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Nous avons jasé indépendance du comité de rédaction versus la 
CPICIV et changements du journal papier à la suite de la mise à 
jour du site Web. Il y a aussi eu des départs et, oui, une polémique 
entourant la publication d’un article au sujet de l’entretien des 
chemins d’hiver. 

Ces remous nous ont motivés à enrichir et à bonifier nos pratiques 
de création du journal. La devise de L’Insulaire, « Pour que l’Île nous 
rassemble et qu’elle nous ressemble », oriente notre réflexion et nos 
discussions, tout en sachant que, comme partout, la vie à l’île n’est 
pas toujours un long fleuve tranquille.

Voici un résumé des « coups de vent » :  

Aline Grenon a quitté le CA de la CPICIV. L’Île pourra, par contre, 
toujours compter sur sa passion grâce à son engagement au sein 
du Regroupement. Merci beaucoup, Aline, pour ton implication à la 
CPICIV. Au plaisir de se croiser à l’Île.

Il y a eu des départs et des arrivées au comité de rédaction de 
L’Insulaire : Claude Daoust a démissionné pour avoir le temps de 
mener à bien ses projets personnels. Merci, Claude, pour ton travail 
exceptionnel qui nous manque déjà ; Robert Desrosiers se retire 
temporairement du comité de rédaction tout en continuant à faire 
le montage du journal : merci ! Finalement, Martine Lafleur prend la 
relève de Claude et, outre les tâches liées au comité de rédaction, 
elle assure la publication du journal dans le site Web.

Politique éditoriale

La création du site Web et la réception de commentaires à la suite 
de la publication de l’article à propos des chemins en hiver ont fait 
émerger le besoin de se doter d’une politique éditoriale souple et 
avenante.

En partant de la prémisse que le L’Insulaire est l’outil de 
communication et d’information de la CPICIV, la politique éditoriale 
en ébauche servira de balise pour le comité de rédaction et ceux et 
celles qui désirent contribuer au journal. De plus, elle s’arrime à la 
mission telle qu’énoncée par Jean-François Gosselin dans le tout 
premier éditorial du journal en 1996 : « L’Insulaire a été créé pour 
rendre accessible l’information la plus rigoureuse et le plus objective 
possible concernant la vie collective de l’Île ».

Le numéro de printemps de L’Insulaire

Il y a beaucoup de contenus, beaucoup d’information dans ce 
présent numéro. Visiblement,  ça bouge à l’Île. D’ailleurs, merci à 
toutes les plumes généreuses qui y ont contribué et, sans lesquelles, 
il n’y a pas de journal.  

Sur une triste note, nous ne pouvons passer sous silence les décès 
de Monsieur François Dionne et de Monsieur Steve Fraser. Nos plus 
sincères condoléances aux familles éprouvées.
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COMMENT CHOISIT-ON LE NOM D’UN NAVIRE?

La Société des traversiers du Québec (STQ) a tenu 
un concours auprès de la population de l’Île Verte afin 
de trouver un nom au nouveau navire qui desservira 
l’Île à compter de 2013. En cette période hivernale, 
les insulaires ont été joints par la poste et par Internet 
afin de participer à ce concours qui s’est tenu du 
15 décembre au 6 février. 

Les critères pour qu’un nom soit admissible était de 
proposer un seul nom par enveloppe, télécopie ou 
courriel. Chaque proposition devait être accompagnée 
de commentaires et/ou de documents expliquant soit 
le contexte historique, politique, religieux, faunique, 

géographique ou autre de la proposition. Les références 
bibliographiques, au besoin, devaient être fournies. Le 
nom ne doit pas être celui d’un autre navire, ni être 
celui d’une personne vivante. De plus, il ne doit pas 
s’abréger trop facilement, ni être trop long ou prêter à 
des jeux de mots.

La participation au concours a été excellente et 
77 propositions justifiées ont été reçues. Deux 
semaines avant la date de la sélection finale, quatre 
ex-présidents de la STQ et un représentant de la 
Commission de toponymie du Québec, ont reçu 
l’ensemble des propositions et leur justification, afin de 
préparer leur choix en tant que membres du jury.

Le 18 février dernier, les membres du jury se sont 
réunis à Québec, afin de mettre en commun leurs 

AGRANDIR À 200 % - 32’’ x 24’’

NM PETER-FRASER 
par la Société des traversiers du Québec
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Jury pour la sélection du nom du nouveau navire de la traverse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs-L’Isle-Verte.

De la STQ, M. Jean Cantin, retraité,  M. Clermont Gignac, ex-p.-d. g., M. Georges Farrah, p.-d. g.,   
M. Marcel Latouche, ex-p.-d. g., M. Denis Vandry, ex-p.-d. g., M. Jean-Luc Lavoie, représentant de la Commission de 

toponymie du Québec, M. Liguori Hinse, ex- p.-d. g., M. Jocelyn Fortier, vice-président aux affaires juridiques et président 
du jury, Mme Maryse Brodeur, directrice des communications et du marketing et secrétaire du jury.

observations, de délibérer et de choisir le meilleur 
nom pour ce navire amphidrome présentement 
en construction au Chantier naval de Forillon, en 
Gaspésie. 

C’est le NM Peter-Fraser qui a retenu l’attention du jury. 
Ce nom et plusieurs de ses variantes ont fait l’objet de 
quelques propositions toutes bien documentées.

Peter Fraser, d’origine écossaise  a été le premier 
habitant de l’Île. Il s’y est installé à la fin du 18e siècle 
et sa lignée y est encore bien présente. Marin 
d’expérience, Peter Fraser a été un précurseur de la 
sécurité maritime sur le Saint-Laurent. De 1785 à 1787, 
alors surintendant de la navigation sur le fleuve Saint-
Laurent, il a maintenu un feu allumé sur le côté nord de 
l’Île.  Au cours de ses trois années comme surintendant, 
aucun échouement n’a été rapporté sur le fleuve. 

En plus d’avoir insisté sur l’importance d’établir des 
aides à la navigation,  Peter Fraser est en quelque 
sorte un héros, puisqu’il a porté secours à près de 
40 navires en détresse. Fait intéressant, le phare de 
l’Île Verte, le plus vieux phare du Saint-Laurent, a 
été bâti en 1806, au même endroit où Peter Fraser 
maintenait son feu allumé. 

Selon les règles du concours, si le nom retenu par 
le jury a été proposé plus d’une fois, la proposition 
gagnante sera celle qui aura été reçue la première au 
siège social de la Société des traversiers du Québec 
(STQ). C’est donc M. Louis-Nicolas Méthé qui voit 
sa proposition choisie et qui remporte un montant de 
500 $. Il devient également le parrain du traversier 
et sera invité à la cérémonie de baptême en cours 
d’année.
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Le 17 janvier dernier, Gilbert Delage et moi avons été 
aimablement invités à une cérémonie bien particulière. 

Voici le libellé de l’invitation :

« Québec, le 14 janvier 2013 – M. Gaétan Lelièvre, ministre 
délégué aux Régions, ministre responsable de la région 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé 
ainsi que M. Georges Farrah, président-directeur général 
de la Société des traversiers du Québec, vous convient à 
l’estampillage d’une pièce de monnaie sur la structure du 
futur navire qui reliera les municipalités de L’Isle-Verte et de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Cette cérémonie traditionnelle marquera une étape 
symbolique pour la construction de ce traversier aux 
technologies innovatrices. »

L’estampillage d’une pièce de monnaie sur la structure du 
futur navire est une pratique qui tire son origine des Vikings 
qui lançaient une pièce de monnaie dans le trou du mât de 
manière à s’assurer que la chance accompagnerait leur 
drakkar. Le chantier perpétue cette tradition. Une pièce de 
monnaie sur laquelle on peut voir les pieds d’un nouveau-
né, symbolisant le nouveau navire, a donc été estampillée 
sur la structure du bateau.

Cette brève cérémonie fut l’occasion de visiter le chantier, 
de nous rendre compte de la grosseur du nouveau navire et 
de consolider nos relations avec la direction de la Société 
des traversiers.

M. Farrah se dit très confiant que le nouveau navire sera 
prêt pour des essais et une période de rodage avant la fin 
de la prochaine saison.

Pour jeter un coup d’oeil:

http://www.chantier-naval.com/accueil.html http://www.chanti-
er-naval.com/CNF_ROLL4.pdf

... et aussi pour vous informer:

http://www.traversiers.gouv.qc.ca/fr/recherche.php?q=ile+verte

VISITE ÉCLAIR 
AU CHANTIER 

FORILLON

Photos: Simon Bujold

Photo: Simon Bujold/RD

par Robert Desrosiers

De g.à d., MM Georges Farrah, Gaëtan Lelièvre, Gilbert Delage, 
Robert Desrosiers et Robert Côté, dir. du chantier.

Les négociations entre Inter-Rives et la STQ se poursuivent. 
Prochaine étape : une proposition de contrat qui sera en application 
lors la mise en service du nouveau traversier. La STQ étudie 
actuellement une nouvelle proposition de la Société Inter-Rives et 
nous reviendra en avril. À suivre...

  NEGOS INTER-RIVES / STQ 2
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Intérieur du chantier
Au fond, la coque
Photo: Robert Desrosiers

Photo: Robert Desrosiers

Dans la cale! 
Photo: Robert Desrosiers
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Cher François,

Le 12 janvier 2013, Jean-François Dionne, dit « le Marin », (FD1) a levé l’ancre. La mer était calme. La tempête était finie… 
Dans son sillage, les sanglots de ses nombreux amis…

Il était le fils de cette île et porteur d’une histoire transmise par les familles de ses parents, qui eux aussi étaient porteurs… 
Dionne, Fraser, Michaud, Chassé…

Né le 23 septembre 1958…

Je n’y arrive pas! Tu me manques! Depuis toujours nous avons appris à vivre les absences de nos pères et de nos frères 
avec les départs sur les chantiers et sur les bateaux mais je n’arrive pas à me faire à l’idée que tu ne reviendras pas… 
 
Nous sommes plusieurs témoins de ta vie François. Tous ceux et celles qui sont venus à tes funérailles ou qui ont écrit sur 
ta page « Facebook » ou qui ont posté des lettres et des courriels avaient une histoire unique et privilégiée avec toi. Ta 
façon de nous regarder droit dans les yeux quand tu t’emportais ou quand tu faisais du charme ou quand tu racontais une 
histoire… ce regard là nous obligeait à rester, à écouter et à graver ça dans notre mémoire. J’ai appris tellement de choses 
de toi en écoutant tes amis me raconter ces morceaux de ta vie… 
 
Le lendemain des funérailles, le 20 janvier 2013, c’était  le 59e anniversaire du mariage de nos parents, Françoise (qui est 
partie le 12 novembre 1998) et Jean-Louis (qui nous a quittés le 23 mars 1987). Notre histoire, a tous les deux, s’est forgée 
là.

Tous les deux, depuis 54 ans! Tu es la personne qui a été dans ma vie pendant le plus longtemps. Je me souviens encore 
lorsque ma grand-mère Laurence Michaud m’a dit en raccrochant le téléphone : « Tu vas avoir un petit frère! ». Je ne 
savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais tout le monde avait l’air content… J’ai été impressionnée de te voir si différent 
des petits chats ou petits moutons, c’était ça les petits bébés pour moi… Puis, plus tard, j’ai été jalouse de l’attention que 
je perdais à ton profit… Puis on m’a donné le rôle de sœur aînée et je me suis alors inquiétée de tes cauchemars, de ton 
bégaiement qui amenait les autres à se moquer à l’école, je vérifiais pour toi sous le lit pour voir s’il y avait des monstres… 
Après je me suis aussi sentie complice et fière d’être avec toi dans nos jeux de cachette, nos mauvais tours, nos secrets, 
nos nombreuses constructions de forts dans le foin de la grange, dans la neige ou dans le bois derrière… Tu étais toujours 
prêt à partir à l’aventure… « On y va tu? » « On le fait tu?! »… 

Je crois que mes sentiments envers toi sont restés les mêmes depuis le début…  
J’ai continué à être jalouse de ton grand talent à rassembler le monde autour de toi, à leur donner ce qu’il faut pour se 
laisser aller et oublier les tracas, à être à l’aise…  
Ta porte a toujours été ouverte! Et personne, personne n’oubliera tes partys! 

J’ai continué à être impressionnée par la force que tu as eu de te relever après les nombreux bouleversements dans ta 
vie, les problèmes de santé, le manque d’argent, les peines de cœur, les accidents, les dettes, les malchances, les peines 
d’amour, les échecs… Quand je vois tout ce que tu as réussi aujourd’hui! (Ta job, ta forêt, ta maison…) 

Et j’ai continué à me sentir complice et fière de nos aventures : de notre été du centenaire à l’Île avec Georges et Marie, de 
nos échanges de lettres d’étudiants; de tes performances de cuistot dans mes camps d’été de Jeannettes; de la cueillette 
de fraises à l’Île d’Orléans chez le cultivateur fou; de l’achat de notre maison à Québec avec Denis; de la restauration 
de la grange avec Francis; des « railles » en ski-doo la nuit sur une nouvelle neige; de la finition du grenier pour Annie; 
de la création de La Virée; de notre nuit dans la brume, coincés dans le camion en revenant d’un p’tit 5 à 7 chez le 
Capitaine Dan… On avait dû attendre la lumière du jour pour se sortir de là… On a ri aux larmes comme des malades…  
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Rire aux larmes, c’est comme une marque de commerce de la 
famille Dionne… Nous avons tellement ri dans cette famille 
avec Papa et Maman, durant les vacances des Fêtes ou les 
pique-niques au p’tit camp du Bout-d’en-bas… Les virées au 
Village pour les parties de cartes… Les visites à mémère… 
Nous avons la moquerie facile et tu ne donnais pas ta place 
pour avoir du plaisir en gang.

Toi, tu voulais devenir ingénieur forestier pour être seul dans 
le bois, tranquille! Peut être que c’est à cause de Papa qui nous 
amenait avec lui, bûcher. On apportait nos lunchs. On les 
mangeait vite et on jouait. Je comprenais que Papa se sentait 
bien dans le bois comme dans un refuge. Je pense que tous 
les deux, c’est ce qu’on a hérité de lui. Savoir se réfugier. Sans 
doute tu l’avais senti toi aussi.  
 
Finalement, avec les occasions de travail et l’enchaînement 
des choses tu es devenu un marin. Et la vie de groupe est 
devenue ton mode de vie. Une vie de famille sur le bateau, 
une vie de famille à ton retour sur l’Île. Pourtant je sais que 
tu aimais être seul, à écouter ta musique, à observer tes 
oiseaux dans leurs mangeoires, à regarder tes arbres en te 
promenant d’un sentier à l’autre… Ou ton grand plaisir, lire 
dans ton fauteuil avec un verre de vin, jongler à des projets ou 
t’endormir devant les nouvelles d’RDI…  

On dit que le temps guérit toutes les blessures. Je ne suis pas 
vraiment d’accord. Nos blessures sont toujours là. Tu en avais 
plusieurs. Avec le temps nous apprenons à nous protéger, à 
mettre des pansements… Et même si la douleur ne disparaît 
jamais, elle diminue et on arrive à l’oublier. Ces moments de 
solitude te permettaient de changer tes bandages. 

Tu aimais la solitude mais, romantique, tu rêvais aussi du 
grand amour! Et, il y a quelques mois, tu es revenu transformé! 
La rumeur a couru dans l’Île comme la poussière dans le 
chemin. François est en amour! Tu étais en amour! Enfin, celle 
que tu cherchais depuis si longtemps était assise avec toi 
sur ta moto. Tu montais voir le coucher de soleil… Elle ne te 
faisait pas de morale, elle n’essayait pas de te changer, elle 
t’acceptait comme tu étais… Toute fine et douce, en plus d’être 
très jolie et blonde! 
Tu as, je crois, vécu tout ça pleinement! J’ai parlé avec 
Dominique… Elle a beaucoup de peine tu sais... Je lui ai dit 
merci d’avoir été là parce que je ne t’avais jamais vu, mon 
frère, heureux comme ça! 

Je crois que c’est ça que tu nous as appris François : accepter 
de vivre pleinement les moments de plaisir et de douceur de 
l’amitié en oubliant nos petites en grandes douleurs.  

Suite à la page suivante...
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esrosiers

Photo: M
ichèle G

iresse



8

C’est pour ça que toutes celles et tous ceux qui te connaissaient, avaient envie d’être ton ami-e. 

Tout le monde voulait t’avoir à leur table, personne ne voulait manquer un de tes partys! 
C’est fini tout ça… La semaine dernière je faisais le tri de mes courriels, sachant combien tu étais déjà malade… j’ai pleuré 
en lisant ton dernier message du bateau :  
« Mich, je commence à avoir hâte d’être chez nous c’est pour bientôt...du moins j’espère.  
A+     
François »

Tu ne m’appelleras plus pour me dire de regarder la lune se lever, ou me parler des nouveaux oiseaux dans tes mangeoires, 
des cabanes à pêche installées sur le chenal, tu ne me raconteras plus les niaiseries de Jacques, tu ne me demanderas 
plus de t’aider à organiser le party de crabe d’avril… Je ne passerai plus prendre une bière sur ta galerie… André ne me 
demandera plus quand est-ce que tu débarques… Léonce ne me questionnera plus pour avoir de tes nouvelles… Je ne te 
verrai plus dans le Bout-d’en-haut …

Ben Okri a écrit : « Ce que l’être humain a de plus authentique, c’est sa capacité à créer, se dominer, endurer, se 
transformer, aimer et dépasser ses propres souffrances. »

Tu as voulu être authentiquement humain. Tu me manques tellement!

Tu sais mon vieux François …  Notre beau vieux poète Laurence Lepage est mort à Noël, je ne te l’avais pas dit… Et 
Stéphane Hessel il y quelques semaines… Promis! Il faut continuer à s’indigner!… Hugo Chavez a aussi perdu la même 
bataille que la tienne. 

Et puis le Pape a démissionné. Y’en a un nouveau : Il vient d’Argentine… Le Pape François… J’imagine la blague que tu 
nous aurais sorti à l’héliport…

Tu nous manques. Y’a comme un grand vide mais nous sommes très nombreux à être reconnaissants d’avoir été ami-e 
avec toi.

Michèle

Merci à ceux et celles qui ne pouvaient pas être là les 18 et 19 janvier mais qui ont transmis de bien belles paroles et 
marques d’affections si réconfortantes! Merci à ceux et celles qui sont venus saluer François une dernière fois.

STEVE FRASER – 1974-2013

Un autre amoureux de l’Île Verte nous a quittés. 
Steve Fraser est décédé le 7 mars 2013, en pleine 
jeunesse et la tête pleine de projets. Il laisse dans 
le deuil ses parents, Joseph-Marie Fraser et Diane 
Lévesque, ses deux sœurs, Karine et Sandy, sa 
grand-mère paternelle, Dame Angéline Guichard 
(feu Léo Fraser), ainsi que ses nièces, neveu, 
beaux-frères, oncles, tantes, et de très nombreux 
cousins et cousines. Il laisse aussi dans le deuil 
de nombreux amis. Steve était officier de marine. 
Il venait très souvent à l’île, dans la maison de ses 
parents au Bout-d’en-Haut. Il a souvent participé 
aux activités collectives comme le balisage de 
la rivière et celui du pont de glace.  Toutes nos 
pensées vont aux membres des familles Fraser, 
Guichard, Lévesque et Dionne. 
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LA POLITIQUE FAMILIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE, DU SCEPTICISME AUX RÉALISATIONS…

En mai 2011, lors de l’adoption de la première Politique familiale intergénérationnelle de la municipalité de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs,  nous étions conscients que le programme était de grande envergure. Plusieurs étaient sceptiques quant 
à la réalisation des 55  actions proposées découlant de cette Politique. Il me fait plaisir, au nom du comité de suivi de la 
Politique familiale, de vous  informer des  éléments significatifs résultant du travail effectué au cours de la dernière année.

Dans un premier temps, le comité de suivi composé de Benoît Poitras, représentant des personnes aînées, d’Astrid 
Brousselle, représentante des familles avec enfants et de Danielle Pitre, représentante de l’ensemble de la population, 
a été particulièrement actif en 2012 et a tenu quatre  rencontres de travail. Le comité est appuyé par le travail de Gérald 
Dionne, agent de développement rural, qui coordonne la réalisation des différentes actions découlant de la  Politique 
familiale intergénérationnelle. 

L’action bénévole, source de dynamisme.

A ce jour, des 55 mesures que nous retrouvons dans le plan d’action de la Politique familiale intergénérationnelle, 34 d’entre 
elles ont été réalisées.  Ces réalisations ont été possibles grâce à l’implication des organismes et des personnes bénévoles 
soucieuses du bien-être des familles.

La COCLIV continue de soutenir l’initiative du camp de jour pour une 4e année et a déposé, en septembre dernier, un projet 
auprès du Ministère de la famille et des aînés pour embaucher une ressource additionnelle et se doter d’équipements de 
jeux extérieurs. La confirmation de 8 000 $ a été reçue le 15 février 2013. Le pavillon sera encore cet été à la disposition du 
camp de jour, et l’aménagement sera complété ce printemps ;

À la mi-septembre, une réponse positive a découlé des démarches de la Municipalité auprès de la STQ et  a permis, quelques 
semaines plus tard, d’obtenir un service aérien 5 jours et demi sur 7, accompagné  d’un ajustement de la tarification selon 
l’âge et le statut des usagers. Cette dernière mesure, appuyée par la CPICIV, a un avantage certain pour les plus âgés de 
notre population et favorise les visites des petits-enfants en bas âge ou d’âge scolaire. Une lettre a aussi été envoyée à la 
STQ afin de réviser la tarification de nos fournisseurs. Nous sommes en attente de leur décision ;

LA CDGTIV, la CPICIV, la CMP et la Municipalité collaborent à l’aménagement d’aires publiques ;

Le comité Sécurité- incendie et le comité de la Santé continuent de  veiller à notre sécurité en mettant en place des mesures 
préventives ;  

Un sous-comité a été formé pour réfléchir à la mise en place d’un service de regroupement d’achats. En mai prochain, le 
comité sera en mesure de présenter le résultat de ses réflexions et de proposer un fonctionnement à la population ;

Nous continuerons de proposer des formations aux insulaires particulièrement pour l’utilisation de l’informatique, mais aussi 
pour la sécurité ;

Lors des rencontres de consultation, plusieurs personnes ont fait part des contraintes de vivre à l’île en permanence. Le 
comité de suivi a jugé que cet aspect de la Politique familiale était suffisamment important pour en faire une étude plus 
approfondie.  Une étudiante en troisième année au baccalauréat en développement social à l’UQAR, Véronique Dumouchel, 
a confirmé son intérêt le 12 octobre 2012 pour la réalisation d’un stage intitulé  L’établissement des familles à l’Île Verte : les 
freins à la permanence. Les entrevues se dérouleront à compter du 1er  juillet prochain. Astrid Brouselle assure le suivi en 
compagnie de la directrice du stage ;

Afin de bien accueillir les nouveaux arrivants, un service de « marrainage» a été instauré. Brigitte Bournival  assumera le 
rôle de marraine ;

Pour la suite.

Vous aurez deviné que nous sommes maintenant dans le dernier droit en vue de finaliser le maximum d’action du plan 
triennal. Incidemment, 16 d’entres elles seront réalisées d’ici la fin de l’année. En ce qui a trait aux cinq actions restantes, qui 
ne seront vraisemblablement pas conclues au terme du plan d’action triennal, elles devront faire l’objet d’une réévaluation 
-ou d’un retrait-, lors du processus de mise à jour de la Politique familiale, qui débutera au printemps 2014.

…des réalisations aux améliorations …

Marie-Paul Bourassa
Responsable des affaires familiales et des personnes aînées
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Claude, 

Voici des ragots, un petit ragoût de mots
Un bon remède pour les maux

Quand je suis bien, comme je suis bon, que je suis beau
Et bien … mais …
Oh! Combien pourrais-je bien être meilleur 
Si seulement cette lueur
Qui brûle dans mon cœur
Pouvait prendre de l’ampleur
Monter des profondeurs
Apaiser ma douleur
Et mes peurs
En douceur
J’ai su
Jacques a menti
Jésus, je mens
J’essaie le jugement, c’est comme un sacrement, je suis un juif errant
Jacques a dit « oui », le vent était tout ouïe
Jacques a dit « non », la tempête a pris
Jacques est ici un roi au paradis, tel que promis, bon chrétien, pain bénit
Au novice qui pisse sur le pont de glace qui glisse, il a dit 
« Mon sacrifice! »
Je travaille sans bénéfice 
Sans artifice
Pas de caprice
Tu vas faire crever la mer, quel Karma, quelle misère!
Quel futur pour nos petits Christs?
Clovis, je serais-tu devenu bouddhiste?
Un matin qu’il était loin, perdu dans ses balises, il dit 
« Raymonde, fais ta valise. V’là Lyse qui vient me faire la bise. » 
Le nez en plein dans la brise
A renchéri sans surprise
« Les polygames, c’est quelle gang?
Tu sais, ceux qui ont beaucoup de femmes ?
Sont-tu belles les musulmanes? »
Non, mais, c’est pas drôle, là!
Avoir toujours le même rôle
Soit celui d’être au pôle et de toujours rester drôle
Voyons, voyons, Jacques 
Ça te donne de l’ardeur
Ça rallonge ton quart d’heure
Ça nous fait passer une bonne heure
À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Paul

Photo: Michèle Giresse
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Un  THÉ - CAFÉ  PLACOTE  d’HIVER

Par Vincent, Élise et Brigitte

         Une Idée partagée autour d’un bon café maison, 
entre une marraine, issue de la Politique familiale, et ses 
deux filleuls « nouveaux venus d’hiver » sur l’Île, a fait 
naître un THÉ-CAFÉ PLACOTE.

       L’Idée était qu’en cette saison d’hiver, ceux qui 
restent, ceux qui reviennent, ceux qui partent et sont de 
retour, sont des « îlots verdoyants » qui méritent de se 
rencontrer juste pour se donner l’occasion de se parler, 
d’être ensemble, d’échanger des informations utiles, de 
philosopher parfois et même de poétiser, sans oublier de 
veiller à l’entraide en entendant les besoins de chacun et 
chacune…

      Aujourd’hui, nous pouvons dire que le THÉ-CAFÉ 
PLACOTE existe; il est un lieu où venir sans obligation, 
ni fonction à tenir.  Il est un temps à s’offrir pour placotter, 
écouter et même parfois chanter, il est un espace simple 
et accueillant où la table est mise pour  servir du thé, café 
et petites douceurs sucrées à tous ceux de l’Île qui ont le 
goût d’y apporter leur sourire, leur humeur du jour,  leurs 
histoires, leur envie d’être ensemble.

Les deuxième et quatrième lundis du mois, et ce 
depuis le 14 janvier et  jusqu’au retour du traversier prévu 
pour fin avril, la cuisine du Presbytère prend des allures 
de fête avec sa nappe et sa table mises, en attendant 
le 10 heures sonnant de votre arrivée,  gens de l’Île, 
« Verdoyants d’hiver ».  Déjà quatre éditions du THÉ-
CAFÉ PLACOTE ont été réalisées avec succès grâce à 
vous car une dizaine de personnes y étaient présentes 
chaque fois.  Le monde avait de la jasette, la parlure s’y 
est faite aller bon train!

   Les sujets de discussion allant des ravages de la cigarette 
pour la santé aux tranches de vie des plus cocasses, en 
passant par des échanges de connaissances sur les 
plantes et soins naturels, des questions savantes sur la 
nomination des choses, nos peurs bleues su’l’pont de 
glace, nos excès de vitesse, pis nos p’tites délinquances, 
des idées nouvelles à réaliser ensemble, des souvenirs 
et généalogies des habitants de l’Île… Les lundis se 
suivent mais aucun ne se ressemble tels les jours vécus 
en l’Île, les coins de paradis portés par chacun.

   En somme, une Idée qui a osé s’offrir en partage, 
a fait naître un lieu pour tous les gens de l’Île afin de 
traverser l’hiver en nous donnant une chance de plus de 
nous rencontrer. Quoi de plus naturel que de se parler 
en dégustant ensemble du thé, du café et des placottes, 
sans oublier les douceurs sucrées.

   Le THÉ-CAFÉ PLACOTE continuera d’exister, nous le 
tiendrons ouvert jusqu’au retour du traversier et espérons 
être encore là l’hiver prochain, alors venez partager vos 
souvenirs, vos idées, vos besoins, vos cas de conscience, 
vos inquiétudes pour la planète, vos coups de cœur… 
Nous vous attendons et serons là avec le plaisir de vous 
accueillir et de vous servir.

Le Thé-Café Placote continuera d’exister, nous le 
tiendrons ouvert jusqu’au retour du traversier et espérons 
être encore là l’hiver prochain, alors venez partager vos 
souvenirs, vos idées, vos besoins, vos cas de conscience, 
vos inquiétudes pour la planète, vos coups de cœur… 
Nous vous attendons et serons là avec le plaisir de vous 
accueillir et de vous servir. Les deux dernières rencontres 
se tiendront le 8 et le 22 avril 2013 prochains.
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« Île Verte sur glace »

Corporation de développement et de gestion touristique de 
l’Île Verte (CDGTIV)

Le 9 février dernier, nous avons célébré pour la quatrième année  
« l’Île Verte sur glace ». 

Cette année encore la traversée au flambeau s’est faite dans des conditions 
agréables et sécuritaires. Plus de 70 personnes ont participé à l’activité 
incluant une dizaine d’enfants. Notre objectif premier d’attirer les gens 
sur l’Île, en hiver, a été atteint, car plusieurs personnes de l’extérieur ont 
eu la bonne idée de se joindre à la fête et même de passer une nuit sur 
l’île. 

Les torches ont balisé le parcours, pour le plaisir des participants, et une 
halte, très sympathique, a été aménagée pour accueillir les randonneurs 
avec un p’tit verre de caribou et un bon chocolat chaud pour les enfants. 
Un feu d’artifice a marqué l’approche des premiers marcheurs.

Après avoir traversé sur les eaux du fleuve, tout le monde s’est donné 
rendez-vous au restaurant l’Entre-deux-Marées. Le bouillon, les 
sandwichs et les salades, préparés par Colette et Anne, ont su rassasier 
les estomacs de chacun et les préparer pour le concours de desserts. Le 
premier prix a été remporté par Marianne Fleury, avec de succulentes 
petites bouchées caramélisées et un délicieux sucre à la crème a valu 
le deuxième prix à Anne-Marie Voyer. La barre sera très haute l’année 
prochaine 

Plusieurs prix de présence ont été tirés au sort parmi les gens présents. 
Merci au commanditaire, les éditions GID, pour la fourniture des livres 
remis à la gagnante du concours de dessert et à quelques autres comme 
prix de présence.

Cette activité ne pourrait pas se tenir sans le support d’une équipe 
importante de bénévoles (installations techniques, installation d’une halte 
sur le fleuve, sécurité, transports, préparation du repas, administration, 
coordination, etc.). Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui ont contribué au succès de cette fête. Et pour terminer, 
nous remercions tous les participants au concours de desserts, pour leur 
implication et le temps consacré à la fabrication de ces délicieux desserts.

La CDGTIV vous invite à ne pas 
manquer l’édition de 2014.  

Nous en serons déjà  
à notre cinquième année.
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Se sucrer le bec, toujours aussi plaisant!     
Le samedi 9 mars dernier, petits et grands ont pris part à l’activité du printemps hâtif, la fameuse « Partie de 
sucre ». Environ trente-cinq personnes ont pu se lécher les babines de tire sur la neige et de cornets de sucre, 
le tout accompagné, bien sûr, d’un petit verre de caribou ou d’une petite bière. Nos petits attendaient avec 
impatience le chocolat chaud promis. Ils ont pu se délecter.

C’est un plaisir garanti à chaque année. Merci de votre belle participation et je vous rappelle, encore une fois, 
que votre implication est notre principale source d’énergie  et de motivation pour continuer à organiser ces 
activités rassembleuses et conviviales. 

Un grand merci aux membres du C.A. pour leur grande contribution à la réussite de ce moment sucré.

AGA - Mardis de la culture et plus

N’oubliez pas de mettre à votre agenda notre Assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le 18 mai à 10 h 
30. L’endroit est encore à déterminer. Profitez de ce moment pour venir nous faire part de vos commentaires et 
de vos suggestions. Si vous croyez être absents, nous vous invitons à faire connaitre vos questionnements et 
vos suggestions concernant les mardis de la culture,  
en communiquant à l’adresse suivante :   corpocultureloisirs@gmail.com    ou    au  418-354-2713

Les mardis de la culture sont sous la responsabilité de la Corporation de la culture et des loisirs et, à la 
suite de vos demandes, suggestions ou commentaires, nous travaillerons conjointement avec Lyne Boyer qui 
accepte bien généreusement de nous aider à finaliser l’organisation de ces précieux rendez-vous du mardi. Ce 
qui est plus qu’apprécié, et nos remerciements lui sont adressés pour son appui et  toute l’énergie déployée, 
depuis déjà plusieurs années, à cette cause. Nous sommes à mettre sur pied un petit Ciné-Club. L’an dernier, 
le film documentaire « À Fleur De Peau » de Sarah Charland-Faucher, qui était sur place, a été présenté et 
a su conquérir son public. Cette année, quelques représentations sont prévues et ce Ciné-Club se tiendra le 
samedi. C’est à suivre! 

RASSEMBLONS-NOUS!   IMPLIQUONS-NOUS!   NOUS Y GAGNERONS TOUS!
JOYEUX PRINTEMPS 2013 

Michelle Chamard, présidente de la CCLIV 
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Cette année, malgré plusieurs jours de froid intense, le pont de glace a pris tard et il a fallu attendre le 26 janvier pour le 
baliser. Ensuite, du redoux, des vents de 100 km/h et le retour du froid ont transformé le chemin de l’Île en une véritable 
patinoire. Pendant ce temps-là, le pont a tenu.  Mais, le 11 février, il a dû être fermé pour la saison. L’Île a ensuite reçu une 
belle bordée de neige et, de nouveau, elle a été balayée par des vents de plus de 100 km/h. Dans la semaine du 25 février, 
elle a connu un avant-goût du printemps. Le 1er mars, le courant et le vent ont emporté le chemin de balises et les cabanes 
à pêche du village. Le 7 mars, le chemin de l’Île a été ouvert mais, dans les jours qui ont suivi, la glace et l’eau l’ont rendu 
presque impraticable par endroits.

Est-ce que ce sont là des signes avant-coureurs de grands changements climatiques? Ou de simples exemples de 
perturbations cycliques de la nature? Une chose est certaine, si le réchauffement planétaire devait empêcher la formation 
du pont de glace, ce serait une très grande perte pour l’Île. Non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi sur le 
plan patrimonial.  En effet, depuis deux cent ans, on traverse sur les ponts de glace qui se forment entre les rives de l’Isle-
Verte et de Cacouna et de l’Île Verte. Les générations se sont succédé, les véhicules ont changé, mais les pratiques qui 
rendent viable ce long « chemin d’hiver » qui part de la terre ferme et se poursuit sur toute la longueur de l’Île demeurent 
sensiblement les mêmes. Sans pont de glace, on ne traverserait plus le fleuve de la même manière et, probablement, on 
ne circulerait plus sur l’Île de la même manière non plus. Vraisemblablement, on déciderait d’ouvrir le chemin de l’île et on 
roulerait alors en voiture ou en quatre-roues toute l’année. D’ailleurs, en 2012-2013, le coût du déneigement n’aurait pas 
été plus élevé que celui de « gratter » le chemin. 

Le pont de glace

Le pont de glace fait partie de l’histoire de l’Île Verte. À partir du moment où l’Île a été habitée en permanence, au début 
du 19e siècle, on a commencé à traverser sur la glace. « L’une des premières mentions de la traverse hivernale entre l’Île 
Verte et la côte remonte à 1832. » (Hébert, Yves. Les ponts de glace sur le Saint-Laurent, Québec, GID, 2012, p. 35). Mais 
il n’existe pas une histoire du pont de glace de l’Île, malgré son importance dans la vie des habitants. D’ailleurs, il en est de 
même pour la plupart des ponts de glace qui ont existé au Québec. Probablement en raison de leur caractère saisonnier et 
éphémère, ils font plutôt l’objet de ce qu’on appelle la « petite histoire ». Partout, c’est la mémoire collective qui conserve 
les innombrables récits de traverses périlleuses, au dénouement heureux ou malheureux.

 Le pont de l’Île Verte est unique. En effet, il est aujourd’hui le dernier pont de glace qui permette une circulation « utilitaire » 
sur le fleuve en aval de Québec. Ailleurs, entre Rimouski et l’Île Saint-Barnabé, par exemple, on traverse pour des activités 
de loisirs. Plus loin, un pont de glace se formait autrefois entre Percé et l’Île Bonaventure quand cette île était habitée. À 
l’Île Verte, le pont de glace est utilisé quotidiennement  et par tous les habitants. Ainsi, durant quelques semaines chaque 
hiver, tous dépendent du pont pour aller à l’épicerie ou chez le médecin ou pour transporter du matériel. Même des sociétés 
d’État comme Postes Canada ou Hydro-Québec sont tributaires du pont pour assurer leurs services.
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CIRCULER À L’ÎLE VERTE EN HIVER : UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT  

Par Michèle Giresse

  L’hiver est à l’envers, 
  Le chemin a pris en glace, 
  Le « chenail » est à l’eau claire. 
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Le pont de glace occupe aussi une place importante dans l’esprit des gens. En plus de l’utiliser, on l’attend, on le surveille, 
on l’apprécie, on le craint, on en parle. Et, depuis, quelques années, on le fête : la « Traversée aux flambeaux », qui a lieu 
en février,  est une sorte de célébration populaire du pont de glace.

La viabilité du pont de glace de l’Île dépend de la transmission d’un savoir-faire ancestral. Généralement à la fin décembre 
ou au début janvier, le pont « prend »,  sans ingénieur, ni entrepreneur, ni gros budget. Mais pour que cet ouvrage de la 
nature devienne une voie de circulation viable et sécuritaire, il faut d’abord qu’il soit balisé. Il devra ensuite être sondé 
régulièrement et surveillé en permanence. Les outils utilisés sont simples, les mêmes depuis toujours : des épinettes pour le 
balisage et des pinces en fer pour le sondage. On est tenté de dire que la valeur du savoir-faire nécessaire à la préparation 
et à l’entretien d’un pont de glace est inversement proportionnelle à la simplicité de l’outillage. Depuis des générations 
les habitants de l’Île apprennent à repérer les tracés sécuritaires et à reconnaître les différences de couleur de la glace, 
indicateurs de la solidité ou de la fragilité; ils savent vivre avec les marées, les courants et les vents. Les techniques 
de balisage proprement dites sont simples : un coup de pince tous les 25 pieds pour planter une épinette en vérifiant 
l’alignement du tracé. Par la suite, quelques coups de pic sur les caburons et le passage d’une « gratte » permettent à tous 
de circuler facilement.

Depuis une vingtaine d’années, Jacques Fraser est le responsable du pont de glace de l’Île. C’est avec son père, M. Léo 
Fraser, qu’il a appris à sonder le pont, quand il avait 10-12 ans. À l’époque, Jacques accompagnait souvent son père, qui 
traversait avec son snowmobile. M. Fraser a été responsable du service postal de l’Île pendant une quarantaine d’années. 
Durant son enfance et sa jeunesse, Jacques a aussi souvent traversé en canot à glace. « Lâche pas le canot! » : la voix de 
M. Fraser semble résonner encore. La responsabilité du pont comprend toutes les étapes qui vont de la préparation des 
balises à la surveillance constante de la glace et des personnes. Cette année, grâce à ses qualités de rassembleur, Jacques 
a transformé, une fois de plus, le balisage du pont en une véritable activité collective : une quinzaine de personnes y ont 
participé bénévolement. À partir du moment où le pont est balisé ou, plutôt, à partir du moment où des gens commencent 
à s’y aventurer, Jacques surveille en permanence. Tous les jours ou presque, il sonde « dru », c’est-à-dire de façon très 
rapprochée, tous les quatre pieds. Il surveille aussi tous ceux qui traversent, les habitués, les débutants, les téméraires, et il 
avoue qu’il dort mieux quand la saison du pont de glace est terminée. Son immense expérience et sa  prudence lui méritent 
la confiance de tous et leur permet de traverser en sécurité. 

L’avenir? Jacques est bien placé pour constater qu’on n’a plus les hivers qu’on avait. Sur le chemin, les boîtes aux lettres 
ne sont plus jamais enfouies sous quatre pieds de neige et, cette année, le pont de glace a duré « officiellement » 14 jours. 
Pour lui, comme pour d’autres à l’Île, si on pouvait passer par-dessus le chenal, le pont pourrait durer jusqu’en avril…

Le chemin de l’Île en hiver

Le chemin de l’Île conserve la trame historique et sociale de l’Île Verte. C’est en bordure du chemin que se trouvent les 
maisons et les granges ancestrales, les fumoirs, les salines, les champs, le cimetière, le presbytère de l’ancienne église, les 
croix. Ça et là, on aperçoit aussi quelques embarcations à fond plat, des piquets des anciennes fascines, quelques outils 
agricoles anciens. Pour des raisons évidentes, le phare, exemple emblématique du patrimoine de l’Île, est, lui, situé du côté 
nord, loin du chemin.

Les constructions font partie du patrimoine matériel de l’Île, alors que la façon de circuler en hiver fait partie de son 
patrimoine immatériel, saisonnier, éphémère, mais toujours vivant.

Dans son beau livre Les Quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, l’historien Jean Provencher décrit la pratique 
ancestrale du « grattage » des chemins : « …dès le régime français, les habitants sont tenus de «battre les chemins»; […] 
il faut écarter, tasser, égaliser la neige; pour cela on passe la «gratte» tirée par un robuste cheval ». Plus proche de nous, 
Laurette Fraser raconte sa jeunesse à l’Île dans les années 1950 : « L’hiver, chaque propriétaire entretenait son bout de 
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chemin de la longueur de sa propriété. On se servait alors d’un cheval attelé à une gratte en bois qui faisait seulement 
aplatir les bancs de neige pour qu’on puisse voyager dans ce chemin avec les voitures du temps : les sleighs, les carrioles 
et les «boîtes à patates». » (Île Verte, souvenirs d’une île jolie). 

En 2013, il n’y a plus de chevaux à l’Île, plus de gratte en bois. Cette année encore, c’est avec un équipement perfectionné 
et très efficace que Marcel Sirois a entretenu le chemin. Mais, comme dans l’ancien temps, il s’agit toujours de « gratter » 
et non pas d’ouvrir le chemin. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est aujourd’hui la seule municipalité du Québec, selon nos 
informations, où l’on entretient les chemins d’hiver se fait de cette façon et où l’on circule en motoneige. Sur la Basse-Côte-
Nord, certains tronçons de la route 138 reliant des localités entre elles sont utilisés par les motoneiges, mais il ne s’agit 
pas d’une municipalité. Quant à la circulation sur les sentiers, il s’agit d’une activité sportive. Aujourd’hui, les motoneiges 
ont ainsi remplacé les carrioles et les boîtes à patates, et les sleighs servent surtout à transporter du matériel. Il y aurait 
d’ailleurs un beau travail de mémoire à faire autour de la construction des sleighs traditionnelles.

Pour Marcel Sirois, l’entretien des chemins d’hiver commence bien avant l’arrivée de la neige et avant le début de son 
contrat. C’est durant la belle saison qu’il repère les endroits où pourraient se former les lames de neige. À l’Île, ces 
accumulations sont provoquées par la configuration du chemin, l’orientation du vent, la présence d’anciennes clôtures de 
bois et la végétation, en particulier le hart rouge. Autrefois, les belles tiges rouges de cet arbuste servaient à fabriquer des 
paniers, et le regretté Mario Lafrance en a d’ailleurs laissé plusieurs qui sont de véritables pièces de musée. Pour prévenir 
les lames de neige, Marcel a donc demandé à plusieurs propriétaires l’autorisation de faucher leurs terrains en bordure du 
chemin. Une fois ses travaux d’automne terminés, Marcel commence à préparer son équipement pour la nouvelle saison.

À la fin de l’automne, Marcel adapte entièrement son tracteur Valtra pour l’entretien du chemin. L’étape la plus longue 
consiste à remplacer les grandes roues par de plus petites de manière à pouvoir installer les chenilles (qu’il a conçues lui-
même). Marcel serait très tenté par de nouveaux kits de chenilles, beaucoup plus faciles et rapides à installer et encore plus 
performantes mais leur prix est à la hauteur de leur performance. Il installe ensuite une pelle à l’avant du tracteur et une 
surfaceuse et un « tapeux » à l’arrière. La pelle permet de couper les bancs de neige et de niveler le chemin, en particulier 
dans certaines sections du Bout-d’en-Haut où il est nécessaire de compenser la pente. Quant à la surfaceuse, d’une largeur 
de 10 pieds, elle sert à aplanir la neige. Il s’agit ici d’une surfaceuse hydraulique, en acier, munie de couteaux. Les couteaux 

permettent d’enlever l’oxygène de la neige, qui durcit ensuite plus rapidement, ce qui contribue à 
rendre la surface du chemin plus lisse. Finalement, Marcel vérifie le winch grâce auquel il peut « 
gratter » même dans des endroits très en pente et glacés.

À longueur d’année, Marcel invente, construit, démonte, perfectionne et entretient des machines 
lourdes et puissantes. Sa passion pour la mécanique et sa capacité d’innovation le poussent à 
améliorer sans cesse l’équipement avec lequel il entretient  le chemin de l’Île en hiver. À la fois, 
innovateur de génie et porteur de tradition, il permet une circulation hivernale sécuritaire tout en 
contribuant, à sa façon, à la préservation du caractère patrimonial de cette activité. 

Pour terminer… ce bref tour d’horizon sur la circulation hivernale à l’Île Verte en tant que patrimoine culturel vivant.  

Depuis nombre d’années, la notion de patrimoine culturel vivant fait l’objet de débats, de projets de loi, d’ouvrages, de 
colloques et d’études un peu partout dans le monde. Au Québec, plusieurs activités sont aujourd’hui reconnues, de façon 
formelle ou informelle, comme patrimoine vivant. Elles appartiennent au domaine des arts traditionnels (par ex. les chants, 
les contes), des festivités ou des loisirs (par ex. mi-carême, temps des sucres, pêche aux petits poissons des chenaux), 
de l’artisanat (fabrication des ceintures fléchées) ou encore des techniques (trappe, construction d’igloos, navigation en 
canot à glace). Cette énumération, qui n’est pas exhaustive, permet de comprendre que la reconnaissance de nouvelles 
activités en tant qu’éléments du patrimoine québécois « interpelle, au surplus, d’autres champs de responsabilités que 
ceux normalement dévolus au ministère de la Culture. C’est la raison pour laquelle différentes instances gouvernementales 
devront se saisir du dossier du patrimoine immatériel, et ce, en vertu notamment de la Loi sur le développement durable.  
(Gauthier, Antoine. « Je me souviens : le patrimoine immatériel au Québec », Les mesures de soutien au patrimoine 
immatériel, Québec, 2012, p. 128-129). 

La circulation hivernale à l’Île Verte n’est peut-être pas, au premier abord, une activité que l’on classerait comme patrimoine 
culturel vivant. Mais quand on passe en revue plusieurs de ses caractéristiques comme on vient de le faire plus haut, on se 
rend compte qu’elles forment un ensemble qui correspond aux critères de ce qu’est  une « activité patrimoniale vivante » : 
l’enracinement de l’activité dans l’histoire des habitants; son caractère unique et spécifique; la transmission des savoir-faire 
et la capacité d’innovation de ceux qui rendent l’activité possible ; le caractère populaire de l’activité ; sa reconnaissance et 
sa valorisation par la communauté. 

Cette brève énumération s’inspire de celle proposée par l’ethnologue  Richard Lavoie dans son magnifique livre sur le canot 
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INTERPRÉTATION DES BATTURES

été 2013

La cPiciV organise de nouVeau cet été une 
ProMenade d’interPrétation des battures en 
coMPagnie de Pierre-Henry fontaine. cette 
fois-ci, L’actiVité sera organisée en concertation 
aVec L’équiPe du Parc côtier de KisKotuK (Voir 
L’articLe dans Le Présent nuMéro).  La date sera 
coMMuniquée dans Les ProcHaines seMaines. 

Photo batture: R.Desrosiers

à glace (Lavoie, Richard. Naviguer en canot à glace, un patrimoine immatériel, Québec, GID, 2012). Il termine sa liste en 
disant : « À cela s’ajoute la prise en compte de facteurs qui peuvent en quelque sorte faire dégénérer la pratique et conduire, 
éventuellement, à sa disparition. »  (p. 199). Les deux entrevues sur le pont de glace publiées dans ce numéro permettent 
de voir que ce critère s’applique trop bien à l’Île. Des changements climatiques risquent de modifier, à court terme, un mode 
de circulation ancestral. D’où l’importance de bien reconnaître aujourd’hui sa juste valeur. 

Nous avons demandé à M. Antoine Gauthier, directeur général du Conseil du patrimoine culturel vivant, des références sur 
la notion de patrimoine culturel vivant dans le domaine du transport. Dans sa réponse, il nous a dit : « L’enquête avec les 
gens qui pratiquent les techniques dont vous parlez semble la meilleure piste en tout cas. »

Un grand merci à Jacques Fraser et à Marcel Sirois pour leur temps, leur soutien et, surtout, leur confiance.

Aussi...
LE PONT DE GLACE 

dE chArlottE GinGrAs Et robErt dEsrosiErs 
(éd.lEs 400 couPs)

LE PONT DE GLACE EN DVD

dE robErt dEsrosiErs Et André léVEsquE

DISPONIBLES À L’ÉCOLE MICHAUD
ou 

romAns@VidEotron.cA
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PONTS DE GLACE 
 

Entrevues de Michèle Giresse avec M. Dany Dumont et M. 
Jacques Fraser

entreVue aVeC m. danY dumont

[Dany Dumont est né dans la région Chaudières-Appalaches. En 2004, 
il entame un doctorat en océanographie physique à l’Institut national de 
la recherche scientifique, au Centre Eau, Terre et Environnement de 
Québec, qu’il obtient en 2010. Dans sa thèse, il s’est notamment intéressé 
à la dynamique des ponts (ou arches) de glace dans l’Arctique et plus 
particulièrement à celui qui se forme chaque année entre l’Île d’Ellesmere 
et le Groenland et qui mène à la formation d’une immense polynie qui 
abrite l’un des écosystèmes marins les plus productifs du monde polaire. Il 
passera ensuite 18 mois en Norvège en tant que chercheur post-doctoral 
avant d’être engagé, en 2011, comme professeur à l’Institut des sciences 
de la mer de l’Université du Québec à Rimouski. Il dirige aujourd’hui 

un laboratoire d’océanographie 
numérique et supervise une dizaine 
d’étudiants s’intéressant à différents 
aspects de l’océanographie des 
milieux froids.]

L’Insulaire : Est-ce qu’on peut dire 
que le pont de glace de l’Île Verte 
est un cas unique? C’est-à-dire, 
un pont sur le fleuve et qui sert à la 
circulation. (En considérant que le 
pont entre Rimouski et l’Île Saint-
Barnabé sert plutôt aux loisirs et que, 
sur la Côte-Nord, les ponts traversent 

des rivières).

Dany Dumont : Il y a eu à une époque, celle précédant le transport 
automobile, un pont de glace entre Québec et Lévis. Je me souviens avoir 
vu de ces photos d’archives pour moi très spectaculaires. Je connais aussi 
l’existence de ponts sur des lacs, notamment sur le lac Témiscouata entre 
St-Juste-sur-le-Lac et Notre-Dame-du-Lac. Dans le fleuve, en raison de 
la présence de la voie maritime dans la portion fluviale et le petit nombre 
de communautés insulaires, il y en a peu et probablement que celui de 
l’Île Verte est unique.

L’Insulaire : Est-ce qu’il existe, à votre connaissance, des études 
scientifiques sur le pont de glace de l’Île Verte? [Sur internet, on trouve 
l’étude du BAPE au moment du projet du port méthanier de Cacouna et 
aussi un texte intitulé « Les ponts de glace sur le fleuve Saint-Laurent, Un 
indicateur de la sévérité des hivers entre 1620 et 1910 », publié dans Le 
Naturaliste canadien.]

Dany Dumont : Je n’en connais aucune.

L’Insulaire : Comment expliquer en termes simples les différences entre 
un pont sur l’eau salée et sur l’eau douce? J’ai entendu les gens à l’Île 
dire que le pont sur l’eau salée est plus « souple », que la glace y casse 
moins. Toujours en relation avec le pont de l’Île Verte, sa solidité par 
rapport à un pont sur un lac, par exemple? 

Dany Dumont : Très bonne question! La différence de comportement 
entre la glace d’eau douce et la glace de mer s’explique principalement 

par la composition de la glace qui diffère selon la salinité de l’eau. Dans la 
glace d’eau douce, il n’y a que de l’eau et de l’air et la taille et la densité 
des bulles d’air varie en fonction de la vitesse de cristallisation lors de la 
formation de la glace. C’est donc un cristal très solide qui se comporte un 
peu comme du verre. La glace d’eau de mer, en plus de l’eau pure et de 
l’air, contient une petite quantité de sel (de mer) dissout qui se concentre 
dans de petites poches ou « canaux de saumure », une eau très salée qui 
reste liquide parce que son point de congélation s’est abaissé en fonction 
de sa salinité. Ceci a pour effet d’augmenter la porosité de la glace, 
et par conséquent de la rendre plus flexible, plus malléable et moins 
transparente. Elle est aussi plus fragile (moins dure) que la glace d’eau 
douce. La glace d’eau douce est par ailleurs très solide et peut perforer 
la coque des navires (ex. icebergs) et même les brise-glace cherchent à 
l’éviter.

L’Insulaire : Quels sont les principaux facteurs qui influencent la formation 
et la solidité d’un pont de glace sur le fleuve?

Dany Dumont : Le principal facteur qui explique la formation de glace 
est la température de l’air. On peut établir de très bonnes corrélations 
entre la température moyenne hivernale, ou le nombre de degrés-jours 
de gel, et la quantité de glace totale dans un endroit donné. Par contre, la 
température n’est pas la seule à expliquer particulièrement le phénomène 
des ponts de glace. S’il y a un pont de glace à l’Île Verte, c’est qu’il existe 
des forces qui maintiennent la plaque de glace immobile malgré le vent, 
les courants et les contraintes exercées par la variation du  niveau d’eau 
par les marées. La glace est d’abord attachée (ou accotée sur) à la côte et 
plus les points d’attache sont loin les uns des autres, plus il faut une glace 
résistance, donc épaisse, pour maintenir un pont en place. Il existe des 
ponts de plusieurs dizaines de kilomètres de largeur dans l’Arctique, mais 
c’est aussi un endroit où la glace est plus épaisse et où il fait plus froid 
plus longtemps. La glace peut aussi s’attacher sur le fond, comme c’est 
le cas entre Rimouski et l’île Saint-Barnabé, et entre la rive et l’Île Verte.

L’Insulaire : Plus précisément, est-ce que le réchauffement du fleuve 
(deux degrés) serait le principal facteur qui expliquerait la durée très 
courte du pont de glace cette année?

Dany Dumont : Le réchauffement de l’eau du fleuve peut certainement 
expliquer la courte durée du pont de glace. Par contre, la température 
de l’eau de surface du fleuve est en grande partie influencée par la 
température de l’air, principalement en été [Rapport de Pêches et 
Océans].

L’Insulaire : Le fait qu’il y a eu une période de redoux durant les grandes 
marées? 

Dany Dumont : En effet, cela peut définitivement compromettre la stabilité 
du pont. Par contre, un redoux se produisant après un début d’hiver très 
froid aura moins d’impact qu’un même redoux après un début d’hiver 
moins froid. Le nombre de degrés-jour de gel est un indicateur qui permet 
de bien rendre compte de l’évolution de l’hiver et de son effet cumulé 
sur la formation de glace. Il s’agit d’additionner la température négative 
moyenne journalière jour après jour. Par exemple, si pendant les quatre 
derniers jours il a fait en moyenne -20, -18, -12 et +5, le nombre de 
degrés-jour de gel cumulé est égal à 20+18+12-5 = 45. Ceci tient donc 
compte des redoux. Plus le nombre de degrés-jour de gel est grand, plus 
le volume (ou épaisseur ou résistance) de glace sera élevé. Ceci reste 
cependant un indicateur et ne rend pas compte de tous les autres facteurs 
pouvant permettre d’évaluer la stabilité d’un pont de glace. Je crois 
profondément que l’expérience et le savoir-faire, augmentée de données 
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et d’informations physiques, est la clé pour une gestion sécuritaire du 
pont de glace.

L’Insulaire : Les précipitations? Comment l’apport d’eau douce, pluie ou 
neige, peut  contribuer ou compromettre la solidité du pont?

Dany Dumont : Lorsqu’il pleut, la quantité de chaleur qui passe de 
l’atmosphère à la glace est largement affectée comparativement à une 
journée similaire sans pluie. De l’eau à 2oC contient beaucoup plus de 
chaleur par degré Celsius de que l’air à 2oC. C’est le genre de phénomène 
que les degrés-jour de gel ne représentent pas bien. En contre-partie, 
lorsqu’il neige, cela a pour effet d’isoler la glace (elle reste moins froide 
qu’une glace non couverte de neige), mais la rend aussi plus blanche 
et contribue à réfléchir la radiation solaire, diminuant ainsi l’apport de 
chaleur pouvant la faire fondre plus vite en l’absence de neige.

L’Insulaire : Le vent?

Dany Dumont : Le vent et les courants ont un effet certain sur les ponts 
de glace. C’est eux qui ultimement vont le faire décoller ou craquer. La 
solidité du pont de glace est d’ailleurs établie en fonction de sa capacité 
à résister à ces forces externes. Par contre, les projections climatiques 
suggèrent que le vent risque de ne pas changer significativement 
d’intensité en moyenne. On peut dire que nous avons par le passé connu 
un historique de vent qui serait tout-à-fait représentatif d’un climat futur.

L’Insulaire : Autre chose?

Dany Dumont : Les activités humaines peuvent grandement influencer la 
déformation et la stabilité du pont de glace. Le déplacement des véhicules 
sur la glace induit des ondes de flexions dont l’amplitude dépend de la 
vitesse. Lorsque le véhicule se déplace vite, cette onde peut faire craquer 
la glace aux points les plus fragiles. Aussi, une glace sale (foncée) 
absorbe plus efficacement la chaleur du soleil qui peut faire fondre la 
banquise localement. Ce sont des facteurs possibles dont on pourrait 
discuter plus longuement, mais j’aimerais visiter le pont de l’Île Verte et 
ses habitants avant d’en dire davantage.

L’Insulaire : Est-ce qu’on peut faire l’hypothèse que le pont de glace de 
l’Île Verte n’existera plus dans les prochaines années?

Dany Dumont : Si l’on considère que l’année 2012 deviendra, dans 
quelques décennies, une année normale, il est fort probable que la durée 
moyenne du pont de glace ne soit que de l’ordre de deux semaines. Ceci 
implique que les années plus chaudes que cette moyenne risquent de ne 
jamais voir de pont se former.

entreVue aVeC m. JaCques Fraser 

Jacques Fraser est né à l’Île Verte. 
Durant la belle saison, il est le 
capitaine du Caprice des Marées, qui 
assure la traverse entre le village de 
l’Isle-Verte et l’Île. Durant la période 
des mauvaises traverses, lorsque 
le traversier n’est plus en service, 
Jacques Fraser a un contrat de la 
Société des traversiers du Québec 
pour assurer le transport entre l’Île et 
la terre ferme à bord d’un plus petit 
bateau, dont il est propriétaire. En 

hiver, depuis une vingtaine d’années, il est responsable du pont de glace. 
Il est aussi responsable du service postal de l’Île et, durant la période de 
traverses en hélicoptère, c’est lui qui assure l’arrivée à l’héliport de l’Île.

L’Insulaire : Pourquoi il arrive que le pont soit plus fragile? 

Jacques : Le pont est plus fragile quand il n’y a pas assez de neige. Quand 
il y a de la neige, le poids de la neige fait caler le pont, l’eau remonte alors 
sur la glace, elle gèle et le pont devient plus solide. Les grosses marées 
aussi rendent le pont plus fragile. Dans les grosses marées, s’il n’y a 
pas de froid et si le pont n’est pas épais - comme cette année, il n’a pas 
eu plus que six pouces – il se fait ronger par en-dessous. Le pont ne 
« manque » pas par le dessus, il « manque » par en-dessous. Même le 
soleil ne le maganne pas trop. Le pire, ce sont les grosses marées, le 
courant. S’il fait froid, il continue à geler mais s’il ne fait pas froid, il est 
rongé par en-dessous. 

L’Insulaire : Autrefois il y avait trois ponts. Pourquoi il ne reste plus que 
celui d’En-haut?

Jacques : Les trois ponts, c’était dans le temps où il y avait beaucoup 
de monde à l’Île et où il y avait des chevaux. Chacun traversait où c’était 
le plus proche de chez lui, au Portage, au Milieu ou En-haut. Le pont du 
Portage a pris un peu cette année. J’ai sondé une ou deux fois, on aurait 
pu passer, mais moins longtemps que sur le pont d’En-haut.

L’Insulaire : Le pont du Milieu, c’est celui des cabanes à pêche? 

Jacques : À peu près. Il passe peut-être un peu plus haut que les cabanes. 

L’Insulaire : Le pont du Milieu a été plus solide cette année, non? Quand 
tu as fermé le pont [le pont balisé, celui d’En-haut], les gens ont continué 
à passer sur le pont du Milieu. Pourquoi?

Jacques : Souvent ça dépend par où le pont ouvre. S’il se met à ouvrir par 
En-haut, c’est sûr qu’on va descendre, on va aller plus bas. Ça dépend 
du courant et du vent.

Quand Roger Lafrance s’est noyé, en 1972, le pont avait ouvert par En-
bas, ils avaient  pris un raccourci. Je ne sais pas s’il y avait un chemin par 
En-haut dans le temps.

L’Insulaire : Est-ce que le pont ouvre le plus souvent par En-haut? 

Jacques : Oui, à cause du vent mais ça dépend s’il rentre de la glace 
cassée. Il va ouvrir à peu près où il est le plus fragile, et où le courant 
est fort.

En ce moment, il est prêt à ouvrir par En-haut. C’est le temps des grosses 
marées, 12-13 pieds environ. Avec le remortissement, le courant est plus 
fort, c’est pour ça que le pont ouvre par les bouts. 

L’Insulaire : Le remortissement?

Jacques : C’est après le haut de l’eau, après la plus grosse marée. 
La marée diminue, et le courant devient plus fort, c’est là que le pont 
« maganne », deux ou trois jours après la plus haute marée. On appelle 
ça le « remortissement ».  Je ne sais pas si c’est le bon mot. 

L’Insulaire : Qu’est-ce qui va arriver dans les prochaines années ? Cette 
année, le pont officiel a duré 14 jours. Qu’est-ce que tu en penses?
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SE SENTIR CONCERNÉ

Qu’est-ce qui peut 
motiver une citoyenne à 
s’informer auprès d’un 
conseiller des priorités 
du Conseil? Comment 
comprendre qu’un 
citoyen consacre un 
samedi de congé pour 
participer à une séance 
d’information sur un 
règlement d’urban isme? 
Quel intérêt peut-on avoir 
à assister aux séances 
du Conseil municipal un 
vendredi soir? Notre rôle 
n’est-il pas limité au jour 
du scrutin à voter pour 
choisir ceux et celles qui 
vont le mieux s’occuper 

de nos affaires à tous? Notre responsabilité citoyenne est-
elle plus large?

Un Conseil restreint ...

Il est loin le temps où le Conseil décidait de l’ouverture et 
de la fermeture du chemin ou montait voir le député pour 
avoir des octrois et donner de l’ouvrage aux « hommes de la 
place » qui n’étaient pas partis sur les chantiers! Aujourd’hui, 
de multiples transferts de compétences et de responsabilités 
sont dirigés vers les municipalités : santé, sécurité civile, 
hygiène du milieu, compostage, transport, etc. Aux 
nouvelles responsabilités municipales s’ajoutent également 

les nouveaux besoins issus du développement exceptionnel 
des dernières années. L’abondance de dossiers à travailler 
et à discuter partagé par cinq personnes amène une tâche 
plus lourde et exigeante, il me semble.

Il y a une vingtaine d’années, la population a diminué au point 
que la Municipalité a demandé et obtenu une dérogation afin 
de restreindre le nombre obligatoire de postes constituant un 
Conseil municipal. Depuis, nous élisons quatre conseillers-
ères au lieu de six tel que prescrit pour l’ensemble des 
municipalités du Québec. S’il est plus facile ainsi de voir les 
postes comblés après chaque élection, il y a un revers à la 
médaille.

D’abord, les échanges, les réflexions et les décisions sont 
portés par moins de personnes. Même si les rencontres du 
Conseil statutaire se tiennent les vendredis pour faciliter la 
participation des villégiateurs au lieu du premier lundi du 
mois comme pour l’ensemble des municipalités, bien peu de 
gens y assistent. La composition actuelle du Conseil illustre 
aussi notre nouvelle réalité de villégiature. Trois membres 
sur cinq ont leur résidence principale à l’extérieur du territoire. 
Nous connaissons régulièrement des difficultés à respecter 
le quorum nécessaire à la tenue des assemblées ce qui 
amène des délais de toutes sortes et des pertes d’énergie. 
Une réunion de Conseil à trois devant une personne dans la 
salle n’est pas un portrait exceptionnel. Malgré les échanges 
de courriel et l’utilisation du « téléphone intelligent » il peut 
ensuivre une réflexion commune moins éclairée de l›équipe 
des conseillers et conseillères. Quant à la richesse de ses 
débats, à mon avis, le Conseil est handicapé parce que la 
moitié de ses membres ne sont pas témoins du quotidien 
de la communauté. En sommes-nous à revenir à un 
Conseil complet ? Ça me semble une piste de réflexion ... 
 
Une pierre angulaire de la démocratie : l’information.

Jacques : J’en pense… Regarde, on avait annoncé du froid, on est encore au mois de février. Maintenant on annonce qu’il va faire zéro ou deux degrés 
toute la semaine. On a dit : « Cette année on va avoir du frette! »  mais on n’en a pas. Qui s’est trompé? En tous cas, d’après moi, il va faire de moins 
en moins froid, et ça va aller vite. Mais mettons, on parle pour parler, c’est juste le chenal qui est le problème, sinon on pourrait passer plus longtemps.

L’Insulaire : À marée basse?

Jacques : À marée basse, même des fois à marée haute. Oui, plus à marée basse. C’est le chenal qui ouvre.

L’Insulaire : Mais c’est quand même les battures?

Jacques : Non, non, les battures sont bonnes. On a sondé l’autre fois, on peut donner 10, 12 coups de pince. C’est parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
courant sur les battures, alors elles épaississent plus. Le problème, c’est le chenal.

L’Insulaire : Vraiment? Mais il me semble qu’il y a parfois des trous d’eau dans les battures et que les gens se prennent dedans, non? 

Jacques : Oui, dans les grosses marées. Quand il y a de la neige, que l’eau monte et que ça ne gèle pas, là, il peut y avoir de la slotche et de la bouette.

L’Insulaire : D’accord, c’est le chenal. Est-ce tu penses qu’on pourrait trouver une façon de traverser le chenal?

Jacques : Oui. On en parle, on en a parlé ici.

[Jacques décrit alors les différentes solutions dont on parle à l’Île sur des façons de traverser le pont de glace quand le chenal est à l’eau claire].
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Du nombre de conseillers aux devoirs du maire en passant 
par l’obligation d’afficher le projet de règlement, l’ensemble 
du fonctionnement d’une municipalité et de son Conseil est 
régis par le Code municipal. Le législateur a voulu un cadre 
pour assurer une bonne gestion des deniers publics, d’un 
minimum pour l’accès des citoyens à l’information et d’un lieu 
leur permettant de participer aux décisions. En fait, qu’est-
ce qu’un Conseil municipal? La réunion des conseillers et 
conseillères que nous avons élus et qui, mensuellement, 
devant les citoyens, prennent des décisions par résolutions 
consignées dans un procès-verbal servant de guide et de 
mémoire dans la gestion des affaires de la municipalité. 
Ces conseillers sont escortés par un maire qui préside la 
rencontre et s’assure du bon déroulement des discussions; il 
fait le pont avec la MRC où il siège en notre nom. Le Conseil 
est soutenu par un directeur général qui est le gardien des 
lois et des règlements. Tout a été prévu pour qu’on s’occupe 
bien de nos affaires!

Alors quel intérêt peut-on avoir à assister à un conseil 
municipal un vendredi soir? Nous avons confié au Conseil la 
gestion des affaires de l’Île, nous ne l’avons pas donné! Eh 
bien, j’ai besoin d’être informée! Sans « journal ou bulletin 
municipal » comme ailleurs, l’information qui circule se 
contamine de rumeurs. Qu’en est-il des dossiers discutés 
par les élus ou des projets présentés ou des contrats 
qui sont donnés en notre nom? Les procès verbaux sont 
accessibles mais, après leur adoption un mois plus tard. 
En plus, l’information n’y est pas très limpide! Eh bien, j’ai 
besoin d’être informée, savoir pour comprendre. La seule 
source c’est la réunion du Conseil …

Je suis née ici, mes ancêtres y ont vécus depuis plus de 
200 ans. Je me sens concernée par ce qui se passe dans 
« mon île » et dans ma région. J’ai vécu à Limoilou et je me 
sentais concernée par ce qui se passait dans mon quartier. 
Je suis responsable parmi d’autres dans ma communauté… 
Et puis, il me semble, qu’être une élue et voir des gens dans 
la salle, ça m’aiderait à ne pas oublier pourquoi je suis là. 
Si j’étais une élue ça me ferait du bien de voir des gens qui 
sont intéressés par ce que je fais. Et il me semble que voir 
des gens dans la salle ça m’aiderait à vérifier si ma décision 
protège le bien commun… Je me trompe?

Des élus...

Ayant reçu la confiance en leur gouvernance, ces femmes et 
ces hommes, que nous avons élus, acceptent de réorganiser 
leur vie pour une certaine période, d’être disponibles aux 
autres, à la communauté et acceptent de travailler pour 
le « bien commun ». J’ose emprunter un qualificatif qu’a 
utilisé Jean-Luc Mongrain lors d’une récente entrevue 
radiophonique au sujet des politiciens : « le rôle d’un ou 
d’une élu-e est magnifiquement important ». Ce sont des 
gens qui ont la responsabilité de notre milieu de vie, de 
la qualité de nos rapports, de la protection de nos valeurs 
collectives et de notre patrimoine. Je crois que ça demande 
de la vaillance, du temps, de la patience et surtout, un désir 
aigu de justice et « d’humanité ». Au-delà des obligations 
imposées par les autres ordres de gouvernement, ils doivent 
naviguer au travers des priorités de tout un chacun. Ne se 

sentent-ils pas abandonnés par leurs électeurs?

Ont-ils pris de bonnes ou de mauvaises décisions? Qui peut 
répondre? Mais comment elles ont été prises ces décisions? 
Considérant quels critères? Ce qui m’éclaire c’est l’évaluation 
du comment se sont faites les choses! Alors si pendant 
quatre ans, il n’y a pas d’échanges avec eux, si nous ne leur 
rappelons pas nos attentes, si nous ne leur apportons pas 
notre point de vue, si nous ne les guidons pas dans les choix 
pour l’avenir de notre territoire quel est notre rôle d’occupant 
de ce territoire? Comment savons nous qu’on a veillé à nos 
intérêts?

Pour caricaturer, nous abandonnons les élus en nous lavant 
les mains. Un petit sursaut parfois en payant nos taxes par 
un commentaire ou une tape dans le dos sur le bord du quai 
et on attend quatre ans pour évaluer leur travail. Réélire ou 
changer…

Sans doute, différents moyens pourraient être mis en 
place pour faciliter le rapprochement entre le Conseil 
et la population en tenant compte de nos réalités 
particulières : une période de questions en fin de rencontre 
du Conseil pour pouvoir intervenir sur les sujets du jour ; un 
bulletin municipal ; une assemblée publique annuelle, genre 
colloque d’un jour ; des comités de citoyens « aviseurs » 
sur le budget, le développement économique, le projet d’un 
centre communautaire. Ce sont des pistes de réflexion…

Je crois que nous sommes tous et toutes concernés élus 
et électeurs. Nous le sentons à des degrés divers bien sûr, 
mais il y a de l’espace entre le goût légitime de paresser 
avec un verre de vin ou de participer à l’organisation de 
la Saint-Jean ou de préparer un numéro de L’Insulaire et 
celui d’aller s’asseoir dans la petite cuisine du presbytère 
à écouter des échanges parfois décousus naviguant dans 
l’ordre et le désordre du jour. Peu importe nos réalités 
d’urbains qui viennent décrocher au chalet une fin de 
semaine; peu importe nos réalités de locateurs touristiques; 
peu importe nos réalités d’insulaires qui sommes fatigués 
d’être impliqués dans tout; il y a une façon d’être témoins et 
d’être des citoyens devant NOTRE Conseil municipal… Ne 
serait-ce que garder les choses à la lumière.

Partout au Québec, il y aura des élections municipales 
à l’automne. Nous sentons-nous concernés comme 
« Verdoyants »?

Comme disait Claude Béland lors de la présentation du 
Livre blanc municipal en novembre dernier : « En tant 
que gouvernement de proximité, c’est la Municipalité 
qui peut mobiliser les gens et la première question est 
toujours : Qu’est-ce qu’on veut faire ensemble? ».

Michèle Dionne

P.S. : Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, 
mais le présent est à toi. (Proverbe arabe)
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OFFRE DE FORMATION

Au moment de répondre au questionnaire 
portant sur le regroupement d’achat de biens 
et services paru en décembre dernier, vous 
avez été nombreux à indiquer que vous seriez 
intéressés à offrir des formations à la population. 
Dans le cadre des démarches visant à réaliser, 
au cours de la saison 2013, l’Action numéro 5 du 
Plan d’action triennal de la Politique familiale 
intergénérationelle, et de sorte de favoriser la 
participation aux activités de formation, nous 
souhaitons réaliser un calendrier des formations 
qui seront offertes au cours de la présente 
année. 

Les personnes intéressées à offrir des 
formations sont invités à nous faire parvenir  
les informations suivantes, par courriel à : 

gdionne@animationrurale.net 

Vous êtres étudiant au secondaire, au cégep ou à l’université;

Vous aimez l’Île et vous voulez vivre une belle expérience insulaire?

2  Un poste de GUIDE-INTERPRÈTE est À COMBLER 

pour le circuit touristique de L’ÎLe Verte.

Faire parvenir votre c.v. à :

 lnewbury@videotron.ca ou à mun_ndsd-ileverte@ileverte.qc.ca
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Invitation
à

L’assemblée générale annuelle 
de

La Corporation des maisons du phare de l’île Verte

 le dimanche 9 juin à 10h

à la salle multifonctionnelle sur le site du phare

Café, jus muffins seront servis.
_____________________________________________________________________

Pourquoi assister à cette rencontre? Mais, vous répondrais-je, parce que ce magnifique ensemble, héritage de l’histoire 
maritime du fleuve Saint-Laurent, nous appartient à tous et est un élément important de notre identité1. 

Propriété de la municipalité depuis 1983, à l’exception du phare et de la bâtisse du criard, le site du phare a connu 
plusieurs utilisations et c’est en 1996 que la municipalité  en a confié la gestion à une corporation à but non lucratif pour 
en assurer la conservation et la mise en valeur. Ainsi est née la Corporation des maisons du phare de l’île Verte. 

Elle est composée de cinq administrateurs, dont un représentant du conseil municipal. Le statut de corporation à but 
non lucratif exige une reddition de compte publique annuelle devant les membres. Et nous sommes tous membres 
propriétaires comme locataires. 

Nos actions

Nous abordons notre mandat sous plusieurs angles:

Le volet hébergement, le plus connu de tous, permet de poursuivre la tradition 
d’accueil des gardiens de phare, apporte une note dynamique au site et est une
source de revenus, si minimes soient-ils, pour assurer une partie des frais reliés à la 
conservation et la mise en valeur et est un atout important dans les recherches de subventions. 

Le volet conservation et mise en valeur du site est peut-être moins connu. Le musée dont les artefacts sont répartis dans 
trois bâtiments, incluant le phare, est l’oeuvre de Jean Cloutier, verdoyant prolifique et inépuisable. De plus, les frères 
Jocelyn et Charles Lindsay, contribuent généreusement à la connaissance de la vie au phare en nous ouvrant leurs 
archives familiales ainsi que par leurs témoignages. 
Plusieurs collaborateurs contribuent depuis 1996 et ce bénévolement à l’entretien et la
mise en valeur par la contribution à des expositions, à des conférences, à la 
production d’articles, de livres, de calendriers, peinture, ménage, etc.
 
Actuellement, un projet de mise en valeur de la forêt du site du phare, appelé aussi «forêt du Banc, mené conjointement 
par la CPICIV, la municipalité et la corporation permettra d’apprécier ce boisé ainsi que les différents points de vue sur le 
fleuve. 

Les autres volets sont plus larges et touchent la promotion du tourisme et des activités récréotouristiques. 

Voici une rapide description des activités de la corporation. Soyez assurés que nous avons le plus grand respect pour 
l’histoire et le patrimoine de ce site unique dont la gestion nous est confiée.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, vous êtes conviés à venir assister à notre prochaine assemblée générale 
annuelle.

Nicole Picard, présidente

1.  Si vous ne l’avez pas déjà lu, le livre «L’île Verte, le fleuve, une île et son phare», répondra à plusieurs de vos questions. 
Disponible à votre bibliothèque et en vente à la boutique de l’école Michaud ainsi qu’au phare.
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RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ À L’ARTICLE DE 
M. BRUNO PARADIS (L’INSULAIRE, VOL. 19-1)

Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
(MNDSD)Mise au point sur l’entretien des chemins 

d’hiver

Référence article parue dans L’Insulaire de 
décembre 2013

A) Mise en contexte

Le chemin de l’Île et le pont de glace sont les seules voies d’accès 
et de communication, en période hivernale. Par conséquent, 
les travaux d’entretien du chemin municipal et du pont de glace 
sont considérés, par les membres du Conseil, comme un service 
essentiel à fournir à la population. Il en va de la sécurité des gens 

et de la vie communautaire et active des insulaires.

Ces travaux ne peuvent pas être reportés comme nous pourrions 
le faire dans la majorité des autres dossiers. La Municipalité n’a 
pas d’autre choix, pour assurer ce service, de régler avec les rares 

fournisseurs disponibles.  

B) Politique contractuelle

Selon le texte diffusé dans L’Insulaire, la Municipalité 
n’aurait pas respecté sa propre politique contractuelle. 
Même si l’auteur l’affirme haut et fort, son texte fait 
référence à des informations partielles ou incomplètes 
et ne le démontre nullement. Nous estimons qu’il est 
nécessaire de faire une petite mise au point sur ce 
sujet. 

Les clauses évoquées dans l’article cité de L’Insulaire sont 
reprises ci-dessous pour émettre nos commentaires. 
Dès le départ, nous constatons que M. Paradis a omis 
certaines phrases de la politique contractuelle qui 
modifient la portée du premier article évoqué. Nous 
avons donc corrigé le texte afin de présenter la version 
intégrale de notre politique. Les phrases omises sont 
identifiées en caractère gras.

Extraits de la politique contractuelle :

·	 Mesures particulières : Pour les contrats de 25 000 $ 
et moins, la politique contractuelle doit donc viser la 
transparence totale et non pas chercher l’anonymat 
qui serait impossible à réaliser et susciterait inquiétude 
et suspicion. Les fonctionnaires (4-5) sont par ailleurs 
saisonniers spécialisés ou à temps partiel incluant le 
directeur général. Pour assurer un suivi adéquat, on ne 

peut donc remettre à une seule personne l’ensemble des 
décisions concernant les contrats. Il faut développer 
une étroite collaboration entre le Conseil et le directeur 
général afin qu’ils puissent travailler ensemble et à 

découvert.

Commentaires MNDSD :

Les détails de l’appel d’offres, l’appel d’offres et les négociations, 
avec  l’unique soumissionnaire qui a déposé une offre, ont  fait 
l’objet d’une étroite collaboration entre le maire et le directeur 
général  adjoint,  en  l’absence du directeur  général.    En dehors 
des  réunions  du  Conseil,  qui  ne  se  tiennent  qu’une  fois  par 
mois,  les  membres  du  Conseil  maintiennent  le  contact  entre 
eux par courriel et par télécopieur. Toutes les étapes relatives à 
l’appel d’offres incluant la période de négociation, avec l’unique 

soumissionnaire, ont été soumises aux membres du Conseil. 

Extraits de la politique contractuelle : 

Ensemble des mesures particulières no. 8

8.1 Pour tous les contrats de plus de 1 500 $ et de moins de 
25 000 $, la Municipalité produira une liste de fournisseurs 
et choisira si possible au moins trois de ceux-ci pour recevoir 
un appel d’offres sur invitation. Dans toutes les situations, 
la Municipalité recherchera le maximum d’entreprises à 
soumissionner. La Municipalité encouragera aussi certaines 

entreprises à venir travailler à l’Île et à soumissionner.

Si exigé dans l’appel d’offres, l’entreprise soumissionnaire 
remplira l’annexe A (Déclaration du soumissionnaire) et la 

joindra à sa soumission.

Commentaires MNDSD

- Pour  les  travaux d’entretien du  chemin et  du pont de  glace, 
la Municipalité est d’avis que les fournisseurs doivent demeurer 
sur  l’Île,  être  disponibles  et  avoir  l’expertise  nécessaire  pour 
exécuter ce travail de façon à assurer la sécurité des utilisateurs. 
Il  est  donc  hors  de  question  de  s’adresser  aux  entreprises  à 
l’extérieure de l’Île. Pour les appels d’offres ici concernés, cette 

partie de clause est non applicable. 

- Notre liste de fournisseurs possibles, pour faire ces travaux, se 
résume aux deux entreprises, qui offrent ce service sur l’Île. Si 
une nouvelle entreprise de l’Île juge qu’elle a l’expertise requise 
et désire être ajoutée à la liste de fournisseurs, la Municipalité 
l’encourage  fortement  à  lui  transmettre  une  demande  en  ce 
sens. La Municipalité se fera un plaisir de l’ajouter à sa liste de 
fournisseurs et de lui transmettre une invitation à soumissionner 
lors du prochain appel d’offres. Plus il y aura d’entreprises, plus il 

y aura de compétition au niveau des soumissions.

Extraits de la politique contractuelle :

·	 8.2 Dans les contrats où la qualité de la proposition et 
le prix ont une grande importance, le Conseil choisira un 
comité de sélection composé du directeur général et de 
personne ayant un niveau suffisant de connaissances du 
domaine concerné. Les membres du Conseil pourront faire 

LIBRES OPINIONS
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partie du comité. 

Commentaires MNDSD

Le maire et le directeur général adjoint, en l’absence du directeur 
général, ont eu le mandat de rencontrer l’unique soumissionnaire 
et de négocier une réduction de la soumission. Après discussion, 
la  soumission  est  passée  de  15  000  $  à  13  000  $  pour  une 
moyenne  de  22  passages.  Les  passages  additionnels  seront 
payés à la pièce et il y aura une réduction du montant du contrat 
s’il y a 12 sorties et moins. Cette proposition a été adoptée, sur 
division, à la réunion du Conseil du mois d’octobre 2012.

C) Démocratie et décisions du Conseil

Comme dans toutes les organisations, les décisions du Conseil 
se prennent à la majorité des votes.  Il n’y a pas de parti, ni de 
ligne de parti. Les membres du Conseil sont tous indépendants. 
Ils ont l’obligation de voter au meilleur de leur connaissance et de 
leur conviction. Aucun membre du Conseil ne peut se soustraire 
à cette obligation. Il est donc tout à fait normal que pour certains 
sujets, il n’y ait pas unanimité au moment des décisions. C’est l’un 
des privilèges de la démocratie. L’appel d’offres et la signature du 
contrat d’entretien du chemin de l’Île n’ont pas fait l’unanimité et 

certains membres du Conseil ont dû s’incliner devant la majorité. 

D) Chemin de l’Île

Nous devons rappeler qu’un seul soumissionnaire a déposé 
une offre pour l’entretien du chemin de l’Île et que le montant 
de sa soumission a été diffusé publiquement, lors de la réunion 
du conseil de septembre. L’autre soumissionnaire sollicité n’a 
démontré aucun intérêt et n’a déposé aucune proposition. 
Jugée trop élevée, la proposition déposée a été renégociée à 
la baisse, tel que mentionné précédemment. La Municipalité 
aurait pu reprendre l’appel d’offres, mais rien ne laissait présager 
un changement au niveau du nombre de soumissionnaires 
intéressés. Nous avons donc opté pour la négociation avec 
l’unique soumissionnaire, puisque la loi nous permet de négocier 
de gré à gré tout contrat de moins de 25 000 $. 

E) Pont de glace

Pour l’entretien du pont de glace, un appel d’offres distinct a été 
lancé mais aucun soumissionnaire n’a présenté d’offre. Pour régler 
ce dossier, un mandat de négocier de gré à gré une entente avec 
M. Jacques Fraser (unique fournisseur des dernières années) a été 
confié à un comité, composé de deux conseillers et du directeur 
général. Une entente a finalement été conclue pour un montant 
maximum de 15 810 $ (contrat de 14 500 $ + frais d’employeur) 
pour sept semaines de pont et une réduction du prix du contrat si 

le pont dure moins que sept semaines.

F) Évolution des coûts

Tel que souligné par M. Paradis les coûts d’entretien des 
chemins d’hiver sont en constante évolution. La Municipalité est 
présentement en réflexion sur la pertinence de se doter de ses 
propres équipements et d’embaucher du personnel pour faire 
le travail. C’est la raison pour laquelle la Municipalité n’a conclu, 

cette année, que des contrats d’un an.

Est-ce que l’achat d’équipement est une solution d’avenir? Allons-
nous trouver des employés ayant suffisamment d’expérience et 
d’expertise? Est-ce que les coûts d’administration et d’opération 
vont dépasser les coûts de sous-traitance? Plusieurs questions 
sont à répondre avant de prendre une décision et une étude 
détaillée est nécessaire.

G) Précisions sur les coûts d’entretien

Il y a des nuances et plusieurs précisions à apporter aux chiffres 
fournis par M. Paradis :

Chemin de  l’Île : En 2009 (appel d’offres pour la période 2010-
2013), la Municipalité a reçu, pour la première fois, deux 
soumissions pour l’entretien du chemin de l’Île soient 10 500 $ 
du fournisseur habituel et 6 800 $ d’un nouveau fournisseur. La 
présence d’un deuxième soumissionnaire a permis à la MNDSD de 
faire une économie importante de 3 700 $. À l’époque l’ouverture 
des chemins, au printemps, n’était pas incluse au contrat.

En 2011, la Municipalité a ajouté, au contrat du fournisseur, 
un montant de 1 200 $ pour faire l’ouverture des chemins, au 
printemps.

En 2013, une clause pour l’ouverture des chemins, au printemps, 
a été ajoutée à l’appel d’offres. On ne peut donc pas comparer la 
soumission de 2009 et celle de 2013.

Pont  de  glace : La Municipalité a été très active dans le 
dossier de financement des coûts d’entretien du pont de 
glace. Ses démarches ont été fructueuses et depuis deux 
ans, tous les coûts d’entretien sont subventionnés à 100% 
et remboursés à la MNDSD.

H) Bilan positif

Malgré les critiques de M. Paradis, nous considérons que notre 
bilan est assez positif. Grâce aux démarches entreprises et à la 
subvention obtenue pour les coûts d’entretien du pont de glace, 
l’entretien des chemins d’hiver, dans son ensemble, coûte moins 
cher, aux contribuables, en 2013 qu’il y a quelques années. 

De plus, si après réflexion, la MNDSD décide de prendre en 
charge le service d’entretien des chemins d’hiver, des économies 
substantielles et un contrôle plus serré, sur la progression des 
coûts seront peut-être possibles.  

06 février 2013



26

RÉPONSE DE M. MARCEL SIROIS À L’ARTICLE  
DE M. BRUNO PARADIS (L’INSULAIRE, VOL. 19-1)

Île Verte le 15 février 2013

Aux membres du conseil d’administration de la 
Corporation des propriétaires de  l’Île pour la 
conservation de l’Île Verte  

À monsieur Robert Desrosiers, comité de rédaction de 
L’Insulaire

objet : coMMentaires sur L’articLe Paru dans L’insuLaire 
de déceMbre 2012, traitant de L’entretien des cHeMins 
d’HiVer Pour La saison 2012-2013

Mesdames, Messieurs,

Après mûre réflexion, j’ai décidé de réagir à l’article 
paru dans L’Insulaire du mois de décembre 2012 
concernant l’entretien des chemins d’hiver pour la 
saison 2012-2013.

En effet, je ne comprends pas qu’un bon citoyen puisse 
faire des erreurs de la sorte concernant le contrat 
d’entretien des chemins alors que tout a été discuté 
publiquement aux séances du conseil municipal et que 
des négociations, entre la direction de la Municipalité, le 
maire et moi, ont eu lieu. À cet effet, les vraies données 
sont disponibles pour tous au bureau municipal, y 
compris le contrat qui me lie à la Municipalité. Mieux 
vaut parler des vraies choses plutôt que de se fier aux 
ouï-dire.

Quand on aborde l’appel d’offres de 2012 qui avait, 
selon certains, « des exigences élevées » sur 
la machinerie à utiliser, je dirais simplement que 
l’entretien des chemins, expérience à l’appui, ne peut 
pas se faire avec n’importe quel type d’équipement. À 
preuve, on a longtemps mis sur le compte de la gratte 
de la Municipalité le mauvais entretien des chemins.

Si un bon citoyen est capable de trouver une méthode 
et une machinerie plus appropriées pour l’entretien des 
chemins de l’Île et du pont de glace ou, à défaut, mon 
équipement bien adapté aux conditions de l’Île et qui 
est toujours à vendre, il peut soumissionner à n’importe 
quel moment. Quant au service, les exigences étaient 
sensiblement les mêmes que celles de l’appel d’offres 
de 2009.

Dans l’article on parle d’un pourcentage élevé 
d’augmentation des coûts pour l’entretien des chemins 
d’hiver. Ces personnes oublient, comme par hasard, de 
mentionner que j’ai fait épargner la somme de12 000 $ 
et plus à la Municipalité entre 2009 et 2012, ma 
soumission étant beaucoup plus basse que celle du 
compétiteur et ce, malgré l’entretien du chemin du 
Phare qui n’avait jamais été fait auparavant.

Ces mêmes personnes oublient également de 
mentionner que l’ouverture des chemins au printemps  
fait maintenant partie d’un seul et même appel d’offres 
alors que dans les années antérieures l’ouverture des 
chemins faisait l’objet d’un appel d’offres et d’un contrat 
indépendants avec les sommes qui s’y rattachaient.

Tout cela explique une partie de l’augmentation du 
coût que certains ont jugé important. Évidemment, ces 
personnes ne mentionnent pas non plus l’augmentation 
de tous les frais durant les dernières années (carburant, 
etc.) et de l’amortissement de l’équipement qui n’est 
utilisé que quatre mois par année. Pas un mot non 
plus sur l’amélioration de la qualité de l’entretien des 
chemins…

Pour ma part, je suis fier du service que j’offre aux gens 
de l’Île. Tous les jours, je patrouille l’Île deux fois, je 
peux vous assurer que je suis en mesure de voir si les 
chemins sont dangereux ou pas et d’évaluer l’entretien 
dont ils ont besoin. D’ailleurs, des rapports sont faits 
régulièrement à ce sujet, ce qui n’avait jamais été fait 
avant 2010.

Pour terminer, je n’ai pas pu saisir l’intention derrière 
cet article.

J’ai été déçu de la  CPICIV et des membres du comité 
de rédaction de L’Insulaire, journal de la CPICIV.  Je 
ne comprends pas qu’un article aussi tendancieux ait 
été publié, car cet article divise les Insulaires alors 
que la devise de la CPICIV est :  « Pour que l’île nous 
rassemble et qu’elle nous ressemble. »

Marcel Sirois

LIBRES OPINIONS
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RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS À LA CPICIV

À tous nos lecteurs et lectrices, 

Le temps est arrivé de renouveler votre adhésion à la CPICIV. Si vous êtes membre, prenez quelques 
minutes pour vérifier les informations qui apparaissent sur le formulaire ci-joint et renvoyez-le nous avec 
votre paiement dans l’enveloppe pré-timbrée. Si vous n’êtes pas encore membre de la CPICIV et que vous 
aimez recevoir L’Insulaire, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion et de nous le renvoyer avec votre 
paiement. 

Pour toute question, communiquez avec  nous :  

Réginald Fraser (418) 862-7397

Michèle Giresse   (514) 277-1943

Merci pour votre soutien.

La CPICIV organise de nouveau l’été prochain un grand 
encan pour financer le numéro d’été de L’Insulaire. La date 
sera annoncée dans le prochain numéro. L’année dernière, 
cette activité a été un grand succès. Si vous avez des choses 
à donner, nous pouvons venir les ramasser chez vous, à l’île 
ou en ville, à partir du début mai.

Un grand merci anticipé pour vos dons et votre participation!

Réginald Fraser (418) 862-7397 ou (418) 860-1616 

Michèle Giresse (418) 898-3328 ou (514) 277-1943 

Encan

 été 2013

DéplAcEMEnt DES vOItuRES D’un quAI à l’AutRE

Dans le cadre des démarches visant à réaliser l’Action numéro 48- Organisation d’une sortie pour faciliter 
le transfert des automobiles d’un stationnement à l’autre lors du changement de moyen de transport du 
Plan d’action triennal de la Politique familiale intergénérationelle, nous souhaitons  vous informer de la 
disponibilité de Monsieur Jules Dionne de L’Isle-Verte à offrir un transport d’un quai à l’autre. Ceux et 
celles qui sont intéressés(es) à utiliser les services de M. Dionne peuvent le contacter au 418.898.5283. 

Gérald Dionne

Agent de développement rural

Corporation de Développement Communautaire (CDC) du KRTB
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Mise sur Pied d’un regrouPeMent 

d’acHat de biens et serVices 

En décembre dernier, 31 personnes ont répondu 
au questionnaire portant sur la mise en place 
d’un regroupement d’achats de biens et services 
en lien avec l’Action 14 de la Politique familiale 
intergénérationnelle. De ce nombre, 71 % ont 
confirmé leurs intérêts pour acheter des aliments via 
un regroupement d’achats. Suite à ce résultat, un 
comité de mise en place s’affaire donc depuis quelque 
mois à élaborer une offre de services correspondants 
aux intérêts les plus significatifs des Verdoyants. 

Ainsi, parmi les éléments auxquels ont souscrits 
une majorité de répondants, l’on retrouve l’achat de 
produits alimentaires de qualités, les services de 
location d’équipements spécialisés, d’achat de bois 
de chauffage, d’accès à des formations diverses et 
de services de consultation d’offres d’emplois visant 
à assurer la réalisation de travaux divers (intérieurs 
ou extérieurs). Les deux conditions principales pour 
stimuler l’adhésion au regroupement d’achat sont la 
flexibilité dans les dates de livraison des biens ou des 
services (68 %), de même qu’un avantage appréciable 

en termes d’épargne (86 %). 

On dénote également un intérêt marqué pour la tenue 
d’un marché public : 93 % des répondants ont indiqué 
leur intérêt à se procurer des aliments via la tenue 
d’un tel événement. Il est trop tôt actuellement pour 
préciser les variables de la tenue de cette activité. 
Toutefois, chose certaine, l’organisation de la première 
édition de ce marché public nécessite l’effort conjugué 
de plusieurs personnes. Nous profitons de l’occasion 
pour relancer l’invitation à y prendre part de façon 
concrète dès maintenant.

Une rencontre détaillant le fonctionnement et l’offre 
de services du regroupement d’achats (biens, 
services, marché public et covoiturage), ainsi que les 
fonctionnalités du site web, se tiendra le dimanche 19 
mai à 13 h 30 à la salle multifonctionnelle. Nous vous 
y attendons en grand nombre. 

Pour toutes questions ou pour signifier votre intérêt 
à donner un coup de pouce à la mise en place du 
regroupement d’achats de biens et services, nous 
vous invitons à contacter l’agent de développement 
rural à : 

gdionne@animationrurale.net 

25E ÉDITION DU SENTIER DE LA BOUETTE

VENDREDI 26 JUILLET 2013

Par Michèle Dionne et Éric Vaillancourt pour le CAPTIV

C’est le 22 juillet 1989 qu’un groupe de 24 personnes 
commémorait pour la première fois une pratique 
ancestrale, celle des insulaires d’autrefois qui profitaient 
des « grandes mers » pour traverser animaux, voitures et 
marchandises. Car lors des périodes de grandes marées 
(15 pieds en moyenne), « au baissant »,  la batture 
située à l’est du chenal se découvre complètement pour 
permettre ainsi une traversée à pied. Le trajet, entre le 
quai du village de l’Isle-Verte et celui de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs (Île Verte), est d’une distance de 
quatre kilomètres. Il se dessine plus précisément à 
travers les herbes salées, l’embouchure de la rivière, les 
roches de l’Île Ronde et le fond vaseux du fleuve. 

Ainsi, ce qu’on appelle désormais le Sentier de la 
Bouette, s’est déroulé annuellement depuis lors. Si 
parfois ce fut sous la pluie, la grêle, dans la brume ou 
le vent froid, le plus souvent le trajet s’est effectué sous 
un soleil radieux. Depuis 2007, c’est à travers le Comité 
d’animation patrimoniale de l’Île (CAPTIV) que quelques 

insulaires, appuyés par de nombreux bénévoles, 
s’affairent à assurer la sécurité, à mettre en place un 
minimum d’équipements d’accueil et à permettre le 
retour des personnes en bateau à la fin de la journée. En 
2012, ils étaient plus de 400 « bouetteux » à s’élancer 
joyeusement pour cette aventure unique. Si la plupart 
d’entre eux quittent l’île à la fin de la journée, plusieurs y 
demeurent un jour ou deux de plus. D’ailleurs, un site de 
camping est maintenant aménagé temporairement pour 
les  « bouetteux ».

L’année 2013 est bien spéciale pour le Sentier de la 
Bouette, étant donné qu’il s’agit de la 25e édition. Les 
membres du CAPTIV sont déjà au travail pour organiser 
une journée mémorable. Et ils auront encore besoin de 
l’aide de nombreux bénévoles. Parions qu’ils seront de 
nouveau au rendez-vous. Même si la température est 
le seul élément hors du contrôle des organisateurs, les 
« bouetteux » se présenteront sans doute en grand 
nombre.

Vous pourrez vous inscrire à partir du 1er mai 2013. 
Visitez notre site web pour plus d’information et pour les 
inscriptions : http://www.labouette.com. 
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LE PARC CÔTIER KISKOTUK
pour la mise en valeur du corridor côtier  

cacouna-l’isle-verte

Le parc côtier Kiskotuk est né d’une initiative de la 
Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup 
de mettre en valeur et de préserver le corridor côtier 
des municipalités de Cacouna et de L’Isle-Verte. Il 
s’agit en quelque sorte d’un parc naturel humanisé 
ne découlant pas de l’État, mais d’une volonté du 
milieu de s’investir dans la préservation de ce site 
remarquable à bien des égards. Un organisme sans 
but lucratif, la Société du parc côtier Kiskotuk, a été 
créé pour assurer la gestion et le développement du 
parc.

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’un des objectifs du parc 
côtier Kiskotuk est de créer un produit écotouristique 
de qualité visant à rehausser la viabilité économique 
et la visibilité des municipalités de Cacouna, de 
L’Isle-Verte et des environs. Ce projet permettra de 
restructurer les éléments déjà en place en y ajoutant 
certaines infrastructures d’accueil et d’interprétation 
et en donnant une image unifiée à l’ensemble du 
territoire pour en faire un produit écotouristique à 
valeur ajoutée.

Constitué d’une bande littorale de 20 kilomètres de 
Cacouna à L’Isle-Verte, incluant des terres privées 
et des terres publiques, ce parc naturel regroupe 
actuellement quatre principaux secteurs de 
découverte et de services accessibles de la route 132. 
Les secteurs du Site ornithologique du marais de Gros-
Cacouna, des Roitelets et du quai de L’Isle-Verte 
se retrouvent sur des terres fédérales appartenant 

majoritairement à Environnement Canada. Le 
quatrième secteur, soit celui des Passereaux, est 
développé sur des terres publiques intramunicipales 
gérées par la MRC de Rivière-du-Loup. Ces secteurs 
de découverte englobent des habitats diversifiés et 
parfois fragiles qui abritent un grand nombre d’espèces 
animales et végétales, dont certaines sont reconnues 
comme étant vulnérables. D’ailleurs, un des objectifs 
du parc côtier Kiskotuk est d’encourager, sur une base 
volontaire, les bonnes pratiques de gestion telles que 
celles applicables sur la Réserve nationale de faune 
de la Baie-de-L’Isle-Verte, cette dernière constituant le 
cœur de la zone de conservation de ce territoire.

Le territoire du parc côtier est actuellement sillonné 
de sentiers pédestres ponctués de belvédères 
d’observation qui permettent de découvrir toute la 
richesse et la beauté des lieux parfois fragiles à préserver. 
La Corporation PARC Bas-Saint-Laurent a réalisé de 
nouveaux aménagements fauniques et des outils 
éducatifs afin de mettre en valeur les habitats fauniques 
du site et de sensibiliser les visiteurs à leur fragilité et 
aux bons comportements à adopter pour minimiser 
les traces de leur présence. Le plan de conservation 
et l’étude de faisabilité technico-commerciale du 
parc côtier Kiskotuk sont actuellement en rédaction. 
Les prochaines étapes de travail permettront donc 
de préciser les futures orientations de développement 
du parc et de rechercher le financement nécessaire 
pour l’ajout de nouvelles infrastructures d’accueil 
et d’interprétation. Un partenariat sera établi avec 
les comités de mise en valeur de l’île Verte afin de 
proposer une programmation d’activités conjointes 
attractives pour les visiteurs.

Pour plus d’information, visiter le  
www.parcbasstlaurent.com/kiskotuk. 

Vue vers Cacouna
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Jamais trop petit pour les livres ! 

par Annick Bachand

pour la Table Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 

de la MRC de Rivière-du-Loup

On sait maintenant que l’apprentissage de la lecture commence à un très jeune âge, dans la famille, 
bien avant l’école. L’enfant prend peu à peu conscience de l’existence de l’écrit autour de lui. On 
dit qu’il « s’éveille à l’écrit ». Il ne peut pas découvrir seul le fonctionnement de l’écriture, le rôle des 
adultes qui l’entourent, de ses parents en premier lieu, est essentiel. Tous les parents sont capables 
d’accompagner leur enfant dans cet éveil : que ce soit en mettant à sa disposition du matériel tel que 
livres d’enfants, catalogues, circulaires ; en attirant son attention sur l’écrit : les dates du calendrier, les 
signatures, les petites listes d’épicerie, le courrier ; que ce soit en répondant à leurs questions concernant 
les écrits qui nous entourent : publicité, nom des rues, marques de commerce, prix sur les étiquettes ou 
encore en l’accompagnant dans ses tentatives de maîtriser l’écrit : papier à dessiner, crayons, lettres 
magnétisées à poser sur le frigo, ou autre.

Lire des histoires chaque jour à un jeune enfant demeure le meilleur moyen de l’éveiller à l’écrit et de 
le préparer à l’école. C’est partager avec lui des moments de tendresse,  développer une relation 
chaleureuse entre lui et l’écrit. C’est l’aider à développer son identité. C’est l’inviter à découvrir et à 
parcourir, dans le plaisir, la route vers l’imaginaire et la connaissance. 

Pour en savoir davantage : visiter la page Facebook « Jamais trop petits pour les livres » ou écrivez à 
comite-moins-9mois-5ans@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

La Table ÉLÉ de la MRC de Rivière-du-Loup organise, le 5 mai prochain à Saint-Paul-de-la-Croix, une 
chasse-aux-trésors familiale. Départ à la salle municipale à 10h. Bienvenue aux jeunes familles de la MRC!

322 000 $ accordés par le Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup à 22 projets

par Raymond Duval, MRC de Rivière-du-Loup

Le Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup a complété la cinquième année de l’entente 2007-2014 
signée avec le gouvernement du Québec. Au cours de la dernière année, le Pacte rural de la MRC a 
servi d’effet de levier dans 22 initiatives ou projets de développement issus des communautés rurales 
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du territoire de la MRC. Le Pacte rural a contribué pour 322 000 $ dans ces projets dont la valeur a 
dépassé les 8,5 millions de dollars (dont 7,5 millions de dollars pour le complexe Louis-Santerre de Saint-
Cyprien). Après cinq ans, sur les 2,2 millions de dollars de l’entente, c’est plus de 1,5 million qui ont été 
consentis pour soutenir les communautés rurales dans la prise en charge de leur développement et 
l’amélioration de leur milieu de vie.

Secteur d’intervention

(avril  2011 à mars 2012)

Nombre de 
projets

Coût total des projets Financement par le 
Pacte rural

Culture, patrimoine et tourisme 7 322 815 $ 47 270 $

Soutien aux jeunes et à la famille 3 138 358 $  8 540 $
Développement local 2 346 386 $ 212 376 $

Nouvelles technologies de l’information et 
des communications

1 15 773  $ 4 432 $

Environnement, paysage et ressources 
naturelles 

2 18 720  $ 3 529 $

Habitation 1 16 891 $ 5 068 $

Loisirs et sports 3 7 559 818 $ 27 955 $

Agriculture et terroir 3 87 655 $ 12 925 $

Total 22 8 506 416 $ 322 095 $

Grâce à un soutien financier du Pacte rural de 195 176 $, toutes les municipalités rurales ont continué 
de profiter de la présence d’un agent de développement. Rappelons que ces agents offrent 
un soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation, la formation et l’aide technique des 
intervenants locaux sur différents aspects du développement rural durable. 

 
Parmi les autres projets dignes de mention ayant été soutenus par le Pacte rural, il faut souligner 
l’implantation de jardins communautaires à Cacouna et à Saint-Antonin, l’aménagement d’une aire 
de jeux au camping de Saint-Hubert et d’un parc-école à Cacouna, la réalisation d’une étude de 
besoin en service de garde pour les localités du haut du comté et d’une autre étude de besoin pour 
les personnes présentant une déficience physique importante, ainsi d’une étude de faisabilité d’une 
chaufferie collective à la biomasse à L’Isle-Verte. La culture et le tourisme sont les secteurs qui ont 
réalisés le plus de projets, soit 7 sur 22. À ce titre, on peut mentionner notamment la production de deux 
ouvrages relatifs à l’histoire de Cacouna et de l’Île Verte, la réalisation d’un inventaire du patrimoine 
bâti en milieu rural de la MRC et d’un parcours patrimonial à Notre-Dame-du-Portage faisant partie du 
réseau des plus beaux villages du Québec et, finalement, le maintien du service culture et patrimoine 
de la MRC.

Aire de jeux du camping de Saint-Hubert
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COMITÉ DE RÉDACTION
André-Pierre Contandriopoulos

Martine Lafleur 

MONTAGE 
robErt dEsrosiErs 

 
CORRECTION 
dAniEllE PitrE

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

dAtEs dE tombéE dEs ProchAins numéros : 
15 juin Et 15 sEPtEmbrE

l’insulAirE Est disPoniblE En liGnE à l’AdrEssE 
httP://journAlinsulAirE.orG

Bonjour à vous, Insulaires de l’Île Verte,  

Nous sommes la pharmacie P. Lépicier et 
M.H. Miousse, INC.  « Familiprix », située 
au 25, rue du Quai, à l’Isle-Verte. Depuis 
1997, nous faisons la livraison au bateau 
ou à l’hélicoptère l’hiver pour les urgences, 
et ce, gratuitement. Venez nous rencontrer 
en succursale pour vous informer sur les 
services que nous offrons. 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi, de 9 h à 13 h avec le service d’un 
pharmacien et jusqu’à 18 h pour le reste du 
magasin. Vous pouvez appeler entre 9 h et 
13 h pour faire préparer vos prescriptions 
ou pour des médicaments en vente libre. 

Nous serions heureux de vous compter 
parmi nos clients et, pour ceux qui en font déjà partie, merci de votre confiance.

Pour nous rejoindre :  
Tél. : 418 898 3111 Fax : 418 8983191

 


