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D’entrée de jeu, rejoignant ainsi la position défendue 
unanimement par le maire de notre municipalité et ses conseillers, 
la Corporation des Propriétaires de l’Île pour la Protection de l’Île 
Verte ne peut souscrire au projet du Port méthanier à Cacouna.
Cette prise de position repose sur la base des motivations qui 
ont certainement prévalu initialement lorsque la plupart des 
citoyens de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
ont choisi de s’ancrer à l’Île plutôt qu’à un autre endroit.  En effet, 
personne « par devers elle », comme dirait VLB, ne rêvait en venant 
à l’Île, d’y trouver un décor équivalent à celui des raffineries de 
Montréal-Est ou de Saint-Romuald! Cette réalité suffit pour 
justifier notre participation à un mémoire qui sera déposé lors 
des audiences que le BAPE entend tenir, au printemps  prochain, 
sur ce dossier d’intérêt général.

Alors que les gaz à effet de serre sont identifiés comme 
responsables de la détérioration du climat, ce mémoire 
devrait souligner le paradoxe d’un projet de développement 
de port méthanier et la tenue simultanée à Montréal, d’un 
sommet mondial sur les changements climatiques.  Il fera 
valoir également que ce projet ne présente aucun intérêt pour 
nous, si on considère que la  présence d’une telle industrie à 
proximité de l’île n’ajoute aucune valeur à notre environnement 
ni ne contribue en rien à nos efforts, même à long terme, pour 
préserver  notre richesse collective.  D’ailleurs, sur ce plan, il est 
à espérer que nos dirigeants municipaux renforceront cette voie 
argumentaire en dénonçant , entre autres, le leurre apparent des 
redevances avantageuses annoncées par les promoteurs.

À la hauteur de nos capacités de simples citoyens 
et citoyennes,et en se rappelant que l’analyse du 
BAPE se fera sur un plan technique et social, il 
semblerait  approprié d’adopter, dans ce mémoire, 
une approche essentiellement pragmatique et à 
caractère technique.  Ceci de façon à faire comprendre 
le mieux possible aux décideurs les enjeux réels qui 
concernent directement (et peut-être égoïstement, 
ajouteront certaines personnes), la fibre intime des 

gens  qui habitent  « la Petite Île d’à coté » et qui ont déjà exprimé 
clairement et légitimement leurs inquiétudes sur le sujet, lors 
d’une certaine  réunion au cours du mois d’août dernier. 

Ces préoccupations concernent essentiellement  la qualité 
et l’équilibre d’un milieu naturel habité. En bref, on peut se 
demander, par exemple : Quelle crédibilité doit-on accorder 
aux aspects d’ordre sécuritaire véhiculés dans ce dossier? Quelle 
sera la nature et l’ampleur des bruits, ambiants ou non, dus aux 
activités maritimes et portuaires?  Quels seront les effets de ces 
activités sur la qualité  de l’air respiré à l’Île même et, par ricochet, 
sur la santé en général des gens? De manière plus pointue, on 
est en droit de se questionner aussi sur les effets de la nouvelle 
dynamique des courants et des glaces sur notre route flottante 
de l’hiver et sur  notre environnement maritime périphérique.  À 
cet égard le patron de sédimentation actuel sera t-il modifié au 
point d’affecter la zostère marine du chenal sud dont la présence 
conditionne celle d’une diversité faunique particulière qui 
enrichi notre environnement?  De plus, en élargissant notre 
regard, il apparaît tout à fait légitime de s’interroger sur la 
nature des pressions environnementales supplémentaires 



Merci pour votre 
support.

Merci de permettre la conti-
nuité des changements déjà 
entrepris.

Depuis le jour de l’élection,  
je travaille à réorganiser le 
bureau municipal, à régler 
l’impasse budgétaire et je 

m’occupe également des dossiers du sable, des quais, des eaux 
usées …  Des dossiers connus quoi.

Cela m’a laissé peu de temps pour réfléchir aux résultats du vote 
et particulièrement aux programmes des autres candidats qui 
peuvent être riches d’enseignements. D’ailleurs, mon intention 
est de représenter toute la population, pas seulement ceux qui 
ont voté pour moi.

J’ai cherché un document que Léopold Fraser aurait pu écrire 
durant la campagne électorale et je n’en ai pas trouvé. Je ne peux 
alors commenter, la tradition orale déformant trop les propos de 
chacun.

J’ai par contre relu le dépliant que Denis Cusson a distribué. Des 
préoccupations que Denis y mentionne, je constate qu’un seul 
point n’a pas été traité par le conseil sortant et que le même 
point n’est pas dans le champ de mire du présent conseil, soit 
l’habitation. L’objectif de Denis : réaliser un projet de logements 
à prix abordables, administrés par une coopérative d’habitation 
ou par un organisme sans but lucratif. J’en suis et j’espère que 
Denis va aller de l’avant pour initier un projet avec lequel il est 
familier. J’espère que ce projet pourra être entrepris avec des 
contributions provinciales et fédérales et la municipalité lui 
apportera tout le support dont elle est capable. Durant le dernier 
mandat, le conseil a envisagé la possibilité d’ajouter une ou deux 
unités de logements au dossier de la rénovation de l’École Fraser. 
Ce dossier est encore à l’ordre du jour. Il s’agit là d’une partie de 
la solution au problème que Denis relève mais 

à l’échelle de ce que la municipalité peut financer. Pour ce qui 
est des autres dossiers énumérés par Denis, j’oserais dire qu’ils 
font déjà parties des dossiers incontournables qui sont sur la 
table. Seuls la capacité organisationnelle et les coûts empêchent 
d’aller plus vite et plus loin. D’ailleurs, la municipalité fait face à 
des problèmes budgétaires majeurs.
En effet, la valeur foncière de l’Île a augmenté de 80%, passant 
de 10,6 à 19,1 millions $. Cette bonne nouvelle implique une 
hausse de la quote-part de la municipalité de l’ordre de 10 000 $ 
pour la Sûreté et la MRC. À ce montant, il faut ajouter 2 800 $ 
pour les coûts de l’élection et du triennal d’évaluation répartis 
sur plusieurs années, et 17 000 $ pour les coûts inévitables de 
la réorganisation municipale (hausse du salaire du directeur 
ou directrice et changement du système comptable désuet). 
Nous nous retrouvons donc devant une hausse de taxes très 
indigeste. Je tente de toutes les façons possibles d’aller chercher 
des sources de financements extérieures. À suivre…

En résumé, je comprends que mes trois grandes priorités — qui 
sont la protection de l’île, l’amélioration des communications, au 
sens large du terme, et la réorganisation municipale — font large 
consensus. C’est là que je vais investir temps et énergie avec, je 
l’espère, le support et la collaboration de tous et de toutes pour 
le mieux-être collectif.

Pour ma part, je vais travailler avec Louise Newbury, Brigitte 
Émond, Charles Méthé et Francis Michaud. Ils partageront avec 
moi cette tâche souvent difficile qu’est celle de gouverner dans 
l’intérêt public en cherchant le consensus. Ceci se fera sans 
perdre de vue la nécessité de protéger l’Île contre sa popularité 
puisqu’elle est un patrimoine habité exceptionnel qui mérite 
d’être conservé.

Merci à Denis pour les deux années de travail comme conseiller.
Merci à Marie-Paul pour son dévouement devant une tâche 
incroyable à réaliser.
Merci aux bénévoles pour toutes les corvées.

Merci à vous tous pour votre soutien 
et de votre compréhension.

J’en profite pour souhaiter à chacun de vous : 
Paix, Sérénité et Amour. 

De bien Joyeuses Fêtes avec une invitation spéciale 
à venir à l’Île… 

Gilbert Delage
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à une assemblée de la CPICIV.



Madame, Monsieur,

Moi qui n’ai pas accès à Internet, je n’ai 
pu vous faire part de mes commentaires à 
propos de ce que vous avez dit, par lettre 
sur Internet, durant la dernière campagne 
électorale. Je profite donc de L’Insulaire 
pour vous faire connaître mon opinion et 
faire une mise au point.

Moi, Claudette Fraser, fille de l’île, qui 
ai déjà travaillé au conseil avec des gens 
sérieux, je considère que ces personnes 
qui étaient en place, travaillaient pour le 
bien-être de l’Île. Nous avons apporté, 
durant ces années, du bien-être pour tous 
et avons donné la chance à vous, monsieur 
et madame, d’en bénéficier entièrement 
et non une minime majorité, comme le 
déplorent certains documents contenant 
des propos malsains et infectes, qui ont 
circulé dans notre petite municipalité. 
Comme fille de l’Île qui a grandi dans un 
entourage de personnes qui travaillaient 
au progrès de l’Île tout en conservant 

son cachet unique, je ne peux passer sous 
silence ces propos désagréables à notre 
endroit.

J’aimerais faire un petit retour dans le 
temps où nos parents étaient là pour vous 
accueillir vous ces gens qui aujourd’hui 
nous reprochent d’être des incompétents. 
Quand nos portes vous ont été ouvertes, 
qu’est-ce qui vous a attirés sur cette île 
déserte? Vous êtes entrés avec vos gros 
bagages de diplômes universitaires dans 
cette petite municipalité où les habitants 
étaient d’une simplicité remarquable, 
d’un coeur ouvert à partager leurs façons 
de faire et leurs grandes richesses : le 
calme, l’air pur et sain qui vient du large et 
humecte nos lèvres de salin qui purifie ce 
qui coule dans nos veines.

Vous, monsieur et madame, n’étiez pas 
indifférents à cette nature sauvage et si 
bien conservée par ces gens de grands 
coeurs et d’ouverture d’âme. Aujourd’hui 
pourquoi essayer de détruire par des 

propos ou discours malsains envers tous 
ceux qui ont travaillé à conserver ce que 
nous possédons, et que vous avez eu la 
chance de partager? Cet endroit unique au 
monde?

Plusieurs s’inquiètent, disent-ils, sur 
l’avenir de l’Île. Arrêtez de vous inquiéter 
et respirez! Est-ce plus important d’avoir un 
endroit où l’air est pur et sain et de pouvoir 
dire bonjour à son voisin qui respire ce 
même air,  plutôt que de l’étouffer car il 
n’a pas ressenti ce goût de salin que n’a pu 
filter ses poumons? 

Dommage car pour être heureux sur l’Île 
il faut savoir respirer, et respecter surtout, 
cet air non pollué, sain, qui nous permet, 
petite poignée d’insulaires, de vivre en 
santé.

Merci!
Claudette Fraser

Photos	prises	lors	de	la	remise	des	prix	du	con-
cours	 de	 photo	 fait	 à	 l’île	 à	 l’occasion	 de	 la	
Saint-Jean.	À	 gauche,	 Léonce	 et	André	mon-
trent	la	photo	prise	par	Brigitte	et	son	père	et	
qui	 a	 gagné	 le	 premier	 prix.	 À	 droite,	 photo	
de	Mario	prise	par	Brigitte	Amoudry	et	qui	a	
gagné	le	3e	prix.	(Photos:RD)	

AVIS du comité de rédaction

Par souci d’objectivité le comité de ré-
daction de L’Insulaire a tenu à publier 
tous les articles qui lui ont été sou-
mis concernant la récente élection 
municipale. Conséquemment, faute 
d’espace, il nous a fallu retarder la 
publication d’autres articles qui seront 
publiés dans un numéro ultérieur, tout 
en espérant que nos collaborateurs 
trouveront, dans notre paradis, de 
nouvelles sources d’inspiration.

La CPICIV désire souligner que les 
opinions émises sont celles des au-

teurs et non pas les siennes.

Nous vous invitons à nous faire par-
venir vos articles avant le 6 février. 

En août dernier, quand les promoteurs du projet de port méthanier sont venus nous visiter à l’Île, 
il m’est apparu clair que beaucoup de monde souhaitait comprendre mieux les enjeux de ce projet 
et obtenir de l’information. Évidemment, des documents sont distribués par Énergie-Cacouna 
mais il vaut la peine de s’informer ailleurs aussi pour voir tous les côtés à la médaille et pour nous 
permettre de prendre position dans ce dossier important.

J’ai donc offert de recueillir le plus de renseignements possible et de les distribuer sur une base 
régulière à tout le monde qui le souhaitait. Créer en quelque sorte « un centre de diffusion de 
nouvelles » pour qu’on reste au courant des développements. À ce jour, près d’une centaine de 
citoyens et citoyennes de l’Île reçoivent ce petit bulletin de nouvelles (hebdomadaire quand ça 
m’est possible) par courriel. C’est un moyen rapide et gratuit alors ça marche bien mais comme 
tout le monde n’est pas « branché », j’aimerais offrir ici à tous la possibilité de recevoir cette cor-
respondance. Appelez-moi au (514) 495-2295 et je vous enverrai ça par la poste avec plaisir!

Danielle Pitre
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 REMISE    DES    PENDULES    
À    L’HEURE

 
 En réplique au texte anonyme ainsi qu’à ceux de 
Louise Newbury et de Charles Méthé qui ont circulé 
lors de la dernière campagne électorale, je tiens à 
commenter certaines affirmations.
            Un maire est avant tout un politicien et 

s’il veut être vraiment bénéfique pour sa municipalité, il se doit 
souvent d’être très habile tout comme devrait l’être tout bon maire.  
Le maire, comme tout autre élu, doit bien entendu se positionner 
sur le plan administratif et faire une certaine gestion financière 
et des ressources humaines mais son rôle est avant tout 
politique.  Encore faut-il savoir faire la différence entre la politique, 
l’administration et la gestion.
            Qu’adviendrait-il si chaque municipalité, chaque province 
ou chaque état devait adopter comme attitude que tout nouvel 
arrivant ne peut être élu à un poste parce que l’on présume qu’il 
part à zéro?  Foutaise.
            Est-ce que mes douze années d’implication au sein du 
comité d’urbanisme, mes nombreuses années à la S.I.R. et à 
la Corporation des Maisons du Phare ainsi que mon implication 
syndicale ou autre dans mon milieu de travail ont fait de moi 
quelqu’un qui part a zéro, quelqu’un qui est complètement 
déconnecté?  Est-ce l’avis des nombreuses personnes 
que j’ai rencontrées au cours de ma campagne?   J’en 
doute.
            Être à l’écoute des contribuables afin de 
répondre le plus adéquatement possible à leurs 
besoins, être quelqu’un d’aidant, de facilitant dans la 
réalisation de leurs projets, n’est-ce pas là le meilleur 
programme pour une municipalité comme la nôtre?
            En ce qui concerne ma récente implication dans 
le projet de modifications aux règlements d’urbanisme, 
en aucun temps je n’ai manipulé l’information ou fait 
de la désinformation.  Au contraire,  j’ai essayé d’aller 
chercher de l’information afin de clarifier un dossier qui était loin 
d’être transparent selon moi.
            Il faut avoir la mémoire très courte et le sens des valeurs 
questionnable pour affirmer que la municipalité a été gérée à 
la bonne franquette au cours de mon mandat à la mairie si l’on 
considère l’importance des dossiers qui ont été menés à terme : 
fusion municipale, vidanges, centre de récupération, Corporation 
des Maisons du Phare, dézonage, urbanisme, achat de l’École 
Michaud et j’en passe.  Pour ce qui est de l’École Michaud elle a 
été achetée au prix du résiduel de l’hypothèque (28 000 $) :  c’était 
à prendre ou à laisser et ça ne prenait pas un cours d’ingénieur ou 
d’architecte pour constater l’état du bâtiment.  Le lendemain, nous 
aurions pu la revendre deux fois le prix que nous l’avions payée.
            Il est faux d’affirmer que nous avons légué une dette de
 15 000 $ au conseil qui nous a succédé;  15 000 $ c’est le prix 
qu’a coûté le dézonage y compris l’appel et il a été payé à partir 
des surplus accumulés au cours des trois années précédentes.
            Comment peut-on affirmer que le dézonage s’est fait 
malgré l’opposition d’une majorité de contribuables, pour satisfaire 
quelques familles, si l’on regarde à qui a profité et profite encore 
le dézonage et si l’on tient compte du travail fait par le comité 
d’urbanisme et par la corporation des propriétaires.  Concernant 

la C.P.I.C.I.V. je me réfère ici au vol. 4, numéro1 de L’Insulaire 
en décembre 1998, pour citer Charles Méthé, président :  « La 
C.P.I.C.I.V.   a clairement pris parti pour le dézonage de l’Île Verte, 
et cela à la suite d’un long processus d’analyse du pour et du 
contre.»
            Comment peut-on affirmer que je prône le « Vivre et laisser 
faire » et met la sauvegarde de l’Île et de ses paysages en danger 
alors que dans un texte que j’ai intitulé « VIVRE ET LAISSER 
VIVRE » je prône exactement le contraire, alors qu’au cours de 
mon mandat à la mairie et de mes 12 années passées au sein du 
comité consultatif d’urbanisme, j’ai contribué à la mise en place 
d’un P.I.I.A.  ainsi qu’à un règlement régissant les dimensions des 
terrains à 85 mètres bornant au chemin principal et au fleuve.
            Un maire qui habite l’Île à l’année, c’est bien mais je 
suis complètement en désaccord au fait d’affirmer que c’est une 
qualification préalable; faut-il être complètement déconnecté de la 
réalité du monde moderne pour penser ainsi!  Au cours du mandat 
que j’ai fait à la mairie, je n’ai jamais manqué une séance régulière 
du conseil. Une fois seulement je n’ai pu me rendre à une séance 
spéciale alors que des élus qui habitaient l’Île en permanence l’on 
fait à quelques occasions.  De plus, j’ai pu assister à toutes les 
réunions de la MRC et ai représenté la municipalité à plus d’une 
fois à l’extérieur dans divers dossiers politiques.
            Il est très facile d’affirmer que quelqu’un puisse se retrouver 

en situation de conflit d’intérêt; en ce qui me concerne, 
je me questionne à savoir si, lorsqu’on fait une telle 
affirmation, on comprend bien ce qu’est exactement 
un conflit d’intérêt au sens de la Loi sur les affaires 
municipales. 
            L’auteur du texte anonyme aurait eu avantage 
à se renseigner sur l’histoire politique de l’Île; il aurait 
appris que je n’ai pas été le premier maire non résident 
permanent de l’Île alors qu’il affirme le contraire.  
J’aimerais bien aussi que l’auteur de ce  même 
texte me précise quelles informations complètement 
fausses j’ai transmises et je cite :  « pour bloquer la 
régularisation de la présence d’un atelier mécanique 

chez un de nos concitoyens du bout d’en haut »… Alors que même 
le principal concerné par cette modification était contre et n’avait 
jamais demandé une telle ‘’régularisation’’.
            Dans une lettre adressée au maire en date du 15 
novembre dernier, je lui faisais part de ma décision de ne plus 
faire partie du C.C.U.  Cette décision n’est pas due à un  manque 
d’intérêt  mais au fait que je n’ai plus le goût de faire du bénévolat 
et la conversation à des personnes pour qui je n’ai plus aucune 
considération.
            Finalement, j’ai été surpris du résultat de l’élection 
en novembre dernier, surtout si je prends en considération 
l’insatisfaction constatée d’un grand nombre de contribuables lors 
de ma tournée.  Est-ce que les gens se sont laissé berner par les 
textes partisans?  Quand même, il ne faut pas oublier que le maire 
a été élu par moins de 50% des électeurs et électrices;  ce qu’un 
deuxième tour de scrutin aurait donné,  on ne le saura jamais.   
                                                                                                                

                               Léopold Fraser
Citoyen de l’Île
418-898-3422                                                                                 

          418-862-4375                                                                      

Page 4

Atelier lors du 
colloque du 
printemps.



Il est de mise de faire un bilan en fin d’année, bilan autre 
que celui des chiffres, afin de voir si notre organisation a 
su satisfaire à sa raison d’être et aussi d’évaluer où nous 
pourrions mieux le faire à l’avenir.
 
La Fabrique poursuit deux objectifs principaux. Le 
premier est d’assurer un service de pastorale adéquat 
et le deuxième d’être, en notre milieu, un organisme 
rassembleur au service de la communauté insulaire.

Notre premier objectif est rencontré par la présence 
d’une agente de pastorale et de membres du clergé 
catholique qui viennent lui prêter main forte durant la 
saison estivale. Le deuxième est lui, réalisé par une 
disponibilité agissante des membres du conseil de la 
Fabrique et en offrant à la population et aux organismes 
des lieux adéquats et bien maintenus, essentiels pour le 
culte ainsi que pour de nombreuses assemblées d’affaires 
et culturelles.
 

Notre évêque, Mgr Blanchette ainsi que notre curé, 
Raynald Brillant nous on visité au cours de la saison et 
nous ont  donné conseils et avis quant à l’organisation 
de la paroisse.
 
L’évènement  le plus marquant de l’année a été l’annonce 
que notre agente de pastorale, Gisèle Pharand, quitterait 
son poste à la fin de l’année 2005. Les membres du 
conseil de la Fabrique comprennent bien la décision de 
Gisèle et l’acceptent en se rappelant la générosité et la 
grande compétence avec lesquelles elle a assumée cette 
responsabilité. Souvenons nous que Gisèle et son époux 
Roger Taillefer avaient accepté ce poste, auquel ils 
avaient été nommés conjointement, il y a plus de 12 ans. 
À titre de symbole de la reconnaissance des membres 
du conseil et des paroissiens, notre présidente, Lorraine 
Gendron, a remis à Gisèle une icône, réalisée par Roger 
Fournier, artiste de Québec.
 
Le conseil de la Fabrique devra donc, avec l’aide de 
notre curé et de vous tous, tenter de trouver la personne 
capable d’accepter d’être notre responsable de la 
pastorale et de contribuer au bon fonctionnement des 
tâches qui  incombent à notre organisme et ce, dans la 
tradition de service communautaire et discret établie par 
Roger et Gisèle.
 

Madeleine Dugal

L’année 2005 à la Fabrique

L’abondance c’est … 
mille raisons de dire merci …

Être conscient d’être vivant. 
Respirer sans entraves. 
Dire et entendre « je t’aime ».
Sourire aux inconnus. 
Dire non sans se sentir coupable. 
Vivre sans ressentiment.  
Tenir ses promesses.
Une petite voix qui chuchote « maman ou papa » à l’oreille.
L’odeur d’un ragoût qui mijote ou celle d’une croustade aux 
pommes. 
Mettre du sel de mer sur la table.
Se verser un grand verre d’eau. 
Allumer la lumière, sans même penser au miracle de l’électricité. 
Un bouquet de fleurs sauvages sur la table de la cuisine. 
Une caissette de clémentines en décembre.
Une couette l’hiver, un drap fin l’été. 
Peindre sa chambre à coucher couleur de crème au beurre. 
Les amis qui nous attendent sur le quai.
Savoir lire, écrire. 
Écouter un poste de radio étranger via Internet.
Un souper en famille, un soir de semaine. 
Faire l’amour, lentement. 
Recevoir une lettre d’une amie. 
Une main fraîche sur un front fiévreux. 
Voir son fils céder sa place à une vieille dame dans le métro. 
Regarder les étoiles, vraiment. 
Le son des grillons à la fin de l’été.  
L’odeur de la première neige. 
Savoir faire un feu. 
Se sentir chez soi sur une île.
Donner à ceux qui ont moins que soi. 
Une prière spontanée.
Marcher sur la grève au petit matin. 
Aller voter.  
Une chemise blanche fraîchement lavée.  
Trouver un objet égaré depuis longtemps. 
Héberger des pierres d’ailleurs chez soi. 
L’odeur d’un livre neuf. 
Planter un arbre à fruits.  
Flirter avec un homme (une femme) plus jeune. 
Prendre un bain chaud au retour d’une promenade sous la pluie.
Avoir le luxe de se faire du souci au sujet des rides, des pattes 
d’oie et de ses 10 kilos en trop.

Danielle et bien d’autres, au fil du temps.

Abondance
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L’élection municipale est maintenant derrière nous. Je 
désire solliciter votre engagement dans la gestion de vos 
affaires municipales. Venez assister aux réunions du conseil; 
prenez connaissance des procès-verbaux des réunions du 
conseil; soyez vigilants sur ce qui concerne le développement 
de notre Île. Questionnez vos élus sur les décisions qu’ils 
prennent; discutez avec vos concitoyens pour vous assurer 
que ce que l’on vous rapporte est exact. Ainsi, vous pourriez 
avoir un regard critique face à ces affirmations.

Peu avant l’élection, à l’insu des personnes visées, 
plusieurs ont reçu des courriels contenant des allégations 
fausses et non fondées sur les faits et documents facilement 
vérifiables, comme les procès-verbaux officiels des réunions 
du conseil municipal et de la MRC, d’anciens numéros de 
L’Insulaire.

Selon moi, de tels courriels contenaient des attaques 
personnelles, visaient l’intégrité personnelle de concitoyens 
et étaient tout à fait inacceptables dans une société civilisée, 
même dans le cadre d’une élection municipale. Penser pouvoir 
désinformer et de trafiquer ainsi les faits sans que les citoyens 
ne s’en rendent compte et en soient dupes est insultant. 

On prétendait que changer de maire entraînerait « la 
dérive sans gouvernail » de l’Île et l’instabilité et qu’il faut avoir 
démontré un intérêt à la chose municipale depuis des années 
pour occuper valablement le poste de maire. Un nouveau maire 
et un conseiller ont pourtant été élus en 2003, bien qu’ils ne 
fréquentaient pas les conseils municipaux, et ont dû partir de 
zéro et tout apprendre de la réalité municipale. On écrivait aussi 
qu’un maire non résident ne peut adéquatement accomplir sa 
tâche; peut-il en être autrement pour les conseillers?

Le droit d’exprimer ses points de vue existe et est 
primordial mais il doit s’exercer dans le respect de tous. Quand 
on accuse sans nuance un maire de mauvaise gestion, ce sont 
aussi tous les membres du conseil qui sont éclaboussés et 
accusés de laxisme et d’incompétence. Un maire ne décide 
pas seul : les principes de démocratie municipale prévoient 
que les décisions se prennent à la majorité ou l’unanimité des 
membres du conseil.

Il est inacceptable d’utiliser son droit d’expression avec 
autant de mauvaise foi comme cela a été fait. La manipulation 
des faits et la désinformation contre des concitoyens dépassent 
la simple intention de faire valoir un point de vue dans un 
contexte d’élections municipales. Le 18 novembre dernier, en 
réponse à un citoyen s’inquiétant sérieusement de l’utilisation 
faite de banques d’adresses électroniques obtenues dans 
le cadre de comités municipaux, M. Méthé a insisté pour 
dire que si c’était à refaire, il referait la même chose. Cette 
utilisation d’adresses électroniques à de telles fins n’a pas lieu 
d’être. Ce qui est aussi surprenant et inquiétant, c’est le silence 
de Gilbert Delage qui ne s’est pas dissocié ni n’a répudié les 
déclarations de ses alliés; il n’a pas dit un mot…

Les prochaines années sont importantes pour l’Île. Il y a 
beaucoup de pain sur la planche. Personne n’ignore que le 
budget de la municipalité n’a rien de comparable avec celui 
du Père Noël! Des priorités devront être établies afin de gérer 
les dépenses majeures à venir. J’espère que tous membres du 
conseil pourront travailler dans l’intérêt de tous les citoyens 
de l’Île, qu’ils soient membres en règle « du clan des De l’île » 
ou non.

En terminant, je vous souhaite, à tous et à toutes, de 
Joyeuses Fêtes.

Brigitte Émond, conseillère     brigitteemond@oricom.ca

Chers Verdoyants et Verdoyantes,

Photo:RD

auxquelles les baleines, les bélugas, les phoques, les eiders et 
autres canards et volatils du même acabit, qui séjournent dans 
le secteur, seront soumis par le passage des méthaniers près de 
la pointe ouest? Au plan des considérations reliées au paysage 
s’ajoutent les craintes d’une luminosité nocturne envahissante et 
du risque qu’une magnifique montagne soit défigurée à jamais.  
D’autres réalités également, telles le devenir des installations 
portuaires réservées aux méthaniers et la possibilité que des 
industries collatérales viennent s’y greffer, ne laissent personne 
indifférent.

En dernier lieu, même s’il n’apparaît pas impensable, pour des 
raisons hors de notre contrôle soit d’ordre politique, économique 
ou même social (comme bien souvent cela arrive) que ce projet 
puisse se réaliser malgré tous les efforts déployés, il convient 
que l’on maintienne une ligne absolue de défense.  L’Île n’est 
pas à brader pour un plat de lentilles, même si, pour  soutenir le 
projet, une flopée de mesures d’atténuation est proposée, aussi 
crédibles soient-elles. 

On aura compris que ces craintes sont issues du fort 
sentiment d’appartenance que nous entretenons tous, du fait 
que nous nous sentons profondément attachés au patrimoine 
insulaire, dans sa globalité C’est une question de solidarité.

Gilles Shooner, président 
CPICIV
7décembre 2005

Suite de la page 1
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Comité Santé de l’Île Verte

En cette période de fin d’année, je voudrais offrir 
tous mes remerciements à tous les membres du 
Comité Santé de l’Île Verte. Encore une fois, il ont 
montré un très grand intérêt pour l’amélioration du 
fonctionnement du système de santé sur l’Île. Des 
améliorations ont été apportées à l’unité de secours 
afin de l’adapter à nos conditions particulières 
(les divers chemins – publics ou privés - de l’Île, les 
chemins d’hiver, le pont de glace). Un grand merci 
à Jean-Bernard Ouellet pour son implication depuis 
le tout début en 1990. Jean-Bernard a décidé 
de prendre sa retraite! Un gros merci à Claude 
Daoust pour tout son dévouement à la présidence 
du comité. Claude laisse la présidence mais 
demeure membre du comité. Jean-Bernard a été 
remplacé par Denis Cusson au début de l’année 
qui fut nommé président du comité en octobre en 
remplacement de Claude Daoust.

Je ne peux passer sous silence l’équipe des 
Premiers répondants dont les membres investissent 

beaucoup de temps et d’intérêt pour 
nous aider, Marie-Josée et moi, dans 
notre travail et ainsi mieux répondre à 
toute demande d’intervention. L’équipe 
des Premiers répondants est toujours à 
la recherche de nouvelles recrues. Ceux 
et celles qui aimeraient faire partie des 
Premiers répondants durant la saison estivale, 
communiquez avec moi ou avec Marie-Josée 
pour toute information et pour la formation, 
au 898-2248. Merci à Jacques Fraser pour sa 
grande disponibilité lors des transports pour 
évacuation à toute heure du jour, beau temps, 
mauvais temps.

Merci aussi à Marie-Josée Henry qui 
m’accompagne dans ce travail auprès des 
insulaires.
Pour vous tous et toutes, de Joyeuses Fêtes 
et une Bonne Année 2006… en santé!

André Cloutier, infirmier

SERVICE D’HÉLICOPTÈRE
T A R I F I C A T I O N  2005-2006

RÉSIDENTS, PROPRIÉTAIRES FONCIERS ET LEURS FOURNISSEURS : 10 $

FAMILLE VISITANT LES RÉSIDENTS : 15 $

ÉTUDIANTS (SI PARENTS RÉSIDENTS) :   5 $

VISITEURS (NON-PROPRIÉTAIRES) : 20 $

ÉTUDIANTS VISITEURS : 20 $

ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE : GRATUIT

HORAIRE RÉGULIER 2005-2006 :
Lundi, mercredi et vendredi : De 8h00 à 9h30 et de 14h00 à 15h30

HORAIRE DE FIN DE SEMAINE :
Premier samedi du mois : Premier dimanche du mois :
De 8h00 à 9h30 De 14h00 à 15h30

3 décembre 2005 4 décembre 2005
7 janvier 2006 8 janvier 2006
4 février 2006 (si nécessaire) 5 février 2006 (si nécessaire)

HORAIRE DES FÊTES
Horaire régulier et ajout des 24 et 31 décembre 2005 aux heures régulières, soit :

8h00 à 9h30 et 14h00 à 15h30

NOTE : EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE, LE SERVICE SERA REPORTÉ AU LENDEMAIN.

POUR INFORMATION, vous pouvez communiquer avec Transports Québec, à Cacouna, sur les heures d’ouverture des 
bureaux au numéro suivant : (418) 862-6948
EN CAS D’URGENCE, 24 / 24, 7 JOURS / SEMAINE, communiquez avec Transports Québec au numéro 1-888-355-0511 
en vous référant à MM. Jean Bélair ou Roberto Bélanger en mentionnant la raison.

Bravo André! Photo RD

Vous pourrez également consulter l’horaire 
de l’hélico sur le site d’Inter-Rives:

http://www.inter-rives.qc.ca/
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            Paul Crête, député    

                  
                                               
                 
         Montmagny / L’Islet
   Kamouraska / Rivière-du-Loup   
(418) 868-1280 ou 1-800-668-1280 
               (418) 248-1211

le député paul Crête féliCite l’initiative 
des Citoyens de l’île verte de s’être doté 

d’une unité de seCours permettant le transport 
des patients en toutes saisons.

BIBLIOTHÈQUE
Une courte note pour vous indiquer que même notre rude 
hiver de l’Île ne peut pas stopper les activités de notre 
bibliothèque. En effet nous serons à votre disposition à tous 
les mardis de l’hiver, de 14h00 à 15h00 et n’hésitez surtout 
pas à communiquer avec la soussignée pour demande 
particulière de livres ou de DVD. Grand merci pour votre 
participation et je vous dis mes voeux de Joyeux Noël et 
de Bonne et Heureuse Année.

Votre  responsable de la bibliothèque, Maryse D. 

Charlotte Gingras 
et Robert Desrosiers, 

au Salon du Livre de Montréal, à l’occasion 
de la publication d’Entre chien et loup. 

Aux Éditions de La courte échelle; un beau cadeau 
pour les jeunes et les amis.

Va-et-vient au sein de l’équipe de L’Insulaire

L’équipe de L’Insulaire remercie sincèrement Char-
lotte Gingras pour sa précieuse collaboration à la 
publication du journal. Son esprit d’équipe et ses 
conseils éclairés ont largement contribué à assurer à 
notre journal la qualité qu’on lui reconnaît aujourd’hui. 
Merci Charlotte ! Nous lui souhaitons de demeurer une 
lectrice... avisée.

Danielle Pitre a accepté de nous prêter main forte. 
Nous lui souhaitons bon séjour au sein de l’Équipe.

Paul et Robert

Comité	de	rédaction:	Danielle,	Paul	et	Robert
Responsable-CPICIV	:	J.Paul	Deschênes
Montage	:	Robert	Desrosiers
Révision	:	Danielle	Pitre	

Nous	joindre	:
jpddes@videotron.ca	

	
À l’An prochain !2

Photo: Richard D.
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