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Un coucher de soleil s’éteint doucement, 
tout comme l’été 2018. Ses reflets tamisés 
effacent les aspérités. Cette belle lumière 
m’entoure pendant que je me penche sur 
les réalisations de la saison.

Les arbres en bordure des sentiers du Blanc 
prennent leurs couleurs d’automne en  
attendant l’inauguration à venir. L’esca-
lier du Regroupement ne demande qu’à 
être découvert par les curieux — plusieurs 
parmi eux profiteront de cet accès aux 
battures pour se rendent jusqu’au parc du 
Portage.

Bien sûr, les oiseaux sont au dernier ren-
dez-vous avant le grand départ ; belle 
occasion de les identifier en vérifiant les 
presque 200 espèces d’oiseaux répertoriés 
dans le dépliant produit grâce aux efforts 
du « comité oiseaux » de la CPICIV.

Eh oui, une photo dans le journal confirme 
que la collection de congélateurs n’est plus. 

Éditorial
par Gilbert Delage, président de la CPICIV

Un coin de la forêt respire mieux !

Les âmes généreuses qui ont contribué au 
succès de l’encan se sont gavées des frian-
dises acquises, mais elles continuent à ad-
mirer leurs achats d’artisanat, en oubliant 
ce qu’il leur en a coûté.

Je me demande déjà ce que les levers de 
soleil du printemps 2019 nous réserveront.

J’imagine les belles couleurs qui se pré-
parent sous le couvert froid de l’hiver…

Oui, oui, grand merci aux bénévoles qui 
ont transformé leur énergie en réalisations, 
non seulement pour le comte de la CPICIV 
mais aussi pour offrir, durant l’été, de très 
nombreux évènements culturels et sociaux 
d’une qualité exceptionnelle.

Bon automne et bon hiver au pays où l’on 
vit au rythme de la nature (humaine !)
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L’attitude, les gestes et les paroles de ce Verdoyant constituent un 
cas grave d’intimidation tel que défini par la loi. Voici un résumé 
des dispositions pertinentes du Code criminel : 

423(1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un em-
prisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punis-
sable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 
quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans 
le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire 
une chose qu’elle a légalement le droit de faire : (a) use de 
violence ou de menaces de violence envers cette personne ; 
(b) intimide ou tente d’intimider cette personne par des me-
naces de violence ou d’un autre mal ; (c) bloque ou obstrue 
une grande route. »  

Je souligne que le traversier est notre route d’accès à l’île.

La Société Inter-Rives ne peut en aucun cas tolérer de tels com-
portements de même que toute forme d’agressivité envers son 
personnel. Nos employées font un travail consciencieux, en étant 
polies, respectueuses de la clientèle, et même avenantes au besoin. 
Je comprends que la clientèle puisse se sentir parfois frustrée par 
certaines décisions ou parfois des erreurs qui aient pu se produire, 
mais ce n’est pas une raison pour engueuler notre personnel. Nous 
demandons à notre clientèle de rester poli. À la suite de l’incident 
du 21 juillet, nous avons informé notre personnel que lorsqu’elles se 
sentiront intimidées ou agressées par un client, de le lui dire expli-
citement. Le client doit alors comprendre que cela ne va plus et qu’il 
doit changer son attitude. S’il ne change pas d’attitude, son com-
portement fera l’objet d’une plainte formelle à la Sûreté du Québec. 
Qu’on se le tienne pour dit.

En terminant, je souligne que notre personnel a travaillé très fort le 
21 juillet dernier. Grâce à certaines personnes qui ont cédé la place 
de leur véhicule et que je remercie beaucoup, tous les passagers et 
tous les véhicules, même lourds, laissés pour compte la veille ont 
pu être traversés sur les premiers voyages du matin. Merci à tout 
notre personnel pour les grands efforts consentis.

Intimidation ou agression 
– non merci !
Par Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives de l’Île Verte inc.

D’entrée de jeu, je veux vous dire que la Société Inter-Rives est 
responsable de l’ordre d’embarquement sur le traversier à moins 
que le capitaine n’en décide autrement. Le système de réservation, 
qui nous permet de mieux planifier nos déplacements, impose des 
contraintes différentes que le système « premier arrivé, premier 
servi ».  Nous nous devons de gérer les réservations des clients en 
fonction du bien commun et non des intérêts particuliers. Le tra-
versier NM Peter Fraser n’est pas à l’abri d’une défaillance technique 
ou électronique. De plus, malgré les meilleures évaluations scien-
tifiques du niveau de marée, la nature nous fait parfois faux bond 
comme ce fut le cas à deux reprises le printemps dernier. De tels 
problèmes occasionnent certains désagréments aux utilisateurs 
qui avaient prévu un déplacement sur ces traversées.

Le 20 juillet dernier, le traversier n’a pu, pour des raisons tech-
niques, effectuer les traversées prévues en soirée, de sorte que 
plusieurs piétons et véhicules se trouvèrent coincés à l’île Verte et 
certains résidents n’ont pu entrer chez eux.

Le 21 juillet, à la reprise du service, nous avons établi que, mis à part 
les cas urgents de santé, les personnes ayant une réservation pour 
les traversées prévues avaient priorité d’embarquement. Les per-
sonnes en attente des traversées annulées la veille combleraient 
les places libres.

Or, cette décision n’a pas plu à un Verdoyant qui avait décidé que 
l’équipement lourd de son entrepreneur devait traverser en prio-
rité. Il a intimidé notre directrice générale, Mme LeBlanc, d’abord 
par des appels téléphoniques répétés et insistants en employant 
un ton agressif, à la limite harcelant, puis il s’est présenté à la  
billetterie continuant son manège et enfin sur le quai où il a empê-
ché l’embarquement en se plaçant devant la file d’attente pendant 
que Mme LeBlanc s’interposait devant l’équipement lourd afin de 
faire respecter l’ordre d’embarquement établi. Il a même été jusqu’à 
faire signe au conducteur de cet équipement lourd d’avancer, ce 
qu’il a fait sur une courte distance, bien que Mme LeBlanc soit de-
meurée devant celui-ci. Au dire des policiers, que les membres du 
comité exécutif ont rencontrés par la suite, ce geste constitue une 
« agression armée », de la part du conducteur de même que de 
celui qui participe à cette infraction, donc très grave.



CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

3L’Insulaire - Automne 2018

fin février et la fin mars. Celles qui trouvent suffisamment de nourri-
ture peuvent rester ici toute l’année. Leur grande taille constitue une 
masse thermique qui leur permet de résister aux rigueurs de l’hiver. 
Quant au corbeau, il habite la forêt boréale, les montagnes boisées, 
les falaises côtières et la toundra. Il ne migre pas, mais peut se dépla-
cer de manière saisonnière pour éviter les températures extrêmes.

En matière d’alimentation, les deux oiseaux sont omnivores, surtout 
la corneille. Détestée des agriculteurs, elle peut ravager un champ 
de maïs ou de céréales. Toutefois, son appétit pour les insectes nui-
sibles et les déchets abandonnés la rend plus utile que néfaste. Très 
rusée et méfiante, elle ne se laisse pas piéger facilement et sait tirer 
profit de ses rapports avec l’humain. Quant au corbeau, c’est surtout 
un charognard, mais il mange aussi divers insectes et petits animaux 
ainsi que de la nourriture végétale. Son bec fort et légèrement crochu 
l’aide à déchirer la viande sur les carcasses.

Depuis longtemps, corneilles et corbeaux sont des oiseaux mal ai-
més. Leur plumage noir, leur cri rauque et leur nécrophagie en ont 
fait des oiseaux de mauvais augure, de malheur. Dans l’Europe chré-
tienne par exemple, ils ont été diabolisés, chassés, abattus, persécu-
tés, cloués aux portes des présumées sorcières, etc. Ils sont pour-
tant dotés d’une intelligence remarquable, égalant celle des grands 
singes. Plusieurs recherches ont montré qu’ils seraient capables de 
résoudre des problèmes, de se reconnaître dans un miroir, de faire 
preuve d’empathie pour leurs congénères et d’anticiper leurs actions, 
de coopérer entre eux, et utiliser des outils. Il n’est donc pas éton-
nant qu’à travers les siècles, ces oiseaux fascinants aient été sujets 
de mythes, de légendes et de représentations dans le folklore, les arts 
et la littérature de diverses cultures. On n’a qu’à penser au mystique 
corbeau à trois yeux de Games of Thrones… Pour certaines nations 
amérindiennes, le grand corbeau est un guide spirituel, oiseau toté-
mique responsable de la création du monde et protecteur des hu-
mains, à qui il aurait apporté le soleil, la lune, les étoiles, l’eau et le feu.

Rappelons-nous cela, la prochaine fois qu’une bande de corneilles 
exubérantes nous réveillera de leurs cris au petit matin !

Corbeau ou corneille ?
Par Marie-Hélène Gagné

On pense souvent que le corbeau est le mâle, et la corneille la fe-
melle d’une même espèce. Cette erreur est sans doute attribuable au 
fait que le corbeau est plus gros (plus d’un mètre d’envergure !), que 
sa voix est plus grave et que son nom s’accorde au masculin (en fran-
çais du moins). Pourtant, la Corneille d’Amérique et le Grand corbeau 
sont deux espèces distinctes. Grâce à leur grande taille, leur oppor-
tunisme et leur capacité d’adaptation hors du commun, ces oiseaux 
ont conquis à peu près tous les habitats. 

Le corbeau et la corneille se ressemblent beaucoup, de par leur cou-
leur entièrement noire avec des reflets bleu-vert ou violacés. Ils font 
d’ailleurs tous deux partie de la famille des corvidés. Voici toutefois 
quelques caractéristiques qui les différencient.

La corneille d’Amérique est plus petite (90 cm d’envergure) et son 
bec est plus fin que celui du grand corbeau. Le bout de sa queue est 
carré ou légèrement arrondi, contrairement à celui du corbeau qui 
est fortement arrondi ou même pointu, ce qui permet de l’identifier 
en vol. Comme les rapaces, le corbeau peut planer, se laissant por-
ter par les courants ascendants, ce que la corneille ne fait pas. Mais 
ce qui les distingue le plus est leur cri : celui de la corneille est très 
sonore, plus clair que le croassement grave du corbeau. Toutefois, 
les deux espèces disposent d’un répertoire de cris très varié, et ils 
peuvent même apprendre à imiter d’autres animaux, divers bruits, 
et même la voix humaine. Et pour cause : leurs cordes vocales sont 
aussi développées que celles des perroquets.

Alors que la corneille est un oiseau grégaire (c.-à-d. qui se tient en 
groupe), le corbeau est plus souvent solitaire, à l’exception des juvé-
niles qui tendent à se déplacer en groupe, comme des bandes d’ado-
lescents tapageurs ! À l’âge adulte, tant la corneille que le corbeau 
forment un couple stable pour la vie. Ils vivent généralement entre 10 
et 15 ans, mais certains individus peuvent se rendre à 40 ans. Au sein 
de chaque espèce, la femelle, le mâle et leurs jeunes sont similaires.

On retrouve la corneille à peu près partout, en ville comme à la 
campagne. Elle est le seul corvidé à effectuer une migration. À la 
mi-octobre, les corneilles partent en bandes vers le sud du Canada, 
le sud des États-Unis et le nord du Mexique, pour revenir entre la 

Corneille | Crédit photo : Hélène Gagné Corbeau | Crédit photo : Hélène Gagné
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Laurence Dubé Lindsay est une femme 
attachante. Les extraits du journal qu’elle a 
tenu en 1934 et que son fils Jocelyn Lindsay 
vient de publier le démontrent.

La lecture du Journal d’une femme de gar-
dien de phare — Île Verte — 1934, permet 
non seulement de faire la connaissance 
de Laurence, mais dresse aussi le portrait 
d’une société à mi-chemin entre la vie « à 
l’ancienne » et la modernité — une société 
très éloignée de notre société post-moderne 
actuelle. 

Alors que nous avons tourné le dos à la 
religion et que nous gardons un très mau-
vais souvenir de l’emprise de l’Église sur le 
Québec, la lecture du journal apporte une 
lumière différente. Le journal démontre très 
bien le contrôle exercé par les religieux, mais 
illustre également la sérénité et la résilience 
dont font preuve les gens qui ont vérita-
blement la foi. La croyance inébranlable de 
Laurence lui permet de surmonter le décès 
de deux de ses sœurs en 1934 et lui apporte 
manifestement un confort au quotidien. Le 
8 novembre, elle écrit, au sujet de l’enfant 
qu’elle a perdu en bas âge : C’est aujourd’hui 
l’anniversaire de naissance de notre « Herman ». 
Ce serait intéressant n’est-ce pas ! Mais le Bon 
Dieu le voulait pour lui ! 

Même sans cette foi, Laurence est com-
blée à plusieurs égards : jeune, en bonne 
santé, sociable, bien encadrée au sein d’une 
famille et d’une société tissée serrée, très 
heureuse dans son mariage avec son Freddy. 
Certaines personnes semblent avoir une 
capacité innée pour le bonheur et Laurence 
fait manifestement partie de ce groupe. Son 
rapport à la nature contribue sans doute à 
son état d’esprit. Le 14 septembre, elle écrit : 
Je laisse souvent la maison l’après-midi. Je vais 
faire une courte visite au bocage, à mes rochers 
favoris. […] Enfin et surtout, je m’emplis les 
yeux de nature, de couleurs et de formes admi-

rables. La beauté parfaite ne lasse jamais. Nous 
restons souvent Fred et moi à contempler la 
mer […] sans parler, percés par l’unique voix 
des eaux lointaines. À quoi bon des paroles ! 

Outre la personnalité de Laurence, de 
nombreux faits divers dans ce journal m’ont 
frappée.

-  Il y avait manifestement un pont de 
glace au début du mois de janvier 1934, 
puisque plusieurs personnes se sont dépla-
cées de Cacouna et de L’Isle-Verte pour 
pouvoir assister à un encan à l’ile le 4 jan-
vier ! En plus, ce pont serait demeuré en 
place très longtemps, car le 5 avril, Laurence 
écrit : J’ai essayé de traverser à L’Isle-Verte à 
tous les jours cette semaine, mais en vain ! Le 
pont s’en va. Nous voilà très loin de la situa-
tion actuelle !

- Alors que j’imaginais que les gens à 
l’époque étaient très sédentaires, j’ai été 
étonnée de constater les nombreux dépla-
cements, non seulement de Laurence et 

de Fred, mais aussi de leurs proches. Ils 
voyagent beaucoup : Québec, Rivière-du-
Loup, L’Isle-Verte, l’Île Verte, l’Île Rouge, 
Trois-Pistoles, Matane et Tadoussac. Et 
ce, en utilisant tous les moyens à leur dis-
position : le train (le Local et l’Express), la 
machine qui roule à 55 miles à l’heure et qui 
donne la nausée à Laurence, le yacht et le 
bon vieux cheval.

- La modernité se manifeste de diverses 
façons. Laurence aime écouter la musique 
à la radio et utiliser le téléphone. Elle aime 
moins se promener en machine. Elle fait ré-
férence aux vues animées à L’Isle-Verte. Tous 
annonciateurs de grands changements. 
Mais rien, ni même la crise économique à 
laquelle Laurence fait parfois référence, ne 
vient encore ébranler cette société tissée 
serrée du Bas-du-Fleuve.

Bref, le Journal d’une femme de gardien de 
phare nous livre le quotidien d’une jeune 
femme très sympathique qui mène une vie 
hors norme en raison du travail de son mari 
et de l’insularité. La fin de cette belle époque 
approche, mais elle ne s’en rend pas encore 
compte. L’avenir lui réserve la naissance de 
ses deux enfants et des changements de 
société majeurs. Mais ça, c’est une autre 
histoire !

De courts textes introductifs et des 
annexes permettent de contextualiser le 
journal. À lire, pour ceux et celles qui sont 
amoureux de l’ile et qui s’intéressent au 
Québec d’antan !

Journal d’une 
femme heureuse
Par Aline Grenon
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Après les coyotes, les lynx !
Voici une photo d’un des lynx qui ont élu domicile à l’ile 
depuis environ un an. À ce jour, les lynx et les coyotes ont été 
des résidents discrets et pas problématiques. Ils ont surtout 
été, pour les résidents humains, la source de curiosité et de 
discussions animées !

Crédit photo : Nader Farman

Crédit photo : Collection Jean-Pierre Charest

Appel à tous

Les navigateurs verdoyants
Nous avons sur notre île le premier phare du Saint-Laurent. Mais à quoi aurait été 
utile ce phare sans les marins qui ont sillonné le grand fleuve en se guidant avec ce 
phare ? Le premier résident de l’île Verte fut Peter Fraser, pilote du Saint-Laurent.  
Le deuxième résident de l’île, le gardien du phare Charles Hambleton, était égale-
ment capitaine de navire. Par la suite, les familles qui sont venues s’établir sur l’île 
ont toutes produit des marins.

Naître sur une île, ayant les fesses à l’eau dès leur plus jeune âge, n’est pas étranger 
au fait que l’île Verte a toujours été une pépinière de navigateurs. Ayant le souci que 
cette réalité historique ne se perde pas dans l’oubli, Nicole Picard et moi (Jean Cloutier) 
avons commencé, il y a deux ans, la recherche de nos marins et leurs navires.

Nous faisons maintenant appel à vous, verdoyants, pour nous partager vos 
connaissances sur le sujet en nous communiquant les noms des marins de vos 
familles. Nous recherchons les noms, les dates, les bateaux, des photos de ces gens 
et des bateaux, des lettres, documents, découpures de journaux, avis de décès, 
livret de charges du marin, ou toute autre information qui nous permettra de pro-
duire une compilation des marins de l’île Verte au fil du temps. (Nous allons faire 
des copies de vos documents et vous retourner vos originaux). 

Pour faire quoi ? Nous ne savons pas encore quelle forme cela prendra, ça va 
dépendre du résultat de nos recherches et des trouvailles, mais le but est d’honorer 
les marins de l’île Verte depuis le tout premier résident jusqu’à aujourd’hui.

Vous pouvez communiquer avec nous par Internet :
Nicole Picard :  nicolepicard06@gmail.com
Jean Cloutier :  cbud@videotron.ca

En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration.
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Le 28 juillet s’est tenu l’encan de la CPICIV. Encore une fois, un franc 
succès ! Beaucoup d’hilarité, grâce à notre encanteur hors pair et 
au soutien de Gilles Schooner, des coups de foudre donnant lieu à 
des mises étonnantes et au total, une contribution importante de 
l’ordre de 2 850 $ qui servira à financer les activités de la CPICIV. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé !

À la lecture de l’ouvrage Journal d’une femme de gardien de phare, on 
apprend que les encans à l’île Verte ne datent pas d’hier. Voici ce 
qu’a écrit Laurence Dubé Lindsay dans son journal, les 2 et 4 janvier 
1934, au sujet d’activités organisées durant la période des Fêtes :

2 janvier
Monsieur le Curé Couillard… est amplement satisfait de tout. C’est 
à sa demande que nous avons organisé cette séance [encan du 
4 janvier]. … Je demande bien que la température soit plus clé-
mente ; il fait un froid de 10 sous zéro, mais qu’est-ce à comparer à 
la semaine dernière où nous avions -30.

4 janvier
La soirée s’est passée admirablement bien. Nous avions beaucoup 
d’étrangers de Cacouna et de L’Isle-Verte, ce qui aidait bien aux 
encans. Nous avons reçu tellement de cadeaux qu’il fut impossible 
de tout vendre, malgré l’encan d’une heure et quart. Les paniers 
remplis de succulentes choses se sont vendus jusqu’à dix fois leur 
valeur… J’ai fait vendre une bouteille de vin $10.00… La bonne 
entente et la gaieté étaient si grandes que l’on se pensait dans une 
réunion familiale… Et ensuite comme de vieux avares, nous nous 
installons à table pour compter l’argent… Nous réalisons en tout le 
joli montant de $214.00. C’est épatant !

Outre l’absence « d’étrangers de Cacouna et de L’Isle-Verte », ces 
mots décrivent très bien l’ambiance de l’encan du 28 juillet dernier ! 

Les encans à l’île Verte
Par Aline Grenon

UN ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS

Une autre saison estivale s’achève. Merci aux nombreuses personnes 
qui ont assisté à nos activités des plus variées et riches en nouveautés.

La Fête nationale a commencé tout en sons et couleurs le soir du 23 juin 
avec la chorale « Les Voix Ferrées » qui nous ont éblouis par leurs 
voix sublimes, pour se terminer par le magnifique feu de joie sur fond 
musical et dégustation de hot dogs. Que dire aussi de la participation 
remarquable d’Antoine Plante et des enfants le 24 juin, sinon Bravo ! Le 
thème de la Fête nationale de cette année « Histoire de Héros » nous a 
aussi permis de rendre hommage à plusieurs de nos insulaires de l’île.  

Lors des mardis de la Culture, Maryse Dickner et Gilles Fraser, grâce à 
leurs photos, nous en ont mis plein la vue tout au long des 2 200 km 
qu’ils ont marché sur la Via Francigena. Anne Villeneuve, de son côté, 
a su nous intéresser en partageant avec nous son travail d’auteure et 
d’illustratrice de bandes dessinées.

Pour sa part, Alexandre Belliard, accompagné de sa guitare nous a 
charmés en nous racontant, en chansons et avec humour, l’histoire de 
l’Amérique.

WOW ! Que dire de plus sur ce film qui nous a tenus en haleine en 
nous montrant les péripéties de cette équipe de plongée sous-marine, 
qui suite aux découvertes du recherchiste et chasseur d’épaves Samuel 
Côté, a mené à la découverte de l’épave du City of Québec. Ce bateau à 
roues à aubes fut racheté au Québec puis transformé en bateau de luxe 
avant d’entrer en collision avec un autre bateau et s’échouer, coupé en 
deux, dans le fond du fleuve au large de l’île Verte. « La plus grande 
découverte après l’Empress of Ireland » d’après Samuel Côté, en raison 
de la longueur de ce bateau, de son histoire (il a participé à la guerre 
civile américaine) et de l’utilisation des roues à aubes.

Puis, avec Robert Desrosiers, quel plaisir, parfois teinté de nostalgie 
ou de tristesse, d’avoir revu tous ces personnages qui ont façonné l’île 
Verte. Pierre-Henri Fontaine, lui, grâce à son talent de vulgarisateur, 
nous en a appris encore plus sur nos origines. Merci à ces deux pré-
cieux collaborateurs pour leur fidélité année après année.

Un été bien rempli pour la Corporation 
de la Culture et des Loisirs de l’Île Verte
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Des souvenirs heureux
par Lyne Boyer, coordonnatrice de la Bibliothèque de l’île

Le club de lecture jeunesse 2018
Par Roseline Vaillancourt, responsable du Club de lecture 
jeunesse

Nous avons aussi eu la chance de visionner deux films de répertoire. 
Un documentaire sur les problèmes que rencontrent les petits agricul-
teurs ayant choisi la culture biologique et un autre documentaire sur le 
parcours d’un pionnier du cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque 
qui a réalisé quarante films.

Enfin, la Fête de l’automne qui a clôturé la saison 2018, le 22 sep-
tembre, a marqué le début de l'automne en offrant une soirée  
divertissante et amicale.

Merci à toutes les personnes qui nous ont apporté leur appui, dont 
Lyne Boyer, pour son aide précieuse depuis octobre 2017 pour la pré-
paration de ces activités. Merci aussi à Danielle Pitre, Lucille Vien et 
toutes les autres personnes bénévoles qui nous ont apporté leur aide 
au cours de l’année. La saison 2018 a été un succès grâce à vous toutes 
et vous tous. 

Toute personne intéressée à se joindre à nous est invitée à nous 
contacter à l’adresse suivante : corpocultureloisirs@gmail.com   

L’équipe de la CCLIV : Sylvie Desrosiers, Nicole Picard , Nicole Roy et 
Léonce Tremblay

Une saison culturelle diversifiée… des livres et des spectacles… encore 
des livres et des animations. Des artistes et des scientifiques… une 
poétesse, des chanteurs et même une chorale… des lectrices et des 
lecteurs… des voyages, de la plongée et de l’archéologie… Oui, cet été 
à l’île, il y a eu tout un vent d’activités.

Exceptionnellement la Bibliothèque de l’île a préparé cette saison 
culturelle avec la Corporation de la Culture et des Loisirs, alors per-
mettez-moi de transmettre publiquement tous les mots de reconnais-
sance reçus cet été pour cette saison, aux membres du comité de la 
bibliothèque, à la présidente de la Corporation, Nicole Roy-Langelier, 
et au représentant du Conseil municipal.

Merci, Danielle, Michèle et Roseline, pour tout le travail de préparation, 
d’organisation et d’animation de la saison 2018.

Merci, Léonce, pour ton soutien indéfectible.

Cet été, à la bibliothèque, le Club de lecture jeunesse a accueilli 
une trentaine d’enfants qui ont participé aux activités lectures, aux 
ateliers de confections de toutes sortes, aux animations et aux jeux 
intérieurs et extérieurs.

Voici quelques exemples d’activités qui ont animé notre biblio-
thèque : confection de bougies ; rencontre avec Anne Villeneuve, 
auteure et illustratrice ; sculpture de ballons ; slime ; jeux extérieurs 
et échanges sur les coups de cœur de lecture.

Aussi, au mois d’octobre, le club de lecture jeunesse vous enverra 
par courriel une fiche de participation pour un concours de des-

sins. Ce concours donnera la 
chance à nos jeunes d’être 
sur les prochaines cartes 
à collectionner distribuées 
durant l’été dans toutes les 
bibliothèques du Bas-Saint-
Laurent. Je vous invite à par-
ticiper, j’aimerais beaucoup 
voir vos noms et vos dessins 
imprimés l’été prochain !

Merci à tous les jeunes pour 
le bel été et on se donne ren-
dez-vous l’été prochain pour 
plein de nouveautés, dont 
un rallye sur l’île pour tous, 

des plus petits aux plus grands ! Tenez-vous au courant !

J’aimerais entendre vos commentaires et suggestions pour  
le prochain été !

Écrivez-moi à biblio.douleurs@crsbp.netCrédit photo de la page : Lyne Boyer
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Imaginons que treize voyageurs aient été invités à choisir une desti-
nation sur une carte du monde. Sans se concerter. Toutes les routes 
leur étaient permises, toutes les contrées et les époques, réelles ou 
imaginaires, accessibles. Le programme du Temps d’un livre, c’est  un 
peu cette carte du monde. Une invitation au voyage. 

Cet été, près de trois cents personnes ont accepté l’invitation et elles 
ont embarqué dans l’aventure. Leur participation était indispensable 
au départ; au fil des semaines, elle s’est révélée inestimable. À la barre, 
à tour de rôle, un voyageur ou une voyageuse.

Dix semaines, treize escales, et déjà le retour. Sans journal de bord, 
comment raconter Le Temps d’un livre? [Je me jette à l’eau]. Voici donc 
un récit personnel et imagé, 
non-chronologique et incom-
plet, de ce qui s’est passé du-
rant le voyage. 

Nous avons sillonné les mers 
et fait escale dans des îles. 
D’abord, en Haïti où nous 
avons entendu la beauté de la 
langue et été saisis, à la fois, par 
l’indépendance d’un peuple et 
le poids de ses chaînes. Nous 
avons ensuite débarqué sur 
l’Île des Gauchers, totalement 
fictive, mais si bien décrite que 
nous y avons cru. Puis, nous 
avons jeté l’ancre à Saint-Do-
mingue, terre natale du comte 
noir, personnage historique que nous avons suivi 
dans le tumulte de la Révolution française en rêvant 
au comte de Monte-Cristo.  

Un soir, une jeune voyageuse a partagé avec nous sa 
passion des récits de voyage. Elle nous a montré ses 
livres et nous a généreusement permis de les garder 
quelque temps. Ils avaient tous été écrits par des 
Québécoises. 

Puis, comme l’année dernière, nous avons abordé 
l’Inde. Il nous faudrait plusieurs vies pour commencer à comprendre 
ce lieu paradoxal où le chaos et l’ordre vont de pair. Cette fois-ci, nous 
avons été entrainés dans le tumulte de la vie quotidienne d’un quartier 
de Bombay dans les années 1970. 

Lors d’une escale beaucoup plus paisible, dans une baie nommée 
Christian Bobin, nous avons été apaisés par une voix qui nous a parlé 
de simplicité, de sérénité, d’amour et de  bien d’autres choses douces. 

Un soir, nous avons rencontré deux honnêtes hommes qui discutaient 
mystères et meurtres. Ils nous ont invité à partager leur complicité et 

ne se sont pas offusqués de  notre curiosité. C’était la première fois que 
nous avions la chance de rencontrer deux maîtres de l’art du roman 
policier. 

Comme nous l’avons dit au début, les treize voyageurs ne s’étaient 
pas concertés dans le choix de leurs destinations. Pourtant, dans la 
même semaine, une voyageuse et un voyageur nous ont entrainé sur 
les traces de deux grands pionniers de l’histoire du Québec, plus exac-
tement, une pionnière et un pionnier : la première femme journaliste 
du Canada français, Robertine Barry – née à l’Isle-Verte ! -  et le premier 
archiviste du Québec, Pierre-Georges Roy. Heureuse coïncidence !

La traversée de l’Amérique en suivant les parcours des premiers « Ca-
nayens » ne laissa personne indifférent. « Pays de rêves et de neiges, 
de gélivure et de frimas, de forêts-galeries et de rivières jubilantes, de 
marées glacielles et de lumières radiantes.» Comment ne pas être 
séduits? 

Nous avons aussi emprun-
té, un trop bref instant, les 
chemins de la connais-
sance. Nous y avons en-
tendu parler de Darwin, si 
mal connu et si mal inter-
prété. Il faudra reprendre 
la conversation. La ques-
tion est essentielle : com-
prendre les relations entre 
les êtres humains et les 
environnements dans les-
quels ils vivent. 

Montréal a été notre 
avant-dernière escale. Le 
Montréal des jeunes qui 
ne l’ont pas facile. Préca-

rité, désillusions, violences. L’amitié et la solidarité de 
groupe permettent à certains de survivre. Et la mu-
sique… 

[Les liens qui s’étaient tissés entre nous au fil des se-
maines et la voix qui nous guidait ce soir-là ont permis 
un rare moment de grâce malgré la tristesse du récit].   

Nous avons passé la dernière soirée dans un village en-
seveli sous la neige, sans électricité depuis des mois. La 
plupart des habitants avaient fui. Restait un vieillard et 

un jeune accidenté dont il devait s’occuper. Le jeune refusait de parler. 
Le vieux lui dit : « Nous vivons tous les deux dans les ruines, seulement 
la parole ne me paralyse pas comme toi. C’est mon travail de survie, 
ma mécanique, mon désespoir lumineux. » 

Mon désespoir lumineux ! 
 
La dernière présentation du Temps d’un livre a eu lieu le 1er septembre. 

Le lendemain, j’ai lancé l’affiche à la mer. Arthur et sa prame !  

À fixer la mer 
j’en viens à penser 
qu’un jour ou l’autre 
je devrai me mouiller 

Nicolas Lauzon, 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
les éditions du passage, 2018

Le temps d'un livre
par Michèle Giresse
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Emblème de notre île, première lumière guidant les navires au large 
de nos côtes, notre « tour » comme on la nommait autrefois est 
sans contredit l’image de notre patrimoine maritime.

Le 13 juillet dernier, pour la troisième année consécutive, nous 
lui avons rendu hommage en célébrant la Journée québécoise des 
phares. Insulaires et visiteurs, adultes autant qu’enfants ont été 
nombreux à participer aux ateliers de peinture sur roches et bois 
flottés, création de bijoux et sculptures éphémères sur la plage. 
La « Tente à Lire », une belle initiative de la bibliothèque de l’île, a 
apporté une touche originale en accueillant les enfants pour un brin 
de lecture dans un décor de coussins colorés évoquant les tentes 
des Touaregs. Les abords champêtres du Pavillon Lindsay et la tem-
pérature ont été propices aux ateliers en plein air et au pique-nique 
communautaire qui a bénéficié d’une belle assistance.

Il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour le lancement du 
livre Le Journal d’une femme de gardien de phare, écrit par la mère 
de Jocelyn Lindsay en 1934. Cet ouvrage, publié sous la direction 
de Jocelyn Lindsay lui-même, nous immerge dans ce qu’était alors 
la vie d’une femme de gardien de phare à l’île Verte. La conception 
graphique de Jean-René Caron y ajoute une touche surannée. Pour 
l’occasion, l’écrivaine et artiste Véronique Bachand, en résidence 
sur l’île, nous a offert la lecture de quelques extraits choisis.

L’animation surprise du musicien et chef d’orchestre Antoine 
Plante était fort attendue aussi et c’est devant un public nombreux 

Ph'ART en Direct 2018 : 
honneur à notre phare !
par Brigitte Vincent

qu’il a présenté un petit opéra de son cru, ayant pour toile de fond 
les abords côtiers du phare. Il s’est produit avec ses enfants et 
quelques autres jeunes insulaires. Le public a été charmé et impres-
sionné par la qualité des chants, des prestations instrumentales et 
de la narration.

La journée s’est poursuivie en après-midi au Pavillon Armand Lafrance, 
dont l’inauguration a suivi la présentation de Jean Cloutier, confé-
rencier passionnant, pour souligner les 20 ans du musée du phare 
dont il est le créateur. Il a su encore une fois captiver son public par 
ses connaissances de l’histoire du phare et de ses bâtiments et de 
la vie maritime de notre fleuve. 

Un vin d’honneur offert par la Corporation des Maisons du Phare 
a mis un terme à la troisième édition de Ph’ART en Direct. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont l’ont rendue possible et qui, par 
leur présence, lui ont fait honneur.

Crédits photo : Brigitte Vincent
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Cet été, Pierre-Henry Fontaine nous a offert quatre  
conférences, toutes aussi intéressantes l’une que l’autre :  
l’origine des oiseaux (15 juillet, au Musée du squelette) ;  
les battures de l’île Verte (29 juillet, à la demande de la 
CPICIV) ; l’évolution (14 août, dans le cadre des Mardis de la 
culture) ; et la recension de l’ouvrage de Patrick Tort, Darwin 
n’est pas celui que l’on croit (23 août, dans le cadre du Temps 
d’un livre 2018). Merci, Pierre-Henry ! 

Les croix de chemin  
de l’île Verte
Par Aline Grenon

Les numéros 22-2 et 22-3 (2015) de L’Insulaire comprennent deux 
textes au sujet des croix de chemin de l’île. Alors que la croix du 
Bout-d’en-Bas aurait été érigé au mois d’août 1944, aucunes dates 
n’étaient avancées pour celles du Milieu et du Bout-d’en-Haut.

Or, le Journal d’une femme de gardien de phare (pages 74-75) jette 
un nouvel éclairage sur cette question. Le 19 août, Laurence Dubé 
Lindsay écrit : 

C’est aujourd’hui qu’a eu lieu l’érection des deux croix. C’est 
Monseigneur Verreault  qui est venu pour les bénir […]. Après 
la messe, les hommes portèrent une croix sur leurs épaules 
jusqu’au bout d’en haut de l’île […]. Dans l’après-midi, ce fut 
celle du bout d'en bas. Vu la longue distance (5 milles), ils 
descendirent en voiture. Monseigneur Verreault  a encore fait un 
très beau sermon.

S’agit-il de croix qui remplacent des croix antérieures ?  
S’agit-il de la première fois que de telles croix sont érigées à l’île ? 
Malheureusement, Laurence ne fournit pas de renseignements 
supplémentaires. Mystère...

Crédit photo : Aline Grenon
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UN DÉPART SALUÉ !

Voici une photo transmise par Alice Kieran avec la mention 
suivante : « Une époque vient de se terminer.  Les congélateurs 
qui servaient à la récupération d’os de mammifères pour notre 
cher biologiste Pierre-Henry Fontaine quittent l’île pour leur repos 
éternel ». 

Il faut savoir que ces congélateurs se trouvaient sur le terrain de  
Martine Vally-Fontaine, terrain qui a récemment fait l’objet d’une  
servitude de conservation perpétuelle (voir L’Insulaire 24-2 – 
été 2018). Pendant plusieurs années, Pierre-Henry récupérait les 
vieux congélateurs de l’île, y perçait de petits trous, déposait des 
carcasses et attendait que les insectes fassent leur travail. Ainsi, 
les os n’étaient pas éparpillés par les bêtes et Pierre-Henry se 
retrouvait avec des squelettes entiers. Très astucieux ! 

    CHASSE À L’ÎLE – DATES À RETENIR

La chasse a débuté ! Voici les principales dates à retenir :

Orignaux (orignal avec bois - 10 cm ou plus/veau) 
- Arbalète et arc : 29 septembre au 7 octobre
- Arme à feu, arbalète et arc : 13 octobre au 21 octobre
- Arme à chargement par la bouche, arbalète et arc : 23 octobre 
au 26 octobre

Cerf de Virginie (cerf avec bois – 7 cm ou plus)  
- Arbalète et arc : 29 septembre au 12 octobre
- Arme à feu, arbalète et arc : 3 novembre au 18 novembre

Lièvre  15 septembre au 31 mars

Coyote  25 octobre au 31 mars

Bécasse  15 septembre au 29 décembre – deux permis  
requis - provincial et fédéral

La chasse à la gélinotte huppée (souvent appelée « perdrix ») 
est interdite à l’île Verte.

Voici deux tracteurs « identiques », 

celui de Charles Méthé et celui de 

son petit-fils !

Crédit photo : Aline Grenon
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ATTENTION – PLANTES 
ENVAHISSANTES !!!
Il y a de plus en plus de salicaires à l’île. Ces plantes aiment les 
milieux humides et peuvent étouffer nos belles plantes indigènes, 
dont les quenouilles. Pour les contrôler : 
- coupez les inflorescences avant qu’elles ne produisent des 
graines ;
- incinérez les inflorescences ou laissez-les pourrir au soleil dans 
des sacs à ordures noirs pendant au moins une semaine avant de 
les jeter dans un site d’enfouissement ;
- répétez les traitements chaque année, au besoin. 

Autre plante envahissante : le rumex crispus (voir numéro 22-3  
de L’Insulaire). Les épis bruns sont particulièrement visibles à par-
tir du mois d’août et chaque épi peut produire 30 000 à 50 000 
graines qui peuvent vivre 50 ans avant de germer !  
Pour les contrôler, coupez les épis et les incinérez si possible. 
Sinon, les laisser dans des sacs à ordure noirs le plus longtemps 
possible avant de les jeter dans un site d’enfouissement.

Salicaire |Crédit photo : Jardin botanique de Montréal

Rumex Crispus | Crédit photo : Alice Kieran
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