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L’Insulaire

Dans ce numéro, L’Insulaire publie un 
compte rendu de la séance du conseil mu-
nicipal du 2 mai. Le compte rendu dresse 
un portrait sombre, voire accablant, de la  
démocratie municipale actuelle.

Plusieurs personnes constatent depuis plus 
d’un an la détérioration du processus démo-
cratique et la séance du 2 mai l’a mise en 
évidence. Les difficultés actuelles semblent 
être liées aux éléments suivants : un manque 
de transparence, l’absence de communica-
tion avec les conseillers entre les séances 
du conseil, un manque de collaboration 
avec certains organismes et un problème de 
communication entre le Comité consultatif 
d’urbanisme et le conseil. 

Il est normal qu’il y ait des points de vue 
divergents sur certains sujets et qu’il y ait 
des débats. Il est normal que la Municipa-
lité doive faire des choix qui ne seront pas 
toujours appréciés par tous les membres de 
la population. Mais ce qui n’est pas normal, 
c’est de tenir une partie de la population 
dans l’ignorance, de passer sous silence 
certains projets ou de faire en sorte que les 
débats ne puissent avoir lieu.

SOMMAIRE

Éditorial .............................................................. p. 1

une séance municipale  
bien inquiétante ............................. p. 2 

erratum ......................................................... p. 4

caricature ................................................... p. 4

les croix de chemin de l'île verte .. p. 5

protection de l'estuaire ................... p. 8

Les avantages d’un projet  
d’extension du parc marin  
du Saguenay-Saint-Laurent ....... p. 9

activités de l'été 2015 ......................... p. 10

encan 2015 ................................................... p. 11

interprétation des battures ......... p. 12

caricature ................................................... p. 13

répertoire téléphonique .................. p. 13

formulaire d'adhésion ...................... p. 15

informations............................................. p. 16

Éditorial
par le CA de la CPICIV*

Publié par la Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de l’île Verte

Pour que l’Île nous rassemble et qu’elle nous ressemble

vol. 21-2 | PRINTEMPS/ÉTÉ 2015

Il importe que les discussions et les décisions 
se fassent ouvertement et que la population 
soit informée des enjeux et des différentes  
options avant la prise de décisions importan-
tes. Et il importe que les décisions adoptées 
par la Municipalité soient perçues comme 
ayant été motivées par le bien-être de la 
population dans son ensemble et non pas 
par les intérêts d’un petit groupe.

Nous invitons donc le maire et les  
conseillers municipaux à expliquer à nos  
lecteurs, dans le prochain numéro de  
L’Insulaire, comment ils s’y prendront pour 
rendre la démocratie municipale plus ouverte 
et efficace. 

 

*Aline Grenon (présidente), Bernard Gagnon 
(vice-président), Bastien Vézina (secrétaire-
trésorier), Gilbert Delage, Daniel Dussault, 
Colette Lussier
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Une séance municipale 
bien inquiétante
par Gilbert Delage, membre du conseil d’administration de la CPICIV

L'Insulaire a été créé à l'origine pour pallier au manque d'information 
et à la désinformation ainsi que pour assurer la protection de la qualité 
de vie à l'île. 

La séance du conseil municipal du 2 mai a montré des manques sé-
rieux à plusieurs égards et il est important d’en informer la population.

Projet éolien :

Sachant que plusieurs réunions ont eu lieu sur un projet régional 
d'investissement privé-public d'énergie éolienne, j’ai posé une 
question pour connaître le montant de garantie de prêt impliqué  
(entre 50 000 $ et 80 000 $) et la position de la Municipalité. Le maire 
ne connaissait pas l'ordre de grandeur de la garantie de prêt corres-
pondant à la participation éventuelle de la Municipalité à ce projet. 

Je lui ai par la suite demandé s’il avait l'intention de saisir le Conseil 
de la participation de la Municipalité au projet et s'il avait l'intention 
de consulter aussi la population, compte tenu d'un enjeu financier 
majeur. Et là, j’ai appris que le maire a déjà engagé le compte de taxes 
des citoyens pour le projet sans connaître le montant, sans décision en 
Conseil, sans consultation de la population. De plus, aucune information 
n’a été donnée à la population sur sa décision!  

Choix des membres de jury :

Pour donner suite aux demandes de deux conseillers d'être consultés 
a priori sur les membres de jury de sélection, le maire fait une proposi-
tion longtemps débattue... mais j’en conclus aisément que le problème 
vient du fait que le maire ne veut pas communiquer avec les conseillers 
et les consulter entre deux séances du Conseil et qu’il essaie d’installer 
un lourd processus pour éviter de le faire.

Plaintes à l’égard de la gestion du bureau muniCiPal :

Autre surprise, le maire lit un texte* référant à quelques courriels 
reçus. Le texte n’a pas été distribué et le maire a laissé entendre 
que, si les courriels continuaient, ils seraient considérés comme du 
harcèlement… 

Est-ce possible? Qui est le « client »? Qui doit être au cœur de la 
gestion municipale?

Projet de Création d’un Programme PartiCulier  
d’urbanisme (PPu) :

Un document en discussion au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), traitant de la possibilité de « faire vivre ou revivre un véri-
table village » avec rues parallèles et autres attributs d’un village, 
a connu une diffusion non désirée par le CCU. Ce document de 
discussion avait pour but de trouver une solution au refus de la 
dérogation mineure (c’était en fait une dérogation majeure) d’un 
citoyen. Certains conseillers étaient offusqués que le maire accepte 
que le CCU s’autorise, via la proposition de son président, à met-
tre en discussions « fermées » des hypothèses qui chambardent  
profondément le plan d’urbanisme et ce, sans mandat du Conseil. 

*Voici le texte qui a été lu par le maire :

Depuis quelques temps, une série de courriels ont été envoyés  
à Denis comme directeur général. 
Je considère ces courriels comme de l’ingérence et du harcèlement et 
par le fait même non acceptables. Je demande aux personnes concer-
nées d’y mettre fin sinon je prendrai les mesures qui s’imposent.

Le tout respectueusement soumis,
Léopold Fraser, maire.
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période de questions. Le maire, en colère et hors de lui, a déclaré la 
séance close et est parti, laissant tout le monde pantois.

Non, un président d’assemblée ne fait pas ce qu’il veut. Il a un devoir 
de discernement et de tolérance dans sa prise de décision. La colère du 
maire a démontré qu’il a été dépassé par une situation assez simple, 
qu’il aurait pu gérer comme il a géré les deux longs propos durant la 
période de questions.

ConClusion

Un seul manque à la fois ne cause pas de traumatisme important 
mais, quand on les accumule dans une seule séance, on doit se poser 
la question : est-ce que les citoyens et les organismes du milieu sont 
toujours au cœur des préoccupations de la Municipalité? Est-ce que 
le maire est toujours à l’écoute de toute la population? Est-ce que le 
maire devrait s’asseoir  avec les membres du Conseil (qui ont été élus 
pour représenter toute la population) pour trouver les moyens de par-
tager l’information en continu? Dans le cas d’un engagement financier 
majeur et très questionnable comme celui du projet éolien, la popula-
tion n’est-elle pas en droit d’être consultée et informée?

Pour bien cerner la nature et l’origine des difficultés actuelles, j’invite 
les résidents et organismes qui se croient lésés à faire part de leurs 
expériences à la CPICIV.  

D’ailleurs, lors de conversations avec de nombreux citoyens qui 
ont lu le document, ceux-ci se sont dits très irrités de voir ce genre 
de discussions se faire, sans vrai problème communautaire à résoudre. 

gestion de la deuxième Période de questions :

Le président du CCU est venu faire un très long préambule avant 
de poser sa question : est-ce que le Conseil veut une relation de 
confrontation (en relation avec le dossier précédent et en visant 
indirectement certains conseillers) ou de collaboration? Le maire a 
accepté sans intervention le long préambule et n’a pas répondu à la 
question. Le conseiller municipal Charles Méthé, indirectement visé 
par les propos du président du CCU, a voulu répondre, mais le maire 
lui a refusé la parole. 

Mme Émond a ensuite fait un long propos pour justifier son rôle dans 
la décision d’un comité de sélection, mais sans poser de question. Elle 
ne fut pas interrompue. M. Méthé a été encore indirectement visé par 
les propos de Mme Émond. Il a donc demandé la parole pour répon-
dre aux différentes allégations, mais le maire le lui a encore refusé, en 
disant que c’était seulement une période de questions…

À la fin de la période de questions, M. Méthé a voulu prendre la parole 
pour engager des éléments de réponses et le maire le lui a à nouveau 
refusé. M. Méthé a réagi en insistant sur le fait qu’il était légitime de 
répondre en tant que conseiller visé par les propos tenus durant la 

note 

Certains éléments de la séance du conseil 
municipal du 6 juin ont retenu notre attention :

Pierre-Henry Fontaine a demandé, lors 
de la première période de questions,  
si la Municipalité avait l’intention de don-
ner suite au document produit par Guy  
Langelier (série de questions et comparai-
son entre les budgets de notre Municipalité 
et celui de l’Île-aux-Grues - voir http://jour-
nalinsulaire.org/). Pierre-Henry Fontaine a 
souligné l’importance pour la Municipalité 
de répondre de façon claire et précise aux 
questions posées par Guy Langelier.

Aucune candidature n’ayant été déposée à 
la suite du concours pour le poste de res-
ponsable de la bibliothèque, et en l’absence 

Consultation Publique

Le 27 juin aura lieu une assemblée  
publique de consultation sur les fonctions 
possibles de l’ancienne église, laquelle 
deviendra une salle communautaire à la 
suite à sa réfection. En outre, il sera question 
de l’intégration de la bibliothèque à la 
nouvelle salle.

L’assemblée aura lieu à 10 h dans la salle 
multifonctionnelle (site du Phare de l’île 
Verte). Soyez présents en grand nombre! 

de résolution, le point relatif à cette ques-
tion a été rapporté à la prochaine séance 
municipale. La conseillère Louise Newbury 
a proposé que des représentants de la  
Municipalité rencontrent Lyne Boyer,  
l’ancienne responsable de la bibliothèque, 
afin de discuter de son éventuel retour au 
poste, mais cette proposition n’a pas été 
retenue.

Faute de temps et d’espace, les sujets  
soulevés dans ce bulletin qui concernent  
la Municipalité feront l’objet de commen-
taires plus précis dans le prochain numéro 
de L’Insulaire.
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Erratum
Dans le dernier numéro de L’Insulaire, à la page 3, il est écrit qu’une 
résolution pour adopter le béluga comme emblème animal de la 
Municipalité a été adoptée le 7 février 2015. Cela est une erreur. Le 
conseil municipal a plutôt adopté la résolution 15.02.07.10 : que la 
Municipalité tienne un sondage auprès de la population pour recomman-
der au conseil un animal comme emblème animalier. 

Suite à ce sondage, le conseil a adopté, le 4 avril 2015, la résolution 
suivante :

10.5 Emblème animalier de la Municipalité

résolution numéro 15.04.04.09

CONSIDÉRANT les suggestions reçues de la population pour le choix 
d’un animal emblématique pour la Municipalité;

CONSIDÉRANT que la collecte de suggestions ne devait pas et  
ne doit pas être considérée comme un concours de popularité;

Il est proposé par mme louise newbury, appuyée de M. Carol 
Caron, que le conseil nomme la bernache cravant comme emblème 
animalier de la Municipalité pour les raisons suivantes :

La bernache cravant est un oiseau qui avait disparu du secteur de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en même temps que la zostère.  
A l’heure actuelle, l’animal réinvestit de plus en plus le milieu au fur 
et à mesure que la zostère reprend sa place. La bernache cravant 
abondait jadis dans le secteur sud de l’île où se faisait la récolte de 
la zostère appelée aussi l’herbe à bernache (la babernache). Ces 
deux espèces font un retour. De plus dans sa migration la bernache  
cravant utilise un couloir qui se situe exclusivement au-dessus de l’île.

adoptée à l’unanimité.
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Les croix de chemin  
de l’île Verte
par Aline Grenon

Les croix de chemin sont omniprésentes 
au Québec. Elles ont diverses fonctions : 
marquer la fondation ou la prise de posses-
sion, commémorer un événement, témoi-
gner d’un vœu particulier. Mais avant tout, 
ces croix signalent la dévotion. Si ces croix 
sont d’abord des objets religieux, elles ont 
aujourd’hui un caractère patrimonial impor-
tant, en imprimant un cachet particulier 
au paysage québécois et en témoignant 
du passé de ceux qui nous ont précédés. 

Il y a trois croix de chemin à l’île Verte. 
Alors que les croix de chemin sont majo-
ritairement peintes en blanc, celles éri-
gées à l’Île sont peintes en noir. Pourquoi? 
Sont-elles des croix de deuil ou sont-elles 
plutôt des croix dites de « tempérance »? 

Au 19e siècle, au Québec, la région du Bas-
Saint-Laurent fut parmi les premières à être 
touchée par le mouvement de tempérance, 
en raison notamment de la présence dans 
cette région de grands prédicateurs, notam-
ment Charles Chiniquy et Édouard Quertier. 

Charles Chiniquy était un personnage 
controversé1 et charismatique qui a enrôlé 
des centaines de milliers de personnes dans 
le mouvement. Pour sa part, l’abbé Édouard 
Quertier était le premier à organiser le mou-
vement en créant un organisme, la Société de 
tempérance, avec des statuts, un serment et 
un symbole : une croix noire ne comportant 
aucune ornementation. Des croix de chemin 
furent érigées dans le cadre de campagnes de 
tempérance, notamment à L’Isle-aux-Cou-
dres, à Charlevoix et au Bas-Saint-Laurent; par 
exemple, à Saint-Germain- de-Kamouraska, 
on pouvait lire jusqu’aux années 70, l’inscrip-
tion suivante : « Érigée en 1850 à la demande 
du curé Quertier, apôtre de la tempérance par 
des citoyens émus de la mort d’un campa-
gnard en boisson trouvé gelé à cet endroit »2.

Vers 1850, les sociétés de tempérance 
comptaient près de 400 000 adeptes sur une 
population d’environ 900 000 catholiques. 
Le mouvement de tempérance était donc  
en plein essor durant la période où les premiè-
res familles se sont établies à l’île Verte et 
même un siècle plus tard, Marcel Rioux était 
en mesure de constater : « […] dans pres-
que tous les foyers, la croix noire de la tem-
pérance est suspendue aux murs »3. Enfin,  
contrairement à plusieurs croix de che-
min ailleurs au Québec, les trois croix 
de l’île Verte sont très simples – en plus 

1 Des problèmes de mœurs ainsi que des déclarations politiques embarrassantes pour les autorités religieuses le forcent à partir pour l’Illinois, où il se convertira au protestantisme. 
Charles Chiniquy a fait l’objet d’une conférence le 28 septembre 2014 par Paul Lévesque, au Musée régional de Kamouraska. 
2 Vanessa Oliver-Lloyd, Les croix de chemin au temps du bon Dieu - Un voyage au cœur de nos racines profondes, Les éditions du passage, 2007, p. 87. 
3 Marcel Rioux, Description de la culture de l’île Verte, Ministère du Nord canadien et des ressources nationales, Ottawa, 1954, p. 66.

Croix du Bout-d'en-Haut
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propriétaires. Bien que plusieurs éléments 
soient irrécupérables, ils espèrent pouvoir 
conserver quelques morceaux et peut-être 
même découvrir des vestiges de la croix 
antérieure. Charles Méthé a d’ailleurs trouvé,  
enfoui au pied de la croix, un moulage en  
plomb qui a probablement  fait partie de 
l’ancienne. 

Enfin, la croix de Jean-Pascal Larin et de 
Sophie Morisset, qui aurait plus de cent 

ans, (la croix du Bout-d’en-Haut) sera rem-
placée au printemps prochain, car elle n’est 
plus récupérable. Georgette Caron, qui a 
aujourd’hui plus de 80 ans, se souvient très 
bien de la croix, alors située sur la terre de son 
grand-père Georges Caron. Mais elle ne sait 
pas si son grand-père l’a érigée. Lorsqu’elle 
était encore très jeune, sa famille l’amenait 
à la croix dans une voiturette au mois de 
mai, pour y dire le chapelet. Pour sa part,  

Croix du milieu

Croix du Bout-d'en-Bas

Croix du Bout-d'en-Bas

d’être peintes en noir, elles ne comportent 
pas d’objets symbolisant la passion (par 
exemple, la lance ou la couronne d’épi-
nes). Il est donc probable qu’elles soient 
le reflet du mouvement de tempérance.

Les croix actuelles sont situées sur des  
terres appartenant à Pierre-Michel, Marion  
et Pascale Fontaine; à Charles Méthé et  
Anne Bérubé; et à Jean-Pascal Larin et  
Sophie Morisset. 

La croix de la famille Fontaine (la croix 
du Bout-d’en-Bas) remplace une croix plus 
ancienne située au même endroit, qui a pro-
bablement été érigée par Charles-Eugène 
Lévesque, l’ancien propriétaire du terrain.  
Il n’en reste plus qu’une plaque, placée sur 
la hampe de la nouvelle croix, indiquant que 
la croix originale aurait été érigée au mois 
d’août 1944 pour commémorer le Jubilé 
de la Rédemption. La croix actuelle est une 
copie conforme de la précédente, refaite par  
Francis Michaud à la demande de Philippe 
Fontaine et de son père, Pierre Jean Fontaine. 
Une deuxième plaque en métal sur la hampe 
porte ces trois noms et indique que la nou-
velle croix a été érigée en 1982.

La croix sur le terrain d’Anne Bérubé et 
de Charles Méthé (la croix du Milieu) a été 
construite par Raoul Dionne et remplace 
une croix antérieure, laquelle portait une 
plaque indiquant qu’elle avait été érigée à la 
mémoire de la famille Lévesque. Cette plaque 
a été posée sur la nouvelle croix, laquelle fait  
actuellement l’objet de restauration par les 
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Claudette Fraser se souvient que des 
membres de sa famille accompagnaient 
sa grand-mère pour prier devant la croix et 
pour faire des vœux, par exemple, en période 
de sécheresse. 

Il y a eu une autre croix plus à l’ouest, si-
tué au nord du chemin de l’Île sur le lot 82.  
Georgette Caron n’a jamais vu cette croix, 
mais elle se souvient qu’on lui en avait 
parlé et qu’un champ portait la dési-
gnation « clos de la croix ». Elle pense 
que celle-ci pourrait remonter à l’épo-
que de Pierre Fraser ou, à tout le moins, 
à l’époque de son grand-oncle Cyrias 
Caron, le gendre de Malcolm Fraser, 
fils de Peter. Grâce aux renseignements  
fournis par Louis Langlois, qui a noté la 
présence de cette croix sur une carte, des 
recherches aux Archives nationales du 
Québec ont permis de trouver quatre car-
tes de navigation basées sur des travaux 
d’arpentage et de sondage effectués en 
1907-09, sur lesquelles l’emplacement de 
la croix est noté. En raison de son emplace-
ment et de sa mention sur ces cartes, elle a 
sans doute servi de repère aux navigateurs 
qui arrivaient de Québec. 

Cette carte porte la mention Ile du Bic to Isle Verte (Green Island). Surveyed by Lieut. I.B. Miles, R.N., Mr. C. Savary and assistants, 1907-09.

Conserver les croix de chemin ressem-
ble parfois au travail de Sisyphe. En rai-
son du climat québécois, leur durée est 
nécessairement limitée et elles doivent 
régulièrement être réparées ou rempla-
cées. En plus, elles sont en général situées 
sur des terrains privés et dépendent pour 
leur conservation du bon vouloir des pro-
priétaires. Mais leur valeur patrimoniale 
est aujourd’hui reconnue et plusieurs, dont 
des municipalités, des sociétés d’histoire, 
d’autres organismes locaux et de simples 
individus, œuvrent à leur conservation. 

La population de l’île Verte est très 
consciente de l’importance de son patri-
moine et de grands efforts ont été faits pour  
mettre celui-ci en valeur. Pensons entre autres 
au Phare et aux maisons des gardiens, au  
Presbytère, au cimetière et à sa croix, au 
fournil de la famille Fraser et aux fumoirs. 
Les propriétaires des trois croix de che-
min de l’Île ne sont pas en reste. La famille  
Fontaine a pris soin de conserver sa croix 
dès les années 1980. Anne Bérubé et 
Charles Méthé travaillent à restaurer la 
leur. Quant à la croix de Jean-Pascal Larin 
et de Sophie Morisset, une nouvelle sera 

construite et érigée par Bernard Gagnon et 
Guy Langelier durant l’été. Nous sommes 
très reconnaissants aux propriétaires, ainsi 
qu’aux bénévoles qui les aident, d’avoir  
accepté de conserver cet élément impor-
tant du patrimoine de l’Île. 

note : Plusieurs personnes ont fourni des  
renseignements  au sujet des croix de l’île Verte.  
Remerciements à Anne Bérubé, Lyne Boyer,  
Georgette Caron, Jacynthe Dionne, Philippe Fontaine, 
Pierre-Henry Fontaine, Claudette Fraser,  
Bernard Gagnon, Guy Langelier, Louis Langlois et 
Charles Méthé. 

En plus des ouvrages cités, les personnes qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances peuvent 
consulter les ouvrages suivants : 

Paul Carpentier, Les croix de chemin : au-delà des 
signes, Musée national de l’homme, Collection  
Mercure, Ottawa, 1981; 

Jean Simard et Jocelyne Milot, Les Croix de chemin du 
Québec : inventaire sélectif et trésors, Les publications 
du Québec, 1995.  
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ACTIVITÉS à l'ÎlE  |  ÉTÉ 2015 
par Michelle Chamard, présidente de la Corporation de la culture et des loisirs

mardIs de  
La CuLture
 

30 juin Forêt  et biodiversité  
 avec Gilbert Delage

14 juillet 60 ans déjà : le rapport  "Description de la  
 culture de l’Île Verte"  de marcel rioux  
 avec Jocelyn Lindsay

28 juillet l’état des bélugas / les limites du parc
 marin et nos défis de conservation  

 avec Robert Michaud, président du GREMM

4 aoÛt les plantes toxiques de l’île  
 avec Alice Kieran

11 aoÛt gardien de phare Cap-de-bon-désir  
 avec Lise Cyr

MARDI
20 H

JEUDI
20 H

CINÉ-CLuB  
et discussions avec invités
 

16 juillet anticosti, la chasse au pétrole extrême   
 Documentaire de Dominique Champagne

6 aoÛt le chant du Phare 
 Documentaire de Julien Cadieux

Ces activités auront lieu  
à la salle multifonctionnelle  
à côté du Phare de l'île Verte.

D’autres détails suivront sur  
la programmation des activités de l’Île.

3 activités sont prévues pour les enfants 5-13 ans 
Les parents recevront l’information ainsi qu’une fiche d’inscription.
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Protection de l’estuaire
par Aline Grenon, présidente de la CPICIV

TransCanada Pipelines a enfin abandonné son projet de port pétro-
lier à Cacouna, au grand soulagement de la majorité de la population 
de l’Île. Il demeure cependant que d’autres projets du même acabit 
pourraient voir le jour. Un plan de protection à long terme pour la par-
tie sud de l’estuaire est donc impératif.

C’est dans ce contexte que, le 9 février 2015, la Municipalité de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a adopté la résolution 15.02.07.09, 
demandant non seulement l’abandon du projet de port pétrolier de 
TransCanada Pipelines à Cacouna, mais prônant également l’adoption 
par les autorités d’un plan de protection à long terme pour la partie 
sud de l’estuaire. 

Cette résolution a fait des petits, car la Municipalité de L’Isle-Verte 
a adopté le 9 mars 2015 une résolution semblable. Et, le 24 avril 2015, 
la Société  Provancher d’histoire naturelle du Canada, laquelle protège 
l’île aux Basques entre autres (voir www.provancher.qc.ca), a égale-
ment adopté une résolution confirmant ses préoccupations relatives 
au maintien de l’intégrité écologique des berges et îles de l’estuaire. 

De plus en plus d’individus et d’organismes estiment qu’il faut à 
tout prix protéger la partie sud de l’estuaire du Saint-Laurent, car des 
projets de développement tel celui proposé par TransCanada auront à 

L'estuaire. Crédit photo : Robert Desrosiers

coup sûr des impacts négatifs sur la pérennité de la richesse naturelle 
de l’estuaire. 

La beauté et la réputation de notre région sont en grande partie 
associées au Saint-Laurent et à son écosystème exceptionnel et 
il faut agir pour les protéger. À cette fin, la CPICIV a identifié trois 
alternatives :

•	 l’extension	du	parc	marin	du	Saguenay–Saint-Laurent	 
 jusqu’à la rive sud ;

•	 la	création	d’une	zone	de	protection	maritime	englobant	 
 la partie sud ; ou

•	 le	recours	à	la	Loi sur les espèces en péril du Canada.

La solution idéale est l’extension du parc marin et, dans ce bulletin, 
vous trouverez un texte d’Alain Hébert, lequel fait état des avantages 
reliés à l’extension. 

Mais, dans un premier temps, les dispositions de la Loi sur les espèces 
en péril du Canada pourraient servir. L’île Verte et le port de Cacouna 
sont situés au centre de l’aire de fréquentation du béluga du Saint-Lau-
rent, classé comme espèce en voie de disparition par le Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada. Or, la Loi sur les espèces en 
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Les avantages d’un projet d’extension  
du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
par Alain Hébert

Considérant, entre autres choses, que  
la richesse de l’écosystème estuarien est  
exceptionnelle, en particulier pour les 
mammifères marins et la faune aviaire, le  
9 février 2015, notre municipalité a voté 
une résolution voulant que cette région de  
l’estuaire du Saint-Laurent bénéficie d’un 
plan de protection à long terme. Cette pro-
tection pourrait prendre plusieurs formes, 
dont l'extension des limites du parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent jusqu'à la rive sud 
ou la simple désignation d'une zone de  
protection marine (ZPM). Deux avenues dis-
tinctes, qui ont toutefois des conséquences 
différentes, et ceci à plusieurs points de vue.

La ZPM a pour objet de protéger le milieu 
marin tout en permettant toutefois l’exploita-
tion commerciale durable des ressources sur 
une superficie de 6 000  km2 de l’estuaire, soit 
de l’Isle-aux-Coudres jusqu’à Métis-sur-Mer. 
Ce projet a vu le jour en 1998 et ne s’est pas 
encore concrétisé à la suite de vingt années 
de tractations.

Voici les avantages de l’extension du parc 
marin du Saguenay-Saint-Laurent, par rap-
port à la simple création d’une ZPM  :

péril permet la mise en place d’un programme de rétablissement des 
espèces en voie de disparition et, en 2012, Pêches et Océan Canada a 
déposé un tel programme pour le béluga (voir http://www.sararegis-
try.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_st_laur_beluga_0312_f.pdf). 

Depuis, ce programme piétine. Pourquoi ne pas exercer des pres-
sions pour que ce dossier avance? Ce serait une première étape vers 
une protection accrue de l’estuaire.

Les résolutions adoptées par Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,  
L’Isle-Verte et la Société Provancher ne sont donc qu’un début.  
La CPICIV travaillera avec d’autres municipalités, organismes et  
gouvernements afin de faire avancer le programme de rétablissement 
du béluga. La CPICIV appuiera également toute initiative en vue de 
l’extension du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. 

à noter à vos agendas 

Le 28 juillet prochain, lors des Mardis de la culture,  
Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de  
recherche et d'éducation sur les mammifères marins 
(GREMM), fera une présentation intitulée: L’état des  
bélugas / les limites du parc marin et nos défis de conservation.

1. La ZPM ne confère pas un statut de pro-
tection intégrale de l’ensemble des espèces 
marines et de la faune aviaire bordant notre île 
et la municipalité de L'Isle-Verte; aussi, elle ne 
protège pas toute la colonne d’eau ainsi que 
les fonds marins comme le fait le parc marin. 

2. La ZPM ne prévoit pas la mise en valeur 
globale du patrimoine et ne permet pas de 
retombées économiques locales, comme le 
permet la gestion d’un parc national sur le 
plan touristique.

3. La ZPM vise essentiellement la faune 
marine alors qu’un parc national tente de 
maintenir l’intégrité écologique d’une biodi-
versité beaucoup plus grande d’espèces en 
ayant des assises terrestres.

4. Le comité de gestion du projet de ZPM 
de l’estuaire inclurait un grand nombre de 
représentants de l’ensemble des communau-
tés riveraines en nous laissant ainsi en situa-
tion de minorité, alors que notre patrimoine 
faunique diffère beaucoup des autres quant à 
la richesse de sa biodiversité.

5. Les activités touristiques reliées à la 
mise en valeur d’un parc marin entourant 

notre île seraient beaucoup plus importantes 
et diversifiées.

6. Enfin, la présence d’installations  
portuaires rénovées et d’un nouveau  
traversier à la fine pointe de la technolo-
gie offrirait aux autorités du parc marin  
Saguenay-Saint-Laurent de nouvelles  
commodités d’accueil pour sa clientèle 
voyageant sur la rive sud de l’estuaire.

Toutes ces raisons démontrent claire-
ment les avantages manifestes du projet 
d’extension du parc marin Saguenay-Saint-
Laurent par rapport à l’établissement d’une 
ZPM de l’estuaire.

Je souhaite donc, personnellement,  
que notre municipalité s'allie avec celle de 
L'Isle-Verte, afin de prioriser nettement cette 
avenue, et qu'ensemble, elles entreprennent 
rapidement des pourparlers avec les autori-
tés fédérales et provinciales à cette fin.

28
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eNCaN ÎLe Verte
L’encan annuel de la CPICIV pour financer la publication de L’Insulaire aura lieu le 

samedi 8 aoÛt 2015, à 13 h, au PaVillon lindsay

Avez-vous des petits et grands objets à offrir? Commencez dès maintenant à les identifier! 

aFin de nous Permettre d’en Faire l’inVentaire, 
nous Vous demandons de bien Vouloir nous remettre Vos objets

 entre le 27 juin et le 18 juillet.

Vous pourrez les déposer au 2201, chemin du Phare. Un membre de la CPICIV  
pourra aussi passer chez vous pour les ramasser.

Téléphone : 418-868-8524 (Gilbert Delage)  418-898-3913 (Bernard Gagnon)

** note aux propriétaires de gîtes et de chalets : ** 
Aux fins de l'encan, seriez-vous disposé à donner un chèque-cadeau permettant  

à un heureux récipiendaire de passer quelques jours ou une semaine hors-saison  
dans votre gîte ou chalet? Un membre de la CPICIV communiquera avec vous à ce sujet.

Crédit photo : Lucille Vien
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INterPrÉtatIoN des Battures 
de L’ÎLe Verte

le dimanche 2 août 2015 
(ou le samedi 15 août en cas de contretemps)

Encore une fois, c’est avec plaisir que la CPICIV vous invite à une promenade d’interprétation des battures 
de l’île Verte en compagnie de Pierre-Henry Fontaine. C’est une occasion formidable de découvrir une 

flore méconnue, dont la mythique mousse de mer. 

rendez-vous à 9 h 15 au musée du squelette. départ vers les battures à 9 h 30. 

Crédits photo : Louise Newbury
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Le rÉPertoIre tÉLÉPHoNIQue 
est dIsPoNIBLe!

Le répertoire téléphonique de l’Île, publié par la CPICIV, 
est maintenant disponible.  Il est possible de se procurer 
un exemplaire à la Gare fluviale de l'île Verte durant les 
heures d'ouverture.



L’Insulaire - Printemps/été 201514

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Bon été à l'  Ile Verte !

Crédits photo : Élise Morbidelli
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Nom	  

Corrections	  requises	   	  

Prénom	  
Courriel	  	  
Tél.	  résidence	   	   Tél.	  île	  Verte	  
Tél.	  cellulaire	   	  

Autre	  nº	  tél.	  
Adresse	  permanente	  

Ville	  
Province	  
Code	  postal	  

	  

Adresse	  à	  l'Île	  

	  Conjoint(e)	  
	  Courriel	  

Corporation	  des	  propriétaires	  de	  l'île	  pour	  la	  cons	  ervation	  de	  l'île	  Verte	  (CPICIV)	  
C.P.	  475,	  L'Isle-‐Verte	  (Québec)	  G0L	  1K0	  

www.cpiciv.org	  

Informations	  inscrites	  à	  nos	  dossiers	  

Formulaire	  d'adhésion	  ou	  de	  renouvellement	  2015-‐2016	  
Statut	  du	  membre	  

Un	  membre	  individuel	  ou	  familial	  doit	  être	  propriét	  aire	  d'un	  terrain	  ou	  	  
d'un	  bâtiment	  à	  l'île	  Verte	  ou	  être	  résident	  perman	  ent	  à	  l'île	  Verte.	  	  Il	  est	  	  
admissible	  à	  siéger	  au	  conseil	  d'administration	  de	  	  la	  CPICIV	  et	  a	  droit	  de	  	  
vote	  aux	  assemblées.	  	  Un	  membre	  honoraire	  est	  une	  p	  ersonne	  non	  	  

propriétaire	  d'un	  terrain	  ou	  d'un	  bâtiment	  à	  l'île	  	  Verte.	  	  Il	  n'a	  pas	  le	  droit	  	  
de	  vote	  aux	  assemblées	  et	  n'est	  pas	  admissible	  à	  si	  éger	  au	  conseil	  	  

d'administration.	  

Courriel	  
Tél.	  résidence	  
Tél.	  île	  Verte	  
Tél.	  cellulaire	  
Autre	  nº tél.	  

Adresse	  à	  l'Île	  

Statut	  actuel	  :	   	  

Renouvellement	  ou	  adhésion	  

Membre	  

Résident	   Non-‐résident	  

Courriel	  	  

Honoraire	  15	  $	  
Familial	  35	  $	  

Individuel	  20	  $	  

Conjoint(e)	  	  

Corporation des propriétaires de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
C.P. 475, L'Isle-Verte (Québec) G0L 1K0  www.cpiciv.org

Comment voulez-vous recevoir le journal L'Insulaire?

(Cochez les renseignements que vous désirez publier dans le bottin distribué dans les résidences de l'Île. 2 numéros de téléphone max.)

FaIre Le Chèque à L'ordre de La CPICIV.
doNS : Il est possible de faire des dons à la CPICIV. Tout montant additionnel à la cotisation sera très apprécié.

 Nom et prénom :

 Adresse à l'Île :

 Courriel :

 Tél. résidence :

 Tél. île Verte :

 Tél. cellulaire :

 Autre n° de tél. :

 Par Internet (format numérique couleur)       Membre       Conjoint(e)

 Par la poste (format papier noir et blanc) (1 copie par membre adressée à l'adresse permanente)

Enfants majeurs NOM, PRÉNOM : Courriel : Recevoir L'Insulaire?

RÉSIDENT :

 Individuel 20 $

 Familial 35 $

Un membre individuel ou familial doit être propriétaire d'un terrain ou d'un bâtiment à 
l'île Verte ou être résident permanent à l'île Verte. Il est admissible à siéger au conseil 
d'administration de la CPICIV et a droit de vote aux assemblées. Un membre honoraire est 
une personne non propriétaire d'un terrain ou d'un bâtiment à l'île Verte. Il n'a pas droit 
de vote aux assemblées et n'est pas admissible à siéger au conseil d'administration.

NON-RÉSIDENT :

 Honoraire 15 $

FORMULAIRE D'ADHÉSIONBon été à l'  Ile Verte !



Collaboration à l’édition
Robert Desrosiers
Charlotte Gingras
Aline Grenon

révision
Marie Gagné

montage
Élise Morbidelli

site Web
Félix Brabant

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres  
du comité de rédaction :

› par courriel : 
redaction.journallinsulaire@gmail.com

› par la poste : 
3852, rue Drolet, Montréal (QC) H2W 2L2

date de tombée du prochain numéro : 
15 septembre

L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

aVis au leCtorat

il est possible d'imprimer L'Insulaire à partir du 
site Web, plutôt que de le recevoir par la poste. 
Vous y aurez accès plus rapidement.

Imprimé par:

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
ANNUELLES - 4 juillet 2015

regroupement pour la pérennité de l’île Verte
L’assemblée générale annuelle du Regroupement 
pour la pérennité de l’île Verte aura lieu  
le samedi 4 juillet 2015 à 14 h au Pavillon Lindsay. 

CPiCiV 
L’assemblée générale annuelle de la Corporation 
des propriétaires de l’île pour la conservation de l’île 
Verte (CPICIV) aura lieu le samedi 4 juillet 2015  
à 15 h au Pavillon Lindsay. 

Cette assemblée sera suivie d’un vin d’honneur  
offert par la CPICIV.
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