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L’Insulaire a maintenant 15 ans. C’est en mars 1996 qu’est paru 
le premier numéro du petit journal de la CPICIV, créé pour 
«  rendre accessible l’information la plus rigoureuse et la plus 
objective possible concernant la vie collective ». L’auteur de ces 
lignes écrivait aussi : « À long terme, le journal peut contribuer 
utilement à la vie communautaire de l’île en rassemblant les 
gens de l’île autour de grands objectifs communs. » ( Jean-
François Gosselin, mars et juin 1996). 

Aujourd’hui, en 2011, le but premier de L’Insulaire est toujours 
le même : informer et rassembler. Chaque numéro en témoigne, 
puisqu’on y trouve des textes, des photos, des annonces qui 
émanent des différents organismes de l’île, de la Municipalité, 
ainsi que des individus. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion 
pour inviter les lecteurs à publier davantage d’articles. Envoyez-
nous des textes d’opinion, des nouvelles, des réactions à 
des articles, des photos, des annonces, bref, tout ce qui est 
susceptible d’intéresser la communauté de l’île Verte et que 
vous souhaitez partager (adresses  : romans@videotron.ca ou 
adresse postale de la CPICIV ci-dessus). La participation est 
essentielle à la vie de L’Insulaire, tout comme elle est essentielle à 
la représentativité, à la légitimité et au dynamisme de la CPICIV 
elle-même. Vous trouverez ci-joint le formulaire d’adhésion 
ou de renouvellement d’adhésion à la Corporation des 
propriétaires de l’Île pour la conservation de l’île 
Verte. Nous espérons que vous serez très nombreux à nous 

répondre. Comme dans le passé, 
votre cotisation servira à assumer 
les dépenses courantes de notre 
organisme (assurances, papeterie, 
etc.), à mener des actions et des 
projets pour aménager et préserver 
notre île, à contribuer à certaines 
activités d’autres organismes, et à 
produire et à diffuser L’Insulaire. 

Nous vous invitons déjà à l’assemblée générale, le 2 juillet à 14 h 
(le lieu sera annoncé plus tard).   

Pour revenir à L’Insulaire, bien de l’eau a coulé dans le fleuve 
depuis 1996. Parmi les grandes innovations technologiques de 
notre époque, Internet arrive en tête de liste. Ainsi, la plupart 
des grands journaux et magazines dans le monde proposent 
aujourd’hui une version numérique de leur publication en 
plus de leur version papier. Le but est d’améliorer l’accès à 
l’information, d’économiser de l’argent et, aussi, de réduire 
l’impact sur l’environnement en diminuant la consommation 
de papier. La CPICIV, dont l’un des grands objectifs est de 
conserver et de protéger l’environnement, a décidé de participer 
à cet effort d’économie des ressources en proposant une version 
électronique de L’Insulaire. Cette version est accessible sur le 
site de la CPICIV (où l’on trouve tous les anciens numéros 
depuis 1996). Mais nous continuerons aussi de publier une 
version papier pour tous ceux qui préfèrent recevoir L’Insulaire 
par la poste. Pour nous permettre de savoir sous quel format 
vous voulez recevoir 
votre journal, nous vous 
demandons de l’indiquer 
dans le formulaire de 
renouvellement de votre 
adhésion à la CPICIV ci-
inclus. 

Pour terminer, vous 
trouverez aussi dans cet 
envoi l’horaire du traversier 
pour la saison 2011. Dès 
la mi-avril nous serons 
nombreux à nous retrouver 
à l’île Verte. 

ÉDITORIAL

Un beau printemps et un bel été à tous de la 
part du Conseil d’administration de la CPICIV!



THALASSA AU PHARE DE L’ÎLE VERTE

L’émission Thalassa à TV5, c’est le journal de la mer, l’actualité 
des marins, des pêcheurs, des insulaires, des riverains et de tous 
ceux qui aiment les sujets maritimes. 

Au mois d’août dernier, Jérome Laurent, grand reporter du 
magazine Thalassa m’a appelé sur mon cellulaire. J’étais à l’Île 
Verte à ce moment. Il avait trouvé sur Internet mon Bulletin des 
amis des phares où il y avait un article au sujet de la loi S-215.  
Jérome cherchait de l’information à propos de ces phares à vendre 
au Canada car il prévoyait couvrir cette affaire et venir faire un 
reportage dans les semaines suivantes. Le phare de l’Île Verte était 
prioritaire pour lui, celui-ci étant le doyen du Saint-Laurent, mais 
la visite ne se limiterait pas seulement à l’Île Verte. Il avait dans ses 
plans d’autres phares québécois comme la Martre et Pointe au Père, 
sans oublier une visite à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, et 
pour finir en Colombie-Britannique. Rien de moins! Tout ceci dans 
une période de temps assez limitée. Aussitôt de retour à Québec, 
j’ai sauté sur mon ordinateur. Un petit message pour Jérome par 
Internet pour lui dire que son projet était très intéressant, mais 
que le Québec c’est grand, le Canada c’est immense et que notre 
réseau routier, de traversiers, de trains et d’avions n’était pas aussi 
sophistiqué qu’en France. Il faudrait probablement limiter ses 
déplacements ou avoir plus de temps. Sa réponse ne m’indiquait 
pas qu’il avait compris mon inquiétude par rapport à la réalisation 
de son projet, car depuis, il avait appris que j’étais  pilote du Saint-
Laurent, donc pas seulement gestionnaire de phare, mais aussi 
utilisateur de ces phares. Il venait d’ajouter à sa liste de choses à 

faire un voyage avec moi à bord d’un navire entre les Escoumins et 
Québec pour filmer les phares de la mer tout en m’interviewant... 
Oups! J’oubliais qu’il voulait aussi rencontrer Peter Noreau à son 
phare au Cap au Saumon et de plus il aurait aimé pouvoir filmer 
notre assemblée générale des Gestionnaires de phares du Saint-
Laurent qui devait se tenir à la fin de septembre. Disons que nous 
avons eu quelques échanges avant d’être sur la même longueur 
d’onde et que finalement je puisse l’aider à coordonner la partie 
québécoise de son périple au Canada.

Sa visite a commencé au Phare du Cap au Saumon. Par un heureux 
hasard, je passais devant en bateau au moment de leur arrivée. Il 
y avait de la brume et rien à filmer, mais notre conversation par 
radio a été enregistrée par le preneur de son. Par la suite l’équipe 
Thalassa a filmé cette station pendant une journée et demie. Le 
traversier de Saint-Siméon étant arrêté pour cause de travaux au 
quai de la rive sud, ils ont été contraints de traverser le Saguenay 
pour ensuite prendre le traversier de Les Escoumins à Trois-
Pistoles dont l’heure d’arrivée ne correspondait pas à nos traverses 
de l’Île Verte.  Le matin suivant, ils ont rejoint notre île à bord du 
bateau-taxi. Faut-il spécifier que lors de tous ces déplacements en 
traversiers la caméra roulait! S’il y a de la mer, des bateaux ou des 
quais, ils filment tout. Pour cette même raison, nous avons passé 
une journée assez intense au phare. Là aussi tout était filmé! De la 
Roche à la Baleine vers le phare, de l’autre côté, de près, de loin, 
à l’intérieur et à l’extérieur, les gros plans et les plans éloignés... Le 
phare sous toutes ses coutures. J’ai eu droit au même traitement 
en étant filmé en marchant sur la plage, sur les rochers, devant le 
phare, en regardant au loin et en regardant le phare. Nous avons 
passé plus d’une heure dans la lanterne où j’avais une caméra au 
visage alors que nous échangions, Jérome et moi, sur les différents 
aspects de la sauvegarde des phares et du travail des bénévoles sur 
les différents sites de phares. Pas de souper, la caméra a tourné 
jusqu’à la dernière minute et nous avons emballé tout l’équipement 
en catastrophe pour aller rejoindre le traversier avant son départ 
du soir. Notre équipe française quittait le Québec le lendemain 
pour la Nouvelle-Écosse et ensuite la Colombie-Britannique. Le 
résultat de cette journée de tournage au phare de l’Île Verte a 
été de voir notre phare pendant trois ou quatre minutes dans un 
reportage qui en comptait 17. Certains seront déçus, mais le sujet 
principal n’était pas le phare de l’île Verte. Le côté positif  : notre 
phare bicentenaire a été une vedette pendant quelques minutes et 
vu par des milliers de gens dans toute la francophonie. 

Moi je n’étais qu’un figurant aux côtés de cette vieille étoile.

Jean Cloutier raconte...
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•	 RÉSERVER	POUR	LE	VRAC
•	 RESPECTER	VOS	RÉSERVATIONS
•	 S’ÉLOIGNER	DU	DÉBARCADÈRE	DÈS	QU’ON	A	ACCUEILLI	SES	PROCHES	POUR	LIBÉRER	
	 LE	QUAI
•	 ATTENDRE	QUE	LE	DÉBARQUEMENT	SOIT	COMPLÉTÉ	AVANT	DE	RAMASSER	LES	COLIS,	
	 LE	VRAC	ET	L’ÉPICERIE
•	 BIEN	UTILISER	LES	STATIONNEMENTS:	LONGUE DURÉE		➦	EN	HAUT	DE	LA	CÔTE
	 	 	 	 																														COURTE DURÉE		➥	EN	BAS	DE	LA	CÔTE

•	 VOUS	AVEZ	UN	CHANGEMENT	À	APPORTER	À	LA	LISTE	DES	AYANTS	DROIT	DE	LA	SIRIV?
Veuillez	nous	en	aviser	par	courriel:	larichardiere@globetrotter.net

ou	par	lettre:
1804	Route	du	Quai-d’en-Bas,	Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,	(Québec)	G0L	IK0

INTER-RIVES 
aura BESOIN 

DE VOTRE COLLABORATION

•	 À	la	STQ,	on	parle	du	nouveau	bateau	
	 pour	l’automne	2012.	
	 Nous	vous	tiendrons	au	courant!

•	 Rumeur	qui	tend	à	se	confirmer:
	 Le	quai	de	l’Île	sera	en	chantier	avant	celui	de	la	rive		
	 sud,	c’est	à	dire	au	printemps	2011.

POUR NOTRE FUTUR BIEN-ÊTRE,
IL FAUDRA PRENDRE NOTRE MAL EN PATIENCE !

Stationnement d’En haut

Stationnement d’En bas (chapiteau en moins !)

Afin	de	mettre	à	jour	le	logiciel	de	réservations,		
les	membres	d’Inter-Rives	qui	ont	des	changements	
à	leur	liste	d’ayants	droits	(ajouts	ou	soustractions),
sont	priés	de	communiquer	avec	Marie	LeBlanc:

larichardiere@globetrotter.net

La	norme	est	la	suivante	:
	Les	personnes	domiciliées	et	les	propriétaires	d’un	
lot	dans	la	municipalité	de	Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs	ont	droit	à	un	tarif	réduit	pour	l’utilisation	
des	services	de	La	Richardière.	Ce	droit	est	aussi	ac-
cordé	aux	conjoints,	aux	enfants	et	leurs	conjoints	de	

même	qu’aux	petits	enfants.

*
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ATTENTION AUX ENVAHISSEURS : déjà plusieurs 
plantes non indigènes envahissent l’île Verte.

Au Québec en 1617, Louis Hébert, notre premier 
cultivateur, botaniste et apothicaire fut l’un des premiers 
à introduire des espèces floristiques non indigènes en 
Amérique du Nord. On enregistre aujourd’hui plus de 300 
espèces non indigènes qui envahissent nos champs, nos 
clairières et nos rigoles. Heureusement que nos milieux 
forestiers denses offrent une solide résistance à ces 
envahisseurs, car ce sont les milieux ouverts qui offrent 
les meilleurs habitats pour l’implantation de celles-ci.

Même si l’Île Verte est séparée du continent, cet 
isolement ne la met pas à l’abri de ce qui peut devenir 
un fléau lorsque certaines de ces espèces indésirables 
réussissent à s’y établir et se propager. Précisons que ce 
ne sont pas toutes les plantes non indigènes qui peuvent 
causer des dommages. Ainsi, dans un moindre de mal, 
la quenouille (Typha latifolia) et la salicaire pourpre 
(Lythrum salicaria) sont tolérables et possèdent en plus 
des valeurs ornementales reconnues. On ne peut en dire 
autant de la phragmite (Phragmites australis), cette 
graminée qui colonise déjà en bonne partie des fossés le 
long de l’autoroute 20 et dont les semences peuvent se 
propager facilement jusqu’à dix kilomètres de distance. 
Son éradication est très difficile et la grande densité 
de son système racinaire ralentit la circulation de l’eau 
dans les fossés et affecte même l’habitat servant de 
reproduction de certaines espèces de poissons.

Parmi les espèces floristiques à proscrire sur l’Île, citons 
ce qu’on appelle communément le bambou japonais : à 
savoir, la renouée du Japon (Faloppia japonica) avec ses 

belles feuilles en forme de cœur et dont la croissance est 
tout à fait phénoménale. Mais partout où on l’a utilisé 
pour faire des haies, on s’est vite rendu compte que ses 
rhizomes envahissants peuvent s’enfoncer jusqu’à plus 
d’un mètre de profondeur devenant presque impossible 
à éradiquer et peuvent même envahir tous les voisins des 
alentours.

Même chose pour la plupart des saules décoratifs, 
comme le saule blanc (Salix alba) et le saule pleureur 
(Salix babolynica) dont les longues racines courent 
les eaux souterraines et les systèmes de drainage pour 
venir drageonner ailleurs et obturer les canalisations 
de toutes sortes. Donc, attention à vos égouts pluviaux, 
à vos champs d’épurations et à vos puits de surface si 
ces saules viennent à les voisiner.  De lourds dommages 
pourraient alors en résulter, sans nécessairement que 
vous réussissiez, par la suite, à en faire disparaître 
totalement les  racines et tous les rhizomes très vivaces. 
Il s’agit d’un véritable fléau  dont il ne faut pas minimiser 
la portée.  

Quoi que nous fassions, nous ne serons jamais à l’abri 
de tous ces envahisseurs sournois sur notre île. À titre 
d’exemple, sachez que le pollen de l’herbe à poux peut 
parcourir jusqu’à 200 kilomètres de distance, lorsqu’il est 
transporté par de grands vents chauds.  Cela dit, il ne faut 
donc pas faire exprès pour introduire ces espèces non 
indigènes chez nous. On recommande donc la prudence 
en ce domaine, en prenant le temps de bien s’informer 
auprès de spécialistes avant de décider de les introduire 
volontairement sur l’île.

Alain Hébert

Typha latifolia : quenouille Lythrum salicaria : salicaire pourpre Phragmites australis : phragmite

Faloppia japonica : 
renouée du Japon

Salix babolynica : saule pleureur
Salix alba : 
saule blanc4



CABANE À SUCRE 2011

Le samedi 5 mars 2011 fut un rendez-vous sucré couronné 
de succès!

Une neige magnifique, un temps doux et surtout un vent 
absent ont contribué à rendre cette activité des plus 
agréables.

Un gros MERCI à toutes les personnes, vous étiez entre 
35 et 40, qui ont participé à cette belle activité sucrée 
précédée d’une randonnée en raquettes. Vous êtes notre 
motivation! Votre présence a donc été très appréciée.

Un immense MERCI aux généreux bénévoles indispensables 
à la bonne marche du déroulement des activités. Merci à 
la Municipalité pour l’accès au presbytère et à son terrain.

Donc, espérant n’oublier personne, je veux remercier 
particulièrement :

Hélène et André, Lucille,
Bernard et Jean-Sébastien (fils de Marie-Paul)
Suzanne et Paul, Michèle et Denis, sans oublier mes deux 
précieuses collaboratrices, Anaïs et Marie-Paul.

Je pense que toutes et tous ont pu se sucrer le bec et 
profiter de ce bon moment sans, bien sûr, oublier les 
enfants qui semblaient s’en donner à cœur joie avec leurs 
raquettes et leur palette.

Bon printemps à chacune et 
à chacun d’entre vous! Au 

plaisir de se retrouver à notre 
prochain rendez-vous.

Michelle Chamard, présidente 
de la CCLIV

P.S. Merci à Lucille V. et à 
Louise N. pour les photos5
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C’est aveC plaisir que nous invitons toute la 
population au lanCement de la 

politique familiale intergénérationnelle.

en plus de lanCer la saison estivale 2011, 
Cette aCtivité sera l’oCCasion de 

vous remettre le doCument de 
la politique 

pour les proChaines années. 

Cette aCtivité aura lieu à la station du phare 
samedi le 21 mai, à 15 h 30. 

POLITIQUE FAMILIALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE MUNICIPALE

gilbert delage, maire

marie-paul bourassa, 
responsable du dossier de la 

famille et des personnes aînées.
sans oublier lyne boyer!

CORPORATION	DE	DÉVELOPPEMENT	
ET	DE	GESTION	TOURISTIQUE	
DE	L’ÎLE	VERTE	(CDGTIV)

«	Île	Verte	sur	glace	»
Le 12 février dernier, nous avons célébré pour 
la deuxième année «l’Île Verte sur glace». Cet 
événement qui a pour but de faire découvrir l’hiver 
en mode insulaire, de faire partager avec ceux qui 
sont moins habitués de fréquenter l’Île tout en blanc. 
La corporation de développement touristique veut 
stimuler l’activité économique en hiver. Nous voulons 
en priorité rappeler à ceux qui y viennent seulement 
en été qu’ils manquent quelque chose d’unique. 
Nous voulons aussi célébrer le pont de glace et les 
traditions qui l’entourent.

Cette année encore la traversée au flambeau s’est 
faite dans des conditions presque parfaites. Près de 
70 personnes ont participé à l’activité. Les torches 
ont balisé le parcours de manière féerique grâce 
aux améliorations techniques de Bernard. Un petit 
vin chaud servi au milieu du parcours près du poste 
de sécurité de Paul a été un élément de plus dans 
le plaisir de la traversée. Un feu d’artifice a marqué 
l’approche des premiers marcheurs.

Après avoir combattu le froid, traversé sur les eaux du 
fleuve, tout le monde s’est donné rendez-vous chez 
Raymonde et Jacques, qui avaient gracieusement 
mis à notre disposition la salle de l’Entre-deux-
Marées. Le bouillon, les sandwichs et les salades, 

ont su préparer les estomacs de chacun pour le 
concours de desserts. La variété, la diversité, la 
qualité n’avaient d’égal que le nombre de calories. 
Le premier prix a encore été remporté par Hélène 
Malenfant (ça commence à ressembler à une 
habitude). 
Que les pâtissiers et pâtissières se le tiennent pour dit, 
la compétition s’annonce féroce pour l’an prochain, 
lorsque le pont de glace reviendra...

Cette activité ne pourrait pas se tenir sans le support 
d’une équipe importante de bénévoles, (installations 
techniques, sécurité, transports, préparation du 
repas, administration, coordination, etc ). Nous 
tenons à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
fête. Nous tenons particulièrement à souligner la 
contribution précieuse du personnel du dispensaire 
et des premiers répondants qui assurent la sécurité le 
long du parcours. Et pour terminer, nous remercions 
tous les participants au concours de dessert, pour 
leur implication et le temps consacré à la fabrication 
de ces délicieux desserts.
Merci au commanditaire, Les éditions GID, pour la 
fourniture des livres remis à la gagnante du concours 
de dessert et à quelques autres comme prix de 
présence.

La CDGTIV vous invite à ne pas manquer l’édition de 
2012.

Louise et Charles
	  

Photo: Lucille Vien
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DES NOUVELLES DE LA FUTURE GARE FLUVIALE 
DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

Voici l’extrait d’un courrier de monsieur Dominique Moreau de la Société des Traversiers du Québec. 
Il fait suite à ma demande d’informations au sujet de la future gare maritime.

(...) La  poursuite de la réalisation du projet se fera selon les orientations générales  déjà mises en place via 
la collaboration Société Inter-Rives et le  MTQ ( Direction territoriale de Rimouski ), le tout dans le contexte 
de l’intégration de la traverse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs / Isle-Verte, au sein de l’ensemble des autres 
traverses relavant de la responsabilité de la STQ et ce, tout en tenant compte des particularités locales.

Comme déjà  démontré depuis le transfert du dossier ND7D-Isle-Verte du MTQ à la STQ, nous entendons 
poursuivre  avec plaisir la suite du projet, le tout dans un esprit de collaboration (...)
(...) Selon la planification mise de l’avant à ce jour, les plans et devis  finaux pour construction (en vue d’être 
prêts pour aller en appel d’offres pour octroyer un contrat d’entrepreneur) devraient être complétés fin 
printemps/début de l’été 2011.

IMPORTANT
Bien que la STQ ait mis à son budget les montants nécessaires pour passer à l’étape de la réalisation des 
travaux (projetés pour la fin de l’été 2011 et automne 2011), nous ne sommes pas en mesure à l’heure 
actuelle de confirmer  officiellement cette planification, compte tenu que nous sommes dans l’attente de la 
confirmation et de l’autorisation  de l’ensemble des crédits demandés par la STQ au MTQ via le Secrétariat à 
la Politique Maritime du Québec de Transport Québec.

Robert Desrosiers
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Les derniers jours du pont de glace 2011

Le lundi 7 mars, l’île a reçu 70 cm de neige. Pendant quelques 
heures chacun a regardé l’énorme bordée depuis sa fenêtre. Le 
lendemain, ceux qui devaient sortir sont sortis en motoneige 
et on a remercié le Bon Dieu que l’urgence n’ait pas eu lieu 
la veille. Mercredi, Jacques a dit que le pont serait encore 
bon pour dix jours. Mais quand la mer crève, « accroche ta 
tuque » et même tes mitaines. Jeudi, le pont était « correct », et 
juste assez slusheux par endroits pour provoquer des montées 
d’adrénaline chez les skidounes débutantes. Vendredi, le vent 
et la pluie étaient assez forts sur le chemin de l’île pour enlever 

le goût d’aller jouer sur le pont. Samedi a été un grand jour. 
Les hommes sont partis chercher les dernières cabanes à pêche 
sur le chenail. Dimanche, le pont était officiellement fermé. 
Jacques redoublait d’attention, mais, en cas de besoin, on 
pouvait quand même traverser à deux sur la  motoneige et tirer 
quelque chose de gros sur la sleigh. Le 14 mars, sous un ciel 
parfaitement bleu, l’hélico est revenu se poser à l’île. Jacques a 
déposé l’horaire du traversier dans toutes les boîtes aux lettres. 
Ça sentait le printemps et ça annonçait l’été. La lumière était 
magnifique sur le pont et, pour rien au monde, il ne fallait rater 
une des dernières traversées. 

Michèle Giresse


