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Pourquoi un plan d’urbanisme à l’Île Verte
Seule île habitée du Bas Saint-Laurent, la présence humaine a
ajouté à la beauté naturelle de l’Île Verte un caractère champêtre. Les prairies ont crée de perspectives très ouvertes sur
la mer. L’architecture vernaculaire a engendré certains traits
typiques découlant de son caractère maritime.

bâti doit se positionner par rapport au Chemin de l’île. Il reste
le seul axe de référence le long duquel les constructions se
sont implantées depuis toujours. Depuis 1997, tout nouveau
lotissement doit respecter la trame nord/sud et pour être
constructible.

Depuis trente ans la vie y a beaucoup changé, de nouvelles
façons d’habiter l’île ont émergé. La pêche et l’agriculture,
autrefois les bases de l’économie ont disparues pour être
remplacées en grande partie par le tourisme et la villégiature.
Depuis 1999, la municipalité a mis en place une vision globale et des moyens de gestion de l’évolution du paysage. Le
grand défi consiste à maintenir à travers les changements de
la société et de la culture insulaire, une âme, une vision de
l’avenir du territoire. Cette évolution doit néanmoins perpétuer une mémoire de l’île, inscrite dans sa trame spécifique
d’occupation de l’espace. Voilà ce que le règlement d’urbanisme cherche à protéger depuis 1997.

• Par l’implantation judicieuse des nouveaux bâtiments. Elle
doit se faire en s’harmonisant avec l’orientation et l’implantation des bâtiments anciens encore existants.
Tout en sachant que l’Île Verte continue d’évoluer, parce
que la façon de l’habiter change, un des défis des insulaires
consiste à créer le paysage de demain qui reflètera ce qu’ils
seront. Ce paysage se forgera à partir de la mémoire du territoire, mais il ne sera plus le paysage d’hier. Les outils de
planification que la municipalité s’est donnés permettent
néanmoins d’imaginer que ce lieu continuera d’être un havre
de beauté et d’harmonie.

Voici comment il agit sur les principaux éléments qui composent l’originalité du paysage insulaire.

Rédaction C. Méthé, collaboration L. Newbury

• Par la protection des rivages. Elle est apparue essentielle
pour éviter de chambarder le littoral en fragilisant les écosystèmes riverains, et en débalançant la répartition traditionnelle du bâti. À cet effet, la distance de toute construction par rapport à la ligne des hautes eaux a été établie à
50 mètres dans les zones habitées et à 100 mètres dans
les zones sauvages situées au nord de l’île.
• Par le respect de la trame cadastrale. Ceci passe par
l’interdiction de créer de nouvelles rues. Tout nouveau
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Convocation et ordre du jour – Assemblée annuelle 2003
Convocation

L’assemblée annuelle 2003 de la CPICIV sera tenue le samedi, 5 juillet 2003, à 19 :30 H.,
au sous-sol de l’église da Notre Dame des Sept Douleurs.
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue, C.Méthé, président.
2. Costatation de la régularité de l’assemblée et de sa convocation ainsi
que de la présence d’un quorum.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2001 de
la corporation.
5. Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2002.
6. Présentation et adoption des états financiers de la corporation pour
l’année 2002 et lecture du rapport du vérificateur, M Roland
Bourguignon, C.G.A., pour l’année 2002.
Élection des membres du conseil pour le terme 2003-2004.
•
Nomination d’un président d’élection
•
Nomination d’un secrétaire d’élection.
•
Proclamation des élus par le président du comité
d’élection.
7. Le tourisme à L’Île – Position de la CPICIV – Gilles Shooner.
8. Notre collaboration à la restauration de l’école Michaud.
9. La Forêt Modèle et le métayage forestier.
10.Exercice du droit de vote municipal via le mode postal.
11.Rapport des comités.
12.Questions et suggestions des membres quant au fonctionnement de
la corporation.
13.Nouvelles affaires.
14.Clôture de l’assemblée.
J. Paul Deschênes, secrétaire,

! ? ! Qui sʼassemble se ressemble ! ? ! JKL
Vous êtes par la présente convoqués à assister à
la 8e assemblée générale annuelle de la
Corporation des Maisons du Phare de l’île Verte,
qui sera tenue dimanche le 21 juin 2003,
à 13 h., à l’École Fraser.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Constatation de la régularité de l’assemblée et vérification du quorum
3. Élection d’un (e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 7e assemblée générale
annuelle du 26 mai 2002
6. Rapport du président pour l’année 2002
7. Rapport du directeur général pour l’année 2002
8. Lecture et adoption des états financiers pour l’exercice financier 2002
9. Nomination de l’expert-comptable pour l’exercice financier 2003
10. Élections du conseil d’administration
10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10.2 Élections
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

Un respectueux bonjour
à tous les lecteurs et lectrices de l’Insulaire.
La municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs désire faire le point sur ses activités des derniers mois.
Merci à l’Insulaire de fournir l’occasion de vous informer des décisions prises au cours des rencontres municipales.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Monsieur Raymond Pelletier devient le représentant de la municipalité à la CPICIV.
La municipalité multiplie ses démarches afin de faire réviser à la baisse sa quote-part à la Sûreté du Québec,
11 120.00$ sur un budget de 140 000.00$, c’est beaucoup trop !
Nous avons aussi demandé au ministre André Boisclair l’autorisation de voter par courrier. Nous sonnes en attente d’une réponse.
La municipalité s’est prononcée à l’unanimité contre les fusions des municipalités de N.D. du Portage, St-Antonin, Cacouna village
et Cacouna paroisse avec la Ville de Rivière-du-Loup.
La municipalité a appuyé le Comité de santé dans ses démarches afin d’obtenir du CLSC que le service d’infirmerie sur l’Île soit assuré
en tout temps.
Gérard Fraser ayant démissionné de son poste d’employé de voirie (cantonnier), Michel Dumont a été embauché pour combler le poste,
à la suite de l’étude des CV reçus. Nous sommes à la recherche d’un candidat, détenteur de permis de conduire classe 3, dont les
responsabilités seraient la cueillette des ordures, l’opération du Centre de tri et l’entretien des propriétés de la municipalité. Si cette
offre de travail vous intéresse, contactez Michèle au 898-3451.
A partir d’avril 2003, le bureau municipal sera ouvert les mardis et mercredis. Pour les insulaires qui ne peuvent être à lîle durant la
semaine, vous devrez prendre rendez-vous le samedi en contactant Michèle au 898-3451.
Appel aux bénévoles qui désirent collaborer à l’organisation du sentier de la bouette ! Veillez donner votre nom au bureau municipal.
L’an 2003 est jeune et déjà plusieurs permis de constructions et rénovations ont été émis, soyez vigilants et prenez-vous y tôt .
Prenez note que dorénavant les vidanges seront ramassées le lundi matin, mais aux deux (2) semaines durant les mois de mai, juin,
septembre, octobre et novembre et à chaque semaine pendant les mois de juillet et août
août. On vous demande de déposer vos sacs de vidanges
dans des poubelles de plastique ou des boîtes à ordures afin de les protéger contre la vermine ou une trop grande détérioration.
Les propriétaires qui veulent se départir de leurs «grosses vidanges» devront en informer la secrétaire trésorière Michèle, dans les meilleurs
délais et lui donner la quantité et le poids de ces rebuts; une contribution peut vous être demandée selon le volume dont vous voulez
disposer.

Sur ce le conseil municipal se joint à moins pour vous souhaiter une belle saison estivale.

Magella Caron, mairesse.

dsay
Ellen Lin

EMPLOIS
D’ETÉ
SUR
L’ILE

Cette année encore, les organismes et commerces de l’Île auront des emplois
à combler pour assurer la bonne marche de la saison touristique 2003. À cet
effet, une banque de noms sera crée pour faciliter le processus d’emploi.
Certains postes, subventionnés dans le cadre de programmes gouvernementaux,
s’adressent aux étudiants retournant en classe en septembre et d’autres, aux
individus disponibles au cours de l’été pour du travail à temps partiel ou
complet.
Il est possible que des ouvertures se fassent pour des emplois tels que : guide
\ circuit touristique, animateur en loisirs, aide-aubergiste, préposé à l’accueil,
à la billetterie, à l’entretien ménager, à la cuisine (cuisinière, plongeur), et
autres. Veuillez poster votre C.V. au Bureau municipal avant le 10 juin. Les
employeurs potentiels pourront ainsi puiser dans cette banque et communiquer
directement avec vous pour connaître vos disponibilités.
Emploi d’été
Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
École Fraser, Île Verte (Qc) G0L 1K0
Merci et bonne chance !

INSULAIRES MODÈLES
La forêt modèle du Bas-Saint-Laurent fait partie d’un
réseau national dont la mission est de promouvoir
localement l’aménagement durable des ressources
forestières par le développement et la démonstration
de méthodes et outils novateurs. Les expériences
menées par les forêts modèles doivent rayonner et
influencer les façons de faire hors de ses propres
territoires. L’intention qui se dessine peu à peu chez
les résidents de l’Isle Verte de définir une nouvelle
façon de gérer leurs boisés, représente pour la forêt
modèle une opportunité de rencontrer son objectif.
Quelques retombées du projet de forêt modèle dans
le BSL
En activité dans le Bas-Saint-Laurent depuis
1993, la forêt modèle a lancé une série d’actions
qui marquent de façon significative les pratiques
forestières, d’abord dans sa région immédiate mais
de plus en plus hors de ses limites.
Le plan d’aménagement multiressource est l’un des
nombreux outils mis au point par la forêt modèle pour
garnir la trousse du gestionnaire forestier soucieux
d’exploiter rationnellement les ressources du milieu.
Selon ce modèle, le territoire est réparti en quatre
zones d’affectation chacune assujettie à une série
de directives particulières en regard des activités
pouvant être réalisées en forêt. Cette approche a été
reprise par l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées, qui l’a déployée avec ses PPMV sur
l’ensemble du territoire privé du Bas-Saint-Laurent,
incluant l’Isle Verte.
Bien connues, les fermes forestières en métayage
sont la marque de commerce de la forêt modèle et
nul doute qu’il s’agit du projet le plus avant-gardiste
qu’elle a mené jusqu’ici. Cette expérience vise à
proposer une alternative pour gérer différemment les
territoires publiques à proximité des régions habitées
et ainsi solutionner une multitude de problèmes
que vivent les communautés rurales. Selon cette
formule, des individus, dont les activités en forêt sont
encadrées par un plan d’aménagement qui permet
d’assurer la pérennité des ressources, se voient
confier une portion de forêt sur laquelle ils exploitent
l’ensemble des ressources. Près d’une trentaine
de métayers sont en opération actuellement et des

études confirment leur satisfaction et la viabilité de
la formule. Le métayage est malléable et on peut
l’adapter en vue de l’exporter dans des contextes
différents de celui de l‘essai. Plusieurs groupes se
sont montré intéressés par ce nouveau concept,
certains, comme les industries Maibec, allant même
jusqu’à le mettre en application.
La forêt modèle compte encore à son actif plusieurs
réalisations d’intérêt, qu’il serait trop long ici
d’énumérer.
Une présence active dans le milieu
Afin de s’acquitter pleinement de son rôle, la forêt
modèle du Bas-Saint-Laurent est venue en aide
à différentes initiatives locales. Elle a répondu à
ces demandes en fournissant du support ou de
l’encadrement soit pour développer un système
d’aménagement adapté à un environnement
particulier, soit pour aider à mettre en place un
mode de gestion s’inspirant en tout ou en partie
des formules qu’elle met elle-même à l’essai. Sa
participation dans le projet des fermes forestières
de Matane et, plus récemment, son implication
très concrète pour mettre en œuvre une approche
multiressource à l’échelle de cette MRC en sont
de bons exemples. La forêt modèle a aussi été
particulièrement active sur d’autres dossiers lui
ayant permis de transférer son savoir-faire. Ce fut le
cas notamment avec de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêt privées pour l’aider à définir le
fonctionnement d’un programme multiressource et
à confectionner un guide pour la protection de la
biodiversité.
Définir un mode de gestion adapté aux besoins
locaux
En partie couverte de forêts, l’Isle Verte, avec
ses écosystèmes particuliers et ses nombreux
propriétaires, réunit un ensemble de conditions
exceptionnelles. L’importance du milieu pour la région
et le défi que pose son aménagement incitent la forêt
modèle à répondre favorablement à l’invitation qui lui
est lancée par le regroupement des propriétaires de
l’île. Les mesures à mettre de l’avant pour aménager
cet espace de façon durable tout en préservant son
cachet et son potentiel devront prendre en compte
de multiples facettes.

Bien que la teneur du partenariat de la forêt modèle
dans le projet de l’Isle Verte reste à préciser, à la
lumière des attentes réelles du milieu et des ressources
disponibles, un support est déjà envisageable pour
épauler le démarrage du processus, aider à structurer
un plan d’action, orienter le choix de la formule
d’aménagement et assister sa mise en œuvre. Des
effectifs limités nous oblige par contre à exclure la
possibilité que la forêt modèle puisse prendre sous sa
gouverne la gestion d’un nouveau territoire.

Pierre Belleau, ing.f., M.Sc.

Toute démarche visant l’élaboration et la mise en
application d’un système d’aménagement a pour prérequis, aujourd’hui plus que jamais, la consultation de
tous les intervenants du milieu. Celle-ci doit culminer
par la déclaration d’un engagement unanime et sans
équivoque vers un objectif commun et ce processus
est en cours actuellement parmi les propriétaires de
l’Isle verte.
Une première rencontre devrait aider à tisser des liens
entre les deux groupes ainsi qu’à préciser les attentes
de part et d’autre.

Insulaires modèles...
forêts modèles ?

Photo:
Robert Desrosiers

La Fabrique vous informe
Mai, le mois des fleurs, nous donne l’occasion de vous rappeler que le cimetière de l’Île constitue l’un des points
d’intérêt important dans l’histoire de notre milieu et que nous devons en prendre grand soin. Nous sollicitons donc
votre aide et votre collaboration aux fins de l’entretien général du cimetière et particulièrement de l’entretien de votre
lot familial.
Votre collaboration peut se traduire par des travaux ainsi que par une contribution financière qui nous permettrait
d’engager le personnel nécessaire si les bénévoles venaient à manquer.
Madame Gisèle Pharand, agente de pastorale, se fera un plaisir de vous indiquer les normes quant à l’entretien des lots
familiaux. Également elle pourra vous informer des travaux à exécuter au moment où vous serez disposé à nous donner
un coup de main.
Vous avez sûrement pu constater les progrès faits dans
l’ordre et la tenue des lieux ainsi que l’amélioration
au coup d’œil de l’ensemble. Votre apport, en idées,
en travail et en espèces sonnantes, nous permettra de
faire plus et mieux et d’ainsi rendre un hommage et un
respect convenables à ceux qui nous ont précédés.
Déjà nous vous disons toute notre appréciation et
notre gratitude.
Photo:
Robert Desrosiers

Les membres du conseil de la Fabrique.

Rendre à César ce qui appartient à César
Quelqu’un me disait il y a quelques mois que l’augmentation des taxes était due au « dézonage».
Dans son discours la mairesse fait aussi référence au « dézonage » pour justifier la hausse de
l’évaluation et je cite : « Des constructions neuves, les rénovations des bâtiments existants et le
dé zonage agricole ont contribué à une hausse de l’évaluation foncière de plus de 3000000.00 $
pour 2003 . »
L’évaluation municipale d’une propriété s’apparente de plus en plus à la valeur marchande de
cette même propriété, alors il va de soi que l’évaluation municipale fluctue dans le même sens
que la valeur marchande.
Au cours des trente dernières années, la valeur marchande des propriétés n’a cessé de
s’accroître et davantage encore au cours des dix dernières années ; les fluctuations du marché
ou de la valeur des propriétés étant fonction de l’offre et de la demande.
Depuis dix ans pour différentes raisons, telle une meilleure connaissance de notre milieu, la
facilitation de l’accès , etc. la demande pour des propriétés sur l’Ile a augmenté. Étant donné,
que l’offre est quand même limitée, cela a eu pour effet une augmentation de la valeur des
propriétés. Donc comme plusieurs propriétés se sont vendues à un prix relativement élevé assujetti
à leur valeur marchande, cela a crée une augmentation de l’évaluation municipale.
En ce sens ni les constructions pas plus que les rénovations ont d’influence sur l’évaluation
municipale ; par contre elles augmentent les revenus de la municipalité par le fait d’un plus
grand nombre de payeurs ou d’une plus value à une propriété.
Il faut aussi comprendre que ce n’est pas l’augmentation de la richesse foncière (évaluation
totale de la municipalité ) qui augmente les taxes mais bien l’augmentation des dépenses. Si
l’évaluation totale augmente et que les dépenses n’augmentent pas , il suffit d’abaisser le taux
de taxation pour atteindre l’équilibre budgétaire et faire en sorte que les taxes ne montent
pas.
Le « dé zonage » a permis le lotissement de certaines propriétés donc par le fait même a contribué
à augmenter d’une certaine façon l’offre. Ainsi théoriquement le « dé zonage » a fait en sorte
que la valeur marchande des propriétés a diminué sinon à tout le moins , l’augmentation a été
moindre et il en est de même de l’évaluation municipale.
Donc sur le plan fiscal, le « dé zonage » agricole a eu deux véritables effets, premièrement il
a crée une modération de l’augmentation de la valeur des propriétés en augmentant l’offre
avec le lotissement, deuxièmement, il a fait en sorte que le montant de taxe foncière à payer
individuellement a été moindre étant un plus grand nombre de payeurs dû à l’augmentation
du nombre des propriétaires.
Je termine sur une note optimiste en vous disant que selon moi les quelques constructions à
terminer et à venir devraient créer une augmentation substantielle de revenus pour notre
municipalité et ainsi ne pas avoir à subir de nouvelles augmentations de taxes pour quelques
années à venir ; il faudra cependant qu’on puisse contrôler les dépenses.
Léopold Fraser ex.Maire.

L’ a m é n a g e m e n t

UNE ÎLE,
durable des ressources
DES ARBRES ET
est une
DES HOMMES forestières

Introduction aux
Énergies Renouvelables!

mission fondamentale
de la forêt modèle
du Bas-Saint-Laurent. Cet organisme est disposé à
nous aider à définir une nouvelle façon de gérer les
boisés privés de l’île Verte. Je me permet ici quelques
réflexions générales sur le sujet, avant que l’on vienne
nous consulter formellement à ce sujet.

Des réponses à toutes vos questions ...ou presque.
Votre propre concept de système en une journée.
Produisez votre électricité. Visez votre autonomie.

Dans un article précédent, j’insistais pour que l’on
tienne compte du fait que la composition actuelle
des peuplements forestiers de l’île avait été façonnée
par un siècle d’utilisation à des fins domestiques. Bref,
Jacques-Cartier aurait peine à reconnaître notre île,
aujourd’hui, alors que toutes les vieilles forêts de son
époque ont disparus à jamais.

Date atelier: (samedi 7 juin ?) ou samedi 5 juillet

Ainsi, du haut des airs, il faudrait, apercevoir sur la
colonne vertébrale de l’île, une mosaïque d’îlots forestiers
patiemment aménagés ayant chacun leur personnalité.
Considérant qu’il ne s’agit pas d’une forêt commerciale, il
il ne faudrait pas hésiter à diversifier la composition de nos
boisés. Par exemple, en favorisant la plantation d’arbustes
fruitiers rustiques dans les endroits ouverts, en faisant une
place à des essences nouvelles comme le mélèze et le
pin blanc. En d’autres lieux, il nous faudrait conserver des
espaces complètement ouverts. Autant de secrètes prairies
où continueront à se dissimuler, ici de délicieuses petites
fraises, et là, des grappes juteuses de bleuets.

Expo et démo de systèmes
Nombre de participants: env. 12
Inscriptions au maximum 1 mois avant la date d’atelier.

Écosolaire inc 514-847-(VENT) téléc. 847-1962
ecosolaire.inc@sympatico.ca
Pour cela, il faut aimer sa forêt, la jardiner et la traiter avec
autant de soin et d’attention que l’un de ses enfants. Car, à
majorité, elle aura le caractère qu’on aura bien voulu lui
donner.
Alors, si certains d’entres-nous décidaient de ne rien
faire et de laisser aller la nature, sans intervenir !? Je vous
répondrais que depuis la nuit des temps, il en va ainsi au
sujet « des arbres et des hommes ». Et en ce domaine, la
non intervention aura aussi sa place pour améliorer notre
mosaïque et servir d’éléments de référence. Car on le sait
tous, en général, lorsqu’on lui donne le temps, la Nature fait
bien les choses !
Alain Hébert, ingénieur forestier

Une école comme neuve

Ce sont donc les actuels propriétaires terriens qui orienteront
l’allure de notre futur parterre forestier. La régénération des
conifères, accompagnée d’espèces de transition, devra
être traitée à certains endroits par des coupes d’éclaircie
et jardinatoire. Oui, c’est surtout comme cela qu’il faudra
traiter nos lots boisés : comme autant de jardins « à
l’anglaise «. C’est-à-dire, que tout en gardant un caractère
sauvage à ces derniers, une touche d’exotisme, pour garnir
certaines clairières viendrait donner du caractère et de la
personnalité à ces ouvertures.

Atelier d’une journée: coût 75 $

A la demande de la municipalité, la CPICIV a accepté
de parrainer une demande de subvention auprès du
gouvernement provincial, dans le but de restaurer
l’école Michaud. Louise Newbury, conseillère
municipale, avec la collaboration de Gilberte
Chassé, agente de développement, ont travaillé à
la présentation faite aux instances touristiques
locales à cette fin.
Et voilà que M Richard Legendre, ministre
responsable du tourisme, annonçait à la CPICIV
CPICIV,
en début avril, l’octroi d’une aide financière de 85
680.00$,
Merci au Ministre Legendre et félicitations à tous
ceux qui ont oeuvré à cette affaire.
J.P.D.

Errata

dans le répertoire téléphonique.
Le numéro d’Alain Gamache et Sonia Levasseur
Levasseur: 898-3188
Charles Méthé
Méthé: 418-654-5885,
l’école Michaud,(Centre d’Interprétation),898-4055,
lire Minnie Dussault plutôt que Mimi
et noter que François Dionne demeure
au 56-C, Chemin de L’Ile.

Un capitaine se met à table...

La Corporation des Maisons du Phare de lʼîle Verte est heureuse de vous présenter
Renouvellement
le calendrier des conférences qui se tiendront à lʼîle Verte,
de votre sociétariat
dans le cadre de la deuxième édition
des Fêtes du Québec Maritime,
Maritime, du 20 juin au 6 juillet 2003.
à la CPICIV
Le 20 juin
Vous receviez récemment le formulaire
• Biologie et écologie des mammifères marins : Pierre-Henry Fontaine,
de
renouvellement de votre sociétariat à
biologiste
la
CPICIV.
Nous en avons déjà reçu un
Le 21 juin
• Gardiens de Phare sur le Saint-Laurent : un métier disparu.
grand nombre et, si toutefois vous n’aviez
Normand Lafrenière, historien à Parcs Canada
pas encore complété le votre, nous vous
Le 22 juin
serions reconnaissants de bien vouloir
• Les sites archéologiques de lʼîle Verte et lʼoccupation amérindienne prévous acquitter de cette affaire dans les
européenne de lʼestuaire du Saint-Laurent : Roland Tremblay, archéologue
meilleurs délais.
Le 24 juin
• Phénomène des marées et « Le Sentier de la Bouette » : Gérald Dionne Jr.,
biologiste
Si, par ailleurs, vous désirez devenir
Le 25 juin
membre, il nous fera grand plaisir de vous
• Lʼévolution des soins infirmiers sur lʼîle : André Cloutier, infirmier
faire parvenir le document utile.
Le 26 juin
• Lʼévolution de la navigation sur le fleuve : Alain Franck, ethnologue spécialisé
Pour détails, S.V.P. appeler
en histoire maritime
au 450-347-4116 ou,
Le 27 juin
à compter du 3 mai, au 418-898-2546.
• La pêche à fascines à lʼîle Verte (documentaire) : Lise Cyr, chargée de projet
J. Paul Deschênes, secrétaire
en mise en valeur des aires patrimoniales, Parcs Canada
Le 28 juin
• île Verte (diaporama) : Michel Bouliane, photographe
Comité de rédaction
Le 4 juillet
J.Paul Deschênes•jpddes@sympatico.ca
• Le service postal à lʼîle Verte; Léopold Fraser, enseignant
Le 5 juillet
Robert Desrosiers•romans@videotron.ca
• Caractéristiques de lʼélevage de lʼagneaux de prés salés : Jessy Bélanger,
Charlotte Gingras•charlottegingras@hotmail.com
berger et tondeur
Montage de l’Insulaire
Le 6 juillet
Robert Desrosiers
• 1974 : centenaire de la paroisse N.-D.-des-Sept-Douleurs (diaporama) :
Robert Desrosiers, réalisateur.

AUX
AMATEURS
D’AGNEAU !

C’est le 30 mars dernier, suite à la naissance de notre premier
agneau, que la bergerie « Revenons à nos moutons »
prend officiellement son envol.
Je vous invite à communiquer avec nous ce printemps,
si vous désirez vous procurer un agneau de l’île cet automne !
Gérald ou Marielle: (418) 898-2443)
Photos:
gerald@ileverte.net
Denis Cusson

Fonctionnement
de la bibliothèque
La direction de la
bibliothèque municipale
sollicite la collaboration
d’une personne qui
pourrait prendre charge de
la bibliothèque, un soir
par semaine. Pour plus
d’informations prière de
communiquer avec
Maryse Dickner, au
418-860-6009 ou m’écrire
89-2, Chemin de l’Île, Notre
Dame des Sept Douleurs,
G0L 1K0
Maryse

