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L’Insulaire

Lors de chaque élection municipale, la 
CPICIV offre un spécial « Élections »par 
l’entremise de L’Insulaire, pour vous  
inciter à voter bien sûr, mais aussi pour 
vous permettre de décider pour quoi 
et pour qui voter. À chaque élection, le 
taux de participation de plus de 90 % 
est parmi les plus élevés au Québec. 
Votre implication et votre volonté de 
conserver notre qualité de vie excep-
tionnelle expliquent certainement cette 
participation. 

C’est d’ailleurs dans cette optique que 
L’Insulaire a invité les candidats connus à 
ce jour à nous faire part de leurs objectifs.

Conformément à sa mission, la CPICIV 
porte à votre attention les enjeux qui 
touchent la protection de l’île et le respect 
des règles de la démocratie. La CPI-
CIV est intervenue à plusieurs reprises 
au cours des dernières années, parti-
culièrement dans des dossiers d’urba-
nisme et en matière de transparence 
dans la gestion municipale. Il s’agit de 
questions sur lesquelles la CPICIV ne 
peut faire de compromis mettant en 
jeu la préservation et la qualité du vivre 
ensemble à l’île. Qu’entendent faire les 
candidats par rapport à ces enjeux ?

Dans plusieurs numéros précédents 
de L’Insulaire, la CPICIV a insisté sur les 
bienfaits et la nécessité du bénévolat 
pour seconder la municipalité dans la 
prestation de services. Or, nous assistons 
à un retrait de plusieurs bénévoles qui 
s’impliquaient dans les différentes cor-
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Éditorial
L’équipe de direction, CPICIV (Gilbert Delage, président; Luce Provencher, vice-présidente; Bastien 

Vézina, secrétaire-trésorier; Hélène Deschênes, Daniel Dussault, Aline Grenon et Michel Lesage, administrateurs)

Publié par la Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de l’île Verte (CPICIV)

Pour que l’Île nous rassemble et qu’elle nous ressemble

vol. 23-3 | AUTOMNE 2017

porations actives à l’île. Des organismes 
comme la CPICIV, le Regroupement 
pour la pérennité de l’île verte, la  
Corporation des loisirs et de la culture 
et la Corporation de gestion et de  
développement touristique ont vécu 
des expériences difficiles dans leurs 
rapports avec la municipalité au cours 
des dernières années. Qu’entendent 
faire les candidats par rapport à ces 
enjeux ?

La CPICIV considère qu’il s’agit là de 
questions incontournables dans la pré-
sente élection et que des propositions 
sérieuses doivent être mises de l’avant 
par les candidats. Après, au moment de 
voter, à chacun de juger de la valeur et 
de la crédibilité de ces propositions. 

Sur un sujet plus joyeux, le Comité  
oiseaux compte organiser ou faire organi-
ser encore l’année prochaine des activités  
reliées à la connaissance de nos amis  
ailés. N’oubliez pas de nettoyer les 
nichoirs, s’ils ont été occupés, afin 
d’encourager le renouvellement des 
baux l’année prochaine. Bien que l’on 
ne puisse affirmer que les hirondelles 
soient plus nombreuses cette année 
grâce à nos efforts, nous avons  
certainement contribué à leur essor. 
Quoi de plus inspirant que de voir une 
tête d’hirondelle sortir d’un nichoir… 
peut-être même une tête de merle 
bleu…

Si on ne peut changer le passé, on 
peut organiser son avenir.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

LOUISE NEWBURY (candidate à la mairie)

Il n’a malheureusement pas été possible pour nous de confirmer, avant la date de tombée de L’Insulaire, les noms de toutes les 
personnes qui ont déposé leur déclaration de candidature, car elles ont jusqu’au 6 octobre pour le faire. Lors de la date de tombée, 
les personnes suivantes avaient annoncé leur candidature : 

 • Léopold Fraser et Louise Newbury au poste de maire;

 • Carol Caron, Charles Méthé, Nicole Picard, Léonce Tremblay et Bruno Vincent aux postes de conseiller municipal.

Nous les avons invités à faire part à notre lectorat de leurs projets et de leurs objectifs pour les quatre prochaines années.  
Léopold Fraser et Nicole Picard ont préféré utiliser d’autres moyens de communication. Voici donc les textes soumis par Louise  
Newbury, Carol Caron, Charles Méthé, Léonce Tremblay et Bruno Vincent.

Les élections municipales auront lieu le 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
Le bureau de scrutin sera ouvert de 10 h à 20 h.

Il sera aussi possible de voter par anticipation le  

29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. 

Les électeurs non domiciliés ont droit au vote  
par correspondance et recevront leur bulletin de vote  

par la poste au mois d’octobre. 

C’est avec une grande  
détermination que j’ai décidé 
de me porter candidate à la 
mairie, aux prochaines élec-
tions de novembre 2017. 
Ça fait plus de vingt ans que 
je m’implique au niveau des 
différents organismes de l’île, 
dont 18 ans au sein du conseil 
municipal. Nous avons réalisé 
de belles choses et de beaux 
projets durant toutes ces 
années et de nombreux défis 
nous attendent encore. J’ai 
encore la passion et le goût 
de m’investir pour le déve-
loppement et le bien-être de la communauté. J’ai suivi de 
près tous les dossiers de la municipalité et je suis sensible à 
l’ensemble des enjeux qui préoccupent les insulaires. 

Parmi les nombreuses raisons qui m’incitent à me présenter, 
il y a celui du dernier mandat qui a été des plus frustrants et 
décevants pour les conseillers. Nous avons connu un retour 
au comportement politicien d’il y a 20 ans, avec une absence 
de conscience éthique, un manque de communication chro-
nique et une culture malsaine du secret.  L’administration 
municipale n’a jamais été aussi opaque alors qu’aujourd’hui 

une administration se doit d’être 
transparente et favoriser la  
collaboration. Les conseillers, 
élus par la population, ont rapi-
dement été écartés. Des actions 
ont été prises et des dépenses 
ont été autorisées de façon fré-
quente par le maire et le directeur  
général, sans aucune consulta-
tion auprès des conseillers. Au 
lieu de favoriser la collaboration 
avec les conseillers élus, le maire 
a préféré s’en remettre à ses 
amis et relations, au détriment 
des intérêts communs. Le maire 
s’est comporté comme une  

personne qui n’avait pas de compte à rendre, ni aux conseillers, 
ni à la population. 

Je m’engage donc à travailler avec toute l’ardeur requise pour 
améliorer la gouvernance. Voici en quelques mots certains de 
mes engagements : 

• Travailler avec tous les conseillers, ramener la collabora-
tion, l’harmonie et le plaisir du travail en équipe au sein 
du conseil. Développer un environnement de travail sain, 
transparent et mettre en place une structure polyvalente 
et plus proche des citoyens. Je vise à redonner la parole 

Crédit photo : Dominique Fraser
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LOUISE NEWBURY (suite)

aux conseillers qui ont été mis de côté lors du précédent 
mandat. J’entends leur donner plus de responsabilités et 
les impliquer davantage dans la gestion des immeubles, 
du centre de tri, de la voirie, des chemins d’hiver, du quai 
et autres dossiers d’importance. 

• Favoriser un rapprochement entre les citoyens et les 
membres du conseil municipal afin de faciliter, pour les 
citoyens, un meilleur accès à l’administration municipale. 

• Assurer une gestion saine et transparente des finances 
municipales. Je veux rationaliser nos dépenses et exercer 
une supervision dynamique de la direction générale, en 
accord avec les décisions du conseil. 

• Renforcer la gouvernance au niveau de l’administration 
municipale. Il y a présentement un manque de leadership 
au niveau de la direction générale qui affecte le niveau 
de productivité.  Les employés et fournisseurs sont mal 
encadrés et les communications sont difficiles entre ces 
derniers et la direction. 

• Maintenir le parc immobilier en bonne condition, rendre 
les bâtiments sécuritaires, salubres et performants au 
niveau de la dépense énergétique. Nous avons la chance 
de pouvoir profiter du programme TECQ, que se partagent 
toutes les municipalités. Ce programme nous permet de 
financer les travaux sur nos bâtiments à 100 %, donc sans 
impact sur le fardeau fiscal des citoyens. 

• Créer des liens étroits entre la municipalité et les orga-
nismes. Ces organismes administrés par des bénévoles 
engagés sont une richesse pour la municipalité. L’engage-
ment de ces personnes contribue au développement d’un 
capital social fort et renforce la santé de la communauté. Il 
est dans l’intérêt de la municipalité de leur apporter tout le 
soutien dont ils ont besoin. 

• Améliorer le quotidien des résidents permanents de l’île 
afin que tous puissent y habiter dans les meilleures condi-
tions possibles de sécurité et d’entraide particulièrement 
en hiver. J’entends sensibiliser les fournisseurs de service 
à la réalité des citoyens qui souhaitent demeurer sur l’île le 

plus longtemps possible et les amener à collaborer de 
bon cœur au bien-être de tous. 

• Favoriser le maintien d’une vie culturelle bien remplie sur 
l’île. Une belle équipe dynamique, une bonne program-
mation et l’aménagement de la bibliothèque et de la salle 
communautaire ont contribué au succès de la présente 
saison.  L’aménagement du Centre d’interprétation (école 
Michaud) est une grande fierté et un lieu exceptionnel 
pour relater l’histoire et le patrimoine de l’île.  

• Établir une bonne relation avec la STQ en collaboration 
avec la Société Inter-Rives. Sensibiliser la STQ et revoir les 
ententes avec elle pour assurer un service d’hélicoptère 
plus près des besoins des citoyens de l’île et des tarifs 
qui contribuent à favoriser la vie familiale. 

• Travailler au maintien de la beauté des paysages qui 
nous entourent et qui font de l’île Verte un territoire 
exceptionnel, tout en permettant que l’île puisse se déve-
lopper de façon harmonieuse et durable. Les paysages 
de l’île sont une richesse collective très fragile; nous  
devons tous participer à leur protection.  Nous avons fait 
un travail colossal depuis 20 ans, nous avons de bons 
acquis, mais cette réussite est fragile et nécessite une 
attention de tous les instants et une vision à long terme.  

• Plusieurs autres dossiers d’importance sont à régler 
comme la collaboration avec la Marina pour la gestion 
du nouveau Quai-d’en-Haut, la gestion des déchets et 
des matières recyclables et l’impact, sur le développe-
ment de l’île, des nouvelles orientations de Québec sur 
l’aménagement du territoire. Un programme plus élaboré 
sera diffusé prochainement.

J’espère pouvoir vous rencontrer pour discuter de vos  
attentes et de vos suggestions pour l’amélioration de notre île 
et de notre communauté. 

N’hésitez pas à me contacter. Au plaisir de vous rencontrer 
sur l’île.
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CAROL CARON  (candidat au poste de conseiller municipal)

CHARLES MÉTHÉ (candidat au poste de conseiller municipal)

Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je vous annonce mon intention de me 
présenter à titre de conseiller pour un second mandat lors des 
prochaines élections municipales.

Pour ceux qui me connaissent moins bien, je suis natif de l’île 
et je l’ai quittée à l’âge de 18 ans pour vivre dans la région de 
Montréal afin d’y travailler. Je suis entrepreneur en construc-
tion depuis près de vingt ans.  Toutefois, j’ai toujours gardé la 
même passion pour notre île et j’y suis retourné chaque année 
et ce, le plus souvent possible, afin de m’y ressourcer et d’y 
retrouver mon équilibre. Je travaille avec acharnement depuis 
toutes ces années dans un seul objectif : redevenir un résident 
permanent de l’île Verte!

C’est une des raisons pour laquelle j’ai décidé, il y a quatre 
ans, de m’impliquer plus activement auprès de notre municipa-
lité. Mes convictions comme conseiller sont le respect, l’intégrité 
et l’écoute, mais aussi la protection et la conservation de notre 
patrimoine.

Récemment, je me suis demandé pourquoi, tout comme vous, 
j’aimais autant notre île. Certes, il y a sa grande beauté et mes 
racines, mais j’ai réalisé que son état naturel si dépaysant et 
sa simplicité étaient tout aussi importants. J’espère continuer 
à veiller à la conservation de son patrimoine et tout ce qui fait 
en sorte que nous sommes si privilégiés de pouvoir y séjourner. 

L’élection de novembre 
2017 revêt un caractère tout 
à fait particulier pour moi. 
J’ai vécu toutes les émotions 
possibles lors du dernier 
mandat en raison d’un climat 
malsain lié à une conduite 
souvent inadéquate de la part 
du maire. Son attitude parfois 
déconcertante a engendré 
des situations conflictuelles, 
par exemple en laissant les 
réunions du conseil devenir 
des occasions d’insulte des 
conseillers par des citoyens; 
son indifférence quand le 
directeur a tenté de justifier 
l’intrusion dans l’intimité de la vie des citoyens à travers la fouille 
des papiers mis au recyclage; sa gestion de la relation entre 
le conseil et le CCU de façon à politiser son fonctionnement 
comme jamais encore vu; ses décisions arbitraires sans consul-
tation du conseil (exemple : dépenses sans l’autorisation du 

J’aimerais également être encore plus à l’écoute de vos besoins 
et, si possible, faciliter davantage la vie au quotidien de ceux qui 
y résident. 

En espérant que vous serez nombreux à venir exercer votre 
droit de vote cet automne et qu’encore une fois j’aurai la 
confiance de plusieurs d’entre vous.

Soyez toujours assurés de mon respect et de mon intégrité 
face à vos attentes.

Cordialement, Carol Caron 

conseil); la remise en question 
des règles du code municipal et 
j’en passe.

Tout n’est pas noir, les conseil-
lers ont su faire preuve de  
collégialité, y compris parfois 
avec le maire. Des dossiers 
amorcés aux cours des dix 
dernières années ont pu enfin 
aboutir (le Quai-d’en-Haut, la 
salle communautaire, la biblio-
thèque, l’école Michaud, la  
rétrocession du Phare). Après 
quatre ans de remise en question 
des grandes orientations de dé-
veloppement et de conservation 
de l’île, avec l’essoufflement du 

bénévolat, la désorganisation du bureau municipal, il est temps 
de redonner une nouvelle dynamique à notre gouvernance. Il 
faut se débarrasser de l’esprit de clan et gérer en toute équi-
té pour tous les résidents et propriétaires. L’engagement des  
citoyens dans la vie communautaire doit être respecté car c’est 

Crédit photo : Claudine Lévesque

Crédit photo : Marianne Fleury 
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CHARLES MÉTHÉ (suite)

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

le pivot de notre vie collective. 

Gouverner c’est aussi prévoir; il faut que notre prochaine  
administration puisse agir collégialement et concrètement sur 
ce que sera notre avenir. Nous devons nous engager à préserver 
la vitalité de notre communauté et impliquer l’ensemble des 
citoyens. Je m’engage pour les quatre prochaines années 
à contribuer particulièrement à faire évoluer les dossiers 
suivants :

• Assurer une gestion proactive de la sécurité des déplace-
ments sur l’île en toute saison. 

• Trouver de nouvelles solutions avec nos partenaires pour 
assurer la régularité et la fiabilité de la traversée après la 
période de navigation du Peter-Fraser.

• Aider la réorganisation des différents comités pour ratio-
naliser et mieux respecter les efforts des bénévoles dont 
l’action est essentielle à la qualité de la vie communau-
taire.

• Réorganiser le bureau municipal pour plus d’efficacité et 
de transparence, tout en rationnalisant les coûts.

• Travailler à la préservation du paysage, la gestion des 

BRUNO VINCENT (candidat au poste de conseiller municipal)
Et si on essayait …
… de changer notre façon de faire de la politique à l’île Verte et 

d’apprendre à vivre ensemble dans une île qui nous rassemble 
tous sans exception. 

Si on essayait de sortir de cette logique d’une guerre pour la 
prise de tous les pouvoirs qui implique l’exclusion des vaincus et 
ruine tout espoir de construire une véritable communauté dans 
laquelle chacun peut s’épanouir en contribuant à son dévelop-
pement.

perspectives, la planification de la protection et de la mise 
en valeur de nos bâtiments patrimoniaux (Phare, presby-
tère, école) parce que c’est notre patrimoine commun et la 
base de l’économie touristique.

• Proposer des pistes de gestion de la forêt pour limiter les 
risques d’embrasement que fait courir un mois de juillet 
comme celui de cet été.

• Développer avec les municipalités voisines une vision com-
mune d’un tourisme de qualité.

• Travailler à la recherche de solutions pour assurer l’acces-
sibilité publique et la préservation de nos plus beaux sites 
dont la grande plage.

Je crois plus que jamais à la nécessité de nous donner une 
vision collective que nous voulons partager pour les décennies 
à venir. Elle doit d’abord s’incarner par les choix que vous ferez 
lors de la prochaine élection. C’est pourquoi je me présente, pour 
mettre au service de l’avenir de notre communauté mon expé-
rience et mes connaissances. J’espère de tous mes vœux pouvoir 
collaborer avec les prochains conseillers et futur maire pour faire 
avancer dans l’harmonie et le respect de chacun les dossiers qui 
concernent notre vie collective et le futur de notre île. 

Si on essayait d’abandonner la doctrine autoritaire qui consiste 
à punir et museler ceux qui dérogent à la « ligne du parti » en les 
ostracisant ou en les éliminant. 

Si on essayait de pratiquer la démocratie inclusive en impli-
quant tous les citoyens, en les incitant à parler, en les écoutant, 
en discutant avec eux et en acceptant de remettre en cause 
ses idées. 

Si on essayait de traiter tous les citoyens de la même façon et 
de ne pas faire intervenir ses sentiments et intérêts personnels 

LÉONCE TREMBLAY (candidat au poste de conseiller municipal) 
Conseiller (siège numéro 3) – élu en 2013 à la majorité par les 

citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Vu que mon mandat prend fin en novembre 2017 et que j’ai aimé 
l’expérience en politique municipale, j’ai pris la décision de me 
représenter pour un autre mandat de quatre ans, si vous voulez 
bien m’accorder votre confiance.

Avec l’aide de Mme Lyne Boyer et d’un bon comité, on a 
amélioré de beaucoup l’offre de service de la bibliothèque. Un 
gros merci.

Merci aussi à Louise, Charles et Carol pour leur aide précieuse.

Crédit photo : Robert Desrosiers
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dans les affaires municipales.

Si on essayait de rendre à l’éthique tout son sens. 

Si on essayait d’atteindre l’harmonie que tout le monde  
souhaite, sans éliminer ceux qui ne pensent pas comme nous.

Si on essayait d’arriver à une réelle volonté d’informer la  
communauté et donc à une réelle transparence.

Mais pour cela il nous faudra d’abord reconnaître que la 
diversité d’une communauté est une richesse. 

Dès mon arrivée à Rimouski en 1984, j’ai fait du Bas-Saint-
Laurent mon pays et depuis mon échouage au Bout-d’en-Haut en 
2001 je me suis impliqué avec ardeur dans plusieurs organismes 
communautaires, en particulier la CPICIV, Inter-Rives et le 
CCU. Malheureusement, mes dernières années de bénévolat 
ont fortement entamé mon moral. J’ai été particulièrement 
attristé par la violence de propos envers des citoyens élus ou 
non, par le mépris envers eux et leurs idées, par l’absence 
de discussion ouverte, d’analyse et donc de réflexion, par la 
tendance au noyautage et à l’opacité. J’ai aussi constaté que les 
mots n’avaient pas de sens puisqu’on pouvait sans problème 
invoquer l’éthique en la piétinant soi-même ou réclamer 
la transparence en pratiquant l’opacité et la désinformation.

Oui, j’ai peur d’un régime autoritaire basé sur le copinage et 
l’exclusion de ceux qui osent contester. Ma récente expérience 
au CCU en est un bon exemple puisqu’après avoir exprimé des 
doutes sur les mécanismes actuels d’attribution des permis de 
construire qui ne garantissent pas l’égalité des citoyens devant 

la loi, après avoir milité pour l’adoption d’un règlement de régie 
interne et dénoncé des mensonges destinés à induire en erreur 
le comité, j’ai eu l’insigne honneur de voir ma demande de renou-
vellement de mandat refusée par le conseil municipal. 

Mais ce n’est pas seulement cela qui me pousse à m’impliquer 
en politique municipale. J’aimerais en particulier contribuer à des 
dossiers importants pour notre avenir comme ceux des transports, 
du code d’éthique des élus, de la politique familiale et des aînés 
et celui des activités culturelles et de loisir; je remercie ici tous les 
citoyens qui s’y sont impliqués ou qui s’y impliqueront.

BRUNO VINCENT (suite)

Crédit photo : Anne Vincent

Dans un avis public d'élection en 

date du 15 septembre, le directeur 

général de la municipalité, qui est aussi 

président des prochaines élections 

municipales, a nommé Michelle Dionne 

comme secrétaire d'élection. S'agit-il 

bien de l'épouse du directeur général ?

Si oui, n'aurait-il pas été souhaitable 

que le directeur général choisisse une 

autre personne afin d'éviter toute  

apparence d'irrégularité ? 

NOTE : le directeur général n'a pas donné 
suite à notre demande de précisions.
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Par Aline Grenon

Le comité de bibliothèque a été très actif cette année. Il a été 
formé à la suite d’une période d’incertitude qui a débuté en 2013, 
durant laquelle il était question de l’importance, voire de l’utilité, 
d’une bibliothèque à l’île Verte. La population s’est clairement 
prononcée en sa faveur. Et, afin d’assurer l’autonomie de la biblio-
thèque, celle-ci a été placée sous le contrôle d’un comité com-
posé des personnes suivantes : Léonce Tremblay, représentant 
de la municipalité, Brigitte Amoudry, Lyne Boyer, André-Pierre 
Contandriopoulos, Claude Daoust, Michèle Giresse, Louise  
Newbury, Danielle Pitre et Roseline Vaillancourt.

Lyne Boyer, notre ancienne responsable de la bibliothèque, a 
accepté de revenir et elle assure maintenant la coordination du 
comité et de la bibliothèque. 

La bibliothèque a quitté le local exigu qu’elle occupait au bureau 
municipal et elle se trouve aujourd’hui dans la nouvelle salle  
communautaire. Sa superficie a triplé : elle est dotée de plusieurs 
nouvelles étagères, d’un coin réservé aux enfants, d’un réseau 
Wi-Fi et de fauteuils pour les adultes qui souhaitent lire un bon 
vieux livre ou faire des recherches sur Internet.

Notre bibliothèque... notre fierté

Elle est devenue un lieu de rencontre chaleureux, d’autant plus 
que le comité a organisé plusieurs activités durant l’année : 

• Durant l’hiver, des activités de poésie sous la responsa-
bilité de Claude Daoust;

• Lors de la semaine de relâche, un atelier sur les oiseaux 
et la construction de nichoirs, sous la gouverne de 
Jean-Bernard Ouellet; 

• Cet été :

• 1) le club de lecture pour les jeunes, sous le thème de 
 Scientifiques loufoques ou confirmés à l’œuvre, 
 sous la responsabilité de Roseline Vaillancourt; 

 2) Le temps d’un livre, sous la responsabilité de
      Michèle  à Giresse;  

 3) conférence de Michel Rabagliati, organisée par 
      Danielle Pitre.

Crédit photos : Lyne Boyer
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La présence de Michel Rabagliati sur l'île a créé tout un « buzz »... Plus de 80 personnes ont assisté à l'événement. La 
générosité de l'artiste a été sans bornes : création d'une affiche Paul à l'île Verte, conférence animée et rigolote de 90 
minutes, longue séance de dédicaces... Un bien bel après-midi à la bibliothèque de l'île !

Il y a de quoi être fiers!

Notre bibliothèque... notre fierté

Crédit photo : Lyne Boyer
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Cet été, une nouvelle activité a contribué à ce que la biblio-
thèque soit un lieu de partage démocratique du savoir et de 
la culture. Et, en tant que telle, elle a permis des rencontres et 
des échanges d’idées. 

Tous les mercredis soirs de juillet et d’août, des résidents et des  
visiteurs se sont ainsi retrouvés autour des petites tables de 
l’espace bibliothèque pour entendre parler de livres, d’auteurs 
et de sujets divers, poser des questions, faire connaissance et 
discuter avec les autres participants. 

Il y a quelques mois, les huit animateurs et animatrices 
de ces rencontres avaient immédiatement répondu avec  
enthousiasme et une immense générosité à l’invitation à  
présenter un livre. Cet été,  ils ont tenu promesse et leur parole 
a rendu l’écrit plus accessible. 

On leur avait donné carte blanche.  Et c’est ainsi que, au 
fil des semaines, on a entendu parler du capitaine Achab et 
de Moby Dick; du guerrier Arjuna, de sagesse et de philoso-
phie indienne; de Suzanne Meloche et de ses amis du Refus  
global; des rêveries de Paul Auster un soir de Nouvel An à 
New York; de l’évolution des sociétés humaines et de la polé-
mique autour du concept de race; de Jean Désy, plus grand 
que nature, et de son éblouissement pour le Grand Nord; de 
Mordecai Richler, un des grands auteurs canadiens anglais, 
provocant, mal traduit et mal compris jusqu’à tout récemment; 
d’Éric-Emmanuel Schmitt et du pouvoir de l’imagination; de 
Samuel de Champlain et de ses 26 traversées de l’Atlantique 
à la poursuite de son rêve d’un monde nouveau de paix et de 
partage…

Cet été, on a parlé de livres connus depuis plus de deux 
mille ans et d’autres écrits il y a à peine deux ans; de livres 
d’ici et d’ailleurs; de fictions et d’essais. 

Le Temps d’un livre à la bibliothèque de l’île 

Le 24 août, environ une dizaine de Verdoyants, dont notre maire 
Léopold Fraser, ont accepté une très belle invitation lancée par la 
Corporation PARC Bas-Saint-Laurent. Les invités ont eu droit à la 
visite des installations du parc côtier Kiskotuk et à un magnifique 
5 à 7 potluck à la tour d’observation du Site ornithologique du  
marais du Gros-Cacouna. Moments magiques, avec en prime une 
vue hors norme sur l’île Verte.

Belle initiative de la Corporation PARC Bas Saint-Laurent, en lien 
avec le travail collaboratif des municipalités sur mer et sur terre, 
pour développer un tourisme complémentaire de qualité.

UNE VIRÉE AU PARC CÔTIER KISKOTUK

Crédit photo : Aline Grenon

Par Michèle Giresse

Le nouvel aménagement de la bibliothèque a contribué 
au succès de ces rencontres. En plus des étagères et des  
présentoirs qui séparent maintenant les espaces, les nouvelles 
petites tables, faciles à déplacer, créent une ambiance de 
café littéraire; l’éclairage est modulable; il y un vidéoprojecteur 
au plafond et des rideaux. Bref, le lieu est chaque fois plus  
accueillant, et il a permis des rencontres très conviviales tant 
pour les enfants que pour les adultes.

La première saison de l’activité Le Temps d’un livre est  
terminée. Un immense merci à tous ceux qui l’ont rendue  
possible et qui ont contribué à sa réussite.

Crédit affiche : Michèle et Tina
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Parce que la culture et les loisirs sont au cœur de la vie…

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec un pincement au cœur que je quitte mes fonctions 
à titre de présidente de la Corporation de la culture et des loisirs, 
au sein de laquelle je me suis investie de tout mon cœur avec les 
personnes qui ont composé cette équipe au fil des huit dernières 
années.

En effet, le climat de travail entre la Corporation et l’administration 
municipale en présence depuis quatre ans (il est question ici des 
relations avec le directeur général et le maire) est improductif et  
démobilisant. Cette situation conflictuelle, qui se dégrade à 
chaque année, doit être dénoncée et je profite de la fin de la  
présente saison pour vous en faire part. Il est important que la 
population s’implique dans cet aspect de la vie collective.

Selon le MAMOT, une municipalité – par l’entremise de son 
entité administrative – a le devoir d’encourager, de soutenir et de  
promouvoir les organismes bénévoles et leurs activités. Le ministère 
insiste d’ailleurs sur le fait que l’effort bénévole est indispensable 
au bon fonctionnement d’une municipalité. Dans notre petite  
collectivité, pourtant source effervescente de créativité et d’intérêt 
pour les activités culturelles de toutes formes, c’est tout le contraire 
qui se passe. Malheureusement, les relations avec l’administration 
sont houleuses et désagréables et, outre une maigre contribution 
financière, aucun effort n’est consenti pour soutenir les activités 
proposées par la Corporation (cela dit, les conseillers ne sont pas 
en cause). 

Quelques faits vécus récemment… et depuis quatre ans…

SOUTIEN LOGISTIQUE

Les communications entre la Corporation et l’administration 
municipale étaient laborieuses et inefficaces. Les courriels  
demeuraient sans réponse, malgré plusieurs suivis. Cette situa-
tion nous a menés à ajouter les conseillers et le maire en copie 
conforme de sorte à obtenir du soutien. Alors des réponses  
hargneuses, impolies et souvent méprisantes, de la part de la  
direction générale, ne tardaient pas à arriver et la personne à  
l’origine des messages recevait en prime une lettre menaçante  
l’avisant qu’elle n’avait pas le droit de faire parvenir les messages à 
tous les conseillers puisque c’était seulement la direction générale 
qui devait recevoir ces messages. Le maire a lui-même admis avoir 
encouragé le directeur général à ne plus répondre aux courriels de 
la Corporation. Comment continuer de fonctionner dans de telles 
circonstances ? Je vous laisse juger de l’ampleur de la tâche.

En 2016, nous avons demandé que l’unité d’incendie soit 
transportée sur les lieux du feu de la Saint-Jean. Nous sommes  
bénévoles et nos assurances exigent désormais la présence d’un  
système d’extinction approprié près du site du feu. Puisque toutes 
les municipalités s’investissent et valorisent les activités entourant 
la fête nationale, il allait de soi pour nous que la Corporation et 
la municipalité collaborent à cet événement. Le maire, qui fait  

pourtant aussi partie du comité de sécurité et de prévention 
des incendies, a soutenu que la municipalité n’avait pas à 
s’investir dans cette activité de la Corporation. Comme s’il 
n’y avait pas de lien entre les deux! Il a refusé que l’employé 
municipal transporte l’unité près du phare et a allégué que 
personne du comité de sécurité n’avait le droit d’éteindre 
des feux. Rappelons qu’il ne s’agissait que d’un feu de 
camp, pas d’un feu de résidence! Plutôt une belle occasion 
pour les membres du comité de sécurité des incendies de 
travailler avec leur équipement dans un contexte joyeux… 
Une réponse positive et la participation de l’administration 
à cette activité communautaire aurait été si agréable. En fin 
de compte, après bien des démarches, l’unité fut apportée 
sur place et des bénévoles, recrutés par la Corporation, 
étaient prêts à agir si requis, et pour éteindre le feu en fin 
de soirée. Mais combien d’énergie négative a été générée 
par cette situation déplorable! Voilà pourquoi en cette fête 
nationale 2017, la Corporation s’est retirée de l’organisation 
du feu. Sans une collaboration municipale, le feu ne peut 
plus être organisé par la Corporation ou un autre organisme. 
Nous n’avions plus d’énergie à perdre pour entreprendre 
un autre chapitre de mésentente.

SOUTIEN FINANCIER

Suite au « Mot du maire » paru dans La Bernache cravant 
l’an dernier, où il remettait en question la pertinence de 
proposer une offre culturelle et de loisirs à la population, 
nous avons demandé une rencontre avec le maire, les 
conseillers municipaux et le directeur général pour discuter 
de cette question et avons alors obtenu l’assurance d’un 
soutien de l’administration… 

Il en coûte environ 4 000 $ annuellement pour organiser 
les activités proposées à la population. La demande  
annuelle de subvention à la m unicipalité, qui octroie 1 700 $, 
est déposée en novembre, toujours de la même manière. 
Cette année, pas d’accusé de réception, pas de réponses 
aux courriels de suivi répétés. Nous avons appris un peu 
plus tard que notre demande n’avait pas été déposée par 
la direction générale lors des réunions de conseil du mois 
de décembre ni celui de janvier, ce qui nous a été confirmé 
par deux conseillers qui s’étaient informés auprès de la 
direction générale. Les conseillers sont revenus à la charge 
et finalement le tout a vu son aboutissement le 6 mai. Un 
directeur général peut-il agir ainsi? La question se pose à 
savoir combien de fois des situations semblables se sont 
présentées? Est-ce que le maire est au courant de ces 
faits? Si le lien de confiance envers une municipalité est 
important, il est aussi bien fragile!

Encore cette fois, un envoi en copie conforme aux 
conseillers et au maire porte fruit mais la réponse de  
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l’administration, surprenante d’impolitesse et de mépris, nous 
informe que notre demande est irrecevable car il y manque des 
documents en appui (états financiers, programmation) qui sont 
pourtant disponibles pour l’année précédente. La demande est 
traitée comme si nous étions un organisme nouveau, arrivant 
de nulle part dans une grande municipalité qui se dirait : « Mais 
qui est cet organisme qui nous demande des sous et qu’est-ce 
qu’il a à offrir? ». Je crois que nous sommes à des lieues de la 
dilapidation des fonds publics et que notre demande aurait pu 
être traitée avec plus de célérité et de courtoisie envers notre 
travail (bénévole, je le répète). Déjà une réponse aux courriels 
de l’automne et de l’hiver aurait servi la cause. 

Alors voilà. Ce ne sont là que quelques exemples qui  
illustrent bien le climat avec lequel nous avons dû composer au 
fil des quatre dernières années. Nous sommes au terme de la 
saison 2017 et, lors de l’AGA de la Corporation, presque tous 
les membres en place ont signifié leur départ, choisissant de 
ne pas reconduire leur implication. Seule Nicole Roy demeure, 
épaulée par Léonce Tremblay, à titre de délégué du conseil 
municipal. Je tiens à les remercier très sincèrement, ce fut un 
plaisir de travailler avec eux, et je leur souhaite que la déplo-
rable situation actuelle s’améliore et que de nouvelles recrues 
viennent former une nouvelle équipe.

Pour ma part, la tâche m’a passionnée et j’ai eu à cœur une 
programmation diversifiée et de belle qualité. C’est beaucoup 

de travail, vraiment beaucoup et nous formions une très belle 
équipe. Les bénévoles contribuent à tisser un lien social, un 
lien communautaire essentiel. Cet esprit communautaire est 
à risque actuellement car il n’est pas valorisé pas l’adminis-
tration municipale en place. Lorsque cette dernière réussit à 
tuer la passion de ses bénévoles, je crois qu’elle passe certai-
nement à côté d’un mandat très important parmi ceux qui lui 
incombent. 

Je pars fière du travail accompli et je tiens à remercier toutes 
les personnes merveilleuses avec qui j’ai travaillé et collaboré 
pendant ces huit années, incluant mon équipe actuelle comme 
je l’ai mentionné plus haut. Car au fil du temps les membres 
du CA se sont renouvelés et ce fut toujours dans le plaisir et la 
complicité que nous avons œuvré pour la communauté. Vous 
étiez des gens engagés et aviez à cœur une communauté bien 
vivante. Merci pour tout!

Enfin, un immense merci à vous qui nous avez soutenus et 
encouragés pendant toutes ces années par votre présence, 
votre participation, votre soutien financier, votre bonne humeur 
et vos bons mots.

Michelle Chamard, ex-présidente de la Corporation de la 
culture et des loisirs de l’île Verte

(Appuyée par Michèle Gervais, ex-secrétaire; Denis Michaud, ex-tré-
sorier; Nicole Roy, membre administratrice et Léonce Tremblay, conseiller 

municipal délégué)

Lorsque j'ai déremisé le véhicule élec-
trique en mai dernier, après l'échouement 
du traversier Peter-Fraser, l'idée m'est 
venue d'offrir un moyen de transport pour 
permettre aux résidents de se rendre 
à leur domicile sur l'île Verte, de même 
qu'aux visiteurs qui ont continué de venir 
nous visiter. Ce service de dépannage fut 
fort apprécié.

Parallèlement, je continuais à élaborer 
un projet de circuits de navettes destiné 
surtout à faire découvrir notre belle île 
aux touristes. Deux circuits Découvertes 
furent retenus pour cette première an-
née de service, soit La Belle Épopée qui  
permet aux visiteurs de parcourir le cir-
cuit des trois musées et d'assurer leur 
déplacement au cours de la journée pour 
aller dîner, entre autres. L'autre circuit 
retenu fut celui de La Grande Virée, qui 
offre aux intéressés une visite des diffé-
rents attraits de l'île Verte d'est en ouest 
et du nord au sud, en leur fournissant des 
renseignements au sujet de la vie d’antan 
à l'île Verte et celle  d’aujourd'hui. Pour 
ce circuit qui nous touche de plus près, 

je privilégie une offre de service par des 
bénévoles connaissant bien l'île, afin de 
rendre le parcours plus vivant et agréable.

Le « bouche à oreille » a fait lentement 
mais assurément son chemin et la demande 
pour les circuits Découvertes en navette 
électrique est en constante progression.  
Parallèlement à ces circuits, nous avons 
aussi offert un service de transport pour 
les déplacements ponctuels sur l'île, 
permettant ainsi aux visiteurs de se rendre 
à leur site d'hébergement, au restaurant ou 
à tout autre endroit de leur choix.

En fait, tous les utilisateurs des 
navettes sont fort satisfaits du  
service et heureux que ce soit réalisé 
avec des véhicules électriques dans 
un souci de protection environne-
mentale. Comme nous en sommes à 
notre première année d'exploitation, 
le service est entièrement assuré par 
des bénévoles. J'ai en grande partie 
assuré le service cette année bien 
que récemment j'ai mis à contribution 
quelques autres bénévoles que je  

remercie beaucoup pour leur implication.

Je tiens aussi à remercier les proprié-
taires qui nous donnent un accès privilégié 
à certains sites enchanteurs qui font le  
délice de nos visiteurs.

Il ne manque plus qu’une entente  
formelle de gestion avec la municipalité de  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour offi-
cialiser notre fonctionnement.

Un système de navettes pour l'île Verte

Une nouvelle navette. 
Crédit photo : Inconnu

par Guy Langelier  |  pour la Corporation de développement et de gestion touristique de l'île Verte  
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En 2007, la municipalité de 

Saint-Gédéon de Grandmont 

a acheté le quai fédéral sis sur 

la rive du lac Saint-Jean dans 

le rang des Îles. Ce quai avait 

été construit en 1930 pour 

remplacer le précédent, bâti 

en 1904-05 et rendu inutili-

sable suite au rehaussement 

du niveau du lac devenu un 

bassin hydrographique. En 

2012, une demande dûment 

argumentée est faite par la 

municipalité à la Commission  

de toponymie du Québec, 

en vue de nommer ce quai 

de l’odonyme « quai Lindsay », 

laquelle demande est agréée et officiellement enregistrée. À l’automne 2016, un  

pupitre explicatif a été installé sur le quai et la municipalité de Saint-Gédéon en a fait 

l’inauguration officielle le 2 juin 2017.

En choisissant ce nom de « quai Lindsay », la municipalité a voulu rendre hommage 

au rôle de pionniers qu’avaient joué dans la région et dans la municipalité même  

plusieurs membres de cette famille. Le retour historique qui suit permet de faire un lien 

intéressant avec l’île Verte. À Charles Hambelton qui, en 1809, fut le premier gardien 

du phare, succéda Robert-Noël Lindsay comme gardien pendant 40 ans à compter de 

1827. Robert-Noël Lindsay et Marguerite Mercure eurent 16 enfants, dont le fils aîné 

Guilbert qui succéda à son père au phare en 1867. Mais le fait qui nous intéresse ici 

est le suivant : cinq des autres enfants du couple se sont établis au Lac-Saint-Jean et 

ont contribué de façon importante au développement de cette région.

Originaires de l’île Verte, Adolphe, Pierre, Joseph-Charles, Robert-Émile et Julie sont 

allés prendre racine au Lac-Saint-Jean à compter de 1867 et ils furent parmi les premiers 

arrivants à s’établir sur le territoire de la future municipalité de Saint-Gédéon de  

Grandmont. Évidemment, le grand effort colonisateur qui a prévalu dans la seconde 

moitié du 19e siècle a sans doute influencé les orientations que les quatre frères et 

leur sœur ont prises. Ajoutons ici qu’à l’époque, le transport se faisait par la rivière 

Saguenay, en goélette, jusqu’à Chicoutimi. C’est en charrette que s’effectuait la suite 

du voyage jusqu’à Saint-Gédéon.   

Le présentoir explicatif et son 
concepteur, Jean-Claude Lindsay. 

Crédit photo : Jocelyn Lindsay

par Jocelyn Lindsay

IL Y A 150 ANS, DE LA  « VERDOYANCE »
AU LAC SAINT-JEAN
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Étant donné une nombreuse progéniture, les générations qui ont suivi ont apporté une 

contribution importante au développement de plusieurs aspects de la vie collective de 

toute la région du Lac-Saint-Jean, ce qu’a voulu souligner concrètement la Commission 

de toponymie du Québec. Les générations suivantes, et particulièrement les descendants 

de Joseph-Charles, ont continué leur participation à l’essor de Saint-Gédéon de  

Grandmont, entre autres par le développement d’entreprises de navigation, de tourisme 

et de villégiature. 

Cette parcelle d’histoire me fait lire un peu autrement ce passage du premier chapitre du 

roman Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Le père de Maria, Samuel, conduit alors son 

cheval appelé Charles-Eugène :  

« Le cheval flaira la nappe blanche avant de s’y aventurer, puis s’en alla tout droit. Les 

ornières permanentes de l’hiver avaient disparu; les jeunes sapins plantés de distance en 

distance qui avaient marqué le chemin étaient presque tous tombés et gisaient dans la 

neige semi-fondue; en passant près de l’île, la glace craqua deux fois, mais sans fléchir. 

Charles-Eugène trottait allègrement vers la maison de Charles Lindsay, visible sur l’autre 

bord. Pourtant, lorsque le traîneau arriva au milieu du courant au-dessous de la grande 

chute, il dut ralentir à cause d’une mince couche d’eau qui s’étendait là et détrempait la 

neige. » Je n’en cite pas plus, peut-être aurez-vous le goût de relire ce roman ! 

Voilà donc pour cette racine de Verdoyance : c’est peut-être ce qui explique que les 

bleuets du Lac-Saint-Jean ont une légère couleur verte avant d’atteindre leur maturité  !!!

Le quai Lindsay, à  
Saint-Gédéon de Grandmont.

Crédit photo : Jean-Claude 
Lindsay

IL Y A 150 ANS, DE LA  « VERDOYANCE »
AU LAC SAINT-JEAN
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In memoriam
Cet été, nous avons perdu deux amoureux de l’île, Benoît Poitras et  

Roger Lachance. Ils sont venus, ils ont été captivés par la beauté de  

l’île et ils y sont restés de nombreuses années.

Voici les témoignages de leurs proches.   

Benoît Poitras (1941-2017) est décédé subitement 
le 27 juin dernier. Chirurgien orthopédiste pour 
enfants, il a exercé sa profession pendant 44 ans à 
l’Hôpital Sainte-Justine.

Il avait choisi, pour sa retraite à partir d’avril 2014, 
de vivre avec son épouse Brigitte Bournival, sur « la 
petite île verte », même en hiver, sans pied à terre à 
la ville.

BENOÎT POITRAS  
un médecin aimant et attentionné 

Tous ont été invités le 29 juillet à une célébration à sa 
mémoire au village de L’Isle-Verte « sur le continent ». Ils 
et elles étaient nombreux à traverser ce jour-là. Le petit 
camion se remplissait des fleurs de l’île, gardant ainsi  
vivant pour Benoit un peu de l’aube de son dernier été.

AUBE D'ÉTÉ

      Au moment où les rosiers de l’île  
Étaient dans leur grande beauté

Précocement
Le cœur de Benoît s’est arrêté de battre.

Le jaune des verges d’or annonce l’automne
Sans ses grands éclats de rire qui le  

Faisaient se tenir joyeux au-dessus du  
Grand vide.

Sa bonté, son rire, son écoute sauront nous  
Rappeler au creux de l’hiver

Sa joie d’aller vers le fleuve en raquettes, 
Sa tranquillité près du feu en disant :  

« Viens, on va se parler ».

Il manque aussi tellement à ses collègues  
De l’Hôpital Sainte-Justine et à ses petits patients. 

Avant de quitter,  
À genoux près d’une toute jeune patiente,  

Il avait dit : « J’ai fait tellement un beau métier. 
Tu ne voudrais pas le faire un jour, toi aussi? »

Un printemps reviendra.

Toujours aimé.

Brigitte, l’amoureuse de Benoît
Crédit photo : Brigitte Bournival
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Il laisse dans le deuil son épouse Rose Patenaude, ses 
cinq filles ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Roger et Rose ont habité pendant plusieurs  
années à l’île Verte. Roger a laissé le souvenir d’un homme 
chaleureux qui aimait la vie. Notre ancien infirmier, 
André Cloutier, l’a bien connu. André retient l’image d’un 
homme doté de grandes connaissances et d’une grande 
sagesse, qui avait horreur des injustices; à la suite d’un 
projet avec la nation Naskapie, il a développé un profond 
respect pour les Autochtones et a toujours conservé une 
relation étroite avec les membres de cette nation.  

ROGER LACHANCE   
un homme chaleureux qui aimait la vie 
Roger Lachance est décédé le 19 juin 2017 à 

Cowansville, à l’âge de 87 ans et 11 mois.  

Crédit photo : Inconnu

Nos condoléances à 
Brigitte et à Rose.
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Suzanne & Paul,

Nos infirmiers, Paul Arseneau et Suzanne Chénard, sont arrivés 
à l’île le 19 octobre 2009. Natif des Îles-de-la-Madeleine d’une part 
et originaire du Bic d’autre part, Paul et Suzanne se sont adaptés 
aisément à la vie insulaire et ont toujours été présents et à l’écoute. 
Mais la retraite a fini par les appeler!  

Afin de remercier ces deux infirmiers hors pair avant leur départ, 
plusieurs étaient présents lors d’une fête tenue le 25 juin dernier 
au Centre communautaire. Fête conviviale au plus haut point, 
comprenant des témoignages émouvants, des échanges animés, 
des retrouvailles joyeuses et des mets délicieux (dont le stew de 
Jacques Fraser).

Merci, Suzanne et Paul, de vos soins attentifs pendant les  
années passées à l’île!

Et merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à  
l’organisation de cette belle fête !

joyeuse retraite!

Crédit photos : Lucille Vien
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Vous souhaitez comprendre le lien entre les oiseaux  
d’aujourd’hui et les dinosaures d’autrefois ?

À l’aide de squelettes, Pierre-Henry Fontaine a bien expliqué 
ce lien et bien d’autres choses encore. Sa conférence 

fort intéressante sur les oiseaux, le dimanche 6 août, a  
éclairé les nombreuses personnes présentes.

Un livre de recettes  
     typiquement de l'île Verte ?

Avez-vous des recettes traditionnelles ou des recettes qui 

s’allient à merveille aux produits de l'île (petits fruits, agneau, 

bourgots, viande sauvage...) ? 

Si oui, vous pouvez en faire part à Luce Provencher par  

courriel à lulu-pro@hotmail.com, les lui envoyer par la 

poste au 997, boul. des Forges à Trois-Rivières G8Z 1T7,  

ou encore  la rencontrer à l'été 2018... 

On sait jamais… peut-être pourrions-nous concocter un livre 

de recettes de l’île?

Crédit photos :
Robert Desrosiers

le groupe Ornithologie de l'île verte est 
lancé sur Facebook!

BONNE NOUVELLE
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Une bouteille 
à la mer

http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/17/une-bouteil le-a-la-mer-retrouvee-17-ans-plus-tard

Sur les berges de l’île Verte cet été, Maude Lavigne a 
recueilli une bouteille qui contenait un message écrit à la 
main, soit : « La raison pour laquelle j'ai envoyé une bouteille 
à l'eau est pour un projet avec ma classe. Mon école est  
St-Georges et je suis en 5e année. Mon but est que tu me 
rejoignes chez moi. Si tu es un adulte, remets la lettre à un 
enfant. Au revoir !  
P.S. N’oublie pas de me contacter. Marianne ».

Maude Lavigne a réussi à joindre Marianne, qui a main-
tenant 28 ans ! La bouteille a donc voyagé pendant 17 ans 
sans se briser avant de s’échouer sur les berges de l’île Verte. 

Crédit photo : Marie-Paul Bourassa 

À la suite de nombreuses péripéties sur une période de 
plusieurs années, le projet du Quai-d’en-Haut arrive à 
son terme. Tant les visiteurs que les résidents ont main-
tenant accès à un endroit où l’on peut pique-niquer, 
pêcher, mettre de petites embarcations à l’eau ou tout  
simplement admirer le fleuve.

Nous venons tout  
juste d'apprendre que  

Camille est née  
le lundi 11 septembre! 

Nos félicitations à  
Élise Morbidelli et à 
Vincent Brossard.
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•••  Chasse à l’île •••

dates à retenir

La chasse débute dès le 30 septembre! 

Voici les principales dates à retenir : 

Orignaux 

• Arbalète et arc : 30 septembre au 8 octobre

• Armes à feu, arbalète et arc : 14 au 22 octobre

• Armes à chargement par la bouche, arbalète et arc : 
24 au 27 octobre

Chevreuils 

• Arbalète et arc : 30 septembre au 13 octobre

• Armes à feu, arbalète et arc : 4 au 19 novembre

NOTRE CENTRE DE TRI  PENSEZ-Y!
Quelques consignes :

• enlever les bouchons

• placer les bouchons dans un des trois contenants sur la table  
(liège, plastique, métal)

• RINCER les contenants

• défaire les boîtes en carton

• ne pas écraser les cannettes en métal

Merci de recycler!
Vos efforts sont très appréciés.
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Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

Révision
Marie Gagné

Montage
Hélène Desrosiers

Site Web
Bastien Vézina

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 rece-
voir 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


