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L’Insulaire

Wow !

Le printemps, dont on ne se lasse jamais, 
nous a encore une fois épatés avec sa cohorte 
d’oiseaux migrateurs et ses plantes tassant 
la neige pour démarrer les premières. Oui, 
oui, le tussilage est la première plante à 
pousser, arrosée par la neige qui fond à 
côté d’elle. On peut la voir très tôt le long 
des fossés et des endroits humides — une 
tige avec une fleur jaune ressemblant à un 
pissenlit — moins le feuillage.

Wow !

Depuis que je suis à l’ile (2000), c’est la 
première fois que je vois 200 à 300 Fous de 
Bassan pêcher tout près du phare autour du 
rocher aux phoques. Quel spectacle ! Mais 
tout de suite, il me vient une question sans 
réponse : que font-ils là ? Il n’y a pas beau-
coup de colonies de fous au Québec (restons 
au niveau de la faune aviaire…) et la plus 
connue est à plus ou moins à 500 kilomètres 
à Bonaventure. Aller et retour et la bouffe est 
digérée. Pas de restes pour les petits ? Hum, 
belle recherche en perspective.

Wow !

Je viens de voir sur le chemin du phare le  
deuxième plus petit oiseau sur l’ile. Le… Roitelet 
à couronne rubis. Beau nom n’est-ce pas ? 
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Éditorial
par Gilbert Delage, président de la CPICIV

J’ai vu pour la première fois pourquoi on l’a 
baptisé ainsi. Une sorte de coupe en brosse 
bien droite sur la tête, d’un rouge-orangé 
« pèté » pour bien sûr faire la cour à sa belle. 

Et le plus petit oiseau de l’ile est… le colibri.

Wow !

L’an dernier, c’était le spectacle d’une biche 
allaitant son faon et les années précé-
dentes, j’ai vécu d’autres premières mon-
diales. Bref, pour peu que l’on soit dehors 
et attentif, tout le monde peut avoir sa pre-
mière mondiale…

Wow !

Au dernier conseil d’administration, Hélène 
Deschênes nous a rappelé que la CPICIV 
avait été créée en 1989 : il y a trente ans 
déjà ! Pour souligner cet anniversaire, le nu-
méro d’automne de L’Insulaire sera consacré 
en grande partie à un retour en arrière pour 
apprécier le chemin parcouru. Sûrement de 
quoi jaser !

Voilà, c’est toujours plaisant de partager 
nos coups de cœur.

Bon printemps et bon été !
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La fin d'une époque
par Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives

 Depuis que je viens à l'île Verte, j'ai toujours su que le balisage de la 
rivière était réalisé par M. Jacques Fraser. Il se voyait octroyer chaque 
année un contrat de la part de la Garde côtière canadienne qui en est 
responsable.

Cette délicate et difficile opération se doit d'être réalisée à marée 
basse lors des grandes mers du printemps. Ce sont en tout 18 balises 
qui sont installées (9 de chaque côté du fleuve) et d'autres en amont 
de l'aire d’accostage. Vous n'avez probablement pas remarqué, mais 
les balises, en entrant dans la rivière, étaient d'un côté des épinettes 
(à gauche) tandis que de l'autre côté c'étaient des bouleaux (à droite). 

Images ci-dessus tirées du film réalisée par Élise Morbidelli en avril 2013 

Crédits photos: Robert Desrosiers

Pour réaliser ce travail, Jacques s'adjoignait des aides afin de pou-
voir compléter le travail assez rapidement. Tâche difficile, les pieds 
dans l'eau très froide comme ce devait aussi l'être pour l'installation 
des pêches à fascines.  Ouch ! mes pauvres articulations...

Mais toute bonne chose a une fin et cette année Jacques n'a pas 
accepté de renouveler son contrat.  

La Garde côtière canadienne a donc dû trouver une solution de 
rechange. Normalement, c'est son aéroglisseur amarré à Cacouna 
qui aurait été chargé d'effectuer cette tâche. Cependant, comme son 
emploi du temps était déjà fixé, on nous annonçait que le balisage 
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Crédits photos: Robert Desrosiers

ne pourrait être effectué que le 21 mai... Notre mairesse, Mme Louise 
Newbury, s’est impliquée et a obtenu une rencontre le 10 avril dernier 
avec les responsables. Elle leur a suggéré d'envisager l'installation au 
moyen d'un hélicoptère, ce que les responsables de la Garde côtière 
ont qualifié de « visionnaire ». Elle s'est même informée auprès de 
Héli-Mistral, notre transporteur hivernal, qui s'est dit capable de réa-
liser cette installation avec un de ses hélicoptères.

Finalement, la Garde côtière a pris la décision d'installer les nou-
velles balises au moyen de son propre hélicoptère, ce qui fut réalisé 
en un peu plus d'une heure et trente minutes, le 2 mai dernier.

Le nouveau type de balisage est composé de balises flottantes an-
crées au fond marin par un crapaud de 225 kg.  La bouée est attachée 
au crapaud au moyen d'une chaîne de neuf mètres. Voici les caracté-
ristiques du système de bouées installées :

Pour celles et ceux que cela intéresse, plusieurs des photos dans 
ce texte sont tirées d'une vidéo réalisée par Mme Élise Morbidelli et 
vous pouvez la visionner sur le site suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=LNSokldohHs#_blank  
(Balisage à l'Île Verte, avril 2013 - YouTube)

D’ailleurs, le 8 mai dernier dans Info Dimanche, il y avait un reportage 
avec photos du balisage par hélicoptère, ainsi qu’un lien à la vidéo 
d’Élise Morbidelli réalisée en 2013, relatif au balisage alors effectué 
par Jacques. À visionner sans faute! Voir : 

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/362600/balisage-
heliporte-a-lisle-verte

En terminant je voudrais remercier M. Jacques Fraser et ses aides 
pour tous les balisages réalisés au fil des ans.
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Caricature :  Robert Desrosiers
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En effet, depuis 1989, la Corporation des propriétaires de l’île 
pour la conservation de l’île Verte (CPICIV) s’implique, à différents 
niveaux et avec une variété de projets touchant particulièrement à 
l’environnement, pour le bénéfice des résidents de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs et de ses visiteurs.

Avant-gardiste, la CPICIV, voit aujourd’hui un mouvement sans 
précédent parcourir la planète. Agir localement a porté fruits à l’île 
Verte. Chacun, résident ou touriste, en profite largement en toutes 
saisons.

30 ans, ça se fête et se souligne. À cette occasion, la CPICIV 
publiera un Insulaire d’automne 2019, Spécial 30 ans ! Nous y ferons 
le résumé des valeurs et engagements, des bons coups de notre 
organisme, tout en célébrant le dévouement bénévole indéfectible 
de nos membres.

LA CPICIV a 30 ans cette année !
Pour cette occasion, nous avons eu l’idée de produire 
2 t-shirts. Un avec un dessin offert généreusement par 
l’artiste peintre Mme Joanne Ouellet représentant un 
bécassin dessiné sur l’île. Et un autre avec une chouette 
rayée photographiée sur l’île par M. Gilbert Delage.

Ils seront offerts au prix de 20,00 $ pour les membres 
de la CPICIV et 25,00 $ pour les non-membres.

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, 
c’est le bon temps pour le faire !

P.S. Veuillez prendre note qu’aucun t-shirt ne sera 
envoyé par la poste… Surveillez les infolettres de juin 
pour connaître les détails de la mise en vente.

La CPICIV :  

une implication écologique et citoyenne 
depuis maintenant 30 ans !
Par Hélène Deschênes

Cette année, nous vous invitons à venir grossir les rangs de la 
CPICIV en devenant membre, une excellente façon de poursuivre 
les objectifs et mener à terme les projets en cours et ceux à venir. 

Les membres de la CPICIV sont fiers d’œuvrer à protéger et 
conserver la biodiversité de l’île tout en mettant en valeur son  
passé, son présent et son avenir, et ce, depuis trois décennies.

Devenir membre : http://cpiciv.org/cpiciv/wp/wp-content/
uploads/2017/02/AdhesionCPICIV2017.pdf
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Le Mouvement Desjardins se distingue des autres institutions 
financières par sa distinction coopérative. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, les membres ont à voter du montant versé au 
fonds d’aide au développement du milieu (FADM) qui soutient 
des actions qui visent à améliorer la qualité de vie de la collectivité 
et ayant un impact sur les différents aspects des personnes et des 
groupes sur le territoire de la Caisse, et ce, dans la mesure de sa 
capacité financière. 

Il est important de démontrer ce qui différencie un montant 
remis à partir du FADM et un montant pour un don ou une com-
mandite.

Le FADM représente une somme remise de plus de 1 000 $ 
pour soutenir des initiatives structurantes du milieu en matière de 
développement et de dynamisme socioéconomique, d’environne-
ment, d’éducation ainsi que tout autre champ d’action prioritaire 
pour le milieu. 

D'autre part, un don est une somme d’argent accordée à une as-
sociation ou un groupe qui favorise une reconnaissance publique 

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray : 
présente dans son milieu
Par Christine Malenfant

sans la visibilité d’une commandite alors qu’une commandite est 
une somme d’argent investie pour permettre la réalisation d’une 
activité, d’un évènement ou d’un projet, en échange d’une visibilité 
destinée à joindre le plus grand nombre de personnes. 

Voici les organismes et les projets de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs et de L’Isle-Verte ayant reçu une contribution financière 
au cours de la dernière année :

CONTRIBUTIONS DU FONDS D’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

•  Festival de Balle-Donnée Gaston Rivard pour assurer la conti-
nuité de la pratique de cette activité et amasser des fonds pour 
d’autres activités sportives dans le milieu.

•  La Municipalité de L’Isle-Verte pour la mise à niveau des infras-
tructures sportives et l’achat d’un défibrillateur.

•  La Fondation du Patrimoine de L’Isle-Verte pour une program-
mation de spectacles variée.

•  Les Habitations populaires de L’Isle-Verte pour le programme de 
logements sociaux pour les personnes ayant un faible revenu.
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• Le Marché de Noël pour fournir des sacs réutilisables.
•  La Bibliothèque de L’Isle-Verte pour le réaménagement du coin 

jeunesse, la diversification des collections de livres jeunesse et 
l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle.

•  La Bibliothèque de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour 
l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle.

CONTRIBUTIONS EN DONS ET COMMANDITES

• École Moissons-D’Art pour des activités scolaires.
•  Le Cercle de Fermières pour l’impression de billets de tirages et 

la soirée annuelle de financement.
•  La Corporation des Maisons du phare de l’Île-Verte pour une 

publicité dans le cadre de Ph’ART en direct.
• Le Comité de liturgie pour le mariage chrétien.
• La Fabrique de L’Isle-Verte pour le diner-bénéfice.
• Le concert de Noël du secteur de la Terre à la Mer. 
• La Corporation des Amis des Aînés pour son 25e anniversaire.
• Le Club de motoneiges les Verlois pour une publicité-écran.
•  La Municipalité de L’Isle-Verte pour permettre une program- 

mation de loisirs diversifiée.
•  La Société Inter-Rives de l’Île-Verte pour la publicité du dé-

pliant-horaire.
• Le tournoi Samuel Côté.
• L’exposition Marie Côté.
•  La Corporation de la culture et des loisirs de l’Île-Verte pour 

l’activité de fabrication de cerfs-volants.
•  La Corporation des propriétaires de l’Île-Verte pour une publi-

cité dans son journal L’Insulaire.
•  Le Club des 50 ans et + pour des activités pendant l’année 2019.

La Caisse soutient également les organismes des huit 
autres municipalités qui constituent son territoire. En 2018, 
c’est 80 102 $ qui ont été distribués à partir du FADM et à 
cette somme s’ajoutent 9 833,68 $ sous la forme de dons 
et commandites. 

CONCOURS À FOND$ LA CAISSE… 

Surveillez notre site Internet au www.
desjardins.com/caisse-viger-villeray et 
notre page Facebook Caisse Desjardins 
de Viger et Villeray pour connaître les 
détails du concours pour les organismes 
à but non lucratif ! 

Les administrateurs, la direction et le 
personnel profitent de cette occasion 
pour vous souhaiter une belle saison 
estivale sur votre île !
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Notre petite communauté a toujours été à l’avant-garde des ac-
tions positives en matière de récupération. Le centre de tri a été 
créé en 1991 par la CPICIV et c’était le deuxième centre à voir le 
jour dans le Bas-Saint-Laurent. La Municipalité a pris le relai au 
début des années 2000 et nous pouvons observer, progressi-
vement, une augmentation du volume des matières recyclables 
traitées au centre de tri. Le travail n’est toutefois pas terminé et 
des efforts sont encore requis pour améliorer notre performance 
en matière de récupération.   

Une bonne partie des citoyens participe à l’effort commun de 
recycler et de réduire le volume des matières que nous devons 
diriger vers le site d’enfouissement. Par le fait même, ces ci-
toyens participent à la réduction des coûts que la Municipalité 
doit assumer pour le traitement des déchets. Nous invitons l’en-
semble des citoyens — plus particulièrement les commerces, 
les gîtes et les maisons de tourisme — à se joindre à nos efforts 
en matière de recyclage.

Les municipalités du Québec sont de plus en plus soumises à 
des exigences très sévères en ce qui concerne la gestion des 
matières résiduelles (déchets, matières recyclables, matières 
organiques, etc.). Les municipalités n’ont plus le choix d’agir et 
elles doivent faire leur part pour l’environnement. La Municipa-
lité a donc adopté, en septembre 2018, le Règlement nº 170, sur 
la gestion des matières résiduelles. 

Nous tenons à faire quelques rappels :

• Depuis le mois de mai, le recyclage est maintenant obliga-
toire. Chaque propriétaire a l’obligation de séparer des ordures, 
les matières recyclables et les résidus domestiques dangereux 
(RDD), afin d’en disposer selon le règlement. Les commerces, 
gîtes et maisons de tourisme doivent donc faire en sorte que 

Gestion des matières résiduelles

les matières recyclables des clients soient traitées et dirigées 
vers le centre de récupération.

• Amendes  : À partir du 1er mai 2019, des amendes sont en 
vigueur pour ceux qui contreviennent au règlement.

• Ramassage : La Municipalité se réserve le droit de ne pas ramas-
ser les sacs de déchets contenant des matières récupérables. 

	

Crédit photo: Élise Morbidelli

Par Louise Newbury, mairesse



Un vent 
d’activités à l’île…!
Les mardis de la culture et les ciné–clubs 
organisés par la Corporation de la culture et 
des Loisirs ont lieu du 2 juillet au 20 août au 
Centre communautaire de l’île, à 19h30.

Du lundi 1er juillet au vendredi 30 août, les 
heures d’ouverture de la Bibliothèque de l’île 
pour les emprunts et les retours de livres sont 
les lundis de 10 h à 11 h et les mercredis de 
16 h à 17 h. 

Le Temps d’un livre, organisé par la Biblio-
thèque de l’île, a lieu tous les jeudis, du 27 
juin au 5 septembre, à 19 h 30.

Le Club de lecture et les activités jeunesse,  
organisés par la Bibliothèque de l’île, 
s’adressent aux enfants de 3 à 17 ans. Ceux 
de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Ces activités ont lieu tous les lun-
dis, du 1er juillet au 12 août, de 10 h à 12 h :
· 10 h à 11 h : Période d’emprunts et de retours 
des livres 
· 11 h à 12 h : Activités du Club de lecture des 
jeunes
Certaines journées le Club commence à 10 h, 
regarde–bien l’horaire !

Le Club de lecture des jeunes organise un 
rallye jeunesse sur l’île. Les informations  
sont disponibles à la bibliothèque pendant  
les heures d’ouverture entre le 1er juillet et  
le 9 août. Des prix seront tirés parmi les  
participants ayant complété le rallye. Tirage 
le 12 août: Un prix par catégorie ; 3 à 5 ans,  
6 à 9 ans, 10 à 13 ans, 14 à 17 ans
 
Au cours de l’été, la bibliothèque présentera 
des films de l’ONF pour les jeunes.
Le titre, le jour et l’heure de la représentation 
seront donnés lors des rencontres au Club 
de lecture des jeunes et seront affichés sur le 
babillard de la bibliothèque.

Les activités sont gratuites sauf celles du 
3 août. Les contributions volontaires sont 
bienvenues.

Le Centre communautaire et la Bibliothèque 
de l'île sont situés au 6201, chemin de l’Île.

Bon été à tous !
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Mai
11 Assemblée générale annuelle du Comité de Santé au Vieux Presbytère à 13 h 

18  Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Culture et des loisirs de l’Île Verte au Centre communautaire à 10 h

Juin
22  Assemblée générale annuelle de la Corporation des Maisons du Phare au Pavillon Armand–Lafrance, Station du Phare  

à 13 h 30 

23     Feu de la Saint–Jean dans l’anse au Phare – CCLIV – Consultez le dépliant de la Fête nationale :  
feu de joie, hotdogs et musique à 20 h

24  Activités de la Fête nationale – CCLIV — Départ de la parade du Centre communautaire à 11 h ; 
discours patriotique au Phare et lancement du livre L’île Verte, phare de belles traditions de Jocelyn 
Lindsay et Jean–Claude Tardif, Pavillon Armand–Lafrance ; dîner communautaire, musique et activités 
au Pavillon Lindsay ; apéro et musique au Café d’Alphée – Consultez le dépliant de la Fête nationale

27  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Nader Farman présente La mer de glace, inspiré de la tragédie de 132 
chasseurs de phoques perdus sur la banquise de Terre–Neuve en 1914 – Extraits de l’œuvre théâtrale de Kent Stetson, 
Harps of God, traduction française d’Isabelle Famchon, à 19 h 30

Juillet
1  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Atelier de création et fabrication d’un livre (1ère partie) – Jeux 

autour de l’écriture – Montage d’un jardin de plantes aromatiques et comestibles – Tirage – 11 h

4  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Alice Kieran présente un survol de l’œuvre de Dominique Lapierre et Larry 
Collins, « Du militarisme américain à la philanthropie française : les grands évènements du 20e siècle, de la libération de 
Paris à la fin de l’apartheid » à 19 h 30

8  Le Club de lecture des jeunes et la Corporation de la Culture et des Loisirs – Atelier de fabrication de cerfs–vo-
lants avec Denis Trudel de Cap aux Vents – Pour les enfants de 3 à 17 ans, les petits devront être accompagnés – Places 
limitées, premiers arrivés, premiers inscrits – de 10 h à 12 h

 Journée de l’envol des cerfs-volants – le samedi 13 juillet à la plage du Phare à 13 h

 En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, le dimanche 14 juillet à 13 h

9  Rencontre d’information dans le cadre de la Politique familiale – Municipalité – L’Association 
d’économie familiale (ACEF) et l’Association québécoise de défense des droits des personnes  
retraitées et préretraitées (AQDR) rencontrent les citoyens – En avant–midi

9  Le Ciné–club CCLIV – Film documentaire « Métamorphose » sur les changements climatiques 
de la planète et les solutions audacieuses proposées, à 19 h 30

11 Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Rencontre avec l’auteur Yvon Rivard, à 19 h 30

13  Ph'Art en direct – Journée québécoise des Phares – Corporation des Maisons du Phare –  
Ateliers d’art et envolée de cerfs–volants à la plage du phare de 10 h à 16 h
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15  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Échanges autour des livres lus – Atelier de création  
et fabrication d’un livre (2e partie) – Tirage – de 11 h à 12 h

16  Les mardis de la Culture – CCLIV – Les Beautés de l’Espagne et du Portugal – Diaporama de Guy Langelier –  
Centre communautaire à 19 h 30

18  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Rencontre avec le poète Nicolas Lauzon – Auteur de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, Les éditions du passage, 2018 – 19 h 30

20  Assemblée générale annuelle de la Société Inter-Rives de l’Île Verte – Centre communautaire 
à 10 h

22  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Échanges autour des livres lus – Atelier 
d’illustration du livre (3e partie) avec Nathalie Dion, illustratrice de livres pour enfants et 
adolescents et plus encore ! Elle vous fera découvrir son métier et ses créations en plus de 
donner ses meilleurs trucs pour illustrer votre livre – 10 h à 12 h

23  Les mardis de la Culture – CCLIV – Sujet à déterminer – Pierre-Henry Fontaine – Centre 
communautaire à 19 h 30

25  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Danielle Robitaille, invitée, présente Ma tête est 
forte de celle qui danse, de Martine Audet et Les Âges concentriques, de Philippe More, introduits par Comme un 
roman, de Daniel Pennac à 19 h 30

27  Assemblée générale annuelle du Regroupement pour la Pérennité de l’île – Centre communautaire à 13 h

  Assemblée générale annuelle de la CPICIV  – Centre communautaire à 14 h, suivi d’un mini encan

  Les mardis de la Culture – CCLIV – L’évolution des aires protégées au Québec – Alain Hébert au Centre communau-
taire à 19 h 30

29  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Échanges autour des livres lus – Découverte des herbes aroma-
tiques et comestibles – Confection de sent–bon et de tisanes – Tirage – de 11 h à 12 h

30  Les mardis de la Culture – CCLIV – Les jardins de la mémoire – Propos et confidences de Brigitte Bournival recueillis et 
mis en images par Robert Desrosiers – Centre communautaire à 19 h 30

Août
1  Assemblée générale du Comité d'animation patrimoniale de l'Île Verte – Vieux Presbytère à 16 h 30

1  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Marie Gagné présente l’œuvre de Jean O’Neil à 19 h 30

3   Sentier de la Bouette, traverse du fleuve à gué – Comité d'Animation patrimoniale – France D'amour en spectacle à 
20 h – Voir le site www.labouette.com

5  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Échanges autour des livres lus – Créations originales avec bois 
de grève, galets et livres – Tirage – de 11 h à 12 h

6  Les mardis de la Culture – CCLIV – Les Perséides, Persée, le ciel et la mythologie – Charles Méthé – Centre commu-
nautaire à 19 h 30 

8  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Nicole Roy-Langelier présente Hubert Reeves, sa biographie et son livre 
Mal de Terre à 19 h 30

12  Le Club de lecture des jeunes – Bibliothèque de l’île – Dernière activité de la saison estivale – Dépôt des livres créés 
par les jeunes, ils feront partie de la collection locale pour fin de consultation – Pique-nique communautaire et jeux – 
Tirages – de 11 h à 14 h

P R O G R A M M AT I O N  E S T I VA L E  2 0 1 9



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« LES OISEAUX DE L’ÎLE VERTE : 
FORCE, FRAGILITÉ, LIBERTÉ »
Du 21 juin au 8 septembre, à la Bibliothèque de 
l'île, Rémi St-Gelais, ornithologue amateur et 
photographe aviaire, présentera une exposition 
de ses photos d’oiseaux observés à l’île Verte.

Une exposition pour faire découvrir les oiseaux de l’île
L’exposition mettra en lumière 12 espèces d’oiseaux, pour 
la plupart migrateurs. Ces clichés ont été réalisés sur plu-
sieurs années et ont été choisis en fonction de leur qualité. 
Les insulaires et les visiteurs auront l’occasion d’admirer de 
plus près les particularités du plumage et de la morphologie 
d’une beauté sauvage souvent furtive.

13  Les mardis de la Culture – CCLIV – Naufrages, échouements et sécurité maritime en Nouvelle-France – Lise Cyr – 
Centre communautaire de 19 h 30

15  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Jean Pettigrew rencontre Bernard Duchesne, peintre, sculpteur et illustra-
teur – 19 h 30

17  Conférence de Roland Tremblay sur les fouilles archéologiques sur l’île Verte en 1992 – 
Bibliothèque de l’île à 16 h, suivi d’un repas communautaire style potluck. 

20  Le Ciné-club CCLIV – Le peuple invisible de Richard Desjardins et Robert Monderie – Le film 
raconte l’histoire de la nation algonquine du Québec et dénonce leurs conditions de vie actuelles – 
Centre communautaire à 19 h 30

22  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Sylvie Desrosiers présente Le temps du paysage 
d’Hélène Dorion à 19 h 30

29  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Aline Grenon présente « Au sujet de polars  
bien ficelés (Tony Hillerman et Fred Vargas) et autres genres littéraires » à 19 h 30

Septembre
5  Le Temps d’un livre – Bibliothèque de l’île – Louise Alain rencontre Jean Désy, médecin, poète et aventurier à 19 h 30

7   Journée de l’innovation – Municipalité, dans le cadre de la Politique familiale – Présentation de plusieurs thèmes en 
après-midi ; soirée de musique (détails à venir)

21  Fête de l’Automne – CCLIV – La programmation sera diffusée en septembre – Centre communautaire à 20 h   

28  Assemblée générale annuelle de la Corporation de Gestion et de Développement touristique de l’île Verte – Centre 
communautaire à 10 h

P R O G R A M M AT I O N  E S T I VA L E  2 0 1 9

Un concours : avis aux visiteurs de l’exposition
Sur les douze photos, une seule n’a pas été prise sur l’île. 
Les visiteurs seront invités à trouver laquelle. À la fin de 
l’exposition, un tirage sera fait parmi les participants qui 
auront vu juste. La personne gagnante se méritera une 
photo de son choix parmi celles exposées.

Les collaborateurs
Cette première exposition est rendue possible grâce 
à la collaboration du Comité oiseaux de la CPICIV et 
de la bibliothèque de l'île.

À propos de Rémi St-Gelais
Né à Jonquière en 1964, Rémi St-Gelais est initié très jeune à 
l’ornithologie par son père. En 2006, il déménage à Bécancour et 
découvre derrière chez lui le milieu sauvage et riche de la rivière 
Godefroy. Fasciné par les oiseaux, il apprend de façon autodidacte 
à les photographier. En 2013, il acquiert avec sa conjointe et son 
frère une maison à l’île Verte, une terre qui accueille une grande 
diversité d’oiseaux migrateurs et avec laquelle il tombe littérale-
ment en amour.

Roland Tremblay, archéologue 
Crédit photo: Robert Desrosiers
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CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Pour une île sécuritaire 
Par Louise Newbury, mairesse

La municipalité est actuellement en processus de rédaction d’un 
plan de sécurité civile dont la version définitive doit être déposée 
au plus tard le 9 novembre 2019. Ce plan d’urgence doit nous per-
mettre d’être mieux préparés pour faire face à un éventuel sinistre. 
La municipalité doit planifier le déploiement d’effectifs sur le terri-
toire notamment, au bureau municipal pour administrer le centre 
de coordination, au centre communautaire pour ouvrir un centre de 
refuge et d’aide aux sinistrés et sur le terrain, pour assurer la sécurité 
des gens et faciliter l’évacuation, en cas de besoin. 

Nous avons rapidement été confrontés à la difficulté de constituer 
une liste de personnes à mobiliser, en cas de sinistre, puisque le 
nombre de contribuables est peu élevé et que plus de 85 % d’entre 
eux ne sont pas sur l’île de façon permanente. De plus, parmi le 
groupe de résidents qui demeure sur l’île de façon permanente, la 
majorité d’entre eux sont des personnes d’un certain âge qui n’ont 
pas la formation requise pour intervenir lors d’un sinistre ou d’un 
sauvetage.

En temps normal, sur la terre ferme, une municipalité peut faire appel 
à la SQ, au MSP ou à un service de premier répondant assuré par 
les services de protection incendie. Ces derniers sont des gens ayant 
une formation de pointe (plus de 300 heures de formation pour les 
pompiers volontaires) et les qualifications requises pour intervenir 
directement lors d’un sinistre ou en cas de sauvetage. Pour avoir ac-
cès à ces intervenants qualifiés, la municipalité devrait conclure des 
ententes avec les municipalités voisines. Cependant, nous savons 
tous que la contrainte du fleuve sera difficile à contourner et que les 
aides demandées risquent d’arriver trop tard, surtout lorsque le mau-
vais temps empêche les passages aériens ou maritimes.

Considérant notre situation, il est essentiel de travailler en amont et 
de miser sur la prévention et la prudence pour assurer notre sécurité 
et celle des autres. Comme le citoyen est le premier responsable de 
sa sécurité et de celle de ses biens, il doit assumer sa partie des ef-
forts communs de prévention nécessaires à la sécurité du territoire. 
Il doit, entre autres :

•  Conserver une trousse qui lui permettra de subvenir à ses besoins 
et à ceux de sa famille durant au moins 72 heures.

•  Se doter d’équipement de base, comme des pelles, râteaux, 
échelles, asperseurs.

•  Doter sa résidence de chauffage et d’équipements d’appoint pour 
demeurer fonctionnel et en sécurité en cas de panne d’électricité 
prolongée, surtout en hiver. 

•  Faire preuve de prudence en tout temps et ne pas se mettre en 
danger, ce qui pourrait avoir un impact désastreux sur les autres 
citoyens qui pourraient se mettre en danger à leur tour, pour 
apporter leur aide.  

•  Au Québec, 75 % des incendies de forêt sont d’origine humaine. 
Chaque citoyen doit faire preuve de prudence en milieu forestier. 
Il doit éviter de jeter des mégots de cigarettes dans la nature, ne 
pas laisser de verre au sol, éviter d’utiliser des scies mécaniques 
ou de circuler en VTT en forêt et dans les champs en période de 
sècheresse extrême. 

•  Procéder au contrôle de la végétation, autour des bâtiments, pour 
réduire la vulnérabilité des lieux face aux feux de forêt.  Créer des 
zones coupe-feu et des zones d’atténuation (Bernache cravant avril 
2019).

•  Respecter les exigences du règlement de sécurité incendie 164 et 
mod. 172.

•  Procéder au ramonage de la cheminée de sa résidence, une fois 
par année.

•  Doter sa résidence de détecteur de fumée et de monoxyde de 
carbone. 

•  Installer son réservoir de propane en conformité avec les règle-
ments en vigueur.

•  Dégager la végétation autour des fils électriques. Contacter 
Hydro-Québec s’il y a des branches qui frottent sur les fils.

•  Ne pas faire de feux d’abatis ni de feu à ciel ouvert.
•  Procéder à la vérification annuelle des extincteurs incendie par 

une entreprise qualifiée.
•  Se doter de réserves d’eau à l’extérieur des bâtiments (réservoir 

d’eau ou récupérateurs d’eau de pluie).
•  Ne pas hésiter à communiquer avec les autorités s’il est en diffi-

culté et s’il y a besoin d’aide. Communiquer avec le 911 au besoin, 
le signalement sera retransmis sur l’île.

•  Signaler, aux autorités compétentes tous les actes pouvant mettre 
en danger le territoire et ses citoyens.

•  Signaler toutes les pannes d’électricité au directeur municipal 
ou à la mairesse afin que nous puissions effectuer un suivi serré 
auprès d’Hydro Québec, pour une correction rapide. 

Nous comptons sur la collaboration de tous. Les efforts combinés de 
chacun peuvent faire la différence pour une île en sécurité.
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Le 25 mai dernier a eu lieu l’inauguration du sentier menant aux 
battures. Une plaque a été posée à l’entrée et une deuxième, offerte 
par Environnement Canada, a été posée près des battures.

C’est à la suite d’un don fait par J. Paul Deschênes que le Regrou-
pement pour la pérennité de l'île Verte est devenu propriétaire du 
terrain sur lequel se trouve le sentier. Sans ce don initial, il aurait été 
impossible pour le Regroupement d’entreprendre des initiatives de 
conservation. Or, à ce jour, le Regroupement a réussi à conserver à 
perpétuité plus de 10 % de la superficie de l île Verte.

Autre instance de générosité : l’escalier sur le sentier a été 
construit grâce aux contributions de la municipalité de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs et de la CPICIV.

Parmi les personnes présentes lors de l’inauguration : notre 
mairesse, Louise Newbury; Gilbert Delage, président de la 
CPICIV; Denis Michaud, vice-président du Regroupement;  
J. Paul Deschênes et Madeleine Dugal-Deschênes, donateurs. 

Le site est fragile, mais puisque les visiteurs à l’île Verte sont très 
sensibles à la grande beauté de l’île, nul doute qu’ils et elles respec-
teront le site, notamment en demeurant sur le sentier. 

Inauguration 
du sentier des battures
Par Aline Grenon

De gauche à droite : Nicole Langelier-Roy, présidente de la Corporation de la culture et des loisirs de l'île Verte; Denis Michaud, vice-président du Regroupement 
pour la pérennité de l'ile Verte; Louise Newbury, mairesse, avec sa petite-fille Charlie-Rose; J. Paul Deschênes et Madeleine Dugal-Deschênes, donateurs; Gilbert 
Delage, président de la CPICIV.
En arrière-plan : deux touristes heureux! - Crédit photo : Charles Méthé

Voici les trois premiers utilisateurs du sentier : de gauche à droite, 
Jacques Filion, Marie Gagnon et Michèle April.  Crédit photo: Aline 
Grenon.
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Crédits photos : Alice Kieran
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Nous remercions Alice Kieran d'avoir préparé des affiches le long du sentier Deschênes pour permettre aux personnes qui 
l'empruntent de découvrir la flore. Elle a aussi préparé le texte suivant, qui comporte des renseignements au sujet des plantes 
identifiées par les affiches :

Réserve naturelle La Richardière-de-l’Île-Verte — Secteur Deschênes
Plantes du sentier des battures

Genévrier commun (Juniperus communis)
Arbrisseau rampant. Aiguilles fines et 
piquantes ! Pousse sur les rochers à la 
lumière. Son fruit (mature au bout de 
3 ans) aromatise le gin. 

Pin gris ou cyprès (Pinus banksiana)
Arbre jusqu’à 20 m pouvant vivre 150 ans. 
Écorce de l’arbre mature forme des plaques. 
Les cônes ont besoin de la chaleur d’un feu 
pour germer. C’est un arbre qui colonise les 
sites de feu de forêt. Il ne tolère pas l’ombre. 
Son écorce est mangée par les porcs-épics.

Peuplier faux-tremble ou tremble (Populus 
tremuloides)
Arbre feuillu jusqu’à 30 m pouvant vivre 
80 ans. Écorce lisse et vert pâle. Petites 
feuilles rondes au bout d’un long pétiole qui 
tremblent au vent, d’où le surnom de l’arbre. 
Bois mou, casse facilement dans les tem-
pêtes. Pousse au soleil. En anglais, il a donné 
son nom à une ville du Colorado (Aspen).

Thuya ou cèdre (Thuja occidentalis)
Arbre jusqu’à 20 m pouvant vivre 
400 ans. Pousse au soleil dans un milieu 
humide. Écorce ressemblant à de longues 
lanières. Feuilles en écailles imbriquées 
s’ouvrant en éventail. Résiste aux insectes 
et à la pourriture. Servait à fabriquer des 
coffres de cèdre pour conserver les vête-
ments de la future mariée.

Érable à épis ou plaine bâtarde (Acer 
spicatum)
Arbuste ou petit arbre jusqu’à 5 m. Le plus 
nordique des érables, il pousse jusqu’à la 
baie James.

Sapin baumier (Abies balsamea)
Arbre de 10 à 15 m pouvant vivre 150 ans. 
Le plus septentrional de tous les sapins du 
monde. Aiguilles plates vertes sur le dessus, 
blanchâtres en dessous. Cônes femelles 
mauves et dressés sur les branches. Utilisé 
comme bois de papèterie et comme sapin 
de Noël. Les vésicules sur son écorce pro-
duisent la gomme de sapin. Arbre embléma-
tique du Nouveau-Brunswick. 

Érable rouge ou plaine rouge (Acer rubrum)
Arbre jusqu’à 25 m pouvant vivre 150 ans. 
Croît souvent en bouquet de plusieurs 
arbres. Floraison printanière rouge. Pousse 
en altitude dans des sols bien drainés. 
Écorce grise souvent tachetée de blanc. 
Produit du sirop, mais de moins bonne 
qualité que l’érable à sucre.

Chimaphile à ombelles (Chimaphila umbellata)
Petite plante de sous-bois, hauteur maxi-
male 15 à 25 cm. Pousse dans les sols secs 
sous les conifères. Feuille luisante et à bout 
dentée. Fleurit à la fin de l’été. Rare sur l’île 
Verte. NE SE TRANSPLANTE PAS.

Bouleau à papier ou bouleau blanc (Betula 
papyrifera)
Arbre jusqu’à 30 m pouvant vivre 150 ans. 
Écorce rougeâtre chez les jeunes arbres, 
devient graduellement blanche en s’exfo-
liant facilement. Arracher l’écorce cause 
le décès de l’arbre. Pousse à la lumière, 
graduellement remplacé par les conifères. 
Utilisé pour la pâte à papier ou la fabrica-
tion de contreplaqué. Servait à fabriquer 
les canots d’écorce. Arbre emblématique 
de la Saskatchewan.
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Bihoreau adulte | Crédit photo : Rémi St-Gelais 

Le Bihoreau gris : 
vous avez dit couac ?
Par Rémi St-Gelais

À 5 h 45 ou à 17 h 45, c’est le chant du « couac » au bout d’en haut ! Le 
bihoreau gris vient en effet faire son tour au crépuscule, se fondant au 
décor sauvage du rivage de l’île Verte, disparaissant dans les ombres 
grises et verdâtres des rochers et des algues.

Communément appelé le « couac » en raison de son cri qui le précède, 
le bihoreau gris est un nicheur migrateur rare. Chanceux insulaires que 
nous sommes de pouvoir l’observer, mais il faut être patient. Oiseau 
farouche, il est actif surtout la nuit. Il se tient en groupe, à distance des 
humains.

Mâle ou femelle, même apparence

Le mâle et la femelle sont sans distinction appa-
rente. Le bihoreau est trapu, son ventre est gris 
pâle et ses ailes grises, ses pattes sont courtes et 
jaunes. À la saison des amours, il arbore une ca-
lotte noire, deux longues aigrettes blanches et les 
pattes deviennent rougeâtres. 

Le juvénile est entièrement brun, la poitrine et le 
ventre rayés de blanc. Le dos et les ailes sont ta-
chetés de blanc ; la mandibule inférieure est jaune 
verdâtre. Il acquiert son plumage d’adulte à 2 ans. 

Le roi pêcheur

Le bihoreau gris peut s’alimenter sur les mêmes 
rives que le grand héron, mais les deux espèces 
évitent la compétition de façon ingénieuse. Au cré-
puscule, le grand héron quitte les lieux pour aller 
dormir. Le bihoreau, oiseau nocturne, prend alors 
la relève. Les deux oiseaux peuvent donc pêcher 
sans problème au même endroit, puisqu’ils ne le 
font pas au même moment. À la manière du grand héron, le bihoreau 
chasse à l’affut dans des eaux peu profondes. Il reste immobile près 
des petites mares d’eau naturelle créées par la marée. Il se nourrit de 
petits poissons, d’invertébrés, d’amphibiens, de petits mammifères. Il 
secoue vigoureusement sa proie pour l’étourdir ou la tuer et ensuite, il 
l’avale la tête la première.

Le partage des tâches

Les bihoreaux nichent en colonies dans les marais côtiers ou d’eau 
douce. Le mâle bâtit la base du nid le plus souvent dans les branches 
d’un buisson ou au sommet d’un arbre où il attirera la femelle par des 
mouvements et des cris particuliers. C’est la femelle qui se chargera de 
terminer le nid. 

La femelle dépose 3 à 5 œufs bleu clair, à intervalles de deux jours. L’in-
cubation dure environ 24 à 26 jours, assurée par les deux parents. Les 
poussins sont couvés par les adultes et nourris par régurgitation. Ils 
quittent le nid au bout de trois semaines, grimpant aux environs et 

autour du nid. Le premier envol des petits aura 
lieu après 40 à 50 jours.

Le bihoreau gris peut vivre jusqu’à 21 ans.

Une population solidement implantée 

Selon le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec méridional qui vient tout juste d’être pu-
blié en avril dernier, la population de bihoreaux 
se porte bien, même si ceux-ci demeurent plu-
tôt rares au Québec. Les données de l’atlas et les 
relevés institutionnels font état de 32 colonies 
répertoriées entre 2009 et 2016 et totalisant au 
moins 1500 couples auxquels s’ajoutent sans 
doute quelques autres colonies, non détectées. 
Le bihoreau est nettement plus fréquent dans 
les basses terres du Saint-Laurent où sont ins-
tallées ses deux plus grandes « héronnières », 
celles de la Grande île, qui comporte 621 nids, 
et celle de l’île Deslauriers qui en contient 205. 

Anecdote… 

Un jour que je discutais « oiseaux » avec un natif de l’île, celui-ci m’ap-
prit que lorsqu’il était jeune, sa mère cuisinait de la soupe au couac ! 
Avis aux cuisiniers, oubliez l’idée ! À voir l’expression du visage de mon 
interlocuteur, j’ai tout de suite compris que ce n’était pas pour les fines 
bouches... et c’était bien avant la Loi sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs !

Références 
Robert, M., M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier (dir.) 2019. Deuxième atlas des oiseaux 

nicheurs du Québec méridional. Regroupement QuébecOiseaux, Service canadien de la faune 

(Environnement et Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux Canada, Montréal, 

xxv + 694 p. 

Bihoreau immature  | Crédit photo : Rémi St-Gelais  
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Il était Verdoyant de cœur ! 
Texte et photos de Jean Cloutier

Printemps 1998, il fait beau à l’île et je commence à monter une pe-
tite exposition sur le site du phare dans la cabane du criard. L’année 
suivante un nouveau personnage m’accompagne, un homme qui va 
m’aider pendant plusieurs années à améliorer mon exposition ainsi 
qu’à réparer et entretenir les bâtiments. Cet homme qui est tombé 
en amour avec l’île et le phare était mon père Jean-Guy, un pilote du 
Saint-Laurent à la retraite cherchant un passe-temps dans un lieu 
magique pour faire du bénévolat.

Pendant plusieurs saisons estivales, nous pouvions le croiser sur le 
site du phare en ma compagnie. Il allait tôt le matin se quêter un café 
auprès d’Annette l’aubergiste avant de saisir ses outils ou son pin-
ceau pour entreprendre sa journée. Peinture, menuiserie, maçonne-
rie, décapage, débroussaillage, nettoyage ou installation au musée, 
il le faisait avec passion et minutie comme si c’était dans sa propre 
demeure. Il apportait ses outils et ses matériaux et était très fier à 
la fin de la journée du travail accompli. À chaque automne, lorsqu’il 
était temps de fermer le musée du phare, nous en profitions pour 
prendre quelques mesures pour nous faire des plans et ainsi ame-
ner du travail à faire à la maison pendant l’hiver. Je dis : « nous », 
mais étant très occupé avec les bateaux, la marmaille et autre tra-
vaux, c’était donc plus lui qui le faisait pendant la saison froide. Il 
avait entre autres préparé tous les panneaux de bois de la deuxième 
exposition, il avait conçu et fabriqué les deux modules de coin dans la 
cabane du criard pour l’exposition d’objets, sans oublier la fabrication 
de la base en bois du petit canon. 

Ce Verdoyant de cœur a été présent à chaque étape des festivités du 
200e du phare de 2006 à 2009 et l’année suivante il m’accompagna 
pour interviewer son vieux chum, le capitaine Dan Dionne, qu’il avait 
côtoyé pendant plusieurs années sur le fleuve. Par la suite, ses visites 
se sont espacées et dans les dernières années son état de santé ne lui 
permettra plus de revenir à l’île et de revoir le vieux phare qui l’avait 
guidé alors qu’il était encore pilote. 

Pendant toutes ces années où il n’est pas venu sur l’île, Jean-Guy ne 
l’a pas eu facile, a souffert, a passé au travers de plusieurs épreuves : 
opérations, dialyses trois fois semaine, incapacité visuelle et surtout 
pour un homme qui a toujours été actif et présent pour aider les 
autres, il s’est retrouvé incapable de faire quoi que ce soit et devint 
dépendant de l’aide de son entourage. Le coup de grâce est arrivé 
en décembre 2018 avec l’annonce d’un cancer généralisé et deux 
semaines à vivre. Jean-Guy a quand même célébré son 84e anni-
versaire de naissance le 3 février 2019 et décéda 2 jours plus tard à  
l’Hôtel-Dieu de Québec, entouré de sa famille; son épouse, ses en-
fants, petits-enfants, gendres et sa bru Marion Fontaine. 

Ayant toujours été un homme prévoyant, ses arrangements funé-
raires étaient faits depuis 2011. En gardant en mémoire tous ses bons 
moments qu’il avait passés au phare de l’île Verte, il avait fait graver 
un phare sur sa pierre tombale et sur l’urne qu’il avait sélectionnée.  
Il est venu à l’île Verte, l’a aimée, s’est impliqué bénévolement, a fait 
des belles rencontres et est reparti avec un bagage de beaux souve-
nirs. Merci, papa, pour toutes ces belles années passées ensemble 
sur l’île et son phare.
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Jeannine Roy, épouse de feu M. Laurent Fraser 
de l’île Verte, est décédée le 9 mars 2019 à l’âge 
de 86 ans et 10 mois.  Nous remercions sa fille, 
Mireille Fraser, de nous avoir transmis le témoi-
gnage suivant : 

Pour toi maman,

Travaillante acharnée, debout bien avant le chant du coq, tes 
journées commençaient de bien bonne heure et se terminaient 
tard dans la nuit. 

Cuisinière hors pair, couturière extraordinaire, infirmière dévouée, 
psychologue à l’écoute, tu étais tout ça en une seule personne, mais 
avant tout, tu étais notre maman, une maman si grande qui nous 
chérissait tant et qui veillait à ce que nous ne manquions de rien.

Maman rassembleuse, maman rieuse, maman courageuse, 
maman magnifique.

Les défis de ta vie étaient si grands et, tel un capitaine de bateau, 
tu as su garder le cap malgré les tempêtes.

Une femme de fer comme le disait si bien notre tante Agathe,  
et elle avait raison.

Ta si grande foi a contribué à bien des égards à cette force  
intérieure gigantesque qui te portait. 

Ta lumière, ton espérance, ta résilience, ta grande patience et  
ton amour brillent en chacun de nous.

Les bons moments passés auprès de toi nous habiteront  
pour toujours.

Maman, ta présence et ton amour indéfectible resteront à jamais 
gravés dans nos cœurs. De là-haut, veuille sur nous comme tu 
l’as si bien fait ici-bas.

Tes dix-sept diamants.

PS — Donne un bisou à papa pour nous.
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PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ÎLE,  
ANTIQUITÉS ET ARTISANAT
Le mini-encan annuel de la CPICIV aura lieu le :

SAMEDI, 27 JUILLET À 15 H, 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE.

CHARLES MÉTHÉ SERA L’ENCANTEUR  
LORS DE CET ÉVÉNEMENT FORT POPULAIRE. 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !

******

Avez-vous des produits alimentaires, de l’artisanat  
ou des antiquités à offrir ?  

Si oui, vous pouvez les déposer au 2201, Chemin du Phare, 
entre le 15 et le 25 juillet. Un membre de la CPICIV pourra aussi 

passer chez vous pour les prendre.

Téléphone : 418-868-8524 (Gilbert Delage)

UN 27 JUILLET BIEN REMPLI !!!

Plusieurs événements auront lieu le 27 juillet  
à la salle communautaire :

13 h  
AGA du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte

14 h  
AGA de la CPICIV

15 h  
MINI-ENCAN de la CPICIV 

Le tout suivi d'un vin d'honneur 

Participez en grand nombre !

MINI-ENCAN de la CPICIV

Crédits photos : Louise Newbury

INTERPRÉTATION  
DES BATTURES DE L’ILE VERTE

Le lundi 5 août 2019 à 13 h
La CPICIV vous invite à sa promenade annuelle  
d’interprétation des battures en compagnie de  

Pierre-Henry Fontaine.
Vous aurez droit à de belles découvertes grâce  

à un conférencier hors pair !
Rencontre au Musée du squelette à 12 h 45. 

Si possible, portez des bottes et habillez-vous chaudement !

******

Et ne manquez pas la 

CONFÉRENCE SUR  
L’ORIGINE DES OISEAUX

Offerte par Pierre-Henry Fontaine

Le dimanche 25 juillet 2019 à 10 h
Au Musée du squelette
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Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

Révision
Hélène Deschênes

Montage
Élise Morbidelli

Site Web
Karl Côté

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

› par courriel : 
redaction.journallinsulaire@gmail.com

› par la poste : 
804-1625, rue Clark, Montréal (QC) H2X 2R4

Date de tombée du prochain numéro : 
15 septembre

L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://cpiciv.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.

Paruline | Crédit photo : Gilbert Delage

Denis TARDIF
Député Rivière-du-Loup ― Témiscouata

418 868-0822
denis.tardif.rdlt@assnat.qc.ca

  DenisTardifDepute

  @DenisTardif6

Vous êtes au cœur de nos priorités. 
Une équipe à votre écoute !

Le sympathique MARCHÉ DES ÎLES vous offrent 
plusieurs services, y inclus un service de livraison  
au traversier ainsi que les commandes par : 
· téléphone : 1-418-898-2052) et 
· par courriel :  marchedesiles@hotmail.com

Experts en évaluations 
et consultations immobilières

290, boulevard Hôtel de Ville, C.P. 321, Rivière-du-Loup, Qc G5R 3Y9

Tél. : 418-863-5548

Téléc. : 506-735-5548

luc@evaluation2000.com

www.evaluation2000.com


