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L’Insulaire

Salutations à tous et plus particulièrement 
à nos nouveaux venus des trois dernières 
années : ils sont nombreux, ils sont jeunes.

À la lecture des deux articles dans ce nu-
méro, vous comprendrez que la réalisation 
d’un projet ornithologique structuré à l’île a 
débuté. Votre participation, tant au niveau 
des idées que des réalisations person-
nelles, est la bienvenue; elle sera peut-être 
même essentielle au succès de ce projet. 

Dans le dernier éditorial, il était question du 
projet de navette électrique. Or, ce projet 
survit, malgré le désistement de la Muni-
cipalité quant à l’achat du véhicule d’Inter-
Rives. Un projet pilote entrepris durant l’été 
par la Corporation de gestion et de déve-
loppement touristique et Inter-rives s’est 
révélé concluant. Louise Newbury a donc 
recommandé l’achat d’un second véhicule 
électrique de huit places à même les sub-
ventions disponibles à cette fin. Le conseil 
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municipal a accepté cette recommanda-
tion, mais le coût sera probablement de 
beaucoup supérieur à l’achat du véhicule 
d’Inter-Rives.

Et voici deux commentaires reçus de diffé-
rentes sources : 

On commence à parler d’élections dans 
les chaumières. C’est le temps pour les 
intéressés de réfléchir et de faire signe de 
vie pour que la démocratie soit un proces-
sus où chacun peut jouer un rôle actif.

Le projet d’aménagement des sentiers 
du « Blanc » au site du Phare avance. Nul 
doute qu’on verra son inauguration le prin-
temps prochain, après plusieurs années 
de travail. On a bien hâte de s’y promener 
et d’y faire du ski de fond.

En conclusion, participez à la vie démocra-
tique de notre communauté, tout en profi-
tant pleinement des attraits de l’île!

Paruline à croupion jaune. 
Crédit photo : Gilbert Delage
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par Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives de l'Île-Verte inc.

Le 23 juillet dernier, nous tenions notre as-
semblée générale annuelle.  Les politiques 
de gestion de clientèle liées à une meilleure 
capacité du traversier font en sorte que 
tout ou presque baigne dans l'huile.  Cette 
tranquillité se répercute certainement sur 
l'affluence des membres à l'assemblée 
générale de sorte que seuls 21 membres y 
ont assisté.

Trois nouveaux membres ont accepté de 
faire partie du CA, soit Mme Alice Kieran 
qui fut élue lors de l’assemblée générale 
ainsi que Mme Marie-Hélène Gagné et  
M. Pierre Fraser, conformément au mandat 
que les membres de l’assemblée générale 
ont confié au CA. Merci beaucoup pour 
leur participation. 

Lors de l’assemblée du CA, les administra-
teurs ont décidé de reconduire les membres 
du conseil exécutif précédent, soit M.  Guy 
Langelier à la présidence, M. Bernard  
Gagnon à la vice-présidence et M. Daniel 
Raymond comme administrateur. Merci en-
core de la confiance qui m'est accordée et du 
dévouement de mes deux autres collègues.

Ceux et celles qui ont consulté derniè-
rement notre nouveau site Internet www.
traverseileverte.quebec ont pu constater 
qu'il est déjà plus convivial et permet dès le 
départ de connaître les disponibilités sur le 
traversier, ce qui allège les communications 
lors de la prise de réservations.  Nous en 
avons aussi profité pour rafraîchir l'image 
de la Société en adoptant le nouveau logo 
que vous pouvez voir au tout début de cet 
article.  Merci beaucoup à Bastien Vézina 
et Marie LeBlanc ainsi qu'à Richard Desrosiers 
pour leur travail acharné dans ce dossier – 
un travail qui se poursuivra encore pendant 
deux autres années afin d'offrir encore plus 
de services en ligne.

Finalement, plusieurs ont pu se rendre 
compte de l'accroissement important de 
l'achalandage sur le traversier. Cela se tra-
duit, à la fin d'août, par une augmentation, 
par rapport à 2015, de 1 152 passagers dont 
453 résidents et 481 visiteurs ainsi que 
230 véhicules additionnels dont 193 de 
résidents et 37 de visiteurs. 

Une mise au point  s'impose : certains 
peuvent penser que cet accroissement 
d'achalandage bénéficie à Inter-Rives mais 
rien n'en est puisque nous fonctionnons 
depuis quelques années avec une enve-
loppe budgétaire fermée. Tous les revenus 
de billets appartiennent à la Société des 
traversiers du Québec. La saison 2015 s'est 
soldée par un excédent de près de 19 000  $ 
en sus de la subvention de fonctionne-
ment qui nous est accordée. En outre, nos 
prévisions budgétaires sont faites pour 
une saison normale du 15 avril (prise des  

réservations) au 15 novembre. Ainsi, nous 
ne recevons aucune compensation supplé-
mentaire si la saison se prolonge parce que 
les conditions de navigation sont bonnes.

Je termine en remerciant tout le person-
nel du traversier NM  Peter Fraser et de la 
Société Inter-Rives qui font un excellent 
travail afin de vous satisfaire.

Crédit photo : Robert Desrosiers
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Une île et des ailes
par Michel Lesage

Quand on laisse traîner son regard sur l’île, on y récolte de mul-
tiples taches de couleurs changeantes, les ciels grandioses, les 
perspectives à couper le souffle, des étendues de fleurs, les chan-
terelles tapies dans les sous-bois, les sons de la mer, les herbes 
odorantes. Le mouvement est partout : cimes des arbres secouées 
dans le vent, marées aussi constantes que les phases de la lune, 
souffles et dos de baleines furtifs, nez de phoques palpitants. Et, 
omniprésent, le vol des oiseaux.

L’île Verte est un paradis pour les oiseaux. Elle offre, sur quelques 
kilomètres carrés, une variété exceptionnelle d’habitats, tout en 
étant protégée des grands froids d’hiver par l’effet régulateur du 
fleuve. On y retrouve des bords de mer, prairies, marais, battures, 
étangs, boisés, lisières, bâtiments de ferme, etc. Eau salée et eau 
douce. Feuillus et résineux. Forêts jeunes, matures et surannées. 
Prairies fauchées et friches. En fait, les oiseaux attirent notre regard 
sur la richesse du milieu que nous avons la chance d’observer et de 
côtoyer. Ils nous offrent l’occasion de mieux comprendre, interpré-
ter et apprécier l’extraordinaire coin de pays que constitue l’île. Et, 
souhaitons-le, le goût de l’aménager pour en préserver et cultiver la 
beauté et la biodiversité.

C’est d’ailleurs ce qui nous motive avant tout à mettre en branle 
le projet « oiseau » auquel nous cogitons. En plus de favoriser l’ob-
servation d’oiseaux à la fois beaux et fascinants, c’est avant tout la 
possibilité de réaliser un projet qui permet à la population de l’île 
comme à ses visiteurs de prendre part à sa découverte, à sa préser-
vation et à son aménagement qui nous mobilise. Et à notre connais-
sance, personne ne s’est encore réellement intéressé aux oiseaux 
de l’île, pourtant maillons essentiels et omniprésents de son éco-
logie. Nous observons chaque jour leur vol, leur chasse, leurs cris, 
leurs ébats, mais nous les connaissons peu. Ils vont et viennent sur 

Jaseur d'amérique. Crédit photo : Gilbert Delage

Mésange. Crédit photo : Gilbert Delage

l’île, au gré des saisons, et y nichent en grand nombre. L’île ne recèle 
pas d’espèces uniques; sa distinction réside dans le fait qu’elle ac-
cueille la très grande majorité des espèces observées au Québec et 
que sa superficie restreinte permet d’en envisager l’aménagement 
pour permettre la venue et la reproduction des oiseaux. Et pourquoi 
pas celle d’espèces rares ou menacées?   

Nous voilà donc, à quatre, réunis autour d'une table de cuisine, par 
un beau mercredi après-midi ensoleillé du mois d’août, à réfléchir 
à ce que pourrait être ce projet « oiseau ». On commence par faire 
le tour de ce qui existe déjà, des ouvrages publiés sur les oiseaux 
du Québec, des nombreux clubs qui s’intéressent à la faune ailée, 
dont plusieurs connaissent et visitent l’île Verte à l’occasion, des 
outils maintenant disponibles sur Internet ou pour les téléphones 
intelligents. L’ornithologie, c’est un monde foisonnant, peuplés de 
mordus passionnés et d’amateurs occasionnels, de randonneurs, 
d’observateurs de leur environnement immédiat et de grands voya-
geurs à la recherche de l’oiseau rare, de photographes patients et 
curieux, de naturalistes minutieux et d’artistes avides de couleurs 
et de beauté.

Et surtout, on se demande ce qui pourra être fait, concrètement 
et réalistement. Il nous semble que trois types d’actions pourront 
se mettre en branle au fil des années, avec un niveau croissant de 
participation de la part des habitants et des visiteurs de l’île : 
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Découverte et connaissance. Le but serait de faire connaître la 
richesse de la faune ailée de l’île et la contribution qu’elle apporte 
à son écologie. On peut par exemple imaginer des articles dans 
L’Insulaire, des conférences et des projections de films, des activités 
d’animation pour les jeunes et moins jeunes à la bibliothèque, des 
visites thématiques du Musée du squelette, des concours de pho-
tos ou de dessins, etc.

Contact sur le terrain. L’idée serait d’entrer en contact avec les 
oiseaux, de les observer dans leur habitat, de vivre une expérience 
plus immersive. On peut penser ici à des excursions guidées dans 
divers habitats, à l’organisation d’événements lors des migrations 
de printemps et d’automne, à la préparation d’un répertoire des 
oiseaux de l’île sur quatre saisons, au suivi de certaines espèces ci-
blées en raison de leur intérêt particulier ou de leur statut d’espèce 
rare ou menacée, à la création d’un réseau d’observateurs et à la 
consignation de leurs observations. 

Aménagement de l’habitat. L’objectif visé ici serait de favoriser, 
par des gestes concrets, le maintien, la venue et la reproduction de 
certaines espèces d’oiseaux sur l’île. On peut penser à la construc-
tion de nichoirs (pourquoi pas un concours?), à des plantations 
d’arbres ou d’arbustes, à la réalisation de travaux d’aménagement 
d’habitats, au maintien de certains habitats clés.

Nous n’en sommes encore qu’à l’exploration des idées et des 
possibilités. Il nous faudra encore quelques rencontres pour préci-
ser nos intentions et en mesurer la faisabilité. Question de lancer le 
projet, prudemment et sûrement. Cette réflexion nous amène évi-
demment à réaliser que nous ne pourrons pas tout faire à quatre, 
encore moins avoir toutes les bonnes idées. Il nous faudra de l’aide 
pour faire de ce projet une réussite. En fait, nous espérons que vous 
serez nombreux à manifester votre intérêt et à y apporter votre 
contribution, petite ou grande. Chose certaine, nous nous mettons 
au travail pour proposer quelques activités dès l’an prochain; sur-
veillez L’Insulaire du printemps pour plus de détails. En attendant, 
nous vous proposons un premier article sur le merle bleu, visiteur 
convoité quoique furtif de l’île.

D’ici le printemps prochain, si le cœur vous en dit, merci de manifester 
votre intérêt à prendre part à ce projet en émergence, en contactant  
Gilbert Delage (418-868-8524), Luce Provencher (819-371-7864),  
Michel Lesage (581-999-1396) ou Marie-Hélène Gagné (418-955-0583).

Paruline flamboyante. Crédit photo : Gilbert Delage

Chouette rayée. Crédit photo : Gilbert Delage

Bécasseaux. Crédit photo : Gilbert Delage
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Le merle bleu à l’île Verte
par Gilbert Delage

Eh oui, il vient nous visiter. C’est un visi-
teur d’un jour que nous aimerions bien 
transformer en oiseau nicheur de l’île pour 
avoir des petits « Delîle ». Je l’ai vu à deux 
reprises au fil des ans dans le coin du phare 
et Gisèle Pharand en a vu un cette année au 
bout-d’en-bas près de chez elle.

Pourquoi ne reste-t-il pas?

Allez donc savoir!!!

Je suis donc allé sur le Web pour connaître 
ses petits caprices. Et là j’ai compris. Ce 
petit «  pit  » d’une grande beauté vit des 
jours difficiles depuis quelques décennies, 
voyant sa population diminuer de moitié à 
quelques reprises.

Eh oui! Cet oiseau migrateur, ce mangeur 
d’insectes qu’il trouve dans les grands es-
paces ouverts, a vu son habitat se détério-
rer grandement. Peu d’endroits où nicher, 
pesticides et herbicides, élimination de 
tous les arbustes dans les champs (donc 
plus de refuge), disparition de perchoirs 
d’où il poursuit ses proies, etc.

Tout le long du couloir de migration du 
merle bleu des États-Unis au Canada, 
Homo sapiens sapiens a décidé de corriger 
la situation en installant entre autres une 
route de nichoirs pour favoriser sa repro-
duction. Dans les champs, à l’orée des bois, 
près d’arbustes ou d’arbres, à six pieds 
du sol, de nombreux nichoirs ont été ins-
tallés. Résultat  : grand succès d’occupa-
tion et de reproduction. Alors, messieurs, 
dames, qu’attendez-vous pour installer des 
nichoirs?

Vous n’avez pas de plans? Internet peut-
être? Votre signal est mauvais comme chez 
moi? Alors un bon livre de la bibliothèque.

Mais en deux mots  : un plancher de 
5  x  5  pouces, un trou de 1 K  pouce, six 
pouces à partir du plancher jusqu’au dé-
but du trou, hauteur totale à l’intérieur 8 à 
10 pouces, à placer de 5 à 10 pieds du sol 
près d’un arbuste ou d’un arbre dans un 
champ ou à proximité. À placer aussi cer-

tains perchoirs (piquets de cèdre) à proxi-
mité s’il n’y a pas de clôtures proches.

Style  : à votre bon cœur, mais sans pein-
ture à l’intérieur et, si vous peinturez l’exté-
rieur, choisissez une couleur plutôt terne. 
N’oubliez pas de consulter le PIIA (plan 
d’intégration architectural de la municipa-
lité…). Et pourquoi pas un petit concours 
d’originalité?

Ah! J’oubliais la leçon de vie d’Homo 
sapiens sapiens concernant la dure vie de 
notre merle bleu à poitrine rousse, dit le 
merle bleu de l’Est. Après avoir consulté 
Machiavel et lu le Mahabharata, partie 
fables, voici l’histoire :

On observe que les nichoirs de merle 
bleu sont souvent occupés par l’étourneau 
sansonnet et l’hirondelle bicolore. Ces 
oiseaux, bien que jolis aussi, sont plutôt 
impitoyables. Si le nichoir n’est pas occupé, 
ils en prennent possession en faisant fi des 
bonnes intentions de son constructeur et 
de la noble cause poursuivie. Si le nichoir 
est occupé par un adorable merle bleu, 
quelques coups de bec bien placés met-
tront fin à la vie de notre protégé pour faire 
place au nouveau couple.

Crédit photo : Claude Mailloux

— Ouache, quels ennemis impitoyables! 
Que faire? En faire des amis protecteurs?

— Innocent, tu rêves en couleur, tu fabules, 
tu ….

— Hum, je vois que je fais affaire à des 
incrédules sentimentaux. 

— Que me dit Machiavel? Que me dit le 
Mahabharata?

Hé bien! Homo sapiens sapiens a remarqué 
que nos deux moineaux ennemis, étour-
neau comme hirondelle, étaient assez 
compétitifs, surtout avec leurs congénères. 
Ils ne tolèrent pas qu’un de leurs sem-
blables rôde dans les parages de leur nid  
(à plus ou moins 5 à 10 pieds près). Mais 
voilà, si j’installe un deuxième nichoir à 
proximité du premier, le pire ennemi du 
merle deviendra son protecteur car il 
l’aime bien, une fois ses propres besoins en  
nichoir comblés!!!

Cette année, la plupart des nichoirs ins-
tallés à l’île ont été occupés par l’hirondelle  
bicolore. C’est quand même heureux, car 
elle est aussi jolie, qui plus est insectivore, 
et elle vit également des moments diffi-
ciles. J’en ai eu dans mes nichoirs alors que 
celle-ci était peu visible dans mon coin. 

J’oubliais : le merle bleu peut couver deux 
fois dans un été car il est de ceux qui ar-
rivent le plus tôt au printemps, même fin 
avril. Alors, à vos marques, prêt, partez!

Gilbert Delage, 
Amant des oiseaux

Pour Machiavel et le Mahabharata,  
ce sont deux références pour ceux qui  
veulent en savoir plus sur comment on survit 
avec ses ennemis lorsque l’on vit  
des moments difficiles. Nos ennemis  
en certaines circonstances peuvent nous 
sauver…



CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

L’Insulaire - Automne 20166

Mon expérience de bibliothécaire  
à l’île Verte
par Charlotte Gagné-Lesage

Bonjour à tous, je suis Charlotte, votre bibliothécaire. J’ai assumé 
ce poste pendant l’été. Ce compte rendu sur les activités et l’avan-
cement de la bibliothèque vous donnera un aperçu global de ce qui 
s’est passé durant l’été. 

Nouvel emplacement pour la bibliothèque

Pour ceux et celles qui n’étaient pas au courant, la bibliothèque a 
déménagé. Les années précédentes, elle était située dans un local 
au premier étage du bureau municipal. Mais depuis cette année, 
elle a été déplacée à l’intérieur du centre communautaire (ancienne 
église). Les livres ont été transférés et placés sur des étagères et 
un coin pour les petits et pour les plus grands a été aménagé. Un 
service d’Internet sans fil a également été installé. Malgré ces 
récentes innovations, certains ajustements restent encore à faire. 
Par exemple, certains meubles pour enfants pourraient être ajoutés 
(tapis, petite table, tabourets ou petites chaises, chaises pour les 
adultes, etc.). Les démarches d’achat sont en cours. 

Le réseau Biblio 

Le réseau Biblio permet, en plus de l’emprunt de livres, une cir-
culation des bouquins entre toutes les bibliothèques de la région 
du Bas-Saint-Laurent. Il est donc possible de faire vernir des livres 
et de faire des échanges. Le réseau Biblio organise aussi le club de 
lecture Desjardins, qui offre chaque été une foule d’activités pour 
les enfants. En tant que bibliothécaire, je suis en charge de l’ani-
mation et à la fin de l’été, les enfants courent la chance de gagner 
un livre grâce aux coupons de participation que je leur ai distribués 
à chaque visite. D’ailleurs, je tiens à remercier Brigitte Amoudry 
pour ses idées et son soutien pour l’organisation d’activités pour 
les enfants. 

Sondage

Un questionnaire créé par le directeur général Denis Cusson a été 
distribué à certains d’entre vous qui fréquentez la bibliothèque. Ce 
questionnaire a pour but de réévaluer votre intérêt pour cette der-
nière. Votre avis nous est très utile, car il nous permet de mesurer 
l’importance que vous lui accordez et d’apporter des améliorations 
et des modifications en conséquence (ex. : rencontres avec des au-
teurs, expositions, etc.). Plus vous exprimez vos besoins et vos sou-
haits, plus cela nous aidera à vous monter une belle bibliothèque!  

Mon expérience 

Le métier de bibliothécaire m’a non seulement permis de me fa-
miliariser avec l’emploi en tant que tel, mais il m’a donné l’occa-
sion d’expérimenter un travail de bureau. Peu de gens viennent en 
même temps emprunter des livres, ce qui fait que c’est parfois très 
tranquille. Ensuite, le métier de bibliothécaire demande un mini-
mum d’autonomie et de discipline, bien entendu, puisque je prends 
en charge à la fois la biblio-jeunesse, vos demandes spéciales et la 
gestion de la bibliothèque elle-même. Cependant, les tâches à faire 
ne sont pas complexes. Avec de la pratique et de l’aide d’anciennes 
bibliothécaires, tout est toujours plus facile! Un grand merci à Lyne 
Boyer pour m’avoir aidé à comprendre le système informatique de 
la bibliothèque!  
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous vous adressons ce message à la suite 
de la rencontre que nous avons eue avec 
le conseil municipal, le vendredi 5 août 
dernier. Nous avions été mandatés, lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Cor-
poration de la culture et des loisirs, pour 
demander une rencontre avec le conseil 
municipal, suite au mot du maire dans la 
publication de La Bernache Cravant de mai 
dernier, où ce dernier remettait en ques-
tion l’importance des activités de loisirs, 
des mardis de la culture et même des fêtes 
de la Saint-Jean. Dans cet écrit, le maire 
s’interrogeait à savoir si ces activités inté-
ressaient vraiment tous les citoyens ou 
seulement quelques-uns et si la munici-
palité devait soutenir financièrement de 
telles activités communautaires.

Voici donc le résumé de cette rencontre où 
nous avons demandé à entendre chacun 
des membres afin qu’ils nous expriment 
ce que représentent pour eux la culture 
et les loisirs à l’Île. (Mme Nicole Roy était 
absente).

Tous les conseillers présents étaient 
unanimes (M. Carol Caron était absent) à  
affirmer l’importance de la tenue de ces 
activités et que la culture devait conserver 
une grande place dans la communauté. 

Selon eux, la municipalité devait soutenir ses 
organismes et les encourager. Les activités 
pour enfants ont aussi été mentionnées 
et encouragées. Nous avons reçu des 
félicitations pour tout le travail accompli, la 
qualité de celui-ci et celle des présentations.

Rappelons que nous sommes un orga-
nisme paramunicipal; un représentant mu-
nicipal est désigné pour siéger sur notre 
conseil d’administration et il a droit de 
vote. Il est tout à fait normal, à notre avis, 
qu’une municipalité aide financièrement 
un organisme qui organise au moins 75 % 
des activités (culturelles et récréatives 
confondues) pour la communauté, surtout 
si ces activités s’adressent également aux 
touristes. Nous avons reçu 100  $ de plus 
cette année et si nous sommes environ 
200 propriétaires, cela revient à 0,50  $ 
par personne. Nos activités sont gratuites, 
mais nous sollicitons une contribution 
volontaire pour permettre à tous d’y par-
ticiper et laissons les personnes libres de 
donner ce qu’elles veulent. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier tous les parti-
cipants pour leur générosité habituelle. 

Concernant l’intérêt de tous les citoyens, 
cité dans le mot du maire, nous savons 
bien qu’aucune activité où qu’elle soit, 
dans n’importe quelle municipalité, ne peut 

Culture et loisirs - message à tous
par les membres du conseil d’administration de la Corporation de la culture et des loisirs

intéresser tous les gens. C’est la raison 
pour laquelle nous tentons de présenter 
à la population des activités diversifiées. 
De plus, nous avons souligné le fait que, 
dans la même publication de La Bernache 
Cravant, on pouvait lire que selon le son-
dage fait par le comité de la Politique fa-
miliale, les citoyens voudraient même des 
activités à l’année et dans le plan d’action 
soumis, il est demandé que la municipa-
lité soutienne la Corporation de la culture 
et des loisirs. Nous avons les mardis de la 
culture, les jeudis ciné-club, les activités 
pour les jeunes auxquelles s’ajoutent la 
Fête des retrouvailles printanières, la Fête 
nationale et la Fête de l’automne. Toutes 
ces activités ont connu un vif succès, la 
participation a été excellente. 

Nous croyons fermement en l’immense 
importance de ces rassemblements ci-
toyens, tant récréatifs que culturels, pour 
l’ensemble de notre communauté. 

Nous remercions le conseil municipal 
pour nous avoir réitéré son engagement à 
soutenir la culture et les loisirs au sein de 
notre milieu.

Merci à tous les Verdoyants pour votre 
chaleureuse présence!

Lucille Paradis-Dionne
Le 22 août 2016 est décédée, à l’âge de 74 ans et 6 mois, Lucille Paradis, épouse du capitaine 
« Dan » Dionne. 

À partir de 1974, suite à l’achat de la maison ancestrale Dionne par son époux, Lucille venait 
régulièrement à l’île. Suite à la retraite de Dan, ils entraient à l’île sur les premiers bateaux au mois 
d’avril et quittaient à regret au mois de novembre. 

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Josée Lévesque), Francine  
(Marc Beaudry) et Jean-Pierre (Raymonde Ouellet); ses petits-enfants : Rosalie, Mathias,  
Jean-Christophe, Pierre-Olivier et Juliette; ses frères et sa sœur ainsi que leurs conjoints, son 
beau-frère de la famille Dionne, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de 
nombreux autres parents et amis.

La famille Dionne remercie les personnes qui ont offert des vœux de condoléance.
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Une nouvelle construction en haut du chemin 
du Quai-du-Bout-d'en-Bas:

Crédit photo: Robert Desrosiers

 Crédit photo: Alice Kieran

CETTE PLANTE 
POUSSE-T-ELLE 
SUR VOTRE 
TERRAIN?

Si cette plante pousse sur votre terrain, 
vous auriez peut-être intérêt à l’arracher 
ou à la couper, car elle est exotique et 
envahissante. Chaque épi produit des 
milliers de graines et celles-ci peuvent 
demeurer en dormance dans le sol 
pendant des décennies. 

Comme le pissenlit, vous pourrez réus-
sir à contrôler le Rumex crispus et ainsi 
éviter une importante propagation sur 
votre terrain, mais vous ne pourrez jamais 
l’éradiquer! 

Voir la fiche détaillée sur la page suivante, 
provenant du site Web:

http://www.notreileverte.org/pdf/Rumex-
crispus.pdf
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Crédit photo: Robert Desrosiers

Une île pour tous.

Trône royal et original conçu 
par une famille de l’île.
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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

Retour sur la problématique  
du pont de glace

Dans L’Insulaire d’été se trouve le texte d’une lettre que nous 
avions envoyée le 20 avril dernier à la Société des traversiers 
du Québec. 

Dans cette lettre, nous avions fait part de nos inquiétudes au 
sujet de la perte prévisible de notre pont de glace et de l’impor-
tance de trouver rapidement une solution de rechange. Nous 
avons proposé quelques possibilités : un « véhicule » amphibie, 
un téléphérique ou un monorail suspendu.

Dans sa réponse en date du 27 juin, la STQ se dit disposée à 
siéger sur un comité créé par la communauté en vue d’étudier 

par Gilbert Delage, président de la CPICIV et Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives

différentes alternatives de transport, si cela permet d’atteindre 
une efficience financière et opérationnelle à terme. 

Ce comité formé de trois membres s’adjoindra d’autres per-
sonnes ou groupes en fonction des besoins.

Nous vous tiendrons au courant.
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Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

Révision
Marie Gagné

Montage
Élise Morbidelli

Site Web
Hélène Deschênes

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.

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.

372 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 1-800-363-5141

1-418-898-2311 1-800-267-2311

135, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte (Québec) GOL 1K0


