
C’est l’automne. Les journées raccourcissent, la lumière 
s’adoucit et, tranquillement, on allume les poêles. Mais 
la belle chaleur et la sécheresse de l’été sont encore très 
présentes dans nos mémoires, tout comme les activités qui 
ont ponctué la vie de l’Île au cours des derniers mois. On 
pense à la Saint-Jean, au camp de jour, au volley sur la plage 
du Phare, aux Mardis de la culture, à l’encan, à l’exploration 
des battures, au Sentier de la bouette, aux corvées dans la 
forêt du Blanc, aux jeunes qui se retrouvaient le soir et à 
mille autres occasions de rencontres et d’activités.
 
L’été a permis de réaliser de nombreux projets.  Parmi ceux-
là, on pense aux nouveaux bâtiments qui se sont installés 
dans le paysage, dont le Pavillon intergénérationnel sur le 
site du Phare, et à la rénovation de la « Belle Verte » et à la 
réfection des quais.

La CPICIV a tenu son assemblée générale annuelle le 7 juillet 
et réélu son conseil d’administration. Mme Martine Lafleur 
en fait maintenant partie, sa participation  s’annonce très 
importante et ses compétences renforcent l’équipe de la 
CPICIV. Nous nous engageons à poursuivre les objectifs 
inscrits dans nos statuts, tant  pour préserver un écosystème 

unique, que pour promouvoir la qualité des relations sociales 
et humaines entre tous les insulaires. La contribution de 
la CPICIV à ce dernier objectif se fait, entre autres, par la 
publication de L’Insulaire quatre fois par an.  

Nous encourageons vivement tous les gens de l’Île à 
écrire. Très prochainement, le journal aura son propre site 
Internet où l’on pourra consulter les articles et communiquer 
directement avec le comité de rédaction. Bien entendu, 
nous continuerons à publier et à distribuer la version papier 
de L’Insulaire. N’hésitez pas à remettre des articles en main 
propre à l’un ou l’autre membre du comité et à suggérer des 
sujets que vous aimeriez que l’on aborde. 

Pour terminer, soyez assurés que, tout au long de son 
nouveau mandat, le CA de la CPICIV s’engage à travailler 
pour que la devise de L’Insulaire soit une réalité : « Pour que 
l’île nous rassemble et qu’elle nous ressemble. » 

Bon automne à tous ! 

André-Pierre Contandriopoulos,
Président de la CPICIV
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Une fois, deux fois, trois fois! Vendu!

L’encan du 29 juillet a été un grand succès! D’abord il y 
a eu les dons, très nombreux et variés : de la vaisselle, des 
outils, de l’artisanat, des vêtements, des meubles, des jouets, 
des oeuvres d’art, des bons, du matériel de chasse, des livres, 
etc. Ensuite, le lieu était approprié et la météo a été très 
favorable. À 14 h, en face de l’église, disposés sur des tables, 
des dizaines d’objets attendaient preneur sous un soleil 
radieux. Puis les gens sont arrivés, curieux, amusés, généreux, 
prêts à jouer le jeu. L’encanteur a été parfait : pendant plus 
de deux heures il a décrit avec humour les objets, il a crié 
les mises et il a frappé le lutrin avec son maillet : 25 cents, 
50 cents, 1 dollar, 10 dollars, 15 dollars… Vendu! (l’objet 
le plus cher est parti pour environ 60 dollars.)

L’encan a rapporté 1000 $, qui serviront, comme prévu, à 
financer les numéros d’été de L’Insulaire (2011 et 2012). 
En effet, le numéro d’été n’a pas de commanditaire comme 
les trois autres numéros de l’année. La CPICIV prévoit 
organiser un nouvel encan l’été prochain et, dès le printemps, 
on commencera à ramasser les dons. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué a rendre 
cet encan un beau moment de l’été à l’île, donateurs, 
acheteurs, public. Et, tout particulièrement, un grand merci 
à André Cloutier, l’encanteur « parfait », pour sa bonne 
humeur et sa générosité. 

Réginald Fraser et Michèle Giresse, 
organisateurs Encan 2012

Photos: R.Desrosiers / M.Giresse
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Le 3 août dernier, le Comité 
d’animation patrimoniale de 
l’Île Verte tenait sa 24e édition du 
Sentier de la bouette; 415 adultes 
et 39 enfants ont fait la traversée. 
Une cinquantaine de bénévoles ont 
participé à l’organisation et à la 
réalisation de cette activité. 

Un gros merci pour tout ce bénévolat. 
Pour une première fois, le comité 
organisateur a offert le coucher 
sous forme de camping sauvage, 
et quarante-cinq personnes en ont 
profité.

Une soirée avec diverses activités 
comprenant deux groupes de 
musique avait été offerte. Une 
attention particulière a aussi été 
apportée à l’accueil, à la sécurité et 
au dîner. 

La température aidant, le tout 
s’est révélé un véritable succès. Le 
comité est déjà en réflexion pour 
l’organisation de la prochaine édition 
du Sentier de la bouette, la 25e. 

Il existe maintenant un site web, qui 
permet d’obtenir de l’information 
sur cette activité : 

www.labouette.com. 
Encore un gros merci et bravo à tous 
les participants !

Léopold Fraser 
Président de la C.A.P.I.V.

Le Sentier de la bouette 2012                                       
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Le 22 juillet, une trentaine de « jeunes »,  de 5 à 75 ans, se sont retrouvés au Parc du Portage pour une matinée d’interprétation 
des battures. Avant le départ, les participants ont écouté attentivement la présentation de Pierre-Henry Fontaine, qui a fait 
circuler ses livres préférés sur les espèces animales et végétales de ce milieu humide peu connu. Puis, au moment de la 
marée la plus basse, le petit groupe a commencé à avancer lentement en direction du chenal. Tout au long du parcours, 
et en signalant les différents écosystèmes, Pierre-Henry n’a cessé de présenter les spécimens animaux ou végétaux qui y 
vivent en insistant sur l’importance et la fragilité de ce milieu. La première édition de l’interprétation des battures, organisée 
par la CPICIV et la Corporation de la culture et des loisirs, a été un franc succès. Pierre-Henry est prêt à recommencer, et 
il a déjà plusieurs idées pour rendre cette activité encore plus intéressante. Rendez-vous à l’été 2013!

Michèle Giresse

UN DIMANCHE SUR LES BATTURES
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Cher Claude, 

Une marée à l’île Verte, un jeudi matin, « fin Daoust », achève 
« Rotan ou Wotan ». Ces grandes pattes ne fouleront plus le « Bout 
d’en Haut ». C’est sur civière qu’on le descend au quai d’en bas 
d’un air, sur sarcelle, ses ailes pour le vétérinaire. Et justement au 
jusant, débute la balade du chien sans laisse qui m’y le cap à l’est, 
par une jolie brise du Sud-Ouest pour une jolie bise à Rimouski.  
Le lendemain leva la patte en Gaspésie, méditant le suroît jusqu’à 
minuit pour tomber mort à Rivière-aux-Renard la tête pleine des 
visions du jour.

Au réveil, il est 4h30. Je grelotte dans mon « habit » HetH et marche 
pour me réchauffer. Je rencontre Gaétan Ouellet qui me trouve 
chouette ainsi vêtu. « Où cé que tu t’en vas avec ton habit thermos »?  
Quand il a su mes vues, est devenu G.O.; taxi, café, essence. Coup du 
sort; 6hres et quart, je sors du port.
J’ai roulé toute la journée sous le soleil dans le vent et la houle. J’ai 
sillonné le golfe d’un trait à ma source Pointe-Basse City!  Papa m’a 
dit, surpris, ravi, quasiment en maudit comme berné. T’as-tu perdu 
la boule? Pareille partie de « golfe », et juste à mi parcours.  Pis ça 
c’est rien, j’trouve que j’joue bien fait que le lendemain dimanche 
matin, par un bon vent du Sud-Ouest! Voile vers Grande-Entrée 
devant la galerie qui se retourne sur mon passage.  André à Théo et 
Camille à Léo à la croisée d’un rhum « un obligé passage » : « y’en a 
qui te trouvent «fantasque», tout seul sur ta balloune de 17 pieds ».

Pas plus sage le lundi; Havre-Aubert, Gros Cap, Cap-aux-Meules, 
la pierre de l’église, l’Échouerie, la Pointe-Basse et la mine haute.  
Le mardi à Gérard, la Grande-Entrée, un rappel à l’appel, la 
chaudrée de palourdes, Mario Cyr, les rouleaux aux homards et le 
Cap-aux-Meules où Gérard quitte le bord; c’était de la visite rare; je 
rentre à Pointe-Basse.

Mercredi à midi sur « l’Empress II de Tadoussac » en chantier dans 
le havre, j’en jase avec Steve et dans l’après-midi quand l’vent est 
établi par mille millions de mille sabords Milleran où je reprends 
avec Steve la discussion en question.  La météo dit demain matin pis 
ça va brasser un p’tit brin.

Je démarre à 8h et quart et après le Corps Mort, j’ai dit à mon 
père que c’était pas si pire, que l’bateau faisait l’beau dans le golfe 
qu’était gros mais moi si petit qu’à Rivière-aux-Renard, j’y fût tard 
dans la nuit.  Et le G.O. au poste à 6h et demie cap sur Rimouski. 
J’ai cru en partant au portant pourtant à Cloridorme dans des 
rouleaux énormes météo informe des « puffs » à 40 nœuds du suroît 
par surcroit.

Beau chemin de la croix dans la mer grandiose la Gaspésie explose.  
Rimouski à minuit.
Samedi après-midi cap sur Bic et du pic Champlain sur mer d’huile à 
l’Île Verte.  Apothéose  et Clément Lafrance.  Je reprends ma laisse 
entortillée aux rêveries d’où je grandi si j’ose.  Ah! Ah! Ah! Ou! Ou! 
Ou! 

Paul Arseneau



Vous vous souvenez que nous avons adapté la numérotation de l’Île l’année dernière. Saviez-vous que 
la nouvelle numérotation civique de l‘Île Verte est à la fois très ancienne et très moderne? En effet, nous 
avons voulu par cette numérotation à quatre chiffres nous assurer que nous ne perdrions pas avec la 
réforme cadastrale la mémoire des numéros originaux des lots mais nous avons aussi voulu lui permettre de 
s’adapter à l’évolution du lotissement.

Ainsi les deux premiers chiffres sont le numéro original du lot, dont l’ordre remonte ou descend, dans le 
même sens que le fleuve. Les plus gros nombres sont au Bout-d’en-haut et les plus bas, au Bout-d’en-bas.

Les deux autres chiffres permettent de numéroter les subdivisions du lot original, d’abord du sud au nord du 
chemin de l’Île (pair au sud, impair au nord). Puis, d’est en ouest ils augmentent. Par exemple mon adresse 
est le 3902. Ma maison est donc située sur l’ancienne terre des Lévêque portant le numéro 39. Le chiffre est 
pair, donc au sud du chemin, 02 parce que la première parcelle à l’est du lot. 

Vous trouverez sur la carte ci-jointe les numéros d’origine.On retrouve le nom des propriétaires d’autrefois 
dans le livre de Marcel Rioux, Description de la culture de l’Île Verte, à la page 40. Nous avons réussi, je 
l’espère, à faire une transition harmonieuse entre le passé et le présent : essayons d’assurer celle entre le 
présent et le futur.

Charles Méthé

UN DRÔLE DE NUMÉRO…
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Deux drôles d’oiseaux 

(Nouvelle espèce rare sur l’Île – en voie d’apparition)
Déf.  : d’ori. latine « brossardius morbillae », cette espèce 
d’oiseau demeure incertaine, quoique lointaine.  Voyageant 
toujours à deux, ils se nourrissent de petits fruits et autres 
sucreries.  Le mâle est plutôt énergique et nerveux, tandis 
que la femelle est aventureuse et créative.  Ils nichent près 
des étangs, non loin de la forêt.  Aimant la compagnie des 
humains, ils peuvent s’avérer être de bons travailleurs.  À 
noter : on reconnait ces oiseaux par leur petite taille et leur 
chant plutôt médiocre.

Certains se demandent ce que nous venons faire à l’Île, 
d’autre nous demandent si nous n’allons pas nous y 
ennuyer, d’autres encore s’inquiètent de savoir si nous ne 
manquerons de rien, si nous n’aurons pas froid l’hiver… 

Nous avons fait un choix plutôt curieux pour bien du 
monde, d’autant plus qu’il paraît qu’à notre âge (26 et 
28 ans), en 2012, les « jeunes » préfèrent la ville et ses 
promesses de brillantes carrières, et beaucoup (trop!) 
d’entre eux quittent les régions pour les grands centres 
urbains. 

Nous sommes venus ici pour le défi que cela représente, 
pour essayer de vivre autrement, pour nous rapprocher de 
la nature, pour vivre en fonction de notre environnement 
et non le contraire, pour nous dépasser, être créatifs et 
débrouillards, pour faire mûrir des idées, des projets, en 
accord avec ce que nous observons ici, et pour apporter à 
l’Île un peu de nous…

Quelques semaines seulement ont passé depuis notre 
arrivée et il y a une chose qui nous a marqués et, en 
bons citadins que nous sommes, nous ne l’avions 
pas imaginée : il s’agit de vous, les gens de l’Île; ceux 
qui y vivent et ceux qui gravitent autour. Depuis que 
nous sommes arrivés, nous avons reçu de l’aide de 
plusieurs d’entre vous, nous avons écouté vos histoires 
religieusement (et avons hâte d’en entendre plus!), reçu 
vos conseils avisés, et même gouté à quelques petits 
plats… Cet accueil-là, nous vous en sommes grandement 
reconnaissants car c’est une chose qui se perd et cela 
nous aide énormément à nous sentir chez nous, à nous 
sentir bien, et entre bonnes mains! Alors nous profitons 
de cette tribune pour vous dire à tous, un gros merci et 
que l’aventure commence! 

Élise Morbidelli & Vincent Brossard

À chacun son trophée!

Photos : Claude Daoust / Robert Desrosiers 6
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LA STQ SE DOTE D’UN NOUVEAU NAVIRE ET D’UNE GARE MARITIME 
ET NOUS EN FAIT BÉNÉFICIER 

Que se passe-t-il dans le paysage maritime qui nous entoure? Disons que le prochain tournant sera 
plus qu’important pour notre collectivité. Nouveau bateau, nouvelle gare maritime, nouveau mandat 
pour la Société Inter-Rives. 

Lors d’une table ronde tenue à la maison du quai en août dernier, tous les intervenants1 ont convenu 
du rôle de la SIRIV en tant qu’unique porte-parole des Verdoyants à la table de négociations avec la 
STQ. Par la même occasion, tous ont réitéré l’importance de conserver la juridiction des billetteries, des 
réservations et des horaires. Évidemment les sommes qui s’y rattachent faisant partie de la négociation. 

Déjà, la STQ nous a informés du style de partenariat qu’elle souhaite entretenir avec la SIRIV. En gros, 
elle se réserve la responsabilité des opérations maritimes et des infrastructures portuaires, alors que la 
SIRIV conserve la responsabilité des opérations terrestres. 

Deux séances de négociations ont eu lieu, dans un climat de coopération. Il est trop tôt pour conclure, 
mais les échanges permettent de croire que la SIRIV, en plus de conserver les billetteries, conservera un 
rôle de premier plan dans la fabrication des horaires et dans la tarification. Par ailleurs, la STQ n’a pas 
encore statué sur la notion de « résident ». Votre comité de négociations a évoqué tous les arguments 
valables pour conserver la liste actuelle d’Inter-Rives.

La gare maritime sera en opération au printemps. 
Pour ce qui est du nouveau navire, voici quelques dates fournies récemment par la STQ :

Signature du contrat : 16 décembre 2011
Découpage de la première tôle : 13 août 2012
Pose de la quille : 5 septembre 2012
Livraison : du 8 juillet au 8 août 2013
Mise en service : du 8 juillet au 8 septembre 2013

Robert Desrosiers, président

1 
Messieurs Robert Desrosiers et Bruno Vincent de la Société Inter-Rives de l’Île-Verte inc.
M. Claude Daoust du comité de santé
Mme Michèle Chamard du comité des loisirs
M. Gilbert Delage de la municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
M. André-Pierre Contandriopoulos de la CPICIV
Mme Nicole Picard des Maisons du Phare
M. Charles Méthé du comité de développement et de gestion touristique
M. Léopold Fraser, animateur de la rencontre
Mme Marie LeBlanc, personne-ressource et secrétaire de la rencontre

Photos fournies par la STQ



D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Résidente à l’année en Corse, je viens en vacances assez 
régulièrement l’hiver et/ou l’été à l’Île Verte pour y retrouver 
les enfants à la miellerie du Bout-d’en-Haut. Ainsi je passe 
d’une île à l’autre, de la Méditerranée au Québec, de la chaleur 
de la Côte d’Azur française au grand froid ou grand frais du Bas 
Saint-Laurent. 

Traverser les émotions du départ en quittant momentanément 
l’île, son environnement proche et éprouver les émotions des 
retrouvailles avec enfants et petits enfants sur l’Île Verte devient 
une deuxième respiration, un peu comme le mouvement d’un 
balancier entre l’Est et l’Ouest.

Ces voyages sont toujours accompagnés d’une grande intensité 
affective dans leur préparation, liée aux attentes des uns et des 
autres, et par ailleurs d’une adaptabilité renouvelée face aux 
changements de lieux, de cadres, de styles de vie. Passer d’une 
île à l’autre, c’est bien sûr accepter ces changements et devenir 
réceptif à la nouveauté en s’appuyant sur ses sensations. Se 
laisser porter par un décor de saison, bercer par le chant d’un 
oiseau jusqu’ici inconnu, sentir les parfums humides, humer  
les embruns, respirer à plein poumons le vent du large.

Il y a bien trop de différences entre la Corse et l’Île Verte pour que 
je tente de les énumérer. Citons toutefois la taille : 8680 km2, 
le relief (Monte Cinto 2706 mètres), le climat, l’influence de 
l’histoire sur l’habitat et les villes. Mais il y en a une qu’on ne 
peut passer sous silence, c’est la végétation de la Corse, cette 
magie verte de l’île de Beauté : le maquis.

Le maquis couvre 20% de la superficie de l’île. Sa densité 
et la diversité de ses plantes restent liées au relief, au sol et 
à l’altitude. Le maquis fait partie intégrante et typique du 
paysage insulaire; il représente un patrimoine historique et 
culturel de la Corse, sans oublier les intérêts économiques de 
certains producteurs de miel, de liqueurs, d’huiles essentielles  
Le long du littoral sud, il forme une mosaïque de verts. Verts 
soutenus constitués par les genêts, lentisques, arbousiers, 
myrtes. Verts argentés des lavandins, romarins, cistes, sauges. 
Enfin les gris verts des thyms, immortelles et genévriers. C’est 
vous dire combien les odeurs sont associées au maquis où, par 
ailleurs, de nombreuses espèces animales trouvent refuge. Les 
plantes endémiques qui le constituent sont majoritairement 
persistantes.

Passer d’une île à l’autre, c’est aussi rencontrer des visiteurs 
d’un jour ou des vacanciers temporaires, porteurs de rêves, 
ceux qui cherchent sans trouver encore, ceux qui espèrent que 
la vie ce n’est pas que cela et donc qu’elle est ailleurs, mais 
surtout pas sur l’île. Ceux qui picorent les images, croquent les 
cartes postales, laissent passer les subtilités locales et l’histoire 
sans même avoir parcouru l’estran.

Passer d’une île à l’autre c’est bien sûr parler des insulaires. 
On rencontre ceux qui y sont nés, y ont grandi et parfois 
travaillé. Défricheurs, bâtisseurs, pêcheurs et/ou chasseurs, ils 
connaissent les moindres recoins de leur territoire.  Cependant, 
certains  sont amenés à partir pour trouver de plus grands 

espaces et faire aussi de grandes choses ailleurs. On rencontre 
également les insulaires d’adoption, ceux qui sont tombés en 
amour avec l’Île, ceux qui osent franchir le pas et s’établir là car 
ils savent désormais que leur avenir est ici.

Sans magasin, ni bar, ni banque, désormais sans école, les 
« Verdoyants » forment un îlot humain sur une langue de terre 
magique, bordée de phoques, de bélugas, de baleines et de 
rorquals. Reliée au continent par son traversier l’été, le pont 
de glace ou l’hélicoptère l’hiver, l’Île Verte est un havre de paix, 
de bonheur, pour  tous ceux qui aiment la nature, la pureté, la 
beauté. 

En quête de paradis flottant, les villégiateurs font la démarche 
de s’approprier les lieux, les ambiances, les particularités 
locales. Ils prennent des photos, dégustent les spécialités, 
fixent les souvenirs de vacances et parfois, conquis par la 
puissance des lieux, décident d’y rester.

Qu’ils soient poussés par les outrances du système, soucieux 
d’en expurger les consommations nocives ou bien qu’ils soient 
attirés par le charme de l’Île, les villégiateurs font alors un 
choix de vie. En renonçant à la facilité de la ville, ils rejoignent 
la poignée d’insulaires qui façonnent eux-mêmes leur destin.
Passer d’une île à l’autre, c’est observer la complexité des 
hommes face au bonheur, c’est se confronter soi-même aux 
valeurs qui nous guident, c’est pouvoir se ressourcer dans des 
lieux d’exception.

L’ÎLE EN NOUS

Paradis verdoyant, bercé par le vent.
Sur les rochers en grimpant,

sur le sable  en marchant,
ou flânant sur la plage,

les rivages, les paysages
et même les nuages

nous entraînent au large.

Perdus dans nos pensées,
près du phare, là, plantés,

nous sommes envoûtés
devant cette immensité.

Oui, c’est sur l’Île, ici,
qu’on fait le vide de l’esprit
et refait le plein du cœur.

On ne voit plus passer les heures.
Voyez, ici et là, toutes ces fleurs,

avec leurs odeurs et leurs couleurs,
nous invitant hors du temps

comme les chemins en arrivant.

Si nous quittons l’Île un jour,
ce n’est jamais pour toujours

car il est dit, voyez-vous,
que l’Île demeurera toujours en nous.

Nicole Roy, 24 juin 20128

Marine Standera



Extrait du carnet de route de Martin Cyr, taximan de l’Île Verte, été 2012 

6h00  Camping du Myosotis. Réveil. 
6h20	 J’embarque	dans	le	taxi.	Jeanne,	ma	fille,	part	de	son	côté	pour	aller	travailler	à	la	billetterie.	On	va	se	parler	plusieurs	fois	dans	la	journée.	

Belle complicité.
6h30  Au Chant du Coq. Moment privilégié en compagnie de Gérald et d’Anaïs, le temps d’un expresso.
7h		 Maisons	du	Phare.	Quatre	clients	embarquent.	Leurs	vacances	sont	finies.	Le	taxi	est	rempli	de	bois	de	grève	et	de	roches.	
8h15	 Quai.	Une	famille	de	campeurs	débarque	du	

traversier	:	quatre	glacières,	des	tentes,	des	vélos.	Plus	
un pouce d’espace pour embarquer les commandes de 
L’Échouerie,	de	la	Mijotée	et	des	Maisons	du	Phare.	
Je vais déposer les clients au camping et revenir 
immédiatement au quai car il y a des produits périssables.

10h	 Je	reçois	un	appel	d’une	jeune	femme	qui	veut	descendre	
au	quai.	Arrivée		au	débarcadère,	elle	lâche	un	cri	
d’horreur	:	«	Elle	est	où,	l’eau?	»	La	marée	lui	a	joué	un	
tour	:	elle	ne	sera	pas	de	l’autre	côté	à	10h30	pour	son	
rendez-vous.

11h		 En	route	vers	le	Phare.	Mes	clients	partent	faire	une	
grande	marche	sur	la	grève.	Je	reviendrai	les	chercher	dans	
quatre heures. 

12h	 La	Mijotée.	Un	arrêt	pour	dîner.	La	pizza	à	Marco.	
13h Retour au camping. Tentative de sieste.
13h30	 Gîte	Pench-O-Nord.	Des	clients	veulent	aller	au	Musée	du	

squelette.
15h	 Chemin	du	Phare	:	crevaison!	Michael	Fraser	vient	à	ma	rescousse.	(Bien	des	fois,	c’est	Jacques	qui	m’a	dépanné	avec	de	l’essence	ou	une	

batterie	ou	encore	un	lift	pour	aller	à	l’épicerie	du	village.)
17h		 Maisons	du	Phare.	J’embarque	trois	couples	qui	ont	réservé	à	L’Échourie.	Ils	ont	le	goût	de	faire	un	bout	à	pied	:	je	les	laisse	au	dispensaire.
17h15	 Gîte	Url-«O»-Vent.	J’embarque	deux	personnes	qui	repartent	en	ville.	Ils	me	demandent	de	faire	un	arrêt	à	la	poissonnerie	de	Colette.	Je	les	

dépose au bateau-taxi. 
18h		 Billetterie.	Un	bon	café.	
18h30	 Arrivée	d’une	famille	de	10	personnes.	Il	faudra	faire	deux	voyages	pour	les	emmener	chez	eux,	du	côté	nord.	
19h  Je dépose des clients au Phare pour le coucher de soleil. 
20-21h		 Retour	des	restaurants.	Plusieurs	voyages	vers	les	gîtes.
22h	 Je	dépose	des	clients	au	Phare,	Ils	veulent	écouter	les	loups-marins	dans	la	nuit.	
23h  Retour au camping.

La	saison	2012	est	terminée.	Un	grand	merci	à	Anaïs	et	à	Gérald	pour	leur	accueil,	ainsi	qu’à	Élie	et	à	Delphine	pour	tout.	Un	grand	merci		
aussi	à	nos	super	amis	de	l’été,	Maxime,	Raphaël,	Clovis,	Victor	et	Florianne.

Martin Cyr et Jeanne Leblanc-Cyr

Au nom de la CPICIV, un grand merci à tous les jeunes qui ont travaillé sur l’île cet été. 
Souriants, sympathiques, inventifs, dynamiques, compétents, enthousiastes, drôles, vaillants, généreux, solidaires, sociables,  

intelligents, débrouillards, aidants et plus ! 

Anabel Boissonneault (Restaurant Entre-Deux-Marées et Phare)
Valérie Caron (traversier)

Jérôme Côté-Allard (Musée du squelette)
Michael Fraser (bateau taxi, location de vélos)

Laurence Gagnon (camp de jour)
Clothilde Gravel (bateau-taxi)

Jeanne Leblanc-Cyr (billetterie)
Anabelle Mercier-Morache (guide au Phare) 

Mathieu Parent (École Michaud)
Colin Pratte (camp de jour)

Félix Trottier (École Michaud)

Un grand merci aussi, tout particulier, aux jeunes qui ont fait partie du grand groupe des bénévoles du Sentier de la 
bouette édition 2012.  

André-Pierre Contandriopoulos, président de la CPICIV
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RÊVER LA FÊTE RÊVÉE!

Aimer la nuit parce 
qu’elle est le commencement 

et la fin de toutes choses 
Y. Préfontaine 

Les 8, 9, 10, 11 et 12 août derniers se 
tenait une suite de cinq rencontres-
événements visant à ouvrir le théâtre 
des nuits de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs sur l'Île. Cinq rencontres 
créant un espace de liberté fait com-
me un élan vers une fête populaire, 
un théâtre de rue... une composition 
entre arts et traditions populaires... 
une place de naissances pour de 
nouvelles possibilités d'existences... 
Une initiative autonome qui a trou-
vé accueil, écoute et attention auprès 
de plusieurs personnes, habitants, 
habitués et visiteurs de l'Île Verte. Ce 
court texte à pour but de leur tendre 
un bref bilan de cette démarche et 
expérience puis de les remercier de 
tout coeur.

Imaginer une fête... 

Les enguirlanternes firent leurs pre-
miers pas dans les directions pro-
pres à une fête. La fête est espace et 
temps de passages, de transforma-
tions, d'inversions. Cette première 
édition a permis de nous situer entre 
les récits des anciens, la mythologie 
grecque et latine, la riche mémoire 
de la culture des pêcheurs-paysans 
de l'Île, son monde, ses souffles et 
son imaginaire. Elle nous a permis 
tant bien que mal de faire place, 
par-delà les résistances, à l'éveil des 
poésies de quelques jeunes du pays. 
Elle nous a également entraînés sur 
les chemins de traverses de l'Île dans 
une marche nocturne pour mieux 
connaître les animaux et leur évolu-
tion à travers leur relation à la nuit 
et à la noirceur. Nous avons touché 
et pointé des sources. Des sources 

pour penser, jouer, imaginer et faire 
une fête. 

La rencontre des mondes anciens... 
pour les lumières d'un monde pro-
chain. 
Des questions émergent : « Pour-
quoi, pour qui et comment faire 
une fête dans une période de tant 
de noirceurs sociales et politiques, 
économiques, culturelles et même 
artistiques? Pourquoi? Pour qui? 
Comment fêter l'ancien, le nou-
veau, le futur, imaginer l'avenir, 
dans un village sans école et de bien 
peu d'enfants où l'on sied et parfois 
se fait fier d'une existence sur "les 
ruines" de la société des anciens? 
Comment fêter avec les fous? Com-
ment fêter les richesses du pauvre, la 
pauvreté du riche? Comment fêter 
les natures de la nature aimées de 
tant de Verdoyants? Quels sens et 
temps de productions fêter? Une 
fête peut-elle engendrer un monde, 
générer un village? Quelles relations 
entretenir par elle avec la planète, les 
gens des villes? »

Le projet

Le projet des enguirlanternes en-
traîne à ces questions. Questions qui 
méritent d'être reprises dans l'action 
de la création d'une fête où la partic-
ipation inventive et active des per-
sonnes, artistes, acteurs, habitants, 
habitués et visiteurs est essentielle. 
Comment réinvestir le territoire de 
la fête populaire aujourd'hui? Les 
enguirlanternes, un anti-festival! 
Trouvez motifs, gestes et mobiles de 
fête dans l'ombre et la lueur de vos 
lanternes. 

Habiter la nuit noire en l'habillant 
des couleurs de la nuit blanche 
En août 2012, la Veillée musicale, 
avec récits et chansons à l'École 
Michaud a été l'événement le plus 

couru. Le « grenier » de l'École Mi-
chaud était rempli pour partager 
quelques airs et taper du pied avec 
Georgette Caron, Madone sa nou-
velle complice ainsi que Félix Char-
bonneau de St-Mathieu-de-Rioux, 
collaborateur impromptu venu les 
rejoindre avec son violon. Nous at-
tendons un calleur ou une calleuse 
pour l'an prochain... Les rencontres 
des frères Lindsay autour d'un feu 
dans l'Anse puis au seuil d'un phare 
éteint pour l'occasion n'ont laissées 
aucun participant indifférent. Les 
musiques d'Antoine Plante nous 
ont transportées vers les nouvelles 
lumières du phare. D'autres bons 
moments... la belle randonnée noc-
turne à la lanterne avec Jérôme Cô-
té-Allard qui nous a initié aux cu-
riosités du monde des animaux de 
l'ombre et de la nuit, une randonnée 
baignée des airs voluptueux de Ro-
drigo à la flûte et des timides éclats 
de lanternes dans le noir profond 
des forêts de l'Île. 

Autre rencontre intéressante, le récit 
amusé de Charles Méthé autour de 
l'histoire de Persée qui nous fît en-
trer dans le terreau des mythologies 
du berceau de la civilisation occi-
dentale dont les histoires ont fait leur 
place dans la voûte étoilée. Le temps 
brumeux entraîna l'annulation de 
la randonnée costumée pour dan-
ser avec le ciel ainsi que le report 
du cercle de percussion qui devait 
avoir lieu en compagnie de Brigitte 
Vincent. L'événement « La poésie 
la nuit » aura eu le mérite d'ouvrir 
un espace de parole pour la poésie 
sur l'Île, espace fragile qu'il est dif-
ficile de faire advenir et respecter. Je 
remercie très sincèrement Aurélie 
Thuy Nguyen dont la parole douce 
et dense nous donne à penser que 
la braise couve maintenant pour qui 
veut réinvestir cet espace et y tracer 
l'horizon de toutes îles... 10
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Éternel retour 

Avant d'aller plus loin, les enguirlanternes tiennent à remercier tous les participants et participantes aux rencon-
tres et événements. Plus de 120 personnes ont participés aux activités des enguirlanternes! Nous sommes très fi-
ers d'être entrés avec eux dans cette aurore de fête populaire. En compagnie de Gérald Dionne Jr., suis en voie de 
compléter un bilan de ce premier événement, imaginant une suite aux enguirlanternes, à son monde. Occasion 
d'autocritique et d'affirmation d'une vision, cet exercice appelle à rêver la fête rêvée. 

Rêver avec Laurence Gagnon, Collin Pratte, Gérald Dionne, Jérôme Côté-Allard, Martin, Rodrigo, Christine, 
Jocelyn Lindsay, Charles Méthé, le Comité des loisirs, Michelle Chamard, Félix Charbonneau, Charles Lindsay, 
Monsieur Gravel, Gilbert Delage, Antoine Plante, Georgette Caron, Madone, Annabelle, Pierre-Henry Fontaine, 
Marius, Louise Newbury, Les Maisons du Phare, Manon, André Cloutier, Paul Arsenault, Annie-Claude Lachance, 
Denis Michaud, Félix Trottier.... Merci! Au revoir j’espère! 

Mathieu Parent

Paul Charbonneau, un photograhe ami de l’Île, est décédé 
le 25 septembre, à l'hôpital de La Pocatière.

http://www.soleildujour.com/info.htm



LANCEMENT « URBAIN » DE LA SÉRIE DE DVD L’ÎLE VERTE RACONTÉE... 
PRODUITE PAR ROBERT DESROSIERS ET ANDRÉ LÉVESQUE.
LES 8, 9 et 10 NOVEMBRE 2012, à partir de 14h. (Lancement, le 8 à partir de 17h.)
À LA GALERIE D’ART GALA, 5157 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL
(514) 279-4247 12



UN AUTRE TRÉSOR DE L’ÎLE RENDU ACCESSIBLE

Je m’attendais à trouver une forêt surannée comme c’est 
souvent le cas du côté nord de l’île. Des épinettes noires 
quasi centenaires de quelques pouces de diamètre. 
Ce que j’ai découvert lorsque je suis entré dans cette 
forêt ce sont plutôt des arbres matures et de taille 
respectable. La forêt du Blanc est un trésor bien caché et 
inaccessible aux promeneurs, qu’ils soient résidents ou 
visiteurs. Un projet d’aménagement piloté par la CPICIV 
en collaboration avec la Municipalité et la Corporation 
des Maisons du Phare vise à mettre en valeur et à 
rendre accessible ce trésor.

Il est intéressant de savoir que cet endroit était, il y a 
14 000 ans, enfoui sous la mer de Goldthwait. Puis en 
trois moments, à l’ère post-glaciaire, l’eau s’est retirée 
et a laissé comme vestiges trois plages marines. On 
retrouve les traces de ces plateaux un peu partout sur 
l’île. 

C’est à la suggestion de M. Paul Deschêsnes que la 
CPICIV a élaboré ce projet visant la mise en valeur de ce 
joyau brut pour le bénéfice de tous. 

Une première corvée, en juin dernier, à laquelle ont 
participé une dizaine de personnes, a permis de dégager 
un sentier sur le troisième plateau à l’est du chemin 
d’accès du Blanc et d’ouvrir un accès à la bande de forêt 
du deuxième plateau située entre la poudrière du phare 
et le nouveau pavillon.

Le 1er septembre, lors d’une deuxième corvée, nous 
avons poursuivi le dégagement du champ situé sur le 
deuxième plateau, deux sentiers ont été pratiqués pour 
donner accès à la forêt du côté ouest du chemin d’accès 
au Blanc. Aussi un nettoyage et éclaircissement sur le 
premier plateau fut réalisé pour dégager des panoramas 
qui sauront plaire aux photographes et aux peintres.

Au cours de l’été, une demande de subvention a reçu 
une réponse favorable de la Conférence régionale des 
élus dans le cadre du volet II du Programme de mise en 
valeur des ressources du milieu forestier. Le montant de 
la subvention (6 456 $) permettra d’accélérer le projet.

Il reste encore beaucoup travail à faire pour mener à 
terme ce projet. Nous comptons sur les propriétaires 
de l’île pour mettre l’épaule à la roue en participant aux 
prochaines corvées d’aménagement du parc de la forêt 
du Blanc. Tous peuvent participer aux corvées. Une 
paire de chaussures appropriées et des gants suffisent. 

Date des prochaines corvées
Le samedi 6 octobre de 10 h à 15 h

Le samedi 20 octobre de 10 h à 15 h

Pour information :
Bastien Vézina,

 Coordonnateur du projet
 514 591-6287

secretaire@cpiciv.org 
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TEXTE DE MAEVE GAGNON-KAVANAGH, 10 ANS, 
PETITE-FILLE DE BERNARD GAGNON

POUR MARIE-PAUL ET BERNARD…

Bonjour,

Vous souvenez-vous de moi?

Je suis Alizée, un personnage inventé.  L’an passé j’ai 
partagé avec vous mon aventure avec mes amis les 
« ATTRAPLAQUES ».  J’avais découvert par hasard, 
en tombant dans un ruisseau, que l’on pouvait se 
transformer en petite boule de poils fluo.  Cela nous 
permettait d’identifier les déchets au fonds du fleuve 
Saint-Laurent afin qu’ils soient ramenés au rivage par les 
dauphins et les bélugas. 
 
Cette année, on m’a demandé de vous décrire ce que 
représente l’Île Verte en moi.  Alors voici ce que j’en 
pense...
Pour moi, l’Île Verte c’est avoir hâte de s’y rendre 
longtemps d’avance. Ensuite, prendre le traversier et 
avoir l’impression de franchir la barrière d’un autre 
monde.  Arriver et être accueillis chaleureusement, 
peu importe les événements ou la température, par 
quelqu’un au quai. Se coucher en ne sachant pas quelle 
belle aventure nous attend le lendemain!

Chaque jour, après le déjeuner, moi et mon chien 
Blootie aimons bien aller rendre visite à nos amis les 
« ATTRAPLAQUES ».  Parfois, ils me gardent même à 
dîner au Centre Général des « ATTRAPLAQUES ».  J’adore 
leur salade d’algues! Miam!  

Par la suite, je retourne au monde réel. Nous allons à vélo 
jusqu’à la plage.  On peut s’amuser longtemps avec ce que 
Mère Nature nous offre et laisser aller notre imagination.  
Je trouve toutes sortes de choses quand je me promène 
au bord de l’eau à l’Île Verte!

 Un bon matin, je suis allée rendre visite à mes amis les 
« ATTRAPLAQUES ».  Mais, à ma grande surprise, aucun de 
mes amis n’était là! Alors je me suis précipitée à la plage 
avec mon chien Blootie afin de les chercher.  Fatiguée je 
me suis assise sur un gros rocher et j’ai scruté l’horizon 
en espérant les apercevoir,  Après quelques minutes, je 
remarque une troupe d’ « ATTRAPLAQUES ».  Ils ont l’air 
de parler avec un rocher!  Je m’approche doucement pour 

vérifier si ce sont bien eux,  Après une longue minute, je 
leur demande avec qui ils parlent.  
Ils m’apprennent qu’ils ont d’autres associés dont 
j’ignorais l’existence : les agates de l’Île! Il y en a 
beaucoup et partout sur les plages.  Une jeune résidente 
de l’Île, transformée en « ATTRAPLAQUE » et nommée 
Salicorne, m’informe que les agates de l’Île ont vu des 
déchets qui se sont mis à bouger! Comment les déchets 
ont-ils fait pour devenir vivants?  Elle me demande si je 
connais le monoxyde de carbone.  Je lui réponds que c’est 
bien entendu le gaz qui sort des autos. Elle m’explique 
que puisqu’il y a trop de ce gaz sur l’Île, ça fait vivre les 
déchets et ça leur permet de se déplacer par eux-mêmes! 
Alizée et Salicorne veulent tout de suite faire quelque 
chose pour protéger la vie des habitants de l’Île. Le 
chef des « ATTRAPLAQUES », qui est aussi le maire de 
la municipalité, dit que nous pourrions construire une 
prison pour les retenir.

 Mais cela nous prendrait une semaine. C’est trop long! 
Si seulement nous pouvions être plus nombreux.  « Ça 
peut s’arranger », dis-je avec un sourire malin.  Je 
contacte plusieurs personnes - amis et famille. Lorsqu’ils 
débarquent du traversier, je leur demande s’ils ont vu 
des dauphins et des bélugas avec des trucs sur le dos. 
Tous répondent « oui » alors sans hésiter, je les mène 
jusqu’au petit ruisseau et les fais plonger afin qu’ils se 
transforment. Salicorne et les autres leur expliquent notre 
problème.  Une heure plus tard, la prison est terminée 
et les déchets sont déjà enfermés dans les cellules. Ils y 
resteront jusqu’à ce qu’ils soient neutralisés.

Plus tard, les habitants de l’île font construire des 
capteurs de monoxyde de carbone pour régler le 
problème définitivement.

Maintenant, c’est moi Maeve qui vous parle.  J’espère 
qu’à travers ces mots vous avez compris que l’Île Verte 
est un endroit merveilleux et qu’il est facile, pour nous 
les enfants, d’y laisser aller notre imagination.  J’aime 
inventer plein d’histoires quand j’y vais. Il y a plein de 
choses spéciales à faire et des gens extraordinaires qui 
partagent avec nous leurs connaissances de la nature. 
Que ce soient les vents, la température, les marées, les 
mammifères marins, les champignons, les roches ou les 
plantes qu’on ne voit pas ailleurs, il y a toujours quelqu’un 
de gentil pour nous apprendre des nouvelles choses. 

Merci et bonne fête nationale. 

Maeve Gagnon-Kavanagh

B.G.
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UN MESSAGE
DE LA CORPORATION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

Notre Fête natio-
nale 2012 fut une 
réussite. Plusieurs 
personnes y 
ont participé 
et les échos 
qui sont venus 
à nos oreilles, 
c o n c e r n a n t 
l ’ a p p r é c i a t i o n 
générale, étaient 
très positifs. La 
parade s’est 
bien déroulée, 
avec plus de 
participants, et 
la présence de 
l’accordéoniste 
et chanteuse 

Sylvie Gallant fut plus qu’appréciée également. Elle 
a su ajouter du « piquant »  à cette journée et sa 
participation, accompagnée de son accordéon 

lors de la parade, a beaucoup amusé. MERCI à 
Denis Michaud pour sa précieuse collaboration lors de 
la  lecture du discours patriotique.

C’est lors du dîner que les gens présents ont pu avoir 
la chance de se voir remettre différents prix, tous 
plus intéressants les uns que les autres. Un immense 
MERCI à tous nos généreux commanditaires qui sont 
importants pour nous et toujours accueillants lors de 
nos demandes.

Le souper traditionnel chez Sandra et Raymonde était 
délicieux et le restaurant affichait « COMPLET ». Nous 
tenons à remercier les personnes qui ont participé au 
concours de contes, poèmes et écrits et qui, par la 
même occasion, nous ont fait découvrir leurs talents. 
Vous retrouvez d’ailleurs la production de trois d’entre 
eux, ici même dans ce numéro de L’Insulaire.

Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont 
pris part à cet événement et n’oubliez pas que votre 
présence est, en plus d’être agréable, nécessaire pour 
pouvoir faire la fête.

Michelle Chamard, présidente et l’équipe du C.A.

POUR  NOUS PERMETTRE DE BIEN VOUS INFORMER DE NOS ACTIVITÉS ET  DE POUVOIR ENTRER EN 
CONTACT AVEC VOUS, IL EST IMPORTANT QUE NOUS AYONS VOTRE ADRESSE COURRIEL.

SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FAIT OU SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE, 
S.V.P. VEUILLEZ NOUS ENVOYER VOTRE ADRESSE À : CORPOCULTURELOISIRS@GMAIL.COM 

Règles de sécurité sur la glace
Moins de 7 cm (3 pouces) - Aucune activité 

De 10 cm et plus (4 pouces) - Pêche sur glace individuelle, marche et raquette, ski de fond 
De 12 cm et plus (5 pouces) - Motoneige ou VTT 

De 20 cm et plus (8 pouces) - Automobile ou équivalent 
De 30 cm et plus (12 pouces) - Camion ou équivalent

Source: http://www.sauvetage.qc.ca/

Recherche: Danièle Pitre / photos: Robert Desrosiers
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COMITÉ DE RÉDACTION
André-Pierre 

Contandriopoulos
Claude Daoust

Robert Desrosiers

MONTAGE
Robert Desrosiers

OEIL-DE-LYNX
Danielle Pitre

Nous joindre
romans@videotron.ca

VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE LES 
DATES DE TOMBÉE SUIVANTES 
POUR VOS PROCHAINS ARTICLES

NUMÉRO D’HIVER : 15 DÉCEMBRE
NUMÉRO DU PRINTEMPS : 15 MARS
NUMÉRO D’ÉTÉ : 15 JUIN
NUMÉRO D’AUTOMNE : 15 SEPTEMBRE

L'Ile Verte 
 

es fleurs arcs-en-ciel 

Le ciel qui reflète dans la mer 

Les arbres fiers de leur feuillage vert 

La vapeur blanche 

 

e suis dans les airs pleins de nuages 

Je m'en vais dans les herbes d'or 

Et je flotte entre les champignons orangés 

Et les granges déglinguées 

 

es champs d'épilobes 

La falaise descendante 

Et des crevettes sautent dans l'eau 

L'Île Verte, bateau flottant, dans l'étendue bleue 

 

Saban Contandriopoulos (9 ans) 
 

L 

J 

L 
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