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L’Insulaire

Dans le petit monde riche et vivant de l’île 
Verte, nous sommes presque en situation 
de démocratie directe. L’information est 
connue de tous ceux qui s’informent, pour 
peu que la Municipalité soit gérée avec une 
éthique à la hauteur des responsabilités qui 
incombent à nos élus et administrateurs. 
C’est avec cette prémisse que le dernier 
éditorial de L’Insulaire rappelait l’impor-
tance du devoir de transparence et l’obliga-
tion pour le maire et le conseil municipal de 
travailler étroitement pour le mieux-être de 
la population. 

Outre les règles de la démocratie, le res-
pect du plan d’urbanisme est aussi au centre 
des intérêts de la CPICIV. Deux demandes 
de dérogations (celles de M. Côté et de 
M. Soucy) étaient sous étude et préoccu-
paient bon nombre de citoyens. Ces deux 
demandes avaient été recommandées par le 
CCU et soutenues par le maire en début de 
discussions. Le conseil municipal a décidé 
de ne pas accepter les recommandations du 
CCU et le maire s’est rallié. 
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Tout en espérant que la récente décision 
unanime du conseil municipal signale un 
changement de cap aiguillé sur l’écoute, la 
transparence, une saine communication et 
le consensus, la CPICIV demeurera attentive. 

Rappelons, que la CPICIV se concentre 
sur le respect des règles de démocratie et 
sur une application raisonnée du règlement 
d’urbanisme, et qu’elle n’a jamais hésité à se 
prononcer lorsqu’il y avait entorse à l’un ou 
à l’autre.  

Quelle force aurait notre communauté si la 
réalisation de nos projets était au centre de 
nos préoccupations? Nous pourrions alors 
réunir nos talents et nos compétences et 
collaborer à leur mise en œuvre.

*Gilbert Delage (président), Aline Grenon 
(vice-présidente), Bastien Vézina (secrétaire-
trésorier), Hélène Deschênes, Daniel Dussault, 
Dominique Fraser et Annie Langlois (adminis-
trateurs)
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Les dérogations mineures –  
Quelques précisions additionnelles
par les membres du CA de la CPICIV

Merci à Jean-Claude Tardif (président du Comité consultatif d’urba-
nisme ou CCU) de nous avoir donné des précisions sur l’origine et 
l’usage des dérogations mineures (voir La Bernache cravant, 1er août 
2015). Cette mise au point a été faite dans le contexte de deux de-
mandes de dérogation mineure qui ont fait réagir les personnes qui ont 
à cœur la protection de l’île, protection qui devrait être assurée par le 
respect de la réglementation d’urbanisme. Nos réflexions vont dans le 
même sens.

Dans le contexte de la  protection de l’île et du respect de l’esprit 
du plan d’urbanisme, nous sommes inquiets quant au rôle que se 
donne le CCU. Le rôle du CCU est de protéger l’esprit du plan d’urba-
nisme, lequel complète la réglementation municipale. Ce plan situe 
le contexte de  protection dans l’analyse des dérogations mineures. 
L’objectif n’est pas de satisfaire les besoins des demandeurs, mais 
de voir si l’acceptation d’une demande de dérogation satisfait une 
majorité de citoyens. À quoi sert la réglementation si tout un   chacun 
peut obtenir une dérogation dès que son projet n’est pas conforme 
ou parce que la réglementation ne lui convient tout simplement pas? 
Avant de faire une demande de dérogation mineure, le demandeur a 
d’abord l’obligation d’exploiter toutes les possibilités de rendre son 
projet conforme à la réglementation en vigueur.

Le CCU fait des recommandations au Conseil municipal essentiel-
lement sur les aspects qualitatifs (par exemple les aspects archi-
tecturaux des demandes de permis). Les aspects plus quantitatifs 
sont la responsabilité de l’inspectrice, qui fait seulement une ana-
lyse de conformité. Quand la demande de dérogation concerne 
un aspect réglementaire quantitatif tel que le non-respect du 100 
mètres de protection des berges, l’inspectrice ne peut donner le 
permis, même si le projet est à 99 mètres. Il incombe alors au CCU 
(dans le respect de l’esprit du plan d’urbanisme) de recommander 
ou non la demande de dérogation mineure afin d’éclairer les déci-
sions finales du Conseil municipal. 

NOTE

Dans le bulletin municipal du 30 juillet 2015, La Bernache cravant, le président du  
Comité consultatif d’urbanisme a publié un texte d’information sur les dérogations 
mineures. La CPICIV a souhaité y ajouter quelques précisions et a donc soumis son 
propre texte pour publication. On a refusé de le publier, en s’appuyant sur la politique 
rédactionnelle de La Bernache cravant, énoncée dans son bulletin du 28 août.

L’Insulaire a donc accepté de publier ce texte, que voici.

Il est fort probable qu’une demande de dérogation mineure de 
quelques mètres pour des raisons physiques ou d’absence d’alterna-
tives justifierait une acceptation. Tout est dans l’appréciation du mot 
« mineure ». C’est alors que le gros bon sens des membres du CCU et 
des membres du Conseil municipal est très utile. 

Or, une demande sous étude actuellement (de 23 mètres de déroga-
tion) n’est pas mineure. Cela revient à demander que le règlement ne 
soit pas appliqué pour ce demandeur… et cela n’est pas possible sans 
changer le règlement. 

Rappelons-nous que le règlement imposant une zone de 100 mètres 
vise à protéger l’aspect sauvage du côté nord de l’île. Si le Conseil 
municipal devait accorder cette dérogation, la décision s’appliquerait 
également à plusieurs terrains situés au nord. Le règlement perdrait 
alors tout son sens. Il y aurait de quoi s’inquiéter.

Autre exemple, dans le cas de la demande antérieure de M. Côté, 
l’écart au règlement était encore plus évident car la demande concer-
nait un lotissement qui était clairement interdit. Malgré cette demande 
manifestement irrecevable, le CCU a décidé de ne pas se prononcer. Il 
y a de quoi se questionner sur ce qui guide la réflexion des membres 
du CCU.

En résumé, nous croyons que le CCU doit être le chien de garde 
du plan d’urbanisme et ne recommander que les demandes de 
dérogation mineure qui respectent les objectifs de protection de 
l’île. Auparavant le CCU a accepté, comme le dit M. Tardif, presque 
toutes les 36 demandes de dérogation mineure sans que la popula-
tion s’en inquiète. Ces demandes n’ont pas suscité d’inquiétude car 
elles étaient véritablement mineures et parce que l’esprit du plan 
d’urbanisme était respecté. 

Continuons dans la même tradition acceptée et voulue par la population.
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Administration 
municipale 
par Guy Langelier

QUELQUES PRÉCISIONS

Suite aux allusions à l'effet que je colporte des informations fausses 
dans mon texte intitulé Un rapport incomplet je voudrais apporter la 
précision suivante :

L’analyse NDSD est incomplète, en outre parce que la situation que 
je décrie vise l'augmentation de plus de 15 % de la rémunération du 
poste de direction générale dans le budget 2015, alors que les autres 
postes salariaux de rémunération n'ont augmenté que d'environ 2 %, 
soit l'augmentation du coût de la vie. Or, l’analyse de NDSD n'a abso-
lument pas tenu compte de cet élément.

En plus, selon l’analyse de NDSD, plus le caractère touristique est 
fort, plus les dépenses administratives sont élevées et cela expli-
querait nos dépenses administratives plus élevées que la moyenne. 
Mais l’analyse de NDSD n’explique pas pourquoi la vocation tou-
ristique de NDSD donne lieu à une différence aussi marquée par 
rapport aux autres municipalités comparables, dont plusieurs ont 
aussi une vocation touristique.

Finalement, je me questionne encore sur le besoin de 37,5 heures 
de travail pour remplir la tâche de direction générale pour une très, 
très petite municipalité comme la nôtre.

Guy Langelier

NOTE

Au mois de juin dernier, Guy Langelier a 
remis au conseil municipal un document 
intitulé Plus je nous compare plus je nous 
désole, dans lequel il posait une série de 
questions relatives à l’administration 
municipale. Ce document a donné lieu 
aux deux documents suivants : 

• une analyse en date du 5 août 2015 intitulée 
Performance de la municipalité de NDSD, 
rédigée par A.P. Contandriopoulos, le maire 
Léopold Fraser et Bruno Paradis  
(analyse NDSD);

• une réponse de Guy Langelier dans un 
document intitulé Un rapport incomplet.

Les trois documents se trouvent sur 
le site Web de L’Insulaire. Il importe 
d’en prendre connaissance pour tenter 
de comprendre pourquoi, en 2013, la 
Municipalité a dépensé (tel qu’indiqué à 
la section 3 de l’analyse NDSD) 770,12 $ 
par contribuable pour l’administration, 
une somme supérieure à la moyenne 
des municipalités comparables 
(545,77 $ pour la moyenne et  
438,84 $ pour la médiane).

À la suite de remarques au sujet du 
document intitulé Un rapport incomplet, 
faites lors de la deuxième période de 
questions à la séance municipale du  
5 septembre, Guy Langelier a soumis 
les précisions suivantes à L’Insulaire.
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Hommage  
à Pierre-Michel Fontaine

Pierre-Michel Fontaine, 49 ans, est  
décédé dans un écrasement d’hélicoptère 
survenu  le mercredi 2 septembre 2015, 
au nord de Sept-Îles.  Il laisse dans le deuil 
ses parents, Pierre-Henry et Martine Vally-
Fontaine, son épouse Nathalie Boucher, ses 
enfants Justin et Jérémie, ses deux sœurs 
Marion et Pascale, sans oublier de nom-
breux parents et amis.  

Sur sa page Facebook, Jean Cloutier, le beau-
frère de Pierre-Michel, s’est prononcé ainsi : 

Le 2 septembre est décédé le frère de  
Marion, mon beau-frère, mon frère d'adop-
tion, mon ami et complice. J'ai donc perdu 
beaucoup de monde d'un seul coup! 
Quelques jours pour décanter cet événe-
ment tragique m'ont été nécessaires avant 
de publier quelque chose sur ma page... Son 
départ prématuré laisse un si grand vide 
dans nos vies... Un trou, une crevasse, un 
cratère immense! 

Quelques personnes ne prendront que 
quelques jours à sortir de ce trou et voir la 
lumière tandis que d'autres vont escalader 
les parois de cette brèche pendant des se-
maines avant que la vie reprenne un rythme 
presque normal. Pour la famille et les amis 
proches, nous allons sûrement grimper pen-
dant plusieurs semaines, voire des mois et 
même des années avant de poser le pied en 
dehors de ce vide.

Lors de notre ascension, nous franchirons 
des dates significatives de la vie de Pierre-
Michel et il y a des fortes chances que nous 
ayons des rechutes. Toutefois, la famille est 
forte et entourée de plusieurs amis et nous 
saurons nous entraider pour progresser tous 
ensemble vers le haut et, peut-être, finale-
ment accepter son départ. 

Tu me manques, Pierre-Michel ... Tu étais 
trop jeune pour partir! Tu es maintenant 
une icône pour moi et ta joie de vivre conta-
gieuse demeurera mon idéal.

Titulaire d’un doctorat en sciences biolo-
giques portant sur le saumon atlantique, 
Pierre-Michel Fontaine a contribué à la réa-
lisation d’un rapport qui demeure la base 
de la gestion du saumon atlantique, Seuil 
de conservation et cible de gestion pour les 
rivières à saumon du Québec. Il a aussi fourni 
des avis scientifiques à l’Organisation pour 
la conservation du saumon de l’Atlantique 
Nord (OSCAN). Il a été directeur adjoint de 
la Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique (FQSA) de 2000 à 2002.  Il était 
biologiste à l'emploi du ministère du Déve-
loppement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements clima-
tiques. Il a fait partie du conseil d’adminis-
tration de la CPICIV entre 2003 et 2005 et 
durant cette période, il a été le représen-
tant de la CPICIV auprès d’Inter-Rives. 

Pierre-Michel est arrivé à l'île à l'âge de  
1 mois avec ses parents. Il adorait l'île Verte! 
Non seulement y venait-il pour aider ses pa-
rents dans diverses tâches sur les terrains et 
bâtiments, mais il avait fait de l’île Verte son 
grand terrain de jeux, où il pouvait s’amuser 
en famille avec son voilier, ses motos et ses 
kayaks de mer. À l’automne, la chasse avec 
son père et ses deux fils était devenue une 
tradition. Pierre-Michel et Nathalie pré-
voyaient passer leur retraite à l’île.  Il était 
un vrai Verdoyant et son décès est un dur 
coup pour l’île.

Pierre-Michel Fontaine

NOTE

Le 6 septembre, la Fabrique de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs a organisé 
une rencontre de recueillement à la 
chapelle du Vieux Presbytère. De nom-
breux résidents étaient présents et ont 
fait des témoignages touchants.
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Protection de l’estuaire :  
nos candidats fédéraux se prononcent 
NOTE

Au mois d’août, L’Insulaire a communiqué avec les quatre 
candidats à l’élection fédérale dans la circonscription de 
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup.  
Nous leur avons posé deux questions : 

Est-ce que vous privilégiez ou non la mise en place  
d’aires marines protégées dans l’estuaire du Saint-Laurent 
(par exemple, l’extension du Parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent jusqu’à la rive sud ou encore la création 
d’une zone de protection marine englobant la partie sud  
de l’estuaire? Pour quelles raisons?

Voici les réponses que nous avons reçues.

LOUIS GAGNON, CANDIDAT DU BQ
L'estuaire du Saint-Laurent est un écosystème très sensible de 

première importance. Il est reconnu internationalement notam-
ment pour le béluga, le phoque commun et le rorqual bleu. Il faut 
absolument faire aboutir les travaux qui durent depuis 15 ans, mais 
qui ont malheureusement été gelés par le gouvernement fédéral en 
2014. Il faut en venir enfin à la création d'une zone de protection 
marine aux termes de la loi sur les océans. Cette zone doit inclure le 
Parc Saguenay-Saint-Laurent et couvrirait plus de 6000 kilomètres 
carrés. Cette décision est essentielle pour assurer cet écosystème, 
qui devient en plus une vitrine touristique éthique de renommée 
mondiale à laquelle se greffent de plus en plus de retombées éco-
nomiques durables. Ce statut serait aussi un rempart contre l'appé-
tit très vorace des pétrolières. Je m'engage à en proposer l'adoption 
par voie d'une motion à la Chambre des communes. J'ai bon espoir 
de pouvoir ainsi débloquer son adoption par le gouvernement,  
surtout s'il est minoritaire.

BERNARD GÉNÉREUX, CANDIDAT DU PCC
Sous le leadership du premier ministre Harper, le gouvernement 

a réalisé des investissements record dans la conservation et nos 
parcs nationaux. En plus d'accroître de manière substantielle le 
budget annuel de Parcs Canada, le premier ministre Harper a an-
noncé l'an dernier le plus grand investissement dans Parcs Canada 
depuis ses 104 ans d'existence, dont plus de 1,9 million de dollars 
pour le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les objectifs et les 
cibles du Canada en matière de biodiversité sont le fruit d'une col-
laboration entre les provinces et les territoires et nous continuerons 
à travailler avec la province de Québec à promouvoir la conserva-
tion et à atteindre ces objectifs.    

Un gouvernement conservateur continuerait de prendre des me-
sures décisives en matière de conservation. Dans la dernière an-
née seulement, le gouvernement conservateur a créé deux parcs 
nationaux, le premier parc urbain national au Canada et une aire 
marine nationale de conservation.  Le Canada a maintenant plus 
d'un million de kilomètres carrés d'aires protégées, soit presque la 
superficie de l’Ontario, grâce au leadership du Parti conservateur.
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FRANÇOIS LAPOINTE, CANDIDAT DU NPD  
ET DÉPUTÉ SORTANT
LE NPD ET LA PROTECTION À LONG TERME DE L’ESTUAIRE  
DU FLEUVE SAINT-LAURENT

Je comprends la grande sensibilité des Verdoyants sur ce sujet. 
Plusieurs d’entre vous avez choisi de vivre dans un milieu insulaire 
à cause de la splendeur de l’estuaire. Permettez-moi de rappeler 
mes prises de position à la Chambre des communes ces quatre der-
nières années ; elles révèlent mes convictions dans le dossier de la 
protection des zones marines.

Début octobre 2014, je questionnais en Chambre les Conser-
vateurs sur l’abandon du projet de zone de protection marine de 
l’estuaire malgré les 15 ans de travail investi par le ministère des 
Pêches et Océans (MPO). Nous venions d’apprendre que le groupe 
Canada-Québec pour la protection des milieux marins ne s’était, 
dans les faits, jamais réuni et qu’aucun document n’avait été pro-
duit par ce groupe qui devait pourtant désigner des zones de pro-
tection marine. La ministre avait atteint un sommet d’incohérence 
dans ce dossier.

Trois mois auparavant, j’avais dénoncé l’abandon du projet de zone 
de protection marine par le gouvernement conservateur et déploré 
cette décision fort probablement prise dans le but de « faciliter » la 
possible construction d’un port pétrolier. 

Fin octobre 2014, je contribuais à la présentation d’une motion 
à la Chambre des communes, rejetée par les conservateurs et les 
libéraux, qui demandait un vote contre la construction d’un port 
pétrolier à Gros-Cacouna. Plusieurs aspects du dossier avaient 
pesé dans ma décision d’appuyer cette motion (par exemple les 
majorités conservatrices des comités parlementaires qui refusaient 
de donner la parole aux spécialistes en environnement de l’estuaire, 
ou la décision d’une juge de la Cour supérieure de suspendre les 
travaux de TransCanada), mais l’abandon du projet de zone de pro-
tection marine avait pesé très lourd dans mes réflexions.

Maintenant — ou pour la suite du monde, comme aurait pu dire 
Pierre Perrault —, il faudra réparer les pots cassés par presque une 
décennie de décisions déplorables comme l’affaiblissement de la loi 
sur la protection de l’habitat des poissons. Il faudra aussi relancer, 
de façon sérieuse et efficace cette fois-ci, le processus de désigna-
tion des zones de protection marine. Il faudra rattraper les retards, 
tout en faisant bien les choses. C’est un défi que j’entends relever 
avec l’appui de mes collègues qui, je l'espère, seront majoritaires 
après le 19 octobre prochain.
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Aménagement de la forêt de l’île  
et de votre forêt
par Gilbert Delage

CONCEPTS GÉNÉRAUX 

Dans mon dernier article sur la tordeuse des bourgeons de l’épi-
nette, j’ai mentionné que la principale réaction à l’épidémie, qui est 
là pour de nombreuses années, serait de profiter de ce  phénomène 
naturel pour aménager votre boisé. Voici quelques informations par-
tielles qui pourront vous guider dans votre travail d’aménagement.

Point important typique de notre insularité : chacun de nous avons 
une partie de l’île, de son boisé, de ses prairies. Le cadastre est orienté 
plus ou moins nord-sud alors que la nature s’est installée est-ouest en 
fonction de son relief et de ses sols. Alors plusieurs d’entre nous avons 
une partie de tout : de la forêt surannée du nord, de la forêt résineuse 
au centre avec des milieux humides, des cédrières au centre de l’île, de 
la forêt d’épinettes noires sur la crête et de jeunes peuplements mixtes 
au sud. L’ensemble de l’écosystème forestier de l’île est une sapinière à 
bouleau jaune sur sol pauvre. Restons donc en harmonie avec la forêt 
existante et son stade d’évolution.

QUE VEUT DIRE AMÉNAGER?

 L’aménagement se définit comme l’arrangement, l’agencement ou 
la disposition d’une chose en vue d’un usage déterminé. 

Jusque là tout est beau, mais là où ça se complique, c’est quand on 
se demande qu’est-ce que j’ai à aménager? Quel est l’usage ou quels 
sont LES usages que je veux?  En effet, on en a toujours plusieurs, pas 

Crédits photos : Gilbert Delage

toujours compatibles. Est-ce que mon boisé fait partie d’un ensemble 
plus grand? Est-ce que je viens de modifier le paysage de mon voisin? 
Et bien d’autres questions!

Les deux modèles extrêmes : les jardins de Versailles ou à la fran-
çaise (japonais), les jardins à l’anglaise (chinois).

Le premier tient peu compte du milieu où il est implanté et s’impose 
comme réalisation de l’esprit. Peu de relations avec le milieu sinon le 
projet de château. Les deux sont liés, grandioses.

Le deuxième, dans son esprit,  veut s’intégrer à la nature environ-
nante et paraître naturel, se fondre dans le paysage. C’est « une sorte 
d’errance poétique inspirée de la beauté, et de la nature ». La base ou 
la contrainte de la pensée d’aménagement est le respect de la nature. 
Ça doit ressembler à ce que la nature fait dans son plus beau. C’est un 
peu beaucoup ce que je retiens de ce style d’aménagement surtout 
lorsqu’il s’applique à une forêt et à un milieu déjà très fleuri.

Vous avez compris que mon admiration pour les jardins à la française 
ne va pas jusqu’à proposer ce style pour l’île. Mais je peux comprendre 
que certains peuvent avoir des valeurs différentes des miennes. Avec 
le thé et la bière, c’est bien le seul héritage de mes amis les Anglais que 
j’ai retenu... On revient toujours aux valeurs, n’est-ce pas?

Je vous propose d’aménager votre boisé en fonction des caractéris-
tiques de l’île et de votre boisé.  Le but recherché est l’intégration et le 
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développement de la biodiversité. Encore là tout un monde de possibi-
lités, en fonction du potentiel de votre lieu.

En passant, visitez sans faute le jardin botanique de Montréal; vous 
y verrez une multitude de styles de jardins dont vous pourrez vous ins-
pirer et que vous pourrez adapter à la situation de l’île

QUELS SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE MON BOISÉ ET SON 
POTENTIEL?

Par où on commence? Par marcher votre boisé, petit ou grand. Pas 
une fois, mais des dizaines de fois durant les quatre saisons. Nommez 
ce que vous voyez. Une sorte d’inventaire, quel type de sol vous avez, 
l’âge et l’état des peuplements, qu’est-ce qu’il y a dans votre sous-bois? 
Nommez les plantes, les fruits, les champignons, plantes rares, terrains 
accidentés ou prairies, coulée, pierres erratiques, milieux humides.

Après un an vous aurez beaucoup d’informations à intégrer et déjà 
des idées vont venir vous hanter. Documentez-vous, ne décidez pas 
trop vite. La première question à se poser, c’est : « Qu’est-ce que je 

peux faire pour « préserver et améliorer » ce que j’ai de beau? » Il n’y 
a pas de mauvaises plantes, arbres ou arbustes. L’aulne, le cornouiller, 
les églantiers ont leur place; à nous de la trouver. Surtout ne pas systé-
matiser un choix; acceptez des exceptions plus ou moins importantes. 
Rappelez-vous que vous aménagez le milieu de vie des oiseaux et de la 
faune grande ou petite. Vous n’êtes pas seuls chez vous. 

Ensuite seulement, je me demanderai ce que je veux comme usage : 
protéger mes bâtiments du feu, ouvrir une percée pour améliorer ma 
vue de la maison, favoriser la biodiversité en créant différents milieux, 
aménager un milieu humide artificiel ou naturel, créer un parc linéaire 
forestier, laisser une partie de mon milieu à son destin, boucher la vue 
à mon voisin (oups!!!),  etc., etc.

ACTIONS

Vous êtes pressés d’essayer votre nouvelle scie à chaîne? OK, vous 
pouvez commencer tout de suite avant d’avoir tout décidé de votre 
aménagement. C’est d’ailleurs le meilleur moyen d’aménager, y aller 
progressivement : alors, vous avez des choix à faire.

Avec une idée vague d’ensemble de votre aménagement et dans 
le contexte de l’épidémie de la tordeuse, commencez par enlever ce 

qui n’a pas d’avenir (arbres morts ou chétifs ou au mauvais endroit); 
ça vous aidera à mieux voir ce qui reste et apprécier son intérêt. Lais-
sez quand même quelques chicots, surtout s’ils ont un diamètre plus 
grand que 6 pouces, comme HLM pour les oiseaux. Si vous voulez faire 
une percée visuelle ou aménager un sentier, commencez par enlever 
un minimum pour mieux voir le relief et privilégiez certaines espèces 
d’arbres ou arbustes comme les bouleaux, les sorbiers des oiseaux, 
l’érable à épi, les sureaux, etc., si vous êtes dans un peuplement plutôt 
homogène. Laissez-vous guider par la paresse; faites un  détour pour 
épargner certains beaux arbres ou massifs d’arbres. 

Très souvent, votre projet va changer après cette étape. On voit 
beaucoup mieux ce qui pousse, en attente de lumière, dans le sous-
bois. Encore une fois, nommez ce qui pousse. Rappelez-vous que vous 
avez des choix à faire, qu’un bouleau et une épinette ont une espérance 
de vie beaucoup plus grande qu’un sapin. Cela dit, le sapin a droit aussi 
à la vie… Ne dégagez pas complètement un bouleau d’un seul coup car 
il risquerait une insolation qui le fera mourir. Dans des endroits straté-
giques, on peut installer une espèce nouvelle d’arbres ou d’arbustes 
qui sera l’attrait du lieu (pin, orme, chêne, mélèze, sorbier, sureau, etc.).

Bon l’article s’allonge et peu de conseils pratico-pratiques. Alors, 
voici en vrac les actions à poser ça et là. 

À FAIRE EN AMÉNAGEANT MON BOISÉ :

• Conservez des chicots non dangereux pour les activités humaines, 
 mais très utilisés par les oiseaux.

• Laissez quelques vieux troncs d’arbres déjà à terre car ils servent  
 d’abris aux couleuvres, salamandres et petits mammifères. Ils sont  
 utilisés aussi comme sites de tambourinage de la gélinotte huppée.

• Conservez les plus grosses souches comme site de tambourinage.  
 Des champignons et des insectes y trouveront leur profit.

• Quand vous éclaircissez  une grande superficie, gardez la plus  
 grande variété d’arbres et d’arbustes. C’est le secret pour la  
 diversité des occupants.

• Gardez ou construisez des tas de roches comme abris pour  
 la petite faune.

• Construisez avec les déchets de coupe des tas qui serviront d’abri  
 aux lièvres, gélinottes et petits mammifères.

• Vous avez un milieu humide? Alors, consultez. C’est à la fois un  
 milieu très riche et très vulnérable. On ne fait rien sans savoir…  
 C’est en soi un monde plein de potentiel.

• Si vous creusez un trou pour faire un réservoir à eau pour lutter  
 contre les incendies, alors pourquoi pas un étang artificiel qui aura  
 plus d’un rôle en plus de mieux s’intégrer dans le décor champêtre?

• Si vous voyez des plantes inhabituelles ou rares, consultez et  
 nommez-les; elles seront votre fierté. Ne modifiez pas leur milieu.

• Si vous avez des champignons comestibles, ne modifiez pas de  
 façon importante cet environnement. On connaît assez mal les  
 conditions nécessaires à leur arrivée et à leur pérennité.
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• Avant de couper un chicot, vérifiez s’il est habité.

• Dans certains cas, des nichoirs pourront compenser le manque  
 de sites naturels. Le merle bleu est un touriste qui ne demande  
 qu’à trouver un logis…

LISTE DE PLANTES RARES 

Voici une liste de plantes rares ou menacées au Bas-Saint-Laurent 
à  voir sur Internet : 

Adiantes des aléousiennes, adlumie fongeuse, orchis à feuille ronde, 
arétuse bulbeuse, althyrie alpestre, calypso bulbeux, corallorhize striée, 
cypripède royal, dryoptère fougère mâle, gaylussaquier nain, platanthère 
à gorge frangée, platanthère à grande feuille, polystic faux-lonchitis,  
ptérospore à fleurs d’Andromède, valériane des tourbières.

Non, non, on n’est pas obligé de les apprendre par cœur. Mais si 
vous en avez une chez vous, je vous garantis que vous allez vous en 
souvenir. Déjà, Alice Kieran a produit un répertoire de la flore trouvée à 
l'île. On peut le consulter sur le site du Regroupement pour la pérennité 
de l'île Verte ( www.notreileverte.org ). Merci, Alice.

Dans le cadre des mardis de la culture de cet été, nous avons eu la 
possibilité de continuer à jaser d’aménagement, particulièrement les 
milieux humides, c’est un plaisir infini. 
 
Passionnément,
Gilbert

Crédits photos : Gilbert Delage



L’Insulaire - Automne 2015 11

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Tous des « Delîle »
par Robert Desrosiers, à l’île depuis 45 ans.

NOTE  - Dans L’Insulaire de février 2004,  Robert Desrosiers a 
publié le texte suivant. Il  nous semble opportun de le publier à 
nouveau.

Depuis que les touristes-villégiateurs-étrangers découvrent les 
attraits de l’île Verte et s’y installent, depuis que les insulaires de 
souche la désertent ou sentent leur territoire se restreindre, les en-
jeux de société se modifient rapidement à Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. Accentuée par le dézonage, l’allure du paysage démo-
graphique se transforme; le pourcentage d’étrangers est en voie 
de dépasser le nombre d’autochtones et plus encore, ils occupent 
aujourd’hui des zones de pouvoir jadis réservées aux insulaires de 
souche. Tout nouveau. Pas facile! 

Ce qui colorait l’île d’autrefois, la guerre de clans et les chicanes 
de clocher entre insulaires, trouvait son pendant dans le besoin de 
se serrer les coudes épisodiquement, à l’occasion de dangers ou 
de nécessités vitales. L’entraide d’urgence devenait parfois obliga-
toire, occultant momentanément les rivalités, les inimitiés et le res-
sentiment. Les saisons, en particulier l’hiver, jouaient également un 
rôle capital sur la notion d’isolement et sur les associations occa-
sionnelles pour des travaux d’agriculture ou de pêche. Et lorsqu’il 
y avait nécessité d’entraide entre insulaires, les mésententes ef-
fectuaient un virage en U. Combien de touristes* se sont mis le 
doigt entre l’arbre et l’écorce en prenant parti pour un clan ou pour 
un autre, du simple fait d’adresser la parole à un insulaire ou à un 
autre? Ainsi piégés, pris en otages sans trop comprendre pourquoi, 
certains ont été perçus comme indésirables. Noir ou blanc! 

Par leur existence, ces affrontements avaient, dira-t-on, l’avan-
tage de créer une sorte de stabilité émotive collective, même si 
cette situation forçait les touristes à chausser leurs patins et à faire 
de nombreuses contorsions. Ce rituel semblait suivre le rythme des 
marées; le méchant, le méchant devenu bon, puis le re-méchant... 

Ce schéma traditionnel est en voie de disparition, comme la 
pêche à fascines. Y aurait-il lieu alors de créer de nouvelles tensions 
en leur attribuant quelque nouveau prétexte, du type: insulaires 
d’hiver et insulaires d’été ou encore: grosses poches versus petites 
poches ? Quel serait notre meilleur ennemi, question de pouvoir es-
sayer, nous aussi, de nous lier ensemble contre quelqu’un, du moins 
temporairement? Le touriste-d’un-jour-non-piéton-apportant-son-
lunch-et-faisant-ses-besoins-partout, par exemple? 

Pour le moment, les grands insulaires de souche qui ont dominé 
l’île par la vigueur de leur santé économique et par leur débrouillar-
dise ressentent une diminution constante de leur hégémonie, ce qui 
les amène peut-être à avoir des comportements de ressentiment à 
l’endroit de ceux-là même à qui ils cèdent des terres, des droits ou 
des privilèges, contre de l’argent. Pour d’autres encore, la loi n’est 
pas la loi si elle n’est pas de l’île. Autrement dit: « Comment profiter 
des autres sans se faire déranger »? 

Faut-il s’y faire? Tolérance versus prise en mains! 

Certains touristes, eux, ont développé une tendance courtisane. 
La crainte de se voir privés de certains services ou encore une 
certaine obligation de commerce, « pour se faire des amis ou les 
conserver » brouillent parfois les rapports normaux entre nouveaux 
insulaires. Que faire? Faut-il développer un civisme d’appoint, un 
comportement ajustable? La famille reconstituée pourrait-elle ser-
vir de modèle? Quel type d’espace doit-on occuper? 

Finalement, n’avons-nous pas un nouveau lien de parenté?   
Tous des « Delîle » ! 

*Touriste : désigne ici toute personne n’étant pas originaire de l’île.
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Les mardis de la culture
par Aline Grenon

Cette année encore, nous avons eu droit à des conférences fort 
intéressantes lors des mardis de la culture. La série a débuté le 30 
juin avec une présentation sur la forêt et la biodiversité par Gilbert 
Delage, qui a d’ailleurs signé, dans le présent bulletin, un texte sur 
l’aménagement de la forêt. 

Le 14 juillet, Jocelyn Lindsay a présenté et commenté le rapport 
Description de la culture de l’Île Verte de Marcel Rioux. Bien que le 
rapport ait été publié en 1954,  il y a plus de 60 ans, il a fait et fait 
encore l’objet de discussions animées à l’île. Les insulaires, qui ont 
accueilli chaleureusement Marcel Rioux et qui l’ont même hébergé 
pendant un été, n’ont guère apprécié certains éléments du  portrait 
qu’il a dressé, d’autant plus que le texte ne leur a pas été présenté 
avant sa publication. Jocelyn Lindsay, portant à la fois ses chapeaux 
d’universitaire et d’insulaire de souche, a su présenter les forces et 
les lacunes de ce rapport ainsi que le placer dans le contexte des 
méthodes de recherche de l’époque. Il a aussi souligné  l’impor-
tance de ce texte dans la carrière de cet éminent sociologue.   Il 
publiera un texte à partir de sa conférence et nous verrons à ce 
qu’il soit possible de le publier, en tout ou en partie, dans L’Insulaire.

Le 28 juillet, Robert Michaud, président du GREMM (Groupe de 
recherche et d’éducation sur les mammifères marins), a dressé un 
portrait sombre de l’état de nos bélugas. La population est en dé-
clin depuis le début des années 2000. Et en 2014, le Comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué 
la population de bélugas du Saint-Laurent comme étant « en voie 
de disparition ». L’écosystème connaît de grands changements qui 
s’accentueront et qui affecteront inévitablement le béluga. Des  
efforts concertés pour réduire les impacts de l’activité humaine, par 
exemple en diminuant le dérangement dans les aires sensibles et en  
conservant l’habitat, pourraient peut-être renverser la tendance (voir 
http://baleinesendirect.org/les-belugas-du-saint-laurent-sont-en-declin/). 
Et dans le contexte actuel, l’extension du Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent jusqu’à la rive sud, voire la mise en place d’une zone de  
protection marine dans notre secteur, est peu probable.

Le 4 août, Alice Kieran nous a expliqué que nous sommes  
entourés de plantes toxiques à l’île, mais que celles-ci posent rela-
tivement peu de danger, si on évite d’y toucher ou de les manger!  
Une plante est toxique parce qu’elle cherche tout simplement à se 
protéger, à se défendre. À cette fin, les plantes ont développé diffé-
rents types de toxicité au cours de leur évolution et peuvent affecter 
différentes parties du corps humain : le foie, le cœur, les poumons, 
les reins, la peau… Les effets peuvent être temporaires ou perma-
nents, voire mortels. D’où l’intérêt de pouvoir identifier les plantes 
qui nous entourent.   Les plantes sont rarement toxiques pour les 
oiseaux, car ceux-ci aident les plantes à se propager. Bref, cette pré-
sentation nous a permis de voir l’île différemment!

Enfin, le 11 août, la présentation de Lise Cyr et de Robert Desrosiers 
portait sur le gardien du phare de Cap-de-Bon-Désir, M. Lucien 
Dionne, natif de l’île Verte. Lise nous a dressé un portrait histo-
rique de ce beau coin de la rive nord du fleuve soit le secteur de 
Grandes-Bergeronnes.  Aujourd’hui, c’est un endroit très fréquenté 
et magnifique. Un court sentier nous amène sur une grande éten-
due rocheuse permettant l’observation des différents mammifères 
marins. La particularité de ce phare est qu’il est situé sur la côte 
et non sur le bord de l’eau mais avec une très bonne visibilité pour 
les gardiens de phare qui y ont travaillé. Robert Desrosiers a pré-
senté, en deuxième partie, un  film d’une dizaine de minutes où l’on 
pouvait voir et entendre M. Dionne et sa conjointe raconter leur 
vie au phare de Cap-de-Bon-Désir – leur vie familiale, la naissance 
de leurs enfants et bien sûr tout le travail ardu relié à la tâche de 
gardien de phare.  

Les mardis de la culture sont un événement populaire auprès des 
résidents et des touristes. Merci au Comité de la culture et des loi-
sirs des efforts déployés pour nous offrir des présentations d’une 
aussi grande qualité.
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Les agneaux de l’île Verte

La croix de chemin du Bout-d’en-Haut

Après avoir passé un été sans doute fort agréable, les agneaux 
élevés par Charles Méthé et Bernard Gagnon ont quitté l’île  
le 6 septembre dernier.  Voici quelques photos.

NOTE  : Dans le numéro 21-2 de L’Insulaire (printemps/été 
2015), nous avons publié un article sur les croix de chemin de 
l’île Verte. Or, le jeudi 10 septembre, Guy Langelier, assisté de 
Bernard Gagnon et de Paul Arseneau, a érigé la nouvelle croix 
du Bout-d’en-Haut. Guy Langelier a fabriqué cette croix à partir 
d’un cèdre de 26 pieds récolté l’année dernière dans la forêt de 
J.-Paul Deschênes et il a tenté de reproduire, le plus fidèlement 
possible, l’ancienne croix. 

La Fabrique de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs organisera à 
l’automne une cérémonie pour bénir celle-ci. 

Nos remerciements aux bénévoles qui ont contribué à conser-
ver cet élément important du patrimoine de l’île.

Crédit photo : Gilbert Delage

Crédit photo : Gilbert Delage
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Conseils  
municipaux  
et prière
par Aline Grenon

Dans la décision Mouvement laïque  
québécois c. Saguenay (Ville) de 2015, la 
Cour suprême du Canada a jugé que la 
récitation d’une prière par le conseil muni-
cipal de la ville de Saguenay viole la Charte 
des droits et libertés de la personne.

Or, notre Municipalité a agi bien avant!  
En 2003, elle a remplacé la prière qui ou-
vrait les séances du conseil municipal par 
ce qui suit : 

Nous, les élus (es) de la municipalité,  
reconnaissons la lourde responsabilité 
qui nous a été déléguée par la popula-
tion. Nous nous engageons donc à  
travailler pour notre population en 
général et à assurer un développement 
durable de notre île, notre lieu choisi  
ou chéri. Nous nous engageons à mettre 
de côté nos intérêts personnels et nos 
chicanes pour décider en fonction du 
bien commun dans une perspective à 
long terme. Nous nous engageons …  
à rendre l’île dans une meilleure situa-
tion que nous l’avons reçue pour que nos 
successeurs puissent faire de même.1 

1 L’Insulaire, 9-2, décembre 2003.

Les travaux de réfection de l’ancienne église vont bon train et, dès 2016, les rési-
dents pourront profiter d’une salle communautaire adaptée à leurs besoins. 

À l’école Michaud, des travaux de rénovation importants permettront de mieux 
répondre aux besoins spécifiques d’un centre d’interprétation et d’exposition.

Crédit photo : Louise Newbury 

Crédit photo : Louise Newbury 
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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

CPICIV – un conseil 
d’administration renouvelé
par Gilbert Delage, président

Le 4 juillet dernier a eu lieu l’assemblée 
générale annuelle de la CPICIV. Lors de 
cette assemblée, trois nouvelles adminis-
tratrices, toutes de la deuxième génération, 
se sont jointes au conseil d’administration : 
Hélène Deschênes, fille de Jean-Léon 
Deschênes,  le premier président de la 
CPICIV  ; Dominique Fraser, fille de Pierre 
Fraser et de Louise Newbury, conseillère 
municipale; Annie Langlois, nièce de Louis 
Langlois, ancien maire de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs. Les membres de la 
CPICIV leur souhaitent la bienvenue!

Le 13 août, les administrateurs ont élu 
les dirigeants. Le conseil d’administration 
de la CPICIV pour l’année 2015-16 est 
donc constitué des personnes suivantes :

Gilbert Delage (président)
Aline Grenon (vice-présidente)
Bastien Vézina (secrétaire-trésorier)
Hélène Deschênes
Daniel Dussault
Dominique Fraser
Annie Langlois

Le site Web de la CPICIV a aussi été  
renouvelé ! Voir  www.cpiciv org

En haut : Hélène Deschênes, Dominique Fraser  
En bas : Annie Langlois



Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

Révision
Marie Gagné

Montage
Élise Morbidelli

Site Web
Félix Brabant

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

› par courriel : 
redaction.journallinsulaire@gmail.com

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

Date de tombée du prochain numéro : 
15 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.

Siège social :
91, rue St-Jean-Baptiste
C.P. 127
L’Isle-Verte (Québec)
G0L 1K0
Téléphone : 418-898-2061
Centres de services :
Cacouna | Saint-Épiphane | Saint-Modeste
Saint-Arsène | Saint-Hubert | Saint-Paul-de-la-Croix


