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Bonne année 2019 !

Le conseil d’administration de la CPICIV 
a renouvelé son plan triennal pour 2019 à 
2021. Au niveau des grands objectifs de la 
CPICIV, pas de changement. Au niveau des 
actions, il y a foisonnement : les actions 
proposées sont très nombreuses et nous ne 
pourrons pas toutes les réaliser. Mais cela 
nous permet de faire des choix en fonction 
de la participation de nos bénévoles et de 
leurs passions respectives. 

Vous trouverez les grandes lignes du plan dans 
ce numéro de L’Insulaire et la version complète 
sur le site de la CPICIV (www.cpiciv.org). Lisez 
attentivement le plan et faites-nous part 
de vos contributions. C’est à nous tous et 
toutes de faire passer les actions propo-
sées à l’étape de projets.

Toutes ces actions concourent à rendre 
l’ile plus verte en minimisant l’empreinte 
humaine et en aménageant un milieu qui 
favorise la diversité de notre faune et flore 
exceptionnelles. 

Ainsi, au hasard des actions prévues (le 
hasard fait bien les choses) pourquoi ne 
pas profiter de l’été 2019 pour encoura-
ger la production locale et bio de fruits et 
légumes, ainsi que le compostage qui va 
avec ? Pourquoi ne pas se diriger vers les 
achats de groupes, par exemple, d’arbres 
fruitiers? Et pourquoi ne pas organiser une 
fête d’automne axée sur la dégustation des 
plats et recettes d’ici, élaborés à partir de 
notre production ?

Éditorial
par Gilbert Delage, président de la CPICIV

N’oublions pas les chevreuils, car ils aiment 
eux aussi beaucoup nos fruits et légumes ! 
On va devoir vivre avec puisqu’ils sont aussi 
notre fierté. Si comme plusieurs, vous pen-
sez clôturer votre verger ou votre potager, 
pensez aussi à l’esthétique. Une clôture de 
huit à dix pieds, c’est toute une tache dans 
le paysage !

Autre thème qui me tient à cœur, l’aména-
gement de la forêt. Là-dessus la première 
action devrait être d’organiser des ren-
contres individuels pour discuter des sujets 
qui vous intéressent. Donc, pas de confé-
rence, mais peut-être en temps et lieu un 
forum de discussions. À suivre...

Et voici d’autres idées supplémentaires en 
vrac. Pourquoi ne pas élaborer un plan d’ac-
tion concret pour contrer la consommation 
de pétrole et ainsi participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique ? Pourquoi ne 
pas nous diriger vers une île piétonne et un 
transport collectif et électrique ? 

Enfin, un dernier mot pour vous signaler 
l’intention de la CPICIV d’augmenter cette 
année le nombre de membres, afin de 
mieux vous représenter dans l’organisation 
de notre milieu de vie.

Au plaisir de vous revoir et de discuter de 
nos nombreux projets.

L’Insulaire
Publié par la Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de l’île Verte (CPICIV)
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Inter-Rives :
retour sur la saison 2018
Par Guy Langelier, président de la Société Inter-Rives de l’Île-Verte inc.

Au niveau des traversées régulières prévues, il est certain que l’an-
née 2018 est loin d’avoir battu des records. Il faut tout d’abord tenir 
compte du printemps tardif et de la fin de saison hâtive que nous 
avons connue, ce qui a écourté la saison de navigation. La première 
traversée est aussi tributaire du balisage du fleuve, car depuis l’an 
passé, en raison de l’échouement du traversier, il a été décidé de 
ne pas naviguer sans balisage. Heureusement, celui-ci fut effectué 
très tôt après le retrait des glaces. Aux dernières nouvelles, la STQ 
travaillait de concert avec La Garde Côtière du Canada, respon-
sable du balisage des canaux navigables, afin de trouver un sys-
tème mieux adapté.

À l’exception de l’année 2017, nous constatons que le nombre 
de traversées annulées se compare aux années précédentes. Les 
annulations étaient dues surtout aux marées qui n’étaient pas au  
rendez-vous comme prévu ou encore à certains ennuis méca-
niques, la météo n’étant responsable que de deux annulations.

Force est cependant de constater que l’achalandage du traversier 
a malgré tout augmenté et il ne suffisait que de se présenter au 
quai pour le constater. Avec 20 865 passagers et 7 005 véhicules 
transportés, ce sont des augmentations respectives de 6,46 % et 
8,65 %. C’est au niveau des passagers et véhicules non résidents 
que l’augmentation fut la plus marquée, entre autres avec une aug-
mentation de plus de 25,31 % de visiteurs âgés de plus de 65 ans.

Mme LeBlanc et moi sommes à préparer l’horaire 2019 et encore 
une fois nous faisons face à des périodes de faibles marées diurnes 
qui empêchent la sortie du traversier. Nous continuons à informer 
M. Leblanc, responsable des traversées saisonnières à la STQ, de 
cet état de fait et de demander une solution de rechange avec 
une petite embarcation, de sorte que nous puissions programmer 
d’avance des traversées piétonnes pour ces journées et ainsi per-
mettre aux usagers de mieux planifier leurs déplacements.
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herbe, etc). Il faut élaborer des stratégies pour détourner ces rési-
dus du centre d’enfouissement car la municipalité ne pourra plus 
les y envoyer.

Pour parfaire leurs connaissances sur les méthodes de recyclage 
et sur le potentiel de récupération des matières résiduelles, les 
membres du comité* et le personnel du centre de tri ont visité 
l’usine de triage de la compagnie VIA, de Rivière-du-Loup. Ce 
centre reçoit nos matières recyclables traitées au préalable dans 
notre centre de tri. La Société VIA est une entreprise à vocation 
sociale puisqu’elle fournit des emplois adaptés pour des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. Malgré ce que les récents rap-
ports peuvent laisser croire, il faut savoir que 100% des matières 
récupérables que la Société VIA reçoit est revendu à différentes 
compagnies qui leur donnent une seconde vie. Dans le volume de 

matières acheminé à l’usine de traitement de la compagnie VIA, il 
y a cependant 15 % de perte, attribuable aux mauvaises habitudes 
des citoyens. Par exemple, des poubelles ou des objets qui ne se 
recyclent pas, comme des objets composites, sont quelques fois 
déposés dans les bacs de recyclage. 

La municipalité a comme objectif d’assurer d’une pleine récupéra-
tion des matières recyclables et d’éliminer les matières réutilisables 
de nos sacs de déchets. Nous voulons convaincre chaque citoyen 
de l’importance de la récupération, pour nous, pour la région, et 
pour la planète. 

Recycler c’est :

• Réduire notre empreinte écologique et redonner  
 une nouvelle vie à la matière.

• Réduire le volume des matières qui se retrouvent au centre  
 d’enfouissement et limiter les coûts de traitement des ordures.

Pour une île VERTE 
Par Louise Newbury

Nous prenons connaissance, de plus en plus, de catastrophes 
environnementales liées à la gestion déficiente des matières rési-
duelles, à travers le monde. Des accumulations massives de plas-
tique mettent en péril nos cours d’eau, nos lacs et nos océans et 
tous les êtres vivants qui y vivent. Les habitudes de consomma-
tion et le comportement humain sont les grands responsables de 
ces situations. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant 
de tels dégâts, alors comment aider pour améliorer la situation?  
Comment faire partie de la solution? 

La municipalité a décidé de se prendre en main et de faire sa part 
au niveau local. Dans un premier temps, un comité de réflexion* 
sur le traitement des matières résiduelles a été mis sur pied en 
mai 2018 et un premier article de sensibilisation a été diffusé dans  
la Bernache Cravant du mois de juillet 2018. La première intervention 
administrative de la municipalité a été d’adopter le RÈGLEMENT 
NUMÉRO 170 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
Avec ce règlement, le recyclage devient obligatoire, pour tous, et 
la gestion des déchets et des matières récupérables est encadrée. 
Au même titre que les autres municipalités du Québec, notre muni-
cipalité est de plus en plus soumise à des exigences très sévères 
en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles (ordures, 
matières recyclables, matières organiques, etc.) et nous avons des 
obligations de rendement si nous voulons réduire notre empreinte 
écologique et nos coûts de gestion des matières résiduelles. De 
plus, à partir de 2020, il ne sera plus possible, pour les résidents de 
l’île, de jeter aux ordures les résidus verts (légumes, fruits, pelures, 

Crédit photos : Louise Newbury

*Comité de réflexion sur le traitement des matières  
résiduelles : Membres : Lucille Vien, Danielle Pitre  
et Gail Richardson | Membres du conseil : Louise Newbury 
et Charles Méthé | Directeur général : Denis Cusson
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Dans un texte publié le 10 novembre 2018 dans La Presse +, 
il a été question de la Société Via, qui gère le centre de tri de 
Rivière-du-Loup :

Tous les centres de tri du Québec ne se sont pas retrouvés 
dans le même cul-de-sac lorsque l’Asie a fermé ses portes à 
l’importation de matières recyclables provenant du Québec. 
La Société Via, qui gère trois centres de tri à Québec, Lévis 
et Rivière-du-Loup, était l’une de ces entreprises. Pourquoi ? 
Parce qu’il y a un an, elle ne vendait absolument rien aux 
Chinois.
C’est que la Société Via, une entreprise d’économie sociale 
dont 60 % des employés ont une limitation fonctionnelle, a 
depuis bien longtemps pris le pari de la qualité. « Il n’y a pas 
de recette miracle ici. Crise ou pas, on a toujours misé sur 
une qualité supérieure, et ce, depuis 25 ans », explique  
Jean-Sébastien Daigle, directeur général de la Société Via.
Et avec ce produit de qualité, l’entreprise a pu aller cher-
cher de nouveaux acheteurs… souvent situés au Québec. 
« On a toujours cherché à développer un marché local », dit 
M. Daigle. Les plastiques, le métal et le carton qui sortent 
des trois centres de tri sont ainsi tous écoulés au Québec, et 
une partie du papier journal est vendue à Cascades.
Comme l’entreprise est une société à but non lucratif, les 
profits sont automatiquement réinvestis dans les opérations. 
Dans les cinq dernières années, 10 millions ont été réinvestis. 
Une somme équivalente viendra s’ajouter en 2019. Oui, les 
équipements sont à la fine pointe. Le tri manuel est combiné 
à des faisceaux optiques et à des jets d’air comprimé, qui 
peuvent trier jusqu’à 600 articles à la minute.
Mais l’ajustement de ces équipements est également capital. 
« On a une personne par usine qui joue le rôle d’ajusteur. 
Elle se promène avec une tablette qui contrôle la vitesse et 
l’angle des convoyeurs. Parce qu’au Québec, avec les intem-
péries, la matière varie beaucoup. Elle ne se comporte pas de 
la même façon. Il faut s’ajuster quotidiennement. » Les trois 
centres traitent annuellement 120 000 tonnes de matières.

• Être partie prenante d’une communauté en participant au  
 maintien des activités d’une entreprise à vocation sociale.  
 Mettre les matières récupérables aux poubelles, en plus  
 d’augmenter les coûts de traitement des ordures, c’est priver  
 cette entreprise de revenus importants qui contribuent à  
 l’intégration au marché du travail de personnes ayant une  
 limitation fonctionnelle.

• Partager équitablement les coûts de gestion des matières  
 résiduelles : le traitement des ordures coûte cher aux  
 contribuables; la récupération est payante.  
 L’équation économique est simple, la conclusion est évidente.

Compostage

La municipalité mise sur la fourniture de bacs à compost à la popu-
lation pour éliminer les résidus verts des sacs à déchets d’ici 2020. 
Le projet de bacs à compost sera étalé sur deux ans : une première 
phase sera réalisée en 2019 et une deuxième phase au plus tard 
en 2020. Nous allons cependant travailler pour que la deuxième 
phase puisse également être mise en œuvre en 2019. Une demande 
d’aide financière a été déposée au Programme d’aide au compos-
tage domestique et communautaire (ACDC) pour une contribution 
représentant 70 % des coûts d’achat des bacs.

Autres interventions

Le comité* s’active et plusieurs idées de projets sont dans l’air pour 
faire de notre île une île VERTE : corvées de nettoyage des berges, 
construction de boîtes pour le ramassage des déchets de plage, etc. 
Vous recevrez bientôt des nouvelles du comité en ce sens.  

Nous vous invitons à vous impliquer pour une protection accrue de 
notre île et de notre environnement. Relevez le défi avec nous! Il est 
valorisant et satisfaisant de faire partie de la solution. 

Crédit photo : Louise Newbury
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Il y a un grand bonheur et beaucoup de satisfaction à tirer de son 
verger de magnifiques fruits. Sans doute parce que je suis trop 
paresseux pour me pencher, sarcler et récolter plus bas que les 
genoux, l’idée de planter un verger et de récolter la tête en l’air vers 
le ciel est un vieux fantasme qui m’anime depuis longtemps. Je me 
rappelle encore la récolte des pommes au verger Pollack avec mon 
grand-père, mon premier petit verger à Sainte-Antoine-de-Tilly, 
mes premières expériences de plantation, mes enfants vendant des 
prunes le long de la route, les soirées de corvée de compote de 
pommes. Ce sont maintenant mes petits enfants qui récoltent avec 
nous le temps venu. 

Un verger nous inscrit dans les cycles de la nature tout au long de 
l’année et dans le long terme. Il faut parfois savoir attendre 5 à 10 
ans avant de récolter certaines variétés. Aussi l’idée de planter un 
nouveau verger à l’île Verte était un défi personnel, mais aussi un 
défi à cette terre à priori plus favorable à l’épinette blanche qu’aux 
arbres fruitiers. C’était une façon de lui donner un peu d’amour, elle 
qui avait été négligée depuis longtemps sauf par la friche qui avait 
conquis les espaces les plus intéressants.

Les beaux fruits de l’Île
Par Charles Méthé

Rapidement, j’ai découvert que l’entreprise n’était pas sans possi-
bilités. Avez-vous déjà remarqué les vieux pruniers, cerisiers, pom-
miers et quelques poiriers qui s’entêtent à donner des fruits parfois 
malgré le manque d’entretien voire l’oubli ? Bien qu’à première vue 
l’île Verte n’est surement pas un paradis de la production fruitière, 
elle a révélé certains potentiels. Certains facteurs limitent les pos-
sibilités tels la pauvreté de certains sols, leur minceur par endroit, 
l’évapotranspiration liée à l’intensité du vent de sud-ouest en été, 
particulièrement lors des sècheresses comme celles des deux der-
niers étés. Les gelées tardives au printemps au moment de la florai-
son peuvent aussi anéantir les espoirs de récolte.  À cela s’ajoute les 
dommages causés par la faune, les rongeurs les premières années, 
puis les chevreuils et les orignaux lorsque les arbres grandissent. 
Une autre calamité est la présence des nodules du cerisier qui s’at-
taquent aux cerisiers, mais aussi aux pruniers. Ce portrait semble 
très noir, pourtant l’île sait offrir par endroits des conditions plus 
favorables. Certains les ont déjà explorées. Martine Vally a déjà fait 
plusieurs expériences avec des poiriers bien avant moi.

Sois satisfait des fleurs, des fruits, 
même des feuilles, si c’est dans ton 

jardin à toi que tu les cueilles !
 

Edmond Rostand
Artiste, dramaturge, écrivain (1868 - 1918)

Crédit photo : Anne Bérubé
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En analysant bien les potentiels, on découvre des pentes bien orien-
tées vers le sud avec des sols plus profonds qui retiennent l’humi-
dité. La présence du fleuve atténue à certains moments la dureté 
du climat. Si ces lieux sont protégés des 
vents asséchants d’été et qu’ils retiennent en 
hiver un couvert de neige pour protéger les 
racines contre les froids trop mordants, on 
commence à combiner des conditions qui 
rendent possible l’implantation d’un petit 
verger domestique. Comme ces sites sont 
souvent situés sur le flanc sud de l’île, ils sont 
plus à découvert que ceux au nord du chemin, 
la grande faune s’y sent plus vulnérable et hé-
site à les fréquenter. On peut aussi accentuer 
cet effet en installant des éléments suscep-
tibles de provoquer leurs inquiétudes pour les 
garder à distance (ex. carillon éolien, miroirs 
réflecteurs, alarmes de périmètre, clôtures, 
etc.).

L’insularité et l’absence de grands vergers 
ont aussi l’avantage de nous protéger des 
infestations des insectes ravageurs des 
arbres fruitiers, principalement ceux des 
pommiers. Dans les faits, on peut produire 
en limitant au minimum les arrosages, en 
ayant recours au besoin aux produits accep-
tés en agriculture biologique telles les huiles 
de dormance, la bouillie soufrée, les pièges 
à phéromone ou à glue. Il faut aussi assurer 
une surveillance régulière de l’émergence 
des nodules du cerisier (charbons), se débar-
rasser des arbres indigènes qui en sont infestés, 
couper les branches infectées selon des pro-
cédures simples, désinfecter les sécateurs et 
bruler les branches atteintes. 

La taille des arbres au début du printemps 
favorise la structuration de la charpente et la 
fructification tout en maintenant une bonne 
« hygiène ». Ça devient une routine qui 
annonce la belle saison qui permet une ins-
pection détaillée de dommages et des petits 
bobos à soigner. À ce titre il me fera plaisir 
de communiquer à ceux que ça intéresse les 
quelques principes de taille que je connais.
Je fais des expériences à l’île depuis près 
de 20 ans particulièrement avec des pru-
niers, des poiriers, des cerisiers et quelques 
pommiers. J’ai planté une cinquantaine 

d’arbres avec un taux de survie de plus de 80 %. Les résultats sont 
encourageants, nous avons des croissances intéressantes, des 
variétés prometteuses, d’autres plus paresseuses. Chaque année 

les récoltes ramènent leurs petits et grands 
bonheurs, ainsi que le plaisir de les partager. 
Véritable tradition, mes parents sont tou-
jours partants pour la corvée des confitures 
de prunes. 

Les quantités récoltées nous font mainte-
nant réfléchir à de nouvelles techniques de 
transformation, de nouvelles recettes et la 
recherche de techniques de conservation 
pour étirer le plaisir de manger nos fruits 
tout au long de l’année. Les magnifiques et 
délicieuses poires que nous réussissons à 
faire pousser chaque année, les compotes 
de prune et poire et toutes les nouvelles 
explorations culinaires sont un plaisir renou-
velé chaque saison des récoltes.

Avec quelques amis nous avons acheté en-
core l’an dernier de la Pépinière Ancestrale 
des sélections d’arbres fruitiers adaptées à 
nos conditions. Je continue avec eux à ex-
plorer les endroits potentiels pour planter de 
nouveaux arbres, tester de nouvelles varié-
tés. Avec un petit peu d’entêtement et de 
curiosité on pourra imaginer faire fructifier 
de nouvelles variétés, de nouvelles espèces, 
développer de nouvelles façons de faire 
(abricots, petits fruits, permaculture, etc.), 
développer de nouveaux projets de transfor-
mation, de nouvelles recettes.

Si l’aventure vous intéresse, faites-moi signe, 
on peut penser cet hiver ou tôt au printemps 
à une rencontre pour discuter, échanger sur 
des techniques et des projets. Début mars, 
je procèderai à la taille, ça pourrait être un 
bon moment. Comme dit la formule « et plus 
si affinités », nous pourrons explorer les 
variétés et la possibilité d’achats de groupe.

Bonne dormance…

Crédit photo : Gilbert Delage

Crédit photos : Gilbert Delage
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Le comité oiseaux de la CPICIV s’est proposé pour cette édition 
d’hiver de L’Insulaire de présenter le tétras du Canada, une espèce 
qui ne niche pas à l’île, même si elle y aurait été vue récemment 
par des observateurs fort crédibles ! L’intérêt de ce choix de sujet 
réside dans le fait que suite à un dernier article sur la gélinotte hup-
pée, dont le tétras est un proche cousin, et à l’assemblée générale 
de la CPICIV de l’été 2017, il avait été convenu d’entreprendre des 
démarches pour explorer la possibilité d’introduire ou de réintro-
duire le tétras à l’île. Il est trop tôt pour présumer des résultats de 
cette démarche, mais nous avons néanmoins choisi de vous pré-
senter ce futur possible voisin.

Le tétras du Canada fait partie de la famille des phasianidés, qui 
regroupe notamment les perdrix, cailles, faisans et paons. Son nom 
latin Falcipennis canadensis réfère à la forme recourbée des plumes 
primaires de ses ailes, faites pour des envols puissants et rapides, 
et à son aire de distribution. Au Canada, on le retrouve partout à 
l’exception du sud des Prairies et d’une partie du Grand Nord. Il est 
également très répandu au Québec, sauf dans le sud de la vallée du 
St-Laurent et dans l’extrême nord, là où la forêt de conifères laisse 
sa place aux feuillus ou à la toundra. 
 
De bec en queue, le tétras fait entre 38 et 43 cm de long, et pèse 
près de 500 g. Le mâle a un plumage foncé, finement rayé de noir, 
gris et brun, avec une queue noire dont l’extrémité est rousse; en 

Le tétras du Canada… 
pourquoi pas ?
Par Michel Lesage

période de reproduction, une crête rouge apparaît au dessus des 
yeux du mâle (petit bourrelet appelé caroncule). La femelle est plus 
sobre, avec un plumage toujours finement rayé, mais plus clair et 
moins contrasté. Les deux sexes possèdent un bec court et fort, des 
ailes courtes et arrondies et des pattes partiellement emplumées.

Le tétras se reproduit au printemps. La femelle pond environ 6 œufs 
dans un nid souvent formé d’une simple dépression à la base d’un 
arbre. Les œufs éclosent après 24 jours et les poussins quittent 
alors le nid, accompagnés de leur mère. Les oisillons peuvent voler 
quelque 8 jours après l’éclosion, ce qui leur permet d’échapper plus 
facilement aux prédateurs. Les principaux prédateurs du tétras 
sont le renard, le coyote, l’autour et le grand-duc, alors que l’écu-
reuil roux peut s’en prendre aux œufs. Le tétras serait donc bien 
convoité par la faune déjà présente à l’île ! 

Le tétras habite la forêt de conifères avec un sous-bois dense, ainsi 
que les tourbières. En été, il fréquente particulièrement les lisières 
de brûlés, les clairières ou bleuetières; l’hiver, il affectionne les 
peuplements de sapin baumier, d’épinette noire ou rouge et de pin 
gris. Il se tient souvent le long des routes ou perché dans les arbres. 
Jeune, le tétras se nourrit d’insectes. À l’âge adulte, il s’alimente, 
au printemps et en été, de fruits, de fleurs, de feuilles, de cham-
pignons et de plusieurs plantes comme le bleuet, le cornouiller, le 

Tétras du Canada.  
Crédit photo :  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falcipennis-canadensis-002.jpg
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framboisier. À l’automne, il s’alimente en abondance des aiguilles 
du mélèze, alors qu’à l’hiver, le tétras consomme des aiguilles, des 
bourgeons et des pousses de conifères. Le tétras ne migre pas ; 
il survit à l’hiver et comble tous ses besoins grâce aux conifères 
qui lui procurent nourriture et abris. C’est pour toutes ces raisons 
que nous avions déjà laissé entendre dans un précédent article de 
L’Insulaire que le tétras du Canada serait possiblement mieux adap-
té à l’environnement dominant à l’île que sa cousine, la gélinotte 
huppée, qui préfère les forêts feuillues et mixtes. En fait, les deux 
espèces occupent des habitats différents ; l’introduction éventuelle 
du tétras risquerait donc peu d’interférer avec la présence de géli-
notte. Il faudra évidemment s’assurer de cela avant toute tentative 
d’introduction.

Nous savons que le tétras démontre une préférence pour les mi-
lieux forestiers ouverts et présentant une végétation arbustive 
importante composée idéalement d’aulnes, de viornes de kalmia et 
de thé du Labrador. Le domaine vital, soit l’aire fréquentée par un 
individu pour accomplir ses activités normales, couvre en moyenne 
25 hectares (500 m x 500 m). Pendant la période de reproduc-

tion, la femelle parcourt un plus grand territoire afin de subvenir 
aux besoins des jeunes, alors que le mâle adopte un comportement 
territorial en essayant d’éloigner les autres mâles. 
Si jamais nous tentions d’introduire le tétras à l’île, des aménage-
ments favorisant le maintien et la régénération de la forêt résineuse 
pourraient favoriser son implantation, le remplacement de la forêt 
résineuse par une forêt de feuillus constituant une perte d’habitat 
pour le tétras. Il est possible d’effectuer une coupe dans la forêt 
résineuse sans nuire au tétras tant que la superficie de coupe n’est 
pas trop étendue, qu’une bonne superficie de peuplements rési-
neux demeure et que la régénération des conifères soit favorisée 
dans le parterre de coupe. Il est également important de rechercher 
une diversité d’âge des peuplements résineux pour atteindre une 
plus grande densité de tétras. Les aménagements doivent égale-
ment être faits de sorte à favoriser l’abondance de nourriture en 
toutes saisons, notamment la disponibilité d’aiguilles de mélèze 
(natifs ou en petites plantations) pour l’alimentation automnale. 
Par ailleurs, des coupes forestières effectuées durant la période 
allant de la mi-mai à la mi-juin, au cours de laquelle les femelles 
nicheuses sont très vulnérables, peuvent entrainer des mortalités 
élevées et une baisse de productivité. 

Alors, à vos jumelles et laissez-nous savoir si jamais vous l’observez !

Gélinotte huppée, proche cousine du tétras. Crédit photo : Gilbert Delage
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$  Faire connaître toute la richesse de notre faune ailée, tout en 
préservant et aménageant des habitats, afin de favoriser la 
venue et la reproduction des différentes espèces par le biais du 
comité oiseaux.

$  Identifier la flore du sentier RPIV, secteur Deschênes.

Augmenter la connaissance du milieu quant à l’occupation du 
territoire (archéologie et autres)

$  Surveiller la vocation et l’aménagement des lieux suivants : 
Bout-d’en-bas, Bout-d’en-haut, Grande plage, Parc du por-
tage,  Phare,  quai du Bout-d’en-haut; chercher à réaliser des 
ententes formelles d’accès. 

$  Finaliser et inaugurer le sentier sur le terrain du RPIV, section 
Deschênes.

$  Inaugurer le sentier du Blanc en collaboration avec la munici-
palité et les Maisons du phare.

$  Revaloriser les sites archéologiques déjà répertoriés et mettre 
en valeur les connaissances actuelles et futures.

Volet I :  
Protection et conservation

Ralentir l’empreinte humaine sur le territoire

$  Soutenir la mission du Regroupement pour la pérennité de l'île 
Verte (RPIV) notamment par le biais de servitudes de conser-
vation.

$  Encourager l’utilisation de transport  électrique et se diriger 
vers une île plus piétonne, moins motorisée.

$  Promouvoir et sensibiliser la population à l'élimination des 
sites d’enfouissements résidentiels.

$  Promouvoir et sensibiliser la population à l’importance de la 
récupération sous toutes ses formes : eau, matières résiduelles 
et recyclage.

$  Sensibiliser les usagers à la fragilité des milieux naturels et au 
respect des lieux privés.

Augmenter la connaissance de la faune et de la flore, y compris 
les champignons, insectes et amphibiens

Le 14 janvier dernier, le CA de la CPICIV a adopté son plan directeur pour 
les trois prochaines années. Le plan se trouve sur le site Web de la CPICIV 
(www.cpiciv.org). En voici un aperçu. Si vous souhaitez contribuer à ces 
initiatives, vous n’avez qu’à communiquer avec un membre du CA  
(Gilbert Delage, Bastien Vézina, Luce Provencher, Hélène Deschênes, 
Aline Grenon, Daniel Dussaut et Michel Lesage). Ils et elles seront ravis  
de pouvoir travailler avec vous!

Plan directeur 2019-2021  
de la Corporation des propriétaires de l’île 
pour la conservation de l’île Verte (CPICIV)
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Volet II :  
Aménagement du territoire

$  Appuyer et faciliter l’obtention de connaissances et d’aide 
financière.

$  Proposer des modèles de types d'aménagement forestier pour 
consolider le territoire existant.

$  Aider à l'acquisition d'équipements afin de recycler divers 
matériaux (ex. : déchiqueteuse commerciale, scierie mobile…).

$  Encourager la plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers adap-
tés au milieu insulaire.

$  Sauvegarder et protéger les espèces en difficulté (chauve- 
souris, merle bleu de l’est, grenouille, etc.)

$  Mettre en valeur les milieux humides pour développer et enri-
chir les habitats. 

$  Appuyer les citoyens dans des projets d’aménagement des 
forêts, des champs de culture et des milieux humides.

$  Protéger la forêt des incendies en s’assurant que tous les 
moyens sont mis en place pour éviter les feux et la propagation 

des feux. 

Volet III :  
Communication

$  Poursuivre la rédaction, la publication et la distribution du 
journal L'Insulaire.

$  Faire parvenir aux membres par le biais d'infolettres l'informa-
tion que la CPICIV juge pertinente.

$  Développer le recrutement de membres afin qu'un plus grand 
nombre de résidents renouvellent leur adhésion et participent 
aux activités de la CPICIV.

$  Augmenter les moyens financiers de la CPICIV à l’aide d’activi-
tés de levée de fonds tels que : encan, vente d’objets, publica-
tions, etc. afin de réaliser divers projets. 
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Lors de la Fête de l’Automne 2018, la Corporation de la Culture et 
des Loisirs de l’Île-Verte a commencé sa soirée en présentant le 
lancement du numéro spécial de L’Insulaire – Histoires 2. Le texte qui 
suit, présenté par Jocelyn Lyndsay, nous en dit plus long sur cette 
parution.

Résumé du lancement du deuxième Insulaire Histoires

Le second Insulaire Histoires a pour titre « 1974 - Les 100 ans 
de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ». Présentant ce document, 
Jocelyn Lindsay, auteur de la première des trois parties consti-
tuant ce dossier, rappelle que l’idée de le produire a émergé il y a 
seulement quelques mois, suite à la publication de l’entrevue de 
l’abbé Gérald Roy dans La Bernache Cravant.

La première partie, plus volumineuse, comprend une série de dix 
textes publiés dans les journaux régionaux en 1974, et portant sur 
différents aspects de l’histoire de l’île Verte. En complément au 
Cahier du Centenaire qui avait été publié, ces textes avaient contri-
bué à informer les gens de la région sur le passé et le présent de 
l’île Verte. Quant à la seconde partie, c’est en fait un dossier de 
presse qui avait été conservé et qui relate la préparation et la réa-
lisation des Journées du Centenaire.

L’insertion de l’entrevue de l’abbé Gérald Roy, curé de la paroisse 
à l’époque, permettait de présenter un rappel étoffé des fêtes du 
Centenaire de 1974, donc à une étape charnière pour la population 
de l’île Verte. Cette entrevue rappelait en particulier l’incendie de 
l’église en janvier 1974, évènement qui a marqué les insulaires et 
qui a provoqué leur mobilisation pour la construction du centre 
communautaire. Comme l’a souligné le président Gilbert Delage, la 
CPICIV a rapidement appuyé ce projet et se montre ouverte pour 
seconder de telles initiatives qui entrent dans sa mission.

La collaboration entre plusieurs personnes, dont Jean-Claude Tardif, 
pour le travail de transcription d’une majorité des textes et de 
Robert Desrosiers pour l’insertion de photos et la conception gra-
phique, a été soulignée.

L’Insulaire présent à la 
Fête de l’Automne 2018
Par Nicole Langelier

La Corporation de la Culture et des Loisirs remercie chaleureuse-
ment ces personnes, car ils ont su donner une voix au passé. On 
y découvre l’île Verte du siècle dernier, le passage du temps, les 
bonheurs de l’époque et les malheurs aussi.
Une soirée sous le signe du plaisir

Cette soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec Yannick 
Lavoie, un pro de la musique pour danser et des chansons de dif-
férents styles dont la voix se transformait habilement en celle du 
chanteur présenté.

On a aussi eu droit durant la soirée au tirage de plusieurs prix de 
présence offerts gracieusement par des personnes de l’île ainsi 
qu’au dévoilement des gagnants du concours de photos.

Le thème que nous utilisons pour ce concours a toujours un lien 
avec celui de la fête nationale. Le thème de cette année « His-
toire de héros » est devenu « Nos héros petits et grands » pour le 
concours, choix qui était de toute évidence plus difficile cette année 
à transposer en photo.

Nous avons tout de même reçu neuf photos provenant de six parti-
cipants soit Marie-Hélène Gagné, Maude Lavigne, Martine Lafleur, 
Luce Tellier, Luc Lachance et Julien Néron. Chaque photo était  
accompagnée d’un texte composé par les participants.

Les membres du jury étaient Michelle Chamard, Michèle Gervais et 
Marc St-Gelais. Ils ont choisi un premier et un deuxième prix tandis 
que le troisième prix a été attribué suite au vote du public.

Le premier prix est allé à Luce Tellier pour sa photo « La bienveil-
lance », représentant nos ainés Madeleine et Paul Deschênes, 
le deuxième prix est allé à Marie-Hélène Gagné pour sa photo  
« La réparation » représentant le béluga et le prix du public est allé 
à Luc Lachance pour sa photo « La trempe d’un héros » représen-
tant Pierre-Henri Fontaine dans son musée.

L’année 2019 s’annonce encore très variée et nous espérons vous 
voir nombreux à nos activités.
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« La bienveillance... 
l'étoffe des héros de l'île »

Mado et Paul* demeurent au centre de 
l’île et ce n’est pas pour rien. Combien de 
nous y faisons un arrêt automatique, pour 
ne pas dire obligatoire. Madeleine, avec 
son esprit lucide et pétillant, son grand 
amour pour la musique, sa bienveillance 
et ses qualités d’hôtesse exceptionnelles, 
sait nous entourer de sa chaleur et de ses 
attentions particulières.

À l’île, on sent facilement l’empreinte et la 
vision que Paul y laisse toujours. Homme 
de convictions, de parole et de générosité 
« Paulo Dépôt » en a dépanné plus d’un 
et il ne laisse personne indifférent par ses 
conseils et ses propos allumés! 

Madeleine et Paul ont été  parmi les 
premiers non-nés à s’établir sur cette « île 
jolie » qu’ils aiment profondément. Ce sont 
de véritables héros de l’île!

* Madeleine Dugal et Paul Deschênes, pour 
les personnes qui n’ont pas encore eu le plaisir 
de les rencontrer.

Héros du quotidien

« Lorsque cette carcasse de femelle béluga 
s'est échouée au Bout-d'en-Haut au 
printemps dernier, des résidents se sont 
mobilisés pour faire face à la situation. 
Ils l'ont d'abord signalée à l'Université du 
Québec à Rimouski, qui voulait la récu-
pérer pour pouvoir en faire une nécropsie 
et déterminer la cause de la mort. En se 
mettant ensemble, ils ont réussi à embar-
quer la carcasse dans une pelle mécanique 
et à la mettre sur le traversier, afin que les 
chercheurs puissent la récupérer de l'autre 
côté. Pour moi ce sont des héros du quoti-
dien, qui ont pris les choses en mains alors 
qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. c'est 
un geste réparateur, car on sait que les 
bélugas sont en danger à cause de l'acti-
vité humaine. Le moins qu'on puisse faire 
est de collaborer avec les scientifiques qui 
cherchent des solutions à ce problème... »

La trempe d'un héros

« S'il est un insulaire qui à mon avis  
a la trempe d'un héros c'est bien  
M. Pierre-Henry Fontaine. Pas qu'il ait fait 
de grandes actions d'éclats mais toujours 
plutôt des interventions tranquilles  
toujours justes et pertinentes.

Il se démarque de par sa passion pour la 
biologie qu'il aime partager, ce qui l'a mené 
à créer le fameux Musée du Squelette, une 
curiosité unique en soi et que vous êtes 
choyés d'avoir sur votre belle île Verte.

S'agit seulement de voir et entendre  
M. Fontaine expliquer, aux personnes 
intéressées, les plus petits raffinements 
et adaptations que l'évolution a fait 
naître dans les squelettes des animaux et 
humains pour mieux s'adapter à leur envi-
ronnement au fil de millions d'années. »

Gagnant 
premier prix 

du jury

Gagnant 
deuxième prix 

du jury

Gagnant prix 
du public
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Depuis l’année 2000, un service de premiers répondants existe sur 
l’île. Ce service est offert sans interruption en étroite collaboration 
avec l’infirmier(ère) du CLSC de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Au Québec, d’une façon générale, les premiers répondants ont pour 
rôle d’intervenir dans toutes les situations d’urgence liées à des 
problèmes médicaux, des traumatismes ou encore des problèmes 
environnementaux. Sur affectation exclusive du centre d’appels 
d’urgence de l’Est du Québec (CAUREQ), le premier répondant a 
la responsabilité de fournir à une personne qui le nécessite, les pre-
miers soins de stabilisation et ce, en conformité avec les protocoles 
d’intervention clinique spécifiques. 

Sur l’île Verte, l’équipe des premiers répondants doit assumer la 
responsabilité du déplacement des victimes jusqu’à la terre ferme 
lorsque nécessaire. C’est pourquoi les premiers répondants de 
l’île ont une formation de premier répondant de niveau 3 élargi. 
Présentement, il y a 5 premiers répondants sur l’île qui ont le rôle 
de PR-3 élargi. 

Afin d’avoir suffisamment de premiers répondants disponibles, 
un effort de recrutement a été déployé à l’été 2018. Cet effort a 
porté fruit puisque 7 nouveaux premiers répondants se sont joints 
à l’équipe. Du 22 au 25 octobre, les recrutés ont eu leur premier 
bloc de formation leur permettant ainsi d’obtenir le titre de pre-
mier répondant de niveau 2. Le rôle du premier répondant de 
niveau 2 diffère des autres niveaux puisqu’il doit être accompagné de 
l’infirmière dans l’intervention ou d’un premier répondant de niveau 
3. En effet, il n’intervient pas dans certaines situations médicales. 
Ceux-ci complèteront la formation en juin 2019 et deviendront des 
premiers répondants de niveau 3 élargi. Les premiers répondants 
accumulent 12 heures de formation chaque année pour maintenir 
leur certification. 

C’est une belle fierté pour une aussi petite municipalité d’avoir une 
telle équipe de premiers répondants.

Le service des premiers 
répondants sur l’île Verte
Par Jocelyne Ouellet

Premiers répondants de niveau 3 : Gérald Dionne, Léopold 
Fraser et Bruno Paradis avec la formatrice Geneviève Veilleux. 
Absents : André-Pierre Contandriopoulos et Brigitte Émond

Premiers répondants de niveau 2 : André Malo, Gail Richardson, Sylvie Desrosiers, Geneviève 
Veilleux instructeur, Alice Kieran, Vincent Brossard, Jocelyne Ouellet infirmière, Brigitte Bournival 
et Louise Newbury.

Crédits photo : Jocelyne Ouellet
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Pose de gouttières

Je prévois faire poser des gouttières à ma résidence sur l'île en mai 
2019. Tant qu'à faire venir un poseur de gouttières sur l'île, y a-t-il 
d'autres résidents intéressés ?  
Si oui, veuillez me contacter au (450) 464-4871
Alice Kieran

PETITE ANNONCE

Les mousquetaires 
à patates
Par Alice Kieran

Aline Grenon et moi avons rencon-

tré les mousquetaires à patates sur 

l’île lors de la longue fin de semaine 

d’octobre.  Les valeureux mousque-

taires Patrick Baker (Porthos) et 

André Lambert  (Athos), amis de 

Fred Shooner (D’Artagnan), étaient 

en concurrence pour la plus grande 

distance de tir de patates vis-à-vis 

du marais en face de chez Martine 

Vallée. Leurs mousquets (plus pro-

saïquement appelés « tire-patate ») 

se chargent par le canon. Les patates 

dépassaient la limite du marais. Les 

Anglais au siège de La Rochelle 

n’auraient eu qu’à bien se tenir !!! 

Voir le roman Les Trois Mousquetaires 

d’Alexandre Dumas (mon écrivain 

préféré) pour plus de détails.
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Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon

Révision
Hélène Deschênes

Montage
Élise Morbidelli

Site Web
Karl Côté

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres  
du comité de rédaction :

› par courriel : 
Aline.Grenon@gmail.com

› par la poste : 
804-1625, rue Clark, Montréal (QC) H2X 2R4

Date de tombée du prochain numéro : 
15 mai

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

AVIS AU LECTORAT

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

Siège social
91, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0
418 898-2061 ou 418 497-3901
Sans frais : 1 888 497-3901

Affilié à Desjardins Entreprises 
du Bas Saint-Laurent
Téléphone : 418 863-4058

En tout temps :
www.desjardins.com
1 800 CAISSES
m.desjardins.com
 


