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Bonjour,
Une première pour la CPICIV ! Ce numéro
d’été de L’Insulaire est imprimé en couleur.
Si les résultats sont concluants et que les
revenus le permettent, les numéros d’été
seront à l’avenir toujours imprimés en couleur. À suivre…
Les oiseaux fraîchement arrivés ont entendu dire que les habitants de cette île ont
mis fin à la pénurie de logements bon marché. J’ai bien hâte de savoir qui aura des locataires et quelles variétés profiteront des
nombreux nichoirs installés un peu partout
à l’île à partir de 2016. Nos oiseaux s’attendent bien sûr à ce que vous les accueilliez chaleureusement tout au long de l’été
et souhaitent se faire de nouveaux amis…
protecteurs.
Cette année, la CPICIV a choisi l’ornithologie comme thème d’activités permettant
d’apprécier la nature exceptionnelle de l’île.
Sachez que 183 espèces ont été répertoriées et que Danielle Pitre et moi en avons
ajouté 4 autres. La liste sera placée sur le
site de la CPICIV; n’hésitez pas à nous informer de vos découvertes.
Dans un autre ordre d’idée, la CPICIV participe au nouveau comité consultatif régional
créé par la Société des traversiers. Notre
participation vise à assurer que la tarification des VTT des non-propriétaires soit
dissuasive et à encourager davantage l’électrification des transports. Avec un traversier
hybride, un tracteur à bagages électrique,
des navettes municipales électriques, des
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citoyens en véhicules électriques, nous
sommes bien partis. Pourquoi ne pas envisager un téléphérique ou un véhicule amphibie électrique pour remplacer l’hélicoptère,
sensible aux intempéries de toutes sortes et
dont l’opération est coûteuse? Et pourquoi
ne pas résoudre par la même occasion les
sorties d’urgence lorsqu’il y a peu d’eau? Les
difficultés vécues à la suite de l’échouage
du Peter-Fraser ainsi que la disparition du
pont de glace, prévue à partir des années
2020, rendent incontournable une réflexion
approfondie au sujet de l’accès à l’île, par les
membres de ce comité consultatif.
Un dernier mot pour rendre hommage à
nos grands disparus : Vital Caron, Dan
Dionne, Amédée Fraser, Louis Langlois et
Sonia Levasseur. Ils font l’objet de témoignages émouvants dans le journal.
Oui, le temps passe pour nous tous. Les
oiseaux migrateurs, les premières fleurs et
le retour des amis qui nous avaient quittés à
regret l’automne dernier nous le rappellent.
Puisque nous devons passer, alors passons
en beauté, en arc-en-ciel au milieu de la
pluie et du soleil que nous apporte la vie.
Bon été!

Mésange à tête noire
Crédit photo : Gilbert Delage
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Nos oiseaux
Dans nos derniers numéros, des
ornithologues amateurs vous ont offert
des textes au sujet de deux oiseaux qui
fréquentent l’île, le busard Saint-Martin
et le merle bleu de l’Est.
Dans le présent numéro, il sera
question de la gélinotte huppée.
En plus, des photos d’oiseaux
sont dispersées à travers le
journal afin d’agrémenter votre
lecture et qui sait?... peut-être
vous inciter à approfondir vos
connaissances ornithologiques!
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L’île promise
par Régis Tremblay

Note : Ce texte, publié une première fois dans le volume 15-2 de L’Insulaire, demeure
toujours aussi pertinent car il décrit très bien pourquoi nous aimons tant notre île.

Les vrais coups de foudre sont inévitables.
En mettant les pieds pour la première fois
sur La Richardière, le tout petit traversier
qui empruntait le chemin marin qui marche
jusqu’à l’île Verte, nous avions la certitude,
sans l’avoir jamais foulée, que cette terre
nous était promise. Cette forte intuition
nous arrivait par grandes bouffées, portées
par la brise du large et chargées des parfums salés de la mer.
Au loin, nous ne voyions qu’une mince
bande verte qui s’étirait entre le Saguenay
et le Bas-du-Fleuve, entre mes origines et
celles de la femme de ma vie. Au matelot
du traversier, nous nous sommes informés
s’il y avait quelque chose à vendre sur l’île :
un petit chalet, une parcelle de terre. « Il
n’y a rien à vendre! » nous avait-il répondu
aussi sec, jaloux de son île natale où seulement quelques familles se sont établies :
les Dionne, les Fraser, les Lévesque, les
Lafrance, les Caron, les Lindsay…
En débarquant sur cette île longue de
12 kilomètres et large de 2, nous avons
tout de suite vu et entendu… ce qu’il n’y
avait pas! Pas de chaussée asphaltée, pas
de trottoir, pas de lampadaire, pas de lumière rouge, pas de moto, pas de roulotte,
presque pas d’autos, très peu de maisons,
pas de bruit, pas de tondeuse. Il n’y avait
que le silence, le grand air, le temps arrêté,
l’éternité retrouvée, la beauté à perte de
vue. Toute l’espace pour respirer, l’eau
de mer tout autour pour se ressourcer, la
grande solitude pour pouvoir enfin être
deux à l’infini!
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L’île Verte s’est figée dans la beauté bucolique de la campagne québécoise d’autrefois. En voyant ces quelques maisons
de ferme perdues dans la verdure, sans
qu’aucun bruit de tracteur vienne troubler
la quiétude des champs, on se croirait au
début du siècle dernier, bien avant l’invention de l’agriculture motorisée.
La route s’étire d’un bout à l’autre de l’île,
parfaitement immobile dans son sommeil
d’après-midi, comme avant l’apparition des
premières Ford T. À la seule intersection de
l’île, une inutile pancarte « Arrêt » semble
ne s’adresser qu’aux chevreuils, orignaux,
renards, perdrix et lièvres qui s’aventurent
hors des bois.
TOUT LE FLEUVE À SOI
Entre deux marées, entre deux bateaux,
seuls moments où l’on circule sur l’île, vous
pouvez vous asseoir au bord de cette route
de terre et la contempler comme dans un
tableau ancien : rien ne bougera, pendant
des heures…
Si vous prenez à droite, à cette première
intersection en forme de T, vous arrivez, par
un chemin bordé d’épinettes et de champs
qui serpente et qui vallonne, au plus vieux
phare du Saint-Laurent, qui regarde de son
œil clair l’embouchure du Saguenay, où rorquals et bélugas viennent effeuiller la marguerite de mer.
Pas très loin s’étend une longue plage où
l’on ne croise jamais personne, comme sur
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une île déserte. Dans la béatitude magique
de cette paisible solitude, le regard se perd
au loin, se noie au large et se fond dans
l’univers…
Sur cette petite île où l’on ne peut débarquer qu’à marée haute, il n’y a pas de circulation de transit. On a tout le fleuve à
soi, sans se faire passer dans le dos par
tous ces motards et ces conducteurs du
dimanche qui écument les plus beaux endroits de villégiature sur le continent, que
ce soit Kamouraska, Saint-Denis-sur-mer,
Cacouna ou Notre-Dame-du-Portage.
Sur l’île Verte, on ne circule pas! Pas de
terrain de camping public, pas de stationnement pour roulottes. Le paysage humanisé,
c’est d’abord un paysage désquatterisé.
L’île Verte ne se donne qu’à ceux qui
l’épousent, qui s’engagent pour la vie. Oui,
nous avons trouvé un petit chalet qui, ô miracle, était à vendre! Tout au bout de l’extrémité la plus étroite de l’île, cette petite
chose colorée est posée sur un rocher qui
domine la mer des deux côtés.
Entre un lever de soleil sur l’eau et un
coucher de soleil sur l’eau, il peut s’écouler une éternité où l’on savoure le bonheur
d’exister, en écoutant Henri Salvador chanter de sa vieille voix douce : Dans mon île,
ah! comme on est bien! Dans mon île, on ne
fait jamais rien...
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La gélinotte huppée…
sympathique forestière
par Michel Lesage
La rencontre avec une gélinotte revêt toujours quelque chose de
spécial. On s’arrête, on fait silence et on observe avec ravissement
le pas saccadé de cette poule des forêts. C’est parfois elle qui nous
surprend, avec son envol explosif, et nous fait réaliser à quel point
la forêt regorge de secrets à côté desquels il est si facile de passer,
inattentifs.
On la nomme communément perdrix, à tort. Elle ressemble pourtant peu à sa lointaine cousine, la perdrix grise (ou perdrix européenne), introduite au Canada vers 1940. Son nom scientifique est
Bonasa umbellus; bonasa signifie « bon lorsque rôti » en latin et umbellus fait référence à sa crête de plumes. Ce nom évocateur soulève
une question délicate : faut-il la préférer dans notre assiette ou en
nature? À l’Île, il vaut résolument mieux la préférer libre et sauvage
puisque sa chasse est interdite…
Je vous fais grâce de la description de la gélinotte. Vous connaissez
son plumage tacheté et rayé, le camouflage dont elle sait faire preuve
en forêt, sa queue déployée et magnifique. Vous savez peut-être
moins que la gélinotte arrive à digérer certaines plantes amères voire
toxiques que d’autres espèces d’oiseaux ne peuvent tolérer. Vous
serez également peut-être surpris d’apprendre que la gélinotte peut
marcher sur la neige grâce à ses « raquettes », qui sont en quelque
sorte le prolongement des écailles de ses doigts de patte.
Dans la plus grande partie de l’aire de distribution de la gélinotte, la
taille de sa population suit un cycle de 8 à 11 ans, calqué sur celui du
lièvre. Lorsque les lièvres abondent, leurs prédateurs (renard, autour,
grand-duc, raton, lynx) prospèrent et chassent les lièvres, dont la
population décline; lorsque les lièvres sont trop peu nombreux, les
prédateurs se tournent vers la gélinotte, dont la population décroît
alors. Le cycle de la vie…

Crédit photo : Gilbert Delage

Mais le trait le plus spectaculaire de la gélinotte, et probablement le
plus caractéristique, est le tambourinage. Au printemps, perché sur
un tronc ou un promontoire, le mâle émet un bruit sourd de battement, un vrombissement. Le son provient de la friction de l’air et des
ailes, qui forment une coupe. Ce manège sert à éloigner les autres
mâles et à attirer les femelles pour l’accouplement. Les sites de tambourinage des mâles se reconnaissent facilement à l’abondance d’excréments, en forme de bâtonnets cylindriques de l’épaisseur d’un
crayon ; vous en avez peut-être déjà observés sans les reconnaître.
On peut également suivre la trace de la gélinotte par les matières
fécales et les plumes qui jonchent son chemin et les endroits où elle
s’est arrêtée pour se reposer ou se cacher. En hiver, sa présence se
révèle par les traces et les abris qu’elle creuse dans la neige pour se
protéger du froid et des prédateurs.
La gélinotte huppée habite les forêts feuillues et mixtes: lisières des
forêts, clairières, ravins, rives des cours d'eau bordés d'aulnes ou de
saules, vergers abandonnés, sites perturbés. Elle affectionne les aires
de régénération après une coupe ou un incendie.

Le tambourinage de la gélinotte mâle.
Crédit photo : Valérie Thériault-Deschênes

En hiver, la diète de la gélinotte est principalement composée de
bourgeons (peuplier, bouleau, érable, vinaigrier) et de fruits (viorne,
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sorbier, cerisier, houx, hêtre). En été, elle s'alimente principalement
au sol d'herbacées, de fruits et de champignons. Les jeunes s'alimentent d'insectes et de limaces dès leur sortie du nid, moins de
24 heures après l’éclosion! La femelle peut défendre farouchement
sa couvée, sifflant ou attirant l’intrus en feignant une aile cassée.
Quant au mâle… hélas, il ne prodigue aucun soin parental!
Si vous souhaitez aménager vos boisés pour la gélinotte, il faut idéalement satisfaire l’ensemble de ses besoins en termes d’abri et d’alimentation lors de l’accouplement (période de tambourinage), de la
nidification, de l’élevage des jeunes et de la période hivernale. Il est
facile de trouver de l’information précise sur Internet quant aux aménagements recommandés, qu’il serait trop fastidieux de présenter ici.
Il faut toutefois savoir que la gélinotte affectionne les peuplements
mixtes ou feuillus, de densité variable selon le moment de l’année, et
parfois des terres en friche en bordure de boisés. La présence d’îlots
de conifères aux branches basses est indiquée l’hiver. La disponibilité
d’une nourriture abondante et variée et la présence d’arbres fruitiers
sont idéales. En fait, considérant les exigences de la gélinotte concernant son habitat, il est permis de croire que l’île Verte serait possiblement plus hospitalière pour le tétras du Canada, un proche parent qui
préfère les conifères, abondants sur l’île.

Crédit photo : Gilbert Delage

Alors, à vos jumelles et bonne observation!

« Description de la culture de l’île verte »,
une recherche qui a fait parler
par Jocelyn Lindsay
Plus de 60 ans après sa parution, cette
monographie de Marcel Rioux suscite encore de l’intérêt. Ma curiosité est triple :
natif de l’île Verte que j’ai habité jusqu’en
1963, je me souviens des réactions suscitées par cette recherche; des années plus
tard, j’étais étonné de la connaissance
qu’avaient de cette recherche des collègues sociologues et anthropologues quand
je leur mentionnais d’où je provenais; enfin,
dès les années 1970, à l’instar de Fernand
Dumont et de Guy Rocher, Marcel Rioux
faisait pour moi partie des penseurs qui
esquissaient les contours du Québec moderne. Nous nous attarderons ici à trois
questions : qui était Marcel Rioux et quelle
était sa vision de la recherche? Quels sont,
en résumé, les principaux éléments de cet
ouvrage? Quelles en furent les suites?
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Marcel Rioux et sa vision de la recherche
Se décrivant comme « un petit gars d’en
Bas », Marcel Rioux est né à Amqui, où il
fut d’ailleurs enseveli à son décès en 1992.
Après son cours classique, il fit des études
universitaires en philosophie, anthropologie et sociologie à Ottawa, Montréal et
Paris (1939-1948). De 1948 à 1958, on le
retrouve comme chercheur au Musée de
l’homme à Ottawa, où travaille son beaupère Marius Barbeau, reconnu pour son
travail de recension des chansons, contes
et légendes au Canada français. Il y fera
des recherches ethnographiques (étude
des groupements humains partageant une
langue et une culture) au Québec et en
Acadie.
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Comprendre sa vision de la recherche est
ici essentiel : d’abord, avec des méthodes
d’étude des tribus et des communautés
amérindiennes et inuites, il croit pouvoir
étudier les complexes nations modernes;
aussi, pour lui, le faire mérite plus d’importance que le dire : on comprend donc toute
l’importance que prend l’observation sur le
terrain; enfin, son champ d’intérêt étant celui des valeurs, il est possible de connaître
la culture du Québec en accumulant des
données par une série de petites études
(il a d’ailleurs fait 13 études sur le terrain
dont deux chez les Iroquois, mais les plus
connues et ayant fait l’objet de publications
portent sur l’île Verte et sur Belle-Anse en
Gaspésie). Ces données serviront à évaluer les changements accomplis dans des
secteurs plus urbanisés de la population et,
ce qui l’intéresse beaucoup, à identifier les
moteurs de changement social. Dirigeant
l’équipe de recherche à l’île Verte, il est
alors âgé de 29 ans.
Sa méthode de travail est la suivante : il
part le printemps dans un village « bien
choisi pour son charme », y vit avec les
gens, y amène sa famille : on peut tout
connaître sur les gens si les gens nous
connaissent et il faut nous y faire accepter
pour les voir à leur naturel. Comme plan de
match, il recueille de l’information sur l’histoire et la démographie de la communauté,
sur son milieu physique; il explore la culture
technique et économique (gagne-pain, habitation, modes de communication); enfin,
la partie essentielle, il décrit le domaine
des valeurs et des attitudes sur des thèmes
comme la famille, le monde politique, les
relations avec l’extérieur ou la religion.

Les éléments essentiels
de la monographie
En introduction, l’auteur précise son choix
et ses intentions à plus long terme : « L’Île
Verte représente le premier maillon d’une
série d’études sur le Québec qui devraient
nous conduire à une connaissance assez
précise de la culture de cette entité ethnique. Le caractère archaïque de cette
communauté de pêcheurs, son insularité
et sa simplicité structurale nous ont poussés à y commencer l’étude de la culture
canadienne-française » (p. 1). Soulignons
la particularité suivante : on retrouve en

appendices plus de 25 pages sur les mots
et expressions (69) d’usage particulier à
l’île, sur les jeux de société (32), sur les
contes (6) transmis oralement et sur des
chansons de folklore (145). Ces appendices
ont une importante valeur patrimoniale.
Les éléments contextuels
L’auteur brosse d’abord un bref historique
de l’île, s’inspirant des travaux de CharlesA. Gauvreau et de Damase Potvin; il insiste
sur la longue présence des Autochtones,
sur la venue des premiers colons blancs et
sur la période de tenure seigneuriale. Il note
que le milieu physique est une terre rocailleuse, et que les belles terres sont surtout
au Bout-d’en-Haut. Il n’y a pas d’électricité,
une seule automobile et une ligne téléphonique partagée par 25 abonnés.

plutôt une corvée dont on se débarrasse le
plus vite possible.
Les habitations, du côté sud de l’île et où
abondent les objets religieux, comprennent
une grande cuisine, un petit salon, plusieurs
chambres et souvent une cuisine d’été. On
trouve généralement à proximité un fournil,
une saline, une fumerie et une grange. Les
bateaux, possédés par un certain nombre,
sont d’abord des véhicules de transport.
Outre leur aspect utilitaire, ils sont un signe
de richesse et satisfont le besoin d’aller en
mer, de s’évader de l’île.
Les données sur la culture
proprement dite

En 1919, 374 personnes habitaient l’île
dans 39 familles et, en 1944, on comptait
45 familles pour 298 habitants, plusieurs
générations vivant sous le même toit. Il y
a environ 12 naissances par année et une
forte mortalité infantile. Entre 1905 et 1921,
37 familles ont émigré aux États-Unis. Il y
a toujours un excédent de population quittant l’île pour des raisons économiques et
les filles sont plus touchées que les garçons, qui héritent des terres familiales.
Pour des raisons de travail et de religion,
les mois de février et de juillet sont souvent
choisis pour les mariages.

Les informations qui précèdent influencent
les valeurs et les attitudes partagées dans
la communauté. En introduction à cette
partie, l’auteur mentionne l’importance du
cycle quotidien, fortement dépendant des
marées, dont l’horaire varie chaque jour et
qui modifient les occupations des cultivateurs-pêcheurs. On se lève et couche tôt,
à cause de l’absence d’électricité. On se
hâte, mais toujours lentement; on est très
occupé mais pas trop pour causer et on a
toujours plein de choses à se raconter. Les
femmes sortent beaucoup moins que les
hommes à l’extérieur de l’île, mais leurs
journées sont très remplies par les soins
de la maison. Pour se tenir au courant, il y
a toujours moyen… d’écouter le téléphone.

L’auteur résume ensuite, sous les
concepts d’économie et de culture technique, différents produits et objets matériels auxquels sont attachées des valeurs,
ce qu’il définit comme « l’équipement
matériel de l’homme; tout ce dont il se
sert, soit qu’il l’ait fabriqué ou non, et qui
fait partie de son entourage immédiat » (p.
17). On y retrouve une brève description
de l’agriculture, beaucoup centrée sur la
pomme de terre, la mousse de mer, disparue depuis 1932, la pêche qui représente
le plus clair des revenus, et la méthode de
fumer le poisson. Soulignons ici simplement quelques autres éléments particuliers : ainsi la pomme de terre et le poisson
sont les éléments de base, la viande étant
un peu un luxe. On ne fait que commencer
à acheter de la « nourriture de magasin » et
l’intérêt pour la table est peu marqué, étant

La famille constitue l’élément central de
la structure sociale de l’île. On y préconise
le mariage précoce, l’autorité paternelle et
une famille nombreuse. Les mariages entre
proches parents ont tendance à disparaître,
mais on a de la difficulté avec cette norme,
ce qui est fréquent dans des milieux isolés. Plus de deux générations se retrouvent
souvent dans la même maisonnée. Les
enfants doivent aider leurs parents, travailler et rapporter. Les terres se transmettent
de père en fils et, les familles étant nombreuses, plusieurs enfants doivent quitter
l’île. Il est difficile de ne pas être apparenté à
un autre insulaire. L’un d’eux disait : « C’est
mon beau-frère, il a épousé en secondes
noces la sœur de ma femme; c’est aussi
mon oncle, il a épousé en premières noces
la sœur de ma mère et c’est aussi mon cousin, comme tout le monde » (p. 36).
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Peu d’autres groupes sociaux existent, la
communauté n’ayant pas dépassé le stade
de l’organisation familiale. L’important,
c’est ce qui est à leur horizon et à leur portée. Il n’y a pas de classes sociales, mais
un respect et une considération pour certaines familles fortunées, pour les propriétaires terriens, pour les personnes âgées,
pour les jeunes à l’étape du mariage.
Hommes et femmes font peu d’activités
ensemble et il y a une séparation nette
des tâches. La coopérative des pêcheurs
qui avait été développée ne fonctionne
plus, à cause de l’individualisme et de la
méfiance des pêcheurs.
Le français est dépourvu d’anglicismes
et le langage est qualifié d’archaïque et de
régional. Certaines expressions semblent
d’un usage local et rattachées au monde
maritime. Ainsi, une brume opaque est à
couper au couteau, l’égoïne de mer est une
alose maigre et si vous faites marée, vous
traversez pendant une marée et revenez à
la suivante.
Les chefs de famille, cultivateurs et pêcheurs, ont acquis leur propriété, souvent
par héritage et de père à fils, sinon d’oncle à
neveu. La possibilité pour quelqu’un de l’extérieur d’acquérir un lot est exceptionnelle.
Au plan du gouvernement, l’île forme une
municipalité, et une paroisse comme organisation religieuse. C’est une communauté
consciente de former un groupe distinct,
partageant une aire territoriale, avec des
contacts interpersonnels multiples et des
intérêts communs. La curiosité pour les
élections provinciales et fédérales reste
limitée, les politiciens ne méritant pas leur
confiance : on s’intéresse plutôt au résultat du vote sur l’île, essayant de deviner le
choix des individus. Comme des montants
d’argent se distribuent au moment des
élections, deux thèses s’opposent, soit le
partage par les lignes du parti ou une répartition égale entre les insulaires. Aussi,
les élections municipales vont susciter
plus d’attention. Malgré des intérêts divergents sur certaines questions, un principe
est d’éviter de s’aliéner des familles ou des
personnes, qu’on continuera de rencontrer
et dont on pourra avoir besoin dans le futur.
Un point, qui a d’ailleurs fait froncer les
sourcils à plusieurs, est la question des
6

blasons populaires ou sobriquets. Malgré une
cueillette auprès d’une seule famille, on en
mentionne 44 pour 43 familles. Certains
sobriquets manifesteraient une agressivité
alors que d’autres n’ont aucune malice et
sont d’usage courant.
Par des contacts fréquents mais peu prolongés, les relations avec l’extérieur ont surtout trait aux affaires et aux achats. Par la
visite d’un parent ou d’une connaissance,
on entend parler de l’étranger et, somme
toute, on se tracasse peu pour les événements extérieurs à l’île. L’intérêt porte
davantage sur les personnes rencontrées
que sur les différences de contexte ou de
modernisation du style de vie.
Les insulaires auraient peu d’inhibition
par rapport aux relations sexuelles, dont ils
parlent avec facilité et les accrocs aux prescriptions de l’Église seraient nombreux :
hommes qui discutent de sexualité comme
des gourmets d’un bon repas, naissances
illégitimes pour lesquelles on va accoucher
en dehors de l’île. Bref, les insulaires ont le
sang chaud!
Il n’y a pas de loisirs organisés, pas d’endroits ou d’associations qui y sont consacrés. L’auteur les résume en trois mots : la
conversation, les cancans et la berceuse et
il voue à cette dernière une attention toute
spéciale par le temps qu’on y passe, par
l’endroit où elle est placée et par la position
sociale attribuée au visiteur auquel on offre
une chaise.
Neuf pages sont consacrées au cycle de
vie à l’île. La grossesse n’est pas considérée
comme un événement extraordinaire et les
habitudes de vie ne changent pas, femme
et mari vaquant à leurs occupations habituelles; la cérémonie du baptême n’attire
pas grand monde. Depuis 15 ans, l’allaitement maternel a disparu. Les parents ont
peu de temps à donner à l’enfant individuellement et on mentionne les difficultés vécues par les jeunes enfants perdant
leur place pour le dernier-né. Lorsqu’il y a
deux générations d’adultes pour s’occuper
des enfants, des difficultés de partage de
l’autorité émergent. Parce qu’ils participent
aux tâches de l’agriculture et de la pêche,
les enfants manquent beaucoup d’école le
printemps et l’automne. Quant à la vieillesse, elle correspond à l’âge où un parent
L’Insulaire - Été 2017

se donne à son fils auquel il a cédé sa terre
par héritage.
La religion enseigne une résignation face à
la maladie, à laquelle il ne faut pas porter trop
d’attention, et l’insulaire fait montre d’un
certain fatalisme face à ces événements.
Pour guérir, on a recours prioritairement à
Dieu, aux remèdes populaires, aux guérisseurs, à la garde-malade, aux médecins et
à l’hôpital. L’arrivée d’une garde-malade,
quatre ans auparavant, a fait diminuer certaines pratiques douteuses (par exemple,
sur les plaies infectieuses, on suggérait l’application d’une couenne de lard).
Devant les grands événements de la vie, la
religion joue un rôle important, comme appui quand tout va mal et comme tradition
indiscutable et vénérable. Les maisons sont
ornées de symboles religieux, dont la croix
de la tempérance, et personne ne manquerait la messe du dimanche sans une
circonstance spéciale. Les comportements
ne se conforment pas toujours aux normes
de l’Église et un devoir essentiel du prêtre
est de rappeler aux fidèles leurs écarts de
conduite. Son rôle est si central que, sans
curé, « les insulaires auraient tendance à
se désagréger comme individus et comme
communauté » (p. 69).

Les suites, à court et à long terme
Plusieurs personnes se souviennent encore des réactions que suscita la parution
de cette recherche en 1954, souvent par
ce qu’en dirent leurs parents. Une certaine
frustration s’est alors exprimée pour les
raisons suivantes : on passe pour des innocents, des arriérés culturels; on a abusé de
notre bonne foi; on reconnaît les individus
dont on parle…et même ceux qui ont parlé;
il y a des choses qu’on ne dévoile pas en
public et…toute vérité n’est pas bonne à
dire. Vingt ans plus tard, dans le journal
Perspectives du 20 janvier 1973, une insulaire réagira ainsi à un journaliste : « Les
gens d’ici n’aiment pas trop les étrangers
qui viennent fouiner ici. Avant, cela ne nous
faisait rien. Mais il y en a qui sont venus
et qui ont écrit toutes sortes de folies sur
nous autres. Si c’est pour écrire des affaires
comme ça que vous êtes venus ici, vous
n’apprendrez pas grand-chose ».
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Comme M. Rioux l’affirmera à sa décharge, « nous n’avons voulu consigner ici
que la description des faits que nous avons
observés » (p. 1). Il dira aussi plus tard qu’il
est convaincu d’avoir dit la vérité et d’avoir
affirmé, somme toute, des choses que tous
les gens savaient.
Quelques éléments méthodologiques et
contextuels doivent être pris en considération. Cette recherche est simplement
descriptive et s’appuie essentiellement sur
des observations et sur des discussions.
Aussi, comme la monographie comprenait
plusieurs volets (vocabulaire, littérature
orale, folklore, étude psychologique) en
plus des valeurs et attitudes, il était impossible pour les insulaires de distinguer ce
qui était objet de recherche et ce qui était
de l’ordre de la simple discussion amicale.
L’auteur, qui devait revenir pour compléter
ses informations, ne put le faire et l’ouvrage
parut en 1954, soit six ans après la collecte
des données, dans l’après-guerre où les
innovations et les changements étaient
nombreux. Puisque la monographie était la
première de ce genre, il était plus difficile
de distinguer si les observations étaient
particulières au milieu ou s’appliquaient
plus généralement au Québec rural.
Également, on est aux balbutiements
de ce type de recherche au Québec et
ces monographies, sur l’île Verte comme
sur Belle-Anse, seront reconnues comme
d’excellentes analyses de collectivités aux
prises avec la modernisation et d’excellentes sources d’inspiration. Toutefois, à
cause du caractère novateur, les normes
éthiques ne sont pas encore explicitées,

Sitelle à poitrine rousse | Crédit photo : Gilbert Delage

alors que, maintenant, on s’assure d’éléments comme la confidentialité des données, la participation éclairée à un projet
de recherche et la présentation rétroactive des données à la population qui a été
auscultée. D’ailleurs, pour la monographie de Belle-Anse, dont les données sont
cueillies en 1953-54, M. Rioux assurera
plus de confidentialité en donnant un nom
fictif au village.
Dans sa carrière subséquente à l’Université de Montréal, ce chercheur a « livré
la marchandise ». Sa publication Les Québécois, inspirée entre autres de ses études
monographiques, fut saluée comme l’un
des meilleurs portraits que l’on ait esquissés de la culture québécoise. Il définit son
champ scientifique comme la sociologie
critique, qui est « une espèce d’hybride, de
bâtard qui apparaît comme un croisement
entre la science (ce qui est) et la morale (ce
qui devrait être) ». Indépendantiste, pour
lui le Québec a une identité propre, une
variété d’humanité qui apporte un son distinctif à l’ensemble des nations; mais pour
cela, il faut définir un projet de société plus
globalement participatif. Il sera fort déçu
par l’échec du référendum de 1980, par
l’américanisation poussée du Québec, par
l’engouement des Québécois pour l’économie. Il sera toujours passionné par ce qui
peut représenter le moteur du changement
social. Fortement critique des institutions
et porte-étendard de la remise en question
de l’ordre établi, il milite contre le duplessisme, contre le pouvoir du clergé, il s’active
au sein du Mouvement laïque de langue
française et il fait partie des fondateurs des

revues Cité Libre, Parti Pris, Socialisme, Possible. Pour lui, il ne s’agit pas de rejeter le
passé, mais d’aller de l’avant.
Conclusion
Qu’on le veuille ou non, on n’a pas fini d’entendre parler de Description de la culture de
l’Île Verte, et ce pour deux raisons. D’abord,
c’est un ouvrage incontournable sur l’île,
que tout féru d’histoire de ce coin de terre
ne peut ignorer. D’autre part, quiconque
s’intéresse aux années 1970-80 au Québec
explorera l’œuvre de Marcel Rioux, dont
l’analyse avait déjà, en 2011, fait l’objet de
trois livres et 19 articles. Pour l’érudit qu’il
était, Description de la culture de l’Île Verte
était l’ouverture d’un chantier, une confirmation de sa vocation.

RÉFÉRENCE
Rioux, Marcel (1954) Description de la
culture de l’Île Verte. Ottawa, Musée
national du Canada. (L’ouvrage sera réimprimé en 1965 et publié de nouveau en
2006 par L’Élan.)
Ce texte est le résumé d’une présentation
faite à l’île Verte, dans le cadre des Mardis
de la culture, le 14 juillet 2015.
Jocelyn Lindsay a vécu à l'île Verte jusqu'à
l'âge de 18 ans. Son père fut le quatrième
et dernier de la lignée des Lindsay à la
garde du phare, jusqu'en 1964. Jocelyn
Lindsay vit à Québec et est professeur
émérite (École de service social de
l’Université Laval).

Paruline flamboyante | Crédit photo : Gilbert Delage
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In memoriam
Depuis le début de 2017, plusieurs personnages marquants, qui ont fait partie d’une
génération d’insulaires et de résidents hors norme ayant façonné l’île Verte, nous ont
quittés : Vital Caron, Dan Dionne, Amédée Fraser, Louis Langlois et Sonia Levasseur.
Nos condoléances aux membres de leurs familles.
Voici les témoignages de leurs proches.

Vital Caron – le dernier pêcheur
Une autre page de l'histoire de l'île vient de se tourner.
Le 13 avril dernier, après une longue maladie,
M. Vital Caron nous a quittés à l'âge de 83 ans et
4 mois. Il laisse derrière lui neuf enfants, 17 petitsenfants et 5 arrière-petits-enfants.
Vital a été le dernier pêcheur à fascines de l'île, cette
pêche traditionnelle issue des Amérindiens. Bien qu’il
ait cessé ses activités de pêche en 1999, il a continué
d'opérer sa poissonnerie jusqu'en 2004, laissant la
relève à sa fille Colette.

Il a d'abord laissé sa marque avec son délicieux
hareng fumé, puis son saumon fumé que de nombreuses personnes, visiteurs et insulaires, dégustent
avec plaisir.
À l’école Michaud, où se trouve le Centre d’interprétation du patrimoine de l’île Verte, on peut voir des
photos et une vidéo de Vital à l’œuvre.
Il nous manquera.
- Colette Caron

Crédit photo : Robert Desrosiers (photos tirées de la série de DVD: L'Île Verte racontée…)
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Dan Dionne – le capitaine
C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je
vous livre ce bref condensé de la vie de mon père,
Daniel Dionne, que tout le monde de l'île Verte connaît
sous le nom de « Dan ».
Mon père est né au village de L'Isle-Verte, le 26 avril
1931. Ses deux parents étaient natifs de l'île. Sa
mère se nommait Isabelle Fraser et son père François
Dionne – tous deux des descendants de familles
souches de l'île. Depuis son enfance mon père n'a
cessé de séjourner sur l'île, tantôt chez ses grandsparents maternels (Daniel Fraser dont la maison,
face à l'église, appartient aujourd’hui à Pierre Fraser),
tantôt chez ses grands-parents paternels (Joseph
Dionne – la maison actuelle de mon père).
À l'adolescence, mon père entreprit sa carrière de
marin aux côtés de son père, sur le bateau-phare (light
ship) de l'île Rouge. Il a poursuivi sa carrière dans la
marine marchande du Canada et, après avoir gravi
tous les échelons, il devint capitaine de navire. Dans

Crédit photo : Robert Desrosiers

sa carrière, mon père a navigué durant 22 étés dans
l'Arctique canadien. Il fut même décoré à Washington,
par le gouvernement américain, pour s'être illustré
dans le ravitaillement en hydrocarbures des bases
américaines pendant la Guerre froide. À sa retraite,
mon père a été capitaine pendant quelques années du
premier traversier de l’île Verte, La Richardière. En tout,
il aura navigué 52 ans!
Mon père épousa Lucille Paradis en 1965 et ils eurent
trois enfants, Francine, Jean-Pierre et moi. Mon père
a par la suite fait l'acquisition de la maison de son
grand-père et, avec ma mère, il lui a redonné son cachet d'antan. Mes parents ont connu de belles années
sur l'île; ils y ont créé de belles amitiés et étaient tous
les deux heureux de retrouver ce port d'attache, leur
petit coin de paradis.
- Bruno Dionne

Crédit photo : Robert Desrosiers (photos tirées de la série de DVD: L'Île Verte racontée…)
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Amédée Fraser – le patriarche
Né en 1918 sur la petite île Verte fouettée par tous
les vents, notre père Amédée Fraser nous a quittés le
15 janvier dernier après une vie bien remplie, pour aller
rejoindre ses parents, sa femme et deux de ses enfants
ainsi que tous ceux de sa génération déjà partis dans un
monde meilleur.
Il nous laisse en héritage un peu de sa droiture d’esprit, de sa grande force et de son amour de l’authenticité. Papa, nous entendrons encore ton chant dans les
bourrasques qui balayent l’île en courant sur les crans
et au-dessus du fleuve. Il aimait son île, son fleuve et
avait même composé une chanson pour chanter leurs
beautés. Il les a bien chantés avec tout son cœur, de
sa voix unique. Il connaissait tellement l’île, à toujours
travailler sur sa terre, à tendre les pêches à fascines et
à naviguer par toutes les intempéries possibles, surtout
à l’automne à travers le frasil et les glaces, avant que le
pont de glace ne soit complètement gelé. Je crois que
dans la mémoire du fleuve est inscrit le souvenir de cet
homme plus grand que nature, un géant de force et de
courage qui a vécu sur l’île Verte.
Notre père a toujours été impliqué au sein de la communauté, au niveau scolaire et municipal comme secrétaire-trésorier et, dès l’âge de dix-sept ans, il a commencé à chanter à l’église à tous les offices religieux
de cette époque, en apprenant le chant grégorien. Il a
été maître-chantre et a chanté plus de 50 ans dans les
églises, un grand talent et une voix magnifique. Toujours
la main tendue pour aider et le cœur ouvert pour accueillir. Nous en garderons le souvenir et l’exemple. Papa, tu
nous as appris qu’il faut se tenir debout, fiers de notre
patrimoine. On se souviendra de cette grande passion
pour le chant qui t’habitait jusqu’à la fin de ta vie.

10
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Le départ de notre père Amédée marque la fin d’une
époque « d’avant ». Une page de l’histoire de NotreDame-des-Sept-Douleurs de l’île Verte est tournée. Il
était porteur de cette parlure des ancêtres et de leurs
anciennes coutumes qu’il aimait nous raconter, mais
son regard a toujours été confiant pour l’avenir.
Au nom de la famille Fraser, merci pour tous les témoignages de sympathie; ce fut un grand réconfort.
- Laurette Fraser
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Louis Langlois – l’historien
Afin de souligner le récent décès de mon oncle, j’aurais aimé lui rendre hommage en vous résumant sa
vie, en vous racontant des anecdotes sur celle-ci, en
vous faisant rire et, pourquoi pas, pleurer. Mais je dois
me rendre à l’évidence : Louis, vous l’avez mieux connu
que moi!
En fouillant dans ma mémoire, je retrouve bien sûr
quelques images : ces fois où il prenait la parole devant
ses quatorze frères et sœurs, après la bénédiction de
grand-papa, pour réciter un de ses poèmes, ou encore
ces quelques notions de piano qu’il a tenté de m’enseigner sans cacher son impatience face à mon insouciance… Mais ce qui m’a le plus marquée, à l’époque,
c’est le mystère qui planait autour de cette fameuse île
Verte où – à ce qu’on disait – il vivait sans eau ni électricité, été comme hiver. Pour l’enfant à l’imagination
débordante que j’étais, Louis était un ermite, un vrai,
et sa marginalité me faisait un peu peur.
Puis, un peu par hasard et bien des années plus tard,
je me suis un jour retrouvée sur l’« île de mononc’
Louis ». En découvrant les lieux, j’ai rapidement compris… Ce n’était pas une folie qui l’y avait emmené,
mais plutôt une histoire d’amour, un coup de foudre
envers l’endroit. C’est ici, parmi vous, que j’ai appris à
mieux connaître Louis; en écoutant vos souvenirs et en
recevant vos sourires quand je me présentais comme
sa nièce.

À gauche, Robert Desrosiers; à droite, Louis Langlois | Crédit photo : Robert Desrosiers

Louis a su marquer l’île à sa façon : en tant que maire,
enseignant, historien, botaniste… et surtout grand
écrivain. C’est parce qu’il aimait tant les mots que j’ai
eu envie de lui dire au revoir par écrit. J’aurai pour lui
une pensée quand je profiterai de la vue du Nord et que
le vent sera doux… aussi doux qu’une envie de pleurer.
Bon voyage mononc’!
- Annie Langlois
Maison érigée à l'île Verte par Louis Langlois | Crédit photo : Robert Desrosiers
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Sonia Levasseur - une fille de l’île
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, Sonia
nous a quittés le 21 février dernier à l’Hôtel-Dieu de
Québec. Sonia est partie trop tôt évidemment, mais
sereine, entourée de ses proches. Jusqu’à la fin, elle
a été ce qu’elle a toujours été, généreuse, spirituelle
et amoureuse. Amoureuse de sa famille, amoureuse
de l’île et profondément attachée à ses ami(e)s insulaires.
Parmi les premiers « touristes » de l’île, nos parents
Aline et Hubert ont commencé dès le début des années 1950 à passer les beaux mois d’été au Bout-d’enBas. Depuis, leur amour pour cette île merveilleuse se
transmet de génération en génération. Sonia, aînée de
la famille, a été la première à perpétuer la tradition.
D’abord en introduisant Alain Gamache, son futur
époux, aux charmes de l’île. Il succomba évidemment
et c’est l’envoûtante chanson de Brel « Une Île » qui
a bercé leurs premiers séjours. Cet amour partagé et
inconditionnel pour l’île a permis à Sonia de vivre son
beau rêve au Bout-d’en-Bas avec Alain, ses enfants et
ses petits-enfants.

Sonia adorait l’île de bout en bout. Elle avait aussi un
faible bien connu pour le Bout-d’en-Bas, pour la sensation de grand large, la fraîcheur accompagnant les
changements de marée, le parfum des genévriers, la
« cabane à Willy » dans son champ d’épilobes et les
phoques admirés de sa fenêtre.
Elle a emporté avec elle des images d’une île d’une
autre époque, celle des chalands à moteur, des mauvaises traversées d’automne qui l’inquiétaient tant,
des pêches à fascines enveloppées de varech qui claquait au vent, des grosses marées de poisson et des
journées passées à « guiber » le poisson en gang, de
notre belle église qui marquait le centre du village, des
veillées au phare du temps des Lindsay.
Tant de souvenirs! Le 21 février, Sonia est partie la tête
pleine de paysages et de visages appartenant à son île
bien aimée.
L’île a perdu une de ses filles.
- Maurice Levasseur

Crédit photo : inconnu
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L’Étale n’est plus
Dommage! Le 14 mars 2017, la violente tempête a emporté et
brisé en morceaux L’Étale, le doris de Jean-Léon Deschênes,
assis dans l’Anse-à-la-Baleine depuis une vingtaine d’années.
La famille Deschênes remercie chaleureusement tous ceux
qui ont pris part aux recherches, fait des photos et ramassé
quelques débris pour nous.
Hélène Deschênes

Note : L’Étale a fait l’objet d’un article dans le numéro
23-1 de L’Insulaire.
Crédit photo : inconnu

INTERPRÉTATION
DES BATTURES
DE L’ÎLE VERTE
Le samedi 22 juillet 2017
Venez découvrir un écosystème méconnu !
C’est avec plaisir que la CPICIV vous invite à la traditionnelle
promenade d’interprétation des battures en compagnie
du biologiste et conférencier Pierre-Henry Fontaine.
Rendez-vous à 9 h au Musée du squelette.
Départ vers les battures à 9 h 15.
Crédit photo : Louise Newbury

Paruline à croupion jaune | Crédit photo : Gilbert Delage

Bécasseaux | Crédit photo : Gilbert Delage
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Notre phare est en fête!
Journée québécoise des phares

par Brigitte Amoudry-Vincent, membre du comité organisateur

LE PHARE DE L’ÎLE VERTE ET
LA JOURNÉE QUÉBÉCOISE DES PHARES
Depuis 1996, la Corporation des maisons du
phare, avec l’appui de la municipalité, s’est
donné comme mission de préserver le phare
de l’île Verte, joyau patrimonial et première
lumière du Saint-Laurent. Les anciennes
maisons du gardien et de l’assistant gardien
ont été converties en 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 salle multifonctionnelle reçoivent les
visiteurs 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.
14

Le 13 juillet dernier, la Corporation des
gestionnaires de phare lançait la première
« Journée québécoise des phares », destinée à faire parler de ces emblèmes du patrimoine maritime et à mieux faire connaître
leur histoire, et leur devenir, plusieurs ayant
été superbement restaurés et certains étant
devenus privés ou ayant été cédés à des
municipalités, ce qui est depuis tout récemment le cas de celui de l’île Verte.
En effet, depuis le 9 janvier 2017, notre phare
est devenu la propriété de la municipalité et
appartient à part entière à tous les insulaires.
Nous sommes donc devenus collectivement
responsables de l’avenir et de la survie de
notre « tour », comme certains la nomment
encore. L’entente de gestion entre la Corporation et la municipalité est en révision afin
de l’harmoniser avec cette nouvelle réalité.
En devenant propriétaire du phare, il incombe à la municipalité mais aussi à tous
les insulaires de préserver ce bien unique de
l’histoire maritime du Saint-Laurent.
Ainsi, faisant suite à la décontamination des
sols faite par Pêches et Océans Canada, les
L’Insulaire - Été 2017

travaux de correction de la base du phare
seront entrepris cet été.
Un comité révisera l’échéancier des travaux de réfection du phare et les travaux
d’aménagement du site : la préparation des
stationnements et l’identification des lieux
pourront aussi débuter car la municipalité a
obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement.
Les bâtiments du site subissent chaque
année l’assaut de l’hiver et exigent un entretien constant. La Corporation doit donc
élaborer un plan de réalisation des travaux
d’entretien ainsi que d’amélioration de la
salle multifonctionnelle, notamment en lui
rendant plus de clarté et d’ouverture sur la
mer, un élément du paysage indispensable
pour l’ensemble des bâtiments.
La Journée québécoise des phares s’inscrit
tout naturellement dans un désir de sensibilisation et de conservation de notre patrimoine national historique et maritime; de
nombreux efforts restent à faire pour sauver
ou préserver tous les phares de la région
laurentienne.
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UNE DATE HISTORIQUE
C’est le 13 juillet 1801 que, pour la première
fois, le souci de sécuriser la navigation sur
le Saint-Laurent a été porté officiellement à
l’attention du gouverneur par des capitaines
de navires rattachés à la marine marchande.
Après de nombreux naufrages dus à la présence de récifs, particulièrement au large de
l’île Verte, ils déposèrent une motion recommandant la nécessité d’améliorer la sécurité
sur les eaux du fleuve en y implantant un
réseau d’aides à la navigation, dont voilà un
extrait :
It is suggested, that among other
improvements a Light-House erected on
Green Island, and buoys placed in different situation in the South Traverse would
tend much to the safety of vessels, bound
either up or down and greatly facilitate
the navigation in those parts of the River,
which are considered as the most difficult
and dangerous between Bic and Québec.
En 1805 était créée la Maison de la Trinité
de Québec et en 1806 débutait la construction du premier phare du Saint-Laurent à
l’emplacement même recommandé par
Peter Fraser vingt ans auparavant, à savoir la pointe nord-ouest de l’île Verte. La
construction fut achevée en 1809.
PH’ART EN DIRECT
Encouragée par le succès obtenu lors de
la première édition de 2016, la Corporation des maisons du phare prépare la deuxième édition du 13 juillet 2017 qui réunira
à nouveau dans une ambiance conviviale et
festive des artistes et artisans de l’île et de

la région. Issus de diverses disciplines, ils
seront invités à réaliser une œuvre en direct
tandis que les visiteurs pourront apprécier
leur travail tout en découvrant le site et en
se promenant dans les sentiers alentours ou
sur la plage.
Afin d’unir nos efforts pour optimiser la
réussite de cette célébration des phares,
nous avons invité dans le comité organisateur des représentants du Comité culture et
loisirs et du Comité de développement et de
gestion touristique de l'île Verte. Nous aurons également la participation du nouveau
Comité de la bibliothèque.
Tout en perpétuant l’attrait que le site du
phare représente et en le dotant d’un rayonnement culturel et artistique, Ph’ART en
direct rend aussi hommage aux gardiens
et assistants gardiens qui y ont vécu et en
ont assuré la garde, tout particulièrement la
famille Lindsay qui a assumé ce rôle durant
quatre générations. Le pavillon Lindsay sera
cette année encore notre lieu de rencontre
et de festivités où nous offrirons à quelques
artistes et artisans un espace de création
qu’ils partageront avec les visiteurs. Vous
pourrez retrouver à la salle multifonctionnelle une exposition/vente des artistes de
l’île et assister à la conférence de M. Jean
Cloutier qui portera sur son ouvrage : « Les
bateaux-phares de l’estuaire du Saint-Laurent
en aval de Québec, 1830-1963 », paru l’automne dernier.

d’installer en bordure du chemin des œuvres,
pérennes ou éphémères, résistantes aux
intempéries. Un concept qui permettra à des
artistes d’exposer ou de réaliser in situ des
sculptures ou des installations mais aussi
aux insulaires et aux visiteurs de laisser aller
leur créativité dans des œuvres collectives.
La Journée des phares est bien sûr l’occasion
d’offrir la gratuité des visites guidées et nos
guides mettront leur savoir au service des
visiteurs afin de les sensibiliser à la richesse
patrimoniale et historique de notre phare et
des phares du Québec, chacun porteur d’un
passé maritime unique.
La journée se déroulera au rythme de la
musique avec deux chansonniers du village
et se terminera autour d’un vin d’honneur en
hommage aux artistes. Le contenu complet
de l’animation n’est pas encore disponible
au moment d’écrire ces lignes, mais l’information sera diffusée en temps et lieu dans le
bulletin municipal la Bernache Cravant.
Notre phare sera de la fête le 13 juillet
prochain et vous y êtes donc chaleureusement invités.
Nous profitons de l’occasion pour vous
informer que vous êtes cordialement invités à notre prochaine AGA qui aura lieu le
18 juin 2017 à 15 h 30 et que les aubergistes
Blandine, Jocelyn et Nicole seront des nôtres
cette année encore!
Bonne saison estivale à tous!

Un projet se dessine afin d’aménager
progressivement un « Sentier des Arts »
sur le chemin qui mène du site du phare au
pavillon Lindsay. L’idée étant de créer ou

Eiders | Crédit photo : Gilbert Delage
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UN ÉTÉ À L'ÎLE...

ÉTÉ 2017 | PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
par Michelle Chamard, présidente de la Corporation de la culture et des loisirs (CCLIV)

Nous vous invitons à participer en grand nombre à toutes nos activités nous serons heureux de vous accueillir.
L’an dernier votre participation a été excellente lors de nos activités, que ce soit lors de la Fête de la Saint-Jean,
des mardis de la culture et des soirées ciné-club, des activités pour les jeunes et de la Fête de l’automne.
Il y a vraiment eu un achalandage exceptionnel dont nous sommes très fiers.
Nous en profitons pour vous inviter à notre AGA qui se tiendra le 22 juillet à 10 h 30 au Centre communautaire.
Au plaisir de vous revoir!
Tous les détails vous seront transmis sur la programmation officielle collective (notamment les endroits et heures manquants ainsi que les synopsis de films)
r

FÊTE NATIONALE | 24 JUIN
11 h : Parade (11 h : Bout-d'en-Haut; 11 h 15 : Bout-d'en-Bas)
11 h 30 : Activités protocolaires au Phare
12 h : Pique-nique communautaire au Phare
(animation musicale : Suzanne Parayre et Martin Morais, voix et guitare)
16 h : Rencontre amicale (Café d'Alphé)
18 h : Souper (restaurant Entre-deux-Marées)

LES JEUDIS CINÉ-CLUB
FILM

QUAND ?
Jeudi 6 juillet
(heure à déterminer)

Jeudi 20 juillet
(heure à déterminer)

Jeudi 27 juillet
(heure à déterminer)

16

+ INVITÉS

INVITÉS

OÙ ?

Inuk en colère

Sophie Farkas Bolla, monteuse

À déterminer

Iqaluit

Benoît Pilon, réalisateur

À déterminer

Le Chant des Ondes

Caroline Martel, réalisatrice et
Annie Jean, monteuse

À déterminer
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LES MARDIS DE LA CULTURE
QUAND ?

QUOI ?

QUI ?

Mardi 27 juin à 20 h 30

Spectacle :
Chorale unique en son genre :
Les Voix ferrées –
50 personnes de Montréal

Mardi 4 juillet à 20 h

Les Verdoyants et les petits
et grands oiseaux
Histoire, arts, culture,
spectacle musical et danse

Mardi 11 juillet à 20 h

(Bienvenue particulière
aux jeunes!)

Mardi 13 juillet
(infos à venir : un spectacle en avantmidi et un second en après-midi)

Mardi 18 juillet à 20 h

Mardi 8 août à 19 h 30

Mardi 15 août à 20 h

Spectacle musical dans le
cadre de Ph'ART en direct

Chorale Les Voix ferrées
Organisé par Danielle Pitre et
Denis Michaud, parrainé par la
CCLIV

Centre communautaire

Comité OISEAUX de la CPICIV

Centre communautaire

Communauté autochtone
des Mics Macs

Centre communautaire

Jocelyne Michaud
et Jean Beaulieu, voix et guitare
Organisé en partenariat avec
la Corporation des Maisons
du Phare

Soirée chez l’intendant Bigot –
Antoine Plante et ses parents
Musique de la Nouvelle-France
Clovis-Victor-Florianne : leur
voyage en Thaïlande de 2015
(Bienvenue particulière aux
jeunes!)
Le squelette et ses traces –
Ce que le squelette peut
nous révéler

OÙ ?

Site du phare ,
salle multifonctionnelle

Centre communautaire

Clovis, Victor et Florianne Dionne
Centre communautaire
(11, 10 et 7 ans )

Pierre-Henry Fontaine

Centre communautaire

FÊTE DE L’AUTOMNE
Samedi 23 septembre à 20 h / Yanick Lavoie, spectacle guitare et voix, danse / Centre communautaire

L’Insulaire - Été 2017
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Notre
bibliothèque

Ouverte à l'ensemble de la population et aux personnes qui séjournent à l'île
durant la période estivale, la bibliothèque offre un vaste choix de livres et de
revues. Vous pouvez aussi faire des demandes spéciales.
La bibliothèque est située au 6203, chemin de l'île. La section jeunesse possède une collection impressionnante tant pour les bandes dessinées que pour
les romans jeunesse.
Pour la période estivale, les heures de la bibliothèque sont les lundis de 11 h à
midi et les mercredis en soirée de 19 h à 20 h. Pour les animations, les clubs
de lecture, les rencontres d'auteur, les ateliers de poésie ou d'écriture, etc.,
les heures d'ouverture de la bibliothèque seront communiquées au plus tard
48 heures avant la tenue de l'animation par l'envoi d'un courriel et l'affichage
public.
Vous pouvez communiquer avec la bibliothèque à l'adresse suivante :
biblio.douleurs@crsbp.net

r

NOTE : Exceptionnellement, afin de publier notre numéro d’automne bien avant les élections municipales
du 5 novembre, la prochaine date de tombée est le 30 août. Nous invitons les personnes qui ont l’intention
de déposer leur candidature à des postes municipaux à nous transmettre leur texte avant cette date.

Bon été à l' île Verte !
18
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Notre infirmier, Paul Arseneau, aurait-il
peur que le ciel ne lui tombe sur la tête?
En tout cas, sa forme physique exceptionnelle est un exemple pour nous tous!
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CPICIV - Mini-encan
Un mini-encan de la CPICIV pour financer la publication
de L’Insulaire aura lieu
LE SAMEDI 1er JUILLET 2017, 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 les disques vinyle).
Si vous souhaitez offrir des mets ou des objets,
s.v.p. communiquer avant le 26 juin avec
Gilbert Delage au 418-868-8524.

Jaseurs d'Amérique | Crédit photo : Gilbert Delage

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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Enfin, un index pour
L’Insulaire!
Grâce à un travail minutieux accompli par Minnie Dussault, il existe maintenant un
index des sujets et un index des auteurs pour les volumes 1 à 23-1 de notre journal.
Les index se trouvent sur le site Web de L’Insulaire (www.journalinsulaire.org) et
la CPICIV examine la possibilité d’une publication en nombre limité des numéros
antérieurs.
À suivre…
Nos remerciements à Minnie pour sa patience, sa rigueur et son dévouement.
Paruline | Crédit photo : Gilbert Delage

Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon
Révision
Marie Gagné
Montage
Élise Morbidelli
Site Web
Bastien Vézina

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› par courriel :
redaction.journallinsulaire@gmail.com
› par la poste :
3852, rue Drolet, Montréal (QC) H2W 2L2

Date de tombée du prochain numéro :
30 aôut

Siège social :
91, rue St-Jean-Baptiste
C.P. 127
L’Isle-Verte (Québec)
G0L 1K0
Téléphone : 418-898-2061

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

AVIS AU LECTORAT

Centres de services :
Cacouna | Saint-Épiphane | Saint-Modeste
Saint-Arsène | Saint-Hubert | Saint-Paul-de-la-Croix

20

L’Insulaire - Été 2017

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.

