Bonne année 2012!

Au nom de la CPICIV, nous souhaitons une excellente
année à toutes les familles de l’île Verte et à tous ceux
qui l’aiment. Que l’île demeure accueillante, vivante et
sauvage et qu’elle soit un lieu où l’on rêve de rester, de
venir, de revenir. En 2012, la CPICIV entend créer et
appuyer toutes les occasions possibles de rencontres et
de partage entre les personnes et les organismes pour que
l’île continue à nous rassembler.

L’année qui commence devrait être marquée par de
très nombreuses réalisations, et ce numéro de L’Insulaire
en fait état. On apprend ainsi la mise en chantier du
nouveau traversier, la fin des travaux de réfection des
quais, l’aménagement d’une nouvelle billetterie sur l’île,
la construction d’un pavillon entre le phare et le Blanc
pour le camp de jour
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forêt du Blanc. Et, de plus, par le biais du Regroupement
pour la pérennité de l’île Verte, la CPICIV fera la
promotion d’initiatives privées et volontaires favorables
au développement durable de l’île.
L’année 2012 devrait également être marquée par la
poursuite de négociations qui entraîneront, à terme, des
changements importants. Dans le domaine du transport,
on apprend que c’est la Société des traversiers du Québec
qui assumera la responsabilité de l’exploitation et de
l’armement du nouveau bateau dès sa mise en service. On
peut donc s’attendre à des réorganisations qui affecteront
le rôle de la société Inter-Rives. Mais il ne faut pas
s’inquiéter : dès le printemps prochain, La Richardière
continuera d’assurer fidèlement la liaison entre l’île et
la terre ferme (l’image de la page 2 n’est heureusement
qu’un photomontage!). Dans ce contexte, la CPICIV sera
heureuse d’apporter son appui à tous ceux qui veulent
qu’une transition harmonieuse soit négociée entre la STQ
et Inter-Rives. Dans un autre domaine, le comité de santé
continuera ses efforts pour faire reconnaître par toutes
les instances concernées que l’île est un territoire isolé
qui doit être reconnu comme tel. Cette reconnaissance
est une condition nécessaire pour trouver une solution
permanente aux sorties d’urgence.
Finalement, en ce début d’année, l’île a revêtu son
manteau blanc et ce sont les motoneiges qui sont au
coeur des conversations. On circule sur un chemin bien
entretenu et on espère que le froid va aider à garder le
pont de glace ouvert le plus longtemps possible.
Le 4 février, soyons nombreux au rendez-vous pour
la traversée aux flambeaux. Invitons aussi nos amis à
participer à l’édition 2012 de « L’île Verte sur glace » !
André-Pierre Contandriopoulos,
président de la CPICIV
Réginald Fraser,
vice-président de la CPICIV

La fin prochaine
d’une époque?

Photo montage: Robert Desrosiers
QU’ADVIENDRA-T-IL DE NOTRE SOCIÉTÉ DE TRAVERSIER
AVEC L‘ARRIVÉE DU NOUVEAU BATEAU ?
Le 15 novembre 2011, le conseil exécutif
de la SIRIV, accompagné du maire
Gilbert
Delage, a rencontré MM Farrah et Bertrand
de la Société des traversiers du Québec.
À l‘ordre du jour : l‘état de nos relations, le rôle de
la Société Inter-Rives ainsi que des perspectives
d’avenir.
Le premier sujet ayant été habilement escamoté par
le pdg de la STQ, nous avons poursuivi la discussion sur
le rôle que jouera la SIRIV lorsque le nouveau navire
sera en opération. À ce propos, M. Farrah nous a
expliqué comment la STQ opère le plus souvent avec
ses « associés ». Elle met généralement sur pied un
comité consultatif régional, formé de représentants
du milieu, pour faire une mise à jour annuelle des
relations entre partenaires et voit à la réalisation des
propositions retenues. Il existe donc une interface
entre les usagers et la STQ. C’est le rôle que pourrait
jouer la SIRIV, à condition qu’elle soit retenue par la
STQ en tant qu’interlocuteur reconnu. Il est certain
que nous avons insisté pour rappeler que l‘ensemble
des Verdoyants s’était prononcé, via l‘assemblée
générale de la SIRIV, la Municipalité, la CPICIV et le
Comité santé, pour qu’Inter-Rives demeure à la fois
l‘exploitant et l‘interlocuteur privilégié en ce qui a trait
aux relations avec les organismes gouvernementaux
et autres, en matière de transport maritime.
C’est alors que M. Farrah et M. Bertrand nous ont
informés qu’avec son arrivée, l‘opération complète
du nouveau navire serait exclusivement confiée à la
STQ. Qu’adviendra-t-il alors de la SIRIV? Une discussion
plus animée s’ensuivit. Elle portait essentiellement
sur les particularités et les efforts qu’a déployés la
SIRIV, au fil de ses 25 ans d’existence, afin d’offrir un
service efficace et personnalisé, ajusté aux besoins

particuliers des Verdoyants. Qu’on pense au système
de réservations, à la tarification modulée, au service
personnalisé et aux horaires ajustés annuellement
selon les besoins. Si la STQ possède une meilleure
expertise des bateaux, en revanche, la SIRIV possède
celle du milieu dans lequel elle opère. En perdant
l‘exploitation du nouveau bateau, que reste-t-il?
Suite à notre plaidoyer, M. Farrah n’a pas semblé
s’objecter à ce que nous conservions notre système
de réservations, la confection de l‘horaire (à leur
soumettre) et l‘application conjointe d’une grille
tarifaire normalisée.
Toujours selon la STQ, la SIRIV pourrait alors conserver une
partie de son mandat en offrant une prestation pour
les services terrestres en tant que sous-contractant. Ce
mandat restreint pourrait éventuellement s’étendre
à la régie du service d’hélicoptère, à un service de
traverse d’urgence, à l‘opération des billetteries de la
gare maritime, etc.
C’est en partie ce que l‘avenir nous réserve. Bien
des questions vont nous interpeller d’ici l‘arrivée du
nouveau bateau mais il en est une à laquelle nous
devons réfléchir dès maintenant : Que désirons-nous
conserver et protéger du service de traversier que
nous avons mis 25 ans à mettre sur pied et à raffiner?
Faut-il craindre une normalisation qui limiterait
sensiblement les privilèges que nous nous sommes
donnés comme, par exemple, la liste de résidents qui
pourrait être limitée exclusivement aux propriétaires,
contrairement à celle que nous avons établie à la
SIRIV. Il nous reste presque deux
ans pour nous faire une tête.
Robert Desrosiers, président
(Suite à la page suivante)
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Datée du 22 décembre 2011, voici un extrait de la réponse de M.Georges Farrah, pdg de la STQ, à une lettre que je lui ai fait parvenir à la mi-décembre, lettre dans laquelle je réitérais, au nom du conseil, la volonté
d’Inter-Rives de « ... maintenir son autonomie dans la gestion des traversées et des infrastructures terrestres ».

LA DESSERTE À MARÉE BASSE
Déjà deux ans sur le dossier.
Les membres du comité de santé, Suzanne Chénard, André Cloutier, Denis Cusson, Paul
Arseneau, Gérald Dionne et moi-même poursuivent leur travail.
Je vous épargne le détail des démarches en 2011.
Sachons cependant que le travail en a surtout été un de représentation
auprès du ministère de la Santé, de l’Agence à Rimouski, du CSSS à Rivièredu-Loup, de la Société des traversiers et du député D’Amour.
Les progrès?
Il y en a, même s’ils sont lents. Nous pensons que notre
persévérance finira par convaincre les autorités du bien-fondé
de notre demande à tous : que nous puissions avoir recours à un
moyen adéquat pour les évacuations d’urgence à marée basse.
D’ailleurs, on en a eu une preuve éloquente le 7 novembre dernier, quand
il a fallu évacuer André Vaillancourt (voir la lettre de Louise Lareau).
Ce seul événement suffit à justifier la nécessité d’une desserte à marée basse.
Tout en soulignant le travail du comité de santé, j’aimerais remercier Gilbert Delage et
André-Pierre Contandriopoulos pour leur soutien.
Claude Daoust
Président du comité de santé
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Commanditaire de
l’INSULAIRE D’HIVER

COMMENT LE REGROUPEMENT
PEUT-IL FAIRE UNE DIFFÉRENCE
EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

D

ans le dernier numéro de L’Insulaire1,
nous avons décrit des initiatives
citoyennes qui ont permis de protéger
des milieux naturels exceptionnels, tout
en permettant un développement durable.
La question que nous voulons aborder
maintenant est celle du rôle que pourrait
jouer le Regroupement pour atteindre de
tels objectifs à l’île.

R

appelons que 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. L’objet du Regroupement
est le suivant : « Contribuer au respect
et à la protection de l‘Île Verte et 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 ».

A

u Québec, il existe plusieurs mesures
individuelles et volontaires, souvent
complémentaires, qui contribuent à
protéger des milieux naturels, et ce, dans
un contexte de développement durable.
La plus simple et la plus souple est une
entente à l‘amiable et la plus structurante
est une entente réelle de servitude.

O

n peut, par exemple, penser aux
propriétaires qui ont sur leurs terrains
des étangs, là où la flore2 et la faune sont
particulièrement riches et diversifiées.
Pour en assurer la conservation, un
propriétaire pourrait s’entendre avec
le Regroupement pour laisser, pendant
une période plus ou moins longue, cette
partie de son terrain à l’état naturel. Ainsi,
l’étang pourra continuer à alimenter et à
héberger une vie foisonnante. À la fin de la
période, le propriétaire pourra soit mettre
fin à l’entente, soit signer une servitude de
conservation relative à l’étang, servitude
qui pourrait être limitée dans le temps
ou être perpétuelle. Les propriétaires qui
acceptent d’agir ainsi auront la satisfaction
d’avoir contribué à la conservation d’un
milieu naturel exceptionnel, qui enrichit
non seulement leurs terrains, mais aussi
l’île dans son ensemble.
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U

n deuxième exemple illustre bien
le potentiel des diverses mesures
disponibles. Les champs contribuent
à la beauté des paysages de l’île, mais
plusieurs se referment actuellement. Il
serait possible pour des propriétaires
soucieux de la préservation des paysages
traditionnels de l’île de signer des
ententes avec le Regroupement pour la
conservation des champs.

U

n troisième exemple illustre l’intérêt
des droits de passage. Depuis
longtemps, plusieurs rêvent de sentiers
pédestres à l‘île qui permettraient de se
promener à travers les champs et les forêts
et ainsi profiter pleinement de paysages
exceptionnels. Le temps n’est-il pas
propice à des ententes, pour des périodes
plus ou moins longues, permettant de passer
à l’action? Par exemple, un propriétaire
pourrait accorder au Regroupement un
droit de passage sur son terrain, limité
aux randonneurs. Il s’agirait en quelque
sorte d’un allemannsretten, c’est-à-dire
d’un droit d’accès à la nature3. Mais
contrairement à ce qui ce passe en pays
scandinaves et européens, les conditions
associées à un tel droit seraient établies,
non pas par la loi, mais par une entente
entre un propriétaire et le Regroupement.
Au départ, le propriétaire pourrait convenir
d’une entente pour une période fixe. À
terme, il pourrait soit y mettre fin soit
reconduire l’entente pour quelques années
encore ou grever sa propriété d’un droit de
passage à perpétuité en signant une entente
de servitude avec le Regroupement. Il
accorderait ainsi aux promeneurs un accès
à son terrain pour qu’ils découvrent des
trésors naturels cachés ou difficilement
accessibles de l’île.

U

n dernier exemple porte sur une
mesure très prometteuse pour l’avenir
de l’île. Il s’agit de la décision qu’un
propriétaire pourrait vouloir prendre de ne
jamais diviser son terrain pour conserver,
par exemple, une terre qui, comme celles
d’autrefois, va « d’une mer à l’autre »,
ou encore pour ne pas lotir la partie sud
ou la partie nord d’un terrain qui pourrait
être divisée en plusieurs lots compte
tenu des règles actuelles d’urbanisme

de l’île. L’entente de servitude de nonlotissement, temporaire ou perpétuelle,
que le propriétaire pourrait signer avec le
Regroupement permettrait par exemple de
minimiser les percées dans des milieux
forestiers, de préserver des habitats
naturels pour la faune, de maintenir
l‘aspect champêtre de l‘île et les divisons
ancestrales du territoire.

P

ar ailleurs, les propriétaires qui
s’engageraient
à
grever
leur
terrain d’une servitude perpétuelle (de
conservation, de passage ou de nonlotissement)
pourraient
bénéficier
d’avantages fiscaux aux deux ordres
de gouvernement. L’importance de ces
avantages dépend de la valeur attribuable
à la servitude.

A

insi, tout doucement, par le biais
d’initiatives privées et volontaires,
le Regroupement permettra de soutenir
et de renforcer les mesures adoptées
par la Municipalité de Notre-Damedes-Sept-Douleurs, les initiatives des
différents comités de l’île et les actions
des gouvernements pour orienter l’île sur
la voie d’un développement durable.

S

i vous souhaitez en savoir davantage,
vous êtes invités à communiquer
avec un des membres du conseil
d’administration du Regroupement (voir
http://notreileverte.org/admin.html).
Chacun d’entre eux sera heureux de
vous rencontrer ou de vous faire parvenir
des documents qui alimenteront votre
réflexion.
egroupement pour la pérennité de
l’île Verte.

R

Aline Grenon
1- Le Regroupement peut-il faire une différence?
(Aline Grenon, pour le Regroupement) publié
dans le volume 17.4.
2- Voir La richesse de la flore de l’île (Alice Kieran) publié dans le volume 17.4 de L’Insulaire.
3-Voir Allemannsretten (Hugo Latulippe) publié dans le volume 17.3 de L’Insulaire et le site :
(rechercher dans Google)
http://introfransk.cappelendamm.no/c151203/
artikkel/vis.html?tid=151496)

André Lévesque nous a quittés le 8 décembre 2011
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MA MÉMOIRE D’ANDRÉ

Membre du CA d’Inter-Rives
et co-auteur des DVD « L’Île Verte racontée ».
André, pour moi, c’est l’homme qui a bougé.
De frais retraité, encore imprégné des conventions de son
métier de directeur de personnel, il est passé au rang
des « incarnés ». Un « incarné », c’est une personne
qui s’humanise, qui n’a plus à se défendre au travail,
qui déstresse, qui nourrit de nouveaux projets; c’est un
désinhibé-fonctionnel-partiel (puisque rien n’est parfait).
Dédé, plus intimement, a été ça pour moi : un incarné.
Ce qui n’a jamais changé chez lui, c’est sa « chousse »
d’Insulaire, si profondément ancrée. C’est connu, il faut se
lever de bonne heure pour négocier avec une « souche ».
Par contre, après une période d’apprivoisement, la souche
dévoile ses plus belles racines : l’affabilité, la bonhomie, le
plaisir de s’amuser, une générosité calculée, mais intense
et sincère; j’en passe.
On doit à André d’avoir été un croyant, un acharné dans
les dossiers qu’il a accepté d’assumer à Inter-Rives.

Il fut, avec Léopold et Guy, un des pionniers de la
structure de l’entreprise. Homme solide, homme d’analyse
et de rigueur, même son entêtement a presque toujours
fini par donner d’excellents résultats, la manière parfois
obstinée d’y parvenir ayant évolué au fil de sa retraite.
André a été un conseiller idéal pour réaliser la production
de « L’Île Verte racontée ».
Patient, minutieux et rigoureux, rien ne lui a échappé et ses
conseils ont garanti la véracité des documents d’archives
et des témoignages. Son vécu et sa connaissance des gens
de l’Île ont permis de dégager toute l’authenticité requise
pour ce beau projet.
Une jambette du destin s’est chargée de nous le ravir à
un tournant important de son parcours. Je conserverai de
lui l’exemple de sa minutie et de sa capacité d’analyse peu
communes. Aussi, son côté ti-gars, parfois bien camouflé,
mais pourtant si attachant.
Au revoir Dédé! Tu nous as filé entre les doigts, mais on
va ben finir par te rejoindre pour le grand party.
Robert D.

DISCOURS DU BUDGET
LES CHIFFRES
Après avoir rééquilibré les dépenses (avec des plus et des moins) en fonction des coûts réels de l‘année qui se termine,
après avoir augmenté les salaires et les heures de travail de la majorité des employés (6 000 $), après avoir assumé la
hausse des quotes-parts de la MRC et des frais de l‘inspecteur municipal dû à l‘activité accrue des demandes de permis
(1 468 $), nous avons regardé les prévisions de revenus.
À ce chapitre, nous avons une hausse nette des revenus de près de 10 200 $, essentiellement attribuable au paiement des
coûts du pont de glace (section Cacouna seulement) par le ministère des Transports suite à une nouvelle entente récurrente
avec la Municipalité.
Par la suite, nous nous sommes fixés comme objectif de contenir les hausses de taxes réelles à un pourcentage moyen près
de l‘inflation (2,6%) et ce, avant de définir nos priorités de l‘année.
Les priorités retenues dans le respect de l‘objectif sont essentiellement associées à la politique familiale (4 203 $), à l‘achat
de gravier (6 845 $) et aux projets d’immobilisation.
La Municipalité a donc, pour la première fois en sept ans, réussi à contenir en moyenne les hausses de taxes des propriétaires
à l‘intérieur de l‘inflation. Cela est possible grâce à l‘enrichissement réel de la valeur des propriétés qui génèreront près de
4 000 $ de plus qu’en 2011. C’est pourquoi, plusieurs d’entre vous auront des baisses de taxes dues à ce nouveau partage.
Sommaire du budget :

2011

2012

Revenus de taxes générales
Revenus de la taxe spéciale
Revenus de la taxe vidanges
Taux de taxation par 100 $ d’évaluation

172 994 $
4 841 $
8 149 $
0,76596 $

179 242 $
4 719 $
19 675 $
0,607444 $

Dépenses courantes
Dépenses totales avec immobilisations

333 502 $
560 407 $

302 170 $
697 094 $

LE DISCOURS
Les travaux d’immobilisations
La réfection des infrastructures de transport tant aux quais de l‘île que de l‘Isle (village) sont terminés à 90%. Seul le
surfaçage de la chaussée reste à terminer. Il est fort agréable de constater la réalisation des travaux après 10 années à
convaincre les deux niveaux de gouvernement que la modernisation de la traverse était plus que nécessaire. La Société
des traversiers prévoit les travaux à la billetterie de l‘île pour le printemps et le contrat du nouveau bateau a été donné au
chantier Forillon, en Gaspésie, pour un montant de 10,1 millions de dollars... un rêve en train de se réaliser.
Le dossier du quai du Bout-d’en-Haut évolue bien et en 2012 la Municipalité devrait en devenir propriétaire, avec une
subvention importante pour défaire le quai actuel et rebâtir un nouvelle structure de 20 mètres plutôt que 60, qui servira de
lieu de repos et de mise à l‘eau pour petites embarcations.
Les travaux prévus au presbytère ont été réalisés mais le projet de salle communautaire, même s’il a pris beaucoup de temps
et d’énergie afin de s’ajuster aux programmes gouvernementaux, est en attente car les budgets de certains programmes du
Gouvernement du Québec sont épuisés.
Enfin la Politique familiale a généré le projet de construction d’un pavillon au Phare, pour les aînés, la famille, les usagers
du camp de jour et les activités culturelles en attendant la salle communautaire. Ce relais, demandé pour les promeneurs
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quatre saisons, sera construit ce printemps et sera en usage
dès l‘été 2012. La construction du pavillon de 20x30 pieds
est subventionnée à 80% par le ministère de la Famille et
des Aînés.
LES SERVICES ET LA QUALITÉ DES SERVICES
Les gens associent souvent hausse de qualité des services et
améliorations des immobilisations et ils n’ont pas tort si les
autres aspects du service ne changent pas. Nous avons vu
au niveau du nouvel hélicoptère que le service sous certains
aspects s’est malgré tout détérioré au point de modifier nos
comportements. Ainsi à cause de l‘annulation de la politique
tarifaire du temps des Fêtes, plusieurs personnes ne font
plus venir leurs proches et d’autres quittent l‘île pour aller
dans leur famille. La population lors de la consultation sur la
Politique familiale nous avait pourtant demandé d’améliorer
les conditions de transport pour faciliter la vie familiale à
l‘île. La Société des traversiers du Québec ne partage pas
la politique tarifaire mis en place à notre demande par le
ministère des Transports. C’est un recul.
L‘arrivée d’un nouveau bateau (très bonne nouvelle qui
correspond aux besoins de l‘île) va amener aussi, si la
population ne se mobilise pas, un recul dans le niveau de
service. Le président de la STQ nous a fait état clairement de
son objectif de gérer le nouveau bateau à la place d’InterRives. Il nous a dit aussi clairement que le service (prix,
horaire, liste de résidents...) sera « normalisé ».

Les conditions locales de transport seront toujours une
préoccupation majeure pour votre Conseil municipal appuyé
par sa population.
La Politique familiale nous a aussi amenés à travailler sur
plusieurs dossiers. Ainsi de nouveaux services seront offerts
en 2012 :
·

·
·
·

L‘héligare du côté Cacouna sera ouverte pour les
gens de l‘Île durant la période du pont de glace,
suite à une entente avec le ministère des Transports,
toujours ouvert à satisfaire les besoins de la
population.
Un service de location de DVD sera offert sous peu
par la Municipalité via le service de bibliothèque,
merci à sa responsable bénévole.
Le camp de jour recevra une aide récurrente de
1 000 $ pour assurer un service de qualité durant
les prochaines années. Bravo aux organisatrices.
Amélioration de la signalisation du pont de glace.

Il me reste à vous souhaiter de Bonnes Fêtes et un séjour à
l‘île avant la fin de ‘année.
Gilbert Delage
Maire
P.S.

Permettez-moi de souligner le départ d’André Lévesque, qui nous
a quittés trop tôt.
Prompt rétablissement à André Vaillancourt qui a peut-être vu ce
qu’il y avait ‘autre côté, avant de changer d’idée pour revenir à l‘île
avant Noël.

Photos: Robert Desrosiers

Compte tenu du mandat sans équivoque que nous avons
reçu lors des consultations de l‘été 2011, nous mettrons
toute notre énergie pour assurer qu’une bonne nouvelle ne
soit pas suivie d’une baisse dans la qualité des services.
Inter-Rives et le ministère des Transports nous avaient

habitués, sous contrainte budgétaire, à ajuster les services
à nos besoins. Alors maintenons la SIR, qui nous appartient,
à la gestion du service inter-rives.

Ici en ville

Icitte à l‘île
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LETTRE DE LOUISE LAREAU À CLAUDE DAOUST, PRÉSIDENT DU COMITÉ SANTÉ
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Québec, 2 décembre 2011
Monsieur Claude Daoust
Président
Comité de Santé de l’Île Verte
Monsieur,

Voici quelques informations et aussi quelques réflexions dont je désire vous faire part ainsi qu’aux membres du Comité de Santé de l’île
Verte. Elles concernent la situation rattachée à l’accident de mon mari, survenu en novembre dernier.
On dit souvent qu’une vie humaine n’a pas de prix et je crois que quiconque se trouverait dans une situation critique pouvant coûter la vie
à un être cher, n’aurait qu’un seul souhait, celui qu’on intervienne sans questionnement et dans les plus brefs délais.
Ce que nous avons vécu le 7 novembre 2011, alors que mon mari a fait une chute le plaçant dans un état grave, dépasse tout entendement.
Lorsque la chute est survenue, j’ai pu faire appel aux infirmiers de l’île qui ont tout de suite constaté la gravité de la situation. Leur
professionnalisme et leur sang froid ont été remarquables. Ils ont pu, avec l’aide des premiers répondants, prodiguer à mon mari les
premiers soins permettant de le stabiliser. Puis ce fut le déplacement vers le dispensaire et le constat qu’il fallait absolument qu’il soit sorti
de l’île pour un transfert à l’hôpital, car sa vie pouvait en dépendre. C’est alors que les longues minutes d’attente se sont installées dans
une période qui fut insupportable et qui m’a semblée interminable.
Beaucoup de facteurs venaient compliquer, voir même rendre impossible l’évacuation cruciale. La marée qui était basse ne permettait pas
de le sortir avant 23h30, soit huit heures après sa chute. Le bateau de dépannage ne pouvait sortir au nord car les vents étaient trop forts
et puisque le jour était tombé, aucun hélicoptère ne pouvait se rendre sur l’île.
Mon fils, à qui je parlais au téléphone, ne pouvait pas croire qu’aucun moyen ne nous permettait de sortir son père pour qui chaque minute
mettait de plus en plus sa vie en danger.
Mon mari était couché sur une civière, le teint blanc, placé dans un semi-coma, soluté au bras, luttant pour sa vie alors que l’équipe de
l’île était au bout des soins qu’elle pouvait lui donner et que tous les efforts de notre infirmier Paul Arseneau, afin de trouver un moyen
de transport, s’avéraient chaque fois impossibles.
J’ai pensé alors que peut-être mon mari ne survivrait pas et peut-être que toute notre belle aventure de la retraite à l‘île Verte, qui venait
à peine de commencer, se terminerait là. Que toutes les chances de s’en sortir le mieux possible lui étaient hors de portée et ce uniquement
parce que nous ne pouvions pas lui faire traverser les quelques kilomètres qui le séparaient des soins qui lui étaient si nécessaires. Nous
étions tous au bout de ce que nous pouvions faire pour lui et je ne pouvais pas croire qu’au Québec, en 2011, sur une petite île tout de même
si près des soins qui pouvaient lui sauver la vie, nous n’avions aucun moyen de lui donner la chance de s’en sortir.
Les émotions qui nous habitent dans une telle situation sont indescriptibles. Le temps d’attente a été de presque six heures avant que
nous puissions le sortir à l’aide d’un hélicoptère de l’armée canadienne. En fait six heures qui étaient plutôt 360 longues minutes que je
regardais s’écouler et qui plaçaient mon mari dans un état de plus en plus critique. Minute après minute, ses chances de vivre ou de s’en
sortir sans trop de séquelles s’atténuaient.
Comment peut-on croire qu’une telle situation peut arriver alors que même si notre pays est grand en superficie, il est aussi riche en moyens
nous permettant de l’habiter librement et de façon sécuritaire. Je crois que peu importe où nous choisissons de vivre, nous avons tous
droit à un service équivalent en terme de ressources disponibles.
C’est pour cette raison que je vous demande d’intervenir une fois de plus auprès des instances gouvernementales afin que l’on puisse
obtenir les services auxquels nous avons droit, même si cela implique des moyens différents d’autres régions. À chacune des régions sa
particularité et à chacune aussi les ressources qui lui sont nécessaires afin d’assurer à sa population les services essentiels à sa sécurité.
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Pour nous, citoyens de l’île Verte, le dossier d’une évacuation possible en tout temps lors d’événements
tragiques demeure un élément crucial et malheureusement non réglé.
Notre histoire finit bien malgré tout puisque mon mari s’en remettra probablement sans trop de séquelles,
mais seulement le temps nous le confirmera vraiment. Aurait-il pu mieux s’en sortir ? Jusqu’à quel point
le long temps d’attente pour une évacuation a-t-il joué contre lui ? Nous n’aurons jamais la réponse. Mais
une chose demeure certaine, c’est qu’une telle situation ne devrait plus jamais se reproduire et que la
quiétude de tous ceux et celles qui ont choisi de vivre sur l’île Verte ne devrait plus jamais être ébranlée
par une telle probabilité pour eux et leur famille.
  
Alors je repose la question...que vaut une vie?
La réponse est pourtant simple, alors pourquoi faudrait-il que la solution soit si compliquée voir même inaccessible.
Je termine en remerciant le Comité de Santé de l’île Verte qui, conscient des besoins de notre population, s’est engagé à défendre nos
droits à une vie insulaire sécuritaire et je vous offre mon soutien dans toutes les démarches futures qui seront les vôtres. Votre travail est
primordial et il mérite enfin qu’on lui accorde tout l’intérêt et les résultats escomptés.
Encore merci.
Louise Lareau

Les travaux au quai d’en bas
Le mardi 29 novembre 2011. En attendant de parler
au contremaître du chantier, Daniel Bilocq, je regarde
les travailleurs s’activer sur le quai. Malgré la bruine et
l‘humidité, tout se passe bien. Les différents opérateurs
travaillent sans maugréer et avec un certain ordre. La pelle
mécanique, le camion, les compacteurs se déplacent sans
accident. D’ailleurs, depuis le début du chantier, il n’y
a pas eu d’accident. À ce sujet, le contremaître me dira
qu’il est fier de la conduite sécuritaire de ses travailleurs.
En ce mardi de fin de novembre, il s’est ajouté l‘équipe
des électriciens qui, au moment de ma visite au quai, se
hâtaient parce qu’eux devaient traverser avant l‘obscurité.
Donc pas mal de monde sur un chantier à surface limitée
et ce, sans oublier la barge qu’on remplissait de matériaux
de démolition.
Quand M. Bilocq a pu se libérer, on s’est réfugié dans
la roulotte, et on a jasé. On saisit vite que le contremaître
connaît le tabac… Plus de 20 ans d’expérience dans ce
genre de travaux, dont une douzaine comme responsable
de chantier. C’est le chef d’orchestre : la coordination des
travaux, les décisions quant aux changements à apporter,
la direction des travailleurs, les communications avec le
surveillant de chantier… c’est son vaste domaine.
En ce qui concerne le chantier du quai de l‘île, Daniel
Bilocq se dit fort satisfait du déroulement des travaux
compte tenu de certaines contraintes : les délais toujours
un peu courts, la marée qui n’attend pas et qui oblige

parfois à travailler jour et nuit, ce qui rappelle le travail
de ceux qui ont pratiqué la pêche traditionnelle. Tout ça,
sans oublier que l‘équipe des travailleurs a dû s’adapter au
mode de vie insulaire.
Et, les travaux sont-ils terminés? Le chantier a été fermé
le 2 décembre, et il ne reste que des travaux de finition
qui seront complétés au printemps prochain : la pose des
pavés et la fin des installations électriques comptent parmi
les travaux les plus importants.
Quel était le mandat?
« Les travaux de ce projet consistent au réaménagement
et à la remise en état des infrastructures portuaires de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs appartenant à Pêches
et Océans Canada (POC), Québec. Les travaux visent
principalement les infrastructures du quai d’en bas, c’està-dire, la démolition partielle et reconstruction du mur est
du quai principal, la démolition et reconstruction du quai
éperon. »
Le surveillant de chantier, Jean-Marc Dubé, de la firme
d’ingénierie Cima, me faisait remarquer que la technologie
employée dans la reconstruction des murs est celle du
« mur berlinois ». Belle recherche à faire dans Internet.
Claude Daoust

9

Voir le reportage photos

Les travaux au quai de l’Île Verte
Reportage photographique
de Pierre-Henry Fontaine
Merci également à CIMA

Photo fournie par CIMA
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Photo fournie par CIMA
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La Vie qui bat…
L‘année 2010 a marqué notre 15e anniversaire d’amour
avec l‘Île. Quinze ans de délices, de découvertes, de partage
avec ce lieu et ses gens, qui ensemble forment notre
« ailleurs », en attendant que la balance bascule enfin et que
la ville devienne secondaire… Depuis 1996, les grèves de l‘Île
ont été témoins de la Vie qui bat : l‘amitié qui s’épanouit,
la naissance, le deuil, notre mariage, nos fréquents et longs
séjours en location dans tout ce qui se loue, du Bout-d’enBas au Bout-d’en-Haut, les visites d’hiver chez les amis...
Puis, en 2004, un immense cadeau : la terre, acquise de
l‘ami Jean-Léon. Terra Nostra. On allait enfin se poser. Elle
est généreuse et prodigue la terre; elle borde l‘Anse-à-laBaleine au nord et le petit parc du Portage au sud. Plus d’un
million de pieds carrés de sauvagerie. Un véritable trésor. Je
me pince encore.

les bibittes et la pluie. On avait prévu pour plein d’imprévus;
y’en a pas eu. On a enfin notre chez-nous à l‘Île, pour,
espérons-le, des générations de petits Michaud, à nouveau à
courir l‘Anse-à-la-Baleine.
En ce début d’année, je veux redire merci…
Pour la pelle et le sécateur offerts en cadeau de bienvenue,
pour les inestimables moments d’hospitalité au chaud et
au sec quand le temps en camping était dur. Merci pour les
mots d’encouragement sur le bateau, pour les conseils, pour
les offres d’aide. Merci pour les matériaux donnés, les outils
prêtés, pour les accommodements d’entreposage. Merci
pour les lifts sur le chemin, pour les gâteries gourmandes,
pour le gibier, le poisson. Merci pour les douches et l‘accès
aux congélateurs. Merci pour les dons du jardin, de la
cave, de fruitage, de champignons. Merci pour les articles
de magazine ou de journaux portant sur la construction
écologique, merci pour la photo de chez-nous, après une
tempête, envoyée en ville. Merci pour la terre de notre beau
jardin tout neuf, pour le puits, pour tout le reste. On ne
dira jamais assez merci. Merci pour les trembles épargnés
qui sont toujours debouts et bruissent doucement sur la
terrasse. Merci pour la flaube inventée, pour les traverses
de matériaux. Merci pour toutes les belles visites depuis le
printemps, pour les beaux sourires et le plaisir. Du Boutd’en-Haut au Bout-d’en-Bas, plein de beau monde qui vient
voir la maison, à pied ou en quatre roues. Autant d’occasions
de faire connaissance un peu plus ou de se réjouir quand on
se connaît déjà bien.
C’est la Vie qui bat ça aussi.
Et mon cœur bat encore plus fort.

Le nid, quant à lui, s’est dessiné par lui-même; il est né au
terme d’une danse entre nos désirs et nos besoins, une danse
de joie entre les trembles et les épinettes. On lui a dessiné
un sentier, un escalier et une éclaircie sur la falaise; on a
fait ce qu’il fallait pour qu’il puisse se pousser des racines
naturellement, sans que ça force. On voulait qu’il ait l‘air
d’avoir toujours été là… Pendant sept étés, on a travaillé à
créer un accès et habité la forêt de l‘anse dans
un campement confortable, qui sentait bon la
marée et les rosiers. On a soupé au chant des
grives et au coucher de soleil, on s’est réveillés
au son du souffle des baleines et des crèches
d’eiders. Puis, on a croisé le chemin d’un faiseur
de nids et de son équipe d’artisans, on a cherché
du beau « bois d’arbres » du coin. La maison s’est
dressée en deux mois, dans une ambiance de
fête perpétuelle. On a rigolé tout l‘été, malgré

On a un toit, du café et un poêle à bois. En ski, en
raquettes ou en motoneige, passez nous voir quand vous
voudrez, vous serez toujours bienvenus.
Nous, on ne bouge plus.
Danielle

« Ile Verte sur glace »
Vous êtes cordialement invités à participer
à l‘édition 2012

Samedi, le 04 février 2012

Préparez vos tuques, vos mitaines,
vos skis et vos raquettes.
Les détails de l‘activité et les modalités d’inscription
vous parviendront en début d’année 2012.

Comité de rédaction

Venez prendre l‘air à l‘Île.
Nous vous espérons nombreux.

Claude Daoust
Robert Desrosiers
Alain Roy
Montage: Robert Desrosiers
Oeil-de-Lynx : Danielle Pitre

La Corporation de développement
et de gestion touristique de ‘Île Verte.

Nous joindre
romans@videotron.ca
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