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Merci à Paul Deschênes.
Il porte son bien nom! « Des Chênes ».
Du bois franc, solide. C’est un homme généreux, décidé,
sensible à ses valeurs, entier, parfois même... pas mal direct!
« Paul-O Dépôt » dira la dévouée Madeleine de son compagnon,
celui qui prête ses outils et donne son temps.
Après avoir été un personnage-phare de L’INSULAIRE,
Paul se retire un moment sur ses terres, parmi les Tonka de Marcel.
Je le salue bien bas puisque son courage, son travail appliqué
et sa détermination ont permis à L’Insulaire
de paraître assidûment, année après année, depuis 15 ans.
J’espère que nous le retrouverons à travers des textes inspirés
par son expérience de l’île, ses opinions franches ou encore,
sa passion pour la forêt.
Robert Desrosiers

À parcourir...
À apprécier...
À commenter...
Le nouveau site
de la CPICIV

http://cpiciv.org/
Montage :
Robert Desrosiers
Collaboration :
Danielle Pitre,
Charlotte Gingras
Pour nous joindre :
romans@videotron.ca
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L’île promise
Les vrais coups de foudre sont inévitables. En mettant les pieds
pour la première fois sur La Richardière, le tout petit traversier qui
emprunte le chemin marin qui marche jusqu’à l’Île Verte, nous avions
la certitude, sans l’avoir jamais foulée, que cette terre nous était
promise. Cette forte intuition nous arrivait par grandes bouffées,
portée par la brise du large et chargée des parfums salés de la mer.
Au loin, nous ne voyions qu’une mince bande verte qui s’étirait
entre le Saguenay et le Bas-du-Fleuve, entre mes origines et celles
de la femme de ma vie. Au matelot du traversier, nous nous sommes
informés s’il y avait quelque chose à vendre sur l’île : un petit chalet,
une parcelle de terre. « Il n’y a rien à vendre! » nous avait-il répondu
aussi sec, jaloux de son île natale où seulement quelques familles se
sont établies : les Dionne, les Fraser, les Lévesque, les Lafrance, les
Caron, les Lindsay…
En débarquant sur cette île longue de 12 kilomètres et large de
deux, nous avons tout de suite vu et entendu… ce qu’il n’y avait pas!
Pas de chaussée asphaltée, pas de trottoir, pas de lampadaire, pas
de lumière rouge, pas de moto, pas de roulotte, presque pas d’autos,
très peu de maisons, pas de bruit, pas de tondeuses. Il n’y avait que
le silence, le grand air, le temps arrêté, l’éternité retrouvée, la beauté
à perte de vue. Tout l’espace pour respirer, l’eau de mer tout autour
pour se ressourcer, la grande solitude pour pouvoir enfin être deux à
l’infini.
L’Île Verte s’est figée dans la beauté bucolique de la campagne
québécoise d’autrefois. En voyant ces quelques maisons de ferme
perdues dans la verdure, sans qu’aucun bruit de tracteur ne vienne
troubler la quiétude des champs, on se croirait au début du siècle
dernier, bien avant l’invention de l’agriculture motorisée. La route
s’étire d’un bout à l’autre de l’île, parfaitement immobile dans son
sommeil d’après-midi, comme avant l’apparition des premières Ford T.
À la seule intersection de l’île, une inutile pancarte « Arrêt » semble ne
s’adresser qu’aux chevreuils, orignaux, renards, perdrix et lièvres qui
s’aventurent hors des bois.
Entre deux marées hautes, entre deux arrivées de traversiers, c’est
le calme plein, jamais plat. Vous pouvez vous asseoir au bord de cette
route de terre et la contempler comme dans un tableau ancien : Rien
ne bougera, pendant des heures… Si vous prenez à droite, à cette
unique intersection en forme de T, vous arrivez, par un chemin de bois
qui serpente et qui vallonne, au plus vieux phare du Saint-Laurent,
qui regarde de son oeil clair l’embouchure du Saguenay, où rorquals
et belugas viennent effeuiller la marguerite de mer. Pas très loin du
phare, s’étend une longue plage où l’on ne croise jamais personne,
comme sur une île déserte. Dans la béatitude magique de cette paisible
solitude, le regard se perd au loin, se noie au large et se fond dans
l’univers…
Sur cette petite île où l’on ne peut débarquer qu’à marée haute,
il n’y a pas de circulation de transit. On a tout le fleuve à soi, sans

se faire passer dans le dos par tous ces motards et ces conducteurs
du dimanche qui écument les plus beaux endroits de villégiature
sur le « continent », que ce soit Kamouraska, Saint-Denis-sur-Mer,
Cacouna ou Notre-Dame-du-Portage. Sur l’Île Verte, on ne circule
pas! D’ailleurs, il n’y a pas une parcelle de terre qui ne soit privée. Pas
de terrain de camping public, pas de stationnement pour roulottes. Le
paysage humanisé, c’est d’abord un paysage désquatterisé. L’Île Verte
ne se donne qu’à ceux qui l’épousent, qui s’engagent pour longtemps.
Oui, nous avons trouvé un petit chalet qui, ô miracle, était à vendre!
Tout au bout de l’extrémité la plus étroite de l’île, cette petite chose
toute colorée est posée sur un rocher qui domine la mer des deux côtés.
Entre un lever de soleil sur l’eau et un coucher de soleil sur l’eau, il
peut s’écouler une éternité où l’on savoure le bonheur d’exister, en
écoutant Henri Salvador chanter de sa vieille voix douce : « Dans mon
île, ah! comme on est bien! Dans mon île, on ne fait jamais rien… »
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Régis Tremblay

« Un gars de passsion »

Photo: RD

André Cloutier est à la retraite! Durant onze ans, les gens de
l’île ont bénéficié des meilleurs soins infirmiers possibles grâce
à sa compétence professionnelle et à sa disponibilité totale, à
ses qualités de médiateur, à son courage parfois délinquant,
à sa capacité à composer avec le système pour que l’île soit
bien desservie, mais, surtout, grâce à son immense « amour
de l’humain ». Cet été, quand je lui ai demandé quels étaient
ses projets pour la retraite, il est parti à rire et a répondu qu’il
voulait commencer par « Ne rien faire! ». Il ajouté qu’il avait
juste le goût de s’occuper de lui, de son entourage, de sa famille,
d’arranger son terrain, son garage. Une des choses qui lui fait
le plus plaisir, c’est qu’il va enfin pouvoir passer des Fêtes de fin
d’année calmement entouré de sa famille.
Suite à la page 7

Corporation de développement et de gestion touristique de l’Île Verte

CDGTIV

Considérant une baisse marquée dans l’achalandage touristique sur l’Île
Verte, depuis quelques années, et les déficits financiers qui en découlent
pour certains commerces, la Corporation de développement et de gestion
touristique de l’Île Verte (CDGTIV) a décidé de mettre ses efforts dans la
promotion touristique de l’Île Verte. Le but de la CDGTIV est d’attirer de
nouveaux visiteurs afin de maintenir un achalandage régulier dans les
commerces, en période estivale, et de développer une nouvelle clientèle pour
le tourisme hors saison.

Le printemps dernier, la CDGTIV a participé au salon Vacances et loisirs d’été /
Festival de la gastronomie qui s’est tenu à Québec, le 24 avril. Près de 24 000
personnes ont franchi les tourniquets du Centre de foires à Québec et nous
avons pu attirer des centaines de personnes à notre kiosque sur l’Île Verte.
Cette participation au salon Vacances et loisirs d’été a pu être possible grâce
à la participation financière de la municipalité de Notre-Dame-des-SeptDouleurs (850 $), de la CDGTIV (600 $) de la CPICIV (300 $), de la Société
Inter-Rives (250 $), du Comité des Fêtes du 200ième (250 $), du Circuit
touristique (250 $), d’une bonne majorité des commerces de l’Île (26
commerces participants ont versé 50 $ chacun), de plusieurs commerces de
l’Isle-Verte (neuf commerces et commanditaires participants ont aussi versé
50 $ chacun) et ainsi que la Caisse Populaire de L’Isle-Verte qui a versé 500 $.
La CDGTIV remercie les nombreux partenaires financiers qui nous ont permis
de participer à ce salon ainsi que les bénévoles qui ont participé à la levée de
fonds, à la préparation du kiosque et à ceux qui ont donné de leur temps pour
nous représenter durant la fin de semaine du salon.
Au printemps 2010, la CDGTIV cible la clientèle régionale et compte participer
à deux salons régionaux, soit le Salon des Attraits à Rivière-du-Loup et le
Salon Expo Nature de Rimouski. Nous songeons aussi à une fin de semaine de
promotion, en janvier, au centre d’achat de Rimouski.

Activité hivernale « Île Verte sur glace
La CDGTIV organise une activité hivernale, pour les résidents de l’Île, qui
se tiendra la première fin de semaine du mois de février, soit samedi le 6
février 2010. La planification de l’activité reste à finaliser, mais il s’agit,
en gros, d’une traverse du pont de glace aux flambeaux qui se terminera
par une bonne soupe au restaurant Entre-Deux-Marées, et un échange,
dégustation et concours du meilleur dessert. Tous les participants seront
invités à apporter un dessert.
La traverse du pont de glace se fera à partir du quai de la Rivière aux Vases
vers 17h00. La traverse se fera à pied, en raquettes ou en ski de fond. Les
randonneurs devront porter sur eux un signal lumineux, soit une lampe
frontale, une lampe de poche ou un bâtonnet lumineux. De vrais flambeaux seront disposés le long du parcours. Les gens devront réserver leur
place au préalable et une légère contribution financière sera demandée
pour couvrir les frais de l’activité.
Le but de cette activité est d’inciter les résidents saisonniers à venir se
joindre aux résidents permanents, sur l’Île, en hiver, afin de célébrer d’une
façon originale le pont de glace. Nous vous espérons nombreux et nous
incitons ceux, qui ne peuvent pas ouvrir leur maison, ou/et vos amis, à
faire appel aux gîtes de l’Île. Nous espérons, par cette activité, faire parler
de l’Île en hiver afin de promouvoir le tourisme hivernal.
On m’informe que pour ceux qui voudront veiller plus tard, après l’activité
au restaurant Entre-Deux-Marées, certains insulaires ouvriront leur maison pour finir la soirée.
Vous recevrez plus d’information sur l’activité en début d’année.

3

Un vent nouveau souffle sur la CPICIV.
L’INSULAIRE a voulu savoir qui étaient les membres du nouveau conseil d’administration
et les présenter à ses lecteurs. À chacun, nous avons posé trois questions :
Qui êtes-vous?
Comment et pourquoi êtes-vous devenus des résidents de l’île?
Comment voyez-vous votre rôle au sein du conseil d’administration de la CPICIV?
Voici leurs réponses.
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Montage photo: Robert Desrosiers

JOHANNE BARRETTE
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suis revenue faire un tour à l’île. Il y avait un traversier.
Tant de choses avaient changé Depuis, je suis revenue

J’habite Laval. Je suis mère de famille de trois beaux

chaque été. Je me suis mise à chercher un petit coin de

grands enfants. J’ai quitté mon travail de cadre dans une

Paradis pour moi et ma famille. Un jour, Lionel Lafrance

banque pour rester à la maison avec eux et je m’implique

m’a fait ce cadeau en me vendant sa petite maison.

bénévolement de façon quotidienne à leur école.

L’île, c’est la beauté, la nature, la paix. Elle répond

C’est Claudine Lévesque, ma cousine, qui m’a

à mon besoin de l’eau, de voir loin. Ici, je me retrouve. J’ai

amenée à l’île lorsque j’étais petite. J’y suis revenue

même choisi le prénom de mon troisième enfant, Rose, à

plusieurs étés pour les vacances. J’étais fascinée par

causes des rosiers de l’île. Son nom vient d’ici.

la précarité de l’embarcation, les bagages empilés, les

J’ai le goût de m’impliquer, de faire quelque chose de

traversées de nuit. On débarquait chez Clément Lafrance,

concret pour l’ensemble de l’île et non juste de m’occuper

il fallait marcher jusque chez mon oncle Claude avec une

de mon petit coin de terre. Pour l’instant, je suis encore

lampe de poche, il faisait noir comme chez le diable! Et

très prise avec les enfants, et la CPICIV m’apparaît une

puis on prenait notre bain dans une cuve galvanisée,

bonne façon de commencer. Je suis ouverte, mais je n’ai

dehors!

pas encore de but précis. Je veux m’approprier la façon

À partir de l’adolescence, j’ai passé quinze ans sans
venir. En 1998, avec mon mari et mes deux enfants, je

de faire du conseil d’administration, les dossiers en cours,
les projets de la CPICIV

ANDRÉ-PIERRE CONTANDRIOPOULOS
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J’ai un nom grec, un accent français
et j’habite au Québec depuis 47 ans. Après
une licence de droit et économie, je suis venu
au Québec faire une maîtrise en économie à
l’Université de Montréal. J’étais intéressé par l’économie
du travail et ma thèse portait sur l’apport de l’immigration
pour le Canada. Je me suis senti bien au Québec, et j’y ai
rencontré Michèle. Dans mon travail, au fil des ans, je me
suis rapproché des sciences humaines, pour leur capacité
à comprendre les phénomènes sociaux. Actuellement, je
suis professeur à l’Université de Montréal au Département
d’administration de la santé.
À l’été 2006 mes enfants sont invités à venir visiter
leurs amis Hugo Latulippe et Laure Waridel à l’île Verte. Ils
nous ont appelé, Michelle et moi. « Venez voir! Nous avons
trouvé le paradis! » Je venais tout juste d’hériter de mon
père, et nous avons rapidement décidé d’acheter un terrain
à l’île. D’abord nous avons aimé la plage, les rochers, la
mer et cette possibilité d’enracinement dans ce lieu pour
nous et nos enfants. Puis, nous avons rencontré des gens
avec qui nous avons eu des bribes de conversation, une
richesse de contact En très peu de temps, l’attachement
devient fort. Quand nous quittons l’île, nous ne pensons
qu’à y revenir.
C’est un peu pour ça que j’ai accepté rapidement
des responsabilités à la CPICIV. Si je n’ai pas de programme
explicite pour l’instant, je suis toutefois convaincu que la
CPICIV a la capacité de réunir tout le monde et de former
un collectif de tous les propriétaires. Je crois qu’il faut
constamment garder en tête que l’île et les gens qui y
habitent sont en situation d’interdépendance en ce qui
concerne la préservation de l’île, son aménagement, et la
réciprocité des intérêts de chacun. En ce sens, il m’apparaît
essentiel de favoriser les moyens de communication et les
liens entre les gens de l’île.
KARL CÔTÉ
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Je suis un père de famille de deux jeunes enfants
depuis quatre ans, et c’est en ce moment le rôle qui
me tient le plus à coeur. Je travaille dans le domaine
de l’environnement depuis quinze ans. Je me spécialise

dans la restauration de sites. Autrement dit, mon travail
consiste à décontaminer sols, eaux souterraines, sites
militaires, industriels, commerciaux. Je vais régulièrement
au Nunavut, au Nunavik et dans la Baie James. J’ai donc
une certaine connaissance des petites communautés
isolées ayant des similitudes avec l’île Verte.
Moi et ma compagne Roseline sommes venus
comme touristes à l’île il y a plusieurs années. L’île était
restée dans notre mémoire comme une des belles places
du Québec. Puis, plus tard, nous avons commencé à
chercher un endroit à la campagne. Je suis tombé par
hasard sur une annonce dans le journal, un terrain à vendre
à l’île Verte. Nous avons décidé de venir voir. On était en
novembre, nous sommes traversés avec Jacques Fraser,
nous avons marché le terrain C’était super! Nous l’avons
acheté et les quatre premiers étés, nous avons campé
dans une tente de prospecteur. Ici à l’île, nous aimons
l’isolement, le mélange de la mer, la forêt, la prairie, et le
cachet campagne avec ses belles petites maisons. Nous
avons construit notre maison près du chemin, côté sud,
comme les insulaires faisaient autrefois. On la voulait du
même style que les anciennes maisons de l’île.
J’ai entendu dire à plusieurs reprises que la
CPICIV avait besoin de relève. Je ne me croyais pas prêt.
Finalement, à l’assemblée générale, on m’a proposé et j’ai
décidé d’accepter. Je crois que cet organisme correspond
à mes valeurs et je suis encore à définir mon rôle dans le
CA. Ma passion pour l’environnement et mon expérience
de travail dans les petites communautés du Nord devraient
me permettre d’apporter de nouvelles idées.

BERNARD GAGNON
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Électricien de formation, j’ai travaillé trente ans dans
l’industrie de la construction. J’ai été pendant quinze ans
président provincial de la Fraternité interprovinciale des
ouvriers en électricité (FIPOE) et ensuite responsable des
dossiers santé/sécurité/alcool/toxicomanie à la FTQ. J’ai
fait partie des membres fondateurs du fond FTQ. Enfin,
j’ai travaillé comme attaché politique au Parti Québécois
pendant vingt ans.
Par ma profession, j’ai eu à parcourir le Québec,
et en voyageant partout sur le territoire, j’ai compris

que le fleuve m’attirait. J’ai eu le désir d’avoir un chez
moi sur le fleuve. À l’été 1991, j’ai fait, en moto, le tour
des îles accessibles et je suis tombé en amour avec l’île
Verte : l’environnement, l’espace (je viens d’un quartier
populaire au coeur de Montréal), l’absence de pollution
m’ont charmé, attiré, conquis et m’ont donné le goût de
m’y établir.
J’ai passé plusieurs années à réparer et rénover
la maison que j’ai acquise avec Marie-Paul Bourassa sur
l’île. L’an passé, les travaux étant terminés, j’ai eu envie de
m’impliquer dans la communauté. Je suis une personne
de comités et de groupe. Je suis donc devenu membre du
CA à un moment où la CPICIV se questionnait à savoir si
elle avait encore sa raison d’être. J’avais envie d’y amener
de nouvelles idées. En fait, je crois que cet organisme est
encore le mieux placé pour être le chien de garde des
problèmes d’environnement. Sans oublier que la CPICIV
a pour principal mandat la sauvegarde de l’île. Enfin, c’est
dans l’esprit de redevance aux membres que j’ai proposé
d’organiser la fête du vingtième anniversaire de la CPICIV,
ALINE GRENON
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Je suis d’origine franco-ontarienne et, tout en
habitant Montréal, j’enseigne à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa depuis 1990.
Depuis plusieurs années, je m’intéresse aux jardins.
J’ai donc voyagé à la découverte des jardins du Québec,
et lorsque je suis venue dans le Bas Saint-Laurent pour
visiter les Jardins de Métis, j’ai eu un véritable coup de
foudre pour le fleuve, les couchers de soleil, le paysage
J’ai voulu louer un chalet dans la région et entendu parler
de l’île Verte par des collègues de l’Université. C’est ainsi
que j’ai pris contact avec monsieur Paul Deschênes qui
m’a loué Le coup de vague pour la première fois en 1999.
À mon arrivée, j’ai eu droit à trois jours de brume, et j’ai
adoré cette sensation d’être coupée du monde. Bref, je
suis tombée en amour avec l’île et j’y suis revenue chaque
année depuis. En 2007, j’ai acheté un camp inoccupé
depuis des années et qui avait été construit à l’époque
par Lucien Dionne.
À l’île, j’aime qu’il faille prendre un traversier et
que les heures de traverse soient irrégulières. J’aime

que l’île soit un milieu très sain, avec peu de circulation
automobile. J’aime la pureté de cette île un peu coupée du
monde et les gens sympathiques qui y habitent. Ici, je me
sens parfaitement bien.
J’arrive au conseil d’administration de la CPICIV
avec quelques préoccupations : Je crois tout d’abord qu’il
faut conserver cette pureté de l’île, mais sans qu’elle
devienne une enclave réservée uniquement aux riches.
Dans cette optique, j’espère que l’île reste accessible
aux touristes. Il me semble d’ailleurs que l’île attire les
touristes respectueux de l’environnement. Enfin, je crois
qu’il faut s’efforcer de conserver les prés. Ils sont une
mémoire du passé agricole de l’île. Le mélange des prés,
de la forêt, des rochers et de la mer sont à privilégier.

ALICE KIERAN
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Je suis une québécoise d’origine irlandaise, ce
qui explique certains aspects de mon tempérament.
Passionnée et énergique, je cadre difficilement dans les
normes. Je suis célibataire et j’ai adopté deux garçons.
Actuaire de profession, je fais de la consultation en
rémunération pour les grandes entreprises : bonis pour les
employés, nouvelles normes pour les cadres, assurances
collectives, etc. Toutefois, si je suis actuaire de profession,
par goût je serais plutôt historienne, archéologue,
géographe, botaniste
À l’été 2003, je campais au Parc du Bic lorsque j’ai
appris qu’on pouvait faire du vélo sur l’Île Verte. J’y suis
venue le temps d’une marée avec mes deux fils. En haut
de la côte du quai, nous avons tourné à gauche. Arrivée en
face de chez Paul Deschênes, juste avant de prendre la
descente, j’ai été éblouie par la beauté de l’île et j’ai dit à
mes fils : « Un jour, j’aurai un terrain ici ». L’année suivante,
j’ai appris qu’un terrain au Bout-d’en-Haut était à vendre
et j’ai fait une offre d’achat sans même l’avoir vu!
Depuis que je suis propriétaire, j’ai vu plusieurs
annonces qui demandaient l’aide de bénévoles. Je me
suis dit que lorsque j’aurais un toit, ça serait le temps de
remettre à l’île ce qu’elle m’avait donné. Maintenant que
ma maison est construite, que je trouve à l’île, en plus de la
beauté, le calme et la sérénité, j’espère être ici pour la vie.
Et puisque je crois que la survie des petites communautés

demande coopération et bénévolat. J’ai accepté le poste
de secrétaire-trésorière au conseil d’administration
de la CPICIV. L’organisme m’offre plusieurs avenues
d’implication : conservation, accueil des nouveaux-venus,
amélioration de la qualité de vie, inventaire de la flore
Je verrai, en étudiant les dossiers, ce qui deviendra ma
manière à moi de faire ma part pour la communauté.

RAYMOND PELLETIER
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Je suis venu à l’île Verte par hasard à l’été 1996
alors que je venais tout juste de prendre ma retraite.
J’avais travaillé à Hydro Québec pendant trente-cinq
ans. Ma compagne Colombe et moi avons eu un coup de
coeur immédiat pour l’île. Et cette même journée, en se
promenant sur le chemin de l’île, nous avons demandé
à un couple qui plantait des petits cèdres devant leur
maison s’il connaissait quelqu’un qui serait prêt à nous
louer un chalet. Ils nous ont répondu qu’il ne louait pas
leur maison mais qu’elle était à vendre. Nous l’avons
acheté la semaine suivante!

Suite de la page 2

À l’été 97, nous avons été approchés par Paul
Deschênes pour devenir membre de la CPICIV. Plus tard,
j’ai été conseiller municipal pendant quatre ans et à ce

Mais André est comme le fleuve, « faut que ça bouge ». Au début
de 2010, il va prendre des rides de skidoo et aller jusqu’en Gaspésie.
(L’hiver est sa saison préférée, et il se définit comme un « nordique »).
Au début de l’été prochain, il va partir en mer pendant quelques
semaines à bord du Rara Avis, un bateau-école pour les jeunes
décrocheurs. En 2011, il prévoit faire la route de Saint-Jean de
Compostelle, avec Hélène, infatigable marcheuse comme lui.
Finalement, dans un horizon plus lointain, André aurait le goût de
partir quelque temps en Afrique comme travailleur humanitaire
pour lutter contre la pauvreté et les injustices, qui le révoltent. Après
onze ans de travail sur l’île, son enthousiasme et sa générosité (il dit
qu’il a le « don de soi facile ») sont plus forts que jamais.
D’où lui vient ce désir de travailler pour les gens, de se donner? Il
explique que c’est peut-être de « famille ». Ses parents travaillaient
dans le domaine de la santé, tout sa sœur. Aujourd’hui, sa plus
jeune fille étudie, elle aussi, en sciences infirmières. Mais tout
n’est pas inscrit dans les gènes, et André reconnaît que le hasard a
joué un grand rôle dans sa vie. Il a d’abord voulu étudier en loisirs,
mais n’a pas été accepté. Il a alors choisi techniques infirmières en

titre représentant de la municipalité au CA d’Inter-Rives.
Je suis aussi membre de la Fabrique. Pendant un certain
temps, j’ai aussi fait partie du comité de développement
de l’île. Après la restructuration du comité, j’ai pris une
pause qui s’est avérée de courte durée puisqu’on m’a
rapidement sollicité pour poser ma candidature au CA de
la CPICIV. Cet organisme correspondait à mes valeurs et
pour moi, il vient en complément au plan d’urbanisme en
ce qui concerne l’environnement et la qualité de vie. J’y
suis depuis quatre ans.
Puis, il y a un an, la CPICIV a commencé à s’interroger
sur la relève et son devenir. Jusqu’au printemps dernier,
personne ne s’est manifesté. L’organisme aurait pu
s’éteindre. Des membres ont sollicité des personnes et
tout à coup ces sollicitations ont porté fruit, provoquant
un effet d’entraînement. À la dernière minute, tout a
changé. Le présent conseil est constitué de plus de 80%
de nouveaux membres et ça redémarre en grand avec une
nouvelle dynamique. Je me vois faire profiter ces nouveaux
venus de mon expérience. Ma plus grande joie, c’est que
la CPICIV continue avec une nouvelle équipe!

Propos recueillis par Charlotte Gingras
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« attendant », mais il a tout de suite bien réussi et a aimé ce qu’il
faisait. Une fois diplômé, il a décidé de partir dans les Forces Armées
canadiennes, mais il est tombé en amour.
Et il n’est pas parti.
C’est d’ailleurs grâce au hasard qu’il a découvert l’île et à un coup de
cœur qu’il y est resté. Un jour, une dame Fraser est venue accoucher
à l’hôpital où il travaillait et il a entendu parler de l’Île Verte. En
1987, il est venu faire un tour à l’île et quand il est passé devant
le dispensaire il a eu le goût de revenir pour y travailler. En 1991, il
a répondu à une annonce dans le journal local : on demandait un
infirmier durant les mauvaises traverses. Il est arrivé avec Jacques
un lendemain de tempête. Dans le dispensaire absolument vide
il y avait un couteau planté dans le mur. Le téléphone a sonné, et
une dame lui a dit : « Vous êtes le nouvel infirmier? Vous arrivez une
journée trop tard. Ma chèvre est morte hier. » (S’il était trop tard
pour la chèvre de Mme Lorrain, bien des chats et des chiens ont
bénéficié des soins d’André.)
André est arrivé disposé à tout apprendre des gens de l’île.
Suite à la page 8

Suite de la page 7

répondants. Grâce à ces bénévoles, l’infirmier est soutenu lors des
Il raconte avec émotion que Léo, Vital, Raoul et Dominique lui ont situations d’urgence et des évacuations. Mais la responsabilité des
appris les marées, la mécanique, le pont de glace. Aujourd’hui encore décisions relève uniquement de lui. Et on peut se demander combien
il écoute les conseils des « insulaires ». Quand Jacques (un de ses de fois André n’a-t-il pas souhaité pouvoir discuter après-coup les
« Kings ») lui dit que le vent est trop fort pour traverser avec Barbe décisions qu’il avait prises dans le feu de l’action. Malheureusement, le
Bleue, il ne part pas.
système de santé ne lui a pas offert ce genre de soutien et, dans le but
d’améliorer le rôle de l’infirmier sur l’Île Verte, ce serait essentiel que
Durant ses onze années comme infirmier de l’île, André Cloutier a été les autorités concernées offrent à l’infirmier ce genre de partage - s’il
une présence constante auprès de chacun. Bien des fois, même quand en fait la demande.
on ne l’appelait pas, il « y allait pareil » parce qu’il savait qu’il pouvait
être utile, faire de la prévention, par exemple. Son optimisme et sa Pour terminer ce portrait trop succinct d’André Cloutier (il devrait écrire
détermination ont sûrement beaucoup contribué au bien-être des un livre sur ses dernières onze années) il faut évoquer sa tolérance et
gens de l’île, sur tous les plans. C’est cet optimisme et sa confiance sa souplesse (il se définit comme un homme de « consensus ») qui ont
dans la vie qui lui ont permis de prendre rapidement et avec assurance tellement contribué à l’harmonie sur l’île. Mais le mot de la fin sur ce
des décisions souvent vitales. Il convient de rappeler ici qu’en 1999 « gars de passion » lui revient : « Enlevez-moi tout, sauf ma folie ».
André a mis sur pied et entièrement organisé - avant même d’avoir
eu le feu vert des autorités de la santé - le système de premiers
Michèle Giresse

Verdoyants qui s’illustrent!
Le Prix du livre des bibliothèques de Montréal est remis
à l’auteure Charlotte Gingras
et à l’illustrateur Daniel Sylvestre pour le roman,
Ophélie,
publié à La courte échelle.
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Résultat des élections 2009

Hugo Latulippe (avec François Prévost)
Gémeaux du meilleur scénario : documentaire
Oeuvre : Ce qu’il reste de nous
Annie Jean
Gémeaux du meilleur montage : affaires publiques, documentaire - émission
Oeuvre : Ce qu’il reste de nous
Anaïs Giroux-Bertrand
Premier prix toutes catégories 2009
Oeuvre : Floriane
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