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L’Insulaire
Pour que l’Île nous rassemble et qu’elle nous ressemble

Publié par la Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de l’Île Verte

Éditorial

par le CA de la CPICIV*

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

La CPICIV souhaite la bienvenue au nouveau maire, Léopold Fraser, ainsi qu’aux
membres du conseil municipal : Carol
Caron, Charles Méthé, Francis Michaud et
Léonce Tremblay.
Fidèle à son mandat reproduit dans ce
bulletin, la CPICIV se penchera entre
autres sur les dossiers suivants auprès du
conseil municipal : la poursuite et l’amélioration de l’aménagement des sentiers du
Blanc; la poursuite et l’amélioration du parc
du Quai-d’en-haut; le potentiel de l’achalandage accru en période estivale à la suite
de l’arrivée du traversier NM Peter-Fraser.
D’autres dossiers feront sans doute l’objet
d’attention dans les prochaines années.
POSITIONS DE LA CPICIV

Le mandat de la CPICIV lui permet de
prendre position sur plusieurs questions
d’actualité, que ce soit par le biais de
mémoires, de lettres, de représentations
orales ou d’éditos dans L’Insulaire. Elle l’a
fait à plusieurs reprises, par exemple, lors
du dézonage de l’île, lors de l’adoption du
règlement d’urbanisme et lors des fusions
municipales. Actuellement, elle suit attentivement le dossier relatif à la possibilité que du pétrole transite par le port de
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Mot du Maire
par Léopold Fraser

Discours du maire sur
la situation financière de
la Municipalité de NotreDame-des-Sept-Douleurs
L’île a grandi et doit continuer de grandir, d’avancer; tout n’est pas parfait : le
traversier, l’hélico, le chemin, le pont de
glace, etc., mais lorsqu’on se compare, on
se console. Il ne faut pas oublier que la plupart d’entre nous avons choisi de venir ou
de revenir à l’île.
Je me souviens très bien des années 50,
alors que j’étais enfant. C’était bien et je
trouve que, quoique différent, c’est encore
bien aujourd’hui. Je ne sais pas exactement
ce que sera l’île dans 50 ou 60 ans, mais je
me sens très positif par rapport à l’avenir;
bien entendu il y a des choses à améliorer,
des priorités, parmi lesquelles un vrai bon
service pour sortir de l’île en cas d’urgence
ou de force majeure, en complément de
ce que nous avons. Il y a du travail de fait,
beaucoup d’énergie; cependant il reste
encore à faire et c’est en travaillant tous
ensemble que nous arriverons à quelque
chose.
En vous souhaitant une bonne année
2014.

par Léopold Fraser

Le 11 janvier 2014
Chers citoyens et chères citoyennes de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,

L’exercice financier 2012 se caractérise par
l’acquisition du quai d’en-haut auprès du
ministère des Pêches et Océans, l’acquisition d’un camion-benne, la construction
d’un pavillon sur le site du Phare.
EXERCICE 2012

Les membres du conseil municipal ont procédé, en collaboration avec le personnel
de l’administration municipale, à la planification du budget 2014 et au programme
triennal d’immobilisations pour les années
2014, 2015 et 2016.

Le rapport financier 2012 a été déposé
au conseil municipal lors de la session
du 15 juin 2013 et présenté par nos vérificateurs, la firme comptable Mallette.
Les faits saillants se résument ainsi :

A Activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires
Les revenus de fonctionnement........................................................................................... 349 107 $
Les dépenses de fonctionnement....................................................................................... 343 986 $
Amortissement.......................................................................................................................... 29 958 $
Financement................................................................................................................................(1 549) $
Le surplus de l’exercice.................................................................................................................4 121 $

b Activités financières d’investissement à des fins budgétaires
Les revenus...................................................................................................................................39 591 $
Les dépenses d’immobilisations............................................................................................ 29 958 $
Les affectations...............................................................................................................................(191) $
Le (déficit) d’investissement de l’exercice............................................................................. (749) $
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c La dette à long terme..........................................................................................................36 585 $
d Les immobilisations.........................................................................................................708 248 $
e Les fonds réservés
Roulement......................................................................................................................................5 000 $
Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés...........................................................869 $
f Réserves financières
Juridique..........................................................................................................................................3 982 $
Infrastructures municipales .....................................................................................................23 623 $
Infrastructures touristiques ....................................................................................................29 084 $
Au 31 décembre 2012, le surplus accumulé non affecté totalisait 39 924 $ et le surplus
affecté 56 689 $.

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015
Le dernier programme triennal d’immobilisations adopté par le conseil proposait,
pour 2013, des investissements de l’ordre
de 1 130 569 $.
Situation financière 2013
La situation financière après compilation
des recettes et des dépenses nous indique
que l’exercice financier 2013 se soldera par
un déficit qui sera comblé par les surplus
accumulés non affectés. Selon la tendance
actuelle, la municipalité devrait terminer
l’exercice financier 2013 avec des dépenses
de fonctionnement plus élevées qu’au budget prévu, établi à 359 772 $.
En ce qui a trait aux revenus, les estimations de 2013 nous montrent des résultats
inférieurs à ceux prévus attribuables à des
revenus d’intérêt moindres qu’escomptés
et au retard dans le traitement de demandes de subvention pour des projets d’immobilisations.
Dette à long terme
Au cours de l’année 2013, nous aurons
effectué des remboursements de capital de
3 129,68 $ et des versements en intérêts
sur la dette de l’ordre de 1 419,24 $, pour un
total du service de la dette de 4 548,92 $.
Rémunération
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent docu-

ment doit révéler la rémunération des élus
municipaux de la Municipalité de NotreDame-des-Sept-Douleurs. Pour 2013, le
traitement affecté au poste de maire est de
3 313,66 $ plus une allocation de dépenses
de 1 656,83 $ pour un total de 4 970,49 $.
Une rémunération est également versée au
maire relativement à sa représentation à la
MRC de Rivière-du-Loup. Pour 2013, cette
rémunération se constitue d’une allocation
de 2 730,20 $.
Pour leur part, les conseillers reçoivent un
traitement de 1 104,55 $ plus une allocation de dépenses de 552,28 $, pour un
total de 1 656,83 $.

• de réfléchir collectivement et mettre en
branle le projet de recyclage de l’église.
Pour 2014, le coût estimé de tous ces travaux est de 1 130 915 $. Ils seront financés
principalement par le programme de la taxe
sur l’essence et la contribution du Québec
(TECQ), la subvention reçue du ministère des Pêches et Océans pour le quai,
Ressources humaines et Développement
des compétences Canada (RHDCC) et
notre Fonds d’infrastructures municipales.
BUDGET 2014

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016

Le budget a été adopté le samedi 11 janvier
2014 à 13 h 30. L’objectif est de ne pas augmenter le compte de taxes des contribuables au-delà de l’inflation tout en maintenant les services.

Les priorités d’intervention en 2014 seront :
• de restaurer le site du quai d’en-haut;
• de faire l’isolation de la toiture de l’école
Michaud;
• d’aménager un accès universel à
l’arrière du presbytère;
• de réparer les chemins municipaux;
• de drainer et isoler les fondations de la
Maison du gardien au site du Phare;
• d’acquérir et mettre en place une unité
de secours incendie.

Conformément aux dispositions de l’article 955
du Code municipal, nous devons déposer la
liste de tous les contractants dont l’ensemble des contrats comporte une dépense
totale qui dépasse 25 000 $. L’entreprise
Caillouette et Lemieux a reçu en 2012-13 la
somme de 70 755,68 $ pour la réalisation
du Pavillon Lindsay au Phare; l’entreprise
Construction Marcel Charest a reçu la somme de 105 777 $ pour l’agrandissement du
Centre de tri.

Pour les années 2015 et 2016, les priorités
seront :
• de refaire l’isolation du presbytère
(bureau municipal);

Léopold Fraser,
Maire de la Municipalité de Notre-Dame-desSept-Douleurs
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Au fil du courant…
par Robert Desrosiers, Président SIRIV
Lors de la dernière réunion du conseil
d’administration de la Société Inter-Rives,
Léopold Fraser nous a annoncé son intention de quitter le poste d'administrateur au
sein de la SIRIV pour se consacrer essentiellement à sa fonction de maire. Nous
le remercions chaleureusement pour les
nombreux et précieux services qu'il a rendus à Inter-Rives et nous lui souhaitons
« Bonne mairie! »
Par ailleurs, la SIRIV a reçu le chèque de la
vente de La Richardière. La transaction est
donc terminée. Après près de huit mois de
négociations, j’ai également signé, au nom
du conseil d’administration, l’entente de
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services avec la Société des traversiers; ce
contrat définit les responsabilités respectives et le montant de la subvention pour les
cinq prochaines années. Cinq années pour
qu’Inter-Rives se refasse une beauté!
D’ici la prochaine saison se tiendra une
consultation qui aura pour thème : le
développement de la SIRIV. Cette consultation, qui réunira les membres du conseil
et quelques intervenants du milieu, servira
d'inspiration pour l'écriture de la nouvelle
charte qui sera proposée par le conseil
d’administration, à la réunion annuelle de
la SIRIV.
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Le Peter-Fraser est actuellement sous observation. La Société des traversiers met
tout en œuvre afin que la prochaine saison débute correctement. Les Verdoyants
seront cependant invités à faire preuve de
tolérance, puisque la période de rodage ne
sera pas terminée.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour toute question pertinente.
Bonne traversée!

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Salutations et remerciements suite
aux dernières élections
par Louise Newbury
Je tiens à saluer tous les gens de
l’Île et plus particulièrement à
remercier très chaleureusement
tous ceux qui m’ont appuyée, encouragée et qui ont cru en moi, lors
des élections du 3 novembre dernier. Malheureusement, l’élection
n’a pas pris la direction que j’aurais
souhaitée et la population a plutôt choisi de laisser sa chance à
Léopold Fraser.
Après y avoir réfléchi durant tout l’été, j’ai pris la décision de me
lancer dans cette course puisque c’était pour moi une suite logique,
non seulement pour les dossiers que je pilotais, depuis de nombreuses
années, mais aussi pour l’ensemble des dossiers de la municipalité.
Je voulais proposer un leadership dynamique, une implication
concrète dans tous les dossiers de la municipalité et m’assurer de
leur avancement en mettant à contribution mes connaissances en
gestion municipale, en architecture et en urbanisme.
J’ai mené ma campagne électorale seule, sans équipe, mais avec
un bagage d’expérience et d’implication de longue date, dont
14 ans comme conseillère municipale. J’avais une grande connaissance des dossiers municipaux, une réputation de personne
intègre, de travailleuse acharnée et entièrement dédiée à l’île
Verte. Je prends maintenant acte du choix des électeurs. J’ai pris
ma décision en étant consciente des risques associés à une perte
d’élection. Je n’ai aucun regret d’avoir fait le pas et j’assume parfaitement la suite des choses.
L’élection du 3 novembre marque donc un tournant, pour moi, mais
ne change aucunement ma volonté de m’impliquer pour l’île Verte.
Je continuerai à m’impliquer par le biais de la Corporation de
développement et de gestion touristique de l’île Verte (CDGTIV)
que nous avons créée en 2003.

eu le souci de travailler de façon professionnelle et c’est une administration en bonne condition que nous laissons.
Je salue le personnel qui était en place lors de mon dernier mandat.
C’était une équipe forte et polyvalente. Ils ont fait de l’excellent
travail et nous ont épaulés efficacement dans notre travail de gestionnaires de la municipalité.
Je félicite les membres du nouveau conseil; ils vont faire comme nous
l’avons fait et se forger des connaissances et des compétences, au fil
des années. Je souhaite que chacun d’eux puisse y mettre du cœur
et que tous aient la volonté de s’impliquer activement dans les
dossiers municipaux, en dehors des réunions du Conseil. C’est en
effet tout le travail réalisé en dehors de ces réunions qui permet de
faire avancer les choses.
Pour finir, je remercie les deux autres personnes (Bernard Gagnon
et Michèle Dionne) qui ont eu la générosité de se présenter et qui
ont fait le choix de s’impliquer pour la communauté. J’espère qu’ils
resteront actifs au sein des conseils d’administration sur lesquels
ils siègent déjà. L’implication de gens dévoués est essentielle au
maintien des organismes de l’Île, qui ont une grande importance
pour le dynamisme du milieu et pour la protection des paysages et
de notre cadre de vie.
Je suis confiante pour la suite des choses et je crois que le nouveau
conseil aura la volonté de faire progresser l’Île tout en maintenant
nos acquis. J’invite quand même la population à se tenir informée, à
rester vigilante et à ne pas hésiter à se prononcer sur les différents
dossiers municipaux. Le Conseil municipal est là pour nous représenter et pour prendre des décisions dans l’intérêt de la population
et de l’avenir de l’Île, mais c’est aux citoyens d’établir les balises.

J’aimerais saluer au passage les membres du conseil avec qui
j’ai travaillé, ces derniers quatre ans : Gilbert Delage, Marie-Paul
Bourassa, Charles Méthé et Francis Michaud. Nous avons formé
une bonne équipe où chacun a su travailler pour ses priorités.
Quelques dossiers ont suscité des discussions corsées et de l’opposition, ce qui est normal et sain pour la démocratie, et c’est ce qui
a permis de bonifier certaines décisions du conseil. Il y a eu des
votes partagés, à l’occasion, mais les décisions se sont quand
même prises à l’unanimité sur la majorité des dossiers. Nous avons

L’Insulaire - Hiver 2014

5

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Des nouvelles du comité de santé
par Claude Daoust, président du comité de santé de l’île Verte
En 2013, le dossier Desserte à marée basse
a continué de nous occuper. Depuis 2009,
nous avons frappé à plusieurs portes pour
trouver, en particulier, une solution au problème des évacuations médicales d’urgence.
Le ministère de la Santé et des Services
sociaux, la Commission scolaire de Rivièredu-Loup, la Société des traversiers du Québec,
le député Jean D’Amour… nous ont tous
écoutés avec sympathie, mais les résultats
n’ont pas été au rendez-vous.
Le comité de santé qui croit toujours à la
nécessité d’une desserte à marée basse a
rencontré, le 12 août, le directeur régional
du ministère des Transports à Rimouski,
M. Richard Dionne. À la suite de cette
rencontre, le conseil municipal de l’Île a
fait une demande officielle pour que le
ministère des Transports étudie le dossier

de desserte à marée basse sur l’Île. Nous
attendons sa réponse.
Quelques nouvelles figures… Comme
Gérald Dionne occupe le poste d’agent de
développement rural, il a dû démissionner du comité de santé. Gérald qui, depuis
2009, coordonnait le dossier Desserte à
marée basse continue de nous appuyer
quand nous avons besoin de sa compétence dans ce dossier. Je profite de ces
lignes pour le remercier chaleureusement.
C’est André-Pierre Contandriopoulos qui le
remplace au comité de santé. Déjà, AndréPierre, Suzanne Chénard et Paul Arseneau
travaillent à faire reconnaître, par les autorités du réseau de la santé, le caractère
isolé de l’Île et ses conséquences sur les
responsabilités des infirmiers. Vous vous
dites sans doute que l’isolement de l’Île est
une évidence. Il semble que les autorités

politiques et syndicales ont de la difficulté
à le réaliser…
Enfin, depuis l’élection de novembre, c’est
Léopold Fraser qui a été nommé représentant du conseil municipal auprès du comité. Bienvenue. Il remplace Gilbert Delage
que nous remercions pour sa collaboration.
Pour 2014, souhaitons-nous de la santé, du
bonheur… et une desserte à marée basse.
Membres du comité de santé : Claude Daoust
(président) Suzanne Chénard, Colette Caron,
André Cloutier, André-Pierre Contandriopoulos, Paul Arseneau, Léopold Fraser (Conseil
municipal) et Jean-Philippe Levasseur (CLSC).
Merci pour votre travail.

Le nom du Pavillon Lindsay – un choix justifié
par Jean-Claude Tardif
Voir son nom attaché à un lieu, une rue ou
un immeuble, ce n’est pas commun. C’est
généralement un honneur que l’on fait à une
personne décédée. En donnant le nom de
Lindsay au pavillon intergénérationnel, sur
le site du Phare, la municipalité s’est bien
gardée de tomber dans le piège. Elle a voulu
rendre hommage à une famille de gardiens
de phare en poste sur le plus vieux site de
phare du Québec, et ce, durant 137 ans, ce
qui constitue une longévité à laquelle on ne
connaît pas d’équivalent.
Qui est cette famille si vénérée des Verdoyants? Originellement, ils font partie de
ces purs Écossais, qui ont choisi de quitter leur pays pour venir s’établir en terre
d’Amérique, dans le Nouveau monde, pour
défricher des terres, pour servir comme
militaires, pour faire du commerce ou pour
travailler dans l’administration publique.
Après la conquête anglaise, ils ont établi

Famille de René Lindsay, 1919
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des liens de coopération avec les Français.
Des noms? Les Fraser, Mc Clure, MacKay,
Ross, Pettigrew de l’Île ou du village sont
les concitoyens des Lindsay. On dénombre
300 patronymes écossais seulement dans
la région immédiate de Rivière-du-Loup,
autrefois appelée Fraserville. En Écosse, ils
appartenaient à des « clans », expression
qui a servi à les identifier pendant longtemps. Parmi eux, on retrouve Malcolm
Fraser, seigneur de Rivière-du-Loup et
Peter Fraser, à qui Jean-Baptiste Côté, seigneur de L’Isle-Verte, concède la moitié est
de l’Île en 1786.
C’est ce même Peter Fraser qui convainc
les autorités politiques de construire, entre
1807 et 1809, un phare sur l’Île pour protéger les navires britanniques. On connaît
la suite. Charles Hambelton est embauché
comme premier gardien, de 1809 à 1828,
et c’est alors que débute la période du
« clan Lindsay », de 1828 jusqu’à 19641. Qui
d’autres, à l’Île, a plus de notoriété que la
famille Fraser et la famille Lindsay? L’école du Bout d’en haut a été nommée école
Fraser; il était justifié de donner le nom de
Lindsay à un monument.
Deux mots donc pour vous parler des Lindsay. Déclinons d’abord leur arbre généalogique : le premier gardien de cette lignée
familiale, Robert Noël Lindsay, était le fils
de William Jr., qui occupa entre 1805 et
1830 les fonctions de secrétaire et de gref-

Famille de Freddy Lindsay, 1947
fier de la Trinity House de Québec, organisme créé pour réglementer le pilotage sur le
Saint-Laurent, le posage des bouées et des
fanaux et les autres matières relatives à la
navigation. Robert Noël, époux de Marguerite Mercure, occupe le poste de gardien de 1827 à 1868. Son fils, Gilbert, marié
à Mary Ely, prend la relève jusqu’en 1888.
À la suite d’une chute du haut du Phare, il
doit céder son poste à son fils René, marié
à Emma Heppel, qui garde le Phare de 1888
à 1927. Il décédera le 22 avril 1957. Son fils
Alfred, dit Freddy, né le 26 décembre 1897,
se marie, le 20 août 1930, à Laurence Dubé
du Côteau-de-Tuff à l’Isle-Verte et succède

Jocelyn Lindsay et ses fils Pierre-Simon et Marc, 2013
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à son père de 1927 à 1964. Il décédera à
Rimouski le 12 janvier 1989.
Malgré le fait que le couple ait donné naissance à deux garçons, Charles et Jocelyn,
la tradition s’est arrêtée en 1964, non seulement parce qu’il était d’ores et déjà prévisible que l’automatisation des phares était
devenue une option sérieusement étudiée
par Ottawa, mais aussi parce que le remplacement des gardiens se faisait à l’époque par un système de priorité fondé sur
les années de service : les parents Lindsay
avaient donc tenu à faire instruire leurs fils
au Séminaire de Rimouski. Les deux ont
toutefois eu l’occasion d’agir comme assistants gardiens de phare. Charles sera professeur de langues au Cégep de Rimouski
et Jocelyn, travailleur social et professeur
à l’École de service social de l’Université
Laval. Ce dernier vient d’ailleurs d’accéder au rang de Professeur émérite, ce qui
est un grand honneur réservé à une minorité de retraités pour leur apport respectif
dans leur domaine d’enseignement et de
recherche et pour les services qu’ils continuent à donner à la communauté universitaire. Titulaire d’un doctorat en éducation,
il vient de publier la troisième édition d’un
livre sur l’intervention de groupe très utilisé
dans la francophonie pour la formation des
travailleurs sociaux; il a notamment publié
plusieurs articles scientifiques sur ce sujet
et sur la violence conjugale; il a beaucoup
7
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contribué à l’établissement de services
sociaux spécifiques aux hommes en état
de besoin.
Les Verdoyants ont régulièrement l’occasion de croiser ces deux hommes d’un gabarit plutôt imposant, mais d’un entregent
hors du commun. Ils ont participé fidèlement à chacune des activités entourant
le 200e anniversaire du Phare, de 2006
à 2009. Ils sont de fidèles habitués des
Maisons du Phare. Jocelyn ne rate jamais
une corvée du printemps pour remettre les
maisons en état et leur faire une beauté. Il
loue régulièrement une ou deux maisons
pour permettre à ses nombreux amis de
s’offrir des moments de plaisir et de détente en groupe. Peut-être ses deux garçons
Pierre-Simon et Marc lui succèderont-ils
un jour pour perpétuer cette tradition?
Comme haut fait d’armes, les frères Lindsay ont largement enrichi de leurs connaissances et de leur brève expérience comme
assistants gardiens de phare le livre L’île
Verte, le fleuve, une île et son phare, publié
aux Éditions GID en 2009. Charles a relu

Quand le bateau
s’en va …
par Robert Desrosiers
Pour les amateurs d’histoire,
Le Lotbinière, construit en 1959, fut acheté
d’un armateur de Lotbinière par la Société Inter-Rives en 1989, grâce à une subvention du
MTQ. Il fut rebaptisé La Richardière une fois
rendu à l’Île Verte. La Richardière entreprend
maintenant sa troisième vie à Terre-Neuve.
C’est la Northern Harvest Sea Farms qui s’en
est porté acquéreur à la suite d’une annonce
sur Kijiji. Guy Langelier est l’auteur du dossier
complet qui a permis la vente du navire.
Pour les responsables de la vente,
Ce fut un cauchemar qui a bien fini. Le
contrat de vente a été signé à Québec, le 26
novembre 2013, après d’innombrables tergiversations. En effet, personne ne trouvant
un document officiel de mainlevée pour une
prétendue hypothèque, nous avons fait appel
aux services professionnels de Me Brigitte
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et enrichi magistralement Le grand livre
d’or des Lindsay, publié, l’année précédente,
chez le même éditeur. Ce livre est le fruit
d’un appel de sa mère, madame Laurence
Dubé, demandant à ses invités d’écrire un
message dans le Livre des visiteurs. Pour
ces livres comme pour la publication de
deux calendriers (2007 et 2012) ou pour
l’exposition Georges Préfontaine (2012),
la disponibilité des archives écrites et photographiques de la famille a apporté une
contribution essentielle. Ajoutons également que Jocelyn est, depuis 2005, membre du Conseil d’administration de la Corporation des Maisons du Phare et qu’il en
est le secrétaire depuis plusieurs années,
en plus d’être administrateur de la Fondation des Gardiens de phare. Mais son apport
prend sa source dans le fait d’avoir vécu les
19 premières années de sa vie au Phare. Jean
Cloutier lui a déjà dit qu’on était heureux de
le compter comme patrimoine vivant!
Le Comité des loisirs et de la culture doit
à Jocelyn d’enrichir la programmation des
Mardis de la culture avec la participation
d’un de ses invités, amis ou voisins. C’est
Émond. Après de multiples et complexes
démarches légales, l’hypothèque, qui était en
fait une garantie de service de la SIRIV pendant 5 ans, a finalement été levée, au grand
soulagement de tous les intervenants. Les
acquéreurs ne pourront cependant prendre
possession du navire avant le printemps, suivant une prescription de Transport Canada.
Pour les nostalgiques, La Richardière hivernera au Quai des pêcheurs, à Matane. Pas si
loin pour prendre une photo souvenir.
Pour les toponymistes,
Notre ex-bateau tient son nom de Richard
Testu de la Richardière. En deux mots, Richard Testu de La Richardière, né le 15 avril
1681 à L’Ange-Gardien (Québec), était fils de
Pierre Testu Du Tilly, marchand, et de Geneviève Rigault. Il s’embarqua avant 1720, comme capitaine de la Suzanne, vaisseau de 130
tonneaux. Durant les années 1690, il apprit à
naviguer et à piloter sur le Saint-Laurent. La
santé de La Richardière ne fut pas toujours
florissante. Il continua de travailler jusqu’à sa
mort survenue à Québec le 24 octobre 1741.
Les résultats de son travail effectué durant
L’Insulaire - Hiver 2014

lui aussi qui nous avait mis en relation, en
2007, avec son cousin, le père Fernand
Lindsay, fondateur du Festival de musique
de Lanaudière. Né à Trois-Pistoles et neveu
du gardien du phare, il avait l’habitude de
séjourner au nord de l’Île durant son enfance et il a poursuivi cette tradition jusqu’à
son décès le 17 mars 2009. Or il nous avait
fait l’honneur d’agir à titre de parrain des
fêtes du 200e anniversaire du Phare.
Que dire de plus de cette famille? Il y aurait
tant à dire. Vous risquez de rencontrer Jocelyn fréquemment sur l’Île, car il peaufine
encore plusieurs projets à caractère historique. D’autre part, l’état de santé de Charles
a malheureusement réduit le nombre de
ses séjours. Nous sommes éminemment
reconnaissants pour ce que cette famille
nous a laissé comme héritage. Voilà pourquoi la municipalité a baptisé du nom de
Lindsay le pavillon intergénérationnel situé
sur le site du Phare.
Armand Lafrance sera le dernier gardien, de
1964 à l’automatisation, en 1972.
1

les années 1730 constituèrent la base des
cartes de navigation françaises publiées deux
décennies plus tard. Pour tout connaître…:
http://www.biographi.ca/fr/bio/testu_de_
la_richardiere_richard_3F.html
Pour les Verdoyants,
Outre son rôle de transporteur, notre bateau a entre autres servi de bouc émissaire,
de défrustrant, de véhicule de chantage,
d’arène de chicanes de clocher, de zone de
décompression et de passage entre la terre
ferme et l’Île!
Enfin, pour les cœurs tendres,
La Richardière, c’a été comme un bon vieux
golden retriever qui a écouté ses maîtres, en
aboyant le moins souvent possible.
C’est la fin d’une époque pour Inter-Rives
avec le départ de La Richardière et une nouvelle qui s’annonce avec le Peter-Fraser, un
bail et une entente avec la STQ.
Bon vent au Peter-Fraser et à la SIRIV
renouvelée!
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Notre nouveau bateau
par Minnie Dussault

D’abord, salut à notre bonne vieille Richardière pour tous les services rendus. Maintenant, elle nous paraît bien petite et dépassée à côté
du nouveau bateau… et de tous ses avantages.
Depuis l’arrivée du Peter-Fraser, j’ai eu l’occasion de prendre ce dernier avec un véhicule. D’abord, embarquement et débarquement plus
faciles, car ils se font dorénavant en avançant et sans l’utilisation des
passerelles.
Puis, j’ai été la première étonnée de voir les insulaires quitter leur
voiture et se rendre dans le salon des passagers pour faire la traversée tout en « placotant », confortablement assis et bien au chaud. En
prime, une vue directe sur le fleuve et non pas une mais deux toilettes
bien aménagées à la grande satisfaction de plusieurs. Et que dire du
peu de bruit que font les moteurs et de l’absence de vibration. Tous
l’ont remarqué.

plus de rien. Les matelots amènent les chariots à l’aide d’un véhicule
électrique sur le bateau. SILENCE. De l’autre côté, chacun reprend son
bien, alors que ceux qui rentrent à l’Île font l’inverse. Fini les transbordements à n’en plus finir pour les piétons. FANTASTIQUE…
Et je n’ai pas parlé du deuxième salon des passagers, situé au-dessus du premier, qui offre une vue également, sinon plus intéressante
parce qu’il est plus haut, et qui est tout aussi confortable, à la différence qu’il n’est pas chauffé.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le personnel courtois, souriant
et dévoué. Je n’ai que des bons mots et un seul regret : la saison est
déjà terminée à cause des glaces qui se sont installées au quai de l’IsleVerte.
À la saison prochaine!

En début de semaine, j’ai à nouveau fait la traversée, mais comme
piétonne. Encore une fois, quelle facilité. Au départ de l’Île, la consigne
est de se rendre au garage afin de déposer ses bagages et le vrac dans
les petits chariots qui y sont stationnés. C’est terminé, on ne s’occupe
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ÎLE VERTE SUR GLACE
Vous êtes cordialement invités à participer à l’édition 2014 « Île Verte sur glace »,

le samedi 8 février 2014
Préparez vos tuques, vos mitaines, vos skis et vos raquettes. Les détails de l’activité et
les modalités d’inscription vous parviendront en début d’année 2014.

Venez prendre l’air à l’Île. Nous vous espérons nombreux.
La Corporation de développement et de gestion touristique de l’île Verte (CDGTIV)
Pour informations et réservations: ilevertesurglace@gmail.com

10
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À LA RECHERCHE
DES FUMOIRS
PERDUS
Le Regroupement pour la pérennité de l’île Verte a obtenu une
subvention au montant de 4 000 $, du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de Rivière-du-Loup, pour mettre en valeur
les fumoirs de l’île. À cette fin, toute personne ayant des photos
d’anciens fumoirs disparus est invitée à communiquer avec la
responsable de ce projet :
Charlotte.Gingras@hotmail.com Tel. 514-796-1012

Représentants de la municipalité
nommés aux divers conseils, comités
et organismes de l’Île
Léopold Fraser 		
Comité consultatif d’urbanisme
			
Corporation de la culture et des loisirs de l’île Verte (CCLIV)
			Comité de santé
Carol Caron 		

Maisons du Phare

Charles Méthé		
Société Inter-Rives
			
Corporation de développement et de gestion touristique de l’île Verte (CDGTIV)
			Circuit touristique
Léonce Tremblay		

Famille et aînés

L’Insulaire - Hiver 2014
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Des nouvelles du regroupement
pour la pérennité de l’île verte
par Bastien Vézina, président du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte

Au mois de décembre, le Regroupement a envoyé aux membres
et aux résidents des nouvelles de ses activités durant l’année 2013.
Pour les personnes qui n’ont pas reçu cette lettre, voici un résumé.
Le Regroupement a entrepris en 2012 un projet de réfection des
fumoirs. Quatre propriétaires de fumoirs parmi les plus visibles,
anciens et accessibles, participent au projet. Pour réaliser ce projet,
le Regroupement a obtenu des subventions et des dons au montant
de 15 000 $ des organismes suivants : Fondation québécoise du patrimoine - 5 000 $; Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
- 3 000 $; Fondation Colin J.G. Molson d’héritage - 2 000 $; Pacte
rural de la MRC de Rivière-du-Loup – 5 000 $. Un des fumoirs, celui
de Martine Vally-Fontaine, a fait l’objet de réfection durant l’automne
et le travail sur les trois autres sera terminé en 2014.
Le Regroupement a aussi obtenu une subvention au montant de
4 000 $ du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de Rivière-duLoup, afin de mettre en valeur l’ensemble des fumoirs de l’Île.

Au mois de mars dernier, le Regroupement est devenu propriétaire d’un petit terrain situé à côté du Quai-d’en-haut, étape préalable à la réalisation d’un autre projet, soit l’octroi de servitudes
de conservation. À la suite de cette acquisition, trois propriétaires
nous ont fait part de leur intention d’accorder de telles servitudes
ou de faire des dons de terrains. Le 14 novembre dernier, le Regroupement a donc déposé les trois demandes au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
Une première étape a donc été franchie vers la réalisation de ce
projet!
Suite au dépôt de ces trois demandes, le Regroupement a reçu
une quatrième lettre d’intention, relative à l’octroi d’une servitude
de conservation. À suivre …
Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet du mandat et des activités du Regroupement, vous êtes invités à communiquer avec nous ou à
visiter notre site www.notreileverte.org

Fumoir de Martine Vally, suite à sa réfection, 2013
12
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Corporation de développement
et de gestion touristique de l'Île Verte (CDGTIV)
par : Louise Newbury, présidente de la CDGTIV
Depuis sa création, en 2003, la CDGTIV
s’implique activement dans la promotion de
l’Île et dans la mise en place d’infrastructures
touristiques. Plusieurs projets ont été réalisés
sous forme de corvées, comme l’aménagement du lot 32 (Parc du Portage) et dernièrement l’aménagement d’une halte touristique
dans le haut de la côte du quai du Bout d’en
bas. Voici la liste de projets actifs pour la saison 2014.
A Projet de transport collectif
Depuis plus de deux ans, la Corporation
de développement et de gestion touristique
de l’Île Verte (CDGTIV) en partenariat avec
la municipalité de Notre-Dame-des-SeptDouleurs, qui financera une partie du projet,
travaille à la mise en place d’un système de
transport collectif. Ce système de navette
sera assuré par des véhicules électriques,
non polluants et circulant à basse vitesse. Ce
service vise à desservir la clientèle touristique et les propriétaires et résidents de l’Île.
C’est un projet de 75 000 $. Une partie du
financement (50 000 $) est déjà attachée.
Nous sommes en attente d’une réponse, du
programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, pour compléter l’ensemble du financement nécessaire à l’achat des véhicules. Espérons une réponse favorable et que le projet
pourra être en service pour l’été 2014.
b Projet de rafraichissement
de l’exposition de l’école Michaud
L’exposition de l’école Michaud a près de
15 ans et les panneaux d’exposition nécessitent un remplacement. Une mise à niveau
s’impose tant au niveau de l’exposition physique qu’au niveau de l’intégration d’équipements électroniques. La CDGTIV travaille
présentement sur un nouveau concept
d’exposition et procédera prochainement à la
recherche de financement pour réaliser ces
travaux de mise à niveau.
c Circuit touristique
Suite à l’élection d’un nouveau Conseil,
le transfert de la gestion de l’école Michaud
et de son Musée, de la municipalité vers la

Aménagement d’une halte dans le haut de la côte du quai d’en bas, août 2013

CDGTIV, s’est imposé. Depuis plusieurs années, c’est la CDGTIV qui fournit le financement pour l’embauche d’un guide interprète
pour l’école Michaud, par le biais du programme « Emploi d’été Canada », et qui s’assure de l’embauche du guide et qui gère son
horaire. L’année dernière, nous avons réussi à
obtenir 2 855 $. Sans le financement obtenu
par la CDGTIV, le Circuit est difficilement viable. Suite à une entente avec la municipalité,
la CDGTIV prendra officiellement en charge
la gestion du Centre d’interprétation de l’île
Verte et sera un partenaire actif au sein du
Circuit touristique.
L’Insulaire - Hiver 2014

d Site internet touristique
(http://ileverte-tourisme.com/)
La conception du site Web a été prise en
charge par la CDGTIV et financée par le fonds
d’infrastructure touristique qui est constitué
par la contribution de 1 $ prélevée auprès des
visiteurs, par la Société Inter-Rives. Ce fonds
est administré par la municipalité. Ce fonds,
très précieux, nous a permis de nous doter de
ce bel outil de promotion. Depuis sa conception, c’est la CDGTIV qui gère le site Web
touristique, mais l’entente a dû être officialisée, dernièrement, suite à l’élection du nouveau conseil. La CDGTIV entend donc main13
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tenir ce site à niveau et veiller à son efficacité
pour la promotion de l’Île. La version anglaise
est présentement en cours de préparation et
elle sera mise en ligne prochainement.
e Document de promotion
La CDGTIV prépare une trousse dédiée à
la promotion d’une visite d’un jour, sur l’Île,
auprès des commerces de la région. L’horaire
d’Inter-Rives (ou la STQ) ainsi que la carte de
l’Île seront intégrés à la trousse avec les informations pertinentes pour les journées où les
visites d’un jour sont possibles.
f Plan de communication
La CDGTIV prépare un plan de communication et de diffusion. Le but est d’avoir une
vue d’ensemble des communications, au
niveau touristique, sur l’Île et d’établir un plan
de communication global. Nous voulons un
message cohérent et attrayant, peu importe
le moyen de diffusion utilisé et la personne
qui le diffuse.
g Projet d’enseigne
Deux projets d’enseigne sont sur notre
programme cette année. Les nouvelles enseignes seront de même type que celles déjà
installées. Une nouvelle enseigne sera installée au Bout d’en haut et une autre au Bout
d’en bas.

h Île Verte sur glace
C’est la cinquième édition, cette année, de
l’« île Verte sur glace ». L’activité aura lieu le
8 février 2013, si la température le permet.
Nous ciblons tous les amateurs de nature et
de plein air et nous les invitons à venir goûter aux plaisirs de l’hiver sur l’île Verte. Nous
espérons, par cette activité, faire parler de
l’Île, en hiver, afin de promouvoir le tourisme
hivernal. Nous attirons près de 100 personnes par année, avec cette activité, et plusieurs participants restent à coucher dans les
gîtes de l’île, pour repartir le lendemain. Notre
but est d’attirer des touristes sur l’Île en hiver
et, sur ce plan, nous pouvons considérer que
c’est une belle réussite.
i Parc du Portage
Notre première activité d’aménagement du
lot 32 a eu lieu en 2005. Deux autres corvées
ont été nécessaires pour maintenir le site
dégagé. Cette année encore, la CDGTIV planifiera une autre corvée pour le dégagement
du Parc si la situation l’exige. C’est à partir de
2015 que nous serons en mesure d’engager
les démarches pour la prise de possession du
Parc du Portage. Je tiens à souligner que nous
devons l’entretien régulier du Parc du Portage
à M. Guy Langelier et à son épouse Nicole
qui entretiennent le Parc, de façon bénévole.
C’est très généreux de leur part.

j Aménagement d’une halte dans le
haut de la côte du quai d’en bas
Les membres du conseil d’administration
de la CDGTIV ont aménagé une halte touristique dans le haut de la côte du quai du Bout
d’en bas, lors d’une corvée, en août 2013.
Nous procéderons à des travaux de maintien,
si le besoin se fait sentir. De son côté, la municipalité devra ajuster la hauteur de l’enseigne,
qui est un peu trop haute.
k Facebook Île Verte
La page Facebook de l’île Verte est une des
belles réussites de cette année. C’est un bel
outil de promotion et ça permet à la famille
élargie et aux amoureux de l’Île de rester
en contact avec ce qui se passe sur l’Île. Les
discussions sont en cours pour sa prise en
charge par la CDGTIV.
l Réseau de sentiers
La CDGTIV se penchera de nouveau sur
la possibilité d’aménager des réseaux de
sentiers et d’obtenir des servitudes de passage qui permettraient aux gens de circuler
librement pour visiter les plus beaux coins de
notre territoire. Les personnes intéressées à
signer des ententes pourront nous contacter.

CIRCUIT TOURISTIQUE
Vous êtes un étudiant au secondaire, au cégep ou à l’université;
Vous aimez l’Île et vous voulez vivre une belle expérience insulaire;
Un poste de guide-interprète est à combler pour le Circuit touristique de l’île Verte.
Faire parvenir votre CV à : lnewbury@videotron.ca
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Le mandat
de la CPICIV
par la CPICIV

La CPICIV est un organisme sans but lucratif (OSBL). Elle a été
constituée par lettres patentes le 1er août 1989 en vertu de la partie 3
de la Loi sur les compagnies du Québec. Ses objets sont les suivants :
1

Défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires et
citoyens de l’île Verte, Notre-Dame-des-Sept Douleurs.

2

Défendre et promouvoir les intérêts de l’île Verte,
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

3

Représenter les propriétaires et les citoyens auprès des
autorités gouvernementales ou autres.

4

Sensibiliser les propriétaires et les citoyens à leurs droits,
obligations et responsabilités.

5

Promouvoir le développement culturel, économique et
social ainsi que la qualité de vie de l’île Verte.

6

Défendre l’intégrité de l’environnement naturel.

7

Promouvoir des mœurs ou habitudes de vie saines et
respectueuses de l’environnement naturel.

8

Promouvoir la conservation et la protection de la flore, de la
faune et du territoire (l’écosystème) de l’île Verte.

9

Promouvoir les activités touristiques respectueuses de
l’environnement naturel et de la personne humaine.

10

11

Faire connaître aux intéressés les avantages économiques
de la région.
Recevoir les dons, legs et autres contributions de même
nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières;
administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des
campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des
fonds pour des fins socio-économiques.

Infirmières de colonie
Dans le numéro 19-3 de L’Insulaire (été 2013), on trouve deux articles
intitulés Les gardiennes des traditions et Les soins à l’île Verte d`hier à
aujourd’hui. En outre, il est question des souvenirs de Mme Antoinette
Raymond-Ouellet, infirmière de colonie à l’île Verte entre 1944 et
1973. Nous invitons les personnes qui souhaitent en savoir davantage
sur le rôle important joué par ces infirmières à prendre connaissance
de l’ouvrage Infirmières de colonie. Soins et médicalisation dans les
régions du Québec, 1932-1972, publié en octobre 2013 par les Presses
de l’Université Laval.
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Collaboration à l’édition
Robert Desrosiers
Charlotte Gingras
Aline Grenon

Révision
Marie Gagné
Montage
Élise Morbidelli
Site Web
Martine Lafleur

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› Par courriel :
redaction.journallinsulaire@gmail.com
› Par la poste :
CP 475, Isle-Verte (Québec) G0L 1K0
Date de tombée du prochain numéro :
15 mars
L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

AVIS AU LECTORAT
Plusieurs personnes avaient l’habitude
d’imprimer L’Insulaire à partir du site
Web, plutôt que de le recevoir par la poste,
mais elles ont éprouvé des difficultés à le
faire depuis le printemps dernier. Or, nous
sommes heureux d’annoncer qu’à partir
de ce numéro, il sera à nouveau possible
d’imprimer chaque page de la version PDF
de L’Insulaire en format 8,5 x 11.
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