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L’Insulaire

Dans ce numéro de L’Insulaire, nous sou-
lignons les grandes améliorations au sujet 
de l’évolution du dossier de la protection 
de l’île et nous annonçons une campagne 
de sensibilisation sur l’électrification des 
transports à l’île.

Sujet cher à nos membres et à nos  
citoyens, la protection de l’île grâce au plan 
directeur d’urbanisme, au plan d’intégra-
tion architecturale et aux règlements mu-
nicipaux  se concrétise positivement. Les 
deux demandes de dérogation mineure qui 
faisaient contentieux ont été refusées par 
le conseil municipal. Le vote a été unanime. 
Nous sommes heureux de voir que la mis-
sion de la CPICIV de conserver notre milieu 
de vie exceptionnel, milieu qui nous fait 
aimer l’île et la choisir entre tous les beaux 
endroits du Québec, est soutenue par notre 
conseil municipal.

Dans le même ordre d’idée, soulignons 
les nominations au Comité consultatif 
d’urbanisme de Louise Newbury à titre 
de représentante de la municipalité et de  
Gilbert Delage.  Ils travailleront avec les 
autres membres du CCU (Jean-Claude 
Tardif, président, Brigitte Émond, Michèle 
Giresse, Bruno Vincent et Claude Daoust). 

Nous portons à votre attention les im-
menses progrès du Regroupement pour 
la pérennité de l’île Verte dans l’instaura-
tion d’un nouveau moyen de protection, 
soit l’intendance privée. Une solution qui 
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Pour que l’Île nous rassemble et qu’elle nous ressemble
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place des terrains à l’abri des changements 
d’orientations municipales. L’article qui 
porte sur ces progrès est éloquent. 

Ce numéro ouvre aussi une nouvelle voie 
à la réflexion, à savoir l’électrification des 
transports. On aura compris que cette 
solution écologique, nouvelle préoccupa-
tion mondiale, ne peut vivre sans actions 
locales. Il y a peu, le Québec a pris position 
en faveur de l’électrification des transports 
et nous pensons qu’à l’île, il y a encore plus 
de bonnes raisons d’adopter cette solution 
écologique. Nous sommes l’île Verte. Nous 
avons tout intérêt à être encore plus verts…

Rappelons que notre électrification des 
transports est déjà commencée. Nous 
sommes desservis par un traversier hy-
bride, avec ses «  tracteurs électriques  » 
pour les chariots à bagages; trois résidents 
se transportent en voiturette électrique; 
enfin, une navette électrique en attente sur 
l’île est impatiente de servir! On connaît 
les avantages économiques du transport 
électrique pour les propriétaires, mais 
réfléchissons aux avantages pour la com-
munauté  : pollution zéro, vitesse réduite, 
grande utilité. Voilà un dossier où il serait 
bien de se tenir… au courant!

Enfin, nous encourageons les citoyens à 
s’exprimer ouvertement sur les dossiers 
suivants  : l’entretien des chemins en hiver, 
les hausses et le niveau élevé des taxes, 
l’absence de services de bibliothèque 

dignes de ce nom et la collaboration de la 
municipalité au sujet du projet de navette 
électrique. 

En vous souhaitant un bon hiver,

Le Conseil d’administration de la CPICIV

*Gilbert Delage (président), Aline Grenon 
(vice-présidente), Bastien Vézina (secré-
taire-trésorier), Hélène Deschênes, Daniel 
Dussault, Dominique Fraser et Annie Langlois 
(administrateurs)
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S’affranchir du carbone?  
Des solutions existent
par Bastien Vézina

La conférence de Paris sur le climat 
(COP21) a pris fin le 12 décembre dernier 
avec la signature d’un accord impliquant 
195 pays. Il aura fallu près de trente ans 
pour que l’ensemble des pays reconnaisse 
que le problème des changements cli-
matiques est en grande partie causé par 
l'Homme. Maintenant que le problème 
est reconnu de tous, nous pouvons passer 
en mode «  solution  ». Réalisée en 2012, 
une étude du gouvernement du Québec1 

estimait que chaque habitant en moyenne 
émettait 9,6 tonnes de gaz à effet de serre 
(GES) par année. Selon cette étude, le sec-
teur du transport routier est responsable 
de 35  % des GES (3,34 tonnes/année/
habitant). Pour se donner une idée de ce 
qu’est une tonne de GES, on doit savoir 
que, pour en générer une, il faut de 12 à 13 
pleins d’essence.  

La réduction de notre dépendance aux 
énergies fossiles pour nos déplacements 
est donc manifestement une piste de solu-
tion à explorer.   

Vues de l’île Verte, quelles solutions 
peuvent être mises de l’avant pour contri-
buer à la réduction des émissions de GES? 
Un calcul rapide m’a permis de réaliser 
que, pour l’ensemble de mes séjours à 
l’île d’une année, j’émets, à moi seul, près 
de 500  kg de GES. Collectivement, nous 
pouvons extrapoler sans exagération à 
400 tonnes les émissions de GES reliées 
à nos déplacements sur l’île. Imaginons un 
instant que l’on veuille s’affranchir d’une 
part importante des énergies émettrices 
de GES pour nos déplacements sur l’île. 
Quelles seraient les options qui nous se-
raient offertes?

Les VEÉ ou véhicules entièrement élec-
triques (pas d’essence, pas d’huile) offrent 
une autonomie allant de 80 à 170 km pour 
des véhicules coûtant moins de 35 000 $ 
et pouvant atteindre 450 km pour les véhi-

cules de luxe offert par Tesla. Cette option 
peut être envisagée pour les gens dont le 
rayon de déplacement correspond à la  
limite d’autonomie. Elle devient quelque 
peu prohibitive pour les gens qui auraient 
plus d’une centaine de kilomètres à faire 
pour se rendre à l’île.

Les VÉAP ou véhicules électriques à 
autonomie prolongée (moteur électrique 
pouvant être combiné à une génératrice 
à essence qui recharge les batteries) 
offrent une autonomie électrique de 60 à 
160 km pour un coût à l’achat de 38 000 $  
à 46 000  $. Ce type de véhicule, bien  
qu’intéressant, consomme à peu près 
l’équivalent d’une sous-compacte écono-
mique, mais pour un prix largement supé-
rieur. Cependant, les subventions gouver-
nementales rendent attrayant l’achat de 
ces véhicules.

Finalement, les VHR ou véhicules hybrides 
rechargeables (moteur électrique pouvant 
être combiné à un moteur à essence qui 
entraîne les roues) offrent une autonomie 
de 30 à 40 km en mode électrique pour un 
coût à l’achat de 30 000 $ à 35 000 $. En-
core là, nous avons affaire à un véhicule qui 
nous sert bien lorsque notre rayon d’action 
est relativement restreint.

Plus abordable, il y a la voiturette élec-
trique ou véhicule électrique à basse  
vitesse (VBV2). On peut, à l’occasion, faire 
la rencontre de ces petites voiturettes élec-
triques qui offrent une autonomie totale 
de 20 à 40 km et parfois plus entre les re-
charges. Considérant que l’île fait une dou-
zaine de kilomètres de long, ce genre de 
véhicule peut s’avérer un moyen pratique 
pour se déplacer sur l’île. Ce type de véhi-
cule coûte un peu moins de 10 000 $ et on 
peut facilement en faire la location auprès 
d’un distributeur dans la région. 

Si vous êtes promeneur solitaire et que 
vous ne craignez pas de vous promener 

sur deux roues, il existe des scooters élec-
triques qui offrent une autonomie de 70 à 
80 km et peuvent atteindre des vitesses de 
30 km/h.   

D’autres types de véhicules électriques 
font leur apparition sur le marché. Ainsi, 
une entreprise française offre maintenant 
le quad (VTT) électrique d’une puissance 
équivalente à un quad à essence de 500 cc. 
Des transporteurs personnels (Segway) 
permettent une autonomie de plus de 
30  km à des vitesses de pointe de 15 à 
20 km/h.

Cela fait à peu près le tour des options 
qui peuvent répondre actuellement aux 
besoins individuels de déplacement. Des 
solutions existent donc pour qu’individuel-
lement on puisse faire notre part dans la 
lutte aux changements climatiques. Si vous 
recherchez un véhicule destiné à vos dépla-
cements sur l’île, considérez un VBV3 – il en 
existe plusieurs modèles avec une panoplie 
d’options pour répondre à presque tous 
vos besoins de déplacement sur l’île – pour 
lequel le MTQ4 offre un rabais de 1 000 $ à 
l’achat. On jugera notre point de vue sur le 
réchauffement climatique par nos actions 
et non par nos discours. 

Dans le prochain numéro, nous traiterons 
des moyens de déplacement collectifs qui 
sont sans doute une clé importante pour 
réduire considérablement les émissions de 
GES reliés au transport.

1-  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/
ges/2012/inventaire-1990-2012.pdf

2- http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/dos-
siers_speciaux/info_gen_vbv.pdf

3- http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/
vehicules_technologies/vbv/

4- http://www.aveq.ca/actualiteacutes/le-mtq-per-
mettra-les-vbv-lectriques-sur-les-routes-avec-une-
bmol
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Se promener à l’île  
en voiturette électrique 
par Aline Grenon

Depuis trois ans, je me promène allègrement à l’île avec ma voi-
turette électrique. Elle me permet d'aller partout – je n’ai aucune 
difficulté à me rendre à mon abri forestier, pourvu que le sentier ne 
soit pas boueux, et elle m’a même permis de prendre un raccourci 
à travers les champs et les sentiers forestiers, pour rejoindre sans 
problème le Pavillon Lindsay! 

Ma voiturette est très simple : pas de phare, pas de pneus de haute 
performance et pas de protection en cas d’intempéries, à l’exception 
du toit et du pare-brise. Mais elle « fait la job ». Elle me coûte environ 
1 000 $ par année en frais de location et de livraison. On la livre au 
quai du traversier au printemps et on vient la reprendre au quai à 
l’automne. Le soir, je la branche sur une prise de courant extérieure 
et le lendemain, elle est toute fringante! Elle ne requiert pas d’abri, 
du moins pas du printemps à l’automne. Et elle ne m’a jamais lâchée 
en cours de route. Elle aurait, semble-t-il, fait vivre une telle expé-
rience à Daniel Dussault et Bastien Vézina, mais puisqu’ils aiment 
bien jouer des tours, je prends leur affirmation avec un grain de sel!

En temps et lieu, j’ai l’intention de m’acheter une voiturette élec-
trique, d’autant plus que je pourrai l’entreposer à Rivière-du-Loup.  

Ainsi, on en fera l’entretien avant de la livrer au quai au printemps et 
on viendra la reprendre à l’automne afin de lui permettre de passer 
l’hiver dans un petit nid douillet. 

Ma nouvelle acquisition sera cependant quelque peu supérieure 
à mes voiturettes de location. Elle aura des phares (se rendre à 
l’abri la nuit dans une voiturette avec une lampe de poche relève 
de l’exploit) et elle aura des pneus plus performants. Par contre, je 
n’ai pas l’intention d’obtenir une protection supplémentaire en cas 
d’intempéries.

Bref, du printemps à l’automne, la voiturette électrique est un 
moyen de transport idéal. D’autant plus qu’elle n’est pas bruyante 
et que l’on peut, en cours de route, respirer le parfum des rosiers 
et humer l’air salin. Un seul hic : les chauffeurs qui ne se soucient 
pas des piétons, cyclistes et voiturettes et qui passent rapidement 
en voiture ou en camion, tout en laissant derrière eux un nuage de 
poussière. Mais peut-être que ce problème se résorbera — le jour 
où la majorité des Verdoyants et visiteurs se promèneront en voi-
tures et voiturettes électriques!

Crédit photos : Spécialités électriques Rivière-du-Loup 



L’Insulaire - Hiver 20164

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Projet de navette touristique à l'île Verte
par Guy Langelier

Afin de répondre à une des recommandations de l’étude sur le  
développement et la diversification de l’offre touristique de l’île 
Verte, produite par Mme Florine Gueugneaud, la Corporation de 
développement et gestion touristique de l'île Verte (CDGTIV) sou-
haite développer un projet de navette touristique.

Dans cet ordre d'idée, lors de la séance du conseil municipal du 7 
novembre dernier, la CDGTIV a fait part de son intérêt pour la ges-
tion d’une navette touristique et a proposé au conseil de faire l'acquisi-
tion de la navette que la Société Inter-Rives avait achetée à l'automne 
2014. Cette proposition a été reçue favorablement par les membres du 
conseil et le directeur a reçu le mandat de contacter la SIR à cet effet.

Ce véhicule, compte tenu des conditions météorologiques chan-
geantes sur notre île, répond beaucoup mieux à nos besoins car il 
est complètement fermé par des fenêtres, a une grande capacité de 
passagers, une autonomie allant jusqu'à 80 kilomètres et un type 
de chargeur qui permet de pouvoir recharger les batteries à n'im-
porte quel moment, même partiellement, lors d'un arrêt prolongé.

Le véhicule a été acquis du Maine General Medical Center de Bangor, 
Maine, par la Société Inter-Rives au coût de 13 700 $, soit le prix d'achat 
(le taux de change était alors beaucoup plus avantageux), les frais de 
déplacement pour aller en faire l'inspection et les frais de transport, de 
courtage et de douane. 

Cela représentait une bonne aubaine considérant que le Maine Gene-
ral Medical Center a payé plus de 28 000 $ US pour son acquisition. 
Des copies de tous les documents d'acquisition ont été acheminées 
à la Municipalité dans les semaines suivant son arrivée à l'Isle-Verte.

Le projet de navette touristique, qui mijote dans les cartons de la 
CDGTIV, reprend le principe des navettes que l'on peut prendre lors 
d'une visite à l'île aux Grues ou à Saint-Élie-de-Caxton, mais il est 
plus modeste et écologique, car le véhicule est mû à l'électricité.

Crédit photos : Guy Langelier
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Une expérience  
électrisante...  
un choix écologique...
par Bernard et Marie-Paul du Bout-d’en-haut

C’est un 22 avril 2011, jour de la Terre, que nous avons fait le 
choix d’une voiturette électrique. L’année précédente, nous 
avions d’abord loué une voiturette de golf afin de vérifier si cela 
pouvait répondre à nos besoins. Notre choix s’est tourné vers un 
modèle de service, plus gros, plus fort et muni d’un espace de 
chargement. Sa vitesse maximale est de 38  km/h et son auto-
nomie est de 25 km à 30 km environ, ce qui nous permet un 
aller-retour de la maison au quai ou au phare.

Mais son utilisation est principalement dirigée vers les travaux 
d’entretien sur la propriété, sans bruit de moteur. Ce qui nous 
facilite de beaucoup la plupart des tâches. Déjà bientôt 17 ans 
que nous sommes à l’île, nos rêves étaient grands, nos corps 
nous rappellent tous les jours qu’ils ont 17 ans de plus, la voitu-
rette électrique est devenue un merveilleux assistant dans nos 
travaux pour prolonger nos années à l’île.

Bien sûr, cela ne convient pas aux besoins de tout le monde, 
mais pour nous c’est un choix qu’on ne regrette pas.

NOTE

Dans un communiqué daté du  
23 décembre 2015, la Société des  
traversiers du Québec (STQ) a 
annoncé qu’elle s’engage dans un 
projet-pilote qui vise à offrir la gratui-
té aux véhicules électriques dans les 
six traverses payantes de son réseau. 
Afin de bénéficier de cette gratuité 
accordée uniquement sur le tarif du 
véhicule, les véhicules électriques, 
qu’ils soient hybrides rechargeables 
ou entièrement électriques, devront 
arborer une plaque d’immatriculation 
verte, distribuée par la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
Le conducteur et les passagers du 
véhicule devront payer leur passage. 
La traverse de l’île Verte appliquera 
la gratuité à ce type de véhicules dès 
le début de sa saison d’opération au 
printemps 2016. La CPICIV salue ce 
projet qui incite à l’utilisation des 
véhicules électriques. 

Pour en savoir davantage sur cette 
gratuité, consultez le site Web à 
l’adresse suivante : traversiers.com.

NOTE

L'étude intitulée Développement et 
diversification de l'activité touris-
tique - 2015 - L'Isle-Verte et Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs, préparée 
par Florine Gueugneaud sous la 
direction de Dominic Lapointe 
et David Guimont, a été remise 
aux principaux intéressés et sera 
placée sous peu sur le site Web de 
la Municipalité de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs. Puisqu'il s'agit 
de questions qui touchent notre 
île de près, nous vous invitons à en 
prendre connaissance.

Le projet, qui pour le moment est surnommé «  La Grande Virée  »,  
vise à faire visiter aux touristes notre magnifique île Verte pendant toute 
une journée (on prend les clients lors d'une traversée le matin pour 
les ramener au traversier en fin de journée) jusqu'au Bout-d'en-haut  
tout en leur donnant l'opportunité de visiter les trois musées de l'île 
(École Michaud, Musée du Squelette et le Phare) avec des arrêts 
pour leur faire découvrir d'autres spécialités de notre île. D'autres 
projets sont aussi en élaboration.

Pour le moment, on prévoit que le service sera dispensé par des béné-
voles.  Afin d'agrémenter le parcours, nous demandons à tous ceux et 
celles qui connaissent des anecdotes ou des faits cocasses survenus à 
l'île Verte de nous en informer.
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Le retour de Gilles Carle
par Guy Langelier

Le samedi 24 octobre 2015, les Verdoyants ont été témoins  
d'un moment historique - le retour de Gilles Carle dans l’île qu’il 
aimait tant.

La dépouille du cinéaste avait été déposée dans un cercueil fabri-
qué par un artisan.  Elle était exposée dans la grange de l'ancienne 
propriété de Gilles Carle et Chloé Ste-Marie.

Plusieurs personnes lui ont rendu hommage en lisant des textes ou 
des poèmes chantés comme ceux de notre infirmier Paul Arseneau 
et de Jean Morrisset.  Environ 60 personnes ont participé à cet évé-
nement.

Par la suite tout ce beau monde a accompagné Gilles Carle au cime-
tière, où Chloé a rendu un dernier hommage à son amoureux. 

Quelques pelletées de terre furent ensuite déposées sur le cercueil 
par Chloé et d'autres invités.

Un souper a suivi la cérémonie. Crédit photo : Guy Langelier

Crédit photos : Pierre Dury

Crédit photo : Pierre Dury
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Translation des restes  
et permanence des esprits 

Lettre posthume à Gilles Carle
par Jean Morisset

Note - L’auteur emploie ici la graphie isle Verte par licence poétique,  
lui conservant son appellation maritime d’origine.

Translation des restes! L’expression formelle dont fait usage le rituel 
funéraire a quelque chose qui rebute. Et fait renâcler la gorge.

Savais-tu, Gilles, que tu avais été translaté?

Et ce, dans un grand corbillard noir qui avait la falle basse?

Toi qui as tant courtisé le désir, l’amour, la beauté, le plaisir, le jeu, la 
séduction… Le clin d’œil continu à la vie et la grande tape d’amitié 
sur l’épaule de l’univers entier. Et avant tout, à l’isle Verte qui se 
situe au centre de l’univers, comme chacun le sait.

Mais les gens de l’isle, Gilles, ont décidé de te libérer du grand cor-
billard. Ont attrapé un vaisseau par les hanches et oups sont allés 
te cri de l’autre côté, sur le rivage de la terre ferme. Pour une ultime 
traversée dans leurs bras.

On leur a dit  : attention… le tombeau doit être maintenu dans une 
chambre froide à 4° C, pas plus! Pas de problème, qu’ils ont répondu. 
Nous avons la meilleure chambre froide qui soit. Il fait 4° C partout 
sur l’isle. « Ça va-ti, monsieur le corbillard? » Ah! Gilles, c’est toi qui 
as tiré ces mots. Je t’ai entendu rire du fond de ta superbe tombe 
artisane à rendre jaloux tous les dieux.

Translation des restes? Non. Ça ne va pas non plus ce « restes ». Quel 
langage restrictif. Tu entends. La formule officielle veut te transfor-
mer en « restes ». Non, non, tu n’étais pas en reste, Gilles, tu étais en 
totalité. Plus encore, tu étais en fleuve. Oui.

Maniwâkois d’origine depuis le grand intérieur abitibi-gatineau, tu as 
grandi et poussé dans un monde de rivières, de lacs, de forêts, d’abat-
tis, de muskègues, de savanes, de brûlés… Là où le regard donnait 
sur le perte-de-vue en faisait le tour de l’horizon. Tu avais tout, Gilles. 
Tout, sauf le fleuve. Mais comme quelqu’un le faisait remarquer lors 
de la fête qui allait suivre… « Gilles Carle avait en lui le fleuve, tu sais.  
Autrement, il ne serait pas revenu au fleuve. »

En d’autres mots, tu étais fleuve, Gilles. Et revenant à l’isle Verte, c’est à 
toi-même que tu reviens, car tu n’en n’étais jamais reparti. C’est Chloé 
Sainte-Marie elle-même — ta sainte épouse — qui le rappelle. « Le jour 
où Gilles a mis pour la première fois les pieds sur l’isle, c’en était fait.  
Il ne les démettrait plus jamais, les pieds. Jamais. »

Et alors, ils t’ont saisi par la couenne tes amis de toujours et t’ont 
ramené chez toi. Il fallait les voir…

Jacques Fraser Paul Arsenault 
Léonce Tremblay Léopold Fraser

(et tous les Manitous et Manitouves qui te veillaient en sourdine)

Il fallait les voir te porter-trimballer à bout de bras. Du quai au débarca-
dère au bateau et file la galère pour l’ultime traversée. Et une fois ren-
dus, ils t’ont transbordé sur les épaules de l’isle et forts d’une émotion 
à pierre-fendre t’ont  amené jusqu’à ton atelier-cuisine, lieu de ta créa-
tion, de ton amour des gens et de ta fierté du pays à se soûler l’âme.

Après deux nuits de veille où apparaissaient le matin quelques notes 
laissées par les oiseaux de nuit  : des touffes d’églantier accompa-
gnées de mots de compassion se glissant sous le souffle des esprits. 
C’est alors qu’on t’a senti désouffrir peu à peu, pour te démourir tout 
lentement, te délestant de toutes ces années de maladie. Depuis le 
lieu où tu reposais enfin réuni à ce que tu chérissais le plus au monde, 
c’était comme si tu continuais à dessiner et esquisser un scénario : 
celui de notre propre bonheur de nous rassembler tous ici à tes côtés.

Ainsi, Gilles, après un séjour obligé de quelque cinq ans sur les flancs 
de la Côte-des-Neiges, tu avais pu liquider tous tes engagements avec 
un Montréal que tu avais réussi toi-même à exprimer et transformer à 
la belle époque de Parti Pris, du Carré Saint-Louis, des camarades à 
la Gaston Miron et de toute la chibagne. Tu étais là durant toutes ces 
années. Tu es ici… tu es ici jusqu’au bout des millénaires. 

Et la fête a commencé, Gilles. Ou plutôt, elle a continué.

Tu as eu le défilé funèbre le plus galipote, le plus emporté, le plus 
émouvant de piété joyeuse auquel tu pouvais rêver. Ils ont pris ton 
tombeau, l’ont crissé dans la boîte arrière du « pick-up-à-jacques » 
et se sont assis dessus. Et toi, tu n’as pas rouspété et tu te riais 
d’aise comme si tes tchommes, ta vie, l’isle elle-même avait pris 
place sur toi et sous ton toi… pour se rendre au cimetière.

Puis ensuite, ils t’ont conduit au lot du coin nord-ouest, là où tu peux 
t’attarder et observer à loisir le fleuve, les marées, les crans tabulaires, 
la bouette et les goélands. Et tu sais ce qu’ils ont fait en guise de monu-
ment funéraire? Ils ont déposé sur ta tête une grosse souche d’arbre 
d’où s’élèvent deux bras branchus saluant le ciel et le firmament.

Une souche polie par les eaux, roulée par les glaces et marquée par 
toutes les intempéries d’une vie burinée par les sculpteurs atmosphé-
riques des bois de dérive transportant jusqu’à l'isle les chefs-d’œuvre 
vêlés par les rivières d’un pays entier, y compris l’Abitibi.

Et c’est sûr, Gilles, qu’il y aura au printemps une corneille ou deux qui 
viendront te visiter en se posant sur tes branches pour te faire tout un 
cinéma et te parler des vieux Malécites et de la mémoire insondable 
des tufs et des crans. 

Tu nous raconteras, Gilles… tu nous raconteras. Toi qui es là au 
milieu de tout ce cortège, privilégié par tous et les privilégiant tous.

Resquiescat in pace!… Qu’il repose en paix! Comme le veut la for-
mule consacrée.

Mais étant donné les circonstances et la fête que ton retour a créée, 
une note supplémentaire s’impose et tu n’as pas le droit, Gilles, de 
t’y opposer.

Resquiescat in gloria ! Que tu reposes en gloire !

Et que l’isle Verte elle-même repose en gloire.

Viridi insula requiescit in gloria…
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Des nouvelles du Regroupement
par Aline Grenon1 

Le projet Deschênes  
(soit les frais reliés au don de 
terrain) a été réalisé avec l'appui 
financier d'Environnement et  
Changement climatique Canada.

The Deschênes project (specifically, 
costs relating to the gifted land)  
was undertaken with the financial 
support of Environment and Climate 
Change Canada.

-

Le projet dans son ensemble  
a aussi reçu l’appui financier  
de Conservation de la nature 
Canada, de la Fondation Écho  
et de nombreux particuliers. 

Le 14 octobre dernier, nous étions trois 
à rencontrer Me Nathalie Sirois chez Côté 
Ouellet Thivierge, notaires à Rivière-du-
Loup  : J. Paul Deschênes, Gilbert Delage, 
vice-président du Regroupement et moi-
même. Le but de cette rencontre? Per-
mettre au Regroupement pour la pérennité 
de l’île Verte de devenir propriétaire d’un 
terrain vierge d’environ 11  500  m2, situé 
du côté sud du chemin de l’Île, en face de 
l’étang des nénuphars. 

J. Paul Deschênes a fait don de ce terrain 
au Regroupement et il a également accordé 
des servitudes de conservation sur deux 
terrains situés immédiatement à l’ouest, 
en face de sa résidence. Ainsi, ces trois ter-
rains demeureront à l’état naturel à perpé-
tuité et, au printemps, un sentier permettra 
aux piétons de se rendre aux battures. 

Le Regroupement fait actuellement des 
démarches pour que les trois terrains de-
viennent une réserve naturelle reconnue 
par le Québec, la Réserve naturelle de La-Ri-
chardière-de-l’île-Verte (secteur Deschênes). 
Un panneau au début du sentier rappel-
lera que Richard Testu de La Richardière 
(1681-1741) était un navigateur et officier 
de marine qui, bien avant la construction 

du phare de l’île Verte, a contribué à la car-
tographie du Saint-Laurent et à la mise en 
place d’aides à la navigation. Certains étés, 
il venait attendre à l’île Verte les «  vais-
seaux du Roy » qui arrivaient de France, afin 
de les guider dans leur périlleuse remontée 
du fleuve jusqu’à Québec.

En conservant ces trois terrains, le Regrou-
pement répond à sa mission première, soit : 

Contribuer au respect et à la protection 
de l’île Verte et son développement 
durable pour permettre aux générations 
futures de jouir de ses paysages, de sa 
biodiversité naturelle, de sa richesse 
patrimoniale et de son caractère  
champêtre et maritime. 

Au moyen de diverses mesures volon-
taires de la part de certains propriétaires2, 
le Regroupement souhaite mettre en place 
une forme de protection de l’île qui viendra 
soutenir et renforcer celles adoptées par 
la Municipalité, le Québec et le Canada. 
En outre, afin d’accroître la superficie des 
terres protégées, le Québec et le Canada 
accordent des avantages fiscaux importants 
aux propriétaires qui donnent des terrains 
ou qui accordent des servitudes dans le but 
de conserver ces terrains à perpétuité. Ces 

Crédit photo : Gilbert Delage 
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Si vous souhaitez en savoir 
davantage au sujet des dons et 
servitudes de conservation, vous 
êtes invités à communiquer avec 
Gilbert Delage ou Aline Grenon. 
L'un ou l’autre sera heureux de 
vous rencontrer ou de vous faire 
parvenir des documents qui  
alimenteront votre réflexion. 

Et si vous souhaitez devenir 
membres du Regroupement,  
vous êtes invités à remplir et 
à nous envoyer le formulaire 
d’adhésion qui se trouve sur le 
site Web du Regroupement :  
www.notreileverte.org

avantages peuvent avoir comme effet, par 
exemple, d’éliminer l’impôt sur le gain en 
capital à être versé par une succession.

Les diverses formes de protection dispo-
nibles, qu’elles soient volontaires ou gou-
vernementales, ne visent pas à empêcher 
le développement, mais plutôt à éviter un 
développement tous azimuts qui porterait 
atteinte à des lieux exceptionnels.  

L’île Verte est un milieu exceptionnel et 
fragile, qui mérite un développement soute-
nable. Évitons les erreurs faites par d’autres 
communautés touristiques, lesquelles se 

sont développées de façon si intensive 
qu’elles ont sacrifié l’élément sur lequel 
reposait leur attrait fondamental, soit leur 
beauté naturelle! 

1- Secrétaire-trésorière du Regroupement.

2- Voir Comment le Regroupement peut-il faire une 
différence en termes de développement durable? à la 
page  4 de L’Insulaire (18-1; hiver 2012).
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Parodie d’une sortie d’une insulaire 
saisonnière pour faire ses courses
par Alice Kieran

En 2010, j’ai noté tout ce que j’ai fait lors d’une sortie de l’île pour 
faire des courses et j’ai écrit ce texte à l'attention de collègues de 
travail. La description était alors très proche de la réalité, mais 
j’ai caricaturé un peu pour rendre le texte plus humoristique. 

Une bonne planification est primordiale pour ne rien oublier ni 
perdre son temps. On note au fur et à mesure sur une liste tout 
ce dont on a besoin, car si on oublie d’acheter quelque chose, on 
devra s’en passer. On réserve à l’avance notre place de sortie et de 
retour sur le traversier en prenant soin de choisir une journée où 
les heures de marée correspondent approximativement aux heures 
d’ouverture des magasins.

La veille de la journée de sortie, on classe la liste des achats né-
cessaires selon les endroits où l’on prévoit trouver ce qu’il nous 
faut. Une bonne logistique permet de maximiser notre temps de 
déplacement et l’ordre dans lequel on fera nos achats. Par exemple, 
on garde l’épicerie pour la fin du trajet pour mieux conserver les 
aliments.

Le 15 juillet 2010, je suis sortie de l’île sur la traverse de  7  h  15. 
Vingt-trois arrêts étaient prévus dans la journée sur la terre ferme 
pour tous les achats. Pire qu’un chemin de croix!

1er arrêt : Caisse populaire du village de L’Isle-Verte pour retirer de 
l’argent et mettre le livret à jour. (Non, il n’y a pas de guichet auto-
matique sur l’île Verte, non plus.)

2e arrêt : Visite chez l'installateur de gouttières à Cacouna pour lui 
remettre des photos des corniches de la maison et leurs longueurs 
pour qu’il puisse faire une soumission. Évidemment, l’entrepreneur 
ne viendra pas sur l’île seulement pour une soumission. On a pris 
arrangement par téléphone avec lui au préalable.

3e arrêt : On passe à la quincaillerie de Cacouna pour acheter des 
tablettes de garde-robe. Malheureusement on ne trouve pas le 
modèle qu’on préfère. Alors on repart bredouille.

4e arrêt  : Passage à Rivière-du-Loup chez le fabricant de miroirs 
où on commande un miroir de commode sur mesure pour l’après-
midi même.

5e arrêt : On conduit jusqu’à la scierie à Saint-Antonin pour ache-
ter une centaine de planches de moulure de huit pieds de long. On 
charge et on attache le tout sur le toit de la voiture. L’endroit est 
très certainement populaire auprès des Insulaires; à notre arrivée, 
Léonce y est déjà en train de charger un voyage de planches dans sa 
camionnette et pendant qu’on paie, Jean-Bernard arrive à son tour 
pour acheter du bois.

6e arrêt  : On passe ensuite chez un vendeur du premier rang de 
Saint-Antonin pour acheter des barils pour accumuler l’eau de pluie 
(quand les gouttières seront posées). Oups! On s’aperçoit qu’on ne 
peut pas mettre un baril de bois par-dessus les planches sur le toit 
de l’auto. On a beau avoir une Volvo familiale cross-country, il y a 
une limite à ce que le toit peut supporter. On laisse tomber pour 
cette fois-ci. 

7e arrêt  : La quincaillerie pour acheter peinture, pinceaux, clous, 
tablettes... Un voisin nous a aussi demandé de lui acheter deux « in-
terrupteurs triples bipolaires blancs ». On connaît la triste définition 
de l’adjectif bipolaire quand il s’applique aux humains, mais pour un 
bidule électrique, on n’a pas la moindre idée de ce que c’est. Alors 
on fait le tour des rangées dans la section des produits électriques 
et on lit les étiquettes de tout ce qui est « blanc ». Et quand on le 
trouve, on s’exclame : « Ha! C’était juste cela! ». On rencontre Denis 
dans la section quincaillerie et Léonce dans la section plomberie.

8e  arrêt  : Le Canadian Tire pour acheter toutes sortes de «  gu-
gusses  »  : thermomètre, râteau... Cette fois, on croise Léonce et 
Denis à la caisse. Et non, on ne fait pas exprès pour se suivre.

9e arrêt  : Le Bureau en Gros, pour papier d’imprimante et autres 
articles de bureau.

10e arrêt : On passe au service à l’auto du McDo pour se mettre 
quelque chose sous la dent. On ne descend même pas de l’auto.

11e arrêt : On retourne chez le fabricant de miroirs pour récupérer 
ce qu’on a commandé le matin. On installe le miroir sur le banc 
arrière et on l’attache avec la ceinture de sécurité pour qu’il ne se 
brise pas.
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12e arrêt : On achète de l’huile et un filtre pour faire changer l’huile 
du VTT par l’expert en VTT sur l’île : Léonce.

13e  arrêt  : La pharmacie pour quelques articles incluant des  
Aspirins et de la crème solaire pour une voisine.

14e  arrêt  : Ensuite la grosse corvée de l’épicerie qui doit durer 
au moins deux  semaines pour la famille qui comprend deux ado-
lescents « videurs de réfrigérateur ». On prend deux paniers qu’on 
remplit combles. On en pousse un de la main droite et on tire l’autre 
de la main gauche dans toutes les allées. Pendant qu’on est à l’épi-
cerie, une autre voisine de l’île téléphone sur le cellulaire pour nous 
demander si on peut lui apporter une boîte de Corn Flakes et cinq 
livres de carottes. Après avoir payé, on se donne en spectacle dans 
le stationnement de l’épicerie pour classer le tout dans l’auto. On 
fouille dans les sacs d’épicerie pour trouver ce qui est congelé qui 
s’en va dans une glacière et ce qui est réfrigéré qui se ramasse dans 
des boîtes de styromousse (il ne faut pas oublier de sortir de l’île 
le matin avec des Ice-Paks congelés). On essaie de classer tout le 
reste de l’épicerie dans le coffre déjà passablement plein.

15e  arrêt  : Pendant qu’on emballait l’épicerie dans le stationne-
ment, la propriétaire de la fraiseraie de Saint-Arsène téléphone 
pour vérifier si on prendra les paniers de fraises qu’on a réservés 
la veille, car « c’est tout ce qui lui reste à vendre et elle a une autre 
cliente en face d’elle ». On lui confirme qu’on sera chez elle dans 
moins de 30 minutes et qu’on veut toujours les paniers de fraises. 
Alors on s’y rend et on transvide les fraises dans des boîtes de sty-
romousse qu’on a apportées de l’île le matin. Cela permet de garder 
les fraises intactes jusqu’à notre retour à la maison. Sinon nos chers 
nids-de-poule de nos belles (!) routes québécoises transforme-
raient nos fraises en confiture dans le fond du coffre. Et avec tout 
ce qui s'y trouve, ce ne serait pas drôle de ramasser la confiture à 
la petite cuillère.

16e arrêt : Direction Trois-Pistoles pour la fromagerie des Basques 
et son délicieux fromage.

17e  arrêt  : De retour au village de L’Isle-Verte pour les derniers 
achats avant de reprendre le bateau. Premier endroit : le Botanix le 
long de la 132 pour acheter des semences.

18e arrêt : La boulangerie de La Maison du Pain sur la rue Gauvreau 
pour du pain de ménage, des tartes et un gâteau.

19e arrêt  : Le bureau de poste pour acheter des timbres et pour 
récupérer du courrier dans une case postale.

20e arrêt : On fait le plein sur la terre ferme avant de reprendre le ba-
teau. (Non, il n’y a pas de poste d’essence sur l’île non plus.) On fait le 
plein non seulement pour la voiture, mais on remplit aussi cinq conte-
nants d’essence pour le VTT qui ne sort jamais de l’île. (Je conduis en-
suite aux aguets. J’ai toujours peur d’avoir un accident et que la voiture 
explose quand j’ai des réservoirs d’essence dans l’auto!)

21e  arrêt  : On retourne au guichet de la Caisse populaire pour 
mettre le compte à jour après tous les achats de la journée. (Misé-
ricorde divine, le compte chèque vient de subir une cure d’amaigris-
sement extrême. C’est pire qu’une liposuccion!)

22e arrêt : On retourne au quai pour prendre la traverse de 18 h 15 
avec l’auto pleine jusqu’au toit, avec du stock dans le coffre, entre 
les bancs, sur les bancs, sur les planchers, sur le toit. On a même 
empilé les tartes (congelées!) et le gâteau (frais!) sur nos genoux 
et mis les baguettes de pain sur le tableau de bord. (Question  :  
Y a-t-il une limite pour qu’on se fasse coller une contravention pour 
visibilité réduite?) Heureusement que le quai n’est pas trop loin.

23e arrêt  : On arrive enfin chez soi et on décharge les boîtes de 
fraises qui sont par-dessus les contenants d’essence, une partie 
de la boulangerie dans des sacs par-dessus le miroir, les boîtes de 
conserve entre les pots de peinture, les articles de bureau au côté 
de l’huile à moteur, la quincaillerie par-dessus la glacière, le bois sur 
le toit de l’auto...

On distribue ensuite aux voisins leurs achats.

On retourne chez soi. On se lave et on se couche complètement 
crevée en se jurant qu’on ne sortira pas de sitôt. On est trop bien 
sur l’île!
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L’épicerie  
de L’Isle-Verte renaît!

Au grand bonheur et soulagement de tous, l’épicerie ouvrira à 
nouveau ses portes sous le nom de Marché des îles. La nouvelle 
propriétaire, Sandra St-Jean, offrira plusieurs services, dont une 
boucherie, une boulangerie, de délicieux mets préparés et un  
service de livraison au traversier. Elle est actuellement en  
pourparlers avec la SAQ afin d’y installer un point de vente  
et souligne qu’elle pourra alors faire venir des marques  
particulières, à la demande des clients. 

Soyez nombreux à utiliser les services!

Croix du Bout-d’en-haut

— suite et fin
Par Guy Langelier

NOTE

Les croix de chemin de l’île Verte ont fait l’objet de textes dans  
les deux derniers numéros de L’Insulaire. En ce qui concerne le 
maintien de la croix du Bout-d’en-haut, c’est maintenant chose 
faite. La nouvelle croix, fabriquée par Guy Langelier et érigée le  
10 septembre, a été bénie le 11 octobre dernier. Nos remerciements 
aux personnes qui ont contribué à perpétuer cet élément  
important de notre patrimoine bâti.

Le 11 octobre dernier à 14 h, la cérémonie de la bénédiction de la 
croix du Bout-d’en-haut a eu lieu. Un bon vent (30 km/h) agitait la 
croix. Malgré le temps froid et venteux, plusieurs personnes se sont 
déplacées pour l’occasion. 

Notre curé, le père Gilles Frigon, a fait un court sermon sur l’amour, 
le pardon et le partage. Il a ensuite béni la croix et les participants.

L’été prochain, la clôture et l’aménagement seront refaits. La croix, 
entourée de pins et de rosiers, fera partie de notre paysage pen-
dant encore plusieurs décennies et contribuera à maintenir la  
mémoire collective.

Crédit photos : Guy Langelier

Crédit photos : Marché des îles



L’Insulaire - Hiver 2016 13

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Premiers 
répondants

La forêt du Blanc

Voici nos nouveaux premiers répondants, de gauche à droite :  
Bruno Paradis, Léopold Fraser, Suzanne Chénard et Donald Caron.  
Brigitte Émond, également premier répondant, n’est pas présente. 
André-Pierre Contandriopoulos se joindra au groupe ultérieurement.  

Les anciens premiers répondants demeurent en poste (André 
Cloutier, Gilbert Delage, Michèle Dionne et Hélène Malenfant).

Les travaux à la forêt du Blanc (partenariat entre la CPICIV, 
les Maisons du Phare et la Municipalité) avancent à un bon 
rythme. Grâce à une subvention accordée par la Municipalité, 
la CPICIV a acheté des tables de pique-nique qui seront ins-
tallées au printemps. Et grâce au travail de Léonce Tremblay, 
les multiples tas de branches résiduels ont été brûlés. Il reste 
quelques travaux de terrassement et de signalisation qui,  
les trois partenaires l'espèrent, seront terminés pour une  
inauguration l’été prochain. 

Crédit photo : Gilbert Delage 

Crédit photo : Gilbert Delage 



L’Insulaire - Hiver 201614

PUBLICITÉ

Rassemblement autour de véhicules électriques  
sur l’île Verte.

ENFIN UN SPÉCIALISTE  
À PRIX D’ENTREPÔT!

Vente, location, réparation  
de véhicules électriques pour  
le travail et pour le loisir.

Les véhicules électriques offrent  
des possibilités exceptionnelles.  
Nous pouvons les personnaliser  
selon vos goûts et besoins.
Silencieux et économiques,  
ils coûtent moins de 1 $ pour  
une recharge complète.

La gamme des produits électriques 
GEM offre de nouvelles possibilités 
pour une clientèle avertie.
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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

Crédit photo : Élise Morbidelli



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 mai

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.


