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L’Insulaire

En ce début de 2015, nul ne peut prédire ce que 
l’année réserve à l’île Verte. Il y a cependant  
plusieurs signes encourageants : 

• la fin de la période de rodage du traver-
sier Peter-Fraser signale l’élaboration d’un 
horaire 2015 bien adapté aux besoins des 
insulaires et des visiteurs; 

• Airmedic offre maintenant un service 
amélioré de transfert médical d’urgence;

• dès que la municipalité et Inter-Rives 
seront en mesure d’en assurer le service, 
deux véhicules électriques faciliteront le 
déplacement des visiteurs à l'île durant la 
période estivale;

• enfin, TransCanada réfléchit à la viabilité 
de son projet de construction d’un terminal 
pétrolier à Gros-Cacouna.

Le projet TransCanada a soulevé plu-
sieurs critiques de la part des citoyens et 
des groupes environnementaux et a donné 
lieu à un jugement cinglant de la Cour su-
périeure du Québec. Le 6 décembre 2014, 
notre conseil municipal a résolu de s’oppo-
ser au projet initial en l’absence de mesu-
res de protection environnementale et la 
CPICIV salue cette décision. La situation a 
cependant évolué depuis, car il est mainte-
nant possible que TransCanada décide de 
ne pas aller de l’avant avec la construction 
à Gros-Cacouna. 

Le moment est donc propice pour propo-
ser un plan de protection à long terme pour 
le milieu, qui regorge d’une faune marine et 
aviaire exceptionnelle. En témoigne la pré-
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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
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sence de nombreuses aires protégées, dont 
les suivantes : 

• la Réserve nationale de faune de la Baie-
de-L’Isle-Verte, reconnue au niveau inter-
national comme un site Ramsar; 

• la Réserve nationale de faune des îles de 
l’estuaire;

• le Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent. 

La réputation du Bas-Saint-Laurent 
repose sur la présence de ses nombreux 
milieux naturels, la beauté de ses pay-
sages et sa vocation avant tout agricole, 
agroalimentaire et récréotouristique. Ces 
éléments génèrent des retombées écono-
miques importantes pour l’ensemble de la 
région. Un projet industriel de l’ampleur 
de celui proposé pour le Gros-Cacouna, en 
plein cœur d’un milieu écosensible, com-
portant de sérieux risques de pollution, et 
dont les retombées économiques à long 
terme sont aléatoires, porterait un dur 
coup non seulement à l’environnement, 
mais aussi à la réputation et à l’économie 
de notre région.

Nous croyons qu’un plan de protection à 
long terme est nécessaire pour empêcher 
de tels dérapages et pour mettre en valeur 
les véritables atouts du Bas-Saint-Laurent. 
C’est dans cette optique que la CPICIV, 
par l’entremise du comité de surveillance 
présidé par Bruno Vincent, a proposé au 
conseil municipal un projet de résolution à 
cette fin. 

Le 7 février dernier, le conseil s'est penché 
sur cette résolution ainsi que sur une réso-
lution connexe adoptant le béluga comme 
animal emblème de la Municipalité. Les 
deux textes se trouvent dans ce numéro. 
Le conseil a adopté la première résolution 

mais avant d'adopter la deuxième, il sou-
haite consulter la population.

Nous espérons que les résidents se feront 
entendre en grand nombre et que cet exer-
cice en démocratie participative porte le 
conseil à adopter le béluga comme animal 
emblème. 

*Aline Grenon (présidente), Bernard Gagnon 
(vice-président), Bastien Vézina (secrétaire-
trésorier), Gilbert Delage, Daniel Dussault, 
Marc Leblanc, Colette Lussier.
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Résolution adoptée le 7 février 2015 : 

Protection de l’estuaire 

Résolution adoptée le 7 février 2015 : 
Emblème animal  
de la Municipalité 

Considérant que la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
située sur l’île Verte, est l’une des deux municipalités les plus directe-
ment concernées par le projet de port pétrolier de Cacouna;

Considérant que la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
a été presque complètement ignorée dans l’analyse des impacts du 
port pétrolier par TransCanada PipeLines et que cette analyse est 
actuellement très incomplète;

Considérant que toutes les études montrent que l’île Verte est la 
partie de l’estuaire la plus exposée aux pollutions chroniques ou acci-
dentelles au niveau du port pétrolier projeté et aussi aux déverse-
ments faits au niveau de l’île Rouge; 

Considérant que la navigation dans cette partie du Saint-Laurent en 
particulier en hiver est très difficile;

Considérant qu’il n’y a pas de plan d’intervention en cas de déverse-
ment et qu’il sera impossible d’intervenir efficacement en hiver;

Considérant que la richesse de l’écosystème estuarien est excep-

Considérant que la Municipalité de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs ne possède pas 
d’emblème animal;

Considérant que l’île Verte est située au 
centre de l’aire de fréquentation du béluga 
du Saint-Laurent et que des individus de 
cette espèce sont fréquemment observés à 
partir de nos rives;

Considérant que le béluga joue un grand 
rôle dans la protection de l’écosystème de 
l’estuaire du Saint-Laurent et donc aussi de 
l’île Verte;

Considérant que le béluga est classé 
comme espèce en voie de disparition par le 
Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC);

Il est résolu sur proposition d’adopter  
le béluga (Delphinapterus leucas) comme 
emblème animal représentatif de la  
Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. 

Comparaison de la taille d'un pétrolier Panamax à celle du Peter-Fraser (mesure approximative, à titre d'exemple)

« Delphinapterus leucas head 3 » par Stan Shebs.  
Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delphinapterus_leucas_
head_3.jpg#mediaviewer/File:Delphinapterus_leucas_head_3.jpg

Panamax   Longueur hors-tout : 965 pieds   |  Maître-bau : 106 pieds (largeur)

Peter-Fraser   Longueur : 110,24 pieds  |  Largeur : 40,125 pieds

tionnelle dans toute cette région, en particulier pour les mammifères 
marins et la faune aviaire;

Considérant que le béluga, devenu pour tous le symbole de l’es-
tuaire, vient d’être classé comme espèce en voie de disparition par le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC); 

Considérant que le projet de port pétrolier empiétera sur un habitat 
essentiel du béluga;

Considérant que de très nombreuses municipalités de cette région 
ont développé depuis de nombreuses années un tourisme axé sur 
l’estuaire du Saint-Laurent et en particulier sur l’observation des 
mammifères marins;

Considérant que, le 23 mars 2010, l’Assemblée nationale a voté à 
l’unanimité et « dans l’enthousiasme » la motion suivante : « Que 
l’Assemblée nationale du Québec confirme, par une reconnaissance 
officielle, sa vision du Saint-Laurent comme un patrimoine national à 
protéger, à développer et à mettre en valeur conformément à ce que 
recommande notre Politique nationale de l’eau »;

Considérant que 70 % des Québécois, 60 % des habitants de  
Cacouna et la grande majorité des experts indépendants s’opposent 
à la construction d’un port pétrolier à Cacouna;

Considérant que le premier ministre du Québec a fortement  
suggéré que le port pétrolier ne soit pas construit à Cacouna;

Il est résolu de demander à ce que :

Le projet de port pétrolier de Cacouna présenté par TransCanada 
PipeLines soit définitivement abandonné et que cette décision soit 
rendue publique le plus rapidement possible;

Cette région de l’estuaire bénéficie d’un plan de protection 
à long terme soit par l’extension du Parc marin du Saguenay 
jusqu’à la rive sud, tel que cela a été demandé par de nombreux 
experts, soit par la mise en place en périphérie de la « zone de 

protection marine de l’estuaire », telle qu’elle a été planifiée par 
Pêches et Océans Canada avec pour « but de protéger les mam-
mifères marins à long terme tout en maintenant les activités éco-
nomiques durables », soit, mieux encore, par une combinaison de 
ces deux zones de protection.
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Quitter Inter
par Robert Desrosiers

Enfin des nouvelles de votre belle  
Corporation de la culture et des loisirs...
par Michelle Chamard, présidente de la CCLIV

J’ai accepté un poste d’administrateur à In-
ter-Rives, le bras tordu par André Lévesque, 
le 1er août 1998. J’y suis resté 15 ans, dont 
plus d’une décennie comme président, « en 
attendant que Guy Langelier revienne...  » . 
En début de mandat, j’étais motivé par la vo-
lonté d’établir un lien entre les insulaires qui 
m’ont accueilli et les immigrants, comme 
moi, qui apportaient leur support au collec-
tif; une sorte de retour d’ascenseur. À cette 
époque, l’île était telle que je l’ai décrite dans 
la série de DVD, L’Île Verte racontée, encore 
riche de ses traditions et de son folklore. 

L’arrivée d’un traversier a bouleversé le 
cours de l’histoire et Inter-Rives a dû traver-
ser diverses époques, diverses tempêtes, 
divers événements mémorables... À certai-
nes périodes de l’histoire d’Inter-Rives, on 
se serait cru dans un western éperlan, avec  
« des bons et des méchants », avec des 
face-à-face aromatisés aux querelles de clo-
cher et aux clans familiaux. Il a fallu s’armer 
de patience et d’arguments valables pour 
rallier la communauté entière. « Icitte à l’île, 
c’est pas pareil... ».  Il faut y mettre le temps; 
c’est le secret! Et puis, il y a eu les échan-
ges parfois épicés avec les fonctionnaires 
du MTQ, puis de la STQ, avec les chantiers 
maritimes et les nombreux fournisseurs. 
Heureusement, c’est le désir de servir qui 
l’a emporté et qui m’a gardé à la barre. Ce 
fut également le lot des administrateurs qui 
ont porté le flambeau et avec qui je partage 
l’hommage qui m’a été rendu. Quel plai-
sir de travailler ensemble dans le seul but 
de servir la communauté! Einstein disait :  

Bonjour à chacune et à chacun de vous!

PrINTeMPS 2014

Alors, comme mieux vaut tard que jamais, 
voici d’abord un clin d’œil sur notre dernière 
Fête nationale. Elle fut un immense succès 
avec une cinquantaine de participants, du 
beau temps, de la musique et un hommage 
à Félix avec Jean Beaulieu, des surprises et 
des enfants qui se sont bien amusés. Je vous 
laisse voir ces quelques photos et bien sûr,  je 
vous remercie du fond du cœur pour votre 
belle participation. 

« Inter-Rives, c’est une des aventures marquantes de ma vie,  
du moins à l’île Verte. »

« N’essayez pas de devenir un homme qui a du 
succès, essayez de devenir un homme qui a de 
la valeur ».

J’ai des remerciements particuliers pour 
ceux et celles qui ont partagé davantage 
de temps pour mener à bon port la SIRIV. 
Je pense inévitablement à Guy Langelier, 
Alain Roy, Alain Gamache, à Minnie Dus-
sault, Manon Lefort, Gilbert Delage, Bruno 
Vincent, Léopold Fraser, Charles Méthé et 
au regretté André Lévesque. Sur le terrain, 
je n’oublierai jamais la colorée et toute dé-
vouée Magella Caron. Denis Cusson lui a 
succédé en tant que gérant de 2002 à 2007. 
Aujourd’hui, je remercie particulièrement 
Marie LeBlanc, à qui nous devons la bonne 
santé des opérations et l’heureuse coordi-
nation avec la Société des traversiers. Merci 
également aux employé(e)s de la SIRIV. 
Vous avez certes été à même de constater 
leur efficacité et leur entregent. 

Je quitte avec le sentiment de m’être bien 
rendu à la dernière page d’un chapitre im-
portant de l’histoire de la Société Inter-Rives 
et de « l’Île jolie que nous aimons...1» 

Les témoignages du dernier Insulaire 
m’ont grandement touché; ils ont couronné 
avec attention ces années de bénévolat. 
Merci encore!

Bon vent à Guy et à la nouvelle équipe!

1 Chant composé et interprété par Amédée Fraser  
à l’occasion du centenaire de la paroisse de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs.

Je n’oublie pas nos généreux commandi-
taires habituels qui sont fidèles au rendez-
vous :

• Restaurant Entre-deux-Marées
• Le Café l’Échouerie
• La Poissonnerie chez Colette
• Le Café d’Alphé (notre nouvel arrivant)
• Le circuit touristique
• Bateau Taxi Jacques Fraser
• Traversier Peter Fraser

Merci de rendre la fête encore plus agréa-
ble. Notre souper au restaurant Entre-deux-
Marées fut comme à l’habitude, succulent 
avec beaucoup de participants. Merci à 
Léonce et à André pour le feu. Cependant, 
celui-ci a connu un plus petit succès, moins 
de participation. On se reprend l’an prochain!

ÉTÉ 2014

Un bref regard sur l’été, mardis de la culture 
et ciné-club confondus me font dire que 
la participation a connu une petite baisse 
d’achalandage. C’était dans l’ordre du moitié-
moitié.  Je vous rappelle que la survie de ces 
activités dépend de votre participation; pour-
tant, nous avions des thèmes nouveaux qui 
furent très intéressants, selon les personnes 
qui y ont participé. 

Merci, merci à toutes les personnes qui 
ont donné de leur temps pour la prépara-
tion et la présentation des différents thèmes 
ainsi qu’à toutes celles qui ont été présen-
tes; c’est ce qui demeure notre plus bel 
encouragement. Ces activités contribuent à 
garder l’Île bien vivante en permettant aux 
gens de se retrouver quelques fois pendant 
la période estivale. Comme nous organisons 
toutes ces activités pour vous, il est évident 
que nous nous pencherons sur la situation, 
pour la prochaine saison. 

AuTOMNe 2014

Maintenant, un mot sur notre belle fête 
d’Automne. La ZUMBA FOLIE a pris la salle 
d’assaut. Petits et grands ont pu s’amuser 
et bouger à souhait. Avec Marie-Pascale 
Noël et sa fille Mélodie, il était difficile de 
demeurer assis. Si les petits ont eu un plai-
sir fou, plusieurs adultes en ont eu autant. 

> Fête nationale 2014 au pavillon Lindsay
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Ce nouveau type de soirée s’est couronné par 
un vif succès. À surveiller, il se peut très bien 
que Marie-Pascale revienne sur la Belle Île 
Verte….à suivre et autrement!

Nous avons souligné l’apport important 
des bénévoles; Léopold notre maire est venu 
nous adresser quelques mots à ce sujet. 
Comme le disait madame Jocelyne Cazin 
lors d’une entrevue à la radio dernièrement, 
aucune municipalité ou ville ne pourrait se 
permettre de se passer de bénévoles. Aucu-
ne municipalité n’aurait le moyen de se payer 
tout ce que les personnes bénévoles accom-
plissent. Alors, il faut dire que, pour une 
aussi petite municipalité, il y a un très grand 
nombre de bénévoles qui fourmillent à tra-
vers plusieurs organismes. C’est toujours un 
plaisir d’inclure cette reconnaissance lors de 
notre fête d’automne, en collaboration avec 
la municipalité. 

Nous avons aussi procédé au dévoilement 
des gagnants du concours photos 2014 : les 
gagnants sont Daniel St-Laurent de Green-
field Park pour le 1er prix,  Nathalie Fraser 
(native de l’Île) pour le 2e prix et enfin Nicole 
Roy (insulaire) pour le 3e prix. Je tiens à les 
féliciter tous les trois pour leur belle parti-
cipation. Je remercie aussi tous les autres 
participants. Au total, 11 personnes nous ont 
permis d’admirer leurs belles photographies. 

Au moins 35 personnes étaient présentes 
et, contrairement à l’an dernier, il a fallu ouvrir 
la porte parce que la bougeotte, ça donne 
de petites chaleurs. On ne peut résister à La 
Zumba!

Je vous laisse juger par ces photos, mais je 
suis très heureuse de constater que ce nou-
veau type d’activité a fait le bonheur de tous 
celles et ceux qui étaient présents. 

Encore une fois un grand merci à tous pour 
votre participation et merci d’avoir permis à 
vos tout-petits de venir s’amuser avec nous. 
Les petits, ça met de la vie ….autrement!  
Merci à Marie-Pascale!!

Merci à tous  
les bénévoles!
par le conseil d’administration de la CPICIV

Concours de PHOTO 2014

Le bon fonctionnement de l’île dépend non seulement de la Muni-
cipalité et de son conseil municipal, mais aussi des bénévoles qui 
acceptent de faire partie des nombreux comités et corporations sans 
but lucratif qui existent à l’île. Bien que tous ces bénévoles méritent 
d’être remerciés individuellement, il est impossible de le faire compte 
tenu de leur grand nombre. Notons cependant que trois parmi eux 
ont reçu des mentions en 2014. 

Lors d’une réception le 31 août, de nombreuses personnes ont rendu 
hommage à Robert Desrosiers, qui a présidé avec doigté la Société 
Inter-Rives pendant de nombreuses années. Robert a également eu 
droit à des hommages dans L’Insulaire (automne 2014).

Le 9 octobre,  lors de la deuxième édition Coup de chapeau à nos 
communautés, l’implication des personnes qui s’investissent pour le 
développement et le bien-être de leurs communautés a été reconnue 
et Jean-Claude Tardif a reçu un certificat honorifique Coup de chapeau 
à ceux qui font la différence, dans la catégorie Leadership. 

Le 11 octobre, lors de la Fête de l’automne 2014 offerte par la Corpo-
ration de la culture et des loisirs de l’île Verte, un prix, avec mention 
Bénévole de l’année 2014, a été remis à Michelle Chamard à la suite 
d’un tirage au sort fait parmi les bénévoles inscrits. 

Nos félicitations à Michelle Chamard, Robert Desrosiers et Jean-Claude 
Tardif. Merci de contribuer de façon aussi importante! Merci égale-
ment à tous les autres bénévoles qui travaillent sans relâche pour le 
bien-être de l’île Verte.

Robert Desrosiers

Jean-Claude Tardif Michelle Chamard

Daniel St-Laurent

Nathalie Fraser

Nicole Roy

Fête de l'automne, initiation à la Zumba

1er 
PrIX

2e 

PrIX

3e 

PrIX



L’Insulaire - Hiver 2015 L’Insulaire - Hiver 20158 9

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Des nouvelles  
du Regroupement
par Charlotte Gingras, membre du conseil d’administration

Le Regroupement pour la pérennité de l’île 
Verte a mis en place en 2013 un projet de 
réfection et de mise en valeur des fumoirs de 
l’île. Ce projet est maintenant achevé. Les tra-
vaux de réfection de quatre fumoirs, soit ceux 
de Martine Vally, Colette Caron, Pierre Fraser 
et Marie-Paul Bourassa/Bernard Gagnon ont 
été complétés.

En plus, à la demande de la MRC de Riviè-
re-du-Loup, nous avons travaillé à la mise en 
valeur du projet de réfection des fumoirs, et 
ce de quatre façons : 

• Un dépliant pour les visiteurs a été réalisé et 
distribué à l’été 2014. 

• Des visites guidées du fumoir situé à côté 
du Musée du squelette sont offertes sur de-
mande pendant l’été. 

• Une série de photographies appartenant 
à la CPICIV, sur la pêche à fascine et les fu-
moirs, a été rapatriée au Centre d’interpréta-
tion de l’école Michaud à l’été 2014.

• Un texte sur l’historique des fumoirs, ac-
compagné de photographies, a été mis en 
ligne sur notre site Web  notreileverte.org à 
l’automne 2014. 

Fumoir Caron - 4902, chemin de l’Île Fumoir Bourassa/Gagnon - 7702, chemin de l’Île

Avant restauration : Avant restauration :Après : Après :

Plusieurs personnes, Verdoyants et visiteurs, 
ont manifesté le désir qu’une version livre 
soit réalisée à partir du texte mis en ligne.

Le Regroupement, qui le premier a re-
connu l’importance patrimoniale des fu-
moirs traditionnels de l’île, adhère à cette 
idée d’un objet de mémoire et pense que 
ce nouveau véhicule pourra rejoindre un 
vaste public. Des vérifications auprès de la 
Bibliothèque nationale du Québec révèlent 
qu'à ce jour, aucun livre n'a été publié sur 
les fumoirs utilisés le long du fleuve Saint-
Laurent.

Nous entendons nous remettre à l’ouvra-
ge et faire des demandes de subvention en 
ce sens. Nous espérons fortement être en 
mesure de publier l’historique des fumoirs 
en 2015.

Fumoir Fraser - en face du 6101, chemin de l’ÎleFumoir Vally - situé à côté du Musée du Squelette

Avant restauration :Avant restauration : Après :Après :
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Baptême du Peter-Fraser
Inauguration de la gare maritime de l'île Verte
par Guy Langelier, Président, Société Inter-Rives de l'île-Verte Inc.

Vendredi le 7 novembre dernier, en compagnie de Robert Desro-
siers, qui comme vous pourrez le lire dans cette édition fut l'instigateur 
du projet de gare maritime à l'île Verte, très tôt nous prenions la direc-
tion du Bas-Saint-Laurent pour participer aux cérémonies officielles du 
baptême du traversier Peter-Fraser et l'inauguration de la gare mari-
time de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Vers 13 h, grâce à l'expérience du capitaine Alain Chiasson, le traver-
sier arrive au rendez-vous prévu malgré les bons vents qui sévissent 
et tous les dignitaires, invités, journalistes et usagers, car tout s'est 
déroulé lors d'une traversée régulière, montent à bord et dès que le 
navire se met en branle les cérémonies commencent.

Tout d'abord, M. Jocelyn Fortier, président de la Société des traver-
siers du Québec, nous fait un historique des traditions entourant le 
baptême d'un navire depuis les Vikings qui plaçaient une pièce d'or 
dans le fond du fourreau du mât de misaine, jusqu'à la pièce de mon-
naie en argent qui fut écrasée contre la structure du Peter-Fraser au 
chantier maritime Forillon. Cette pièce fut par la suite récupérée et 
elle est maintenant précieusement conservée dans les bureaux de la 
Société des traversiers, à Québec.  M. Fortier a aussi évoqué certains 
éléments de la vie de Peter Fraser, premier habitant de l'île Verte, qui a 
donné son nom au traversier.

Par la suite, sous un bon roulis, le regretté Mgr Pierre-André 
Fournier nous a confié qu'il était maintenant heureux de ne plus 
devoir venir à l'île Verte de reculons…. cette belle île qu'il chérit tant 
comme beaucoup de Verdoyants.  Il a ensuite procédé, assisté de 
Mme Hélène Malenfant, à la bénédiction du Peter-Fraser, priant le 
Seigneur de protéger le navire et de faire en sorte qu'il conduise 
toujours ses occupants à bon port.

Arrivés à l'Île Verte, sous une petite neige persistante mais un peu 
plus à l'abri des vents, M. Louis-Nicolas Méthé, parrain du Peter-Fraser 
pour avoir été celui ayant été désigné gagnant du concours pour trou-
ver le nom du traversier, a procédé à la traditionnelle lancée de la bou-
teille de champagne qu'il a brisée sur la coque du navire.  Le bouchon 
fut ensuite récupéré et remis par M. Fortier au capitaine Alain Chias-
son pour être conservé dans la timonerie du navire.

Tous étaient heureux de pouvoir enfin profiter de la tiédeur de la gare 
maritime.  La quarantaine d'invités ont pu assister à l’inauguration de 
ce magnifique bâtiment.  M. Jocelyn Fortier, M. Charles Méthé en tant 
que pro-maire, votre humble serviteur et M. Jean D'Amour, député 
de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ministre délégué aux Transports et 
à l'Implantation de la stratégie maritime, ministre responsable de la 
région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ont fait 
l'éloge de ce lien maritime important et moderne qui en fin de compte 

transportera plus de 18 000 passagers au cours de sa première saison 
d'exploitation et de grandes quantités de marchandises nécessaires à 
la vie des insulaires.  S'ensuivit la traditionnelle coupe du ruban inau-
gurant ainsi officiellement la gare maritime de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs.

Au cours des cérémonies, tous ont rendu un hommage particulier 
au dévouement et à l'implication de notre directrice générale, Mme 
Marie Leblanc, qui agit comme un excellent catalyseur entre notre par-
tenaire, la Société des traversiers du Québec, et la Société Inter-Rives 
de l'Île-Verte Inc., afin d'assurer un fonctionnement harmonieux de ce 
service maritime tout en étant admirablement supportée par l'équipe 
de nos employés.  Un merci tout particulier a aussi été adressé aux 
équipages du Peter-Fraser dont la compétence et la hardiesse assurent 
un service impeccable.

La cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur et de petites 
bouchées fort délicieuses au saumon fumé ainsi que des crudités qui 
avaient été préparées par Mme Colette Caron.

Ce fut en soi une très belle cérémonie, simple et chaleureuse, tout à 
l'honneur des Verdoyantes et des Verdoyants.

Note – voici le lien pour le lancement et l’inauguration :  
http://vimeo.com/111769257

De gauche à droite : Jocelyn Fortier, président de la Société des traversiers du Québec; Jean D'Amour, député provincial de Rivière-du-Loup–Témiscouata, 
ministre délégué aux Transports et à l'Implantation de la stratégie maritime; Louis-Nicolas Méthé; Mgr Pierre André Fournier, évêque et archevêque de 
Rimouski; Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives. |  Photo prise par Charles Méthé.

De gauche à droite : Alain Chiasson, capitaine du NM Peter-Fraser; Charles Méthé, conseiller municipal, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; Jocelyn Fortier, 
président de la Société des traversiers du Québec; Jean D'Amour, député provincial de Rivière-du-Loup–Témiscouata, ministre délégué aux Transports et à 
l'Implantation de la stratégie maritime; Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives; Anne-Marie Asselin, coordonnatrice des traverses saisonnières à 
la Société des traversiers du Québec. |  Photo prise par Robert Desrosiers.
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Peter-Fraser
Tableau d'achalandage

Arrivée de François Harvey
C’est avec plaisir que la Société Inter-Rives, partenaire de la Société des traversiers du  
Québec, souhaite la bienvenue au capitaine François Harvey.

Le capitaine Harvey se joint à l’équipe du traversier NM Peter-Fraser, au côté du capitaine 
Alain Chiasson en fonction depuis le début de la mise en service du traversier au prin-
temps 2014.

Le capitaine Harvey, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, a fait ses études à l’école de marine 
de Rimouski. Il a été capitaine, administrateur et actionnaire chez Croisières M/S Jacques-
Cartier Inc., puis directeur à la Société des traversiers du Québec avant d'entrer en fonction 
chez nous le 12 octobre dernier.

Bienvenue, capitaine Harvey !

Comparatif depuis 2013-2014
2013 2014

TrAverSÉeS

Traversées effectuées

Régulières

Facultatives

Ajoutées régulières

Ajoutées facultatives

uNITÉS TrANSPOrTÉeS

Passagers

enfants total

Enfants résidents

Enfants non résidents

Adultes total

Adultes résidents

Adultes non résidents

Automobiles total

Automobiles de résidents

Automobiles de non résidents

Nombre

1348

1192

128

28

0

Nombre

18640

1973

832

1141

16667

8377

8290

3771

2734

1037

Nombre

1082

806

86

146

44

Nombre

18194

1798

726

1072

16396

8492

7904

5804

4381

1423

La famille Caron  
en Amérique
par Jean-René Caron

Mon père a publié récemment un ré-
pertoire généalogique des familles Caron 
d'Amérique, un ouvrage colossal de plus de 
900 pages. J’ai eu le plaisir de collaborer 
à l'édition. Ce répertoire retrace de façon 
exhaustive les lignées associées à la des-
cendance de Robert Caron et Marie Cre-
vet depuis leur arrivée en Nouvelle-France 
dans les années 1630. 

De nombreuses stèles du cimetière de 
l'île comportent une mention se rappor-
tant à la famille Caron, laquelle fait partie 
des familles souches qui ont peuplé l'île 
Verte. Plusieurs membres conservent leurs 
liens avec l’île, en tant que propriétaires ou 
conjoint(e)s/ ou parents de près ou de loin. 

Pour ceux et celles qui désirent se procurer 
l’ouvrage, les exemplaires se vendent 55 $ 
(taxes incluses) et peuvent être commandés 
à M. Victor Caron au 418-871-5458  
ou à l'adresse courriel suivante :  
caronvictor@videotron.ca

Extrait
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Petite histoire  
de la gare fluviale
par Robert Desrosiers

Après plusieurs démarches auprès du 
ministère des Transports, puis auprès de 
Jean-Louis Loranger (anciennement direc-
teur de la DT Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine devenu sous-ministre 
aux Transports), j'avais réussi à obtenir une 
somme d'argent, un fond de tiroir discré-
tionnaire, pour acheter la Belle-Verte, alors 
propriété de Ninon Latulippe. L’ensemble 
venait d’être mis en vente et mon argument 
principal avait été d’empêcher tout nouveau 
propriétaire de fermer la zone adjacente au 
quai et d’en enclaver ainsi l’accès.

À ce moment, la SIRIV était considérée 
comme le maître d’œuvre du projet. Les plans 
et devis avaient été confiés à Richard Goulet, 
architecte de Rimouski. Celui-ci avait obtenu 

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

le mandat précis de conserver le cachet de 
l’ensemble architectural, tout en respectant 
le plan d’urbanisme de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs. Pour Inter-Rives, la porte 
d’entrée de l’île devait à tout prix conserver 
son cachet patrimonial. 

En août 2009, lorsque le MTQ a cédé la 
gestion des dessertes à la STQ, le dossier de 
l’Île Verte a également été remis à la Société 
des traversiers qui a partiellement suivi les 
plans originaux, à la différence qu’elle les a 
assujettis aux normes des édifices gouverne-
mentaux, ce qui en a sensiblement augmenté 
les coûts. 

Aujourd’hui, la SIRIV est locataire de la 
billetterie de l’île et la Société des traversiers, 
propriétaire des installations, conserve le 
deuxième étage pour loger son personnel.

La Belle Verte. | Photo : Robert Desrosiers

Panorama, La Belle Verte | Photo-montage : Robert Desrosiers

La gare maritime | Photo : Robert Desrosiers
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Grâce à la présence du comité de santé et de la municipalité, nous 
avons reçu le 20 novembre dernier la visite des représentants d’Air-
medic (www.airmedic.net), dont son président M. Christian Trudeau.

Il est heureux pour la population de l’Île de savoir que ce service existe.  
Nous avons été à même de voir un appareil AgustaWestland  : héli-
coptère à la fine pointe de la technologie et équipé pour le transfert 
médical d’urgence.

À partir du 1er décembre, les appareils de la compagnie seront auto-
risés à voler la nuit.

Ce service est un complément essentiel à la vie à l’Île, ce qui est très 
rassurant pour nous, personnel infirmier.

Dans des situations particulières d’urgence, il pourrait être utilisé 
pour le transfert inter-établissements, soit du dispensaire vers l’ur-
gence de Rivière-du-Loup.

+ CHRONIQUES SANTÉ + 
Airmedic
par Suzanne Chénard et Paul Arsenault

Note (comité de rédaction de L’Insulaire) :

Grâce au service d’Airmedic, autorisé à voler la nuit, il sera désor-
mais possible de mieux réagir dans des situations d’urgence com-
me celle vécue par André Vaillancourt le 7 novembre 2011, lorsqu’il 
a subi une fracture du crâne. Voici des extraits de la lettre que sa 
conjointe, Louise Lareau, a envoyée au comité de santé et qui a été 
publiée dans L'Insulaire (hiver 2012) :

La marée qui était basse ne permettait pas de le sortir avant 23h30, 
soit huit heures après sa chute. Le bateau de dépannage ne pouvait 
sortir au nord car les vents étaient trop forts et puisque le jour était 
tombé, aucun hélicoptère ne pouvait se rendre sur l’île. […]

[…] tous les efforts de notre infirmier Paul Arseneau, afin de trou-
ver un moyen de transport, s’avéraient chaque fois impossibles. […]

Les émotions qui nous habitent dans une telle situation sont indes-
criptibles. Le temps d’attente a été de presque six heures avant que 
nous puissions le sortir à l’aide d’un hélicoptère de l’armée cana-
dienne. […]

C’est pour cette raison que je vous demande d’intervenir une fois 
de plus auprès des instances gouvernementales afin que l’on puisse 
obtenir les services auxquels nous avons droit, même si cela impli-
que des moyens différents d’autres régions. À chacune des régions 
sa particularité et à chacune aussi les ressources qui lui sont né-
cessaires afin d’assurer à sa population les services essentiels à sa 
sécurité.
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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
Rivière-du-Loup, le 20 janvier 2015 – La MRC de Rivière-du-Loup est 
actuellement en appel de projets dans le cadre du Fonds d’initiati-
ves culturelles 2015. Le fonds dispose d’une enveloppe annuelle de 
15 000 $ et offre aux organismes un soutien financier pouvant aller 
jusqu'à 5 000 $ par projet.

Les organismes intéressés à déposer un projet culturel ont jusqu’au 
27 mars 2015 pour le faire. 

Pour obtenir les critères d’évaluation ainsi que le formulaire d’ins-
cription, visitez le www.riviereduloup.ca et cliquez sur l’icône Fonds 
d’initiatives culturelles appels de projets 2015 ou communiquez avec 
Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications, 
au 418 867-2485, poste 240. 

Le Fonds d’initiatives culturelles 2015 est un des neuf projets de la 
MRC soutenus via l’entente de développement culturel 2013-2015. 

Rappelons que l’entente de développement culturel est la première 
entente triennale pour la MRC de Rivière-du-Loup et est rendue 
possible grâce à la collaboration financière du ministère de la 
Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide 
aux initiatives de partenariat, de la MRC de Rivière-du-Loup, du 
regroupement Les Caisses de la MRC de Rivière-du-Loup et de Parc 
éolien communautaire Viger-Denonville S.E.C.

Pour information: 

Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications 
MRC de Rivière-du-Loup 
418-867-2485, poste 240 
melanie.milot@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

APPEL dE PROjETS
Fonds d’initiatives culturelles 2015 de la MRC de Rivière-du-Loup

COMMUNIQUÉ
POUR dIffUSION IMMÉdIATE C'est un service d'information centralisé et 

informatisé de la MRC de Rivière-du-Loup, 
pour informer les personnes aînées et leurs 
proches sur tous les sujets qui touchent la 
vie quotidienne au niveau gouvernemen-
tal, communautaire et municipal. Le guide 
des services, mis en ligne à l’adresse www.
servicespouraines.com, est un outil de ré-
férence et fait l’inventaire des services dis-
ponibles dans notre région en vulgarisant 
l’information tant au niveau des  crédits 
d’impôt, des services de santé, des activités 
de loisirs et plus.

CONNAISSEz-VOUS  
LE SERVICE 
D’INfORmAtION  
AUx AÎNéS?

Si vous avez des questionnements sur tous 
les sujets concernant les personnes aînées 
et les services disponibles, n’hésitez pas à 
communiquer avec Anne Packwood, agente 
d’information, au 418 867-8011.
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