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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 (CPICIV)

Éditorial

par Gilbert Delage, président de la CPICIV
Bonjour à vous tous,
Bien que le printemps tarde à venir
(il neige au moment où j’écris ces lignes),
ça n’empêche pas les tussilages d’être déjà
sortis, les oiseaux de proie et les oies d’être
arrivés, les grenouilles des bois d’avoir
commencé à pondre leurs grappes d’œufs
et les perdrix de se mettre à tambouriner.
Mais je n’ai pas encore vu de merles bleus
cette année. Comme j’en ai vu deux fois
près du phare dans les dernières années
et compte tenu de la précarité et de la
beauté de cette espèce, vous verrez plusieurs nichoirs à merle bleu installés à l’île
ce printemps. Des nichoirs seront d’ailleurs
mis à l’encan à l’occasion de l’assemblée
annuelle du 2 juillet de la CPICIV.

la responsabilité de Marie-Paul Bourassa
et de Bernard Gagnon il y a déjà quelques
années, le projet de navette électrique bat
de l’aile. Après plus d’un an de discussions
avec la Municipalité, peu enthousiaste visà-vis ce projet, Inter-Rives n’avait pas encore réussi à la convaincre de faire l’achat
de la navette à des conditions raisonnables.
Ainsi, Inter-Rives a finalement vendu la navette à un particulier. Nous sommes déçus,
mais pas surpris. Vous trouverez des explications dans les pages qui suivent.

La vie suit son cours et les nouvelles,
bonnes et mauvaises, aussi.

Au niveau de l’urbanisme, sujet qui intéresse toujours au plus haut point la CPICIV,
le Conseil a aussi renouvelé les mandats au
Comité consultatif d’urbanisme de JeanClaude Tardif, Gilbert Delage et Michèle
Giresse. Un nouveau membre s’y ajoute, soit
Claire Marien, en remplacement de Claude
Daoust qui ne désirait pas poursuivre sa
participation au CCU.

Ainsi, soulignons le succès des efforts
du Regroupement pour la pérennité de
l’île Verte, qui a obtenu 10 000 $ de la Fondation de la faune du Québec et atteindra
bientôt les 40 000 $ nécessaires pour son
projet de financement d’un fonds de gestion. D’autres démarches sont en cours et
on ne doute pas que ce projet ambitieux
sera terminé à l’été. Aussi, dans la foulée du
don de terrains et de servitudes de M. Paul
Deschênes, certains citoyens ont engagé
des démarches pour souscrire à des servitudes de conservation perpétuelles sur de
grandes superficies de terrain. À suivre…
Après une longue gestation qui a débuté par
un rêve et par un plan d’affaires réalisés sous

Du projet initial, il reste donc le véhicule
électrique appartenant déjà à la Municipalité. Espérons que le maire saura mieux faire
avancer le dossier avec ses partenaires.

Dans le même ordre d’idées, soulignons
l’arrivée de Luce Provencher au CA de la
CPICIV, en relève de Dominique Fraser qui
s’est retirée. Merci à Dominique pour sa
participation et ses précieux conseils en
communication.
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Cela dit, profitons de tous les instants, car il y
a tant de beauté et de calme autour de nous.
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La saga de la navette
par Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives de l'Île-Verte inc.

À l'automne 2014, suite à une analyse de
faisabilité et à l'établissement d'un plan
d'affaires pour l'instauration d'un service de
transport en commun avec véhicule électrique à l'île Verte, Inter-Rives se voit confier
par la municipalité de Notre-Dame-desSept-Douleurs le mandat de gérer ce service de transport, qui est conçu comme une
extension de son mandat dans le transport
maritime.
Inter-Rives accepte d'emblée. À ce moment, la Municipalité est propriétaire d'un
véhicule électrique de marque Club Car
8 passagers. Un test routier démontre rapidement que la capacité de réserve électrique de ce véhicule est très limitée : il ne
peut effectuer plus d'un aller-retour sur un
trajet allant du quai d'en bas jusqu'au bout
d'en haut.
Nous cherchons alors une solution, dont
l'emploi d'un deuxième bloc de batteries, ce
qui permettrait d'avoir toujours un bloc de
batteries en charge que l'on pourrait échan-

ger à chaque voyage. Parallèlement, j'effectue des recherches sur Internet afin de voir
s'il n'y aurait pas d'autres alternatives. C'est
alors que je découvre un véhicule 15 passagers, mû par un bloc de batteries de 72 volts
et ayant, selon les prétentions du fabricant,
une autonomie d'environ 80 kilomètres. Ce
véhicule étant complètement fermé avec
des vitres, il offre en plus une meilleure
protection face à notre climat quelque peu
capricieux et d'autres avantages comme un
système de communication, une radio, etc.

cal Center d'Augusta en est le propriétaire.
En compagnie d'André Cloutier, nous nous
rendons sur place pour une inspection du
véhicule. Nous notons qu'il y a des plaques
de rouille, apparues sur le véhicule suite à
un entreposage extérieur l'hiver précédent,
et que l'essuie-glace ne fonctionne pas. De
plus, le véhicule n'a que 14 milles à l'odomètre. Le représentant de l'hôpital nous
offre le véhicule à 8 500 $ US. L'occasion
est très intéressante et les problèmes sont
jugés mineurs.

Je rencontre ensuite M. Léopold Fraser,
maire, pour lui faire part de ma découverte
et je lui présente des photos. Comme InterRives peut agir plus rapidement que la Municipalité et pour ne pas louper l'occasion,
je propose qu'Inter-Rives fasse l'acquisition
du véhicule pour la Municipalité. Le maire
se dit intéressé et disposé à appuyer cette
démarche.

Inter-Rives procède donc à l'acquisition
du véhicule, effectue toutes les démarches
d'importation et de transport du véhicule, et
l'entrepose à L'Isle-Verte, au coût de 170 $
par mois. Nous acheminons les copies des
factures et frais encourus à la Municipalité
dans le but de lui transférer le véhicule. Une
fin de non-recevoir nous est retournée.

Ce véhicule était offert à 15 000 $ US par
le vendeur original. Le Maine General Medi-

Crédit photos : Guy Langelier
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Malgré tout, Inter-Rives continue ses démarches pour mettre sur pied le service de
transport en commun avec véhicules élec-
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triques. Suite à de nombreuses demandes
auprès de différents assureurs, dont celui de
la Municipalité, Inter-Rives ne peut trouver
de couverture d’assurance responsabilité
civile car ce type de véhicule n'est pas reconnu par la Société d'assurance automobile du Québec pour circuler sur les routes.
Seule l'assurance d'une municipalité peut
couvrir ce risque, soit pour la municipalité
elle-même ou pour un organisme paramunicipal, ce qu'Inter-Rives n'a pu faire valoir.
Inter-Rives décline alors sa participation à
ce projet.
Le véhicule électrique est alors mis en
vente sur Kijiji.
L'automne dernier, la Corporation de développement et gestion touristique de l'île
Verte (CDGTIV) lance l'idée d'un projet de
navette touristique à l'île. Notre véhicule
électrique semble tout désigné. Des représentations sont faites au conseil pour que
la Municipalité l’acquière. Au départ, Inter-

Rives demande le remboursement des frais
encourus pour l'acquisition du véhicule, soit
14 000 $, plus les frais d'entreposage. Par la
suite, Inter-Rives modifie sa demande en acceptant d’absorber les frais d'entreposage.

demain, Inter-Rives reçoit la proposition
d'achat conditionnelle de la Municipalité au
montant de 14 000 $. Inter-Rives informe
alors la Municipalité de l’entente avec
l’acheteur et décline l’offre.

Entre-temps, le véhicule est toujours offert
sur Kijiji et le 2 mai dernier, une entreprise
se montre intéressée à l’acquérir tel quel.
J'informe immédiatement Mme Louise
Newbury, présidente du CDGTIV et conseillère municipale, qui présente une nouvelle
proposition lors de la réunion du conseil
municipal du 7 mai. Le conseil accepte, mais
à certaines conditions (évaluation de performance et réparations à être effectuées sur le
véhicule).

Cependant, en tant que représentant
d'Inter-Rives à la CDGTIV, je suis toujours
intéressé à monter un projet de navette
touristique si on m'autorise à employer
le véhicule Club Car que la Municipalité
possède déjà.

Le mardi 10 mai, toujours sans nouvelle de
la part de la Municipalité et face à la probabilité de nouvelles tergiversations dans ce
dossier, Inter-Rives convient d'une entente
avec l’autre acheteur, qui dépose immédiatement un acompte de 2 000 $. Le len-
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NOTE
Nous avons transmis à la
Municipalité une copie de ce texte
et avons demandé si elle souhaitait commenter celui-ci dans ce
numéro de L’Insulaire. Nous n’avons
reçu aucune réponse.

3

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Le pont de glace
Voici le texte d’une lettre envoyée le 20 avril dernier, par les présidents de la CPICIV et d’Inter-Rives, à M. Jocelyn Fortier, président et
directeur général de la Société des traversiers du Québec.
Les changements climatiques s’installent partout dans le monde,
à l’île Verte aussi. Vous n’êtes pas sans savoir que les coûts de
l’hélicoptère sous votre responsabilité ont substantiellement
grimpé au cours des cinq dernières années avec un pont de glace
dont la durée est de plus en plus courte.
Force est de constater qu’en l’absence d’un pont de glace au cours
des prochaines années, les coûts du service d’hélicoptère risquent
de devenir encore plus élevés. Ce moyen de transport a été choisi
pour desservir les citoyens de l’Île pour de courtes périodes à
l’automne et au printemps. Aujourd’hui, c’est le principal moyen
de transport de novembre à mai soit près de six mois par année,
presque l'équivalent de la période de la desserte maritime.
Il est donc temps de songer à trouver un moyen de transport plus
fiable, plus polyvalent et moins onéreux pour répondre aux besoins
de la population.
Plusieurs pays ayant des problèmes similaires ont trouvé des
solutions innovantes. Toutefois, il n’y a aucune de ces solutions qui
présente l’ensemble des caractéristiques souhaitées à l'île Verte.
Ainsi, nous souhaiterions avoir un « véhicule » amphibie capable de
naviguer en eau salée, ayant un courant significatif, 24 heures par
jour, sur terre, sur glace et sur l’eau. Ce véhicule pourrait desservir
6 passagers avec bagages et être capable de transporter une civière
pour les sorties d’urgence. De plus, compte tenu de la politique
d’électrification des transports du gouvernement du Québec, on
pourrait songer à un véhicule électrique. D’autres options font
aussi régulièrement surface comme le choix d’un téléphérique
ou d’un monorail suspendu (Hydro-Québec a déjà une expertise
dans ce domaine). Solutions durables c’est sûr, mais est-ce
économiquement valable? À calculer, à comparer.
Nous souhaiterions que la STQ crée un comité d’experts comprenant
HQ, Bombardier (BRP) et d’autres compagnies intéressées et ayant
une expertise afin de concevoir ce moyen de transport alternatif et
fiable qui pourrait s'inspirer de ce qui se fait à l’étranger ou même
être innovateur. Bien sûr, un membre de la communauté serait un
participant pour bien refléter la spécificité des besoins à combler.

Crédit photo : Robert Desrosiers

À lire dans Québec Science –
notre pont de glace
Dans le numéro janvier-février 2016 de la revue Québec Science,
vous trouverez un texte fort intéressant intitulé « Le dernier
pont », portant notamment sur notre pont de glace.
En outre, le responsable Jacques Fraser divulgue la recette pour
confectionner un pont solide et sécuritaire : prenez trois nuits
autour de -20 C, ajoutez un bon nordet, observez les marées,
vérifier l’épaisseur de la glace et balisez avec des épinettes!
Auparavant, il y avait au moins trois ponts de glace entre
l’île et le continent. Mais il ne reste plus que celui du milieu,
qui dure de moins en moins longtemps. Les spécialistes
prévoient qu’il pourrait disparaître autour de 2020 - une
perte majeure pour l’île.
L’article nous livre plusieurs autres renseignements, tous
aussi fascinants les uns que les autres.
À lire absolument!

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ADHÉSION
AU REGROUPEMENT?

En espérant que cette demande saura susciter votre intérêt
économique et technologique,

Pour pouvoir voter à l’assemblée générale annuelle
du Regroupement pour la pérennité de l'île Verte, qui se
tiendra le 2 juillet, vous devez être membre en règle.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, ou si
vous souhaitez devenir membre, veuillez remplir le formulaire d’adhésion (voir www.notreileverte.org).

Président de la CPICIV
Président de la Société Inter-Rives

Vous n’avez qu’à remettre le tout à la secrétaire-trésorière,
Aline Grenon, au 5701, chemin de l’Île, avant le 30 juin.
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Le Regroupement pour la pérennité de l'île Verte – scénarios
par Aline Grenon
L’article intitulé « Des nouvelles du Regroupement », dans le dernier numéro de L’Insulaire, a fait brièvement référence à l’existence
d’avantages fiscaux accordés aux propriétaires qui souhaitent conserver des terrains à perpétuité. À la suite de demandes de précisions,
voici trois scénarios qui permettent de mieux comprendre l’ampleur des réductions d’impôts :

Premier scénario

Deuxième scénario

Troisième scénario

Vous êtes propriétaire d’un terrain
constructible dont la juste valeur
marchande est de 75 000 $. Le terrain est
en vente depuis plusieurs années, mais
il ne trouve pas preneur, car il est trop
escarpé. Il a cependant une grande valeur
écologique.

Vous êtes propriétaire d’un terrain
constructible adjacent au terrain où se
trouve votre résidence ou votre chalet.
Ce terrain, dont la juste valeur marchande
est de 100 000 $, a une grande valeur
écologique. Vous pourriez le vendre
aisément, mais vous perdrez alors l’accès
à celui-ci, vous vous retrouverez avec des
voisins, et la valeur écologique du terrain
diminuera en raison de la construction de
routes et de bâtiments. En plus, lors de la
vente, vous aurez à verser, le cas échéant,
de l’impôt sur 50 % du gain en capital.

Vous êtes propriétaire d’un terrain de
mer en mer. C’est une terre ancestrale
que vous et les membres de votre famille
souhaitez conserver. Les bâtiments sont
au sud. Il y a peu ou pas de bâtiments sur
la partie nord du terrain, lequel pourrait
être loti en trois terrains constructibles. Il a
cependant une grande valeur écologique.

Après mûre réflexion, vous décidez de
donner le terrain à un organisme voué à
la conservation perpétuelle de terrains
écosensibles. En conséquence :
1 - le gain en capital, le cas échéant, ne
sera pas imposable; 2 - vous aurez droit à
une réduction d’impôt de l’ordre de 50 %
de la valeur du terrain1; 3 - la réduction
d’impôt pourra être étalée sur une période
de 10 ans; et 4 - la biodiversité du terrain
sera conservée à perpétuité.

Vous choisissez plutôt d’accorder une
servitude de conservation à perpétuité
(reconnu comme don écosensible) sur ce
terrain. Dans ce cas, le gain en capital ne
sera pas imposable. La valeur du don sera
équivalente grosso modo à entre 50 % et
80 % de la valeur du terrain, dépendant
des conditions rattachées à la servitude.
La réduction d’impôt sera de l’ordre de
50 % de cette valeur2. Enfin, le terrain
conservera sa valeur écologique et vous
et vos successeurs pourrez continuer à
en avoir la jouissance exclusive (sujet aux
conditions de la servitude).

Chacun de ces scénarios permet de protéger des terres écosensibles et contribue à conserver la beauté et la biodiversité de l’île
Verte. D’ailleurs, c’est par souci de protection de l’environnement
que les gouvernements du Canada et du Québec accordent des
avantages fiscaux aux propriétaires privés qui protègent ainsi
leurs terres.

Si votre situation financière est fragile,
vous pourriez envisager de lotir le terrain
en trois, d’accorder une servitude de
conservation sur le terrain du milieu et
de vendre les deux autres terrains. Bien
qu’il n’aura pas été possible pour vous de
conserver l’ensemble du terrain au nord,
vous aurez droit aux avantages fiscaux
reliés à la servitude3 et vous aurez la
satisfaction d’avoir conservé une partie
du terrain, lequel demeurera pour
toujours accessible à votre famille et à vos
successeurs.
Mais si votre situation financière le
permet, vous pourriez envisager de donner
le terrain au complet ou encore d’accorder
une servitude de conservation sur son
ensemble, tout en réservant un droit
d’accès à perpétuité pour vous et
vos successeurs4.

Enfin, si le Québec accepte en plus de désigner le terrain comme réserve naturelle, des avantages existent quant aux taxes municipales.
Si un de ces scénarios vous interpelle et que vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec
le Regroupement. Vous devrez également en discuter avec votre
comptable, votre notaire ou votre avocat.

1 - Dans tous les cas, pour évaluer le montant précis de la réduction d’impôt, il est nécessaire de consulter un spécialiste en fiscalité (par exemple un comptable, un notaire ou un avocat).
2 - Voir note 1.
3 - Voir deuxième scénario et note 1.
4 - Voir deuxième scénario et note 1.
L’Insulaire - Été 2016
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ile ou île ?
Astuce linguistique – île Verte ou Île Verte ?
Avec ou sans accent circonflexe ?
par Aline Grenon

Île Verte ou île Verte? Avec ou sans accent circonflexe? Cette
question a récemment fait l’objet de discussions passionnées!
Dans un échange de courriels avec la Commission de toponymie
du Québec, celle-ci nous informe que le mot « île »... doit prendre
la majuscule de position lorsqu’il est le premier mot d’une phrase ou le
premier mot sur une pancarte, mais une minuscule lorsqu’il est dans le
corps du texte, comme tout nom commun. Le mot « Verte » doit toujours
prendre la majuscule.
Donc, « île Verte » dans le corps du texte. Mais la Commission
indique qu’il existe une exception à cette règle : l’utilisation de la
majuscule est de mise pour le mot « île », peu importe où il se trouve
dans le texte, lorsqu’il fait référence exclusivement au nom du lieu.
À titre d’exemple, il y a lieu d’écrire : « La dénomination (le toponyme) Île Verte identifie l’île située à la hauteur de l'embouchure
du Saguenay ». De plus, dans ce cas seulement, le caractère gras
est toujours utilisé.

Donc, Île Verte s’il s’agit exclusivement du toponyme, mais « île
Verte » ou « île » dans le corps des textes, avec ou sans l’accent
circonflexe, s’il s’agit de l’entité géographique.
Il y a de quoi perdre son latin! Comment s’en sortir? Voici quelques
exemples :
La famille Fraser était la première à s’être installée sur l’île Verte
(ou sur l’ile Verte).
La municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs englobe toute
l’île Verte (ou l’ile Verte).
Je m’en vais à l’île (ou à l’ile) en fin de semaine.
Notre toponyme est le suivant : Île Verte.
En ce qui concerne L’Insulaire, le journal utilise systématiquement
« île Verte » ou « île » depuis quelques années, avec l’accent circonflexe.
Mais libre à vous d’éliminer l’accent! C’est la pratique que j’ai adoptée.

Bref, la majuscule (et le caractère gras) sont toujours de mise
lorsque nous écrivons Île Verte en référence au toponyme.
En conséquence, on retrouvera très rarement des exemples de
phrases où il est écrit Île Verte. D'ailleurs, c’est probablement la
raison pour laquelle nous écrivons « chemin de l’Île ».
Dernière remarque : les propositions de rectifications orthographiques de 1990 recommandent de ne plus mettre l’accent
circonflexe sur le mot « île ». Or, la Commission nous informe que
la… toponymie a ses propres règles, nationales et internationales.
Actuellement, les toponymes doivent être écrits avec la même orthographe que lors de leur officialisation.

6

Félicitations au Regroupement
pour la pérennité de l'île Verte!
Le 8 juin, il a reçu le Prix du patrimoine 2016 dans l
a catégorie sauvegarde, restauration et conservation pour
son projet de réfection et de mise en valeur des fumoirs de
l'île Verte.
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Des plantes toxiques sur l'île?
Oui, bien sûr.
par Alice Kieran

On n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour trouver des plantes
toxiques. Notre flore indigène québécoise en contient plusieurs
intéressantes. En voici quelques-unes, qui se trouvent à l’île.

Clintonie boréale

Actée rouge

Kalmia à feuilles étroites

(Clintonia borealis)
Les gros fruits bleus à maturité sont
toxiques, voire mortels.

(Actaea rubra)
Les fruits sont toxiques et mortels.
Attention : les fruits sont parfois blancs.

(Kalmia angustifolia)
Plante toxique à ne pas confondre avec
le thé du Labrador.

Bouton d’or

Amanite tue-mouche

Gyromitre commun

(Ranunculus acris)
Sève vénéneuse causant des irritations
cutanées.

(Amanita muscaria)

(Gyromitra esculenta)

Ne mange pas des champignons qui veut. Ils peuvent vous envoyer au cimetière plus
rapidement que prévu. En voici deux toxiques et mortels.

L’Insulaire - Été 2016
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France Lalancette,
artiste du verre
Née en ville, à Trois-Rivières, j’ai eu le bonheur de passer une
partie de mon enfance près du fleuve Saint-Laurent. Plus précisément sur l’île Saint-Eloi Est à Batiscan où la famille de ma mère
se regroupait pendant la période bénie des vacances scolaires.
Dans ce coin de pays à caractère rural, j’ai puisé une grande part
de mon inspiration. Artiste autodidacte indisciplinée, j’aime dépeigner mes œuvres en
utilisant des textures et des matières résolument originales. J’aime aussi mettre en valeur le côté dégoulinant des bouts de feuilles
de verre sur lesquels s’alignent des oies
blanches ou des maisons colorées comme
celles de l’île Verte.
Mes vitraux sont originaux, éclatés et
parfois abstraits. Ils sont composés de
verres colorés, de petites pierres translucides, d’agates ou de coquillages. Des éléments différents toujours tirés de la nature
elle-même. Les « poliparleau », ces trésors
abandonnés sur les rives du grand fleuve;
bouteilles cassées et tessons polis par l’eau
viennent se faire battre au vent, suspendus
à une corde à linge. Rassembler les tessons
pour composer une pièce, c’est avoir le plaisir de mettre au bac le mot « rebut ».
Les techniques de la grisaille et du thermoformage trouvent aussi
une place dans certaines pièces.
Pour ma première exposition publique et pour célébrer l’arrivée
des grandes oies des neiges à Baie-du-Febvre, j'ai présenté « Le
fleuve et ses nomades ». En collaboration avec la céramiste Izbabel (Isabelle Vasseur), nous avons élaboré le thème du fleuve et
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ses abords. Ce magnifique Saint-Laurent regorge de lieux, de souvenirs, de couleurs, de flore et de faune. Les œuvres représentent
la vie en mouvement et l’histoire de son cours depuis les Amérindiens jusqu’à nous.
Le 2 août 2009, l’association Brin de
Culture du village d’Arlay, en France, m’a
invitée à faire une démonstration de vitrail.
Cette journée d’arts et métiers anciens m’a
permis d’exprimer ma façon très personnelle d’aborder la technique Tiffany. Cette
expérience est venue enrichir le flot d’émotions que le travail du verre m’apporte.
En 2013-2014, j’ai exposé à la boutique
EMA dans le vieux Trois-Rivières et à l’Atelier boutique Où Verre de Bécancour. Mais
après une rencontre inattendue à NotreDame-des-Sept-Douleurs au mois de juillet
2014, je suis venue m’installer sur la petite
île en ayant un but précis : vivre du métier
d’artiste du verre.
Au mois de mai 2015, l’atelier « La nouvelle…France » a trouvé local sur l’île Verte.
J’ouvre ma porte avec un grand plaisir à tous
les passants, touristes et insulaires. Ensemble, nous partageons
nos histoires d’art, de rêves et de voyages. J’y raconte aussi la
démarche d’autres artisans qui offrent leur savoir-faire dans mes
présentoirs et sur mes tablettes. Ils sont soit potier, joaillière, souffleur de verre, aquarelliste, ou tisserande. Ils sont, comme moi,
passionnés par la matière qu’ils touchent.
Entourée par la nature, ses couleurs et ses formes, je travaille
le verre comme un artiste peint sa toile. Le verre ne donne pas
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seulement de l’éclat à une œuvre, il en inspire le dessin. La soudure devient le trait, elle donne le mouvement. Jeux de lumière
ou de pénombre, les états d’âme du jour s’amusent dans le verre.
Votre vitrail se transforme du petit matin à la nuit tombée.
Atelier « La nouvelle…France »
6803, chemin de l'Île
(derrière le Café d'Alphé)
francelalancette@gmail.com
1-418-898-2923

INTERPRÉTATION
DES BATTURES
DE L’ÎLE VERTE
Le dimanche 7 août 2016
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.

Crédit photo : Louise Newbury

Crédit photo: Stan Shebs.
Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Victoire pour
les bélugas
L’île Verte et le port de Gros-Cacouna se trouvent au milieu
de l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent. Or, le
14 mai, le gouvernement canadien a publié un projet d’arrêté
ministériel visant à protéger cet habitat.
Selon le Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE), cette nouvelle mesure, en s’ajoutant à des mesures
existantes, confère aux bélugas une protection juridique
presque parfaite, à une exception près : il existe toujours la
possibilité qu’un certificat émis en vertu de la Loi sur l’Office
national de l’énergie permette de contourner cette protection. Le CQDE demande donc au gouvernement de colmater
cette brèche (voir www.cqde.org). À suivre…

L’Insulaire - Été 2016
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UN ÉTÉ À L'ÎLE...

ÉTÉ 2016 | PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
par Michelle Chamard, présidente de la Corporation de la culture et des loisirs

FÊTE NATIONALE (Programmation et détails à venir)
Animations de Sylvie Gallant, accordéoniste-chanteuse : à ne pas manquer, plaisir garanti!
12 h : Dîner communautaire au pavillon Lindsay, avec animation et activité pour enfants .
16 h à 18 h : Animation au Café d’Alphé
18 h 15 : Souper traditionnel au restaurant Entre-deux-Marées, bien sûr avec animation mais aussi avec la
participation des enfants. Venez en grand nombre!

LES MARDIS DE LA CULTURE
QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

Assemblage (montage)
de squelettes

Pierre-Henry Fontaine, biologiste

Site du phare ,
salle multifonctionnelle

Mardi 19 juillet à 20h

Ornithologie

Mireille Poulin, biologiste et
propriétaire de Go oiseaux,
membre du Club des Ornithologues du Bas-Saint-Laurent

Site du phare ,
salle multifonctionnelle

Mardi 2 août à 20h

Conte sur l’île Verte

Benoit Davidson, sculpteur
de conte

Endroit à préciser

Mardi 9 août à 20h

Protéger l'environnement de
Louise Gratton, consultante en
l’Île-Verte et des Îles-de-laécologie et conservation
Madeleine : un même combat?

Mardi 16 août à 20h

L’île Rouge

Mardi 12 juillet à 20h

10

QUOI ?

René Fraser, résidant ayant déjà
vécu à l’île Rouge

L’Insulaire - Été 2016
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CINÉ-CLUB + INVITÉS
ET UN ÉVÈNEMENT SPÉCIAL

QUAND ?

QUOI ?

Jeudi 14 juillet à 20h

Jeudi 4 août à 20h

QUI ?

Samedi 16 juillet à 16h30

Site du phare ,
salle multifonctionnelle

L’Or du Golfe

Ian Jaquier, réalisateur

L’Empreinte

Carole Poliquin, scénariste, réalisatrice et productrice et peut-être Site du phare ,
salle multifonctionnelle
avec la présence d’ Annie Jean,
monteuse.

Les Êtres chers

Jeudi 18 août

OÙ ?

Anne Émond, scénariste et
réalisatrice

En primeur, projection du film:

Larguer les amarres

Site du phare ,
salle multifonctionnelle

Louise Gratton, réalisatrice, Sarah
Site du phare ,
Mannering, productrice et leur
équipe de tournage / Productions salle multifonctionnelle
Colonelle films

ENFANTS/FAMILLE
QUAND ?

QUOI ?

Mardi 12 juillet à 13h30

QUI ?

OÙ ?

Spectacle animation
marionnettes

Anna et Aelin, marionnettistes

Pavillon Lindsay

La Bibitte Mobile

Pierre-Olivier Ouellet, B. Sc./
propriétaire de La Bibitte Mobile

Salle multifonctionnelle ou
pavillon Lindsay (à préciser)

Vendredi 19 août
Possibilité de 2 présentations :
9 h: pour les tout-petits (4 à 8 ans)
10 h 30: pour les plus grands (9 à
13 ans) - à préciser

FÊTE DE L’AUTOMNE (Programmation et détails à venir)
Samedi 8 octobre / retour de Yanick Lavoie / super soirée en perspective / Endroit à préciser

L’Insulaire - Été 2016
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phART en direct
au phare de l’île Verte!
Un projet de chez-nous pour nous, pour vous!
par la Corporation des Maisons du phare de l'île Verte

PRÉAMBULE

LA JOURNÉE DU 13 JUILLET

Première lumière du Saint-Laurent, le phare
de l’île Verte a guidé les navires dès 1809.
Il offre un patrimoine culturel et historique
dans notre région et est un pôle d’attraction touristique pour les municipalités de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île) et de
L'Isle-Verte (village).

Lors de sa dernière assemblée générale,
la Corporation des gestionnaires de phares
a décidé d’instaurer, à partir de l’été 2016,
une Journée québécoise des phares qui
aura lieu chaque année le 13 juillet.

Le site du phare de l’île Verte, à l’exception du
phare lui-même, est géré par la Corporation
des maisons du phare qui, depuis 1996 et
avec l’appui de la Municipalité, s’est donné
comme mission de préserver ce joyau patrimonial. Les anciennes maisons du gardien
et de l’assistant gardien ont été converties
en une petite auberge afin de participer
financièrement à l’entretien du site tout
en contribuant au maintien de la tradition
d’accueil des gardiens de phare.
Deux petits bâtiments transformés en musée
et l’ancien garage, devenu salle multifonctionnelle, reçoivent les visiteurs du site et
sont une composante du Circuit touristique
de l’île Verte.
La beauté du site, son caractère à la fois
champêtre et maritime, l’observation des
baleines, les couchers de soleil exceptionnels
en font un lieu de villégiature incomparable
et recherché et le point de départ pour la
visite de l’île, pour de longues randonnées sur
les grèves ou des balades dans les sentiers
boisés aménagés par la Municipalité et par
des bénévoles.
12

Cette date commémore la présentation
des recommandations formulées le 13 juillet 1801 par des capitaines de navires rattachés à la marine marchande afin d‘améliorer la sécurité de la navigation dans
le Haut-Saint-Laurent, en particulier en
construisant un phare….
La Corporation recommande donc aux
stations de phares d’organiser lors de cette
journée un événement spécial.
L’année 2016 est également une année
importante car elle marque le vingtième
anniversaire de la naissance de la corporation des Maisons du Phare et les quarante
ans de l’inscription du phare de l’île Verte
comme lieu historique national canadien,
deux anniversaires qui méritent une attention spéciale…

VERS UN NOUVEAU PROJET CULTUREL
ET TOURISTIQUE
Dans ce contexte, le projet phART en
direct veut souligner la participation du
phare de l’île Verte à la Journée québécoise
des phares, dont l’objectif est de mettre en
valeur ces joyaux du patrimoine maritime,
L’Insulaire - Été 2016

sensibiliser la population à leur existence
et l’inviter à venir les visiter. Nous avons
choisi des activités à caractère culturel et
artistique en hommage à la famille Lindsay
qui, pendant quatre générations, y a vécu
et a assuré la garde du phare. Cette famille
accueillante affectionnait particulièrement
les activités de lecture, musique, peinture,
photographie et artisanat pour meubler les
longues soirées ainsi que pour animer la vie
familiale.
Ce projet a pour ambition de devenir un
événement récurrent qui non seulement
soulignera chaque année cette journée du
13 juillet, mais perpétuera aussi l’attrait que
le site du phare représente en lui octroyant
un rayonnement culturel régional.
La Corporation des maisons du phare se
propose donc d’inviter différents artistes
de l’île, du village de L’Isle-Verte et de la
région immédiate à réaliser une œuvre en
direct durant cette journée, tandis que les
visiteurs pourront apprécier leur travail
tout en visitant le site et en se promenant
dans les sentiers des alentours ou sur la
plage. Le pavillon Lindsay, situé dans un
cadre très champêtre, servira de lieu de
rencontre pour cet événement et, si la température est belle, les artistes pourront travailler en plein air si le cœur leur en dit.
Deux jeunes artistes de la relève inscrits
dans le répertoire du Tiroir culturel ont

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

été sollicités et nous envisageons dans
l’avenir de développer un partenariat avec
le programme d’arts plastiques du Cégep
de Rivière-du-Loup.
De l’animation musicale et des lectures de
textes relatant l’histoire du phare et de ses
occupants s’ajouteront à l’art visuel pour
compléter l’animation de cet événement.
Un « espace jeunes » permettra aux enfants de s’initier librement à la création artistique et artisanale à partir de matériaux
mis à leur disposition, sous la supervision
de leurs parents et de bénévoles.

fil des années et faire appel à des artistes
et artisans de toutes disciplines, dans la
mesure où ces artistes sont majoritairement originaires de notre coin de pays.
Nous nous réservons toutefois la possibilité d’inviter à l’occasion un ou deux artistes
venus d’une autre région afin de favoriser
les échanges et les rencontres. Ils seront
les ambassadeurs ailleurs de ce qui se vit
ici…..
Par ce projet, nous souhaitons insuffler
au plus vieux phare du Saint-Laurent une
nouvelle vocation à caractère artistique et
culturel.

La journée se terminera autour d’un vin
d’honneur en hommage aux artistes.

Contacts :
Brigitte Vincent, administratrice,
Tél. : 514-507-3590 ou 418-898-4183
brigittevincent@hotmail.com
Nicole Picard, présidente,
Cell. : 418-953-9768
nicolepicard06@gmail.com

_
NOTE
Lorsque la programmation complète sera
établie, elle sera publiée dans le journal municipal et affichée aux billetteries d'Inter-Rives
ainsi qu'au bureau municipal.

Ce projet se veut « ouvert », c’est-à-dire
qu’il peut s’enrichir d’activités nouvelles au

Bibliothèque :
bonne nouvelle !

Les principaux services de la bibliothèque seront disponibles durant l'été,
à la nouvelle salle communautaire de la Municipalité (ancienne église).
Les heures d'ouverture restent à déterminer.
Nous invitons les résidents, visiteurs et enfants à se prévaloir de ces services.

L’école Michaud
fait peau neuve!
25

L’inauguration aura lieu le samedi 25 juin à 10 h.

Une visite au Centre d'interprétation du patrimoine de l'île Verte
(école Michaud) est un moyen incontournable pour mieux
omprendre l’essence de notre petite île si captivante.
Le Centre ouvre ses portes aux visiteurs et aux résidents pour
la saison 2016, à la suite d’importants travaux de rénovation
du bâtiment et du remaniement de ses expositions.
Soyez nombreux à participer!

L’Insulaire - Été 2016
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Le livre sur les fumoirs de l’île
Verte est maintenant en vente!
Le Regroupement pour la pérennité de
l’île Verte a publié le livre dans le but
de préserver la mémoire des fumoirs
traditionnels (boucaneries) et des activités
reliées au fumage de poissons à l’île Verte.
Les fumoirs sont un élément marquant de
l’île, car c’est ici que l’on en trouve la plus
grande concentration au Québec (18 sur
une superficie de 11,53 km2).
L’ouvrage traite des origines des fumoirs
et de la pêche à la fascine. Rédigé grâce
à Charlotte Gingras, une écrivaine
québécoise qui connaît intimement l’île,
l’ouvrage contient plus de 60 photos
majoritairement anciennes ou inédites et
comprend plusieurs extraits d’entrevues.

2

INVITATION AU LANCEMENT

Le lancement du livre Les Boucaneries aura lieu le samedi 2 juillet
2016 à 17 h dans la nouvelle salle communautaire (vieille église).
Soyez nombreux à participer!

POINTS DE VENTE :
Billetteries Inter-Rives
École Michaud
Maisons du phare
Boutique du Café d’Alphé
Musée de Rimouski
Musée québécois de
l’agriculture
et de l’alimentation

Des recherches à la Bibliothèque nationale
du Québec démontrent qu’il n’existe aucun
livre qui traite spécifiquement des fumoirs
utilisés le long du fleuve Saint-Laurent
depuis le début de la colonisation. Le livre
permet donc de diffuser une information
nouvelle et fait office de référence.
Le Regroupement remercie son principal
commanditaire, la Caisse Desjardins
de Viger et Villeray. Le Regroupement
remercie également les amis de l’île Verte
(liste à la fin du livre) qui ont contribué
à la publication, notamment lors de la
campagne de financement participatif
Kickstarter.

Prix : 20 $

CPICIV - Mini-encan
- FORÊT DU BLANC -

CORVÉE
Une corvée à la forêt du Blanc
aura lieu le

DIMANCHE 26 JUIN 2016, À 9 H
Rencontre au pavillon Lindsay.

14

Un mini-encan de la CPICIV pour financer la publication de L’Insulaire aura lieu
LE SAMEDI 2 JUILLET 2016, À 16 H, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
(après l’AGA de la CPICIV)
Le mini-encan se limite aux spécialités alimentaires, à l’artisanat
et à quelques antiquités (y compris des disques vinyle).
Si vous souhaitez offrir des mets ou des objets, SVP communiquer avant le 27 juin
avec Gilbert Delage au 418-868-8524.

L’Insulaire - Été 2016
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2

juillet

Un 2 juillet
bien rempli
Siège social :
91, rue St-Jean-Baptiste
C.P. 127
L’Isle-Verte (Québec)
G0L 1K0
Téléphone : 418-898-2061
Centres de services :
Cacouna | Saint-Épiphane | Saint-Modeste
Saint-Arsène | Saint-Hubert | Saint-Paul-de-la-Croix

Plusieurs événements auront lieu le 2 juillet à la nouvelle
salle communautaire (vieille église) :
13 h 30 – AGA du Regroupement pour la pérennité
de l’île Verte
15 H – AGA de la CPICIV
16 H – MINI-ENCAN de la CPICIV (produits
alimentaires de l’île et artisanat)
17 H – LANCEMENT DU LIVRE LES BOUCANERIES

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Corporation	
  des	
  p ropriétaires	
  de	
  l'île	
  pour	
  la	
  cons	
  ervation	
  de	
  l'île	
  Verte	
  (CPICIV)	
  
Corporation des propriétaires de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
C.P.	
  475,	
  L'Isle-‐Verte	
  (Québec)	
  G0L	
  1K0	
  
C.P. 475, L'Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 www.cpiciv.org
www.cpiciv.org	
  
Formulaire	
  d'adhésion	
  ou	
  de	
  renouvellement	
  2015-‐2016	
  
Statut	
  du	
  membre	
  
Informations	
  
inscrites	
  à	
  nos	
  d ossiers	
  
Nom et prénom
:

Membre	
  

Statut	
  actuel	
  
RÉSIDENT
: :	
  

Adresse à l'Île :

	
  

NON-RÉSIDENT :

Individuel Renouvellement	
  
20 $
Honoraire 15 $
ou	
  adhésion	
  

Courriel :

FamilialRésident	
  
35 $

Tél. résidence :

Individuel	
  20	
  $	
  

Non-‐résident	
  
Honoraire	
  15	
  $	
  

Un membre individuel ou familial doit être propriétaire d'un terrain ou d'un bâtiment à
Adresse	
  
	
  l'Île	
   :
Tél. îleàVerte
Familial	
  35	
  $	
  
l'île Verte ou être résident permanent à l'île Verte. Il est admissible à siéger au conseil
Courriel	
  
d'administration de la CPICIV et a droit de vote aux assemblées. Un membre honoraire est
membre	
  
individuel	
  
ou	
  familial	
  
doit	
  ê tre	
  
propriét
aire	
  
	
   d'un	
  
terrain	
  
Tél. cellulaire :
uneUn	
  
personne
non
propriétaire
d'un terrain
ou d'un
bâtiment
à l'île
Verte.ou	
  
Il	
  n'a pas droit
Tél.	
  résidence	
  
âtiment	
  
à	
  l'île	
  Vet
erte	
  
ou	
  pas
être	
  admissible
résident	
  pàerman
	
   auàconseil
	
  l'île	
  Verte.	
  
	
  Il	
  est	
  	
  
ded'un	
  
votebaux
assemblées
n'est
siégerent	
  
d'administration.
admissible	
  à	
  siéger	
  au	
  conseil	
  d'administration	
  de	
  la	
  
	
   CPICIV	
  et	
  a	
  droit	
  de	
  	
  
Tél.	
  
île	
  Vn°
ertede
	
   tél. :
Autre
vote	
  aux	
  assemblées.	
  	
  Un	
  membre	
  honoraire	
  est	
  une	
  personne	
  
	
  
non	
  	
  
Tél.	
  clesellulaire
	
  
(Cochez
renseignements
que vous désirez publier dans le bottin distribué dans les résidences propriétaire	
  
de l'Île. 2 numéros
de téléphone
d'un	
  terrain	
  
ou	
  d'un	
  max.)
bâtiment	
  à	
  l'île	
  Verte.	
  
	
  
	
  Il	
  n'a	
  pas	
  le	
  droit	
  	
  
Autre	
  nº tél.	
  
de	
  vote	
  aux	
  assemblées	
  et	
  n'est	
  pas	
  admissible	
  à	
  siéger	
  
	
   au	
  conseil	
  	
  
d'administration.	
  
Conjoint(e)	
  	
  
Enfants majeurs NOM, PRÉNOM :
Courriel :
Recevoir L'Insulaire?
Courriel	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Corrections	
  requises	
  

	
  

Nom	
  
Prénom	
  
Comment voulez-vous recevoir le journal L'Insulaire?
Courriel	
  	
  
Tél.	
  
ésidence	
  (format numérique couleur)
	
   Tél.	
  île	
  Verte	
  
ParrInternet
Membre
Conjoint(e)
Tél.	
  cellulaire	
  
Par la poste (format papier noir et blanc) (1 copie par membre adressée à l'adresse permanente)
Autre	
  nº	
  tél.	
  
FAIRE
LE CHÈQUE
À L'ORDRE DE LA CPICIV.
Adresse	
  
permanente	
  
DONS : Il est possible de faire des dons à la CPICIV. Tout montant additionnel à la cotisation sera très apprécié.

Ville	
  
Province	
  
Code	
  postal	
  

Adresse	
  à	
  l'Île	
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Sandra St-Jean, propriétaire.

Crédit photos : Marché des îles

Marché AMI de L’Isle-Verte
Nous offrons plusieurs services, dont une boucherie, une boulangerie,
de délicieux mets préparés et un SERVICE DE LIVRAISON
AU TRAVERSIER DE L’ÎLE VERTE.

Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

La SAQ y a un point de vente et il est possible de faire venir
des marques particulières, à la demande des clients.

Révision
Marie Gagné

108, rue St-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte G0L 1K0 | 418-898-2052

Montage
Élise Morbidelli
Site Web
Félix Brabant

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

ENFIN UN SPÉCIALISTE À PRIX D’ENTREPÔT!
Vente, location, réparation de véhicules électriques
pour le travail et pour le loisir.

Date de tombée du prochain numéro :
15 septembre
L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

AVIS AU LECTORAT

Les véhicules électriques offrent des possibilités
exceptionnelles. Nous pouvons les personnaliser selon
vos goûts et besoins. Silencieux et économiques,
ils coûtent moins de 1 $ pour une recharge complète.
La gamme des produits électriques GEM offre de nouvelles
possibilités pour une clientèle avertie.

372 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 1-800-363-5141
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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.

