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L’Insulaire

L’assemblée générale annuelle de la 
CPICIV a eu lieu le 5 juillet dernier. En 
plus de l’élection des administrateurs 
et de l’approbation des états finan-
ciers, plusieurs sujets étaient à l’ordre 
du jour, dont le projet de TransCanada 
Pipelines (transit de pétrole par le port de  
Cacouna) et la distribution de L’Insulaire.

En ce qui concerne le projet de TransCanada 
Pipelines, la CPICIV a créé un comité afin, 
dans un premier temps, de surveiller le  
déroulement du projet et de tenir les rési-
dents informés. Nos remerciements à 
Bruno Vincent qui a accepté de présider ce 
comité. Nous remercions aussi Pierre-Henry 
Fontaine et   Claudine Lévesque, ainsi que 
Charles Méthé (représentant de la munici-
palité) et Gilbert Delage (représentant de 
la CPICIV) , qui ont accepté d'en faire par-
tie. Ce comité bénéficiera des conseils de  
Danielle Pitre qui s'est activement occupée 
du dossier du port méthanier. Vous trou-
verez d’ailleurs dans ce numéro un texte 
d’information de Bruno Vincent.

En ce qui concerne L’Insulaire, en raison 
de l’augmentation des frais postaux, la 
CPICIV a décidé de modifier la façon dont 
le journal sera distribué et nous vous invi-
tons à lire attentivement l’avis à ce sujet. 
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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. 20-4 | AUTOMNE 2014

Le numéro d’automne de L’Insulaire com-
porte plusieurs autres textes intéressants 
ou importants, dont les suivants : 

• hommages rendus par plusieurs amis et  
collègues à Robert Desrosiers, lequel a 
contribué à mettre en valeur l’île Verte par 
le biais de ses magnifiques photos et DVD, 
par sa contribution à L’Insulaire et par son 
travail sans relâche au sein de la Société 
Inter-Rives  

• reproduction d’un texte publié en 1976 dans 
la Revue d’histoire du Bas-Saint-Laurent et ré-
digé par le regretté Charles Lindsay, intitulé 
« L’île Verte ou la tyrannie des moyens de 
transport »; ce texte a non seulement une 
grande valeur historique, mais demeure  
encore très pertinent à plusieurs égards. 

Belles lectures en perspective!

*Aline Grenon (présidente), Bernard Gagnon 
(vice-président), Bastien Vézina (secrétaire-
trésorier), Daniel Dussault, Gilbert Delage, 
Marc Leblanc, Colette Lussier
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Pétrole à l’horizon!
par Bruno Vincent 

« Le pétrole me paraît très nettement être l'odeur la plus parfaite  
du désespoir humain, si le désespoir humain a une odeur. »

Pierre Mac Orlan

LE ProjEt ÉnErgIE Est

Les projets de pipeline Keystone XL aux 
États-Unis et Northern Gateway en Colombie-
Britannique étant au point mort, il fallait 
trouver une autre porte de sortie pour le 
pétrole des sables bitumineux. C’est dans 
ce contexte que TransCanada a déposé le 
4 mars 2014, auprès de l’Office national de 
l’énergie (ONÉ), une description du pro-
jet Énergie Est constitué d’un pipeline de 
4400 km allant de l’Alberta au Nouveau-
Brunswick et de deux ports pétroliers, à 
Gros-Cacouna et à Saint John (Nouveau-
Brunswick) pour l’exportation du pétrole 
brut. La capacité de transport de l’oléoduc 
sera de 1,1 million de barils par jour, ce qui 
est considérable quand on pense que la 
consommation quotidienne au Canada 
était de 2,5 millions de barils par jour en 2013.

Le terminal maritime de Gros-Cacouna 
sera conçu pour permettre le chargement 
de pétroliers grâce à des installations avec 
double accostage à l’extrémité d’un che-
valet (canalisations supportées par des 
piliers). Les pétroliers seront de gros navi-
res de type « Aframax » et « Suezmax », 
d’une longueur d’environ 300 mètres avec 
un tirant d’eau de 14 à 20 m et une capa-
cité de 700 000 à 1,1 million de barils de 
pétrole (100 000 à 150 000 tonnes). Selon 
les documents du promoteur, l’extrémité de 
ces installations devrait s’avancer d’environ 
600 m de la rive afin d’avoir un tirant d’eau 
suffisant. Il n’y a pas encore d’informations 
précises sur le trafic de pétroliers et sur la 

route maritime suivie, mais on  pense qu’il 
y aura au moins deux navires par semaine 
et que ceux-ci utiliseront le chenal du Sud 
entre l’île Verte et l’île Rouge pour passer 
près de la pointe du Bout-d’en-Haut com-
me cela était prévu pour le port méthanier.

L’actuel projet de port pétrolier de Gros-
Cacouna n’est pas sans nous rappeler celui 
du port méthanier de 2006, qui était lui 
aussi présenté par TransCanada en asso-
ciation avec Petro-Canada. Il avait fina-
lement été abandonné d’abord en raison 
des difficultés d’approvisionnement, ce qui 
démontre un réel manque de planification 
de la part des promoteurs. 

La ProCÉdurE d’ExamEn du ProjEt

L'étude du projet et son acceptation sont 
de la seule responsabilité de l’ONÉ, orga-
nisme fédéral qui réglemente les pipelines, 
la mise en valeur des ressources énergéti-
ques et le commerce de l'énergie. Le pro-
moteur doit en premier lieu déposer une 
« description de projet », ce qui pour Énergie 
Est a été fait en mars. Ce n’est en fait qu’un 
avant-projet permettant à l’ONÉ de se pré-
parer en vue du dépôt de la demande défi-
nitive officiellement appelée « demande 
détaillée ». Son dépôt devait se faire à la fin 

 Projet de terminal pétrolier de Gros-Cacouna (TransCanada)
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de l’été 2014, mais il a été retardé par l’arrêt 
des relevés géotechniques (forages) prévus 
en juin au large de Gros-Cacouna et qui ont 
été reportés suite à la demande d’injonc-
tion de groupes environnementalistes. Par 
la suite, l’ONÉ étudiera en détail le dossier 
et décidera de la pertinence de tenir une  
« audience », qui est l’équivalent des 
audiences publiques du BAPE au niveau 
provincial.

Le rôle du gouvernement provincial dans 
l’examen de ce projet n’est pas très clair 
et cela même si le ministère de l’Environ-
nement a examiné une demande de per-
mis pour les sondages géotechniques et si 
le ministre Heurtel a affirmé en mai qu’il y 

aurait une audience du BAPE. D’autre part, 
on ne peut que déplorer qu’il n’y ait pas ici 
de commission d'examen conjoint fédé-
ral-provincial, telle qu’elle existait pour le 
projet de port méthanier ou pour le projet 
Northern Gateway en Colombie-Britannique.

LEs dangErs quI nous guEttEnt

L’île Verte est évidemment très concernée 
par ce projet qui prévoit la construction 
d’un important parc de réservoirs de stoc-
kage près du village de Cacouna et d’un 
port pétrolier au port de Gros-Cacouna. 

Faute de place, je ne ferais pas ici une liste 
exhaustive des craintes des environnemen-
talistes, mais Émilien Pelletier, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en éco-
toxicologie marine à l’Institut des sciences 
de la mer de Rimouski (ISMER), s’inquiète 
avant tout de l’impact du projet sur les 
mammifères marins, des difficultés de 
navigation dans ce secteur, en particulier 
l’hiver, de la difficulté d’une intervention 
rapide en cas de déversement de pétrole 
et de l’impossibilité d’intervention l’hiver, 
des risques de pollution chronique due 
aux opérations portuaires et au dégazage 
des navires et des risques d’introduction 
d’espèces invasives par les eaux de ballast.

Pour nous, les autres dangers sont ceux 
que nous avions identifiés lors du projet de 
port méthanier (pollution visuelle, sonore 
et lumineuse ou érosion des berges par les 
vagues des navires par exemple). Cepen-
dant, un port pétrolier est beaucoup plus 
inquiétant qu’un port méthanier puisqu’un 

déversement de pétrole aura pour l’envi-
ronnement des conséquences beaucoup 
plus graves que pour le méthane, d’autant 
plus que le pétrole brut des sables bitu-
mineux est le plus lourd de tous et que,  
coulant au fond, il se dégradera plus lente-
ment et sera très difficile, voire impossible 
à récupérer. Les risques de pollution de  
la rive nord de l’Île doivent particulièrement 

Pétrolier de type SuezMax (longueur 280 m; 
hauteur: 51 m; largeur: 41m) identique à ceux 
qui viendront au port pétrolier de Gros-Cacouna

Port de Canaport à la tombée du jour illustrant 
les risques de pollution visuelle et lumineuse. Ce 
port situé à St. John sera le second port pétrolier 
intégré au projet Énergie Est.

nous préoccuper, puisqu’un modèle  
mathématique développé par l’ISMER 
montre qu’elle sera la plus touchée en cas 
de pollution déversée au lieu d’amarrage.

Et maIntEnant?

Il nous faudra certainement nous défen-
dre vigoureusement et vite d’autant plus 
que, pour TransCanada, l’île Verte n’existe 
toujours pas. Il nous est impossible d'in-
tervenir auprès de l’ONÉ avant le dépôt 
du projet détaillé. Il nous faut donc atten-
dre son dépôt et l’éventuelle audience qui  
devrait suivre, mais nous pouvons profiter 
de toutes les occasions pour exprimer en 
public nos inquiétudes et notre désaccord. 

Pour terminer, je vous laisse méditer sur 
cette affirmation de TransCanada, qui dé-
montre que pour eux les mots ne veulent 
rien dire: « L'ensemble des municipalités, 
incluant Cacouna et ses environs, bénéficie-
ront certainement des avantages directs et 
indirects de ce projet. » TransCanada, 2014.
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Lors d’une réception le 31 août dernier, de nombreuses personnes liées de près ou de loin au 
fonctionnement de la Société Inter-Rives ont rendu hommage à Robert Desrosiers, qui a pré-
sidé la Société pendant plus d’une décennie, sauf pour une courte période de deux ans, durant 
laquelle Guy Langelier a pris la relève. 

En plus d'assumer la présidence de la Société Inter-Rives, Robert a contribué à mettre en 
valeur l’île Verte par le biais de ses magnifiques photos et DVD. Il a aussi été le principal respon-
sable de la production et de l'élaboration de L'Insulaire entre 1996 et 2013.  C’est avec plaisir que 
nous publions les textes suivants, qui dressent un portrait complet des nombreuses activités de 
Robert à l’Île.

Des 15 dernières années, Robert en a 
passé 13 à la barre d'Inter-Rives.  Pour ceux 
qui ne connaissaient pas ce charmant bon-
homme, sachez que c'était avant tout un 
gars bien déterminé une fois la direction 
fixée.  C'était un gars qui n'aimait pas beau-
coup l'adversité et qui savait employer tous 
les moyens, surtout humoristiques, pour 
désamorcer un conflit.  Mais s'il le fallait, il 
n'hésitait  pas à confronter.

La grande force de Robert c'était certai-
nement sa capacité de négociation.  Encore 
récemment, je rencontrais M. Martial Savard, 
directeur des opérations saisonnières à la 
Société des traversiers du Québec, avec 
qui Robert a mené des négociations serrées 
pour en venir à une entente de partenariat. 
M. Savard me confiait que Robert savait 
exactement ce qu'il voulait, ce qui était 
d'ailleurs fort apprécié.  C'est certainement 
grâce à sa ténacité et à sa persévérance que 
les Verdoyants ont pu conserver certains 
acquis précieux dont la tarification différen-
ciée permettant de mieux gérer le flux de 

Hommages à Robert

robErt dEsrosIErs n'Est PLus…  
à La barrE d'IntEr-rIVEs

par Guy Langelier, président,  
Société Inter-Rives de l'Île-Verte

véhicules sur notre petite île, la liste des per-
sonnes pouvant bénéficier d'une tarification 
réduite favorisant ainsi les rencontres fami-
liales, la confection de l'horaire et finalement 
conserver notre système de réservation.

Malgré toute la bonhomie qui le carac-
térisait, il n'était pas du genre à perdre son 
temps pour rien.  Une anecdote qu'il aimait 
bien raconter fut cette session de négocia-
tion avec les représentants du ministère 
des Transports à Cacouna, alors que les 
discussions tournaient en rond sans vouloir 
aboutir; il fit signe à son collègue, le Dr Alain 
Gamache, de sortir et ils prirent la direction 
de leur voiture.  Leurs vis-à-vis ne les voyant 
pas réapparaître se sont alors mis à leur 
poursuite dans le stationnement les priant 
de revenir à la table de négociation.  Robert 
m'a toujours dit qu'il avait décroché une 
bonne entente cette fois-là.

Comme président du Conseil d'adminis-
tration, il était très démocrate, laissant tout 
le monde s'exprimer, parfois deux ou trois 
personnes en même temps… et le temps 

n'avait pas d'importance en autant que tous 
soient heureux, joyeux et satisfaits.  Il savait 
facilement faire consensus dans la prise de 
décision, les votes au conseil d'administra-
tion pouvant se compter sur les doigts de 
la main durant toutes ses années de prési-
dence.

Robert, pour tout le travail accompli 
et ton dévouement sans compter, je te 
remercie sincèrement au nom de tous les 
Verdoyants, des administrateurs que tu as 
côtoyés, du personnel de la Société Inter-
Rives et en mon nom personnel.  Que ta 
nouvelle vie soit des plus agréables sachant 
bien que ton esprit continue à planer  
au-dessus d'Inter-Rives.

Robert lors de la réception du 31 août 2014
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Quand je pense à Robert, bien sûr, me 
vient à l’esprit son penchant naturel pour 
la camaraderie, son amour de la fête et du 
rire, son formidable talent de photographe. 
Mais ce que je retiens avant tout c’est sa 
gentillesse. 

Il n’y a pas si longtemps, un jour de pluie 
torrentielle et folle, le drain agricole autour 
de ma cabane s’est bouché, l’eau s’est mise 
à monter dans la cave à vitesse grand V. La 
lumière baissait. Au bord de la panique, j’ai 
appelé Robert : il faut que j’aille chercher 
un fisher au Bout d’en Haut! Ça presse! Ma 
cave est inondée! Il a quitté amis et apéro, 
est venu me chercher en cinq minutes, a 
conduit jusqu’au Bout d’en Haut, les essuie-
glaces ne fournissaient pas et le chemin de 
l’île ressemblait à une rivière en crue. Au 
retour, il a marché avec moi par le sentier 
jusqu’à la cabane, au nord, pour examiner 
les dégâts. Il n’avait ni bottes ni imper, il  
ressemblait à un grand chat maigre et 
mouillé, et il est reparti seulement quand 
l’eau du drain s’est mise à couler comme un 
torrent. Plus tard il m’a appelé pour savoir si 
tout allait bien.  

Chez Robert, la gentillesse est sa manière 
d’être avec les humains, une façon d’aimer 
les gens, la vie, de mettre en pratique une 
générosité spontanée, jamais calculée.  

C’est mon ami.

Robert et L’Insulaire sont indissociables. 
Pendant plus de 17 ans, Robert s’est occupé 
de recueillir les nouvelles, de faire le mon-
tage, d’inclure de très belles photos, d’écrire 
des textes au besoin et de nous amuser avec 
ses caricatures. Bref, il a été un élément clé 
du journal pendant 17 ans et il participe tou-
jours, quoiqu’à moindre échelle. 

Il est juste de dire que c’est en grande par-
tie au travail et au dévouement de Robert 
que L’Insulaire doit sa longévité. La CPICIV 
lui est redevable et le remercie sincèrement.

Sur le plan personnel, je tiens à lui faire 
part de ma gratitude. En raison de son sens 
de l’humour, de son côté sociable, de son 
intégrité, de son expérience et de sa capa-
cité à faire face aux problèmes les plus épi-
neux, il est devenu un précieux collègue et 
ami. Robert a toujours été de bon conseil 
et il s’est toujours rendu disponible. Depuis 
mon arrivée à l’île Verte en 1999, j’ai eu la 
chance de rencontrer plusieurs personnes 
des plus sympathiques et Robert fait partie 
de ce groupe. 

Merci, Robert!

Mon premier contact avec Robert  fut à l’en-
trevue d’embauche pour le poste de directri-
ce générale d’Inter-Rives. Je dois vous avouer 
que le courant a tout de suite passé….

Très tôt après mon arrivée en poste,  
Robert m’a introduite à l’île. Il m’a raconté 
SON île et me l’a tout de suite fait aimer. Au 
travail il a toujours été présent, particulière-
ment dans les dossiers difficiles, m’appor-
tant appuis, conseils et encouragements. 
Je résumerais le personnage comme suit : 
Robert, c’est :

- La disponibilité même, le travailleur infati-
gable et l’humour dans toutes les situations.

- L’explosion dans les moments irritants, les 
situations injustes ou insensées!

- La solution la plus avantageuse pour ses 
concitoyens insulaires…. 

Robert, c’est désormais, pour moi, un ami 
précieux.

robErt dEsrosIErs

par Charlotte Gingras

robErt dEsrosIErs  
Et L’InsuLaIre

par Aline Grenon, présidente, CPICIV

mon ExPÉrIEnCE 
 « robErt dEsrosIErs »…

par Marie Leblanc
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Robert a commencé à venir à l’île durant 
les années 70. Il arrivait avec toute la fa-
mille, y inclus le chien, et il louait la maison 
qui appartient aujourd’hui au capitaine Dan 
Dionne.

C’était une vraie partie de plaisir! Les 
enfants venaient chez nous pour faire la 
traite (ils en profitaient aussi pour se lancer 
du lait), pour ramasser des œufs et pour 
faire les foins. Ils ont même participé à la 
boucherie! Robert participait avec Amédée 
aux travaux sur la terre. C’est Amédée qui 
a transporté Robert et son vieux char sur 
son chaland. Lors du trajet, Robert, toujours 
aussi lunatique, a ouvert la porte pour sortir, 
mais il s’est rendu compte à temps que s’il 
sortait, il se trouverait directement dans le 
fleuve! Quelle frousse!

Robert se promenait partout à l’île avec 
son appareil photo. Les photos qu’il a prises 
de notre famille, de la maison et de la terre 
au fil des ans sont devenues des archives 
familiales très précieuses.  Merci, Robert!

Cher Robert ou Monsieur « Rosiers » 
(comme le disait affectueusement Alice 
lorsqu’elle était petite),

Ces quelques lignes sont simplement 
pour te remercier de toutes ces années 
consacrées à la population de l’île en assu-
rant la présidence d’Inter-Rives. Quelle pa-
tience tu as eue! Le calme avec lequel tu as 
administré chaque dossier est remarquable. 
Tu es indéniablement un fin négociateur, un 
homme de parole en qui nous avons une 
immense confiance.

Je profite également de cet espace qui 
m’est réservé pour te remercier de ton ami-
tié. On se connaît depuis longtemps, en fait 

LEs annÉEs 70 –  
robErt arrIVE à L’îLE

par Claudette Fraser

mEssagE Pour robErt…

par Claudine Lévesque

Robert durant les années 70

Robert avec des cheveux rouges,  
après avoir perdu un pari

d’aussi loin que je puisse me rappeler, mais 
tu as toujours été bien plus qu’un voisin. 
Que ce soit la grande complicité que tu avais 
avec André, le respect mutuel qu’il y avait 
entre Claude et toi ou bien l’espièglerie que 
tu partageais avec Magella, tu as au fil des 
années fait partie de la famille. Alors, merci 
Robert d’être là, avec ta simplicité, ta folie et 
ton rire si contagieux!

On t’aime!

Claudine, Carol et Alice
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Note

L’auteur de ce texte, Charles Lindsay, est né à l’île Verte où il a passé les vingt premières 
années de sa vie. Nous soulignons ici son décès, qui s’est produit le 2 juin 2014, en reproduisant 
cet article d’abord publié en décembre 1976 dans la Revue d’histoire du Bas-Saint-Laurent  
(vol. 3, nos 3-4, p. 30-32). Son intérêt est double : l’auteur y décrit les moyens de transport 
maritimes et terrestres alors utilisés et comment ils avaient évolué dans les décennies 
précédentes; le lecteur est également amené à constater comment ces moyens se sont 
modifiés depuis ce temps, dans les quatre dernières décennies. 

L’île Verte  
ou la tyrannie  
des moyens de transport
par Charles Lindsay

IntroduCtIon

Ceux qui déplorent les difficiles conditions de transport entre le 
Bas Saint-Laurent et les autres régions du Québec ignorent probable-
ment qu’il existe, au sein même de notre région, une population pour 
laquelle ce problème représente plus qu’une préoccupation occasion-
nelle ou saisonnière. En effet, pour les quelque cent vingt habitants 
permanents de l’île Verte, située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup 
et Trois-Pistoles, tout contact avec le monde extérieur est régi non 
seulement par le rythme des saisons, mais aussi par celui non moins 
impérieux des marées et par l’arbitraire des conditions météorologi-
ques. Il s’ensuit un style de vie passablement différent de celui qu’on 
retrouve dans d’autres municipalités rurales pourtant peu éloignées 
géographiquement. 

CommunICatIons aVEC La tErrE fErmE :  
LEs traVErsÉEs au rythmE dEs saIsons

Quelqu’un a dit fort justement qu’entre l’île Verte et la terre ferme, 
« il y a trop d’eau ou pas assez » : à marée basse, en effet, les battures 
des deux côtés s’assèchent complètement, rendant impossible toute 
communication par bateau. Il reste pourtant, à mi-chemin, un chenal 

d’environ une quinzaine de pieds de profondeur, dont l’existence a pour 
effet d’empêcher les traversées en voiture ou à pied (sauf parfois, lors 
des « grandes marées », alors qu’il est possible de passer à gué en un 
point bien précis). 

C’est donc par bateau que s’effectuent les communications avec 
la terre ferme, d’avril à novembre du moins. La distance à franchir est 
d’un mille et demi entre le quai de la Rivière des Vases (terre ferme) et 
le « quai d’en haut » (de l’ouest) de l’île; elle augmente à près de trois 
milles si l’on passe par les deux « grands quais » situés plus à l’est. 

Mais le décalage dans l’heure des marées (environ une heure par 
jour) rend impossible tout système de traversier à heures fixes. La plu-
part des insulaires possèdent leur propre bateau, qui une goélette de 
vingt-cinq ou trente pieds, qui un chaland à fond plat, qui une embar-
cation à moteur hors-bord. On traverse pour son propre compte ou, 
moyennant rétribution, pour le compte des autres. En tout temps, 
l’heure et la durée du voyage obéissent aux impératifs de la marée : 
si on veut revenir de la même marée, on dispose d’au plus six heures 
pour effectuer la traversée aller-retour et pour voir à ses affaires à terre 
ferme; si ce laps de temps de suffit pas, on peut choisir de « faire marée », 
c’est-à-dire de ne revenir qu’à la marée suivante, soit un voyage qui 
peut durer de 12 à 18 heures. 
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Paradoxalement, c’est souvent en hiver que les traversées causent 
le moins de problèmes aux insulaires. Une fois que le « pont de glace  » 
est pris, l’île se trouve alors reliée à la terre ferme et, pourvu qu’un froid 
suffisant maintienne la solidité de la glace, il est possible d’y passer 
en tout temps. Traditionnellement, ces traversées s’effectuaient en voi-
ture à cheval; il en est encore de même aujourd’hui, puisque l’unique 
route qui parcourt l’île sur toute sa longueur n’est pas entretenue pen-
dant l’hiver. Toutefois, depuis un certain nombre d’années, l’auto-neige 
et la motoneige ont fait leur apparition dans ce milieu qui, plus que 
bien d’autres, en avait un urgent besoin. De plus, lorsqu’une période de 
froid assez intense se produit sans entraîner de précipitation excessive 
de neige, les insulaires unissent leurs efforts afin d’ouvrir leur route à 
la circulation automobile et de pouvoir profiter d’un accès facile à la 
terre ferme. 

La « période noire » se situe toutefois à l’automne et au printemps, 
lors du gel et du dégel du pont de glace. Ceux qui ont déjà assisté, sur 
place ou par le truchement de la télévision, à la course en canot du 
Carnaval de Québec, peuvent se faire une idée assez juste de la tâche 
qui attend alors les insulaires. Pendant deux ou trois semaines, parfois 
davantage, les glaces flottantes ou peu solides et le « frazil » (mélange 
plus ou moins épais de glace et d’eau) interdisent à la fois l’usage des 
bateaux à moteur et de tout véhicule terrestre. Toute traversée devient 
alors une entreprise pénible et dangereuse; aussi ne s’y adonne-t-on 
qu’en cas d’extrême nécessité. La tâche consiste alors, pour deux ou 
plusieurs hommes, à traîner sur la glace fragile ou mouvante un canot 
souvent partiellement chargé de marchandises et même d’un ou deux 
passagers, et à sauter prestement à bord lorsque cette glace cède sous 
les pas, sans avertissement, ou lorsqu’il est possible de franchir une 
courte distance à l’aviron. Déjà ardues par beau temps, de telles tra-
versées peuvent devenir presque inhumaines lorsque les intempéries 
s’en mêlent. Sans insister sur les inconvénients évidents du froid et du 
vent, signalons en particulier qu’une visibilité réduite peut présenter 
ici autant de dangers que pour les automobilistes sur la route : aucun 
risque de collision, certes, mais ce n’est ni le temps ni l’endroit pour 
s’égarer ni même pour prolonger inutilement le trajet. Les hommes 
de l’île ont, pour la plupart, l’habitude ce de genre de traversées qu’ils 
considèrent, avec ce fatalisme caractéristique des gens bien enracinés 
dans leur milieu, comme une routine inévitable qu’il leur faut affron-
ter deux fois par année : mais on imagine facilement ce que peuvent 
représenter de pareilles conditions de voyage pour des femmes, des 
enfants ou des vieillards ou, pis encore, pour des malades dont l’état 
exige une hospitalisation immédiate. 

dangErs Et aCCIdEnts

L’expérience a appris aux insulaires les moyens à prendre pour 
réduire au minimum les dangers de la traversée en toute saison. En 
premier lieu, l’influence des marées et des conditions météorologi-
ques n’a plus de secrets pour eux : ils savent quand il vaut mieux 
s’abstenir de traverser ou quand il convient de prendre certaines 
précautions spéciales. Ils savent, par exemple, que les marées ont 
leur importance même en hiver, car elles peuvent affaiblir un pont de 
glace encore précaire. De plus, quelqu’un est habituellement chargé 
de baliser le chemin le plus sûr et de sonder régulièrement la résis-

Il y a déjà un demi-siècle que les bateaux à moteur 
ont remplacé la navigation à voile à l’île Verte. 
Cette photo d’un élégant yacht de plaisance 
remonte à 1918. 
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tance de la glace au moyen d’une lourde pince de métal. On sait alors 
s’il y a lieu d’éviter des charges trop lourdes, de modifier quelque peu 
le trajet prévu, ou même de traverser à pied plutôt qu’en voiture à 
cheval ou en véhicule motorisé. Pendant les mauvaises périodes de 
l’automne et du printemps, la seule précaution possible consiste à ne 
pas traverser inutilement; quand il faut le faire, on doit s’en remettre à 
son agilité, à sa résistance, à ses vêtements chauds et à une vigilance 
de tous les instants. 

En été, par ailleurs, les dangers du transport par bateau ne sont pas 
plus considérables que n’importe où ailleurs : les courants les plus 
forts passent du côté nord de l’île, et les vents soufflent rarement as-
sez fort pour soulever des vagues vraiment dangereuses; les bateaux, 
d’ailleurs, sont construits en fonction des conditions de la traversée. De 
plus, ayant toujours vécu au bord de l’eau, les insulaires acquièrent très 
jeunes l’art de « manœuvrer » sans gaucherie ni  imprudence à bord 
d’un bateau, d’une embarcation ou sur un quai; leur réputation en ce 
sens fait d’ailleurs d’eux des marins très recherchés, qui obtiennent 
facilement des emplois dans la marine marchande ou sur les bateaux 
du gouvernement. 

Il s’ensuit qu’en dépit des conditions difficiles, les tragédies ont été 
relativement rares. Il y a bien eu quelques noyades survenues lors 
de baignades ou de manœuvres en canot autour des côtes de l’île : il 
s’agissait presque toujours d’enfants ou d’adolescents. Toutefois, si l’on 
en croit les souvenirs de gens assez âgés, les traversées en bateau, en 
canot ou en voiture à cheval n’auraient occasionné que de rarissimes 
tragédies, soit une ou deux peut-être au cours du dernier demi-siècle. 
Par contre, l’utilisation de véhicules motorisés pour les traversées hi-
vernales ne semble pas offrir les mêmes garanties de sécurité : depuis 
1970 seulement, deux motoneiges ont disparu sous la glace avec leurs 
conducteurs; plusieurs autres véhicules, une ou deux autoneiges, ont 
subi le même sort alors que conducteurs et passagers l’échappaient 
belle. L’imprudence et l’inexpérience ce certains conducteurs y se-
raient, dit-on pour quelque chose. Mais il faut aussi tenir compte du 
poids des véhicules, ainsi que de leur rapidité et de la soudaineté d’un 
tel accident; car il aussi arrivé, dans le passé, que la glace cède sous le 
poids d’un cheval; mais on réussissait la plupart du temps à tirer l’ani-
mal de ce mauvais pas.

Par ailleurs, il va sans dire que les incidents moins graves sont 
monnaie courante, lors des traversées d’automne et d’hiver surtout : 
engelures, bains forcés, vilaines grippes attrapées à la suite d’une  
traversée difficile. 

LEs transPorts dans L’îLE

L’impossibilité de communiquer directement avec la terre ferme 
a aussi influencé les modes de transport dans l’île même. Il importe 
d’abord de signaler que l’usage généralisé de la voiture à cheval s’y 
est maintenu  beaucoup plus longtemps qu’ailleurs. Des témoigna-
ges et des photographies permettent d’établir qu’en 1932, monsieur 
Paul-Émile Roy, de Saint-Arsène, traversa son automobile à l’île Verte; 
c’est la plus ancienne preuve que nous possédons de la venue d’un 
véhicule motorisé dans l’île. Toutefois, il s’écoulera encore une bonne 

quinzaine d’années avant qu’un insulaire ne possède sa propre auto-
mobile. Demeurant à l’extrémité est de l’île, donc loin de l’Église et des 
autres commodités du village, monsieur Jean-Charles Caron était 
particulièrement en mesure d’apprécier les avantages d’un moyen 
de transport rapide.

En 1949, un second véhicule motorisé, en l’occurrence un tracteur, 
arrivait à l’île dans des circonstances pour le moins originales. On 
s’attendait bien à voir des insulaires, dont la grande majorité  vivaient 
surtout d’agriculture et de pêche, faire tôt ou tard l’acquisition de 
tracteurs; mais justement, celui-ci était la propriété d’un des rares 
insulaires à ne pas vivre d’agriculture. Ancien gardien de phare à la 
retraite, donc excellent mécanicien, monsieur Théobald Fraser qui, de 
plus, souffrait de troubles cardiaques, avait trouvé là un moyen de lo-
comotion facile d’entretien pour lui et dont la vitesse (si l’on peut dire!) 
convenait   à la fois à son propre rythme et à celui de la circulation 
sur la route étroite de l’île. En autres termes, il utilisait son tracteur, 
avec une légère remorque ouverte, exactement comme l’on utiliserait 
une automobile ou une camionnette. Cependant, les cultivateurs de 
l’île, trop heureux de l’occasion, ne tardèrent pas à louer les services de 
monsieur Fraser et de sa précieuse mécanique. 

En 1950, monsieur Freddy Lindsay, gardien du phare de l’île, se 
procurait une « jeep » à quatre roues motrices, détail indispensable à 
l’époque pour parcourir le mille et demi de chemin sablonneux qui relie 
le phare à la route principale. Depuis, les insulaires ont suivi l’exem-
ple et acheté camions et automobiles. Aujourd’hui, presque chaque 
famille possède au moins un véhicule à moteur; plusieurs parmi les 
plus prospères ont même une automobile ou un camion, un tracteur et 
une autoneige ou une motoneige à l’île, en plus d’un autre véhicule qui 
demeure à terre ferme et qui sert lorsqu’on traverse de ce côté. 

Les étrangers se demandent souvent comment on s’y prend pour 
amener ces véhicules à l’île. Évidemment, lorsque les circonstances s’y 
prêtent, la traversée sur le pont de glace demeure la solution la plus 
simple. Mais comme on ne peut compter là-dessus avec certitude, 
le transport s’effectue habituellement par bateau. Les premières tra-
versées de ce genre furent laborieuses, bien sûr, à cause de l’absence 
d’installations adéquates aux deux quais de l’île; il fallait trouver une 
plage ou un rocher dont la pente puisse faciliter l’opération. Le problè-
me fut réglé lorsqu’on construisit un débarcadère au « quai d’en bas ».  
Il faut quand même attendre une journée parfaitement calme et pré-
voir avec précision les heures d’embarquement et de débarquement : 
le bateau doit alors être au niveau du débarcadère.  

On utilise habituellement un chaland à fond plat pour transporter 
une automobile à l’île. En plus d’offrir l’avantage d’une grande stabilité 
sur l’eau (absence de roulis), ce type de bateau à devant carré se prête 
parfaitement à l’accostement au débarcadère. L’embarquement et le 
débarquement constituent, pour le conducteur, des manœuvres de 
précision; car un véhicule de grosseur normale occupe à peu près tota-
lement la superficie du pont du bateau. On est bien loin, évidemment, 
des énormes traversiers interrives : un chaland portant une automobile 
paraît grotesquement surchargé. (J’ai vu plus cocasse encore, dans des 
circonstances différentes : lors d’un déménagement, un jeune homme 
joua du Chopin sur un piano que l’on transportait sur un chaland de ce 
genre. P.S. : C’était par beau temps…!) Quoi qu’il en soit, le procédé doit 
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être au point, car il semble que l’on n’ait jamais eu à déplorer d’accident 
digne de mention lors de traversées de ce genre. 

Trente ans après l’arrivée définitive de la première automobile à 
l’île, des services de voirie n’ont pas évolué en proportion de la circu-
lation. L’unique route n’est pas pavée et, en certains endroits, ne per-
met même pas la rencontre de deux voitures; tout au plus a-t-on élargi 
certains tronçons à l’approche des périodes électorales. Un cantonnier 
entretient cette route en été, mais personne n’assure le déneigement 
en hiver aussi la circulation automobile n’est-elle alors possible que 
lorsque les insulaires s’entendent pour fournir un effort commun, 
quand il n’y a pas trop de neige. 

ConsÉquEnCEs dE L’IsoLEmEnt

Les contraintes et restrictions imposées par la traversée ont 
engendré, au fil des années, des coutumes particulières qui contri-
buent au caractère original de la population de l’Île Verte. On note 
d’abord une pénurie marquée de services de toutes sortes : pas de 
prêtre résidant depuis 1970 (on peut toutefois compter sur un des-
servant), pas de police (« on se connaît tous, donc on n’en a pas be-
soin »), pas de pompiers, et surtout pas de médecin; ce n’est qu’en 
1944 qu’une infirmière vint pour la première fois s’établir à l’île. 
Dans certains cas critiques (maladie grave, impossibilité prolongée 
de traverser), des hélicoptères ont dû assurer les services d’urgen-
ce. Le courrier est distribué trois fois la semaine, et son transport, 
effectué avec une régularité remarquable si l’on tient compte des 
circonstances, a donné lieu à des traversées épiques. On ne trouve 
pas non plus de loisirs organisés, d’où l’habitude de traverser au 
moindre prétexte pour aller profiter de certaines distractions à  
terre ferme. 

Des scènes comme celle-ci ont pratiquement disparu à l’île Verte. Pourtant, l’usage de la voiture 
à cheval s’y est prolongé nettement plus longtemps qu’ailleurs. 

Le transport des denrées, dans un sens ou dans l’autre, subit aussi 
certaines contraintes. Au printemps, pendant la période d’abondance 
du poisson, il arrive qu’une partie du produit de la pêche se perde, faute 
de pouvoir le traverser et le vendre à temps. Par ailleurs, il y a pres-
que toujours eu une petite épicerie à l’île, parfois deux, mais jamais 
de magasin de quelque importance. Par conséquent, à l’approche des 
mauvaises traversées d’automne, période dont la durée est toujours 
aléatoire et englobe parfois le temps des Fêtes, le besoin de s’appro-
visionner donne lieu à des scènes fort pittoresques : il est tout à fait 
courant de voir un insulaire revenir de la terre ferme avec un sac de 
farine de cent livres, une égale quantité de sucre, des conserves et des 
biscuits par caisses entières. 

Mais les problèmes les plus graves posés par l’isolement se situent 
au niveau de la mobilité de la population. En premier lieu, les pêche-
ries et les terres assez peu productives ne suffisent à faire vivre qu’un 
nombre limité de familles. Il n’est évidemment pas question de vivre 
à l’île tout en travaillant à terre ferme; même des marins originaires 
de l’île préfèrent s’établir dans les municipalités avoisinantes ou en-
core à Québec, afin de pouvoir rejoindre plus rapidement leur famille 
lorsqu’ils quittent leur bateau.

De plus, le droit des enfants à l’éducation se trouve gravement com-
promis : l’école de l’île (il y en a déjà eu trois) n’offre que le cours pri-
maire, et le prolongement des études à l’extérieur occasionnerait des 
coûts de pension que peu de familles peuvent se permettre. À cause 
de leur situation particulière, les enfants de l’île sont dispensés de la 
fréquentation scolaire obligatoire au niveau secondaire…mais ce n’est 
guère une solution. Par ailleurs, les rares jeunes qui poursuivent leurs 
études se condamnent pratiquement à quitter l’île définitivement 
puisqu’ils n’y trouvent pas de débouchés à la mesure de leur compé-
tence. Quant aux jeunes filles, la plupart d’entre elles vont travailler à 
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l’extérieur et, plus souvent qu’autrement, prennent mari et pays dans 
leur milieu d’adoption. Ajoutons à ce tableau inquiétant l’exode récent 
des personnes âgées vers une vie plus facile, et l’on comprend pourquoi 
la population de l’île a diminué des deux tiers depuis un demi-siècle. 

Malgré tous ces problèmes, les insulaires vivent heureux, bien 
qu’enracinés qu’ils sont dans leur coin de terre et leur style de vie 
bien à eux, entourés de gens qu’ils connaissent depuis toujours, et 
à l’abri—pour le moment du moins—des bouleversements sociaux. 
Demeureront-ils  indéfiniment tributaires de leurs laborieuses 
communications avec le monde extérieur? En dépit des appa-
rences, c’est la question que se sont posée, depuis deux ou trois 
décennies déjà, ceux d’entre eux qui ont tenté de sensibiliser les 
centres de décision à la nécessité d’une jetée reliant l’île Verte à 
la terre ferme. Les arguments, on le voit, ne manquent pas; on y a 
ajouté l’attrait touristique de l’île, que la réalisation d’un tel projet 
ne manquerait pas de mettre en valeur. Une corporation fut même 
fondée à cet effet sous la direction de l’abbé Jean-Louis Michaud, 
curé de la paroisse dans les années 1960. Certaines réserves ont 
été émises : on a prétendu que « l’île Verte avec une jetée ne serait 
plus une île », et qu’elle perdrait son cachet unique, sa tranquillité et 
son équilibre écologique. Ces dernières années, sont sort a été for-
tement relié aux hypothèses et aux incertitudes entourant le port 
de Gros-Cacouna.

Il est trop tôt pour prédire ce que l’avenir réserve à l’île Verte. 
Quoi qu’il en soit, les insulaires attendent patiemment, avec cette 
saine philosophie de gens qui vivent en harmonie avec le milieu qui 
les a façonnés. Souhaitons seulement, pour la richesse de toute une 
région, que les prochains développements ne détruisent ni ce coin 
de pays paradisiaque, ni la petite société sympathique et trop mal 
connue qui l’habite. 

Charles Lindsay est décédé à Rimouski, au 
matin du 2 juin 2014.  Il est né à l’île Verte 
(Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) le 17 sep-
tembre 1942, dans une famille qui était à la 
garde du phare. Lui-même avait eu l'occasion 
d'être assistant-gardien de phare pendant 
deux ans, vers 1960. Pendant 37 ans, Charles 
Lindsay a enseigné au Séminaire de Rimouski 
et ensuite au Cégep de Rimouski. Il a produit 
plusieurs textes sur l’île Verte et son phare, 
principalement dans les ouvrages Le grand 
livre d’or des Lindsay (1936-1964) et L’île 
Verte : le fleuve, une île et son phare.

Décès de  
Charles Lindsay 
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Commémoration  
du 21 juin

Le 21 juin 2014, plus de 150 personnes touchées directement ou indirec-
tement par la tragédie de la Résidence du Havre ont commémoré les 6 
anciens de l’Île décédés dans l’incendie, soit Claude Fraser, Madeleine 
Fraser, Angéline Guichard, Jos Ernest Malenfant, Gisèle Fraser et Gérard 
Ouellet. Suite à cette commémoration, une plaque à la mémoire des 6 
disparus a été placée près du cimetière. 

Crédits photos : Robert Desrosiers
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Remerciements  
élection du  
22 juin 2014
par Louise Newbury

Tordeuse des bourgeons 
de l’épinette
par Gilbert Delage

Je remercie très sincèrement et très cha-
leureusement chacune des personnes qui 
m’ont appuyée lors des élections du 22 juin 
dernier. Depuis le jour de l’élection, vous avez 
été nombreux à m’écrire ou à me féliciter en 
personne et j’en suis profondément touchée.   

Je suis fière et heureuse de me joindre aux 
membres du Conseil déjà en place et j’en-
tends collaborer très étroitement avec eux 
pour assurer une saine gestion de notre 
municipalité et une maîtrise d’un cadre bud-
gétaire acceptable pour tous. Vous avez été 
nombreux à me parler de vos préoccupations 
face au maintien de nos acquis et à la sau-
vegarde de notre milieu et j’entends m’impli-
quer dans ce sens. 

De nombreux projets sont déjà sur la table et 
plusieurs autres sont à venir. Je souhaite que 
l’on puisse agir rapidement tout en mainte-
nant une maîtrise totale des dossiers, dans 
leur ensemble. Je souhaite que l’on puisse 
construire en fonction d’un avenir durable 
et avec la préoccupation de ne pas léguer à 
la génération qui nous suivra, et ce très pro-
chainement, des infrastructures déficientes 
et trop lourdes à porter.  

J’ai toujours eu la chance de travailler avec 
des gens généreux et dynamiques qui se 
dévouaient pour l’amélioration de notre 
milieu et notre cadre de vie sur l’Île et qui 
travaillaient en toute transparence. Je suis 
confiante de joindre une équipe ayant les 
mêmes valeurs et les mêmes objectifs.  

Je salue l’implication de M. André-Pierre 
Contadriopoulos dans la vie communautaire 
de l’Île. Je lui souhaite de pouvoir demeurer 
actif dans la communauté et de travailler 
pour le bien commun. 

Au plaisir de vous croiser sur l’Île.

L’épidémie est bien là au Québec, depuis 6 ans en Outaouais et 
sur la Côte Nord, depuis peu dans notre région. Trois épidémies ont 
eu lieu au XXe siècle. La dernière a démarré en 1970 pour finir en 
1990. C’est près de dix années de récolte annuelle qui ont été per-
dues. Perdues pour l’homoéconomicus, pas pour la nature… c’est un 
changement brusque de la structure de la forêt. Elle n’a pas disparu, 
elle a changé, elle a rajeuni.

L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est un 
phénomène naturel qui vient affecter les forêts de conifères à tous 
les trente ou quarante ans. Comme son nom l’indique, l’insecte atta-
que principalement les jeunes bourgeons, stoppant le renouvelle-
ment des aiguilles nécessaire à la vie de l’arbre. Le sapin et l’épinette 
blanche sont particulièrement vulnérables, d’autant plus s’ils sont 
vieux ou affaiblis par un sol pauvre ou en massif homogène. Chaque 
épidémie a ses particularités propres et évolue différemment. Ainsi 
actuellement, on observe sur la Côte Nord que l’épinette noire est 
plus atteinte que lors de la dernière épidémie. L’insecte change ses 
habitudes alimentaires au gré des disponibilités. 

Donc, les signes observés de l’épidémie à l’île sont là pour rester et 
s’amplifieront au cours des prochaines années avec des temps forts 
et d’autres plus modérés. La forêt au nord de l’île, composée princi-
palement de sapins âgés sur sol pauvre, est définitivement la plus à 
risque. Rappelons qu’un arbre sain peut mourir après trois à cinq ans 
s’il est défolié sévèrement (70% de ses bourgeons mangés), car il ne 
peut plus renouveler ses feuilles ou aiguilles. Alors, s’il est âgé et a 
déjà perdu beaucoup de ses aiguilles (s’il a déjà plus de 50 % de sa 
hauteur dégarnie), il est très probable qu’il ne survivra pas.

CommEnt rÉagIr dans VotrE boIsÉ?

Peu de chose à faire. Oubliez l’arrosage au BT. La SOPFIM, qui est 
l’organisme créé pour la protection des forêts contre les insectes et 
les maladies, arrose essentiellement à certaines conditions des peu-
plements de valeur commerciale pour ralentir l’épidémie, pas pour 
l’arrêter. En gagnant quelques années, cela permet de bâtir les infras-
tructures pour avoir accès aux peuplements visés pour la récolter. 
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Si vous aviez l’intention de récolter une partie de votre boisé, vous 
avez donc intérêt à choisir les sujets les plus à risque soit les sapins 
âgés, les épinettes âgées dans des massifs très denses. Si vous notez 
que certains arbres sont morts, sachez que vous avez près de deux  
ans pour les récupérer car d’autres insectes et  les champignons se-
ront à l’œuvre. Il n’est pas conseillé de faire une éclaircie précommer-
ciale dans les nouvelles plantations en cas de présence de l’épidémie, 
car cela affaiblirait les arbres restants (double traumatisme). Lors de 
la dernière épidémie, les plantations ont généralement survécu.

Triste? Oui, comme dans les cas où l’on perd certains sujets qui 
avaient structuré notre paysage. Mais c’est aussi une occasion 
d’aménager le retour de la nouvelle forêt pour en faire une forêt en-
core plus propice à la faune. Vous pouvez privilégier une forêt mixte 
avec feuillus et privilégier les arbres et arbustes comme le sorbier 
des oiseaux, l’amélanchier, les bouleaux, les cerisiers, les érables à 
épi, etc. En deux mots, une nouvelle forêt encore plus variée qui don-
nera en conséquence des habitats variés, donc une faune et une flore 
variées. De plus, une forêt mixte est moins sujette à une propagation 
rapide des feux de forêt. Mettez plus de feuillus autour de vos bâti-
ments en remplacement des résineux : protection additionnelle.

Vous pensez être trop vieux pour voir ça? Non, l’observation de la 
vitesse du changement sera une activité fort instructive et passion-
nante. Regardez pousser vos arbres. J’ai planté il y a douze ans des 
arbres qui ont maintenant 20 pieds de haut et, si vous observez bien, 
la relève est déjà dans la forêt du nord à certains endroits… attendant 
la source de vie, la lumière.

D’autres informations suivront dans les prochains mois sur les fa-
çons concrètes d’aménager votre boisé.

P.S. : Voir les sites Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 
de la SOPFIM, ainsi que le site de l’Agence des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent. En référence à votre boisé, voir : mffp.forets.gouv.qc.ca/privees/
privees-amenagement.jsp.
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Auparavant, notre journal était envoyé par 
la poste à tous les propriétaires de terrains 
à l’île, qu’ils soient ou non membres de la 
CPICIV, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
en faisaient la demande. 

Or, les frais reliés notamment à la dis-
tribution de L’Insulaire par la poste ont 
sensiblement augmenté. L’ensemble des 
coûts de publication était de 3 977 $ pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 
2014 alors qu’ils étaient de 2 218 $ pour 
celui qui s’est terminé le 31 mars 2013.  Il 
est donc devenu impératif de modifier nos 
façons de faire. 

À partir du numéro d’hiver, le journal sera 
distribué trois fois par année, aux mois 
d’octobre, février et juin et il sera envoyé 
par la poste seulement aux membres (ac-
tifs et honoraires) qui en font la demande. 

AVIS  
AUX LECTEURS  
DE L’INSULAIRE

Lors de l'encan de la CPICIV, tenu le 2 août dernier, la somme de 1855 $ a été recueillie.  
Merci à toutes les personnes qui ont contribué ou qui ont participé! 

Rappelons que l'encan sert à financer en partie la publication de L'Insulaire. 

ENCAN 2014

Par contre, la CPICIV augmentera le 
nombre d’exemplaires et déposera ceux-ci 
dans les billetteries d’Inter-Rives durant la 
période des traverses par bateau et dans 
l’héliport durant l’hiver.  Ainsi, même les 
personnes qui ne sont pas membres de la 
CPICIV pourront avoir accès au journal.

Les personnes qui souhaitent recevoir 
L’Insulaire par la poste à partir de 2015 et 
qui ne sont pas actuellement membres 
de la CPICIV sont invitées à remplir et à 
envoyer le formulaire joint à ce numéro. 
Ceux et celles qui sont propriétaires d’un 
bâtiment ou d’un terrain à l’île, ainsi que 
ceux qui y résident de façon permanente 
et qui souhaitent participer aux activités 
de la CPICIV, peuvent devenir membres 
actifs en versant la somme de 20 $ par 
personne ou 35 $ par famille. 

Il est aussi possible d’être membre hono-
raire (sans droit de vote aux assemblées) 
au coût de 15 $.

Soulignons que le journal est aussi dispo-
nible sur le site http://journalinsulaire.org. 
À chaque fois qu’un nouveau numéro est 
placé sur le site, un avis est envoyé par 
courriel à toutes les personnes qui ont 
demandé à figurer sur la liste d’envoi de 
la CPICIV. Si vous souhaitez être sur cette 
liste, veuillez nous envoyer votre adresse 
de courriel. Vous recevrez alors tous les 
avis électroniques envoyés par la CPICIV, 
dont ceux relatifs au journal.

L’Insulaire rejoint ainsi plusieurs autres 
journaux qui accordent de plus en plus 
d’importance à la diffusion électronique.
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La Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de 
l’île Verte (CPICIV) a été fondée à la suite d’une étude, en 1989, de 
l’inventaire patrimonial de l’île Verte. L’étude recommandait entre 
autres la création d’une société autonome, sans but lucratif, formée 
de résidents de l’île, qui pourrait veiller à la sauvegarde du milieu et 
le doter de réalisations susceptibles d’orienter et d’affermir cette 
sauvegarde. Voici quelques-unes des réalisations de la CPICIV 
depuis sa création :

• Suite à l’arrivée du traversier La Richardière, la CPICIV fait 
venir une presse mécanique et exporte, pour récupération, près 
de 200 carcasses d’automobiles abandonnées sur l’île.

• En 1996, la CPICIV accepte la responsabilité de publier le 
journal L’Insulaire;

• À la fin des années 1990, la CPICIV s’oppose avec fermeté au 
dézonage de l’île (alors zone agricole) et à l’ouverture au lotis-
sement en l’absence de mesures visant à protéger le caractère 
unique de l’île. À cette fin, la CPICIV collabore avec la municipa-
lité afin d’aider à la révision de son programme d’urbanisme et 
de son règlement de zonage. Une fois ce processus terminé, la 
CPICIV donne son accord à la demande de dézonage.

• Au début des années 2000, dans le cadre du projet de loi sur 
les fusions municipales, il est question de fusionner les muni-
cipalités de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de L’Isle-Verte. 
La CPICIV présente un mémoire à la commission chargée de 
l’étude du projet. Ce mémoire, ainsi que celui déposé par la 
municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, porte des 
fruits et l’île conserve son identité. 

QUELQUES-UnES 
DES RéALISATIonS  
DE LA CPICIV DEPUIS 1989

• Lors de la transformation de l’école Michaud en centre d’inter-
prétation, la CPICIV appuie la municipalité pour obtenir les 
subventions nécessaires. 

• La CPICIV appuie également la municipalité lors d’une 
demande pour obtenir le droit de vote par la poste aux élections 
municipales.

• La CPICIV obtient une subvention lui permettant de restaurer 
le ruisseau Fraser.

• La CPICIV appuie la constitution, en 2010, du Regroupement 
pour la pérennité de l’île Verte (voir www.notreileverte.org).

• La CPICIV entreprend, avec les Maisons du Phare et la munici-
palité, l’aménagement de la forêt du Blanc, située au sud du site 
du Phare. 

• La CPICIV publie annuellement le répertoire téléphonique.

Actuellement, la CPICIV travaille à son plan directeur 2015-2018, 
lequel sera axé sur les volets Protection et conservation, Aménage-
ment du territoire et Communication. 
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InTERPRéTATIon DES bATTURES 
DE L’îLE VERTE

Un événement annuel fort populaire, l’interprétation des battures de l’île Verte en compagnie de Pierre-Henry 
Fontaine, a eu lieu le 10 août dernier. Voici quelques photos prises lors de l’événement.

Crédit photos : Louise Newbury

Un CALEnDRIER SUR  
LES QUAIS DE L’îLE VERTE 

Le 13 août 2014, la Corporation des maisons du phare de l’île Verte a lancé son 
calendrier 2015 sur le thème « D’hier à aujourd’hui, les quais de l’île Verte ». 
Celui-ci traite notamment des deux quais de l’île Verte, le quai du village de 
L’Isle-Verte et le quai de la Rivière-des-Vases, situé sur le territoire de Cacouna.
Ce calendrier est disponible aux billetteries du traversier au coût de 15 $. Le 
produit de la vente est destiné à la mise en valeur du site du phare, ce joyau du 
patrimoine maritime québécois, et de son site naturel exceptionnel, incluant les 
maisons de gardiens et les bâtiments de service.

Pour information ou commande :
Nicole Picard
Présidente de la Corporation des maisons du phare de l’île Verte
Téléphone : 418-837-9768
Courriel : phare@ileverte.qc.ca 
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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'ADHÉSION

InVITATIon
La CPICIV est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez travailler de plus près avec nous, n’hésitez pas à communiquer 
avec un des membres du conseil d'administration 2014-2015 ou à envoyer un courriel à Aline.Grenon@gmail.com :

Aline Grenon (présidente)
Bernard Gagnon (vice-président)
Bastien Vézina (secrétaire-trésorier)
Gilbert Delage

Daniel Dussault
Marc Leblanc
Colette Lussier



Collaboration à l’édition
Charlotte Gingras
Aline Grenon

révision
Marie Gagné

montage
Élise Morbidelli

site Web
Martine Lafleur

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 janvier

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:


