NOUVELLES DE LA CPICIV
Depuis quelques mois, l’équipe de
la CPICIV travaille, entre autres, sur
les projets suivants : la création du
« Regroupement pour la pérennité
de l’île Verte », la construction d’un
chaland, l’introduction de chevaux
de trait pour certains travaux de
voirie, l’aménagement de la forêt
autour du Blanc et, finalement, le
traçage d’une piste de ski de fond.
Le « Regroupement
pour la pérennité de l’île Verte »
Lors de l’assemblée annuelle du
mois de juillet, Aline Grenon a
présenté pour la première fois le
Regroupement et ses objectifs. Il
s’agit d’un outil juridique dont le
but est de « Contribuer au respect
et à la protection de l’île Verte et
à son développement durable
pour permettre aux générations
futures de jouir de ses paysages,
de sa biodiversité naturelle, de sa
richesse patrimoniale et de son
caractère champêtre et maritime ».
On lit dans les statuts du
Regroupement que cet objectif
sera atteint en :
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« a) éduquant et informant le
public au sujet de problématiques
environnementales reliées à la
conservation et à la protection
de la faune et de la flore sur l’île,
et ce, au moyen de rencontres
publiques et de conférences;
b) exerçant des activités de
protection environnementale sur
des terrains publics appartenant
à des donataires reconnus tels
que les municipalités, la couronne
provinciale ou fédérale, ou à
des organismes de bienfaisance
enregistrés;
c) exerçant des activités de
protection environnementale sur
l’île visant à conserver et à restaurer
des éléments du patrimoine bâti
qui témoignent du passé agricole,
forestier et maritime de l’île,
tout en maintenant un équilibre
entre les parties sauvages et les
parties habitées, en obtenant des
servitudes qui ont trait aux terrains
privés n’appartenant pas à des
donataires reconnus, ou en faisant
l’acquisition de terrains;
d) organisant et gérant des
activités environnementales sur l’île
visant à conserver et à protéger la
faune et la flore et auxquelles la
population est invitée à participer. »
Grâce à la détermination d’Aline
Grenon, la création officielle du
Regroupement devrait avoir lieu
sous peu.

Construction d’un chaland
La CPICIV a entrepris des démarches
pour obtenir des subventions dans
le but de construire un chaland
comme cela se faisait à l’île dans les
années 1950. On sait que le chaland
de Léo Fraser a été détruit, pour
des raisons de sécurité, en 2008. La
construction d’un nouveau chaland
constitue, en quelque sorte, un
devoir de mémoire. Le chantier
devrait être installé sur le terrain
de l’école Michaud, à l’endroit où
était exposé le « chaland à Léo ».
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CONFIDENCES

D’UNE

GRAND-MÈRE

J’ai deux petits-enfants que je considère encore
très jeunes mais qui, en fait, sont devenus des
ados! Durant toute l’année scolaire, ils attendent
ce moment si excitant – venir passer l’été à l’île!
J’aimerais partager les confidences que je leur
fais avec les nombreux grands-parents de l’île.
Chers ados,
Vous deux qui vivez en ville, qu’est-ce qui peut
bien vous attirer à l’île? Les heures passées
avec vos grands-parents dans la maison de nos
ancêtres? Le plein air? Les découvertes à travers champs, forêts et crans? Quelles nouvelles aventures l’île vous réserve-t-elle pour
l’été prochain? Puis-je vous offrir quelque
chose de plus? Je me pose plein de questions, d’autant plus que tout est maintenant
très différent de ce que j’ai connu à votre âge.
À l’époque, tout reflétait la liberté, dans une
nature sauvage où nous pouvions tout inventer : courir les grands espaces, marcher sur la
grève, partager avec les amis, cousins et cousines
des jeux qui ne coûtaient rien et qui ne demandaient que de la bonne volonté. Le tout sous
le regard protecteur des parents. Des moments
inoubliables vécus dans la plus grande simplicité, mais qui nous préparaient à affronter la vie.
Mes ados répondent : « Grand-maman, oublions
le passé et allons de l’avant. Les grands espaces
sont toujours là. Une fois terminées nos activités quotidiennes - la cueillette des petits
fruits, la tonte des gazons et d’autres petits
travaux que tout un chacun a la gentillesse de

nous offrir, il y a sûrement à l’île des jeunes
avec qui nous pouvons partager nos moments de
loisirs. Ne t’en fais pas. Nous allons passer un
bel été – aussi beau que dans ton vieux temps! »
Mais je continue à me poser des questions et je
constate, une fois tous les petits travaux accomplis, que mes ados débordent toujours d’énergie!
Et c’est alors que j’apprends que deux personnes,
une grand-mère généreuse et un jeune homme
issu de l’île sont en train d’organiser de belles
activités. Ils organisent des heures de loisirs,
non seulement pour les ados, mais pour tout ce
beau monde qui se retrouve à l’île : jeunes, moins
jeunes, visiteurs. Tous sont invités à partager
des moments inoubliables. Le ballon est lancé!
Bravo à Michèle Giresse et à Michael Fraser qui
ont su nous apporter de si beaux moments!
Je sais que mes petits-enfants, Jordan et Émilie, garderont de très beaux souvenirs de ces
heures de plaisir passées en compagnie de
leurs grands-parents et des nombreuses personnes qui ont participé aux activités organisées par Michèle et Michael. Qui sait? Peutêtre un jour mes ados pourront raconter à
leurs petits-enfants, tout comme je l’ai fait,
leurs souvenirs du « bon vieux temps » à l’île!
Vive les grands-mères! Vive les ados de l’île! Et
encore merci à ces gens qui savent s’impliquer.
Claudette Fraser, une grand-mère qui a conservé
son cœur d’enfant, et ses deux ados, Jordan et
Émilie Tremblay.
Claudette Fraser

Le 17 janvier 1940, par un matin de froid
glacial, les cloches de la petite église
résonnent dans l’île pour annoncer l’union
d’Albertine Fraser et d’Amédée Fraser. Les
deux tourtereaux ne reculant devant rien, une
belle tempête rend leur union encore plus
romantique. Le 12 septembre 2010, Albertine
et Amédée ont célébré leurs 70 ans de
mariage entourés de leurs enfants et petitsenfants, ainsi que d’une grande amie de la
famille, madame Angéline Guichard. Merci
à Irène et à Roch, grâce à qui cette belle
fête a pu avoir lieu à la Résidence du Havre.
Félicitations à Albertine Fraser et à Amédée
Fraser pour leurs 70 ans de mariage!

Les enfants et petits-enfants
de la famille Fraser

Suite de la page 1
On prévoit aussi la construction
d’un abri. Toutes les étapes de la
construction pourraient être filmées.
Introduction de chevaux de trait
pour des travaux de voirie à l’île Verte
Actuellement, les travaux de voirie
à l’île (passer la gratte sur la route,
épandre l’abat poussière, nettoyer
les fossés, débroussailler les bords
des chemins et couper l’herbe
des champs de la municipalité)
sont exécutés avec un tracteur.
Or, les coûts d’opération de ce
véhicule sont importants et, de
plus, son utilisation constitue un
risque en termes de pollution.
La CPICIV a entrepris une démarche
pour obtenir une subvention qui
permettrait d’introduire, à titre
expérimental, des chevaux de trait
pour effectuer certains travaux de
voirie. Plusieurs facteurs permettent
d’espérer que cette innovation
connaisse du succès : la taille de
l’île Verte, l’importance que sa
population accorde à la protection
de l’environnement, sa vocation
touristique, l’expertise de monsieur
Gaétan Belzile (cantonnier à l’île
depuis deux ans) dans l’élevage
et l’utilisation des chevaux de trait
selon une perspective écologique.
Ce projet reprend une longue
tradition d’utilisation des chevaux à
l’île (ramassage de la mousse de mer,

fascines) et s’inscrit dans un vaste
mouvement en faveur de l’utilisation
de la force animale pour contribuer
à maintenir la biodiversité dans une
perspective de développement
durable. Hubert Reeves a déclaré
« Le cheval va revenir dans les
champs » à l’émission Tout le
monde en parle à Radio Canada.
L’idée centrale du projet est
que, pour être performant dans
l’utilisation des chevaux, il ne
faut pas revenir aux méthodes
ancestrales, mais repenser les
équipements actuels (niveleuse,
débroussailleuse,
faucheuse)
pour les modifier et les adapter à
l’utilisation de la force animale. Il
ne s’agit pas de réduire l’efficacité
de l’équipement moderne, mais de
combiner une énergie mécanique
(petit moteur diesel peu polluant) à
la force animale pour exécuter de
façon économique et écologique le
même travail qu’actuellement.

Traçage d’une piste de ski de fond le
long du chemin de l’île.
En
collaboration
avec
la
Municipalité, la CPICIV a piloté
un projet qui a permis, en utilisant
une nouvelle gratte, de tracer
une piste de ski de fond le long
du chemin de l’île durant l’hiver
2009-2010. La Corporation vient de
procéder à un sondage auprès de
la population de l’île pour savoir si
l’expérience doit être renouvelée.
[Membres du conseil
d’administration de la CPICIV
2010-2011 : André-Pierre
Contandriopoulos, Karl Côté,
Bernard Gagnon, Michèle
Giresse, Aline Grenon, Raymond
Pelletier, Bastien Vézina. Membres
honoraires : J.Paul Deschênes et
Gilles Shooner

L’aménagement de la forêt
autour du Blanc
Le projet vise à aménager la forêt
autour du Blanc pour la préserver
et permettre à toute la population
d’en profiter. On envisage d’y
tracer des sentiers d’interprétation
de la nature qui pourraient être
empruntés en toute saison.

L’INSULAIRE
VOUS SOUHAITE
UN BON HIVER
ET
UNE HEUREUSE ANNÉE 2011

Du côté de la vie
Quel bel hommage aux morts que l’on embellisse le
lieu où ils reposent! Et quelle belle coïncidence de la vie
lorsque ceux qui s’en chargent incarnent la joie de vivre!
C’est exactement ce qui est arrivé à l’île à l’été 2010.
Durant le mois d’août, certains ont pu apercevoir Réginald Fraser et Huguette Michaud en train d’installer
une longue palissade blanche autour du cimetière.
Ils en étaient alors à la dernière étape d’un véritable
travail de moine qui les avait tenus occupés durant
des semaines, loin des regards, dans leur garage du
Bout-d’en-Haut. La longue palissade a la beauté de sa
simplicité. Sa réalisation a néanmoins représenté des
centaines d’heures de travail. Il a fallu couper, arrondir,
sabler 1200 planches de cèdre; ensuite les enduire de
deux couches de teinture, les assembler, les visser, les
fixer à des poteaux eux-mêmes teints et surmontés d’un
capuchon; et, finalement, après que Marcel Sirois eut
débroussaillé et fait le terrassement sur le pourtour du
cimetière, Réginald et Huguette ont pu installer leur ouvrage. La longue palissade ponctue maintenant le périmètre de l’espace sacré et le délimite parfaitement.
Créé vers 1865, le petit cimetière de l’île Verte compte
soixante-dix-sept monuments, qui marquent l’emplacement où reposent trois cent soixante cinq membres
des familles fondatrices de l’île. De différentes formes
et tailles, mais formant un ensemble harmonieux, ce
sont des stèles de marbre, de granit, de ciment, des
croix de fer, des planches de cèdre grisées par le
temps. Plusieurs de ces monuments avaient besoin
d’être redressés, consolidés, restaurés, et un grand
nombre d’entre eux avaient besoin, avant tout,
d’être dégagés des rosiers qui les envahissaient. Avec
d’autres membres du comité du cimetière, Réginald
et Huguette se sont consacrés à ce travail avec détermination et respect. Tous leurs grands-parents, sauf
la grand-mère paternelle de Réginald, sont inhumés
à l’île������������������������������������������
. Marie Lévesque, la grand-mère, est décédée dans l’après-midi du 31 janvier 1974, le jour où
l’église de l’île a brûlé, et on l’a inhumée à Cacouna.
Le travail de restauration a aussi porté sur plusieurs épitaphes. Un bel exemple est celui de la stèle de cèdre
qui accueille le visiteur à l’entrée du cimetière. La
croix qui la surmonte et les lettres de l’épitaphe ont
été soigneusement repeintes en blanc et ressortent
bien sur le gris du bois : « Ci-gît Sara Soucy, épouse de
Rémi Michaud ». Sara Soucy était l’arrière-grand-mère
d’Huguette. Pendant qu’elle travaillait au cimetière,
Huguette a eu l’occasion de rencontrer plusieurs visi-

teurs à
�����������������������������������
la recherche de������������������
la tombe d’un ancêtre. Parmi eux, une de ses cousines, la fille
de Janine Michaud; un monsieur de Saskatchewan, parent avec Narcisse Lévesque et
un couple de Gaspésie, parents avec Télesphore Caron. On peut se demander combien
de visiteurs déambulent ainsi chaque été
dans les allées du petit cimetière, anonymes
à la recherche de leurs origines. Tous n’ont
pas la chance de rencontrer Huguette…

Pour Huguette et Réginald, la palissade, les
monuments, les épitaphes vont sûrement faire
partie des souvenirs de l’été 2010. Des souvenirs
qui s’ajouteront aux milliers d’autres qu’ils ont
de l’île, où ils sont nés tous les deux, elle dans
le Bout-d’en-Bas; lui, dans le Bout-d’en-Haut.
Des souvenirs d’enfance, y compris des écoles,
des boîtes à lunch que l’on portait à deux sur le
chemin, des traverses rares et parfois difficiles.

Installés à Rivière-du-Loup, Huguette et Réginald
sont toujours revenus à l’île, mais, en 1990, la mise
en service du traversier a changé leur vie. Non
seulement les traversées étaient devenues faciles,
mais, en plus, ils ont acheté la petite roulotte où logeaient les ouvriers lors de la construction du quai
de la Richardière. En 2002, le chalet a été agrandi et entièrement transformé. Une belle histoire
en cette année du 20e anniversaire d’Inter-Rives!
Aujourd’hui, Huguette et Réginald arrivent par le premier traversier et repartent
par le dernier de la saison. Leur maison
du Bout-d’en-Haut, face à l’immensité du ciel et de la mer, est devenue
un merveilleux endroit où se retrouvent
enfants, petits-enfants, familles et amis
heureux de partager leur joie de vivre.

Par terminer, il convient d’ajouter que le
cimetière fait l’objet actuellement d’un
important travail de recherche sur les
plans juridique et administratif en vue de
mettre à jour la réglementation entourant les inhumations et de retrouver les
descendants de certaines personnes.
Grâce à l’ensemble de tous ces efforts,
l’épitaphe « RIP » (Requiescat in pace Des souvenirs de jeunesse et, en particulier, du « qu’ils reposent en paix ») prend à l’île Verte tout
jour où, alors dans la vingtaine, Huguette et Régi- son sens : Reposez en paix vous qui nous avez
nald se sont retrouvés pour la première fois à la quittés, les gens de l’île ne vous oublient pas.
même école, assis sur le même banc… Bien sûr,
Michèle Giresse
ce qui devait arriver, arriva et, comme dans les
contes, « ils se marièrent et eurent des enfants ».
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Les 20 ans d’Inter-Rives...
la fête des Verdoyants !

5 septembre 2010, dans le
chapiteau monté au milieu
du
nouveau
stationnement,
Inter-Rives fête ses 20 ans.
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Merci
à tous
celles et
ceux qui
ont contribué
à ce franc succès...
surtout à Marie,
Bernard,
Marco, Élie, Colette,
Régis, Martin....
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Naviguant sur une mer étale
ou déchaînée, Inter-Rives a
gardé le cap pour offrir aux
Verdoyants et aux visiteurs un
service régulier et sécuritaire!
QUAND LE BATEAU VA, TOUT VA!
« Icitte à l’île », rien n’est toutefois
comme ailleurs, ne serait-ce que
la proximité des gens, leur histoire,
leurs soucis, leurs demandes...
Une tâche pas facile lorsqu’on
veut satisfaire tout le monde! Les
« chiâleux » sont connus, moins les
personnes derrière les guichets,
le bureau, la barre, les cordages et les gangways. Ce sont
ces gens à qui il faut dire BONNE
FÊTE, mais aussi aux administrateurs dont le rôle est d’assurer
qu’il y a bien un gouvernail.
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VERS LA DESSERTE À MARÉE BASSE

Au printemps de 2009, le comité de santé
de l’île a repris le dossier en suggérant
que la municipalité se dote d’une
politique familiale. Le conseil, grâce à
une subvention, a mandaté Lyne Boyer
pour qu’après diverses consultations, elle
élabore une politique familiale.

Claude Daoust
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Le comité de santé de l’île continue de travailler sur le
dossier de la desserte à marée basse. Les rencontres
continuent d’être fréquentes malgré la lenteur d’une
réponse adéquate. Pourquoi le comité s’obstine-til à persévérer? Un court résumé historique devrait, je
l’espère, nous aider à mieux saisir les enjeux.
Résumons la situation : quelques dates
Le 3 juillet 2000, la municipalité a signé un protocole qui
mettait sur pied Les premiers répondants. Cette équipe
formée de quatre personnes a, parmi ses fonctions, le
devoir d’assister l’infirmière ou l’infirmier dans les cas
d’urgence. Cette assistance va jusqu’à l’évacuation
de la personne ou des personnes concernées.
Pourquoi? Dans le protocole, sous le titre arrimage
services ambulanciers et premiers répondants, on peut
lire ceci : « Les services ambulanciers assument la prise
en charge de la ou des victimes dès leur arrivée sur les
lieux de l’incident. ». Or, comme vous le savez, dans la
réalité, les ambulanciers ne viennent pas à l’île. La « très
urgente » évacuation fait donc partie du mandat des
premiers répondants. À marée haute ça va, à marée
basse, sept mois par année, il n’y a pas de système
établi.
Pour pallier cette anomalie, en février et mars de 2005, le
comité de santé, de concert avec le conseil municipal,
a entrepris des démarches auprès de Jacques Fraser
pour qu’il laisse un bateau en permanence à la pointe
ouest de l’île. L’étude de cette solution comportait
certaines difficultés, notamment la question des
couvertures d’assurances. Cette solution n’a pas
pu être retenue, et on est resté avec le régime du
bon samaritain, qui, malgré toute la bonne volonté,
demeure inadéquat.
En janvier 2005, naissance de Clovis Dionne. Un
événement heureux qui, quelques années plus tard,
nous ramènera vers la desserte à marée basse. En
effet, un jour Clovis aurait à fréquenter l’école. Depuis,
Victor et Florianne ont suivi…

À l’automne de cette même année, le
comité de santé s’est résolument emparé
du dossier de la desserte à marée basse : la
rédaction du document Étude d’options,
la recherche d’appuis locaux et régionaux,
le sondage, de multiples rencontres avec
des organismes comme l’Agence de
santé et des services sociaux, la Société
des traversiers du Québec (STQ)… Enfin,
il y a eu la rencontre publique du 16 juillet
dernier qui a permis de confirmer l’urgence
de la nécessité de se doter d’une desserte
à marée basse, qui viendrait essentiellement
remplir deux fonctions : l’évacuation en cas
d’urgence et la fréquentation scolaire.
Toujours à cette rencontre du 16 juillet, il
est ressorti deux moyens pour desservir la
population à marée basse : Le Sealegs (type
Zodiac) et l’aéroglisseur. En ce qui concerne
l’aéroglisseur, la STQ fait des essais sur la basse
Côte-Nord : il s’agit d’un moyen de transport,
coûteux (autour de 1 million), qui pourrait
permettre de traverser en tout temps. Donc
apparemment avantageux. Le comité de
santé est d’accord en principe. Le problème :
à quand cette solution? 2011, 2012, 2013, 2014…
Entre temps, on fait quoi ? Et, la population de
l’île, qu’en pense-t-elle?
Ces incertitudes amènent le comité de santé à
s’intéresser davantage au Sealegs : le coût, la
rapidité, la maniabilité, les infrastructures, le faible
impact sur l’insularité… Autant de facteurs qui
alimentent favorablement nos réflexions. Irionsnous directement vers l’achat? Non. Avec le
détaillant, Pomerleau Les Bateaux, nous pourrions
convenir d’une location d’un an avec option
d’achat. Coût de cette option? Environ 85 000 $,
ce qui représente la moitié du coût total.
Ne l’oublions pas : nous n’avons pas de système
établi pour l’évacuation à marée basse. C’est une
lacune importante, et, toutes les infirmières et tous
les infirmiers qui travaillent à l’île tiendront le même
discours : en cas d’urgence, c’est au transfert médical
qu’il faut d’abord penser. De plus, depuis septembre
2011, nous avons un jeune d’âge scolaire qui doit
fréquenter régulièrement l’école. J’aime croire que
nos convictions vont lui faciliter la vie.

Le 22 mai dernier, la Corporation de la culture et des loisirs de l’île
Verte a changé d’équipage. À André Cloutier, à Maryse Dickner, à
Michèle Dionne et à Denis Cusson, qui ont tenu la barre pendant
de nombreuses années, notre reconnaissance.
Salut à toi, André,
Capitaine des loisirs
depuis 1999! Contre
vents et marées tu as
gardé le cap et piloté
toutes
les
activités
avec ton enthousiasme
légendaire. Que tes
prochaines
traversées
soient aussi belles que celles que tu as inspirées.
Salut à toi, Maryse, qui a embarqué en 2004, en apportant dans tes
bagages la dimension culturelle des « Mardis de la Biblio », que tu
animais déjà depuis plusieurs saisons. À ton arrivée on a ajouté le
mot « culture », et le navire s’est appelé Corporation de la culture
et des loisirs de l’île Verte.

Salut Denis, grand responsable du livre de bord. Tu as
minutieusement consigné les discussions, les décisions et les projets
qui prenaient forme autour d’une table. Mais tu as toujours été
présent aussi pour les manœuvres sur le pont.
Salut Michèle, trésorière d’une Corporation sans grand trésor.
Grâce à toi on n’a jamais manqué de ressources pour les activités
et, en plus des chiffres, tu t’es occupée des affiches, des repas, et de
bien d’autres choses.
Salut à vous tous qui, ensemble, avez imaginé, inventé, porté,
transporté, gossé, accroché, décroché, peinturé, réparé, décoré,
annoncé, nettoyé, cuisiné, allumé – et fait parfois l’impossible pour
que les fêtes aient lieu.
Au nom de tous les gens de l’île - et au nom de la nouvelle équipe
- un grand merci!
Nous sommes sûrs que vous serez toujours au rendez-vous pour
donner un coup de main, car la culture et les loisirs à l’île Verte,
c’est l’affaire de tous!
Michèle Giresse, au nom de la Corporation de la Culture et des
Loisirs, juin 2010

« Malik, 8½ mois, serait-il le plus jeune à s'être rendu à l'ile
via le sentier de la bouette? Le 12 août dernier, Mona a traversé avec Malik sur le dos. Tout un exploit! D'autant plus que
Mona et Malik étaient parmi les premiers arrivants ».

L’INSULAIRE en couleurs:
http://cpiciv.org/category/linsulaire

