Pour que l’île nous rassemble et qu’elle nous ressemble

ÉDITO
La devise de L’Insulaire, proposée il y a 25 ans par le premier éditeur du journal,
Jean-François Gosselin, « Pour que l’Île nous rassemble et qu’elle nous ressemble »
est plus que jamais d’actualité.
Je suis convaincu que les deux ou trois prochaines années seront marquantes
pour l’avenir de l’Île et qu’il va falloir plus que jamais travailler ensemble pour que
l’Île Verte continue à nous rassembler et à nous ressembler.
L’Île est protégée par l’eau qui l’entoure, mais en même temps elle dépend de ses
relations avec la terre ferme. Or, chaque fois que les formes de communication
entre l’Île et la terre ferme changent, l’Île change.
Quand on a installé des moteurs sur les grands chalands au début des années 40,
on a connu des changements importants. On a vu entrer des autos, de la machinerie
et on a pu faire sortir du poisson, des patates et de la mousse de mer. On a aussi
vu arriver les premiers vacanciers et partir des familles.
La mise en service de La Richardière en 1990 a marqué de façon définitive la
fin d’une période et d’un mode de vie. Elle a annoncé une autre vocation pour
l’Île Verte. Le nombre de propriétaires qui ne sont pas nés sur l’île a dépassé
celui des familles ancestrales. Le nombre de résidents permanents a beaucoup
diminué, et l’économie de l’île a complété sa transformation à la fin des années 90
avec l’abandon de la dernière fascine, celle de Vital, et la mise au rancart du
dernier chaland, celui de Léo. L’attrait qu’exerce l’Île, la beauté et la force de ses
paysages, son authenticité, ont fait monter de façon importante la valeur foncière
des propriétés, et, aujourd’hui, la seule véritable activité économique de l’Île repose
sur le tourisme. Le nombre et la taille des nouvelles constructions ont beaucoup
augmenté et les pressions sur la Municipalité pour adoucir les règles d’urbanisme
existantes s’amplifient.
C’est dans cette perspective qu’il faut réfléchir à l’arrivée du nouveau bateau promis
par la Société des traversiers du Québec (STQ) pour 2012 ou 2013. Ce nouveau
bateau plus grand, plus rapide, plus moderne que La Richardière et le rôle de
la STQ dans sa gestion, vont entraîner de nouveaux changements. Pour qu’ils
s’inscrivent dans une trajectoire de développement durable et que les intérêts des
propriétaires tout comme ceux de l’Île soient pris en compte, il est, plus que jamais
nécessaire que l’Île nous rassemble.
André-Pierre Contandriopoulos, président de la CPICIV

Bilan du Sentier de la Bouette 2011 (1er août)

Propos recueillis par Claude Daoust

° Semblable à l’an dernier. En 2010, 392 adultes et 41 enfants; en 2011 : 395 adultes et 39 enfants
° Nous avons servi 217 repas le midi. Repas préparés, comme les 2 dernières années,
par Entre-deux-marées et La Mijotée
° Quelques semaines de travail pour une personne responsable de l’inscription
° Mobilisation d’une quarantaine de bénévoles (10 professionnels de la santé, 10-12 guides, 10-12
pour l’équipe de l’accueil et du dîner, location dans les gîtes, affluence sur le traversier et le
bateau-taxi, commémoration d’une activité patrimoniale insulaire, visibilité de l’Île, quelques
bons articles dans Le Soleil et Le Devoir
° L’activité se tient depuis 1989 avec une seule annulation à cause du très-très mauvais temps,
il y a deux ans en 2009 pour son 20e….

À compter de cette édition d’automne,
l’Insulaire entend faire une incursion
du côté de l’économie de l’île. Le but
est de donner la parole à ceux et celles
qui de près ou de loin essaient de gagner leur vie à l’île. Nous essaierons de
toucher tous les domaines : le tourisme,
la construction, les activités culturelles,
les services…

Cet avantage est très apprécié des
touristes à la recherche d’authenticité
et désireux de connaître l’histoire de
l’île.

Dans ce premier article, nous avons
voulu donner la parole à Jacynthe
Dionne qui, à titre de préposée à la
billetterie de l’île, est en contact important avec les touristes, la billetterie étant pratiquement un bureau
d’information touristique. C’est un
poste qu’elle occupe depuis 1998.
Outre cette expérience qu’elle accumule, elle a l’avantage d’avoir connu l’île au temps de la pêche et de
l’agriculture.

Dans un premier temps, nous voulions
savoir comment elle percevait l’état de
l’activité touristique à l’île. D’un point
de vue statistique, Jacynthe voit bien
qu’il y a des variations d’une année
à l’autre, que la température est un
facteur important. Par exemple, cette
année, comme dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une baisse qu’elle ne considère pas comme dramatique.

En effet, les nombreux touristes qui
veulent savoir comment on arrive
à vivre isolés en hiver trouvent plus
souvent qu’autrement des réponses
teintées d’humour.
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Quant à la
satisfaction
des visiteurs,
Jacynthe la
qualifie de
fort positive.
Le
dépaysement,
l’insularité,
le rythme de vie lié aux marées, la
nature, la beauté des lieux, le chemin de gravier, l’air pur demeurent
des pôles d’intérêt pour les touristes.
Elle déplore cependant un manque
d’infrastructures : toilettes publiques,
abris en cas de pluie.
Bien entendu qu’à la fin de la saison,
comme sans doute tous les intervenants touristiques, Jacynthe est contente de retrouver une certaine quiétude et surtout de ne plus répondre
aux mêmes questions … par ailleurs
bien normales.

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
Bonjour à tous les paroissiens,
En juillet dernier, de nouveaux marguilliers ont été élus au Conseil de Fabrique de la paroisse de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : Suzanne Chénard comme présidente et Paul Arseneau comme
secrétaire-trésorier. Pour compléter l’équipe, les marguilliers suivants sont toujours en fonction : il
s’agit de Claudette Fraser; vice-présidente, Jacynthe Dionne, André Cloutier et Raymond Pelletier.
La vie chrétienne est toujours vivante sur l’Île et continuera dans la lignée de nos prédécesseurs.
Nous tenons à remercier M. Paul Deschênes et Mme Gisèle Pharand, marguilliers sortants, pour
leur engagement et leur dévouement à la paroisse.
Madame Pharand continuera d’animer des célébrations. Mme Jeannette Dionne et
Mme Madeleine Deschênes continueront comme organistes en saison estivale.
Que ce soit pour se recueillir ou pour partager, la chapelle du presbytère est ouverte les
dimanches, aux deux semaines, à partir du 16 octobre, 10 h à 12 h.
Nous sommes ouverts aux demandes de rencontres et de célébrations.
Nos salutations,
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Suzanne Chénard pour le Conseil de Fabrique de la paroisse.

Le « Sentier de la bouette » 2011

Photos: Robert Desrosiers
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LE 100E ANNIVERSAIRE
DE L’ÉCOLE DU MILIEU
En septembre 1911, afin de répondre aux
besoins des enfants qui habitaient le centre
de l’Île, l’École du milieu ouvrait ses portes
et a accueilli les écoliers durant 17 ans.
Entre 1928, l’année de sa fermeture, et 1948,
l’édifice est quasiment laissé à l’abandon; il
sert par ailleurs de lieu de rencontre pour
les Dames de Sainte-Anne, lesquelles ne
sont pas en mesure de l’entretenir.
Fort heureusement, Cécile Fraser achète
l’école en 1948, lors d’une vente à l’encan.
L’édifice avait une grande importance pour
elle : il était situé presqu’en face de son
lieu de naissance à l’actuel 4202, chemin de
l’Île. En effet, l’école avait été construite
en 1910 par son père et c’est là où elle avait
fait son cours primaire, avec ses frères et
soeurs. Cécile Fraser n’a cependant jamais
enseigné à l’École du milieu, bien qu’elle
ait travaillé comme institutrice à l’Île
pendant plusieurs années. Par contre, la
mère d’André Lévesque a enseigné à l’École
du milieu pendant quelques années. Elle et
deux des ses frères y ont aussi fait leurs
études.

Une autre soeur, Alice, les rejoint
lorsqu’elle devient veuve. Cécile habite
l’École du milieu jusqu’en 1993, alors qu’elle
la vend à Mario Morin. Au moment de cette
vente, cependant, l’école avait perdu son
petit clocher.
Depuis, Mario et Marc suivent l’exemple de
Cécile et s’occupent de l’école avec soin et
respect. C’est d’ailleurs pour commémorer
le 100e anniversaire de l’école qu’ils l’ont
dotée d’un nouveau clocher, en s’inspirant
d’une ancienne photo. Lorsque Mario et
Marc sont à l’île, ils respectent la tradition
et prennent bien soin de sonner la cloche
aux heures de l’angélus (midi et six heures
du soir), ainsi qu’à 16 heures, heure de la
fin des classes et de ... l’apéro!

Renseignements recueillis à la suite d’une rencontre avec Mario Morin et
Marc Leblanc le 20 août 2011. André Lévesque et Michelle Dionne ont
aussi lu ce texte et l’ont commenté. Je remercie tous les quatre. Soulignons
que l’ouvrage L’île Verte: le fleuve, une île et son phare comporte aux pages
140-145 des renseignements généraux au sujet de l’éducation à l’Île. Un des
films de Robert Desrosiers et André Lévesque sur l’Île Verte porte aussi sur
cette question.

Lors de l’achat par Cécile Fraser, l’école
est dans un piteux état. Mais suite à
d’importants travaux, l’édifice peut enfin la
recevoir et elle y habite avec ses soeurs,
Germaine (infirmière à la retraite, ayant
travaillé à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal)
et Jeanne.
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Aline Grenon

L’École du milieu est une partie importante de
mon patrimoine familial et je garde de nombreux
souvenirs d’enfance avec les jeux de cachette,
les parties de cartes avec les tantes et la
confection des tartes et des confitures en
revenant du "fruitage ".
C’est bien tante Cécile qui a acquis l’école de
la Commission scolaire, avec l’argent ramassé
à même son maigre salaire d’enseignante.
Les premiers travaux à l’École (la galerie
devant, le puits, la salle de bain, le toit et le
recouvrement extérieur) se sont faits au début
des années 60 par mon grand-père Dan avec l’aide
de Maxime Fraser, beau-frère de Claudette, et
le père de Christian. Par la suite, un ouvrier
a été embauché pour faire
les rénovations du plancher,
fenêtres, construction du
solarium!
La cloche ainsi que la corde
qui descendait du toit à travers
le plafond, était toujours là
jusqu’au début des années 60.

Donc, la motivation de ma tante Cécile était
effectivement de rapatrier cette construction
dans le giron du patrimoine familial. En plus
d’y avoir vécu avec ses frères et sœurs les
premiers apprentissages scolaires, c’est là où
elle a développé le goût de devenir elle-même
enseignante.
Au tout début, c’est la grande sœur Anna, fille
aînée de la famille, qui s’y est installée après
le retour de la guerre de son frère aîné, mon
grand-père. Celui-ci a occupé avec sa famille,
la maison familiale, aujourd’hui la propriété de
mon frère François. C’est aussi durant cette
période que mon grand-père a ouvert son magasin
général.
Anna était photographe et
chapelière. Après avoir travaillé
de nombreuses années dans une
boutique de la rue Lafontaine
à Rivière-du-Loup, l’abandon de
la mode des chapeaux l’a fait
revenir sur l’Île où elle fut la
"gouvernante " du Curé Michaud.
Elle a vécu à l’École jusqu’à sa mort en 1965.
C’est alors que mes tantes Jeanne et Cécile, s‘y
sont installées à leur retraite. Ma tante Jeanne
a elle aussi été enseignante quelques années,
ainsi que secrétaire de direction à l’Oratoire StJoseph à Montréal. Il ne faut pas confondre
ma tante Jeanne avec la maîtresse du Bureau de
poste " Notre-Dame-de-L’Isle-Verte ", laquelle
s’appelait, elle aussi, Jeanne Fraser.

L’École du milieu
souvenirs de
Michèle Dionne

Cécile n’a jamais enseigné à l’École du
milieu. Elle a plutôt enseigné à l’École d’en
Haut à la fin des années 30 et au début des
années 40. Elle " pensionnait " alors chez " le
père Lazout ", père de Laurent Fraser, oncle
de Claudette Fraser, dans la belle maison
québécoise juste à l’est de l’École d’en Haut.
Cette maison est aujourd’hui la propriété de
Denis Côté.
C’est mon arrière-grand-père, Pierre-Anselme
Fraser, marin-charpentier et ébéniste qui
a construit l’École, en même temps qu’il
reconstruisait la maison familiale actuelle sur
le lot 42. Pierre-Anselme et Cécilia Chouinard,
mariés en 1893, ont eu 11 enfants. Ça remplissait
déjà pas mal de bancs d’école.

Chaque été, Alice, infirmière à Rimouski et
Germaine la cadette, infirmière-chef à l’hôpital
Notre-Dame, rejoignaient Jeanne et Cécile à l’Île.
Tous les soirs d’été, après le souper, on allait
" veiller " à l’École...
Cécile aurait eu 102 ans en avril 2011 et Jeanne
aura 104 ans en janvier 2012.
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Le Regoupement peut-il faire une différence?
Les membres du conseil d’administration de la CPICIV caressaient
depuis fort longtemps l’idée d’un organisme tel «LE REGROUPEMENT
POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE» et c’est grâce à l’initiative de
la CPICIV que le Regroupement, un organisme indépendant et voué
à l’intérêt public, a vu le jour. Mais certains se demandent toujours
quelle pourrait être l’utilité d’un tel organisme. Le Regroupement
pourrait-il faire une différence? Ou est-ce seulement une question de
sous et d’avantages fiscaux? Pour répondre à ces questions, il est utile
de savoir ce qui s’est produit ailleurs.
Mont Pinacle
Le Mont Pinacle en Estrie est un site naturel exceptionnel. De plus,
il est l’un des derniers monts encore à l’état sauvage à proximité de la
région de Montréal. Or, suite à un dézonage au début des années 90,
le mont Pinacle devait faire l’objet d’un projet privé de centre de ski
avec golf et condos.
Ceci a donné lieu à un conflit classique entre les tenants de la
conservation et ceux qui prônaient le développement immobilier. Sur
le site web du Mont Pinacle (http://www.montpinacle.ca/) on peut
lire : « Constatant l’impasse dans laquelle le débat risquait de s’enliser,
un groupe de citoyens a proposé une action concrète et positive, soit
la mise sur pied d’un organisme sans but lucratif pouvant, au nom
de la collectivité, acquérir des portions de la montagne à des fins de
conservation ». C’est ainsi que la Fiducie foncière du mont Pinacle est
née en 1991.
Aujourd’hui, la majeure partie du sommet est vouée à la conservation.
Cette région de l’Estrie a donc su conserver sa beauté naturelle.
L’Île de Sanibel
Il est utile de comparer notre île avec une autre. L’île de Sanibel en
Floride, a bien résisté à l’énorme pression immobilière qui a gâché
plusieurs endroits dans cet état. Jusqu’en 1963, l’île bénéficiait d’une
protection naturelle, car aucun pont ne la reliait au continent et l’accès
à l’eau fraîche était problématique. Avec la construction d’un pont
et un accès assuré à l’eau, la porte s’est ouverte au développement.
C’est ainsi qu’en 1967, une fondation a été créée (Sanibel-Captiva
Conservation Foundation) afin de conserver les ressources naturelles
et l’habitat faunique de l’île. Il était ici question d’une initiative privée,
sans but lucratif, gérée par des citoyens, pour les citoyens.
Sur le site web de cette fondation (http://www.sccf.org/content/57/
Our-History.aspx), il est écrit [traduction] : «Sanibel a appris des
erreurs faites par d’autres communautés côtières, lesquelles se sont
développées de façon si intensive qu’elles ont sacrifié un élément
fondamental - leur beauté naturelle - élément sur lequel reposait une
économie axée sur le tourisme ».
Le Regroupement pour la pérennité de l’Île Verte
Il est évident à la lumière de ce qui s’est passé ailleurs, que les initiatives
citoyennes, jumelées à une règlementation municipale éclairée, ont
porté fruit. De telles initiatives peuvent faire une différence. Même
si le regroupement pour la pérennité de l’ile verte est encore jeune,
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tout porte à croire qu’au moyen de diverses mesures volontaires de la part de certains Verdoyants, il sera possible de
mettre en place une forme de protection de l’Île qui viendra soutenir et renforcer celles adoptées par la Municipalité
et le gouvernement provincial. Les diverses formes de protection disponibles, qu’elles soient volontaires ou
gouvernementales, ne visent pas à empêcher le développement mais plutôt à éviter un développement tous azimuts
qui porterait atteinte à une île qui est exceptionnelle et qui mérite de le demeurer. Notre île mérite un développement
soutenable qui tienne compte de sa fragilité et de sa beauté naturelle.
Dans le prochain numéro de L’Insulaire, dans un article intitulé « Comment le Regroupement peut-il faire une
différence? », il sera question des diverses mesures individuelles et volontaires qui pourraient être entreprises afin de
protéger davantage l’Île Verte. D’ici là, vous êtes invités à consulter le site web du Regroupement :
http://notreileverte.org.
Donnons le temps au temps et attendons de voir où pourra aller le Regroupement!
Aline Grenon, pour le Regroupement

Émilie Tremblay, 12 ans, est probablement la plus jeune à travailler comme bénévole pour la
CPICIV. Elle a participé à la distribution du numéro estival de L'Insulaire et elle a fait don de ses
honoraires. La CPICIV lui a remis un reçu en bonne et due forme.
Merci Émilie! La CPICIV a grand besoin des services de personnes comme toi.
LA RICHESSE DE LA FLORE DE L’ÎLE
Lorsque l’on met les pieds sur l’île pour la première
fois, que voit-on à part la beauté du paysage qui
s’étend jusqu’à l’horizon? La prépondérance des
conifères, les rosiers près du phare, les fleurs des
champs du Bout-d’en-Haut. Et si nous sommes à la
bonne saison, on remarque et on goûte, avec la
permission des propriétaires, les petits fruits (fraises,
framboises, bleuets…)
Mais pour qui s’y attarde, la flore de l’Île recèle
une diversité incroyable de plantes. Relativement
préservée de l’influence extérieure en raison de sa
distance avec la terre ferme, l’Île a bien conservé
une flore québécoise indigène ou naturalisée.
Malgré une superficie d’à peine 21 km2, l’île
présente des milieux variés qui permettent le
déploiement d’une flore qui varie énormément à
la grandeur de l’île. Les marais salés au sud, les
rochers du bord du fleuve au nord, la prairie du
Bout-d’en-Haut, les « caps de roche » du Boutd’en-Bas », les nombreux étangs d’eau douce
ou la forêt sur la crête de l’Île offrent des milieux
de vie très différents pour les plantes. Selon la
texture et la composition du sol, l’ensoleillement,
l’humidité, la température moyenne, la salinité ou
la prédominance des vents, chaque secteur de
l’Île permet des découvertes merveilleuses.

sont, depuis cette année, assez avancées pour
permettre la production de fiches d’identification
des plantes de l’Île.  Ces fiches visent à permettre
une   identification   rapide des plantes en
maximisant l’utilisation de photos. L’accent est
aussi mis sur l’aspect folklorique et l’usage culinaire,
médicinal ou même commercial des plantes.
Trente-huit fiches sont déjà produites et disponibles
pour consultation sur le site du Regroupement pour
la pérennité de l’Île Verte. Vous pouvez y accéder
en cliquant sur http://www.notreileverte.org puis
sur Répertoire de la flore de l’île.   Les fiches sont
classées selon les catégories suivantes : conifères,
feuillus, plantes des sous-bois, plantes des
champs, plantes des milieux humides. Deux
nouvelles catégories s’y ajouteront sous peu, soit
les fougères, prêles et lycopodes, ainsi que les
algues. À terme, il est prévu qu’il y aura plus de
200 fiches.
Je profite de l’occasion pour remercier Karl Côté
pour la mise en ligne des fiches sur le site Internet
du Regroupement. Un gros merci aussi à tous les
propriétaires qui m’ont autorisée à me promener
sur leur terrain en VTT, à pied, à quatre pattes
ou même à plat ventre pour photographier des
plantes, de la minuscule monésès uniflore au
majestueux pin résineux plus que centenaire.

Depuis 2004, j’ai choisi comme loisir de
photographier, d’identifier et d’inventorier les
plantes de l’Île. Les recherches d’identification 7

J’espère que vous apprécierez les résultats.
Alice Kieran

Session de formation pour les élus municipaux
Le 16 septembre dernier, à Cacouna, les membres du
Conseil de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ont participé
à une session de formation d’une journée ayant pour
thème « Développer le comportement éthique ». Cette
formation, donnée par la Fédération québécoise des
municipalités, a pour objectif d’outiller l’élu municipal
afin qu’il soit en mesure de parfaire ses connaissances
en matière d’éthique et de déontologie appliquée au
domaine municipal. Cette formation est désormais
obligatoire pour tous les élus.

Préparez vos lignes
Le comité d’animation patrimoniale de l’Île Verte lance sa ligne pour l’hiver 2012 et sort de la glace son
projet d’organisation d’une journée de pêche blanche sur le pont de glace et dégustation d’éperlans.
Nous vous reviendrons avec les détails du programme de cette journée après les Fêtes et quand nous
connaîtrons les conditions du pont de glace.
À bientôt, l’équipe de CAPTIV
Léopold Fraser, André Cloutier, Denis Cusson, Gérald Dionne et Michèle Dionne.
Photo: Robert Desrosiers

Dates de tombée pour les articles de
L’Insulaire
Cette année, comme l’année dernière, il y aura quatre
parutions de L’Insulaire
Les dates de tombée pour la réception des prochains
articles sont :
Le 7 janvier 2012 pour le numéro d’hiver.
Le 15 mars 2012 pour le numéro du printemps.
Le 15 juin 2012 pour le numéro d’été.
Les articles doivent être envoyés
au plus tard le jour de la date de tombée à:

romans@videotron.ca
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COMITÉ DE RÉDACTION :
Claude Daoust
Robert Desrosiers
Danielle Pitre
Alain Roy

