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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*
Été 2013. L’île va de nouveau accueillir
des milliers de visiteurs. C’est la saison du
camp de jour, du Sentier de la bouette (25
ans cette année !), des mardis de la culture,
de l’encan de la CPICIV, de l’effervescence
des travaux et des chantiers, du plaisir des
cueillettes et des jardins potagers, des vélos sur le chemin de l’île. Et puis, il y aura
l’arrivée du nouveau bateau!
Vous avez entre les mains (ou sur votre
écran) le numéro d’été de L’Insulaire. C’est,
là aussi, l’occasion de nouvelles rencontres.
Soulignons, en particulier, les souvenirs

de garde Raymond, qui, pendant 30 ans
(1944 -1973), a eu à cœur la santé des insulaires et s’est mérité leur affection. Nous
devons ce texte précieux à l’intérêt de
Jean-Caude Tardif pour tout ce qui touche
l’histoire de l’île et à la générosité de Mmes
Jeanne-D’arc Lévesque Martin et Liliane
G.Raymond, qui nous ont accordé le droit
de publication. Ce genre de collaboration
enrichit notre journal. Nous encourageons
tous nos lecteurs à écrire dans L’Insulaire !
En dernière page, nous publions la politique éditoriale que nous venons d’adopter.

Ces principes sont comme les balises de la
rivière et du pont de glace : ils permettent
d’avancer en toute sécurité sans entraver
le plaisir du trajet. Des balises « souples et
avenantes », selon la belle expression de
Martine Lafleur.
Excellent été à tous !

*André-Pierre Contandriopoulos, Réginald
Fraser, Bernard Gagnon, Michèle Giresse,
Martine Lafleur, Bastien Vézina
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Paul Boucher, 40 ans à l’Île Verte
par Michèle Giresse

Photo : Noëlle Sorin

Photo : Michèle Giresse

Paul Boucher nous a quittés le 29 mai
2013. En passant devant sa belle maison,
Le Portage, on se souviendra de lui et on
pensera à combien cet endroit lui tenait
à cœur. Paul a eu le coup de foudre pour
l’île en 1973. Il a immédiatement acheté
une terre, il a fait des plans, et c’est à Mario Lafrance qu’il a demandé de construire
sa maison. Noëlle, son épouse, se souvient
qu’ils sont allés tous les trois, Mario, Paul
et elle, choisir et couper les arbres dans la
forêt, qu’ils les ont fait sécher et que c’est
ensemble qu’ils ont travaillé à la construction durant plusieurs étés. De belles années, remplies de couchers de soleil au
nord, de longues balades à pied ou en ski
de fond, et même de sorties en planche à
voile dans la grande anse.
Avant sa retraite, Paul était professeur
de mathématiques au Collège Montmorency, à Laval. Il adorait enseigner. Il aimait

Merci merci merci
Il me reste à vous dire au revoir et merci pour votre appui et votre
confiance.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui l’île ne serait pas ce
qu’elle est.

Après dix ans à la mairie, après toutes sortes de péripéties agréables et moins agréables, je pense avoir donné le meilleur de moimême. Quatre années de plus mineraient ma motivation toujours
nécessaire pour faire face aux responsabilités hors du commun inhérentes à ce poste.
Lors des dernières élections en 2009, je vous avais demandé un
mandat de quatre ans pour terminer le travail déjà amorcé dans
les années antérieures. Vous m’avez fait confiance, et le travail qui
pouvait être livré a été livré ou est sur le point de l’être.
Je ne regrette pas d’avoir occupé ce poste de maire pendant dix
ans, j’en suis même très fier. Mais le temps est venu de passer à
autre chose. Dans mon propos d’ouverture de séance du Conseil, je
disais souhaiter laisser la Municipalité dans un meilleur état que je
l’avais reçue en espérant que le suivant ou la suivante puisse faire
de même. Mission accomplie.
À ceux et celles qui aspirent à la mairie, je veux leur dire qu’il s’agit
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la lecture, la musique. Il jouait du piano et
aimait chanter. C’était aussi un grand voyageur, passionné par la Chine au cours de
ses dernières années.
Paul Boucher aimait l’Île Verte et ses habitants, et il était aimé. Toutes nos pensées
vont aujourd’hui à ses proches et, tout particulièrement, à Noëlle Sorin, son épouse.

d’une très belle expérience, enrichissante. Mais pour que cette responsabilité reste gérable et sereine, il vous faut une bonne dose
de psychologie et de tolérance. Vous devez aussi avoir en moyenne
près de 20 heures par semaine de disponibilité pour toutes sortes
d’activités associées à votre fonction. Ces « activités » vont des appels des citoyens à toute heure du jour (certains se lèvent tôt et se
couchent tard) à ceux des journalistes, qui, la plupart du temps,
vous annoncent bien des surprises, aux entrevues, aux suivis des
activités du bureau, à la planification et aux orientations des dossiers, aux séances du Conseil, aux séances de la MRC, aux consultations publiques, à la participation aux différents comités et aux
activités de bénévolat, etc.
J’oubliais, vous ne ferez pas l’unanimité. Les beaux principes
qui vous gouvernent, quelles que soient vos intentions souvent
louables, rencontreront des opposants. C’est normal, même si vous
ne comprendrez pas toujours. Certains diraient pourquoi faire simple quand on peut le compliquer…
Qu’est-ce qui peut vous rendre la vie plus facile? Une bonne
équipe de conseillers et de conseillères qui s’impliquent et sont
motivés par la règle de la majorité et non par les intérêts de ceux et

L’Insulaire - Été 2013

Salutations à tous et à toutes,
Je ne quitte pas l’île, je m’y incruste.

par Gilbert Delage

par Gilbert Delage

Après mûres réflexions, je viens de prendre ma décision. Je ne
me représente pas à la mairie, aux élections de novembre 2013.

Un grand merci aussi à Marie-Paul, à Charles et à Louise pour
le nombre d’heures incroyables données à la Municipalité, leur
dévouement et leurs conseils dans les moments difficiles.
Un grand merci à ceux et à celles qui se sont donnés pour bien faire
fonctionner le bureau municipal.
Un grand merci à Minnie pour tous les inconvénients associés à
être « la femme du maire ».

Nouvelles brèves

Bonnes élections 2013
Bonjour,

celles qui ont voté pour eux. Un programme, oui, mais la vie vous
réserve bien des surprises, du genre : projet de méga-éoliennes,
port méthanier, recherche de pétrole et de gaz, gaz de schiste, etc.

Bonjour,
Nous sommes en juin, et les travaux de la
Municipalité vont bon train :

logement d’employés municipaux. Nous
avons été heureux de constater que les solives du bâtiment étaient en bon état.

L’agrandissement du centre de tri va
bien et respecte les coûts et l’échéance qui
est fin juin.

Pour ce qui est des travaux de mise
aux normes au presbytère, nous attendons toujours la réponse du fédéral.

L’appel d’offres sur la démolition du
quai du Bout-d’en-haut et la construction
d’un quai « aire de repos » beaucoup plus
petit (22 versus 60 mètres) s’est soldé par
un prix trop élevé par rapport à l’estimé
de Pêches et Océans et à la subvention
reçue. Bien que la compétition ait été au
rendez-vous avec 8 entreprises, le plus
bas soumissionnaire était à 1,3 million de
dollars, soit beaucoup trop élevé par rapport à la somme disponible. Nous sommes
à consulter Pêches et Océans, qui n’a pas
de fonds additionnel à mettre sur ce projet, pour nous aider à modifier les plans et
devis car nous visons toujours à démolir
le quai actuel, faire la nouvelle route et
disposer des matériaux dès cet automne.
Nous nous laissons le temps de bien penser le type d’infrastructure qui sera construit
en remplacement du quai pour satisfaire
nos objectifs de parc municipal (accès au
fleuve), de mise à l’eau pour petites embarcations et d’aire de repos.

Nous avons reçu une bonne nouvelle
dans le financement du projet de salle
communautaire : le ministère des Affaires
municipales nous a annoncé que le volet du
PIQM financerait à hauteur de 75 %. Nous
devons toutefois vérifier les nouvelles conditions du programme pour voir si le reste
du financement et toutes les dépenses
prévues sont admissibles. C’est de bon augure pour ce projet prioritaire qui, malgré
nos efforts, dort depuis 3 ans.

Le déménagement de la « billetterie »
vers la sablière du côté nord ouest, près
du chemin, a été réalisé le 12 juin par
l’Entreprise Camille Dumont. Ce dernier
avait reçu le contrat de la Société des traversiers. Le bâtiment sera utilisé pour le

Le projet de réfection du recouvrement du toit de l’École Michaud est sur
les planches à dessin pour un appel d’offres
bientôt.

Vidanges :
Le nouveau système de ramassage des
ordures a déjà fait deux collectes et nous
sommes satisfait du service rendu à ces
occasions. L’entrepreneur réussit à faire
les collectes dans les temps. Malheureusement deux traverses ont été annulées
dues à la météo. Certains citoyens seront
appelés pour qu’ils améliorent la disposition et l’arrangement de leurs déchets.
À suivre.
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Consultations :
La consultation sur l’utilisation des
VTT à l’île est en train de se préparer et vos
suggestions seront les bienvenues. Entre
temps, nous sommes à réaliser quelques
actions, histoire de ne pas manquer une
saison. Je comprends que c’est un dossier
qui aura une grande pérennité…
La consultation sur la salle communautaire est mise sur la glace jusqu’à
l’éclaircissement des dernières propositions de financement.
La consultation sur la prévention incendie et son règlement est en gestation.
Toutefois, l’achat d’un véhicule remorque
de prévention pour protéger l’île, sa forêt
et les bâtiments environnants se prépare
pour décision du Conseil et pour préparer
la campagne de financement.
Voilà en capsule les dernières nouvelles.
Pour ceux et celles qui veulent s’informer
des activités à l’île cet été veuillez consulter le site WEB de la Municipalité et particulièrement le calendrier mensuel qui est
votre guide toute l’année.
Bon et bel été,
Salutations.
→ www.ileverte-municipalite.com
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Construction
du NM
Peter-Fraser
pour
la traverse
de l’Île Verte

La « petite » billetterie quitte le bord de l’eau
et change de vocation
Photo-reportage par Michèle Giresse

1

2

12 juin 2013. Le petit bâtiment qui a accueilli des dizaines de milliers de passagers de La Richardière a été déplacé vers le terrain où
se trouve le centre de tri. Un trajet tout en douceur, sous la direction de M. Camille Dumont, d’un opérateur de machinerie lourde et
d’un technicien en génie civil de la STQ. À la fin de la journée, M.
Legault, le cantonnier de l’île, a pu ouvrir la porte sans encombres
pour faire le « tour du propriétaire ». Après quelques aménage-

ments, l’ancienne petite billetterie devrait devenir une vraie maison,
et M. Legault en sera le premier occupant.
Ce déplacement fait partie du plan d’ensemble d’aménagement
de la nouvelle gare maritime de la Société des traversiers.

par Nathalie Laroche,
Conseillère en communication,
Société des traversiers du Québec
Le NM Peter-Fraser a vu le soleil pour
la première fois à la mi-juin, lorsqu’il est
sorti à l’extérieur pour les derniers travaux
majeurs dont l’installation de la timonerie,
l’installation des rampes et la finition de la
peinture.
La mise à l’eau du navire est prévue au
début juillet. Elle sera suivie d’une série
d’essais, à quai et en mer, nécessaires à la
certification du navire. La livraison à la traverse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
devrait se faire au cours du mois d’août.
Une période de rodage est prévue en septembre avant la mise en service officielle et
dans les premiers temps après celle-ci.

3

1 Préparation pour la sortie du traversier.
L'échelle humaine donne un aperçu des
dimensions du navire.
2 Le traversier est glissé sur des rails.
3 La timonerie est soulevée afin d'être
installée à son emplacement définitif.
4 Les travaux de finition se poursuivent
à l'extérieur et le traversier sera bientôt
complété.

4
4
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Des nouvelles de la Corporation
des maisons du phare
par : Nicole Picard, présidente

«

Prix remporté par la
Corporation des maisons du phare le 4 avril
dernier lors de la remise
des grands prix du tourisme Bas-Saint-Laurent
au Mont Saint-Mathieu.
Prix qui suscita surprise et émotions pour
la présidente qui n’avait
Prix coup de coeur
aucune attente particudu Jury
lière. Une belle reconnaissance pour tout le travail et les efforts
déployés pour le projet de conservation et
de mise en valeur du site du phare, reconnaissance qui retombe sur tous les verdoyants et verdoyantes ainsi que sur toutes les
personnes qui de près ou de loin ont supporté ce projet ambitieux. En prime, les 17
et 18 juin 2013, l’équipe de Tourisme BasSaint-Laurent a réservé la salle multifonctionnelle ainsi que les maisons pour une
rencontre de travail.

Perdus dans notre imaginaire
Lavés sur une vague insolente
Nos regards effleurent des possibles
Tandis que l'eau glacée
Ralentit tout mouvement des corps
Et que la roche rude surprend

Notre assemblée générale du dimanche
9 juin a donné lieu à l’enrichissement de
l’équipe de direction. En effet, la motion
d’augmenter de deux personnes le nombre
de membres sur le conseil d’administration
a été acceptée par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est maintenant composé de : Nicole Picard, présidente; Bernard Gagnon, vice-président;
Jocelyn Lindsay, secrétaire; Lyne Boyer,
trésorière; Vincent Brossard, administra-

De la grande visite pour la 25e édition
du Sentier de la Bouette
par : Éric Vaillancourt pour le CAPTIV
Lorsque vous lirez ces lignes, il restera environ un mois avant que s’élancent plusieurs
centaines de « bouetteux » pour la 25e édition du Sentier de la Bouette. Cette année, pour
souligner tout particulièrement un quart de
siècle d’aventure, les activités se dérouleront
en deux journées : les 26 et 27 juillet prochain. Les membres du Comité d’animation
patrimoniale de l’Île (CAPTIV) s’activent en
ce moment à finaliser la programmation de
ces journées. D’ailleurs, elle sera disponible
dans les prochaines semaines, notamment
via le site Web consacré au Sentier de la Bouette (www.labouette.com).
Entretemps, la popularité de l’événement
ne se dément pas. Il n’est désormais plus possible de s’inscrire pour ceux qui comptaient
repartir le jour même de la traversée, soit le
vendredi 26 juillet. Il faut dormir au moins
une nuit à l’Île; toutes les places de traversier
sont prises, autant pour La Richardière que
pour le bateau-taxi de Jacques Fraser.
De toute manière, l’idéal est certainement
de dormir deux nuits à l’Île. Car nous sommes heureux d’annoncer la tenue d’un spectacle gratuit en plein air le samedi 27 juillet,
qui débutera à 19 h 30. Nous vous invitons à
venir assister en grand nombre à cet événement qui se tiendra à proximité du restaurant
Entre-Deux-Marées. Il s’agira d’un spectacle
en deux parties.
C’est tout un honneur d’annoncer que la
première partie du spectacle sera assurée
par nul autre que Jocelyn Bérubé! À la fois comédien, conteur et musicien, Jocelyn jongle
avec les mots et l’imaginaire pour notre plus
6

grand bonheur. En effet, depuis près de 40
ans, il ne cesse de charmer petits et grands.
Pour ce qui est de la deuxième partie, même
si nous ne pouvons pas dévoiler le nom de
l’artiste pour le moment, les spectateurs ne
seront certainement pas déçus.
Par ailleurs, il y aura cette année quelques
nouveautés. Les participants du Sentier de
la Bouette pourront notamment se procurer
un bon café en attendant au quai du village
le coup de départ de l’édition 2013. Une
petite entreprise locale offrira des petites
douceurs qui sauront faire patienter le plus
fougueux des « bouetteux ». De plus, rendus
à l’Île, ceux qui prendront un repas auront
droit à un dîner animé. Aussi, dans le but de
réduire notre empreinte écologique, quoi de
plus logique que de récupérer des souliers?
Chaque année, de nombreux participants
abandonnent de très bonnes chaussures à
la fin de la traversée. Une équipe se chargera
dorénavant d’en nettoyer plusieurs paires qui
seront remises à des organismes communautaires de la région.
Enfin, rappelons qu’un événement de cette
envergure nécessite l’appui d’une petite armée de volontaires. Nombreux sont ceux qui
offrent leur aide année après année. Mais il
est toujours apprécié de pouvoir compter
sur de nouveaux bénévoles. Cette année, les
besoins seront grands, surtout que le tout se
déroulera en deux jours. Si vous avez envie de
donner un coup de main, n’hésitez pas à vous
manifester auprès des membres du CAPTIV.
→ www.labouette.com
L’Insulaire - Été 2013

Le sentier de la bouette
par : Jean-Claude Tardif

Libérés de toutes contraintes
Grisés par un soleil de plomb
Au milieu du fleuve
Nous allons en vagabond
Le long des sentiers humides
Palper de nos pieds
L'odorante boue de vase

teur et Charles Méthé, administrateur et
représentant de la Municipalité. Il reste un
poste à combler. Nous remercions Michèle
Dionne qui a quitté son poste après 6 années de collaboration, et Louise Newbury
qui a quitté le poste de représentante de la
Municipalité en cours d’année, après une
dizaine d’années d’implication au sein de la
corporation.
L’année 2012 a été une année de pause
au niveau des projets, mais de réflexion et
de discussion avec la Municipalité en vue
du renouvellement de l’entente de gestion.
Entente qui sera bientôt signée par les deux
parties. Le transfert du phare par le gouvernement fédéral est encore à venir, une
demande de classement du phare comme
bien culturel québécois est déposée au
ministère de la Culture.
De nouveaux projets pour 2013. Tout
d’abord un plan marketing et la production de matériel promotionnel en collaboration avec le Centre local de développement (CLD), l’élaboration de la phase
deux du projet de conservation et de
mise en valeur du site du phare entre autres, l’aménagement d’un lieu d’accueil,
l’interprétation du site et des bâtiments,
l’aménagement du terrain et des espaces
de stationnement et la recherche de financement. De plus, la recherche de nouvelles sources de revenus, l’amélioration du
système d’éclairage afin de rendre le site
plus attrayant en soirée, la diversification

des formes d’accueil sur le site du phare
pour la population sont des cibles pour la
prochaine année. Le mardi 6 août, dans le
cadre des mardis de la culture, M. Donald
Tremblay reviendra à l’île pour une autre
conférence portant sur le domaine maritime. Cette fois-ci, il nous entretiendra de
l’échouement du navire Clara Clausen en
1967 aux Escoumins, son renflouage en
1969 et sa carrière sous le nom The Answer. Un calendrier 2014 sera disponible
en juillet mettant en valeur l’île et le phare
à partir des photos gagnantes du concours
de photos des fêtes du 200e anniversaire
du phare. Nous vous informerons du moment ainsi que des points de vente.
Nous aurons de nouveaux aubergistes,
car Manon et Marius, malgré leur intérêt à
poursuivre leur expérience de l’an dernier
ont eu un empêchement majeur. Deux nouvelles personnes entreront en service le 15
juin, Mme Isabelle Rioux et Monsieur Martin Morais (ce n’est pas un couple). Deux
personnes expérimentées et dynamiques.
Vous êtes toujours les bienvenus sur le
site du phare pour y admirer particulièrement les couchers de soleil ou le ciel étoilé
sous la bienveillante la lumière du phare.
→ www.phareileverte.com

L'effort ne se mesure point
Quand l'ambition déborde nos membres
Le plaisir se multiplie au rythme des défis
Nos pas forment une cadence
Entre les algues et les coquillages
Je te gavroche
Tu m'apostrophes
Nous nous métamorphosons
En pierres humides et limoneuses

»
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Souvenir
de l’été 2012
à bord
du Caprice
des marées
Photo : Patrick Evans

La Marina du Gros-Cap
par : Léopold Fraser, président de
la Marina du Gros-Cap
La Marina du Gros-Cap a été fondée en
1985 avec pour principal objectif de se doter
d’un endroit adéquat pour amarrer les petites
embarcations et assurer un transbordement
sécuritaire. La marina est située au quai «
d’en bas », entre le Gros-Cap (d’où son nom)
et le quai principal.
La Marina compte une quinzaine de membres avec la possibilité d’y amarrer entre 15
et 20 embarcations. Au cours des dernières
années, diverses améliorations ont été apportées tel que l’élargissement et la relocalisation de la passerelle, la construction
de quatre pontons ainsi que l’enlèvement de
roches.

Un potager éducatif à l’Île
par : Laurence Gagnon, animatrice estivale au camp de jour de l’île & Marie-Hèlène Lagueux-Tremblay, guide au Musée du squelette.
Il y a deux ans, Marie-Hélène et moi avons fait connaissance au courant d’un de ces étés à travailler sur l’île. Nous nous sommes rapidement liées d’amitié et en sommes venues à partager nos rêves et nos
idées de projets à réaliser de concert avec les Verdoyants. Nous avons
alors constaté que nous partagions une vision commune de l’Île Verte.
Et c’est ce jour-là que se mit à germer le projet de potager. Devant la
rareté des produits frais disponibles à l’île durant l’été, nous pensions
qu’un tel projet permettrait petit à petit d’offrir une
plus grande accessibilité à des produits maraîchers
locaux et biologiques sur l’île.
Dans notre société actuelle, nous avons à faire face à
de nombreux enjeux liés à l’alimentation : la provenance
des produits ainsi que leur accessibilité, les méthodes
et les types de production sont autant de données que
nous avons besoin de connaître et de comprendre en
Photo : Lili Lemieux
tant que consommateurs, tant pour notre santé que
pour le bien-être de l’environnement et de notre communauté.
Nous croyons qu’il est fondamental de former les citoyens à reconnaître les choix de consommation éco et socio responsables afin qu’ils
les favorisent dans leur quotidien. Cette initiative s’inspire conséquemment de nombreux projets ayant vu jour dans différentes localités, surtout urbaines (Montréal, Vancouver, Brooklyn, San Francisco, etc.). De
telles entreprises, si pertinentes en ville, le sont d’autant plus en milieu rural où il est important de susciter l’engagement et le sentiment
d’appartenance de la population, dans un contexte où la dévitalisation
guette les régions du Québec.
8

La portée éducative du projet nous a semblé primordiale dès le
départ et, d’emblée, nous avons souhaité par ce projet permettre aux
enfants et aux adultes de l’Île Verte d’y participer activement. Mettre
en liaison l’individu, sa nourriture et son environnement par le biais de
la production alimentaire apparaît donc comme l’objectif pédagogique
principal du potager. Il vise, entre autres, à éveiller la population à différentes problématiques agricoles, à la gestion de l’eau, des déchets et
des organismes nuisibles, à la fertilisation saine des sols
et à l’entretien biologique quotidien.
Cet été, le projet prendra forme sur le terrain de la
Municipalité, autour d’un espace de dix mètres carrés,
qui a été défriché l’an dernier. Une signalisation sera
prévue pour guider les visiteurs à partir de la route du
phare, ou de son site, jusqu’à l’emplacement exact. Il
sera possible de visiter le site en notre présence, selon
un horaire précis, qui sera communiqué à la population
verdoyante en début d’été.
Nous sommes très reconnaissantes d’avoir obtenu le soutien de la
CPICIV et de la Municipalité dans cette aventure. Nous remercions
spécialement Gérald Dionne, André-Pierre Contandriopoulos, Michèle Giresse et Bastien Vézina pour leur aide précieuse.
Si l’envie vous gagne de participer à la réalisation du potager, à son
entretien, à sa diffusion ou à une quelconque autre activité, n’hésitez
pas à nous contacter! Nous cherchons justement à nous entourer de
gens motivés et volontaires pour collaborer ensemble au projet!
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Le nombre de résidents saisonniers ayant
beaucoup augmenté au cours des dernières
années, la demande d’espaces à des fins
récréatives, comme des pontons supplémentaires pour les embarcations des particuliers,
a augmenté en conséquence. D’ailleurs, tout
au long des sept mois de navigation, en plus
du traversier et du bateau-taxi, les bateaux
privés des insulaires permettent de combler
quotidiennement les besoins en transport.
Les quais flottants sont aussi un lieu de passage obligé pour les milliers de passagers qui
empruntent annuellement le bateau-taxi.
Nos quais ont plus de 25 ans et doivent
être remplacés en totalité. En ce sens, une
campagne de financement a été lancée
l’année dernière. Un gros merci pour votre
apport financier. Notre campagne se poursuit
toujours. À la liste des donateurs énumérés
dans l’avant-dernier Insulaire, s’ajoutent le
gîte Aux Trois Couettes, le motel-restaurant
Entre-deux-Marées et André-Pierre Contandriopoulos. Encore, merci à vous !
Nous avons aussi fait une demande à
l’Agence de développement économique du
Canada pour un montant de 18 000 $ avec
la participation de la Municipalité, de la MRC,
dans le cadre du pacte rural, et de la Marina
(campagne de financement, cotisation des
membres, construction par des bénévoles),
le tout pour un montant de 36 000 $. Si cette
demande est acceptée, cela nous permettra
de construire les 12 pontons restants.

De nouveaux résidents
au Musée du squelette
cet été
par : Michèle Giresse
Les squelettes sont tous serrés les uns contre les autres : pas un espace entre les crânes,
mâchoires, griffes, membres supérieurs ou inférieurs. On pourrait croire que la collection de
Pierre-Henry Fontaine est complète. Mais ce serait bien mal le
connaître! Ce printemps, c’est
dans un élan d’enthousiasme
qu’il est parti en Pennsylvanie
chercher un bras de paresseux
terrestre, un animal disparu il y
a environ 12 000 ans. Le Musée
du squelette possédait déjà un
crâne. Mais la tête des paresseux
était relativement petite et, en 3
voyant uniquement ce crâne, les visiteurs
pouvaient avoir de la difficulté à imaginer que
certains de ces animaux mesuraient 3 mètres
de haut. Dorénavant ce sera chose facile : un
énorme bras (1) est exposé au musée, un
moulage fait à partir d’un vrai squelette de paresseux terrestre !
L’acquisition d’un ensemble complet de
membres postérieurs de femme (2) soulève
également l’enthousiasme chez Pierre-Henry. En effet, grâce à ces os, il pourra mieux
faire comprendre pourquoi les « plantigrades
» ne courent pas aussi vite que les « ongulés
». En d’autres termes, pourquoi une femme
ou un homme… n’arrivera jamais à rattraper
un chevreuil à la course.

2
Puis il faut aussi signaler l’arrivée d’un
manchot (3). Pierre-Henry souhaitait
depuis longtemps avoir un squelette complet de cet oiseau qui « vole » littéralement
dans l’eau ! Un ami vient de lui
en donner un. Ce manchot va
permettre de mieux illustrer comment se fait l’adaptation à la nage.
D’ailleurs, il est possible que les
visiteurs puissent également observer un squelette de plongeon,
qui présente, lui aussi, des caractéristiques très intéressantes
d’adaptation au milieu aquatique.
Finalement (s’il reste encore un
peu de place), un chimpanzé viendra se joindre aux autres résidents du Musée. PierreHenry a ramené ce squelette de son séjour
en Côte-d’Ivoire il y a bien des années.
À la veille d’une nouvelle saison, PierreHenry Fontaine est toujours aussi passionné
et généreux de son temps. Le musée sera ouvert tout l’été, et c’est Marie-Hélène LagueuxTremblay et Jérémie Boucher-Fontaine qui
accueilleront et guideront les visiteurs. Parmi
bien d’autres projets, Pierre-Henry va entreprendre la restauration du crâne de rorqual
commun qui garde l’entrée du musée. Même
les squelettes subissent les méfaits des rayons ultraviolets !

Photos : Michèle Giresse
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Le comité a retenu les propriétés suivantes et recommande à la
Municipalité d’adresser une lettre de reconnaissance aux récipiendaires. Il recommande également à la CPICIV d’en faire état dans
un prochain numéro de L’Insulaire. Charles Méthé s’est abstenu,
compte tenu qu’une de ses propriétés était mise en nomination.

Le camp de jour est
de retour!
par : Anaïs Giroux-Bertrand
Depuis 4 ans déjà le camp de jour offre des
activités estivales aux enfants présents sur
l’île. Le camp de jour a su tisser des liens et
a eu un effet rassembleur chez les petits Verdoyants, leurs parents, ainsi que la population
en général. Se déroulant sur six semaines, la
programmation proposée au camp de jour
s’avère diversifiée, stimulante et originale.
L’aventure se poursuit cette année pour
les petits et les grands. L’annonce de l’octroi
d’une subvention de 8 000 $ du ministère
de la Famille au profit de notre camp de jour
nous emballe et assure la consolidation de
ce projet. La programmation pourra donc
évoluer avec les enfants qui grandissent en
offrant des activités correspondant davantage aux différents groupes d’âge. La subvention servira à l’achat de matériel et à couvrir
un salaire. L’édition 2013 sera construite avec

Le comité de sélection recommande au CCU et à la Municipalité
de poursuivre l’expérience l’an prochain et encourage la population
à continuer à embellir l’île.
Le comité recommande également d’introduire à l’avenir une
catégorie « Développement durable » pour souligner la récupération de bâtiments existants et l’utilisation de matériaux et de techniques qui réduisent l’empreinte écologique.

A-Catégorie secteur privé :
2 Construction neuve d’un bâtiment
secondaire
Garage de Charles Méthé
et Anne Bérubé
Photo : Hugo Latulippe

les suggestions des enfants et des parents. Le
thème envisagé est « le tour de l’île ».
Cette année, le camp de jour se déroulera
du 8 juillet au 16 août. La programmation est
amorcée et plusieurs belles activités sont
prévues pour les enfants.

→ Pour plus de détails ou pour inscrire
vos enfants, veuillez me contacter :
Anaïs Giroux-Bertrand,
tél. : 418-898-6009
Courriel : anais@ileverte.qc.ca

3 Restauration ou rénovation
d’une maison ou d’un chalet.
Chalet d’Aline Grenon
4 Restauration ou rénovation
d’un bâtiment secondaire
La saline de Gérald Dionne

1 Construction neuve
d’un bâtiment principal
Maison de Germain Dumont
et Lucie Lajoie

Rapport du Comité de sélection des lauréats
du programme de reconnaissance pour les années 2011-2012
par : Jean-Claude Tardif, pour le comité de sélection et le CCU
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a confié, pour une 14e
année, à un comité, formé de Jean-Bernard Ouellet, de Charles Méthé et de Jean-Claude Tardif, la tâche de choisir les gagnants du
programme de reconnaissance. Rappelons que les objectifs du programme sont les suivants :
1. Reconnaître les interventions qui favorisent la sauvegarde
ou la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel de l’île.
2. Encourager les propriétaires, les commerçants et les
pouvoirs publics à investir en faveur de l’amélioration
du patrimoine bâti et naturel de l’île.

4. Respect du caractère patrimonial et naturel de l’île.
5. Perspective visuelle (visibilité du chemin public
ou du fleuve).

5 Entretien et mise en valeur d’un ensemble bâti
Propriété d’Alain Godbout et Paule Brière ex-aequo avec celle de Gisèle Pharand

6 Aménagement paysager
Rien à signaler.

6. Rapidité à exécuter les travaux.
7. Travaux entrepris ou complétés entre le 1er janvier
et le 31 décembre.

B- Catégorie institutionnelle et commerciale :

Le CCU a déterminé huit catégories.

1. Action qui favorise la conservation des lieux et des bâtiments.

1. Privé
• Construction neuve d’un bâtiment principal.
• Construction neuve d’un bâtiment secondaire.
• Restauration ou rénovation d’une maison ou d’un chalet.
• Restauration ou rénovation d’un bâtiment secondaire.
• Entretien et mise en valeur d’un ensemble bâti.
• Aménagement paysager.

2. Qualité des travaux de sauvegarde, de restauration,
de rénovation ou de mise en valeur des lieux ou des bâtiments
(choix des matériaux, des couleurs, harmonie des formes,
aménagement de l’espace).

2. Institutionnel et commercial
• Travaux de construction, de rénovation, de restauration,
• de mise en valeur du patrimoine bâti.
• Aménagement paysager.

3. Faire œuvre d’éducation populaire en faveur de l’application
du plan d’implantation et d’intégration architecturale
de l’île.
Sept critères ont été retenus par le CCU.
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3. Intégration et harmonisation au milieu environnant.
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1 Travaux de construction, de rénovation, de restauration,
de mise en valeur du patrimoine bâti
La gare maritime la Belle Verte et le quai du Bout-d’en-bas, propriétés de la Société
des Traversiers du Québec (STQ)
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2 Aménagement paysager
Site des Maisons du phare pour
l’aménagement de la forêt du Blanc
en coordination avec la CPICIV
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Nouveautés
estivales 2013 à
la Corporation
de la culture
et des loisirs
par : Michelle Chamard,
présidente de la CCLIV
Tout d’abord, la Corporation est heureuse
de vous annoncer la venue d’un nouveau
membre sur son Conseil d’Administration.
Suite à l’AGA du 18 mai 2013, l’avis de
motion que vous aviez reçu par courriel,
en même temps que l’ordre du jour, a été
adopté permettant ainsi d’élire un membre additionnel au nombre déjà prévu et
l’équipe déjà en place a été réélue. Voici les
membres du C.A. élus pour 2 ans :
• Michelle Chamard, présidente		
• Anaïs Giroux-Bertrand, vice-présidente
• Suzanne Chénard, trésorière		
• Hélène Malenfant, secrétaire
• Lyne Boyer, membre (nouvellement élue)
• Marie-Paul Bourassa, représentante de
la municipalité (membre délégué)
Je souhaite la bienvenue à Lyne parmi
nous. Nous formons vraiment une merveilleuse équipe de travail.
Les activités pour 2013-2014 couvriront
les mêmes thèmes : La fête nationale, les
activités de la saison estivale, la fête de
l’automne et le printemps (ou fête des sucres). À surveiller sur le calendrier et sur le
site de la municipalité.
NOUVEAUTÉ ESTIVALE: CINÉ-CLUB :
Trois samedis + un dimanche.
Les mardis de la culture seront là bien
sûr et nous ajoutons le CINÉ-CLUB.
Surveillez l’horaire qui sera publié sur le
calendrier du mois et sur le site de la municipalité, autant pour les mardis de la culture que pour le ciné-club. Vous le recevrez
aussi par courriel et par la poste.
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MARDIS
DE LA
CULTURE
→ Utilisation du savoir local et traditionnel
autochtone en environnement
avec Karl Côté.
→ Une soirée musicale
avec Antoine Plante.

Concernant le ciné-club ce qui ajoute à
l’attrait c’est que pour 4 des 5 films présentés, vous aurez la chance de discuter avec
le réalisateur, la monteuse ou l’assistantréalisateur de ces films, puisqu’ils seront
sur place. En voici la programmation :

→ Une soirée surprenante avec
La Bibitte mobile
animée par Pierre-Olivier Ouellet

Ma Vie Réelle de Magnus Isacsson
(Annie Jean, monteuse du film sera
présente et peut-être aussi l’assistantréalisateur Franck Le Coroller. À noter que
Magnus est décédé le 2 aout 2012, ce sera
donc un bel hommage à lui rendre 1 an
plus tard.)

→ Le lancement du livre « Île-Verte :
souvenir d’une île jolie » avec son auteure
Laurette Fraser.
Ce sera un été animé et attrayant par
ses activités et surtout par toutes les personnes qui seront présentes pour nous
faire vivre ces soirées toutes les plus palpitantes les unes que les autres.

Ce qu’il faut pour vivre de Benoit Pilon
(ce réalisateur sera aussi présent).
En première partie de ce film, il y aura
présentation du court métrage de
Yan England : Henry

L’Insulaire - Été 2013

La Station du Phare

La route vers le Phare s’est plutôt améliorée depuis. Nous appelons même cette route le Circuit touristique. Avez-vous déjà fait
le circuit touristique? Ou plutôt, depuis combien de temps n’avezvous pas fait le circuit touristique? Comme dans mon souvenir,
c’est une route de nous devrions faire et refaire chaque année. Tant
à découvrir à propos de notre Île. Pourquoi pas en faire une nouvelle
tradition? Celle-ci restera certainement gravée dans l’imaginaire de
vos enfants et petits-enfants!
Bonne nouvelle, le circuit ouvre ses portes la semaine prochaine!
À partir du 24 juin, il vous sera possible de faire la visite des trois
attraits principaux du circuit soit :
✳ La fameuse Station du Phare, qui est l’un des plus beaux sites
du Bas-Saint-Laurent. On y trouve un fascinant musée, réparti dans
la cabane du Criard et dans la Cabane à l’huile, relatant l’histoire du
phare et de ses différents gardiens.

Le Musée du Squelette

✳ Le Musée du squelette, qui vous propose une visite guidée
d’une remarquable collection comportant plus de 300 squelettes,
parties de squelettes et crânes. Initiez-vous à l'ostéologie et découvrez l'évolution du squelette à travers les diverses adaptations liées
à l’environnement et à la survie des espèces.
✳L’École Michaud, une ancienne école de rang transformée en
centre d’interprétation sur la vie insulaire...

Nous souhaitons que vous veniez en
grand nombre. Lorsque des invités comme
ceux-ci sont présents, nous savons tous
que ça change toute la perspective du visionnement des films.

SURVEILLEZ L’HORAIRE DES MARDIS ET DU CINÉ-CLUB !!!
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX!
N’oubliez pas d’apporter quelques dollars pour faire votre don,
ce qui nous aide à poursuivre. Merci!
Rassemblons-nous! Impliquons-nous! Nous y gagnerons tous!
Bonne saison estivale à vous tous! Ensoleillée, souhaitons-le !

Je me souviens lorsque j’étais petite, nous allions chaque été
visiter la station du Phare, comme si nous la visitions pour la première fois. Cet évènement était magique, j’avais l’impression de
redécouvrir une contrée lointaine et pourtant, nous étions juste à
côté. De mes yeux d’enfant, la préparation ainsi que la frénésie du
départ présageait un beau moment passé en famille. Je me rappelle
que la route était longue de la Maison Verte (aujourd’hui nommé
le Bateau phare) au Phare. Et la côte… la grosse côte était si difficile
à gravir. À la fin de ce périple, notre récompensé était d’arriver au
Phare, si majestueux et éternel, et de piqueniquer à ses abords.
Et si nous revisitions l’Île comme lorsque j’étais petite?

Alphée des Étoiles de Hugo Latulippe
(Hugo sera présent)
Le Nord au cœur de Serge Giguère
(réalisateur présent) (un dimanche exceptionnellement)

→ Une soirée d’écologie marine
avec Pierre-Henry Fontaine

par : Dominique Fraser

CINÉ-CLUB

→ Un historique du navire Clara Clausen
avec Donald Tremblay.

→ L’aménagement du paysage de la Vallée du Saint-Laurent avec Charles Méthé.

Et si nous
revisitions l’Île?

Promenade à vélo, piquenique, observation des loups marins et
des baleines, relaxation sur les crans, sont bien sur des ajouts qui
agrémenteront votre superbe journée!
→ Pour découvrir l'Île, visitez :
http://www.ileverte-tourisme.com/
et devenez fan de la page Facebook:
https://www.facebook.com/IleVertePageOfficielle
L'École Michaud
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Photo : Michèle Giresse

« Salut les copains, États-Unis –
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 10-4 »
par : Michèle Giresse

Photo : Christian Fraser

Quand il est à l’île, Christian Fraser passe ses journées dans le
bois, sur la grève ou dans sa chaloupe. La nuit, il observe le ciel
avec ses jumelles et son télescope sur trépied. Quand il n’est pas
à l’île, Christian est sur la route, au volant d’un dix-huit roues. Il est
« trucker » depuis 1999, et cela fait trois ans maintenant qu’il fait
du transport spécialisé, surdimensionné. Il livre partout aux ÉtatsUnis et au Canada des tours à air climatisé, du matériel agricole,
des simulateurs de vol de 20 pieds de large qui valent 50 millions
de dollars, des boîtes de génératrices qui pèsent 50 000 livres.
Christian a parcouru plusieurs fois le pays au complet, à l’exception
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ; il a sillonné tous les
États américains, sauf l’Alaska, qui serait son « voyage de rêve ».
Malgré un plaisir évident à se « balader sur les routes », comme il
dit, Christian revient à l’île dès qu’il a quelques jours de congé. L’Île,
c’est son « ancre ». Il y a passé les
plus beaux moments de son enfance
et de sa jeunesse au sein de la grande
famille d’Amédée et d’Albertine Fraser, ses grands-parents maternels.
Il raconte avec bonheur l’époque où
l’île était agricole et où il allait aider
son grand-oncle Laurent Fraser et
Gérard Ouellet à faire les foins. Il
se souvient des vacances avec ses
cousins, des randonnées à bicycle à
pédales à la plage et au Bout-d’enHaut, des parties de ballon sur le terrain de l’ancienne école Fraser,
de la patinoire et des promenades en traîneaux. « Ce qu’on a vécu
icitte, on n’oublie pas ça. »
L’île de son enfance n’existe plus. Il dit qu’elle est devenue « touristique » et qu’il ne connaît plus personne. Mais il ne s’attarde pas
là-dessus. Il part au nord. Il partage son sandwich avec les loupsmarins qui sautent autour de sa chaloupe. Il va à l’île aux Lièvres.
Cet été il ira à l’île Rouge. Il parle de pêche au jigger, d’anguilles de
rubber. Il imagine une ligne à 400 pieds de profondeur et l’épaulard
qui mordrait à la morue. Il rêve de remonter des aloses. À l’entendre,
on se dit qu’Arthur Fraser se reconnaîtrait dans cet arrière-petit-fils,
lui qui aimait tant pêcher la morue au jigger.
Pour Christian Fraser, l’Île Verte, c’est aussi le ciel. Il parle des
étoiles filantes, des constellations, des galaxies et des nébuleuses
qu’il a découvertes à 9 ans dans un camp de vacances à Mont-Joli. Il vient d’apporter à l’île un puissant télescope. Et c’est aussi la
chasse. Il se souvient parfaitement des premières fois où il y est
allé avec son père, à 7 ou 8 ans, et du vieux fusil du grand-père, que
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celui-ci lui a d’ailleurs donné. Il parle des eiders, des moyaks, des
becs-scie, des garrots.
C’est le père de Christian, Maxime Fraser, qui a construit le chalet en 1974. Maxime Fraser naviguait à bord du brise-glaces NB
McLean et, dès qu’il avait un congé, il venait à l’île avec sa famille.
Maxime est décédé très jeune, en 1978. Le chalet est alors resté
fermé pendant de nombreuses années. Christian a toujours eu les
clés, et il allait y faire un tour quand il était chez ses grands-parents.
Maintenant, le chalet, c’est sa maison, « quand j’arrive chez nous,
icitte. » Il l’a rénové et continue de l’aménager. L’intérieur reflète
ses goûts et ses passions pour la chasse, la route, l’astronomie, la
musique. Parmi les souvenirs, un beau bock à bière à l’effigie du
NB McLean et des photos de sa mère, Denise, toute jeune et belle.
Denise Fraser, l’aînée des filles d’Amédée et d’Albertine, vit toujours
à l’Isle-Verte dans la maison où Christian a grandi.
Un jour Christian viendra rester à l’île. En attendant, c’est la route.
« Vous savez, être camionneur, c’est un peu faire une vie de chien
: on dort dans une cabine, on mange un repas par jour dans une
gamelle et, le matin, on pisse sur les roues, on se ramasse un café
et on décolle ! On remonte ensuite dans le truck et on va se balader
sur les routes. Eh oui, de quoi rendre un vrai chien de race jaloux ! »
Ma rencontre avec Christian est terminée.
J’écris le mot de la fin : « Pas de doute, Christian est un sage. »
Sage, parce que la vie n’est pas toujours facile et qu’il semble la
prendre avec sérénité et humour ; sage aussi, parce que l’île de son
enfance n’existe plus et qu’il ne se plaint pas : il constate, part en
chaloupe et regarde les étoiles.

«

Cher Claude,
par : Paul Arseneau

Une ode à la belle,
Une simple bagatelle,
Enrobe-la de dentelle,
Donne-moi de tes nouvelles.
Je suis spirite,
Es-tu elle ?
Pas trop intellectuel,
Prêt à faire les poubelles,
Pour dormir sous ton ciel.
T’es belle,
Mais ça, de plus en plus belle.
À l’appel et à la pelle,
Ad vitam éternel,
Amen.
Loin des îles de la Madeleine,
Un ver de mer s’amène,
Comme un saumon qui se démène,
L’instinct certain d’un certain destin,
Un peu crétin, c’est certain,
Mal foutu,
Je m’en fous-tu,
Frénétiquement fluctuant
Performant, sous-influent,
Souvent sous le vent, intelligent.

Merci, Mers et Marées !
Furent, action,
Karma, mama,
Marci, papa.
Content, contand, driopoulos,
Et pour le reste,
Sans repos ni pause,
Et la vie,
En vers et en prose,
Y a les non-dits,
Y a les vraies choses,
Quoi qu’on en dise,
Il y a les roses.
Et le dimanche, rien ne dérange,
Il y a les anges et le paradis
Et par ici, c’est le silence.

Christian barre le mot « sage » et écrit « rebel ». (Rebel Trucker ?)
Je lui propose : un rebelle sage, un sage rebelle ?
On rit.
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»

Une baleine chante dans l’anse,
Le même refrain,
À quoi tu penses ?
À l’arc-en-ciel existentiel,
Et au plus grand superficiel,
qui ne tient qu’à une ficelle,
Une jolie demoiselle.
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Les gardiennes
des traditions

Reproduction de texte:
"Les gardiennes de tradition. Les reconnaissez-vous?"
Jeanne-D’arc Lévesque-Martin et Liliane G.Raymond.
Programme Nouveaux horizons: Les gardiennes de tradition,
La Pocatière, 2e trimestre de 1980.

«La redécouverte de nos traditions, le désir que nous avons de retourner aux sources,
la curiosité qui nous fait scruter dans le passé qui s'accroît de plus en plus à la mesure
de notre âge, nous font retrouver dans nos souvenir des richesses inestimables de courage et de persévérance dans la vie de nos anciens».
(Mme Andréa Ouellet Gagnon)
l'infirmiere de colonie
Les quelques pages qui suivent donnent
une brève idée du travail accompli par une
catégorie d'infirmières peu connues, dispersées ça et là aux confins de la province.
Pour plus de précision, disons que ce sont
des gardesmalades diplômées, engagées
par le ministère de la Santé, pour desservir
les populations des endroits isolés où on n'a
ni médecin, ni hôpital. Elles font en quelque
sorte de la médecine générale et ne relèvent
d'aucune autorité immédiate; elles ont la responsabilité de prendre les décisions pour le
soin des malades et pour leur transport en
milieu hospitalier dans les cas les plus graves.
Laissons parler quelques personnes qui
ont travaillé dans ce domaine un peu marginal de leur profession. Qui, mieux qu'elles,
peut nous dire la somme d'idéal et de cou-
rage dont il fallait s'armer pour accomplir
une telle mission?
Mme Antoinette Raymond-Ouellet:
"A l'époque où j'étudiais pour devenir infir-
mière, le cours se donnait en milieu hospitalier.
Afin d'obtenir une licence, l'étudiante consacrait trois années à concilier ces deux aspects
de la profession. Elle avait des journées de douze
heures de travail. Pour couronner ses beaux
efforts et refaire son énergie, elle avait droit à
16

une demijournée de congé par semaine.
Il fallait beaucoup d'idéal pour s'accommoder
de ce travail aussi épuisant, sans compter que
les critères d'admission étaient assez sévères:
les aspirantes devaient avoir au moins 18 ans,
être en bonne santé, avoir bonne réputation et
détenir un diplôme académique.

tant du ministère de la Santé, dans son bureau
à Québec, m'avait remis une trousse contenant les instruments de base en me disant:
"Débrouillezvous": ce qui laissait toutes portes
ouvertes à l'initiative personnelle.

N'étant pas astreinte à un horaire rigide, je
me sentais un peu en vacances. Le travail en colonie ne correspond pas aux perspectives habiAprès ma graduation, l'hôpital me proposa
tuelles de la profession. Pendant son cours, on
un engagement dans cette institution et j'y ai
entraîne l'élève à rester
travaillé durant 3 ans. Par
dans les strictes limites
la suite, à l'automne 1943, Après réflexion, ou plutôt
de sa fonction. En colole poste à l'Isle-Verte me quatre mois d'hésitation,
nie, le principe n'est plus
fut offert parce que le mé- je traversais une première
le même, il n'y a pas de
decin qui était en charge de
fois
le
pont
de
glace
par
médecin sur place. Il faut
l'île se sentant trop fatigué,
oublier toutes ses habidemanda au ministère de un froid sibérien en janvier
la Santé d'y envoyer une 44, ne me doutant pas que tudes de docilité.

cette île serait ma demeure
Après réflexion, ou et mon lieu de travail
plutôt quatre mois d'hési pendant trente ans.
infirmière résidente.

tation, je traversai une première fois le pont de glace
par un froid sibérien en janvier 44, ne me doutant pas que cette île serait ma demeure et mon
lieu de travail pendant trente ans.

On m'offrit une pension dans une famille et
pour dispensaire, une partie du bureau de poste
fut aménagée à cet usage et j'y installai mon
bureau. Lors de mon engagement, le représen-
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Je n'ai pas oublié
mon premier dimanche sur l'Isle-Verte. La
grand'messe fut l'occasion attendue par les
résidents pour faire ma connaissance; on avait
entendu parler de mon arrivée. J'ai dû parcourir
trois milles pour me rendre à l'église. Je m'étais
faite belle, avec mon petit manteau garni
d'écureuil et mon petit bibi à la dernière mode,
je voulais faire bonne figure pour mon premier
contact avec la population. Au sortir de l'office
paroissial, j'ai entendu quelqu'un dire: "On ne

l'aura pas grosse". Peut-être craignait-il que je
n'aie pas la force pour accomplir mon travail. À
ce moment, je me suis demandée si je saurais
être plus utile que nuisible. Après le premier
accouchement, la confiance s'établit de part et
d'autre.

septième enfant, me demande quel nom on
avait choisi pour l'enfant. Comme il n'en avait
pas été question, je répondis simplement: "Je
l'ignore". "Je l'ignore", répéta-t-il, étonné,
"c'est un nom affreux"; et après un moment
de réflexion il ajouta: "C'est peut-être un nom
canadien".' Je lui laissai la tâche de découvrir
l'origine de ce nom.

Malgré l'enthousiasme dont je débordais à
mon arrivée, tout ne fut pas facile. Le manque
de confort de tous genres auquel j'étais habiUne autre aventure inoubliable m'arriva au
tuée me ramena à la réalité. Heureusement,
cours d'un mois de décembre où le froid et les
il y avait le téléphone, système tout-à-fait
tempêtes de neige avaient fait leur apparition.
particulier, mais je ne tardai pas à m'initier au
Ce fait peut sembler banal pour plusieurs, cemode d'appel. J'appris entre autre chose, que
pendant en colonie, la température a une incisur la seule et unique ligne, il y avait vingt-neuf
dence profonde dans le travail de l'infirmière.
abonnés. Inutile de dire que ce n'était pas disAu milieu de la nuit, ce mardi-là, le téléphone
cret, la ligne étant un peu le journal parlé de
se met à sonner. Je compte les coups d'appel:
la paroisse. Quand on avait du temps à perdre,
c'est chez moi. Je décroche l'écouteur et réponds
on tendait l'oreille sans gêne et sans honte pour
en m'identifiant, à cause de l'encombrement de
s'informer des dernières nouvelles. On avait
la ligne."Ici le dispensaire. Garde, c'est pour un
ainsi l'occasion d'apprendre que Laura avait
accouchement, la voiture est en route, soyez
fait sa lessive, que le petit de Francine faisait ses
prête, car ça presse". Au dehors, la neige tombe
dents, ou que Baptiste traversait pour aller en
en abondance et la route est déjà encombrée.
ville: "Prépare tes commissions, Marie, je te les
Après un parcours d'environ trois milles, le cherapporterai à la brunante". Mais, revenir à la
val, en essayant de se débrunante ou même dans Certains événements, les
gager d'un banc de neige,
une totale obscurité n'était
brisa son attelage et prit
uns comiques, d'autres
pas avantageux pour les
la fuite. Le conducteur en
passagers du bateau, car il tragiques, sont restés dans fit autant. Je restai seule
arrivait que certaines mar- ma mémoire.
dans le traîneau, assise sur
chandises changeaient de
une chaise, secouée par de
propriétaires à leur insu, ce qui était la cause de
fortes bourrasques de vent du nord. C'est dans
petites querelles entre les voisins.
ces moments que j'ai désiré le plus ardemment
L'infirmière était la bienvenue durant cette
période de crise économique. Les allocations
familiales et le régime d'assurance-maladie ne
figuraient pas aux programmes gouvernementaux. Malgré les modestes revenus de ces pêcheurs, les enfants étaient nombreux. Quelques
familles en comptaient dix-sept. J'ai présidé à
la naissance de cent quatre-vingt-dix-huit bébés, dont trois couples de jumeaux. Avant que
je quitte l'accouchée, elle me posait la question
suivante: "Garde, avez-vous un beau nom à me
suggérer?" Et moi, en signe de salutation, je
me contentais de dire: "À l'année prochaine",
n'ayant aucune crainte de me tromper. Je me
permets d'ajouter que le montant payé était de
5,00 $ pour l'accouchement.
Certains événements, les uns comiques, d'au
tres tragiques, sont restés dans ma mémoire.
Un jour, lors d'une rencontre, un monsieur,
dont la cousine venait d'accoucher de son dix

posséder un manteau de fourrure.
Il était impensable que je me dirige seule vers
la maison la plus proche. Je me dis: "Puisqu'on
a besoin de mes services, on va me repérer dans
un temps plus ou moins long". Voilà qu'à travers la neige qui tombe sans relâche, il me semble apercevoir une petite lueur et cette lumière
approche plus en plus. Le mari de la future
mère, constatant que je tardais à arriver, s'était
mis en route. Le pauvre homme avait parcouru
près de deux milles à pied, accompagné d'un
fanal. Le retour du cheval et de son propriétaire
nous permit de nous rendre à destination sans
trop de difficultés.
En entrant, je constatai l'urgence de la situa
tion. Mais le plus urgent était de me réchauffer
avant d'approcher du lit de la maman. J'avais
plutôt l'apparence du Père Noël que d'une infirmière. L'enfant était déjà né et tout allait bien
malgré l'affolement au sein de la famille. Le sur
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lendemain, la tempête s'apaisa et il a été possible de retourner à mon dispensaire.
Cet incident n'a pas découragé les parents,
car la famille compte aujourd'hui dix-huit enfants, tous jolis et pleins d'entrain.
La vie vient, repart sans demander aucune
permission. C'est la saison d'automne, à l'heure
du dîner; une maman constate l'absence de
son bambin de trois ans. Elle sort et après des
appels répétés, l'enfant ne revient pas. La maison familiale est située à proximité du quai,
mais la marée est basse depuis plusieurs heures; elle dirige ses recherches ailleurs.
La nouvelle se répand; les gens se rassemblent et l'on fait une tournée dans les boisés et
les environs. Toutefois, à mesure que le temps
passe, que les échos restent muets, les recherches deviennent plus fébriles. Il y a un puits près
de la maison, mais on n'a constaté rien d'anormal. La mère lutte contre le découragement et
espère à tout prix. Le soleil descend et on n’a
aucun indice de la disparition de l'enfant. Beaucoup de chercheurs fouillent les nombreux boisés en tout sens. Quelqu'un s'avise de retourner au puits et aperçoit un petit gilet rouge qui
flotte dans l'eau. L'enfant est au fond du puits.
Les grandes douleurs sont muettes. La mère
regarde, sans voir, le corps inerte à ses pieds.
Qu'y a-t-il de plus pénible pour une mère que
le départ de son enfant dans de telles circonstances! Les paroles de réconfort ne peuvent
qu'effleurer un si grand chagrin.
Le décès d'un enfant était un événement très
rare dans l'île. Chaque année, en plus d'une visi
te aux écoles, je faisais la vaccination contre les
maladies contagieuses. Les parents étaient très
coopératifs. Tous les enfants étaient vaccinés,
ce qui éliminait la cause première de la mortalité infantile.
Il n'y avait pas de chômage pour la "Garde"
le dimanche: l'heure qui suivait la grand'messe
était pour moi la plus chargée de la semaine.
Les malades attendaient dans la petite salle et
je donnais à chacun son dû en soins et en remèdes, prenant note de tout, à même le carnet
posé sur mon bureau, car il fallait envoyer un
rapport détaillé et hebdomadaire, en double
copie, de toutes ces activités au ministère de la
Santé.
A cette époque, seuls les patients dont l'état
nécessitait une intervention chirurgicale étaient
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hospitalisés. Les autres grands malades décédaient à domicile. C'était une autre occasion
pour l'infirmière d'être présente et d'apporter le
plus de réconfort possible au mourant et à sa
famille.
Le problème majeur de ces insulaires est la
traversée soumise à l'heure des marées. Lorsque les glaces se formaient à l'automne et que
les gens désiraient se rendre à la terre ferme, la
seule façon de procéder était de se servir d'un
canot tiré par des hommes.
Le malade, dont l'état nécessitait une hospitalisation d'urgence, était couché dans un canot

et devait se soumettre à une traversée parfois
longue et périlleuse. Que de souvenirs pénibles
à ce sujet! Il n'y avait pas d'autres moyens de
transport à notre disposition.

→ Autorisation de reproduction de l’article :
Mmes Jeanne-D’arc Lévesque Martin
et Liliane G.Raymond

L'heure venue, il faut savoir se détacher. En
octobre 73, pour cause de maladie, j'ai dû plier
bagage et me retirer. Je n'étais pas seule à revenir sur la rive sud; en cours de route, j'avais rencontré un compagnon de vie.
Je garde un bon souvenir de ces gens affables et hospitaliers. Quelle merveilleuse chose
qu'une île, une île comme celle où j'ai vécu durant trente ans".

Les soins à l’Île Verte d’hier
à aujourd’hui

Texte et photos : Pierre-Henry Fontaine
Battures, estran, kiskotuk : ces trois mots désignent l’espace qui
se trouve entre les lignes des plus hautes marées (de vives eaux,
« grandes mers ») et des plus basses marées (de mortes eaux, «
petites mers ») le long d’un littoral.
En fait, le littoral se divise en 3 zones :

par : André-Pierre Contandriopoulos
Après avoir lu le témoignage de « garde » Raymond, Paul Arseneau, Suzanne Chenard et André Cloutier ont tous les trois eu la
même réaction : « Au fond, rien n’a changé ! »
Aujourd’hui, comme hier, ce qui est au cœur du travail des infirmiers de l’Île Verte, c’est la responsabilité d’être disponible 24
heures par jour, 7 jours par semaine, d’être libre de trouver des
solutions sur place à une foule de problèmes de santé différents,
d’aller à domicile, de pouvoir compter sur la confiance de la population de l’île et d’avoir accès à des services spécialisés à l’hôpital de
Rivière-du-Loup quand c’est nécessaire. Aujourd’hui, les infirmiers
ne font plus d’accouchements, ils s’occupent plutôt des problèmes
des personnes qui vieillissent et des accidents. Ils ne font pratiquement plus de vaccination contre « les maladies contagieuses » des
enfants, mais ils vaccinent contre la grippe.
Comme pour « garde » Raymond, les soins et les traitements en
tant que tels ne constituent qu’une partie de leur travail. C’est en
participant à la vie de l’île qu’ils donnent des conseils et qu’ils répondent aux questions des uns et des autres. Leur présence et celle
du dispensaire sont profondément rassurantes. Elles contribuent
largement à la qualité de vie de tous. Et, aujourd’hui, comme autrefois, les sorties d’urgence à marée basse ou par mauvais temps
restent un problème. Depuis des années maintenant, le Comité
de santé tente de trouver une solution idéale, sans y être encore
arrivé. « Que de souvenirs pénibles à ce sujet ! », disait « garde »
Raymond.
L’engagement par le gouvernement d’une infirmière en 1943,
l’aménagement d’un dispensaire dans une roulotte en 1961, et la
construction d’un bâtiment neuf en 2009 se justifient par l’isolement de l’île. « Garde » Raymond a été engagée parce qu’aucun
médecin ne voulait venir sur l’île. Pour que la population ait accès
à des services de santé, il a fallu que l’État engage une infirmière
comme cela avait commencé à se faire au Québec à la fin des an18

En savoir plus
sur les battures

nées 20 lors de la « colonisation » du territoire. Il faudra lire à ce
propos le très beau livre de Nicole Rousseau et de Johanne Daigle
« Infirmières de colonie : Soins et médicalisation dans les régions du
Québec, 1932-1972 », qui va paraître au Presses de l’Université Laval
à l’automne.
Et, aujourd’hui, encore, c’est parce l’île est isolée à marée basse
qu’elle a son dispensaire. Sa situation géographique a permis de
conserver et de faire évoluer un modèle d’organisation des soins
original qui pourrait servir de modèle ailleurs au Québec. Ce modèle pourrait faciliter l’accès de tous à des soins de qualité dans des
régions isolées ou dans de nombreux quartiers des grandes villes.
Les soins dispensés à l’Île Verte constituent une excellente illustration de que l’on appelle aujourd’hui « un système de soins de
proximité responsable de la santé d’une population bien définie » selon
la définition de l’Organisation mondiale de la santé. Il permet de
« rendre accessible à tous des services de proximité (soins de santé de
base, médecine de famille, prévention) que les gens connaissent et dans
lesquels ils ont confiance; qui peuvent résoudre leurs problèmes et les
référer vers des services spécialisés en cas de besoin; qui assurent la
continuité et la globalité des soins; et qui fournissent des soins intégrés,
efficaces et sans risques ».
Cette réussite, on la doit à des personnes comme « garde »
Raymond dont le souvenir à l’Île Verte est encore très présent. Récemment, Laurette Fraser lui a consacré un chapitre dans Île Verte
Souvenirs d’une île jolie. Je tiens à remercier très vivement Mmes
Jeanne-D’arc Lévesque Martin et Liliane G. Raymond qui nous ont
autorisés à reproduire le témoignage de « garde » Raymond et qui
nous ont écrit : « Nous sommes fières de savoir qu’un des textes
de notre volume ‘Les reconnaissez-vous ? ‘ sera diffusé plus largement et trouvera des échos à l’Île-Verte. Nous vous remercions de
l’intérêt que vous y apportez et vous avez donc toute latitude pour
l’utiliser aux fins mentionnées. »

L’Insulaire - Été 2013

1. Le supralittoral, au-dessus des limites des plus hautes marées. Il est atteint par les embruns chargés de sel, et seules les plantes qui peuvent supporter un environnement salé poussent dans
cette zone.
2. Le médiolittoral, aussi appelé « espace intertidal » est la région
battue par les marées. Il se subdivise, à son tour, en trois zones :
• Le médiolittoral supérieur, qui n’est recouvert par les eaux
que lors des marées de vives eaux;
• Le médiolittoral moyen, que les marées d’amplitude moyenne
couvrent et découvrent;
• Le médiolittoral inférieur, qui n’est découvert que lors des
marées de vives eaux.

3. L’infralittoral, depuis la zone minimale des marées de vives
eaux jusqu’à la profondeur où les algues cessent de pousser (variable en fonction de la turbidité de l’eau).
Le médiolittoral est une zone extrêmement importante pour la
biodiversité, car il présente, sur une surface relativement restreinte,
des conditions particulières qui favorisent l’établissement de «
frontières » (écotones) entre ses divers étages, et ces zones sont
particulièrement favorables au développement des espèces. On
observe ce même genre de conditions en bordure des forêts et des
prairies, où se développent aussi toutes sortes d’espèces. Dans le
cas des battures, le fait d’être régulièrement recouvertes et découvertes par la mer permet un apport constant d’oxygène et de nutriments qui sont exploités tant par les végétaux à la base de la chaîne
alimentaire que par les divers consommateurs qui la constituent. La
présence d’une végétation souvent dense et variée, de sédiments
meubles et de rochers dont les anfractuosités sont multiples offre
des abris nombreux et différents, qui favorisent l’établissement de
communautés riches et variées.
Mais les battures sont un milieu fragile qui peut se dégrader rapidement si on ne le protège pas. Les côtes basses et marécageuses
sont les plus menacées, car cette zone particulièrment fertile est

→ Le mediolittoral
régulièrement découverte, et donc accessible, au rythme du va-etvient des marées.
Examinons rapidement les activités humaines, les « facteurs
anthropiques », qui menacent les battures.
• La récupération d’une partie de ces zones par l’agriculture :
La tentation est grande pour les cultivateurs dont les terres vont
jusqu’aux marécages de construire des digues ou aboîteaux pour
les assécher, et, une fois que le sol a perdu sa salinité, de les cultiver…C’est une pratique regrettable, car les marais salés abritent
une faune et une flore très diversifiées : elles s’y nourrissent et, surtout, s’y reproduisent.
• Les dérangements causés par le tourisme « spécialisé » :
Ces côtes marécageuses sont un lieu de nidification et de repos
pour de nombreux oiseaux. Par conséquent, elles attirent les ornithologues amateurs et risquent de devenir une zone de circulation
intense et de piétinement. Il faut savoir, toutefois, qu’une bonne
partie des plantes qui poussent sur les battures sont des plantes
à rhizomes, et que celles-ci ne sont pas menacées par un piétinement occasionnel. En effet, le fait d’être piétinées à l’occasion favorise leur développement : la partie couchée de ces organismes « à
thalle » produit de nouvelles tiges en étant en contact avec le sol.
Par contre, un piétinement excessif risque de les endommager de
façon irréversible.
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Lorsqu’il y a des sentiers balisés, des passerelles, des tours d’observation et des belvédères, il faut demeurer dans les limites de
ces installations. Elles permettent l’observation tout en limitant au
maximum les dérangements.
• Les déversements d’hydrocarbures :
L’estuaire maritime du Saint-Laurent serait particulièrement vulnérable au déversement d’hydrocarbures, surtout de pétrole lourd.
En effet, le climat rigoureux qui caractérise cette région ralentirait
considérablement l’action des organismes (bactéries en particulier) qui pourraient contribuer à éliminer les hydrocarbures. Un
déversement majeur d’huile ou de pétrole qui toucherait les côtes
où l’estran est étendu verrait cette huile ou ce pétrole se coller sur
le substrat, malgré les marées, impuissantes à les déloger. Leur
élimination demanderait un travail considérable, voire impossible,
et extrêmement coûteux. Les effets sur la faune enterrée ou fixée
seraient catastrophiques et, même la faune plus mobile comme les
oiseaux ne pourrait pas échapper aux effets d’un tel accident. Le
contact prolongé avec des hydrocarbures a un effet délétère qui
n’est plus contesté.
• Les eaux usées :
La plupart des petites villes qui se trouvent sur l’estuaire maritime du Saint-Laurent rejettent plus ou moins directement leurs eaux
usées dans le fleuve. Ces eaux contiennet des matières fécales qui
pourraient, à la limite, être considérées comme des engrais naturels
(pas nécessairement souhaitables, mais dont les effets pourraient
n’être que modérément dommageables).

→ Fucus
Malheureusement, ces matières fécales contiennent aussi tous
les produits chimiques qui font aujourd’hui partie de l’alimentation
et de la pharmacopée humaines. Lorsqu’ils se concentrent dans le
sol des battures, ces produits chimiques peuvent avoir une influence particulièrement néfaste sur la flore, mais surtout sur la faune.
Imaginez les petits poissons, coquillages, insectes ou crustacés qui
commencent leur croissance dans un milieu où se sont accumulés
des surplus d’antibiotiques ou d’hormones, par exemple. Imaginez
les cannetons qui commencent leur vie en mangeant ces coquillages, ces petits poissons, crustacés ou insectes… Quelles conséquences peuvent avoir ces produits sur leur sexualité, par exemple?
L’estran est un milieu essentiel à la reproduction et à l’alimentation d’une foule d’espèces. Il faut absolument le préserver. Venez
vous asseoir au bord de l’escarpement qui se trouve à côté du Musée du squelette, à mer basse, puis à mer haute (ou même d’une
mer basse à une mer haute!) et contemplez le foisonnement de la
vie qui s’ébat sur l’estran. Dites-vous bien que ce que vous voyez ce
n’est que la pointe d’un iceberg (bien plus imposant que celui qui
coula le Titanic !!!)

UNE CEINTURE BOUCLÉE!
UNE VOITURE EN ORDRE!
DE SIMPLES MESURES
QUI LUI ONT SAUVÉ LA VIE
SA VIE EST PRÉCIEUSE, MA VIE EST PRÉCIEUSE

À L’ÎLE COMME AILLEURS…
JE M’ATTACHE!

→ Zostère "mousse de mer"

JE RESPECTE LA VITESSE RECOMMANDÉE!
JE N’UTILISE PAS MON TÉLÉPHONE!
JE N’AI PAS LES FACULTÉS AFFAIBLIES!
QUAND JE CONDUIS!
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La CPICIV organise un grand encan
le 3 août 2013, à 14 h, devant l’église
pour financer la publication de L'Insulaire d'été
Avez-vous des petits et grands objets à offrir?
Nous pouvons passer chez vous dès maintenant
pour le ramasser.

	
  

Appelez Réginald ou Michèle
pour fixer le meilleur moment.

	
  

	
  

Réginald Fraser: 418 860 1616
Michèle Giresse : 418 898 33 28

	
  

	
  

Assemblée générale de
Tourisme Bas-St-Laurent
par : Jean-Claude Tardif
Le 11 juin dernier, avait lieu à Rivière-du-Loup, l’assemblée générale
de Tourisme Bas-St-Laurent. Cet organisme est au service de l’industrie touristique régionale et fait la promotion de ses atouts auprès de la
clientèle tant québécoise qu’hors Québec. Nicole Picard y représentait la
Corporation des maisons du phare de l’Île Verte. À noter que le panneau
annonçant la Route des navigateurs met en vedette le phare de l’Île. On
constate que ce phare n’est pas l’icône exclusive de l’Île Verte, mais également de toute la région du Bas-St-Laurent. Outre la Corporation des
maisons du phare, le circuit touristique, Le Chant du Coq et Le Bout d’en
Haut sont également membres de Tourisme Bas-St-Laurent. Souhaitons
que la Municipalité adhère à son tour à cet organisme qui a fait beaucoup d’efforts pour faire connaitre l’Île Verte.

L’Île Verte
à la conquête
du Web et
des médias sociaux
Par : Louise Newbury, Dominique Fraser, Élise Morbidelli
Saviez-vous que nous sommes rendues virales? L’île Verte fait
actuellement fureur sur Internet et dans les médias sociaux avec
son tout nouveau site Web et son nombre grandissant d’adeptes
Facebook. Ces plateformes ont été conçues afin de faire rayonner
notre belle Île tout en faisant la promotion des commerces locaux
aux nouveaux vacanciers ainsi qu’aux initiés.

N’hésitez pas à rejoindre la conversation, à nous faire
parvenir votre offre de service, vos évènements, vos
grandes nouvelles, vos heures d’ouverture et même
les disponibilités restantes de votre gite ou maison
de campagne.

Le samedi 24 août :
Interprétation des battures
de l’Île Verte

Visitez notre blogue:
http://ileverte-tourisme.com/le-blogue

La CPICIV a le plaisir de vous inviter à une promenade
d’interprétation des battures de l’Île Verte en compagnie de
Pierre-Henry Fontaine. Cette activité va permettre de réunir
tous ceux qui s’intéressent à biodiversité exceptionnelle de
cette partie de l’île. Cette année, les responsables et les visiteurs du parc de Kiskotuk, situé le long du littoral des municipalités de Cacouna et de L’Isle-Verte, sont invités à se joindre
à l’activité sur l’île. Dans le dépliant du parc de Kiskotuk on lit
: « L’île Verte, située au large du parc, ne fait actuellement pas
partie intégrante de son territoire, mais constitue une pièce
maîtresse de son paysage et de son futur programme d’interprétation. » L’activité du 24 août devrait constituer la première
étape d’une collaboration entre les deux rives.
Programme du 24 août
9 h 30 Rendez-vous devant le musée du squelette
Présentation du sujet par Pierre-Henry Fontaine
Départ vers les battures

Venez rejoindre la communauté
des aimants de l’Île Verte sur:
facebook.com/IleVertePageOfficielle

twitter.com/ileverte_qc
Vous êtes déjà présent sur les médias sociaux?
Utilisez le hashtag de l’Île à profusion! #ileverte
Assemblée Générale de Tourisme Bas-Saint-Laurent le 11 juin dernier

C’est tous ensemble que nous allons faire la différence!

Pour toute information, contacter : Michèle Giresse
michele.giresse@umontreal.ca | Tel. : 418 898 3328
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INFORMATIONS CPICIV

Politique éditoriale de L’Insulaire
Adoptée par le CA de la CPICIV le 10 juin 2013.

Les articles doivent être signés par leurs
auteurs et n’engagent que leur responsabilité.

Comité de rédaction:
André-Pierre Contandriopoulos
Martine Lafleur
Révision
Michèle Giresse
Montage
Élise Morbidelli

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 septembre
L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://journalinsulaire.org

Le comité de rédaction n’exerce aucun
contrôle sur le contenu des articles. Toutefois, il se réserve le droit de vérifier la fiabilité des informations fournies et de ne pas
publier les articles ou passages qu'il juge
offensants ou inappropriés au regard du
droit à la vie privée et au respect des personnes tout en prenant en compte le droit
de tous à l’information.
Droit à la vie privée
Le comité de rédaction s’engage à soumettre aux personnes concernées (même si elles ne sont pas nommées explicitement) les
articles (textes, photos, images) qui portent
sur elles. Dans le cas des textes, le comité
s’engage à offrir un droit de réponse aux
personnes dont on parle, soit dans le même
numéro si les délais le permettent, soit dans
le numéro suivant. Pour ce qui est des photos et des images, seules seront publiées
celles qui auront obtenu l’approbation des
personnes qu’elles représentent.

Respect de la personne
Le comité s’engage à supprimer les propos
et les allusions racistes, haineux, homophobes, misogynes, sexistes ou discriminatoires tout comme les allusions et les
propos offensants ou ironiques qui tournent en ridicule des personnes.

Droit à l’information
Le comité de rédaction s’engage à publier
dans L’Insulaire des informations complètes, exactes et pluralistes. Il pense que «
Les faits et les idées doivent pouvoir être
communiqués sans contraintes ni entraves. » (Code de déontologie des journalistes
du Québec).

Pendant votre séjour à l’île cet été,
vous pouvez adhérer ou renouveler
votre adhésion à la CPICIV.
En adhérant à la CPICIV, vous soutenez L’Insulaire !
Appelez-nous :
Réginald Fraser : 418 860 1616
Michèle Giresse : 418 898 3328
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