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Il était une fois … un projet de
terminal méthanier
par Danielle Pitre

On m’a demandé de préparer, pour
L’Insulaire, une courte synthèse des
informations que je détiens relativement
au projet de port méthanier et sur les
développements des dernières semaines.
Le projet est de grande envergure; les
enjeux sont énormes; les données,
abondantes et complexes. Je n’ai pas du
tout la prétention de tout comprendre,
de tout saisir, mais voici quand même un
petit survol, en souhaitant que celui-ci
vous soit utile.
LES PERSONNAGES
Les
promoteurs : Énergie
Cacouna
est une compagnie formée de deux
multinationales,
Petro-Canada
et
TransCanada Pipelines, actives dans
l’industrie du pétrole et du gaz naturel.
Pour les fins de ce projet en particulier,
Petro-Canada a conclu la semaine
dernière une entente avec le fournisseur
Gazprom, la plus importante compagnie
de gaz naturel de la Russie. Il s’agit d’une
entente visant à approvisionner le marché
nord-américain. Finalement, bien que très
discret dans ce dossier (on en entend plus

parler pour le projet de Rabaska à LévisBeaumont) on a récemment appris que
Gaz Métro serait le distributeur du gaz si
le projet de Cacouna se concrétisait.
Les opposants : Une grande coalition
s’est organisée à Cacouna (sous le nom
de Vision Cacouna) et vise à tenir
la population renseignée quant aux
enjeux environnementaux et sociaux
à long terme. Je vous rappelle que le
référendum tenu récemment a déclaré
les citoyens de Cacouna en faveur du
projet à 57%. La population est très
divisée, encore aujourd’hui. Plusieurs
autres groupes sont à l’œuvre pour
s’opposer formellement au projet lors
des audiences publiques qui débuteront
sous peu. Environnementalistes, groupes
de protection de la faune, regroupement
de développement touristique, coalition
de citoyens inquiets et préoccupés
notamment en ce qui concerne la sécurité
entourant le projet, etc.
Les municipalités : Les administrations
municipales de Cacouna et des environs
se sont vues offrir de partager les
redevances de taxes foncières qui seraient
payées par Énergie Cacouna pour occuper
l’emplacement prévu. Le bail, qui serait
d’une durée de 40 ans, n’est pas encore

signé puisque le projet n’a pas encore
reçu l’aval du gouvernement. L’entente
proposée par Cacouna et Énergie Cacouna
aux autres municipalités a été invalidée
par le ministère des Affaires municipales
et fait maintenant l’objet d’un projet de
loi privé, récemment déposé à l’Assemblée
nationale, mais contesté par plus d’un
puisque le projet n’as pas encore reçu la
permission d’aller de l’avant.
La municipalité de Notre-Dame-desSept-Douleurs et la Première Nation
des Malécites de Viger n’ont pas
d’emblée accepté les termes de cette
entente, alléguant que le projet, tel que
présenté actuellement, suscite encore
trop de préoccupations et de questions
inquiétantes pour lesquelles les promoteurs
ne fournissent pas de réponses adéquates.
Les audiences publiques : L’examen
en audiences publiques sera mené
de façon conjointe par les instances
environnementales provinciale (Le Bureau
d’audiences publiques en environnement,
ou BAPE) et fédérale (L’Agence canadienne
d’évaluation environnementale). Au
provincial c’est à cause des projet de jetée
dans le fleuve, de gazéification et à cause de
l’impact de construction et d’exploitation
des réservoirs. L’implication du fédéral
vient plutôt du fait que le terrain appartient

au gouvernement, que des permis de
navigation et de Pêches et Océans sont
demandés, ce dernier à cause de la
destruction d’habitat. La commission des
audiences sera formée de trois personnes
engagées pour l’occasion et travaillera de
façon indépendante des gouvernements.
Ses conclusions et recommandations
seront transmises aux deux ministres en
cause, qui pourront ensuite en disposer.
LE VOYAGE
Le terminal prévu à Gros-Cacouna n’est
qu’un maillon d’une chaîne d’opérations
requises afin que le gaz se rende aux
utilisateurs. Le gaz peut provenir d’Afrique
du Nord, du Mexique et, dans le cas qui
nous concerne, de Russie. Il est d’abord
liquéfié (refroidi à -160 degrés Celsius)
pour permettre qu’il soit stocké dans des
bateaux de transport, les méthaniers. Les
navires sont dirigés vers les terminaux
ou ports méthaniers (comme celui
prévu à Cacouna) où le gaz liquéfié est
temporairement entreposé dans de gros
réservoirs. Il passe ensuite par un système
qui le réchauffe pour le regazéifier, afin de
l’envoyer par gazoduc jusqu’aux lieux de
distribution.
Dans le cas du port méthanier de
Cacouna, le gaz aurait à voyager 240
kilomètres par gazoduc jusqu’à la tête du
système de distribution existant situé à
Saint-Nicolas. Les promoteurs avancent
que le gaz naturel qu’ils souhaitent
importer est dédié au marché du Québec
et de l’Ontario, mais pressés de questions
relativement au volume impressionnant
qu’ils prévoient exploiter, ont admis
prévoir approvisionner aussi le marché du
Nord-est des États-Unis. Les promoteurs
ont d’ailleurs acquiescé, mardi soir
dernier, au fait le « marché du Québec
et de l’Ontario » auquel ils font allusion
est, de fait, composé de clients industriels
seulement et que le gaz ne serait pas
d’emblée disponible pour les foyers de la
région, à moins d’une demande vraiment
importante qui ferait en sorte que les plans
soient réaménagés.
Il est à noter que le projet de construction
du gazoduc, traité séparément par les

promoteurs, devra aussi faire l’objet
d’audiences publiques en environnement.

d’ajouter une troisième citerne si le marché
du gaz naturel le justifie.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

D’autres inquiétudes spécifiques à l’Île
incluent (dans le désordre) : la pollution
atmosphérique causée par l’exploitation
du terminal, l’odeur des méthaniers et
des remorqueurs, la pollution lumineuse
nocturne des navires en zone d’ancrage
au nord de l’Île aux Basques, l’impact
négatif sur les mammifères marins et les
oiseaux de rivage et migrateurs, le bruit
des installations et des bateaux, les risques
possibles d’érosion prématurée des berges,
la menace qui plane sur l’intégrité du
pont de glace l’hiver dû aux brises glaces
constamment actifs dans le port de Gros
Cacouna et les problèmes de sécurité.

On entend beaucoup parler des retombées
économiques découlant du projet :
2 700 emplois durant les 18 mois de la
construction, du monde à embaucher ou
à loger et nourrir s’ils viennent d’ailleurs.
Les documents du promoteur font état
d’un camp de travail sur place et un
recensement des lieux d’hébergement a
été effectué dans la région. Les opposants
au projet font valoir que la plupart des
emplois seront accordés aux personnes
détenant des cartes de compétences
spécialisées et que ces personnes viendront
majoritairement de l’extérieur. On
s’inquiète aussi de l‘impact à prévoir au
niveau du tourisme. L’un compensera-t-il
pour l’autre durant cette période?
Pour l’exploitation du terminal, on parle
de 35 emplois spécialisés à plein temps.
Des compétences particulières encore
ici, pas actuellement disponibles dans la
région.
AU NORD DE L’ÎLE
L’une des particularités du projet en ce qui
concerne l’Île Verte directement, est que
les méthaniers (des navires de 300 mètres
de long) emprunteraient le chenal sud
du fleuve à partir des Escoumins et
navigueraient donc entre l’Île Rouge et le
coté nord de l’Île, ceci notamment pour
éviter le trafic maritime du chenal nord.
Ils passeraient à 1 600 mètres du Boutd’en-Haut, pour se diriger vers le port. Ils
seraient accompagnés d’un remorqueur à
partir des Escoumins, et de deux ou trois
autres à partir du Bout-d’en-Haut de l’Île,
selon la météo.
Les études d’impacts des promoteurs
ont évalué un achalandage d’un navire à
tous les quatre jours, avec un arrêt d’un
peu plus de 24 heures au terminal pour le
transfert du gaz dans les citernes. Puisque
les bateaux repartiraient une fois vides, on
peut compter sur un passage de méthanier
à tous les deux jours, basé sur une capacité
de deux citernes au terminal. Il est à noter
que les promoteurs ont prévu la possibilité

Le maire et les membres du conseil de
notre municipalité entendent participer
activement au processus d’audiences. Un
mémoire sera déposé et défendu à cet effet.
Du coté citoyen, notre groupe d’intérêt est
désormais composé de plus d’une centaine
de personnes et représenté par un comité
de travail qui œuvre depuis l’été dernier
sous l’égide de la CPICIV. Un mémoire
citoyen sera aussi présenté au BAPE et je
coordonne cet effort.

LA SUITE
Au moment où j’écris ces lignes, le
processus d’audiences publiques est
enclenché. Nous devrions entendre les
promoteurs quelque part en mai et avoir
l’opportunité de nous exprimer en juin.
Je vous invite fortement à vous tenir
informés(es) le plus possible; qu’importe
la façon. Il faut être bien renseignés pour

pouvoir se faire une opinion éclairée sans croire tout ce qu’on
entend, en faveur ou contre le projet. Pour se faire, plusieurs
moyens sont à votre disposition :
-

Les questions portant sur des impacts concrets sur la
vie à l’Île sont au calendrier des activités du conseil
municipal. Tenez-vous informés et assistez aux
assemblées ou demandez qu’on vous envoie une copie
des procès verbaux.

-

Les documents émis par le promoteur sont disponibles
au bureau municipal ou sur le site Internet de
la compagnie (www.energiecacouna.ca). Il s’agit
principalement des études d’impacts et des comptesrendus de rencontres publiques.

-

Je vous rappelle que je distribue un bulletin de nouvelles
hebdomadaire, rassemblant les dernières nouvelles qui
me sont communiquées par les membres de notre
groupe, celles que je trouve dans les médias et qui me

parviennent des autres groupes d’intérêts s’opposant au
projet. On y trouve beaucoup de renseignements qui ne
sont pas disponibles auprès du promoteur, vous vous en
douterez bien (parlures@sympatico.ca ou (514) 4952295 pour obtenir des copies postées ou télécopiées).
-

Les journaux locaux et régionaux (particulièrement
Info-Dimanche, L’Épik de Cacouna, Le Mouton Noir),
les médias télévisés, la radio (particulièrement RadioCanada) suivent le dossier de près.

-

Le service des communications du BAPE (Bureau
d’audiences publiques en environnement) est à votre
disposition pour répondre à vos questions quant au
processus d’audiences conjointes (BAPE et Agence
canadienne d’évaluation environnementale).
Contactez Julie Olivier, conseillère en communication
au (418) 643-7447, poste 539 ou à l’adresse de courriel
julie.olivier@bape.gouv.qc.ca

ELUCUBRATIONS D’UN NOUVEAU RETRAITÉ
Bernard Trudel, printemps 2006

activités sportives de plein air ou d’alcôves, curé à Notre-Damedes-Sept-Douleurs - mais non, je blague.

Ce début de l’année 2006 m’a projeté inexorablement vers
la retraite. Je fais maintenant partie de cette bande de joyeux
lurons dont l’hymne à la vie est la suivante : ‹‹ Je ne fous rien et
ça prend tout mon temps ». Je peux également dorénavant dire
à l’instar de mon beau-frère Pierre : ‹‹ Hier, je n’avais rien à faire
et je n’ai pas eu le temps de finir. ››

Peut-être a-t-on toujours cette sainte peur de l’oisiveté qui
– comme le disaient souvent ma tante Aurore et beaucoup
d’autres matantes – est l’affreuse mère de tous les vices.
Personnellement, je préfère croire comme Kafka que l’oisiveté
est plutôt ‹‹ le couronnement de toutes les vertus ›› … réelles ou
simplement, follement et joliment fabulées.

Un autre de mes beaux-frères, le père Jean, aumônier de
la prison de Bordeaux, prendra sa retraite en avril 2006, après
37 ans de service. Un de ses amis prisonniers, triste de le voir
partir, lui dit : ‹‹ Père, si vous partez, je ne reviendrai plus jamais
ici. ››. Alors le père Jean de lui répondre : ‹‹ Es-tu en train de me
dire que j’aurais dû partir plus tôt? ››

De toute façon, comme disait Cocteau, plus on vieillit, plus
on se rend compte ‹‹ que ce qui ne s’évanouit pas, ce sont les
rêves ››, et la vie de retraité offre à son bénéficiaire beaucoup
de moments propices à la rêverie et les nombreux sentiers
et paisibles paysages de l’Île proposent en prime un décor
exceptionnel pour s’y adonner.

La définition littéraire du mot ‹‹ retraite ›› du Petit Robert
se lit comme suit : ‹‹ Lieu où l’on se retire, pour échapper aux
dangers, aux tracas et aux mondanités (sic) ››. Je ne crois pas
vouloir échapper à quelques dangers ou tracas que ce soit, mais
entre vous et moi, connaissez-vous plus merveilleux endroit
pour se retirer que l’Île Verte? Mais force est de constater que
les mondanités ne sont pas vraiment ce qui rend l’Île célèbre.

Pour le moment, l’arrivée d’un nouveau printemps nous
permet, nous les privilégiés des quatre saisons, de laisser
allègrement couler le temps comme la rivière délurée qui
dissipe avec entrain les neiges et glaces, derniers vestiges d’un
autre hiver qui disparaît, pour mieux revenir en force à la fin
de l’année, afin de ‹‹ donner de la constance au monde ››,
comme le satiriserait si bien Voltaire, cet éternel et bienheureux
compère.

Par ailleurs, il est assez surprenant et cocasse de dénombrer
les conseillers qui se pointent à l’annonce de votre retraite
et qui s’inquiètent soudain du sort du pauvre petit retraité et
surtout de l’ennui qui guette ce nouveau Robinson Crusoé
fraîchement échoué dans un monde incertain, avec ou sans
Vendredi. C’est à celui ou celle qui trouverait le projet le plus
susceptible d’illuminer la morose retraite appréhendée : écriture
d’un roman, voyage au bout du monde, délires intellectuels,

Désormais, une chose est maintenant certaine. Lorsque
mon voisin et ami, Paul Deschênes, me proposera d’écrire
dans l’Insulaire, je ne pourrai pas lui rétorquer que je n’ai pas
le temps. Ce que je n’ai jamais répondu d’ailleurs, car comme
le faisait justement remarquer Paul O. Trépanier - ex-maire de
Granby et mon maire à l’époque - : ‹‹ seuls les gens pas occupés
n’ont jamais le temps ››.

Lauréats du programme de
reconnaissance pour l’année 2005

Entretien et mise en valeur d’un ensemble bâti
La propriété de Michel Mainville,
en bordure de la rive sud de l’île

Restauration ou rénovation d’un bâtiment secondaire
Ex-aequo, le fournil de Gérald Dionne jr.
et le garage de Jean-François Gravel

Construction neuve d’un bâtiment principal
La maison Mathieu-Gervais

Aménagement paysager
L’enfouissement des fils électriques
chez les Mathieu-Gervais et Hémon-Paradis

Restauration ou rénovation d’une maison ou d’un chalet
La maison de Marie-Paul Bourassa et de Bernard Gagnon
Travaux de construction, rénovation, restauration
mise en valeur du patrimoine bâti
La Belle Verte, propriété de Ninon Latulippe

Les critères et règlements de ces prix de reconnaissance
remis par le CCU vous seront communiqués prochainement sur le site
de la municipalité : http://www.ileverte.qc.ca/

... car le bonheur m’attend là-bas.
La première fois que j’ai décidé de prendre mes vacances à
l’île, il y a 36 ans déjà, j’avais loué par téléphone une maison
abandonnée appartenant à Amédée Fraser. C’est aujourd’hui
la maison de Dan Dionne. Je n’avais jamais mis les pieds à
l’île; un parent y était passé et m’avait incité à visiter ce pays
hors du commun.
Arrivé sur le quai, j’ai demandé qui pouvait traverser ma famille.
Monsieur Amédée s’est avancé, m’a fait signe de descendre
mes bagages de la voiture et nous a montré son chaland qui,
à l’oeil, avait la même largeur que ma Biscayne.
— T’as pas envie de traverser ton char?
— Beh!... Si possible! On est six, plus le chien, plus les
bagages. Pour un mois...
Long silence de part et d’autre pendant que M. Amédée
scrute l’horizon.
— Bon. Chré ben qu’y ventera pas d’icitte à soir. T’es
chanceux. On va l’embarquer. (Un temps). Va falloir attendre
la fin du montant, par exemple.
Trois quarts d’heure plus tard, le montant est monté et le
chaland flotte à hauteur de la rampe.
C’est à ce moment que j’évalue la manoeuvre à sa juste
difficulté. Pas évident.
Monsieur Fraser pénètre dans la cabine de pilotage, démarre
et fait une boucle pour appuyer le nez du chaland sur le
bout du slip, à l’extrémité du quai (une section aujourd’hui
démolie).

À peine les roues avant appuyées sur les planches que le
chaland pique du nez à cause du poids de la voiture. Émoi!
— Continue, arrête pas!
— Facile à dire! Pas facile à vivre!
Tout le monde semble retenir son souffle sur le quai; après
tout, c’est pas tous les jours qu’on traverse une voiture. Une
Biscayne de touriste, en plus.
Le bateau reprend une inclinaison moins inquiétante. Me
voici sur le pont. J’avance, selon les signes de mon pilote,
jusqu’à la cabine.
— Encore! Encore! Encore! Boum!
Amédée se précipite dans la cabine et slaque le gaz.
Ouf! J’ouvre la portière pour descendre et la referme aussitôt.
Si je descends, c’est à l’eau que je me retrouverai.
Bon! Je prends mon mal en patience. Le décor est magnifique
et apaise toutes les angoisses. Les enfants jubilent. Leur mère
ne dit rien. J’imagine qu’elle a hâte de se sentir sur le plancher
des vaches (car vaches il y a).
M. Fraser starte. Il descend dans la cale, ajuste quelque chose
et tire un long bras qui sert d’embrayage.
Tuf. Tuf. Tuf. Le vieux moteur GM du chaland émet un
commentaire que le capitaine interprète aussitôt en poussant
la manette qui nous propulse vers le large.
— T’es ben chanceux. C’est rare qui fait aussi calme!
Et vogue le navire...
Gauche :
Amédée Fraser
à la barre.
Gauche bas :
Embarquement au
quai d’en Haut.
Droite :
Chaland accosté,
chargé de moulée.
Archives 1974 :
R.Desrosiers

De la cabine :
— Avance tranquillement pendant que je mets les gangway!
Phase deux de la démarche périlleuse. Il met deux madriers
entre le quai et le chaland, pénètre dans la cabine et pousse
le moteur à fond pour éviter qu’en embarquant, la voiture ne
pousse le bateau vers le large.
— Avance tranquillement, pis aligne toi ben vis à vis...
Série de: « À gauche! À droite! Wow! Recule un peu! Avance
un peu qu’on aligne les gangways!
Et finalement :
— Vas-y!

C’étaient une des traversées de luxe des années ’70. Pas plus
d’un ou deux véhicules par semaine. Les « nés » possédait une
minoune à l’île et un char enregistré au Sud. Les bagages et
les victuailles devaient être déposés sur le quai, embarqués
sur le chaland, traversés, débarqués du chaland et mis dans
un pickup ou la minoune afin d’être ramenés à la maison.
En seize ans, les temps ont plus que changé. Le service de
traversier a grandement facilité la vie des insulaires. Les plus
anciens apprécient ce progrès. Les nouveaux le tiennent
souvent pour acquis. Ce qui demeure, cependant, c’est le
fait que nous demeurions sur une île, que les marées sont
toujours présentes et que l’accomodement est de rigueur.
Parfois, il vaut mieux prendre son mal en patience et payer le
cover charge... pour mettre les pieds au paradis.

Robert Desrosiers

Nouvelles brèves
sur quatre dossiers qui influenceront
notre environnement.

/

Port méthanier :

Les discussions entre David et Goliath se poursuivent pour
exprimer notre inquiétude face au projet et son impact sur
notre environnement. Récemment, on nous annonçait que
deux tours de signalisation avec feux laser seraient installées
au Bout-d’en-haut sur la pointe et à Cacouna pour aider à la
circulation des méthaniers… Est-ce qu’il y en a d’autres du
genre qu’on va nous annoncer en cours de projet ???
Par ailleurs, le Conseil « négocie » ou plutôt discute avec
différents intervenants pour majorer les compensations
contenues dans l’entente - non entérinée - du 25 août
et s’apprête à aller à la Commission parlementaire sur le
projet de loi privé pour faire valoir son point de vue, si
nécessaire. Le projet, s’il se réalise, aura des impacts sur
notre environnement et il faut travailler à les minimiser,tout
en s’assurant de recevoir une compensation raisonnable
pour ce qui restera.

/

Les grandes éoliennes :

La MRC, via un règlement intérimaire, a décidé de régir
l’installation des éoliennes qui étaient parties pour
s’implanter là où le vent était le meilleur sans égard aux
gens, aux vocations actuelles et aux perspectives visuelles.
À ce stade-ci, les éoliennes ne sont pas permises au nord
de la route 132, ce qui était le danger le plus criant pour nos
citoyens habitants au sud de l’île et pour la faune ailée. Le
règlement intérimaire est disponible à la municipalité.

/

Dossier des quais :

Les discussions avec Pêches et Océans, le ministère des
Transports et la municipalité de l’Isle Verte continuent. C’est
long et après huit ans, on a l’impression qu’on tourne en
rond avec un quai qui se détériore constamment. Au mieux,
les travaux ne seront pas entrepris avant 2007-2008…
Deux projets de restauration, le financement et la propriété
éventuelle des installations sont sur la table de travail. À
la dernière rencontre, même le bateau et son espérance
de vie était inclus au dossier. Une réunion publique sera
organisée pour faire le point au cours du printemps ou de
l’été en fonction du bon déroulement des travaux.

/

Inforoute et Internet haute vitesse :

En 2006, il est fort probable que de nouveaux équipements
micro-ondes seront installés à l’île pour que la municipalité
puisse accéder à l’inforoute et que la majorité de la
population puisse avoir accès à Internet haute vitesse.
Ceux et celles que cela intéresse sont invités à suivre
le déroulement du dossier via le futur site Web de la
municipalité ou les procès-verbaux des réunions du conseil.
Bell Canada sera aussi interpellé pour améliorer son service
téléphonique en combinant éventuellement l’usage de ces
nouveaux équipements à son service actuel. Nous allons
soigner la localisation des équipements pour en minimiser
l’impact visuel.
Merci aux nombreux bénévoles qui s’affairent à améliorer
le bien-être de l’île sans compter et sans intérêt autre que
le bien collectif. Ce mardi 28 mars, il y avait foule au bureau
municipal, 20% de la population hivernale…
Corvée et levée de fond sont au programme de ce printemps
et cet été : Parc du Portage, Chaland à Léo.
Salutations à tous et à toutes et bon printemps.

Sociétariat à la C.P.I.C.I.V.
Rappel

Gilbert
Tous nos remerciements aux membres qui ont bien voulu donner suite à l’invitation que nous leur faisions, lors de le dernière
livraison de Ll’INSULAIRE, relativement au renouvellement de leur sociétariat à la CPICIV
Nous réitérons cette invitation à ceux et celles qui n’y auraient pas encore donné suite. Il n’est jamais trop tard pour ce
faire !
Bon nombre de nos lecteurs et lectrices, qui n’étaient pas encore membres, ont choisi de le devenir. Nous leur souhaitons la
plus cordiale des bienvenues ; leur support est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Par ailleurs, nous rappelons aux non membres, qu’ils soient insulaires de souche ou non, propriétaires ou non, estivants, ou simplement visiteurs
et sympathisants, que l’accueil de la CPICIV n’a pas de frontières et que nous recevrons leur écot avec le même enthousiasme .
Ceux et celles qui auront choisi de marquer leur adhésion, ou de confirmer leur renouvellement, voudront bien adresser le
formulaire approprié et leur chèque à : Secrétariat - CPICIV, C.P. 287, Isle Verte, G0L 1K0.
Pour obtenir un formulaire, des renseignement toute information s ou des précisions, téléphoner au 450-347-4116
ou encore adresser un courriel à : jpddes@videotron.ca
Jean. Paul Deschênes, secrétaire.

de L’agneau ...
POUR TOUS LES GOÛTS
Convocation à l’assemblée annuelle de la corporation.

Aux actionnaires
actionnaires
Aux
de
de

MER BERGÈRE
BERGÈRE
MER

Veuillez prendre avis que l’assemblée annuelle de la CPICIV
se tiendra le 1 juillet 2006, à 19h30, au sous-sol de l’église
paroissiale de Notre-Dame-des -Sept-Douleurs.

L'INSULAIRE nous donne l'occasion de vous rappeler le privilège
d'acheter un agneau de pré salé que comporte votre actionnariat.
Nous entreprenons une mise en valeur de notre produit auprès
de restaurants réputés du Québec et vous suggérons donc d'établir
votre réservation le plus tôt possible afin de ne pas être déçu.
Prière de communiquer par courriel
avec le directeur des opérations
et de la commercialisation,
afin de réserver un agneau
ou d'obtenir toute information.

Ordre du jour
En plus des postes habituels, régis par nos règlements
généraux, notre président Gilles Shooner vous invite
à lui suggérer tout sujet que vous aimeriez voir paraître
à l’ordre du jour.
J. Paul Deschênes, secrétaire

Courriel : bergeremer@yahoo.ca

Le 31 mars 2006

Aux amateurs d’agneaux…
Je vous invite à communiquer avec la bergerie
« L’agneau de l’île » ce printemps, si vous désirez vous procurer
un agneaux nature cet automne.
Nouveau produit offert cette année : peau d’agneau tannée.
Gérald ou Anais-Myosotis (418) 898-2443

Le poste de directeur général
de la municipalité ND7D a été octroyé
à monsieur Denis Cusson.
Bonne chance à Denis
dans ses nouvelles fonctions!

gerald@ileverte.net

L’Insulaire couleur sur Internet à
http://inter-rives.qc.ca/CPICIV-2.htm
Vous êtes convoqué(e)s à assister à l’Assemblée générale annuelle
de la Corporation des Maisons du Phare de l’Ile Verte,
à l’École Fraser, le 18 juin 2006, à 10 h.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 10e assemblée générale annuelle
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général
8. Lecture et adoption des états financiers pour l’exercice financier 2005
9. Nomination de l’expert-comptable pour l’exercice financier 2006
10. Élections du conseil d’administration
10.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une secrétaire d’élection
10.2 Élections
11. Affaires diverses
12. Levée de l’assemblée
Donné à l’Ile Verte le 21 mars 2006
Note : À la suite de la réunion annuelle, une rencontre est prévue pour traiter des fêtes
du 200e anniversaire de l’entrée en fonction du Phare de l’Ile Verte.

Nouveau logo officiel de la municipalité

IMAGE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
ÎLE VERTE

L’idée de départ de ce projet fut de rafraîchir l’image corporaest composée de deux éléments majeurs, soit le phare et la Mertensie
maritime.

Quatre
: Pantone 032 = Rouge,
Pantone 319 = Vert,
= Bleu,
Noir
tive couleurs
de la municipalité.
La symbolique
deCyan
cette
image

Le phare, témoin fidèle de l’histoire maritime et du développement terrestre de l’Île, offre un subtil clin d’œil à l’accueil et à
la vivacité des insulaires.
MUNICIPALITÉ
La MUNICIPALITÉ
Mertensie maritime, choisie plante
emblématique de l’Île,
est l’interprète de la communauté, résolument tournée vers
ÎLE VERTE Elle représente ainsi le mouvement et la modernité et
l’avenir.
ÎLE VERTE
par son feuillage, la diversité de gens qui l’habitent, tous unis
sur la tige tel que l’Île nous y confère s’unissant à la préservation de ce joyau naturel.

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Une couleur : 100 % Noir

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

LeRenversé
concepteur
donateur anonyme…
: 100 % Noir
concepteur graphique : André-Louis Néron 2006

Comité de rédaction
Responsable-CPICIV : J.Paul Deschênes
Montage : Robert Desrosiers
Correction : Danielle Pitre
Nous joindre :
jpddes@videotron.ca

