur pied la déchetterie, qu’elle a parrainé des fouilles archéologiques, qu’elle s’est 
engagée dans le conseil d’administration d’Inter-Rives, qu’elle a favorisé le patrimoine de 
l’île par la rénovation du fournil d’Amédée Fraser et qu’elle a travaillé à sortir de l’île 
environ 250 carcasses d’autos. 

Jean-Léon s’est aussi intensément impliqué dans la structuration du comité des citoyens 
et citoyennes pour la préservation du service d’infirmerie à l’île. 

À la fois audacieux et discret, Jean-Léon, un ami de presque cinquante ans, a beaucoup 
aimé l’île, ses paysages, son mode de vie et sa population. 

Toutes mes sympathies à Lorraine, aux enfants et petits-enfants qui poursuivront le 
travail et à Denise, la mère d’Hélène, Marc, Gabriel et Jean-Yves Deschênes, successeurs 
de Jean-Léon.

Claude Daoust



Emploi 

Directeur général adjoint, directrice générale adjointe 
(D.G.A) 
Organisme : Municipalité de Notre- Dame -des- Sept- Douleurs (Île Verte)  
Catégorie : Administration/finances 
Type de poste: Permanent, trois jours par semaine 
Date d’entrée en vigueur: Maintenant 
Date limite du concours: Le 27 juin 2012 

Offre d’emploi 
Nouveau poste  Directeur général adjoint, directrice générale adjointe (D.G.A.) 

La municipalité de Notre- Dame- des- Sept- Douleurs est située dans la MRC de Rivière- du -Loup. 

Essentiellement, mon rôle consiste à accompagner la CDGTIV, la Municipalité, ainsi que les différents 
autres organismes et partenaires de la collectivité, 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 de notre territoire insulaire. 

En concordance avec le plan d’action de la CDGTIV, depuis mon entrée en fonction le 13 février dernier, j’ai 
participé aux démarchages visant :
1) le maintien et l’amélioration de services (transformation de l’église, accès universel pour handicapés, 
transport collectif par véhicule électrique; 
2) la création et le maintien d’outils de développement (tournée provinciale hivernale de Tourisme Québec, 
cession du phare, rafraîchissement de l’exposition de l’École Michaud); 3) l’amélioration des communications 
dans le milieu (mise-à-jour hebdomadaire du site web, publications dans L’insulaire).

À ces actions, se sont ajoutées de nombreuses formations et rencontres de travail en compagnie du personnel 
de Solidarité Rurale du Québec et des agents de développement locaux (MRC de RDL), régionaux (MRC de la 
Mitis, MRC de Rimouski-Neigette et 
MRC de Témiscouata) et provinciaux 
(formation annuelle des agents de 
développement ruraux du Québec).

Au cours des prochains mois, la 
mise en place des ressources 
susceptibles de contribuer à 
l’atteinte des actions prioritaires 
identifiées dans l’échéancier 
triennal de la Politique familiale 
municipale sera priorisé, de même 
que la recherche du financement 
permettant de mettre en place, 
au printemps 2013, un mode de 
transport par véhicule électrique.

Il est possible de me contacter par 
téléphone au 418.898.6094, par 
courrier électronique à  gdionne@
animationrurale.net ou en personne 
au presbytère, du lundi au mercredi.

Gérald Dionne
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Située en face de la municipalité de l’Isle -Verte, sur l’Île Verte, une petite île de 13 kilomètres carrés du 
Bas- Saint- Laurent. Elle est bornée au sud et au nord par le fleuve Saint -Laurent. Notre- Dame -des- Sept- 
Douleurs est un milieu de vie unique de par son insularité. La municipalité de Notre- Dame- des- Sept- 
Douleurs compte une poignée d’employés engagés et dévoués, travaillant en harmonie avec la beauté 
de l’île et du majestueux fleuve. La population de l’île varie entre quelques dizaines en hiver à plusieurs 
centaines durant l’été, en plus des milliers de touristes qui visitent l’île durant la saison touristique.

Responsabilités principales 
Sous l’autorité du directeur général, le (la) D.G.A déploie, révise et met à jour les politiques de gestion 
des contrats, soutient le directeur dans ses tâches quotidiennes et travaille sur les projets spéciaux 
établis par le conseil d’administration. Plus spécifiquement, le ou la D.G.A. : 
Prépare, effectue, traite et révise la gestion des appels d’offres; 
Veille à l’application des résolutions, des règlements en matière d’appels offres, d’approvisionnements et 
autres achats; 
Effectue les suivis des plans de travail du cantonnier et de l‘agent de bureau. 
Traite et complète un certain nombre de projets, dossiers réguliers et/ou spéciaux; Participe à 
des activités, événements et projets de développement et de représentation de la municipalité en 
concertation avec les citoyens et les partenaires de la municipalité. 
Assure le remplacement du directeur général lors d’absence et de congés. 
Assure un bon climat de travail avec le Conseil municipal 
S’ajuste facilement à la diversité des tâches à accomplir

Exigences 
Expériences, formations et compétences requises :
Posséder préférablement un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme, droit, génie civil, 
administration publique, administration des affaires ou autres disciplines connexes; 
Détenir préférablement une à trois années d’expérience dans la gestion des affaires municipales; 
Détenir une expérience minimale de deux années d’expérience dans la gestion de personnel, notamment 
en organisation du travail, supervision et développement des compétences ou toute expérience 
pertinente en gestion; 
Afficher des compétences reconnues en matière de communication interpersonnelle, de communications 
orales et écrites en français, de résolution de problèmes et de motivation de personnel. 
Les autres compétences requises sont : l’écoute active, la persévérance, la patience, l’ouverture d’esprit 
et le sens de la planification et de l’organisation du travail.

Commentaires

Conditions 
Poste cadre à temps plein 21 heures par semaine. Rémunération globale compétitive selon l’expérience 
et l’échelle salariale du personnel cadre. Période prévue d’entrée en fonction : dès que possible mais au 
plus tard 15 août 2012. 

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. Si vous avez le profil recherché, faire parvenir une lettre de motivation 
ainsi que votre curriculum vitae en indiquant la mention poste de D.G.A sur l’enveloppe, le courrier 
électronique ou le fax et ce, avant le 27 juin 2012, 16 heures à l’attention de : 

Marc Lorrain, directeur général adjoint, municipalité de Notre- Dame- des- Sept Douleurs, 6201, chemin 
de l’île, Notre- Dame- des- Sept- Douleurs, QC G0L 1K0. 
www.http://www.ileverte-municipalite.com/ 
Téléphone : (418) 898 -3451 mardi et mercredi
Télécopieur : (418) 898 3492, 
Courriel :mun_ndsd ileverte@ileverte.qc.ca 
Votre candidature sera traitée confidentiellement. Nous vous remercions de votre intérêt et 
communiquerons avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.



La Maison d'Agathe, André-Louis et 
Marc tiennent à sincèrement 

remercier les résidents, leurs familles 
et amis pour leur présence 

durant les dix dernières années.

Au plaisir de se croiser de nouveau!

Marc et André-Louis

COMITÉ DE RÉDACTION
Claude Daoust

Robert Desrosiers
Alain Roy

MONTAGE
Robert Desrosiers

OEIL-DE-LYNX
Danielle Pitre

Nous joindre
romans@videotron.ca

AVIS 
À LA POPULATION

Une formation en réanima-
tion cardio-respiratoire (RCR) 
d’environ quatre heures sera 

offerte à la fin de juin ou 
début de juillet. 

La date est à confirmer. 
Contactez Paul ou Suzanne 

au (418) 898-2248  
si vous êtes intéressés.  

Club de lecture des jeunes
Été 2012

Tous les jeudis
5 juillet au 9 août

10 h à 12 h
 

À la bibliothèque municipale
Bienvenue à toutes et tous

Interprétation des battures – 
Le dimanche 22 juillet 2012

La CPICIV et la Corporation de la 
culture et des loisirs vous invitent à 
une promenade d’interprétation sur 
les battures de l’île en compagnie de 

Pierre-Henry Fontaine. 
Rendez-vous au Musée du squelette, 
le dimanche 22 juillet, à 10 h 30. 

L’activité sera suivie d’un pique-nique 
communautaire. 

Réservez cette matinée !

Trois nouveaux DVD de la série  ... L’Île Verte racontée ... 
seront disponibles à l’Île cet été.

Question de L’Insulaire 
à  Lyne Boyer:

Peux-tu expliciter 
ce que sont ces monstres? 

2
Réponse:

Quelle question!
Voici ce que j'ai trouvé dans le 

livre qui accompagne 
les documents du club de 

lecture...

Les mythes du monde entier 
sont remplis de créatures qui 
n'existent pas dans la réalité. 

Comme elles ont une apparence 
étrange et effrayante, on les 

appelle des « monstres ».
(John Malam, Les monstres)


