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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*
L’île Verte et son phare sont indissociables et
dans ce numéro vous trouverez les portraits
de deux grands passionnés, Jean Cloutier
et Nicole Picard. C’est en grande partie grâce
à leur dévouement que le site du Phare de
l’île Verte est devenu une plaque tournante,
non seulement pour les touristes, mais
également pour les résidents.
Vous trouverez également des textes
d’André-Pierre Contandriopoulos et de
Louise Newbury, qui se sont portés candidats à l’élection partielle que la Municipalité
tiendra le 22 juin prochain, en raison de la
démission du conseiller Francis Michaud.
Bien que ce numéro de L’Insulaire ne comporte pas de texte au sujet du projet de
TransCanada Pipelines (transit de pétrole
par le port de Cacouna), la CPICIV suit de
très près ce dossier. En outre, au mois de
mai, une requête en injonction a été déposée afin d’empêcher des travaux de forage à
proximité du port de Cacouna, en l’absence
d’autorisation du Québec. À la demande du
cabinet juridique qui pilotait ce dossier, la
CPICIV a adopté une résolution appuyant
formellement la requête. Suite au dépôt
des procédures juridiques, TransCanada
Pipelines a demandé un permis auprès
de Québec et a convenu de suspendre les
travaux temporairement.

Deux autres organismes de l’île ont adopté
des résolutions appuyant la requête en
injonction : le Regroupement pour la
pérennité de l’Île Verte et la Corporation de
développement et de gestion touristique
de l’île Verte. C’est un bel exemple de
concertation entre les organismes.
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Candidature à un poste
de conseiller
par André-Pierre Contandriopoulos

Le 2 novembre 2013, la population de l’île
Verte a confié la gestion municipale à une
équipe « renouvelée ». Le premier Bulletin
municipal (avril 2014) témoigne de la
détermination du nouveau conseil à faire
aboutir les projets et du climat de concertation et de transparence qui a marqué ces
premiers mois.
Je serais heureux d’intégrer cette équipe
en tant que conseiller. Je suis donc candidat à l’élection partielle que la Municipalité doit tenir à la suite de la démission de
M. Francis Michaud, conseiller depuis plus
de 20 ans.
Certains m’ont connu en tant que président de la CPICIV (2009-2013). En dehors
de l’Île, je suis professeur titulaire à l’Université de Montréal (Faculté de médecine
- administration de la santé) depuis près
de 40 ans; j’ai été directeur de mon département pendant de nombreuses années,
j’ai créé et dirigé un groupe de recherche
important et supervisé des centaines d’étudiants; j’ai aussi été membre de nombreuses
commissions d’étude au niveau fédéral et
provincial.
J’espère apporter à l’équipe municipale
une contribution particulière reliée à mon
expertise dans le domaine de l’économie,
de la gestion et du travail en équipe.

2

L’Insulaire - Été 2014

Mes priorités : une bonne gestion du budget de la Municipalité; l’amélioration des
infrastructures; la conservation des acquis
en matière de transport; la mise en place
d’une solution fiable, rapide et sécuritaire
pour les transferts médicaux d’urgence,
en particulier à marée basse; une grande
attention à la conservation du patrimoine
de l’Île et à la préservation de son environnement; la valorisation des activités dans
le domaine de la culture et des loisirs; la
transparence et la promotion d’un climat
propice au débat démocratique.
Je prends ma retraite le 1er juin 2014. Je
compte passer beaucoup de temps à l’Île
et, je l’espère, contribuer d’une façon active
à son développement durable.
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Élection partielle
- candidature
par Louise Newbury

Par la présente je vous fais part de mon
intention de me présenter, sur le poste de
conseiller, laissé vacant par le départ de
Francis Michaud.
Ma décision est motivée par la passion,
qui est toujours présente, le goût de m’impliquer concrètement dans les dossiers
de la municipalité et la volonté de contribuer à leur avancement en mettant à profit
mes connaissances en architecture et en
urbanisme et mon expérience acquise
durant mes années d’implication au sein du
Conseil municipal.
Du point de vue professionnel, j’ai plus
de 40 ans d’expérience comme technicienne en architecture principale. Je suis
impliquée dans la conception et la gestion
de projets d’envergure, je suis responsable
technique et responsable du contrôle des
coûts de projets de type institutionnel
(hôpitaux, écoles, laboratoires….).
Je m’implique à l’Île depuis 19 ans, dont
18 ans sur le comité consultatif d’urbanisme, 14 ans comme conseillère municipale,
13 ans comme responsable de l’école
Michaud et de la comptabilité du Circuit
touristique, 7 ans sur le CA de la Corporation des maisons du phare et je suis membre de la CDGTIV depuis 2003. Je suis
présentement impliquée dans la préparation de la saison 2014 pour le Circuit
touristique (recherche de subvention, embauche et boutique) et dans la recherche
de financement pour le renouvellement
de l’exposition de l’école Michaud. Je suis
également associée au comité de transition
pour le transfert du phare à la municipalité.
Je suis une travailleuse acharnée qui
s’implique à fond dans ses dossiers. Depuis
1999, j’ai fait des milliers d’heures en travaux divers, en rédaction de règlements,

de mémoires et de devis techniques, en
dessins techniques, en recherche de financement, et ce, toujours dans le seul but
d’en faire profiter la municipalité et sa
population et de sauver, à la municipalité,
les coûts d’embauche d’un consultant.

risques d’incendie. Nous devons travailler
au maintien d’un service infirmier sur l’Île
et entretenir des liens étroits avec le comité
de santé et le personnel infirmier et les
appuyer dans leur recherche de solutions
pour l’évacuation à marée basse.

Je compte collaborer avec l’équipe en
place pour assurer une saine gestion de
nos finances municipales car je suis parfaitement consciente de l’impact considérable de
chaque dépense sur chacun d’entre nous.
Nous ne sommes, en effet, que 155 contribuables pour supporter la charge fiscale de
notre municipalité.

Nous devons favoriser une vie culturelle
et communautaire bien remplie qui est un
élément essentiel au maintien d’une population active et dynamique sur l’Île et nous
devrons maintenir et faire évoluer la politique familiale qui est à la base de plusieurs
réalisations qui ont été bénéfiques pour la
population.

Je suis préoccupée par la gestion et
l’amélioration de nos infrastructures, de
nos bâtiments et par la préservation de
notre patrimoine. J’ai contribué à la mise
sur pied d’un programme de réfection et
de mise aux normes pour nos bâtiments
et je me suis impliquée personnellement
dans la préparation de plans et devis pour
des appels d’offres. Je me rends compte,
aujourd’hui, qu’il y a de la confusion, que
ce volet n’est pas maîtrisé par le nouveau
conseil et que ma connaissance de ces
dossiers pourrait éviter des erreurs dispendieuses pour la municipalité.

Je suis une personne juste, intègre et indépendante et je suis toujours à l’écoute des
gens. La municipalité a besoin d’un conseil
équilibré et représentatif et d'une personne
qui connaît très bien les dossiers. Je compte prendre ma retraite en 2014, ce qui me
laissera encore plus de temps à consacrer
aux dossiers de la municipalité.
Pour terminer, je vous propose un membre du Conseil ayant une sensibilité particulière et très différente, puisque je serais
la seule femme parmi une équipe actuellement composée d’hommes.

J’ai une grande sensibilité pour tout ce
qui touche le territoire de la municipalité,
ses paysages, sa nature, sa diversité et sa
protection. J’entends travailler au maintien
de nos objectifs de protection, à la mise en
valeur des paysages, à la sauvegarde des
milieux et à l’intégration de ces valeurs
dans notre planification d’aménagement
du territoire.
Nous devons poursuivre la recherche de
solution pour améliorer la sécurité incendie sur l’Île et poursuivre les démarches et
interventions préventives pour limiter les
L’Insulaire - Été 2014
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Crédits photo : Nicole Picard

La Corporation des maisons du phare de l’île Verte vous offre ce texte paru dans le Bulletin des Amis des phares, à l’automne 2013. Le texte L’homme-phare
décrit un Verdoyant qui a développé une expertise unique sur les phares du Québec. Son aventure a commencé avec le phare de l’île Verte. Grâce à lui,
l’histoire de l’évolution du phare ainsi que la vie de ses gardiens est devenue un objet de fierté pour les Verdoyants.
Nicole Picard, présidente de la Corporation des maisons du phare

Jean Cloutier :
l'homme-phare du Québec
par Marion Fontaine, Lise Cyr et Peter Noreau

Il y a eu Louis Cyr, l’homme fort du Québec, et il y a Jean Cloutier, l’homme-phare du Québec. Les seules ressemblances entre
ces deux personnages sont peut-être la corpulence et l’appétit...
Si la force herculéenne de Louis Cyr n’a jamais été dépassée, les
connaissances exceptionnelles de Jean sur l’histoire des phares du
Québec ne le seront probablement jamais. C’est le géant de l’expertise des phares du Québec.
Jean est né le 27 juin 1963 à Québec. Il a donc célébré son 50e anniversaire de naissance cette année. Après des études en navigation à
l’Institut maritime du Québec à Rimouski, beaucoup de temps en mer
sur les pétroliers de la compagnie Irving et un brevet de capitaine au
long cours, il rencontra sa future charmante épouse en octobre 1993 et
devint papa en 1995, 1998 et 2000. Et, dans son cas, la devise dit : « Qui
prend [femme] prend pays » ou du moins un nouveau passe-temps! Lors
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d’une visite à la maison d’été de ses beaux-parents en 1994, Marion,
son épouse, lui organisa une rencontre mémorable : celle du phare de
l’île Verte! L’intérêt pour ce phare ne s’est pas manifesté immédiatement, car il était déjà préoccupé par un autre changement majeur dans
sa vie.
En effet, c’est en 1994 que Jean commence sa formation comme
apprenti pilote pour la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent.
Après deux années intensives d’études et de travail, il obtient son brevet de pilote maritime en 1996.
Jean était déjà un passionné d’histoire maritime lorsqu’en 1998 une
hernie discale le garde à l’écart du pilotage pendant plusieurs mois.
Pour occuper son temps, à la demande de son beau-père, il entreprend
des recherches historiques à propos du phare de l’île Verte. Le but était
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d’occuper un petit coin d’un petit musée dans la cabane du criard de
cette station. Mais Jean ne fait rien à moitié et rien de petit non plus.
Par conséquent, ses intenses recherches l’ont conduit à occuper tout
l’espace de ce bâtiment et à monter un musée expliquant l’histoire de
ce premier phare du fleuve, de ses gardiens, du système lumineux, du criard
de brume et plus encore.

Jean est également très impliqué auprès des phares qui ont besoin
de ses connaissances dans le cadre de la loi S-215, sur la cession des
phares par le gouvernement fédéral. Avec générosité et patience, il collabore avec plusieurs sites de phare afin d’élaborer leur plan d’affaires
et leur fournir de l’expertise sur
l’histoire et l’originalité de leur
phare.

La Corporation des maisons du phare de l’île Verte a vu le jour en 1996 afin
de préserver le site, de veiller à l’entretien des bâtiments et surtout de mettre
en valeur et sauvegarder le phare qui
illumine le fleuve depuis 1809. Tout en
étant déjà occupé à améliorer son musée, Jean prend la présidence de cette
corporation de 2001 à 2008. Il délaisse
ensuite ce poste administratif pour
avoir plus de temps pour faire ce qu’il
préfère : les recherches historiques. Le
200e anniversaire du phare en 2009
l’occupe énormément avec la fabrication de maquettes et le renouvellement de l’exposition du musée qui
est maintenant répartie dans trois bâtiments incluant le phare. On y
retrouve aussi une collection exceptionnelle, authentique et originale
d’objets reliés à l’histoire des phares et en particulier à celle du phare
de l’île Verte. De plus, après dix ans d’échanges et de rencontres, sa
persévérance est finalement récompensée avec le rapatriement à l’île
Verte des deux canons de brume.

Il travaille avec deux amis
depuis quatre ans sur un livre
à propos des bateaux-phares
du Saint-Laurent et nous nous
doutons que ce livre ne sera ni
trop petit ni fait à moitié!

La participation de notre marin au bon fonctionnement de notre
propre corporation (la Corporation des gestionnaires de phare de
l’estuaire et du golfe Saint-Laurent) ne date pas d’hier non plus. Il était
présent lors de la rencontre initiale organisée par le Québec maritime en 2000, ce qui a conduit en janvier 2001 à la création de notre
Corporation des gestionnaires de phares du Saint-Laurent. C’est à
cette occasion que Jean fait la connaissance du photographe Patrice
Halley qui lui demande d’écrire un texte dans son livre à propos des
phares du Saint-Laurent.

Merci, Jean, pour ta grande
passion, ton dévouement inlassable, ta générosité et tes
connaissances si précieuses à
propos de nos phares du SaintLaurent.

Crédits photo : Corporation des Maison du Phare

Il faut également souligner le travail de cueillette de témoignages
auprès des anciens gardiens et assistants-gardiens. Jean ne manque
jamais une occasion de les rencontrer, de les enregistrer et tout cela
constitue un fonds d’archives unique sur les connaissances des phares.
Au fil des ans, il est devenu le plus grand collectionneur de données,
d’objets et de documentation visuelle dans le domaine des phares.

L’Insulaire - Été 2014
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Nicole Picard,
la femme-phare
par Jean-Claude Tardif

L’un ne va pas sans l’autre. Il y a, à l’île Verte, un homme-phare et
une femme-phare. Elle l’a précédé. Il l’a suivie. Elle a pris la relève.
Ensemble, ils ont fait équipe pour donner naissance à la Corporation
des maisons du phare de l’île Verte qui a franchi, avec ses dix-huit ans,
l’étape de l’adolescence pour passer à la majorité.
Crédits photo : Jean-Claude Tardif

En effet, Nicole Picard a été élue présidente lors de la première assemblée générale, en 1996. Des obligations professionnelles l’ont forcée à laisser sa place un temps mais elle avait convaincu Jean Cloutier,
au préalable, de prendre la relève puisque la foule ne se précipite pas
pour rattraper le ballon, dans ce genre de sport extrême. Elle a tenu
parole et a repris le ballon à son tour, soit huit ans plus tard, en 2008.
Durant ces années, elle avait malgré tout accepté d’occuper le poste
de vice-présidente. De sorte qu’à son retour, elle a demandé à Jean
Cloutier de lui prêter main forte dans l’opération d’animation et de
mise en valeur du site, à commencer par les célébrations du 200e anniversaire en 2009 et la publication du fameux livre L’île Verte, le fleuve,
une île et son phare. Leur collaboration s’est poursuivie à toutes les étapes et elle ne prend jamais une décision d’importance sans le mettre
dans le coup et lui demander son aide. Une sorte de couple-phare, si
on peut dire, sans toutefois aller jusqu’à parler d’un couple pharaonique mais certainement « pharismatique ».
« Celui qui éclaire, qui guide ». Voilà comment le Larousse définit
un phare. Sans hésitation, on peut admettre que le terme leur va bien.
Comme on a utilisé l’image dans un texte sur Jean Cloutier, je prends
l’audace de l’emprunter à ses auteurs pour décrire Nicole Picard.
Née en 1945 à Sainte-Catherine-de-Fossambault, elle a fait ses études
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Crédits photo : Élise Morbidelli

en nursing avec spécialisation en psychiatrie avant d’exercer le métier
d’infirmière, de 1968 à 1976, à Québec, aux Îles-de-la-Madeleine et à
Maria. À compter de 1976, elle a enseigné aux infirmières-auxiliaires à
Lévis. Elle a par la suite exercé la tâche de directrice-adjointe au Centre
de formation professionnelle (CFP) de Lévis, puis directrice-adjointe du
CFP de St-David où étaient dispensées les formations de mécanique
de machinerie lourde, de conduite d’engins de chantier et de monteurs
de ligne. Que des gars comme étudiants et que des hommes comme
formateurs. « Ça madame, ça vous prépare à tout! ». Y compris au
poste de directrice d’école primaire maternelle et premier cycle qu’elle a exercé près d’une dizaine d’années avant de prendre sa retraite.
De tout petits bouts de choux qu’elle a adorés et qui le lui ont bien
rendu. « Ce furent les plus belles années de ma carrière », n’hésite-t-elle
pas à dire. Carrière qui a été menée en même temps qu’elle élevait
deux beaux garçons, Frédéric et Nicolas, et qu’elle multipliait les lieux
d’action bénévole, la Corporation des maisons du phare n’étant qu’une
occupation parmi d’autres. Elle a d’ailleurs touché à la politique municipale à titre de conseillère à Beaumont.
C’est tout un caractère. D’ailleurs, il en faut du caractère pour « tenir
le fort » comme disaient les anciens. Elle a tenu le fort comme on tient
maison, maternellement, préoccupée de ses poussins, toujours chargée de vivres pour les convives, le tout dans un souci d’équilibre alimentaire mais tout en s’assurant que les Jean et Jocelyn de ce monde
ne manqueront de rien et que les Hélène et Michèle seront dans le
coup pour la préparation des mets pour satisfaire ses fins gourmets.

per à son conjoint, quoi que cela puisse figurer parmi les avantages
marginaux ou les effets collatéraux, c’est selon. C’est avant tout pour
rapailler ses idées et affronter toutes les objections qui ne manqueront
pas de venir et pour ne pas se laisser déstabiliser par tous les gérants
d’estrade de ce monde venus lui déclarer, sous le sceau de la confidentialité, que les toilettes de la salle multifonctionnelle auraient besoin
d’un bon ménage ou qu’elle devrait transformer la maison du gardien
en restaurant « haut de gamme ». C. de t. et h. de c. voilà ce qu’un interprète des signes pourrait alors lire sur les lèvres de la femme-phare.
Lorsque la femme-phare prend un peu de répit, elle réfléchit aux
comptes. Est-ce qu’ils balancent? Et le personnel? Est-ce que ça va?
Car il y a, en ce domaine, une loi de la pesanteur. Le négatif l’emporte
apparemment toujours sur le positif. Comme elle le répète souvent,
on voit facilement les défauts d’une personne, rarement ses qualités.
S’il y avait une catégorie « femme-phare » dans le processus de canonisation, Nicole Picard mériterait d’y figurer. Faire apprécier le nord
de l’île et son site des maisons du phare, aussi bien à tous les insulaires
qu’aux touristes, voilà la mission qu’elle s’est donnée.
Je partage ma vie avec la sienne depuis 44 ans et je peux témoigner qu’elle n’a pratiquement pas pris de vacances depuis 18 ans car
elle occupe avec passion ses temps libres à cette mission, ce qui la
conserve aussi pétillante et lui imprime ce petit air coquin et agréable
dont je ne me lasse jamais.
Bravo et merci à la femme-phare.

Lorsqu’elle s’enferme au Bout d’en Haut, ce n’est pas pour échap-
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In memoriam
Jeannette Fraser Dionne
par Madeleine et J. Paul Deschênes
C’est avec un immense chagrin que nous avons appris le décès
de notre ami Jeannette.
Nous avons fait connaissance avec Jeannette et Raoul à l’été
1978 et c’est donc grâce à leur amitié que nous avons pu connaître
les richesses et beautés qui parent notre milieu ainsi que toutes les
personnes et les instances qui dotent l’Île de son charme si particulier. C’est aussi en les observant que nous avons pu participer à
la merveille de cette fusion, si heureuse, entre les gens de la mer
et des insulaires par choix, tels que nous, qui ensemble créons le
bonheur de vivre en Île.
La famille de Jeannette réunit Guy, Janine, Alain, Régis, Christian,
Jacynthe, Nancy et Éric. Raoul, Ghislain et Rénald sont décédés
précédemment. Les petits-enfants sont Francis, fils d’Alain, Mélanie,
fille de Rénald et Jimmy, fils de Nancy.

Jeannette avait un intérêt très particulier pour la paroisse religieuse de l’Île où, très tôt, elle avait décidé de contribuer généreusement au fonctionnement du presbytère et, sans doute inspirée
par son beau-frère Amédée, maître chantre, s’est vite intéressée
à l’harmonium et est devenue l’organiste en titre de notre petite
communauté. À l’arrivée de Madeleine à l’Île, elle a pu continuer
son étude de la musique et c’est ainsi que, durant les étés qui ont
suivi, chaque lundi et jeudi après-midi, Jeannette et Madeleine ont
fait musique, toujours avec un bel unisson.
Madeleine se joint à moi ainsi qu’à tous les amis de Jeannette
pour dire nos très profondes condoléances à tous les membres de
sa famille.
- Avril 2014
Crédits photo : Robert Desrosiers
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L’amour par-delà
les nuages!
par Laurette Fraser
(auteur du livre Île Verte. Souvenirs d’une île jolie)
Le 14 mars, je suis allée aux funérailles de ma tante Jeannette chérie.
Ce matin, en m’éveillant, a ressurgi à ma mémoire une vague de
souvenirs de mon plus jeune âge sur l’île Verte, de beaux moments
vécus avec tante Jeannette, du temps où j’allais presque tous les
jours chez mon grand-père Émile. J’allais passer des journées avec
eux, surtout avec tante Jeannette qui me gâtait, c’est certain.
Affectueusement, elle m’appelait Lauretta Perle Rose. Je n’ai jamais
su ce qui lui avait inspiré ce nom et je me souviens, quand j’ai commencé l’école, ça me manquait d’aller passer des journées avec
eux, avec elle.
J’ai souvenir du temps où son amoureux venait veiller avec elle à la
maison. Il arrivait le soir après souper. Il venait voir sa belle blonde.
Un soir en particulier alors que je devais avoir 6 ou 7 ans, j’étais
avec tante Jeannette en haut dans sa chambre. Elle se faisait belle
pour son cavalier, avait mis sa belle robe, coiffait ses beaux cheveux blonds et mettait sur ses lèvres du beau rouge à lèvres; c’est
alors que j’entends le cavalier arriver à la maison et je descends
dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, je vois tante Jeannette
qui descend dans l’escalier le sourire aux lèvres. Elle rayonnait en
voyant son beau Raoul. Ils étaient si amoureux. Je la revois si belle
dans l’escalier, ce souvenir est resté bien intact.
Bercé par la houle était une chanson très populaire à cette époque
des années 40. Un beau dimanche après-midi d’été, il faisait tellement beau. Tante Jeannette se berçait sur la galerie avant avec son
beau Raoul et quelques amis et j’étais avec eux. Le fleuve était calme
et d’une grande beauté. Tout à coup, on voit un canot qui passe assez
près de la grève. Je ne saurais dire le nom de ces jeunes gens qui
étaient dans ce canot et on les entend chanter pour faire rire Bercé
par Raoul! Je me souviens que tante Jeannette avait bien ri.

15 à 17 ans, j’allais passer des semaines avec elle quand oncle Raoul
partait à la pêche pour de longues périodes.
Ensuite à 18 ans, j’ai quitté l’île.
Les années ont passé, la vie nous a éloignées, mais l’amour et les
liens du cœur qui nous ont unis ne s’effaceront jamais! Aujourd’hui,
tante Jeannette, tu brilles au pays des anges. Tu dois chanter et jouer
de la musique dans un bonheur sans nom! De beaux cantiques pour
Maman comme tu jouais pour nous et qui la rendait si heureuse.
Peu de temps avant sa maladie, elle m’avait donné une petite carte
sur la définition de l’amour, qui se termine par ces mots : L’amour ne
disparaît jamais.

Et le jour de son mariage, j’étais sur le perron quand elle est partie
pour l’église vêtue de rose pastel. La belle mariée! Mais j’avais un
petit pincement au cœur, car je savais qu’elle s’en allait rester avec
son mari au Bout-d’en-Bas de l’île et que je ne la verrais plus aussi
souvent. À mon jeune âge, c’était bien loin le Bout-d’en-Bas.
Quelque temps après leur mariage, ils ont emménagé dans une belle maison qu’oncle Raoul avait bâtie. J’étais bien contente pour elle.
Ensuite, les enfants ont commencé à arriver. Quand j’ai eu l’âge de
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Les marées d’Inter-Rives
par Robert Desrosiers

La réunion de consultation en vue de la rédaction de la nouvelle
charte d’Inter-Rives a eu lieu le 11 mai dernier. En plus de membres du CA d’Inter-Rives, Claude Daoust du comité Santé, Gérald
Dionne, Agent de développement rural et Léopold Fraser, maire,
ont participé à la rencontre. Outre les articles valables de l’ancienne
charte, il a été question, notamment, des services connexes que
peut rendre la SIRIV, de relations avec la STQ, de transport collectif en
partenariat avec la municipalité et des représentations de la SIRIV
auprès de tiers. Les conclusions de cette rencontre seront étudiées par le CA d’Inter-Rives et amenées à la prochaine assemblée
générale. Bernard Gagnon comblera le poste de vice-président d’ici
cette assemblée.
Pour ceux qui se soucient du futur de la Société Inter-Rives, il faut
remettre en perspective le fruit des négociations qui on donné lieu
à l’entente de cinq ans, avec la STQ.
Inter-Rives conserve la gestion de :
• la tarification. Rappelons-nous que la tarification a servi et sert
toujours de filtre afin de mieux gérer l’accès à notre territoire;
• « les billetteries », c’est à dire le service de réservations et sur
tout le maintien de la liste des résidents (résidents, enfants et
petits-enfants) qui bénéficient d’un tarif préférentiel;

• la confection de l’horaire des traversées (à l’exception de la
période de rodage du Peter Fraser et de son équipage).
Grâce au budget négocié avec la STQ, la SIRIV prévoit continuer à offrir un service personnalisé, ce qu’aucune autre traverse
n’offre avec autant de « finesse ». Le budget permettra également à la
Société d’entreprendre sa nouvelle mission avec un esprit constructif.
La période de rodage du Peter Fraser étant terminée, la saison a
repris son cours avec des horaires bonifiés, au grand soulagement
des utilisateurs.
Inter-Rives aura besoin de sang neuf en vue d’entreprendre sa
nouvelle mission. Je vous invite donc à songer à votre candidature
ou à celle que vous aimeriez proposer. Réservez également votre
après-midi du 19 juillet afin d’élire certains de vos nouveaux représentants et de participer à la nouvelle mission d’Inter-Rives, la
Société qui vous représente partout.
Bon vent!
Robert Desrosiers, président.
Comme dirait un proverbe grivois, mais Oh! combien utile:
« Mieux vaut encore négocier avec celui qui te donne un bateau qu’avec
celui qui te donne de la marde » !

• un système de réservations efficace et performant qui, de plus,
offre une meilleure disponibilité des réservations sur le traversier
(accès par Internet);

Horaire du traversier
Peter-Fraser
Nous voici en période de rodage du nouveau traversier. Qui dit rodage dit balbutiement.
Il n’est donc pas étonnant qu’un élément capital, l’horaire, ait suscité de fortes réactions
en raison du nombre réduit de traverses, comparé aux années antérieures.
Au mois d'avril, en raison de l'importance de ce dossier, L’Insulaire a placé sur son site
Web (www.journalinsulaire.org) des lettres de Bruno Vincent et de Pierre-Henry Fontaine.
Conformément à sa politique éditoriale, L’Insulaire y a aussi placé la réponse d'Inter-Rives.

Crédits photo : Élise Morbidelli
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La polémique entourant l'horaire a incité la Société des traversiers à augmenter le
nombre de traverses de façon significative, au grand soulagement de tous et de toutes.
L'horaire bonifié est disponible sur le site http://www.inter-rives.qc.ca/.
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Suite à l’incendie de la maison familiale des Caron en juillet dernier :

Merci du fond du cœur !
par Colette Caron

Merci à ma famille, à mes amis, à vous tous gens de l’Île et d’ailleurs.
Je vous ai senti avec moi, vous m’avez accompagnée de différentes façons.
C’est incroyable toute l’aide que j’ai reçue selon les compétences,
les ressources et les disponibilités de chacun et chacune.
Je suis maintenant dans ma nouvelle maison; c’est certain qu’il y aura
une période d’adaptation qui se fera avec du temps.
Sachez que chaque geste a été grandement apprécié; encore une fois merci
pour votre appui généreux et vos chaleureux témoignages de solidarité.

Nouvelles du Regroupement
pour la pérennité de l’île Verte
par Aline Grenon, secrétaire-trésorière
Vous avez tout probablement remarqué les dépliants intitulés Les boucaneries – Les fumoirs
traditionnels de l’île Verte aux billetteries du traversier, à l’école Michaud et aux Maisons du Phare.
Ces dépliants font partie du projet de réfection et de mise en valeur des fumoirs, entrepris par
le Regroupement en 2012. Pour la version longue du texte sur les boucaneries, rendez-vous sur
notre site Web www.notreileverte.org
Le Regroupement fera un rapport complet de ses activités lors de son assemblée générale
annuelle, qui se tiendra au Pavillon Lindsay le samedi 5 juillet 2014 à 14 h. Cette assemblée sera
suivie de celle de la CPICIV à 15 h. Nous espérons que vous serez présents aux deux assemblées
en très grand nombre!
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ENCAN ÎLE VERTE
L’encan annuel de la CPICIV pour financer la publication de L’Insulaire aura lieu le

SAMEDI, 2 AOÛT 2014, À 14 H, AU PAVILLON LINDSAY
Avez-vous des petits et grands objets à offrir? Commencez dès maintenant à les identifier!
AFIN DE NOUS PERMETTRE D’EN FAIRE L’INVENTAIRE,
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR NOUS REMETTRE VOS OBJETS
ENTRE LE 23 JUIN ET LE 18 JUILLET.
Vous pourrez les déposer au 7901, chemin de l'Île. Un membre de la CPICIV
pourra aussi passer chez vous pour les ramasser.
Téléphone : 514-445-2256 (Aline Grenon) 819-346-3836 (Colette Lussier)
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Interprétation des battures
de l’île Verte
Le dimanche 10 août 2014
Encore une fois, c’est avec plaisir que la CPICIV vous invite à une promenade d’interprétation des battures
de l’île Verte en compagnie de Pierre-Henry Fontaine. C’est une occasion formidable de découvrir une
flore méconnue, dont la mythique mousse de mer.
Rendez-vous à 9 h 15 au Musée du squelette. Départ vers les battures à 9 h 30.

Corporation des maisons du
phare de l’île Verte
Début de la saison le 1er juin
Assemblée générale le samedi 14 juin 2014 à 14 h à la salle multifonctionnelle du Phare.
Gérald nous a quittés pour un emploi d’agent de développement à la MRC. Cet emploi
lui permet de demeurer en lien avec l’Île. On en reparlera à l’AGA et dans L’Insulaire de
septembre.
Notre calendrier 2015 sera disponible pour la Saint-Jean-Baptiste.

Crédits photos : Élise Morbidelli
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Félicitations!
par Alice Kieran

L’île Verte, le samedi 26 avril, le traversier n’a pas
encore commencé son service à cause de l’hiver extrême
que nous avons eu. Cependant, les vaillants hommes de l’Île ont
construit durant l’hiver de très beaux pontons qui remplaceront
les vieux pontons de notre marina. Les pontons viennent d’être
sortis de la grange de Jacques et seront installés sous peu dans
la marina pour le début de la saison. Félicitations à Léopold,
Paul, André, Donald, Léonce, Jacques et tous ceux que j’oublie
de nommer.

Crédits photo : Alice Kieran

RECHERCHE
J'aimerais beaucoup apprendre à tisser.
Y a-t-il quelqu'un à l'Île qui aurait encore un
métier et qui aurait envie de m'apprendre?
Merci de me faire signe si c'est le cas!

Vous avez récemment reçu le formulaire
d'adhésion à la CPICIV. L'avez-vous rempli
et envoyé? Sinon, faites-le dès maintenant,
car votre appui est important!

Danielle Pitre (514) 495-2295 à Montréal
ou (514) 773-2295 à l'Île.
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JAMS & MARÉES
par Brigitte Vincent, responsable du projet
Dans le cadre du volet musical inscrit à
la programmation des activités de la Corporation de la culture et des loisirs de l’île
Verte, l’été dernier a vu naître les « Jams et
Marées » qui en sont encore à leurs balbutiements. Les signes timides du printemps
me donnent des ailes et je bourdonne
d’idées en pensant au retour de ces activités tout en musique qui se poursuivront
l’été prochain.
Chacun sait que la musique a un effet rassembleur et social et qu’elle nous apporte
plaisir et bien-être. Il y a ceux qui en écoutent et ceux qui en jouent. Je vous propose
d’être de ceux-là, même si vous n’avez
jamais appris. Joignez-vous à ces rencontres d’improvisation musicale, en famille
et entre amis, venez participer à des jeux
rythmiques, à des chants, à des contes
musicaux, venez découvrir des percussions
du monde, créer des ambiances sonores….
Apportez votre instrument, quel qu’il soit.
Une mélodie à la flûte, à la clarinette, un
accompagnement de guitare seront les
bienvenus et enrichiront ces rencontres
musicales spontanées, colorées et bercées
par nos marées.

Vous n’osez pas? Alors, commencez par
un rôle de spectateur ou de spectatrice et
puis vous verrez…..Vous serez certainement hautement contaminés!
Ces rencontres sont pour tous et sont
créées par nous, pour nous et pour nos
visiteurs, dans l’idée d’un partage musical
interactif sur l’Île. Si vous avez des idées, si
vous recevez de la « visite musicienne » cet
été, si vous pratiquez dans vos loisirs une
activité musicale (chorale par exemple),
venez coanimer des jams avec moi! Vous
pouvez me joindre à l’adresse suivante :
brigittevincent@hotmail.com.
Ce projet est parrainé, encore cette année,
par la Corporation des loisirs et de la culture de l’Île. Les dates des rencontres vous
seront communiquées lors du dévoilement
du calendrier des activités estivales.
Je vous attends cet été à la salle Lindsay
sur le site du Phare, pour des moments
de plaisirs improvisés dont voici quelques
thèmes : percussions récréatives, jeux africains (rythmes, chants et percussions),
jam choral (chansons d’ici et d’ailleurs),
ambiances et sonorités (création d’effets
sonores), etc…….
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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 :
3852, rue Drolet, Montréal (QC) H2W 2L2
Date de tombée du prochain numéro :
15 septembre
L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

Bonjour à vous, Insulaires de l’île Verte,
Nous sommes la pharmacie P. Lépicier et M.H. Miousse, INC.
« Familiprix », à l’Isle-Verte. Depuis 1997, nous faisons la livraison au
bateau ou à l’hélicoptère l’hiver pour les urgences, et ce, gratuitement.
Venez nous rencontrer en succursale pour vous informer sur les services
que nous offrons. Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi,
de 9 h à 13 h avec le service d’un pharmacien et jusqu’à 18 h pour le
reste du magasin. Vous pouvez appeler entre 9 h et 13 h pour faire
préparer vos prescriptions ou pour des médicaments en vente libre.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients et, pour
ceux qui en font déjà partie, merci de votre confiance.
Pour nous rejoindre :
Tél. : 418 898 3111 | Fax : 418 898 3191

AVIS AU LECTORAT
Il est possible d'imprimer L'Insulaire à partir du
site Web, plutôt que de le recevoir par la poste.
Vous y aurez accès plus rapidement.
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