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ÉDITORIAL
Au nom de la CPICIV, nous souhaitons une
excellente année 2013 à toutes nos lectrices et à
tous nos lecteurs !
En cette période de bilans et de résolutions, nous
sommes heureux de constater que plusieurs projets
de la CPICIV se sont concrétisés en 2012. Et nous
réaffirmons notre engagement à poursuivre le travail
en 2013.
Tout d’abord, L’Insulaire. Ce début d’année marque un
tournant pour notre journal, qui a maintenant pignon
sur le Web ! Au www.journalinsulaire.org, vous pourrez

SOMMAIRE
PAGE 1
PAGE 2
PAGE 3
PAGE 4
PAGE 5
PAGE 6
PAGE 7
PAGE 8
PAGE 9
PAGE 10
PAGE 11
PAGE 12
PAGE 13
PAGE 14
PAGE 15
PAGE 16
PAGE 17
PAGE 18
PAGE 19
PAGE 20

•		
•		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

éditorial
éditorial
appel d’offres / chemins d’hiver
appel d’offres / chemins d’hiver
VISITE DES GESTIONNAIRES DE PHARES
CORPO DES MAISONS DU PHARE
NÉGOCIATIONS SIRIV-STQ
MARINA DU GROS CAP
SONDAGE TOURISME / ACTION 55
FÊTE D’AUTOMNE
SOUVENIR D’UNE JEUNESSE HEUREUSE
PARLONS BÉNÉVOLAT
PARLONS BÉNÉVOLAT
VALÉRIE CARON
CHER CLAUDE...
FENÊTRE RURALE
FENÊTRE RURALE / BLOGUE
LA PETITE ÉTOILE DE L’ÎLE
DÉCORATIONS DES FÊTES
ANNONCES

consulter les articles en ligne lors de leur parution ou
au gré de grands thèmes qui transcendent le temps
comme le transport, les nouvelles des différents
comités qui assurent le dynamisme de l’île ou tous
les articles soumis par nos lecteurs. Et ce n’est pas
tout… Vous pourrez ajouter votre grain de sel en
envoyant des textes ou des commentaires. On vous
espère nombreux à enrichir L’Insulaire en ligne, ce
qui, par ricochet, enrichira L’Insulaire papier, que nous
continuerons à publier et à envoyer quatre fois par an.
Cette nouvelle étape dans la vie du journal est rendue
possible grâce à l’expertise et à l’enthousiasme de
Martine Lafleur, et, aussi, grâce à son amour de l’île !
À partir du présent numéro, nous augmentons la
diffusion du journal non seulement par son arrivée sur
le Web, mais aussi par une augmentation de la liste
d’envois. Nous espérons que cette diffusion élargie
permettra des échanges d’information fructueux,
toujours dans l’esprit de L’Insulaire : « Pour que l’Île
nous rassemble et qu’elle nous ressemble ».
La deuxième bonne nouvelle, c’est que le projet
d’aménagement de la forêt du Blanc, piloté par la
CPICIV et réalisé en collaboration avec la Municipalité
et la Corporation des Maisons du Phare, a beaucoup
avancé en 2012. Durant l’été, des bénévoles ont
ouvert les sentiers, scie à chaîne à bout de bras; cet
automne, deux grosses journées de pelle mécanique
ont rendu le site réellement accessible. Dans un bel
esprit de collaboration, la Municipalité s’est engagée
à   « entretenir les sentiers pédestres situés près du
nouveau pavillon sur son terrain au site du Phare » pour
les cinq prochaines années (Procès-verbal, 5 octobre
2012). Dans le même esprit, la CPICIV continuera à
appuyer toutes les initiatives pour que le potager des

enfants du camp de jour, situé, lui aussi, près du nouveau pavillon devienne une belle réalité.
La troisième bonne nouvelle nous vient de la Société des traversiers du Québec. En effet, la STQ a modifié sa
grille tarifaire pour le service d’hélicoptère (saison 2012-2013). Les étudiants non-résidents et tous les aînés
bénéficient maintenant d’un tarif réduit de moitié : les étudiants et les ainés non-résidents paient 12,75 $ (au lieu
de 24,50), et les étudiants et les ainés résidents 6, 25 $ (au lieu de 12 $). Cette réduction des tarifs correspond
à un souhait exprimé par la CPICIV dans l’article « On est tous dans le même hélico » (L’Insulaire, été 2012).
La STQ a également augmenté les jours de desserte, en parfait accord avec une des propositions de la Politique
familiale de la Municipalité (action 46 du Plan triennal) : « augmenter le nombre de jours de desserte du service
d’hélicoptère à cinq jours et demi par semaine (lundi au vendredi et dimanche après-midi). »

Photo: RD

Quelles sont les chances de pérennité de ces changements ? Pour ce qui est de l’augmentation des jours
de desserte, la STQ précise qu’il s’agit d’un projet-pilote qui doit respecter un budget de 210 000 $. Quant
à la nouvelle grille tarifaire, la STQ nous informe que la définition du terme « résident » est encore en cours
d’élaboration. Or seule la validation de cette définition permettra de connaître l’ampleur de l’amélioration des
tarifs. En attendant la suite, le fait que l’hélicoptère desserve l’Île 6 jours sur 7 et que les aînés et les étudiants
déboursent la moitié moins pour traverser sont d’excellentes nouvelles. Elles indiquent une réelle prise en
compte par la STQ des souhaits de la population de l’île Verte.

Pour terminer, nous profitons du temps des Fêtes pour remercier tous ceux qui soutiennent financièrement
L’Insulaire. La survie de notre journal dépend des cotisations des membres de la CPICIV et des commanditaires.
Nous avons d’ailleurs le plaisir d’accueillir un nouveau commanditaire, Jean Morneau INC, de Rivière-du-Loup,
une entreprise très appréciée des motoneigistes et des quatre-roues de l’Île. Nous profitons aussi de l’occasion
pour remercier tout particulièrement le Magasin L.J. Pettigrew, Meubles et Quincaillerie, de l’Isle-Verte, pour la
fidélité de son appui.
André-Pierre Contandriopoulos et Réginald Fraser
Président et vice-président de la CPICIV Corporation des propriétaires de l’Île pour la conservation de l’Île Verte.
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APPEL D’OFFRES CONCERNANT L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
Lors de la séance du conseil du mois d’août, j’étais intervenu sur la façon de procéder pour l’appel d’offres du contrat
d’entretien des chemins d’hiver. Mes questions étant restées sans réponse, lors du conseil de septembre, j’ai réitéré mes
questions mais toujours sans résultat satisfaisant. Afin d’obtenir enfin une réponse censée sur ce sujet, le 17 octobre, j’ai
transmis au maire et aux conseillers une intervention écrite :
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs membres du conseil,
J’aimerais vous faire ici un rappel des points suivants que j’ai mentionné lors de la période de questions de la séance du
conseil du vendredi 5 octobre dernier :
1. Pourquoi, à l’ordre du jour de la séance du vendredi le 7 septembre, on retrouvait au point 8.7 « Acceptation du devis
concernant le pont de glace » alors qu’on ne retrouve pas ce point pour l’entretien des chemins d’hiver et ouverture
des chemins au printemps. On constate plutôt qu’au point 8.6, le choix a été fait sans même que le conseil n’ait été
consulté puis être d’accord sur la version finale à être adoptée et diffusée. Pourtant, lors du conseil du vendredi
3 août, beaucoup de critiques et de désaccords de la part de 3 conseillers avaient été relevées concernant les
exigences élevées quant aux caractéristiques des équipements. Ces conseillers souhaitaient plutôt l’atteinte du
résultat que le moyen pour ce faire. Alors comment pouvez-vous intéresser d’éventuels soumissionnaires si vous
ne pouvez leur donner l’assurance préalable que la majorité des élus puisse avoir été d’accord sur le contenu et
l’adoption de cet appel d’offres?
2. Dans la Politique contractuelle de la Municipalité, il est textuellement mentionné :
· Mesure particulière « Pour les contrats de 25 000 $ et moins, la politique contractuelle doit donc viser la
transparence totale et non pas chercher l’anonymat qui serait impossible à réaliser et susciterait inquiétude
et suspicion. Pour assurer un suivi adéquat, on ne peut remettre à une seule personne l’ensemble des
décisions concernant les contrats. »
· Au point 8.1 Pour tous les contrats de plus de 1 500 $ et moins de 25 000 $, la Municipalité produira une liste
de fournisseurs et choisira si possible au moins 3 de ceux-ci pour recevoir un appel d’offres sur invitation.
Dans toutes les situations, la Municipalité recherchera le maximum d’entreprises à soumissionner. La
Municipalité encouragera aussi certaines entreprises à venir travailler à l’ile à soumissionner.
· Au point 8.2 Dans les contrats où la qualité de la proposition et le prix ont une grande importance, le
Conseil choisira un comité de sélection composé du directeur général et de personne ayant un niveau
suffisant de connaissance du domaine concerné. Les membres du Conseil pourront faire partie du comité.
On remarquera que, dans le présent cas, aucun des points mentionnés ont été respectés.
3. Pourquoi, la Municipalité n’a pas envoyé cet appel d’offres par la poste, par courrier ni mis sur le site de la
Municipalité contrairement à ce qu’elle avait pourtant fait en 2009 (procès-verbal du 7 août 2009, 09.08.07.02)?
4. Pourquoi, dans l’appel d’offres du 23 août dernier concernant l’entretien des chemins d’hiver et ouverture des
chemins au printemps, la Municipalité précise que « L’entrepreneur devra utiliser ses propres équipements… »
alors que l’entrepreneur, que la Municipalité s’apprête à retenir, mettait en vente ses équipements sur le site
lespacs.com le 24 août, pour un montant de 5 000 $ pour la surfaceuse et 3 000 $ pour le souffleur à neige,
lesquels équipements sont toujours en vente en date du 17 octobre, soit 54 jours plus tard?
Finalement, je relève une incongruité qui suscite certaines interrogations :
5. Pourquoi, dans l’appel d’offres concernant l’entretien des chemins d’hiver et l’ouverture des chemins au printemps,
ne retrouve-t-on pas la clause « De fournir un rapport hebdomadaire d’activités au directeur général à l’aide du
formulaire fourni par la municipalité »? Pourtant, cette clause se retrouve dans la demande de soumission pour
la confection et l’entretien du pont de glace. Je crois qu’il serait important et nécessaire que cette obligation se
retrouve également dans l’appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver.
Pour toutes ces raisons, je maintiens ma demande au Conseil de revoir sa décision et de retourner en appel d’offres en
bonne et due forme et selon les règles prévues à la Politique contractuelle que le Conseil a lui-même adoptée. »
Le 29 octobre, le maire répondait : « Je pense vous avoir donné les réponses à vos questionnement lors de vos présences
au conseil concernant l’approche retenue par la Municipalité… Le conseil a déjà statué en octobre sur les chemins d’hiver
et le contrat est signé. … Les membres du conseil ont tous été avisés de vos commentaires et demandes. »
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C’est ainsi que j’ai appris que le contrat des chemins d’hiver avait été signé, et ce, sans que les modalités du contrat aient
été discutées en séance du conseil, séance à laquelle les citoyens ont le droit d’assister et d’intervenir!
Je considère que ce genre de réponse provenant du premier magistrat de notre municipalité constitue un manque flagrant
de respect envers le citoyen payeur de taxes. J’ai de nouveau fait part de mon insatisfaction et conclu que les conseillers
devaient donc être solidaires de ces agissements et décisions dans la mesure où ils ne font pas valoir leur dissidence.
Donc, malgré mes demandes répétées de voir respectées les règles d’attribution des contrats en vigueur à la Municipalité,
le contrat des chemins d’hiver a été signé le mardi 9 octobre, le lendemain de l’Action de Grâces, alors qu’aucune décision
concernant l’octroi du contrat n’avait été prise lors de la séance du conseil du vendredi soir, séance à laquelle j’ai assisté
jusqu’à la fin et où, à la toute fin de la séance, j’ai fait part de ma très grande déception quant à la façon dont les choses
se passaient dans ce dossier. Et voilà qu’en prenant connaissance du procès-verbal adopté pour cette séance, je lis que
le contrat aurait été octroyé par le conseil alors que tout ce qui avait été décidé était de retourner discuter avec le seul
entrepreneur soumissionnaire!
J’ai relevé les procès-verbaux du conseil pour les années 2009 à 2013. Il appert que le coût du contrat d’entretien des
chemins d’hiver est passé de 6 800 $ à 12 789 $, soit une augmentation de 88 % pour les 4 dernières années.
L’augmentation pour le pont de glace pour cette période sera de 21 %, dans la mesure où la soumission déposée devait
être acceptée telle quelle.
Pour l’exécution combinée des contrats de chemin d’hiver et de pont de glace, nous sommes donc passés de 19 150 $
en 2009 à près de 27 300 $ en 2013, soit une augmentation de plus de 42 % en 4 ans. Il est à noter qu’en 2003 le coût
combiné de ces contrats était de 8 000 $. N’aurait-il pas lieu de faire une évaluation des coûts de revient pour chacun de
ces contrats et voir dans quelle mesure une économie pourrait être réalisée?
Dans tout processus de prise de décision, il faut toujours se demander si cela crée un précédent : je soumets qu’ici,
c’est le cas. Ce précédent est-il équitable pour tous? Ici, il est évident que toutes les personnes qui auraient pu ou voulu
soumissionner n’ont pu le faire, tant à cause de la rédaction très pointue de l’appel d’offres que de la façon dont le
processus s’est déroulé. Finalement, la décision a-t-elle été prise en toute transparence, tant pour les soumissionnaires
potentiels que pour les citoyens? Force est de constater que loin s’en faut.
Est-ce ainsi que nous voulons que les décisions affectant le bien-être des citoyens de la municipalité, des insulaires
soient prises? Le conseil municipal représente tous les citoyens et, à ce titre, il doit agir en bon père de famille et chercher
l’harmonie afin de ne pas prêter le flanc aux doutes et alors susciter la suspicion, voire la zizanie parmi les insulaires.
Bruno Paradis
Photo: Sandrine Brodeur-Desrosiers
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VISITE DES GESTIONNAIRES DE
PHARES DU SAINT-LAURENT
En lisant Le grand livre d’or des Lindsay, nous
remarquons que l’accueil était probablement la plus
grande qualité de cette famille en charge du phare de
l’île Verte. La Corporation des Maisons du Phare a su
poursuivre cette tradition et l’a démontré une fois de
plus en terminant la saison 2012 avec une clientèle
très critique au sujet des phares!
Le 8 novembre dernier, la Corporation des Gestionnaires
de phares de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent a
tenu sa 12ème assemblée générale à l’île Verte. Pour
certains membres, il s’agissait de leur première visite
l’île et aussi sur notre Site Historique.
Nous étions 24 participants, représentant 13 phares du
Saint-Laurent. Le séjour incluait l’arrivée à l’Île, suivi du
transport aux Maisons du Phare à bord d’un minibus
de M. Jacques Fraser. Une visite éclair de l’île a suivi,
incluant un arrêt au Musée du squelette que M. PierreHenry Fontaine avait gardé ouvert pour l’occasion.
Une bonne soupe chaude et le dîner servi à la Maison
du Gardien arrivaient juste à point pour revigorer nos
visiteurs par cette journée froide de novembre. Le dîner
servi à la Maison du Gardien avait été préparé par
le café « L’Échouerie ». À 13h30, l’assemblée a pris
place dans la salle multimédia. Les tables installées en
un immense carré nous permettaient de tous nous voir
lors des échanges. Les travaux du groupe ont terminé
à 16h30, avec un cocktail offert par la Corporation des

Maisons du Phare. Au même moment un hommage
a été rendu à Mme Lise Cyr pour souligner son
implication sur plusieurs sites de phare au Québec.
C’est à la noirceur que nous avons traversé jusqu’à
la Maison du Gardien où les tables étaient montées
pour un souper mémorable. Ce repas du soir avait été
cuisiné par « La Mijotée ». Quelques membres ont dû
quitter sur la traverse de 19h30 tandis que le reste du
groupe a logé et déjeuné aux Maisons du Phare avant
de quitter l’île sur le bateau de 11h00 le 9 novembre
au matin.
Notre assemblée a été un succès! Tous nos membres
ont apprécié les infrastructures, les chambres, la qualité
et l’abondance de la nourriture, les musées et surtout
l’accueil très chaleureux! Nous n’avons reçu que des
commentaires positifs de toute cette organisation.
Ce type d’événement, complexe à organiser, n’aurait
pas été une telle réussite sans le travail d’équipe de
plusieurs collaborateurs verdoyants. Nous avons
réalisé que c’était un endroit superbe pour une
rencontre corporative de petite envergure.
Un gros Merci ! à la Corporation des Maisons du Phare
de l’île Verte et tous les collaborateurs qui ont participé
de près ou de loin à cet événement.
Peter Noreau 		
Président		

Jean Cloutier
Vice-président
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CORPORATION DES MAISONS
DU PHARE DE L’ÎLE VERTE
Un aperçu de la saison 2012
Depuis quelques années, la corvée de mai marque le
début des activités sur la station de phare. Pendant
une semaine, un noyau de 6 bénévoles, entouré
d’une équipe d’environ 6 Verdoyantes et Verdoyants,
s’affaire à maintenir les installations du site du phare
en bon état. Cette année, la priorité de la corvée était la
peinture du garage, rebaptisé salle multifonctionnelle,
la peinture des deux poudrières, le lavage des fenêtres
des maisons (activité interrompue par la pluie),
quelques tâches d’entretien ainsi que l’installation
du musée et la préparation du phare pour les visites
de l’été. Donc, une équipe de 10 à 12 bénévoles,
tous les jours, pendant 5 jours. Le dîner offert par la
Corporation et préparé de main de maître par Lise Cyr
et Nicole Picard, secondées avec enthousiasme par
les participantes et participants, est un moment de
camaraderie extraordinaire.
La saison de location débuta à la mi-mai pour se
terminer, exceptionnellement, le 9 novembre. Un article
paru dans La Presse du 4 juillet, intitulé « Notre-Damedes-Sept-Bonheurs » par la journaliste Marie-Claude
Malboeuf, a fait fureur. Ravie de son séjour à l’Île Verte,
elle a voulu partager ses coups de cœur, son premier
étant le site du phare. L’effet fut immédiat, aidé par la
température exceptionnelle de l’été. Les touristes ont
débarqué nombreux à la recherche de dépaysement et
d’air frais. Un été fructueux pour tous les commerçants
de l’île.
Par contre, la période de basse saison est plus difficile
à combler, nos taux d’occupation ne de dépassant
pas 40 %. Nous avons encore des efforts à faire pour
augmenter la clientèle à cette période. Nos nouvelles
installations nous permettent d’offrir un endroit de
travail et de réflexion pour des groupes d’une vingtaine
de personnes. Cet été, à titre d’exemple, quatorze
personnes inscrites à un cours de photographie
occupèrent les deux maisons pendant une semaine,
et un conseil exécutif d’un organisme de la région de
Québec logea dans la maison de l’assistant pendant
trois jours. Une stratégie de publicité est à développer
de ce côté.
L’organisme Québec maritime a été très actif avec deux
tournées de grossistes en voyage et l’accompagnement
de six journalistes européens. Plusieurs clients français
ont mentionné avoir été influencés par l’émission
Thalassa, diffusée en mars, et ont ajouté l’Île Verte à

leur itinéraire de voyage au Québec.
Un nouveau site Internet, www.phareileverte.com, mis
en ligne à la fin du printemps, donne de l’information
sur la station de phare, les activités, l’auberge et la
Corporation. Nous en sommes très fiers. La traduction
anglaise est à venir. Conçu par Mme Dominique Fraser,
Verdoyante créative et présidente-directrice générale
de Sublim Studio Créatif Inc., le site sera un outil de
communication attrayant.
Jocelyn et Charles Lindsay, de la lignée des Lindsay,
gardien du phare durant quatre générations, partagent
avec nous leurs archives familiales, enrichissant
continuellement notre connaissance de l’histoire
de cette famille de gardiens de phare et de la vie
quotidienne sur la station de phare. Cette année,
Jocelyn a travaillé en collaboration avec Jean-René
Caron, graphiste et Verdoyant de cœur, au montage
d’une exposition sur Georges Préfontaine. Biologiste
et médecin, Georges Préfontaine (1897-1986) est né
à St-Jean-Baptiste de L’Isle-Verte et a été un visiteur
assidu de l’Île Verte de son enfance jusqu’en 1974. En
plus de très beaux textes dans les registres du phare,
on lui doit d’excellentes photographies couleur prises
vers 1950.
Durant toute la saison, l’exposition a été accessible
au public dans la salle multifonctionnelle sur le site
du phare. De plus, un calendrier pour l’année 2013
a été publié, mettant en valeur les photos de M.
Préfontaine. Tous les calendriers ont été vendus. Pour
le vernissage de l’exposition, le mardi 3 juillet, dans le
cadre des Mardis de la culture, M. Claude Préfontaine,
fils de Georges et comédien, nous a fait le plaisir de lire
un texte de son père. Un moment magique.
De plus, Jocelyn était dépositaire d’un texte raconté par
M. Émile Fraser, Verdoyant né fin du 19e siècle. Le texte
a été transcrit par son épouse, Alice Michaud. C’est le
témoignage d’un homme qui a passé toute sa vie sur
l’Île. Cette publication a été rendue possible grâce à
la collaboration de la Corporation des propriétaires de
l’Île pour la conservation de l’Île Verte (CPICIV) et de
Robert Desrosiers, qui en fait le montage. Vous avez
reçu une copie de ce numéro spécial. Il est disponible
au coût de 5 $.
Ce n’est pas tout. L’infatigable Jocelyn a également
organisé une conférence, toujours dans le cadre
des Mardis de la culture, avec M. Donald Tremblay,
conférencier qu’on ne se lasse pas d’écouter. La
conférence portait sur la Bataille du Saint-Laurent
(1942-1944).
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La visite du musée est toujours appréciée, et elle est essentielle à une bonne compréhension de l’histoire du
phare, de la station de phare et de son évolution. Jean Cloutier améliore continuellement le contenu de cette
visite.
Pour terminer la saison, la Corporation des maisons du phare a accueilli l’assemblée générale de la Corporation
des gestionnaires de phare du fleuve et du golfe Saint-Laurent le 8 novembre dernier. Un autre moment magique
et de camaraderie.
Une belle saison se termine, et nous sommes déjà à préparer la prochaine.
Nicole Picard, présidente.

3e SÉANCE DE NÉGOCIATIONS ENTRE LA SIRIV ET LA STQ
Comment dire?
Ça va bien: vrai! C’est en bonne voie: vrai! C’est réglé: faux!
En fait, ça signifie qu’il ne faut vendre la peau de l’ours ...
Pour les intéressés et les curieux, disons que les pourparlers en vue d’une nouvelle entente entre la Société Inter-Rives
et la STQ se déroulent bien, dans un climat de coopération.
On se souvient que la STQ aura la responsabilité du nouveau navire, de son personnel navigant et des infrastructures
terrestres à l’Île. Le cas de la billetterie du Sud est à l’étude; nous en sommes toujours propriétaires.
Mais encore…
· La SIRIV survivra! Son rôle sera plus restreint, mais plus précis, davantage axé sur la relation avec la clientèle.
·

Un premier budget a été soumis à la STQ par la SIRIV. Il comprend essentiellement les dépenses prévisibles pour
la gestion «terrestre».

·

La vente des billets, la confection des horaires et la tarification, tout comme la liste des résidents (à l’étude à la STQ
pour l’ensemble des traverses) sont au coeur des pourparlers. Ce sont les points essentiels retenus lors de la table
ronde de juillet dernier avec les organismes de l’Île. Il est encore tôt pour annoncer quelque conclusion officielle,
mais les échanges sont positifs.

·

Un contrat de gestion, incluant un bail pour la gare maritime, la maison, le hangar et les autres dépendances de la
STQ à l’île, sera rédigé avant le printemps. L’argent remis à la SIRIV viendra de la STQ, sous forme de subvention.

·

Le nouveau bateau sera en rodage à la prochaine saison de navigation et pendant un bon moment; cela signifie
que La Richardière sera encore en opération durant une saison et peut-être plus.

Il est certain que nous devrons tous mettre de l’eau dans le vin au moment de la transition. Une coordination sera établie
entre la STQ et nous. Marie, notre gérante, et Martial Savard de la STQ assureront le suivi du «concret».
Pour rassurer les âmes sensibles, la STQ considère la récente annonce d’embauche de personnel (parue dans les journaux)
comme une méprise, leur intention étant de permettre au personnel de la SIRIV de pouvoir faire application rapidement, afin
de travailler à bord du nouveau bateau (qui ne sera pas encore en service en début de saison 2013).
Une meilleure coordination est souhaitée.
Robert Desrosiers,
Président
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LA MARINA DU GROS CAP
Construits en 1985, les quais de la Marina ont plus de 25 ans. En ce sens, il est impératif de renouveler ces
équipements.
Afin de rassembler les fonds nécessaires à la construction de nouveaux quais, le C.A. à résolu de mettre sur
pied une campagne de financement. Au printemps 2012 deux quais ont été construits de façon bénévole. Il
en coûte 1 500 $ de matériel par quai; nous prévoyons construire deux autres quais au printemps 2013 et ainsi de suite pour un total de 16.
En date d’aujourd’hui, vingt et un commerces, gîtes et organismes ont répondu positivement à notre demande
de soutien, pour un montant total de 3445 $.
Il s’agit de :
Magasin L.G. Pettigrew, Station-service Dionne, Comité d’animation patrimoniale de l’île Verte, Re/Max
(J.C.Tardif), Le Bout-d’en-Haut ( Jean-ClaudeTardif), Couleur du Temps (Minnie Dussault), Promutuel Assurances, Les Entreprises Aurèle Thériault Inc., Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Gîte PenchO-Nord (Hélène Malenfant), Le Bateau-Phare (Louise Newbury), Les Scieries Jocelyn Lavoie Inc., Gaz-OBar, Bateau-taxi (Jacques Fraser), Alimentation Morin et Fils, Société Inter-Rives, Entreprise Ortho-Conseil
Inc. (Alain Roy), Les Marelles (Charles Méthé), Les Entreprises de l’île (Francis Michaud), Germain Dumont, Les entreprises Camille Dumont Inc.
Un gros MERCI À VOUS!
La campagne de financement se poursuit. À nouveau nous invitons
tous les commerces, gîtes et organismes qui le désirent à nous faire
parvenir leur contribution. Une invitation est aussi lancée à toute
autre personne qui veut apporter une contribution, si minime soitelle.
Les noms de tous les nouveaux donateurs et donatrices seront publiés dans la prochaine parution de l’Insulaire.
Vous pouvez adresser vos dons à : Marina du Gros Cap - 319, rue
de la Falaise - Cacouna ou les remettre directement à André Cloutier, trésorier ou Léopold Fraser. président.
Encore une fois MERCI,

Photo: RD

Léopold Fraser, président
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RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LE TOURISME
Vous vous rappelez sans doute du sondage auquel Gérald nous a demandé de répondre avant le premier
novembre. Cet exercice avait pour but de prendre la mesure des opinions des citoyens de l’Île sur des sujets
relatifs au développement touristique et communautaire pour guider des actions futures.
Les résultats ont mis en évidence trois aspects plus spécifiques qui ressortent clairement, à savoir :
1.
L’impact énorme que l’article de Marie-Claude Malboeuf dans La Presse a eu cet été sur la fréquentation de certains services touristiques ; la contrepartie de ceci nous force à réfléchir sur la nécessité de mieux
organiser nos relations publiques afin d’attirer de nouveaux visiteurs dans des marchés bien ciblés.
2.
Le nouveau traversier est vu comme étant susceptible d’augmenter de façon importante l’achalandage
touristique et la villégiature sur l’Île. Potentiellement plus de places disponibles pour les voitures, un embarquement facilité et une traversée plus rapide ne peuvent que contribuer à modifier en profondeur le portrait de
la pratique touristique telle que nous la connaissons aujourd’hui.
3.
Parmi les suggestions faites, une revient avec plus d’insistance comme action à mettre en place : plus
de sentiers menant au nord de l’Île, sur la crête et au rivage. Pour les citoyens comme pour les visiteurs, il faut
rendre plus accessible le rivage et les vues sur l’estuaire.
Il faut donc tirer avantage de ces constats et points de vue pour réactualiser notre vision du produit touristique.
Comme 2013 signifiera aussi le 10e anniversaire de la création de la Corporation de gestion et de développement touristique de l’Île Verte, ceci devrait être le prétexte à un bilan, un moment de réflexion et d’anticipation
sur l’avenir du tourisme à la veille de la mise en service du nouveau bateau. Gérald propose que nous tenions
au printemps prochain un colloque sur la façon dont le tourisme évoluera et surtout sur les outils que nous
pouvons nous donner pour en améliorer la qualité et les retombées économiques. C’est une invitation.
Charles Méthé
MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 55
DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Étudiante en troisième année au baccalauréat en
développement social à l’UQAR, Véronique Dumouchel
a été contactée cet automne par le comité de suivi de la
Politique familiale intergénérationnelle de la Municipalité en
vue de participer à la réalisation de l’action numéro 55 de
la Politique familiale. Véronique Dumouchel commencera
à travailler sur cette question très prochainement, et nous
vous invitons à prendre connaissance des grandes lignes
de sa recherche.
Vivre à l’Île Verte à l’année : les freins à l’établissement
La recherche qui sera effectuée auprès de la population
de l’Île Verte cherche à mieux définir et à mieux répondre
aux trois grandes préoccupations qui sont énoncées
dans la Politique familiale de la Municipalité au sujet de
l’établissement à l’Île :
1- Accroître le temps de présence sur l’Île des résidents
non permanents.
2- Limiter le départ des résidents permanents.

3- Favoriser l’établissement de nouvelles familles à
l’Île Verte.
Mon stage vise à identifier les facteurs influençant le temps
de présence sur l’Île des résidents et des villégiateurs. En
plus de travailler sur cette question centrale, je cherche à
cibler les éléments préalables qui favorisent l’installation
de nouveaux arrivants sur le territoire de la municipalité de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
C’est à partir d’entretiens réalisés auprès d’une vingtaine
de Verdoyants et de Verdoyantes que je récolterai mon
information. La durée des entretiens est évaluée à environ
une heure. Les questions posées porteront principalement
sur la vision et les comportements des citoyens et des
citoyennes interrogés, ainsi que sur leurs trajectoires vécues
et projetées.
Je contacterai certains d’entre vous durant la période allant
du 26 au 30 décembre 2012. Je serai sur l’île le 5 et 6 janvier
2013 afin de réaliser une première série d’entretiens que
j’analyserai avant de reprendre le terrain en juillet 2013.
En vous remerciant de votre collaboration,
Véronique Dumouchel

9

LA FÊTE DE L’AUTOMNE 2012 À L’ÎLE,
TOUT UN SUCCÈS!
La dernière activité de l’année 2012 s’est révélée
être un grand succès. Le chanteur et musicien Yanick
Lavoie a su nous faire vivre une magnifique soirée.
Très proche de son public et très bon animateur,
il a vite su conquérir les gens en les invitant à faire
leurs demandes de chansons. À la vitesse de l’éclair,
il retrouvait dans son immense répertoire toutes les
demandes de son auditoire.

Toutes nos félicitations à Huguette Michaud et à
Réginald Fraser, qui ont remporté le premier prix ainsi
que le prix du public au concours de photos « L’Île
en nous », avec leurs merveilleux orignaux qui, pour
quelques instants, avaient établi domicile près de la
Mare des Amoureux. Ils ont reçu un livre traitant de la
photographie ainsi que 2 bons d’achat pour La Mijotée
et La Bonne Bouffe. Lyne Boyer, pour ses « Souris
Inoubliables », qui en ont fait rire plus d’un, a remporté
le deuxième prix, qui était aussi un livre ayant pour
thème la photographie.
La magnifique toile de Jean-Bernard a pris le chemin
de Chicoutimi, où notre artiste se fera connaître.
La nuitée au Phare a été gagnée par une dame de
France; souhaitons qu’elle puisse revenir en profiter!
Finalement, les bâtons de marche et le casque de
vélo ont été remis à une personne de Montréal par
l’entremise d’amis de L’Isle-Verte.
Un hommage aux bénévoles a été rendu par Gilbert.
Par tirage, la bénévole de l’année fut nulle autre que
notre gentille infirmière Suzanne qui, on le sait, cumule
plusieurs heures de bénévolat depuis qu’elle est à l’Île.
Tu la méritais grandement cette petite bouteille de vin!
Je ne conserve que de beaux souvenirs de cette activité
d’automne 2012, au cours de laquelle nous avons pu
déguster encore une fois les délicieuses bouchées de
La Mijotée.
Merci à Suzanne pour avoir terminé l’organisation
avec moi, merci à Anaïs, à Marie-Paul et à Hélène qui,
malgré leur absence, avaient mis la main à la pâte pour
aider à l’organisation de cette belle soirée.
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Photos fournies par Michelle Chamard

Nous n’avons reçu que des éloges de cette soirée,
tous étaient heureux d’avoir participé à cette activité,
qui a débuté vers 20 h pour se terminer vers minuit.
Entre 50 et 60 personnes sont venues rire, s’amuser
et chanter. Je crois sincèrement que tous les cadeaux,
tirages et autres ont été grandement appréciés.

➺➺

Si cette rencontre fut une réussite, n’oubliez pas
que c’est grâce à vous. Votre présence est notre
récompense et notre encouragement à poursuivre.
Le plaisir était à l’honneur accompagné d’une grande
convivialité. Ce fut un beau moment rassembleur tout
en sourires et en voix.
Merci à tous de votre grande et belle participation.
Quelques photos viennent ici vous rappeler ces
quelques heures de plaisir.
Michelle Chamard, présidente de la CCLIV et toute
l’équipe du C.A.

SOUVENIRS
D’UNE JEUNESSE HEUREUSE
Le lancement du livre de Laurette Fraser, Île Verte, Souvenirs d’une île jolie, a eu lieu en octobre 2012 au musée du Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Laurette
est la sœur de Claudette, et elle a vécu à l’île Verte
jusqu’à 18 ans. Mais, même si elle est partie très jeune,
Laurette a gardé intacts les souvenirs de son enfance
et de sa jeunesse à l’île. Au moment de sa retraite, elle
a enfin trouvé le temps d’écrire pour que ses enfants et
petits-enfants « connaissent un peu cette vie et leurs
racines ».

Laurette Fraser

Île Verte

Souvenirs d’une île jolie

Le livre de Laurette Fraser n’est pas un récit et ne suit
pas une chronologie. Dans une centaine de textes
courts, l’auteure dépeint des scènes de la vie quotidienne à l’île Verte autour de 1940-1960. Elle offre
des descriptions minutieuses des habitudes et des
coutumes de l’île et raconte des événements qui l’ont
marquée. Il se dégage ainsi le portrait d’une société et
d’une époque où les liens étaient tissés serrés, où les
croyances et les valeurs étaient solides et où la proximité avec la nature et le respect du rythme des saisons
étaient essentiels.
Les proches de Laurette sont au centre de la plupart
des chapitres. Sans artifice, mais avec beaucoup
de tendresse, elle en brosse des portraits saisissants. Récemment elle a déclaré qu’elle a écrit « par
amour : amour de ses parents, amour des gens de l’île,
amour de l’île ».
Une trentaine de photos puisées dans les albums de famille illustrent les souvenirs de l’auteure et permettent
de voir combien l’île a changé en quelques décennies.
Sur la couverture du livre, on voit « Pépère » Arthur en
train de ramer dans un petit chaland. L’embarcation est
simple, mais solide. « Pépère » Arthur est élégant et
se tient bien droit. Il semble avoir tout son temps. La
toute petite photo en noir et blanc prise par Claudette
en 1965 illustre bien l’atmosphère du livre écrit par sa
sœur. Île Verte, Souvenirs d’une île jolie est un livre
qui dégage un bonheur tranquille et qui raconte simplement une enfance et une jeunesse heureuses dans
un lieu magnifique où tout allait plus lentement qu’aujourd’hui.
Michèle Giresse
LE VERTE, SOUVENIRS D’UNE ÎLE JOLIE
Laurette Fraser
MUS’ART
Rivière-du-Loup, 2012, 142 pages.

COMITÉ DE RÉDACTION
Souvenirs
d’une île jolie
André-Pierre

Île Verte
Contandriopoulos
Claude Daoust
Robert Desrosiers
MONTAGE
Laurette
Fraser
Robert
Desrosiers
CORRECTION
Michèle Giresse
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PARLONS BÉNÉVOLAT
Nicole Picard, présidente de la Corporation
des Maisons du Phare de l’Île Verte

« …toute société vit du don, a besoin de cette

bénévoles en remerciant chaleureusement toutes
les personnes qui investissent de leur temps dans
différents organismes, mais aussi en soulignant
l’apport économique pour une communauté de tout
ce temps donné généreusement. Des statistiques
ont appuyé son propos.

« grâce » qui maintient la vie dans ses réseaux ».
Jacques Quelques notes griffonnées sur le programme de
T. Godbout, L’esprit du don1
la soirée m’ont amenée à poursuivre ma réflexion
sur le sujet et je veux la partager avec vous.
Je bénévole, tu bénévoles … nous bénévolons... : Parmi tous les articles consultés, mon attention
Nous sommes des milliers et des milliers, nous s’est arrêtée sur une recherche réalisée en 2002
disent les statistiques, à offrir volontairement, par Michelle Goulbourne et Don Embuldeniya
gratuitement, généreusement et solidairement du Centre canadien de philanthropie « Attribuer
notre temps, nos compétences et notre cœur une valeur économique au bénévolat, huit outils
pour des causes qui nous touchent, nous pour une gestion de programme efficace »3.
enthousiasment, nous portent … contribuant ainsi Cette recherche a été réalisée dans le cadre du
à la création d’un vaste réseau social d’entraide.
Programme de recherche de l’Année internationale
des volontaires de 20014. On y propose des outils
Les champs d’action sont vastes : les soins de santé pour aider les organismes à mieux comprendre
communautaires, la préservation du patrimoine et l’ampleur et la valeur économique des
l’encouragement des arts, l’entretien des espaces contributions volontaires à leur organisme, entre
verts, les secours aux sinistrés, les pompiers autres l’ampleur de la contribution des bénévoles
volontaires, les ligues sportives mineures - la liste à l’organisme en termes de temps consacré et des
est longue. Le travail d’un bénévole est essentiel2. dépenses assumées par eux.
Nous le savons bien, nous tous qui travaillons dans
différents domaines pour que notre communauté Les données recueillies peuvent être incluses
verdoyante soit un endroit vivant, dynamique, dans les rapports annuels, les budgets et les
agréable à vivre tout en conservant ce qui fait son états financiers contribuant ainsi à mieux faire
originalité.
comprendre l’apport de l’organisme au soutien
De beaux exemples de prise en charge du milieu d’activités communautaires. Différents outils sont
par le milieu.
décrits afin de nous guider dans cette évaluation.
Loin de moi l’idée de discourir sur le don et le don
de soi, d’autres l’ont fait très bien. Mon propos
touche plutôt un aspect qu’on oublie souvent de
considérer lorsque l’on parle de bénévolat, soit la
valeur économique et sociale de la contribution
bénévole pour la collectivité et la société en
général, sans vouloir réduire ces gestes volontaires
et gratuits uniquement à une valeur monétaire.

On suggère même de considérer les menues
dépenses engagées par les bénévoles et non
réclamées à l’organisme comme des dons en
nature à l’organisme. Il serait fastidieux de passer
tous ces moyens en revue, car la démarche est
très rigoureuse, mais de savoir que ces outils
existent peut être un plus lorsque l’on veut faire
des demandes de subventions ou que l’on veut
faire une réflexion sur nos activités.

Au printemps 2011, dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole, le préfet de la MRC de
Bellechasse, mon lieu de résidence permanente, a
ouvert la soirée annuelle de Reconnaissance des

La Corporation des Maisons du Phare a fait un
exercice d’évaluation de l’apport en bénévolat
depuis sa fondation en 1996 et l’a présenté à
l’Assemblée générale annuelle tenue le 11 juin

1
L’esprit du don, en collaboration avec Alain Caillé.
Paris: Éditions La découverte, [Montréal : Éditions La
découverte], 1992, 345 p.
2
Extrait du site Web de la Semaine de l’action
bénévole 2012.

3
La façon la plus simple d’avoir accès à cet article
est d’inscrire sur le moteur de recherche Valeur économique
du bénévolat, sinon l’adresse est compliquée à inscrire.
4
L’ONU a décrété l’année 2001, « Année
internationale des volontaires ».

2012. Tout en étant conservateurs sur le nombre
d’heures, nous sommes arrivés à un montant de
117 375 $ de contribution bénévole à un salaire
évalué 15 $/heure. Ce sont les heures consacrées
à la gestion de la Corporation, à la mise en valeur
du site, son animation, la publication de livres,
calendriers, la tenue d’activités dont les fêtes
du 200e anniversaire du phare, les expositions,
les corvées d’entretien et de ménage, etc. Cela
n’inclut pas les heures et les heures consacrées à
remettre en état les maisons lorsque la Municipalité
en a repris la gestion en 1996, ni le temps et argent
consacrés au développement du musée.
On comprend rapidement que ce n’est pas
uniquement avec les revenus d’hébergement
des neuf chambres des maisons du gardien et
de celle de l’assistant gardien que nous avons
pu réaliser tout ce travail de mise en valeur. Le

dévouement et l’investissement de temps de
nombreuses personnes contribuent à faire vivre
un lieu d’importance dans l’histoire maritime,
histoire qui s’enrichit au fil du temps.
Amusez-vous à faire l’exercice pour votre
organisme. Vous serez probablement surpris du
résultat. La ressource humaine est précieuse dans
toute organisation, mais elle est irremplaçable
dans les organismes sans but lucratif. Cela peut
vous aider à démontrer l’importance du travail
accompli par des personnes dévouées lorsque
vient le temps de demander des subventions ou
encore lorsque vient le temps des remerciements.
La ressource humaine est précieuse dans toute
organisation, mais elle est irremplaçable dans
les organismes sans but lucratif. Soyons-en
reconnaissants.

		Les sucres

Traversée aux flambeaux

		
Photos fournies par Nicole Picard

Sentier de la Bouette
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Feu de la Saint-jean

VALÉRIE CARON, MATELOT, N.M. LA RICHARDIÈRE
Valérie Caron a travaillé comme matelot à bord de La Richardière
durant toute la saison 2012. À la voir à l’œuvre sur le pont toutes les
fins de semaines, attentive, efficace et souriante, on se disait qu’elle
aimait son travail. Depuis le 13 novembre, La Richardière hiverne
à Petite-Rivière-St-François mais Valérie, elle, est loin d’hiverner!
Elle a commencé cet automne sa deuxième année au programme
de navigation à l’Institut maritime du Québec, à Rimouski. Il s’agit
d’une formation très exigeante, qui comprend des cours théoriques
et des stages. En plus des mathématiques et de la physique, il y a
des cours qui peuvent intriguer et faire rêver les gens de terre : progression d’un navire, positionnement électronique, préparation des
apparaux, cartes et publications, navigation orthodromique, astronomie, etc. Valérie devra aussi faire 365 jours de temps de mer sur
différents types de navires (son travail à bord de La Richardière ne
pourra pas compter car la traversée est trop courte). À la fin des
études et des stages à l’IMQ, il y aura les examens de Transports
Canada puis le début d’une carrière où l’avancement en grade se fait en fonction de l’expérience de navigation et
de l’obtention de différents brevets. À ce stade-ci, Valérie ne sait pas encore où son choix la conduira. Elle est très
tentée par le pilotage sur le fleuve
Saint-Laurent, entre Québec et
Les Escoumins. Ce dont elle est
sûre, c’est qu’elle espère continuer à travailler comme matelot à
l’île Verte durant le temps de ses
études.
Valérie est native de Saint-Arsène
et elle venue à l’île Verte pour la
première fois en 2010 comme monitrice au camp de jour. Cet automne-là, grâce à une invitation de
Jean Cloutier, elle a pu participer à
la rencontre des gestionnaires de
phares. Elle a alors rédigé son travail de fin de session sur ce sujet : « Les phares au cœur de notre patrimoine » (4000 mots). À l’été 2011, elle a
travaillé durant trois semaines comme matelot sur La Richardière et, dès l’automne, elle commençait ses études
à l’Institut maritime. Peu importe les mers et les bateaux sur lesquels Valérie naviguera à l’avenir : pour elle, c’est
à l’île Verte que tout a commencé. C’est à l’île qu’elle a découvert les marées et le goût de la navigation; c’est là,
aussi, qu’elle a connu toutes sortes de gens qui l’ont aimée et encouragée.
Michèle Giresse
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Cher Claude,
Une autre marée, une nuit, j’ai la vague à l’âme et l’âme à la comtesse, douce, douce.
Tu sais, je suis un gars pas ordinaire, des fois, j’ai besoin de tout faire. Je veille au grain, je vais bon
train. Espèce de vie à la Tintin, je suis un bon samaritain.
Mine de rien d’extraordinaire, un sourire, débonnaire, une dégaine de millionnaire, je voguais à mes
petites affaires.
C’était après la fin du monde, avant que la conscience inonde, à l’Île je tire un plomb de sonde.
Idéal Nouveau Monde, mondiale et féconde, vie en « vial » à Montréal, snif de smog de Mont-Royal,
plus de peur, plus de mal et grosse vie sale à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; l’Île aux bonheurs.
L’Île Verte est toute en couleurs en tout temps et à toute heure, le beurre et l’argent du beurre, rendons
donc grâce, asteur.
Pour la bonté de la beauté et pour l’été, pour l’avorter et apporter la paix de l’hiver, et ses divers
printemps automnes qui résonnent et étonnent, par temps chaud, on va en bateau, par temps froid, on
va en ski-doo.
« Qu’île » fraîchisse, « qu’île » ait un redoux, on peut toucher terre en hélicoptère, porter une civière,
les villégiateurs d’hier, ramener de la bière et le « tit » toutou, c’est tout et c’est rien et c’est pas tout,
c’est qu’une prière du bréviaire de l’insulaire.
Je tire l’extra de l’ordinaire, des fois j’ai pu l’goût de rien faire, je fumerais du pot, je boirais de la bière,
faire de la musique avec Fraser, on peut juste faire cela sur cette Terre. On ira ensemble en enfer.
Il faut que je pense à mon avenir, m’affranchir des désirs, c’est ici que je vais mourir dans cette terre
qu’on m’enterre, ça va me plaire et ça va me faire taire à jamais sorti de la misère.
Un pont de glace qui nous réchauffe, un cœur d’été qui nous échauffe, l’hiver, l’été, l’éternité, il fait
beau. Je pourrais encore en rajouter.
Si tu ris, bienvenu au pays, et bon répit mon ami.
Paul

À tous nos lecteurs et lectrices,
Nous avons besoin de votre soutien financier.
Si vous aimez recevoir L’Insulaire et n’êtes pas encore membre de la CPICIV,
il suffit d’aller sur le site www.cpiciv.org pour trouver notre formulaire d’adhésion.
En le remplissant et en nous le renvoyant avec votre chèque,
vous apportez votre soutien à ce journal.
Pour toute question, communiquez avec nous :
Réginald Fraser
Tél. 418 862 7397
						 Michèle Giresse
						 Tél. 514 2771943
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Projet de sentier équestre
Par Eve Desrochers, membre du comité de travail
Vous aurez certainement pu le constater en circulant le long des routes de notre territoire, l’attrait des québécois
pour les chevaux est grandissant et voir ces élégantes créatures peupler notre paysage est de plus en plus
courant.
Voilà possiblement ce qui a amené des citoyens de Saint-Francois-Xavier-de-Viger à s’allier aux municipalités
de Saint-Épiphane et de Saint-Paul-de-la-Croix afin de monter une cavalerie formée de citoyens, d’agents de
développement rural ainsi que de la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent. Leur mission : créer un sentier de
randonnée équestre parcourant les 3 territoires.
Le tracé actuel est déterminé en tenant compte de 2 critères majeurs : offrir aux yeux du promeneur une variété
de paysages et assurer des retombées au sein des communautés. Voilà pourquoi le tracé sillonnera entre autres,
le cœur de chacun des 3 villages, créant ainsi l’opportunité de prendre contact avec le milieu et d’en découvrir
les trésors. Ce concept, aux dires de l’organisme Québec à cheval, serait présentement unique au Québec! C’est
donc près de 80 km de sentiers qui seront disponibles aux adeptes de sport équestre. C’est-à-dire la possibilité
pour les randonneurs de parcourir approximativement 27 km par municipalité soit, selon les données de Québec
à cheval, l’équivalent de la moyenne de kilomètres parcourus lors d’une journée typique de randonnée.
Afin d’avoir l’expertise nécessaire à la réalisation de ce projet, le comité de travail collabore avec la Corporation
PARC Bas-Saint-Laurent, qui assure l’estimation du coût des travaux ainsi que la réalisation de ceux-ci. De plus,
le support des représentants de Québec à cheval est d’un grand secours. En effet, cet organisme qui a acquis
une expertise unique dans le domaine offre à ses membres, en plus d’un service de transmission de données
multiples, une gamme d’avantages forts intéressants allant de la publicité aux assurances.
Toujours à la recherche de passionnés des chevaux, le groupe de travail vous invite à communiquer avec les
agents de développement des milieux concernés si vous avez un intérêt pour ces activités.
C’est donc avec plein d’enthousiasme que le comité de travail met la main à la pâte intensément d’ici les
prochaines semaines pour offrir à la population, le plus tôt possible, la chance d’aller trotter et galoper au gré
d’un sentier équestre unique pour notre région!
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www.bloguecitoyen.info Allez-y voir.
par: Raymond Cadrin,
Communications Communautaires des Portages
Voici l’adresse Web d’un blogue citoyen mis de l’avant par Communications Communautaires des Portages
(CCDP), un organisme communautaire à but non lucratif préoccupé de citoyenneté, d’information de qualité et
diversifiée dans notre vie régionale. Le Blogue citoyen du Bas-du-Fleuve, c’est un lieu d’expression, de débats
d’idées et de réflexion sur différents sujets qui nous concernent dans notre vie personnelle, notre vie en société
et notre vie régionale. Ce blogue est alimenté par un collectif de 12 blogueurs-euses provenant de chaque MRC
du K.R.T.B. qui à tour de rôle écrivent un texte publié chaque dimanche ou plus selon leur réaction spontanée à
l’actualité. C’est une façon pour eux d’apporter leur contribution originale et de participer ainsi au débat public.
Les principaux thèmes qui inspirent les blogueurs sont:
•
•
•
•
•
•

Arts, culture et patrimoine
Économie
Santé et mieux-être
Environnement
Politique
Préoccupations sociales et communautaires

L’autre partie qui peut alimenter le blogue... c’est vous! C’est ce qui le rendra encore plus intéressant et stimulera
les blogueurs dans cette nouvelle initiative de communications interactives. En effet, à partir des textes, vous
pouvez réagir directement pour faire part de vos commentaires, interrogations et réflexions sur les sujets
abordés. Vous pouvez le faire, en respectant un code d’éthique et certaines règles déterminées qui assurent une
crédibilité au blogue, en considérant que tout ne peut s’écrire sur le Web!
La participation citoyenne essentielle dans nos communautés
Aujourd’hui, il faut reconnaître que la participation citoyenne est essentielle dans nos communautés rurales.
Cette participation s’exprime de différentes façons et sur différentes questions qui intéressent les citoyens d’une
communauté. Elle se traduit principalement dans un engagement dans sa communauté, dans des mobilisations
collectives pour mettre de l’avant des changements, des projets utiles pour une collectivité. Elle passe aussi par
l’expression de ses idées et ses opinions. Aujourd’hui, il faut reconnaître que les lieux d’expression ont changé,
ils se sont diversifiés. Ceux-ci s’actualisent aussi dans un blogue, dans les réseaux sociaux tels que Facebook,
Twitter où des idées nouvelles peuvent être lancées, où des personnes ont le goût d’exprimer leurs points de
vue. Maintenant, on connaît la force de mobilisation possible à travers ces nouveaux médias interactifs.
Ayez la curiosité d’aller voir ce blogue, d’y jeter un coup d’œil régulièrement, et de faire part de vos commentaires
pour alimenter la discussion...Vous y prendrez peut-être goût!
Pour des suggestions ou commentaires sur les articles de la Fenêtre rurale,
adressez-vous à : administration@mrc-riviere-du-loup.qc.ca
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LA PETITE ÉTOILE DE L’ÎLE VERTE
Une nouvelle petite étoile brille dans le monde du cinéma. Alphée
des étoiles, le dernier film d’Hugo Latulippe, est sorti en salle
à Québec et à Montréal en octobre 2012. Les critiques sont
unanimes : c’est un film magnifique. Par la beauté des images, de
la musique et des textes écrits et dits par Hugo. Et, surtout, grâce à
Alphée, la petite Alphée qui vient à l’île Verte depuis sa naissance.
Dans le film, on la retrouve en Suisse avec ses parents et son frère,
Colin, mais on la voit aussi à l’Île, dans quelques scènes tournées
au bord du fleuve et dans leur maison. J’ai demandé à quelques-uns
des amis d’Alphée et de Colin à l’île de me parler un peu du film. Et
j’ai terminé par une entrevue avec Colin Waridel-Latulippe.
Nicolas Verhas-Gonzalez :
Les paysages sont très beaux. Ma scène préférée est celle de la
montgolfière, avec les bulles de savon qu’Alphée et Colin lancent
depuis les airs. Et aussi la scène dans le bois, où elle parle à Tintin
[l’arbre]. J’ai beaucoup aimé que ce soit un film lent. La plupart des
films sont des films d’action.
Alphée est revenue de Suisse très différente. Elle parle beaucoup.
Souvent, elle était très discrète. Mais des fois elle prenait sa place.
Le jour de la première du film, elle avait l’air très contente.
Alphée est souvent remplie de joie. Parfois elle se met en colère,
mais, moi, je ne l’ai jamais vue pleurer ou être triste.
J’ai appris dans le film qu’Alphée a une maladie rare.
Alix Contandriopoulos :
J’ai aimé quand Alphée dit « c’est balaise ! »
Alphée joue bien au soccer [au camp de jour de l’Île]. Elle a réussi à marquer quand j’étais gardienne de but.
Elle est chanceuse d’être allée en Suisse. J’ai aimé la scène quand elle compte les autos. Et la scène de la montgolfière.
Et aussi quand elle trouve le chapeau d’une petite amie et le rend à l’éducatrice.
Alphée fait souvent des blagues. Dans le film, on le voit plus. Elle est très souriante.
Saban Contandriopoulos :
Je suis d’accord avec Alix.
Colin est un très bon frère. Des fois, ça doit être difficile pour lui.
À l’Île, Alphée participe aux jeux avec les grands. Elle se débrouille bien, même avec des plus grands qu’elle.
Dans le film, j’ai beaucoup aimé la scène où elle veut mettre la grosse perle sous son oreiller. C’est très beau, la Suisse. Il
y a la scène où Alphée monte en haut d’une montagne et où, arrivée en haut, elle dit à Hugo qu’elle veut continuer et aller
sur l’autre montagne !
Belem Ribaux :
Ma scène préférée est celle où Alphée voit un lion dans la forêt. C’était son imagination.
Quand Alphée était en Suisse, on s’est parlé par Skype, et Alphée m’a montré qu’elle savait écrire son nom. L’éducatrice
a dit à Alphée qu’elle travaillait bien.
J’ai beaucoup aimé la scène où Alphée arrive en haut d’une montagne et elle dit qu’elle veut aller sur l’autre montagne.
Et aussi la scène où elle regarde une fleur et ne répond pas à sa maman qui l’appelle pour aller prendre son bain.
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Victor Dionne :
J’ai beaucoup aimé le film parce que c’est drôle. Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand Alphée dit : « Tintin, t’es là ? »
[Alphée parle avec l’arbre dans la forêt.] J’ai aussi aimé les montagnes. Et la scène quand Alphée compte : « 1,2,3, câlin !
»
Clovis Dionne :
J’ai aimé le film « moyen ». J’ai aimé quand Alphée compte : « 1,2,3, câlin, déjà fini. » Oui, on voit Alphée à l’Île, dans la
bouette [elle va ramasser des bourgots avec son père]. On voit Colin dans le film, quand Alphée fait un gâteau pour sa
fête. C’est pas que je n’ai pas aimé le film, mais je préfère des films comme Madagascar.

Colin Waridel-Latulippe :
La scène que j’ai le plus aimé tourner, c’est celle de la
montgolfière ! Il fallait que ça marche parce que c’est très
cher d’aller en montgolfière. Il y avait Alphée, Laure, Alain,
Philippe, Hugo, puis les deux personnes qui chauffaient la
montgolfière.
J’ai moyennement aimé la Suisse, mais maintenant
j’aimerais y retourner. J’avais envie de revenir au Québec.
J’ai aimé mon école en Suisse parce que mon grand-père y
avait été. C’est une école qui avait environ 100 ans ! C’était
vieux !
Ma sœur m’a fait rire pendant le tournage. J’ai parfois été
surpris par les scènes que mon père a gardées dans le
film. J’ai recommencé 20 ou 30 fois la scène où je fais de la
trottinette, à différents moments de la journée. C’était devant
le château d’Oron.
Michèle Giresse
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L’ÎLE DE NOËL

... QUELQUES DÉCORATIONS!

entreprise familiale au
service de ses clients
livraison au quai 2 fois par
semaine

Les dates de tombée des prochains numéros
sont :
Le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre 2013

Le journal L’Insulaire est prêt à publier vos articles.
Vous pouvez envoyer vos textes :
Par courriel : rédaction@journalinsulaire.org
Par la poste : CP 475 , Isle-Verte (Québec) G0L
1K0
Vous pouvez également les remettre
aux membres du comité de rédaction :
André-Pierre Contandriopoulos
Claude Daoust
Robert Desrosiers
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