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PA R G I L B E R T D E L A G E , P R É S I D E N T D E L A C P I C I V

Bien qu’elle soit à peine entamée,
l’année 2020 s’annonce très
mouvementée, tant dans les
réalisations que dans l’étude
de projets verts utiles à la
communauté et à la biodiversité.
Nous sommes toujours à la recherche d’un
équilibre entre les activités humaines et
le respect de notre milieu naturel (exceptionnel il faut l’avouer). Les projets aptes
à nous animer sont de ceux qui veillent à
maintenir cet équilibre délicat.
En outre, la signalisation des sentiers sur le
site du Phare sera terminée ce printemps.
Nous pourrons alors nous promener
en forêt et observer la grande variété
d’oiseaux qui fréquentent les lieux, ainsi
que la flore du fleuve à la forêt.
Comme je l’indique dans mon article sur
la réintroduction du Tétras du Canada,
nous irons de l’avant auprès du Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour
obtenir l’autorisation de collecte d’oiseaux
souches. Nous pourrons ainsi augmenter
la diversité d’oiseaux, déjà riche à l’île,
et améliorer les conditions de plusieurs
autres espèces.
LA PHOTO DE COUVERTURE

Ce magnifique coucher de soleil hivernal
a été photographié par Colin Surprenant,
photographe professionnel et Verdoyant.
Vous pouvez voir et suivre son travail sur
son site et sur Instagram:
photo.colinsurprenant.com
@colinsurprenant
VOS PHOTOS EN COUVERTURE

Vous aimeriez voir votre photo en couverture
de L’Insulaire?
Envoyez vos plus beaux clichés à:
redaction.insulaire@cpiciv.org

De plus, un thème qui m’est cher et qui
est bien inscrit dans le plan directeur de
la CPICIV, est la promotion de produits
agricoles artisanaux et BIO à l’île. Le projet
de production d’ail de Mijanou est déjà bien
avancé et demande un soutien à l’entretien de la culture. À nous de voir à la réussite
et à la pérennité de ce projet. La CPICIV le
surveille de près et elle est disposée à intervenir pour aider à sa réussite.

Également, nous attendons avec impatience les résultats d’études concernant
l’utilisation de la Zostère marine, laquelle
est en pleine croissance dans nos battures.
La zostère pourrait-elle servir de complément au compostage (actuellement
fait de résidus de table et de jardinage,
de copeaux de bois et de cendres) pour
nos jardins ? La CPICIV est disposée à
seconder, financièrement ou autrement,
toute personne interpellée par la mise en
œuvre de ces études.
En relation avec ce dossier, il y a aussi
l’intérêt que nous portons au sous-comité
Agro issue de la Journée de l’innovation du
7 septembre dernier. Nous vous invitons à
prendre connaissance des articles publiés
au sujet de cette journée dans le présent
numéro.
Déjà tout un programme pour l’année
2020 ! Impliquez-vous – soyez de ceux et
celles qui font bouger le monde, là où avez
une influence certaine !
À suivre…

L A CA R I CA T U R E
PA R R O B E R T D E S R O S I E R S

R etours sur la J ournée de l’ innovation

LE DERNIER NUMÉRO DE L’INSULAIRE COMPORTAIT UNE BRÈVE RÉFÉRENCE À LA JOURNÉE DE L’INNOVATION
TENUE À L’ÎLE LE 7 SEPTEMBRE DERNIER. DEPUIS, TROIS SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL ONT ÉTÉ FORMÉS ET LE
TRAVAIL SE POURSUIT. DANS LES PAGES SUIVANTES, NOTRE MAIRESSE LOUISE NEWBURY FAIT LE POINT SUR
LES TRAVAUX ET TROIS DES SIX CONFÉRENCIERS PRÉSENTS LORS DU 7 SEPTEMBRE 2020 (SIMON BÉLANGER,
VINCENT BROSSARD ET MIJANOU DUBUC) POURSUIVENT LEURS RÉFLEXIONS.

Retours sur la Journée
de l’innovation
PA R L O U I S E N E W B U R Y, M A I R E S S E

Dans le cadre de sa politique familiale et des aînés
2017-2020, le Conseil municipal a convié la population à une rencontre avec des acteurs locaux et
régionaux, pour faire naître des idées de projets
innovants. Une journée ayant pour thème l’innovation s’est tenue le 7 septembre 2019, au centre communautaire de l’île. Nous avons aussi profité de
l’occasion pour aborder la pertinence d’un projet
résidentiel collectif, sur l’île. Le déroulement de la
journée été décrit dans la Bernache Cravant du mois
de septembre 2019.
Au terme de la rencontre, trois comités se sont
formés afin de poursuivre la réflexion amorcée lors
de cette journée:
•
•
•

Comité agro
Comité aménagement
Comité résidentiel collectif

COMITÉ AGRO
L’île Verte est une île de villégiature et notre économie
repose essentiellement sur le tourisme. L’agriculture
ne pourra jamais être équivalente à ce qui se fait sur
la terre ferme et il n’y aura probablement jamais de
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promoteur d’importance à l’île susceptible de s’investir dans une production agricole ou d’élevage de
grande ampleur.
Cependant, une multitude de petits projets personnels ou collectifs pourraient voir le jour, sur l’île, afin
de valoriser ses richesses. Les membres du comité ont
dans un premier temps établi plusieurs défis à relever
comme la protection du paysage, la gestion des terres
en friche, la pauvreté du sol et le manque d’expertise.
Le comité souhaite développer une stratégie basée
sur une mise en commun de projets qui pourrait
permettre à certains résidents de l’île intéressés
de s’investir dans l’aménagement et la valorisation
de leur propriété, tout en ayant le plaisir de s’impliquer et de collaborer dans un projet collectif avec les
objectifs suivants :
1.	Protéger les paysages ;
2.	Conserver et valoriser le paysage rural
et agroforestier de l’île ;
3.	Contribuer à la recomposition et à la
production de sols de qualité ;
4.	Soutenir les productions artisanales
et biologiques ;
5.	Faciliter la mise en commun des ressources.

R etours sur la J ournée de l’ innovation

Les possibilités de projets sont multiples et plusieurs
projets assez concrets ont été identifiés dont : le
compost communautaire pour l’amélioration des sols,
la production de légumes, la culture d’arbres fruitiers,
l’élevage et le pâturage, l’apiculture, l’aménagement
des forêts et la création d’habitats fauniques.
Les membres du comité souhaitent rapidement
mettre en place les bases d’un projet collectif de
façon à pouvoir en faire la promotion et attirer de
nouveaux collaborateurs. Les prochaines étapes à
débattre lors d’une prochaine rencontre du comité
sont : la mise en place d’un comité de démarrage,
l’élaboration d’un calendrier de réalisation, les prévisions budgétaires et l’identification des ressources et
des partenaires potentiels.

« Nous sommes heureux de constater
que notre journée sur l’innovation a
porté ses fruits et que des citoyens ont
choisi de prendre la balle au bond et
de pousser plus loin la réf lexion pour
ensuite passer à l’action. »

AMÉNAGEMENT INSULAIRE
Quelques personnes se sont senties interpellées par
l’environnement et l’aménagement de l’île. Elles ont
formé un comité afin de poursuivre leur réflexion
sur notre façon d’habiter l’île et sur les possibilités
d’occuper notre territoire, tout en étant créatifs.
La première discussion a porté sur les lieux utilisés
par les citoyens et la nécessité de les rendre beaucoup
plus accueillants. Le centre communautaire de l’île est
parfait pour notre petite communauté et lors de nos déplacements interrives, nous utilisons l’été la gare fluviale
du Quai-d’en-Bas qui est très bien aménagée et qui est
agréable à fréquenter. Par contre, durant la saison du
service d’hélicoptère, l’héliport sur l’île mériterait d’être
un peu plus accueillant.
L’emplacement du phare est un des lieux extraordinaires que nous avons sur l’île. Sa valorisation doit
être au cœur de nos préoccupations.
Le Quai-d’en-Haut, récemment reconstruit, a été
identifié par le comité comme un précieux lieu de
rencontre à valoriser et à promouvoir. Des activités
devraient y être planifiées en juillet et août, comme
des pique-niques communautaires ou de la pêche.
L’aménagement est à finaliser pour en faire un lieu
attirant et un lieu de mémoire.
Au-delà des pôles d’attraction déjà en place, les
membres du comité ont réfléchi à des possibilités
d’aménagement pour les insulaires et les visiteurs qui
pourraient combiner la beauté des paysages et l’histoire de l’île. De façon préliminaire, quelques idées
d’emplacement à aménager ont été avancées comme
la création de :

Collection 2019

Crédits photos | PIERRE-HENRY FONTAINE

•	Halte au centre de l’île, près du bureau municipal ;
•	Halte à l’extrémité nord de la route à Clopha ;
•	Haltes le long du chemin : différents aménagements
de bancs, de boîtes à livres, de panneaux d’interprétation qui changent régulièrement dans des lieux
stratégiques.
La prochaine rencontre portera sur les priorités de
réalisation.
RÉSIDENTIEL COLLECTIF
Un petit comité de résidents de l’île s’est formé pour
pousser davantage la réflexion sur la pertinence et
la faisabilité d’un projet résidentiel collectif sur l’île.
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Pour en connaître plus sur les préalables et les étapes
d’élaboration d’un tel projet, plusieurs membres
du comité ont rencontré, le 25 octobre 2019, une
administratrice d’un OBNL créé en 2009 : Les Habitations populaires de L’Isle-Verte. Cet organisme a pris
en charge un projet de construction résidentielle
multiple pour les personnes âgées. Dix logements
ont été construits près de l’église de L’Isle-Verte.
En premier lieu, l’organisme a dû obtenir des engagements de location pour le double de la capacité
des logements avant d’obtenir l’aide financière du
programme accès-logis.

ment de personnes intéressées par un projet résidentiel collectif sur l’île ? Les réponses que nous
recevrons nous aideront à orienter nos prochaines
démarches.
En conclusion, nous sommes heureux de constater
que notre journée sur l’innovation a porté ses fruits
et que des citoyens ont choisi de prendre la balle au
bond et de pousser plus loin la réflexion pour ensuite
passer à l’action. La Municipalité suit l’évolution de
chacun des comités avec beaucoup d’intérêt.

Parmi les options possibles, c’est la formation d’un
OBNL qui semble le mieux adapté à notre situation.
Sur l’île, nous en sommes à l’étape de la préparation
d’un sondage pour connaître les besoins et l’intérêt
des gens pour un tel projet. Est-ce qu’il y a suffisam-

J OUR NÉE D E L'INN OVATI O N

La promesse verte
PA R M I J A N O U D U B U C

J’ai quitté l’île le 24 octobre dernier y ayant planté quelque
1 000 gousses d’ail, celui de l’île Verte : blanc, dodu, ferme
et savoureux.
C’est le troisième automne que je fais la grande route pour travailler et faire pousser dans la terre de l’île. C’est toujours un
plaisir de prendre le traversier avec la cargaison de bulbes
destinée à croître sur l’île pour nourrir les insulaires. La
première année a été remplie de leçons. L’île ne se laisse pas
apprivoiser dès les premiers pas ni au premier coup de pelle.
Réflexions, apprentissages et adaptations ont porté leurs fruits.
La deuxième année fut un succès malgré l’envahissement de
mauvaises herbes. En juillet, seule moi savais qu’il y avait de
l’ail dans ces talles de hautes herbes. Je n’avais pas dit mon
dernier mot. J’ai désherbé sans relâche une journée complète
pour permettre à l’ail de profiter de la lumière et de tous les
nutriments du sol pour son dernier mois en terre. En août, à
la récolte, les bulbes arrachés un à un, se dévoilaient presque
parfaits. Ne restait plus qu’à faire les bouquets prêts à sécher
pour la trentaine d’insulaires qui avait réservé. C’est toujours
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un plaisir de rencontrer les amateurs d’ail et d’en discuter avec
eux. Ça donne envie de faire un marché public sur l’île ! Cette
deuxième année, s’est aussi vue bonifiée par l’ajout de produits
transformés. Poudre d’ail provenant de la récolte 2018 et fleur
d’ail déshydratée de la récolte de juillet 2019 étaient aussi en
vente. Voilà une façon de conserver l’ail à très long terme.
La récolte de l’année 2020 se dessine tranquillement. L’hiver
doit faire son travail en y déposant une bonne couche de neige
et les vents doivent se faire cléments. Au printemps, je reviendrai faire un saut sur l’île, m’assurer que l’ail a bien vécu sa
dormance hivernale. L’installation d’un système d’irrigation
serait bénéfique à plusieurs égards. J’espère bien le réaliser.
Toujours en expérimentation pour découvrir les merveilles de
la vie, un petit bout de la plantation, quelque dix pieds carrés
ont été couverts de zostère échouée remplaçant ainsi la paille.
Les défis de la culture de l’ail sur l’île ou de tout autre produit
maraîcher sont essentiellement l’approvisionnement en fumier,
compost et paille, et l’accessibilité à l’eau. Autre expérimentation cette année, le fumier provient de l’ancienne bergerie
du Chant du Coq. Un fumier de mouton bien composté. Voilà
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L'AIL DE L'ÎLE VERTE

Crédits photos | MIJANOU DUBUC

une façon de s’approvisionner localement en diminuant les
transports et en réutilisant les matières organiques de façon
optimale. Et cette année, les semences, belles et exceptionnelles, proviennent toutes de la récolte 2019.
L’ail de l’île est unique. Est-ce l’air salin, me demande-t-on
quand j’en parle autour de moi ? Fréquentant l’île depuis maintenant quinze ans, je ne saurais l’affirmer scientifiquement,
mais je sais que l’île a ses secrets et que c’est un lieu qui sait
rendre la promesse verte. Celle de l’enchantement et de l’abondance nourricière.
J’en profite pour faire appel à ceux et celles qui voudraient participer à l’entretien de l’ail cet été:
Communiquez avec moi : mijanoudub@yahoo.ca

L’INSULAIRE - HIVER 2020
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MOUSSE DE MER AU LARGE DE L'ÎLE VERTE, 2008

Crédit photo | ROBERT DESROSIERS
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Le retour de la « mousse de mer » à l’île !
PA R S I M O N B É L A N G E R , P R O F E S S E U R E N G É O G R A P H I E À L’ U N I V E R S I T É D U Q U É B E C À R I M O U S K I E T D I R E C T E U R D U
L A B O R AT O I R E A Q U AT E L E N T É L É D É T E C T I O N D E S E N V I R O N N E M E N T S A Q U AT I Q U E S 1

Communément appelée la « mousse de mer » par les
Verdoyants, la zostère marine ou Zostera marina en latin,
est une plante d’origine terrestre qui s’adapta à l’eau salée au fil
de l’évolution, au point où elle ne tolère pratiquement plus l’eau
douce ! Autrefois le moteur d’une économie florissante dans
la région de l’île Verte et de L’Isle-Verte, les herbiers de zostère
marine ont disparu de manière catastrophique au début des
années 1930 à la suite d’une infection par un microparasite, semblable à un champignon, connu sous le nom de Labyrinthula
zosterae qui ravagea 90 % des herbiers des côtes de l’Atlantique
américaines et européennes. À ce jour, les causes environnementales (la température, la salinité de l’eau, la lumière) ayant mené
à cette pandémie demeurent inexpliquées.

Toujours est-il que l’espèce a survécu et, petit à petit, les
herbiers se sont reconstruits ici et là. À l’échelle mondiale, si
les herbiers se sont reconstitués, ils ont fait face à des stress
d’origine humaine tels que l’eutrophisation, la destruction des
habitats côtiers et la surpêche. On note toutefois un frein de ce
nouveau déclin. Au Québec, on a observé une augmentation
qui ferait beaucoup de jaloux : que ce soit à L’Isle-Verte, dans
la baie de Rimouski, sur la péninsule Manicouagan où dans la
baie de Sept-Îles, les images capturées par les satellites dédiés
à l’observation de la Terre depuis 1985 nous révèlent un accroissement généralisé de l’étendue occupée par les herbiers
le long des côtes québécoises. Est-ce la hausse des températures, la diminution du couvert de glace hivernale, un changement dans la lumière disponible (couleur ou turbidité de l’eau) ?
La question demeure à l’ordre du jour.
Dans la région de L’Isle-Verte, les images de 1985 suggèrent que
seule une zone relativement restreinte située sur la rive sud à
l’est de la rivière Verte était occupée par un herbier de zostère.

Avec la collaboration du Dr Mathieu Cusson, Professeur en biologie à l’Université du Québec à Rimouski et de M. Carlos Araùjo, étudiant au doctorat à l’UQAR.

1 
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LA MOUSSE DE MER À L'ÎLE VERTE

PHOTOS D'ARCHIVES | ROBERT DESROSIERS

Entre 1985 et l’an 2000, l’herbier est demeuré sur la rive continentale à l’est de l’île Ronde, occupant une superficie d’environ
1000 hectares. Les premières évidences de la recolonisation
de la côte de l’île Verte (c.-à-d. au nord du chenal séparant
l’île du continent) arrivent au début des années 2000. Est-ce le
résultat des efforts de restauration des années 1990 ? Difficile à
dire. Toujours est-il qu’en 2003, on détecte manifestement un
herbier d’environ trois hectares situé à quelque 500 mètres au
large du Quai-d’en-Haut. Moins de dix ans plus tard, l’aire de
cet herbier dépassait 150 hectares ! Ce dernier a pratiquement
doublé en superficie entre 2011 et 2016, pour atteindre environ
290 hectares. Aujourd’hui, l’herbier de l’île Verte compris dans
la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs occupe
une superficie d’environ 310 hectares. Il s’étend de manière
continue entre les deux quais, voire au-delà.
Quelles sont les conséquences ? Les écologistes aiment parler
d’« espèce-ingénieure », pour les organismes qui à eux seuls
peuvent modifier significativement l’environnement immédiat
et favoriser le maintien de beaucoup d’autres espèces et ainsi
structurer un écosystème. La zostère en fait partie. Sa présence
stabilise les sédiments, ralentit les courants, ce qui favorise la
sédimentation et assainit les eaux, et agit comme zone tampon
entre la terre et la mer. Ces conditions favorisent à leur tour l’établissement de plusieurs organismes vivants : micro-organismes,
crustacés, mollusques, poissons et oiseaux. On compare souvent
les herbiers à des pouponnières où la faune vient s’y reproduire. Par
exemple, la morue franche privilégie les herbiers de zostère pour sa
reproduction en raison, probablement, de la nourriture abondante
et la protection qu’offre la végétation contre les prédateurs.
Outre les bienfaits sur les écosystèmes et ultimement à de
nombreux services aux humains, la zostère marine pourrait-elle
redevenir une ressource naturelle exploitable qui contribuerait

L’INSULAIRE - HIVER 2020
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LA MOUSSE DE MER À L'ÎLE VERTE

PHOTOS D'ARCHIVES | ROBERT DESROSIERS

à dynamiser l’économie de l’île Verte ? Allons-nous recommencer à l’exploiter comme auparavant pour en faire du rembourrage ou comme matériau de construction ? Bien sûr que non.
Mais pourquoi pas une utilisation dans une agriculture biologique, comme paillis par exemple ?
Du point de vue du chercheur, il nous reste encore beaucoup
à comprendre sur cet écosystème extraordinaire. Dans nos
milieux tempérés froids, il faut savoir que la zostère est partiellement « fauchée » par les glaces sous l’action puissante
des courants de marée. Il serait intéressant, par exemple, de
comparer le fauchage anthropique au fauchage naturel par les
glaces afin de mieux comprendre son impact sur l’herbier.
En somme, l’herbier de l’île Verte, qui est située à l’extérieur de
la Réserve nationale de Faune de la Baie de L’Isle-Verte (juridiction fédérale2), offre un site expérimental plus qu’intéressant où
des études à long terme pourraient être menées en concertation avec les acteurs du milieu (citoyens, gestionnaires et chercheurs). Enfin, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir de
la mousse de mer à l’île Verte s’annonce verdoyant !

Bonne nouvelle !
Du 9 au 20 août à l’île Verte, l’UQAR offrira une formation en télédétection optique des environnements aquatiques et des habitats côtiers.
Ce nouveau cours, limité à 15 étudiants et étudiantes aux études supérieures, mettra l’accent sur les écosystèmes aquatiques peu profonds
en milieu côtier.
Selon le professeur Simon Bélanger, responsable de la formation :
« Les étudiantes et les étudiants seront sensibilisés à l’importance de
la télédétection dans le contexte du suivi des écosystèmes aquatiques,
dont les herbiers et les macro-algues ».
Nous sommes bien conscients ici à l’île de l’environnement exceptionnelle qui nous entoure et le choix de l’île Verte pour cette formation
innovante en est une preuve de plus.

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/ap-pa/carte -map/Baie -Isle -Verte -20190403.pdf

2 
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Réflexions autour d’un projet
d’habitat collectif et abordable
à l’île Verte pour les aînés
PA R V I N C E N T B R O S S A R D , V E R D O YA N T
E T DIREC TEUR DU SER VICE DES LOGEMENTS ABORDABLES
( O F F I C E M U N I C I PA L D ' H A B I TAT I O N D E M O N T R É A L )

L’habitat est un incontournable dans la vie de tout être
vivant, que ce soit pour l’escargot dans sa coquille, le
renard dans sa tanière ou encore les petits mulots de
campagne qui se nichent confortablement dans les
combles ! Il n’en est pas moins vrai de l’humain, pour qui
l’habitat représente également, au-delà d’un toit sécuritaire, une identité, une communauté, un style de vie, un
projet, un rêve, etc. D’ailleurs, chaque insulaire que nous
sommes possède un attachement très fort à son habitat,
qu’il chérit parfois depuis longtemps !
Or, le contexte, les capacités et les moyens changent souvent
avec l’âge, mais l’envie de demeurer dans un lieu aussi exceptionnel et dans lequel on se sent chez soi, lui, reste. C’est pour
aborder cet enjeu que l’action 45 de la politique familiale a vu le
jour. Elle vise à mandater un comité pour étudier la pertinence
d’un projet d’habitat collectif pour aînés à l’île Verte, car il y a un
vieillissement de la population et des questions se posent donc
au sujet de cette réalité. Disons qu’à l’île Verte, les solutions de

logements sont peu diversifiées et elles ne sont pas adaptées
aux besoins particuliers des aînés.
Verdoyant depuis huit ans, je travaille dans le milieu de l’habitation sociale et communautaire et j’ai aussi géré des résidences
pour aînés. C’est dans ce contexte que j’ai été approché pour
entamer cette réflexion, en présentant lors de la Journée de
l’innovation du 7 septembre dernier, un aperçu de ce qui existe
au Québec dans le domaine de l’habitat résidentiel collectif
et abordable. À la suite de cette présentation, un comité de
citoyens intéressés s’est mis sur pied et deux rencontres de
travail ont déjà eu lieu, dont une avec un organisme externe
ayant déjà réalisé un projet semblable. Il est intéressant de voir
que pour tout défi, il y a des solutions.
Au Québec, il y a des exemples concrets de projets d’habitations collectifs pour aînés en région, aussi près que le village
de L’Isle-Verte (ex. : les Habitations populaires de L’Isle-Verte)
et donc il est permis de se questionner, de réfléchir et aussi de
rêver. À titre d’exemple, des organismes sans but lucratif ont
été mis sur pied par des citoyens concernés (parfois sous la
forme de coopérative d’habitation) pour commencer un projet
après avoir clairement défini les besoins dans la population. À
travers beaucoup d’embûches, de temps et d’énergie, ceux-ci
ont pu soumettre des demandes de subventions auprès du
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« Ces projets sont souvent très positifs, car
ils dynamisent une communauté et une
économie locale tout en contribuant à la
diversité et l’inclusion sociale. »

LES HABITATIONS POPULAIRES DE L'ISLE-VERTE

Crédit photo | GILBERTE CHASSÉ

gouvernement notamment la Société d’habitation du Québec
qui administre des programmes permettant le développement
d’habitations collectives abordables. Une fois le projet accepté,
ils ont pu amorcer la conception détaillée et la construction.
Bien souvent, dans ce type de projet de taille humaine (surtout
en région), les occupants sont des locataires, mais aussi des
membres de l’organisme et ils doivent s’impliquer dans la
gestion de l’ensemble.

riat avec la municipalité, auprès de la population élargie de l’île
pour établir plus finement les besoins et l’intérêt d’un projet
d’habitat collectif à l’île. Je vous invite donc à surveiller vos
courriels et à répondre à ce sondage, car les résultats seront
déterminants pour la suite du projet, peu importe la forme
qu’il pourrait prendre. Il s’agit d’un enjeu à la fois individuel et
collectif qui est lié au développement, à la diversité, au rayonnement et à la pérennité de l’île.

La beauté de la chose, c’est que la forme de l’implication peut
varier selon les capacités de chacun (ex. : faire la tenue des livres
comptables ou nettoyer la cage d’escalier) et celle-ci permet de
réduire les frais d’exploitation. Les prises de décisions sont collectives et démocratiques, ce qui contribue à la création d’une
communauté et à briser l’isolement si fréquent chez les aînés.
Ces projets sont souvent très positifs, car ils dynamisent une
communauté et une économie locale tout en contribuant à la
diversité et l’inclusion sociale. Ainsi, pour ce qui touche notre
réflexion, la prochaine démarche, incontournable, qui a été
retenue par le comité, sera de réaliser un sondage en partena-

12

L’INSULAIRE - HIVER 2020

L E S F O R Ê T S D E L' Î L E V E R T E - D ' H I E R À AUJ O U R D ' H U I

Les forêts
de l’île Verte
- D’hier à aujourd’hui
PA R A L A IN HÉB ERT

Avant la colonisation de l’île au début du XIXe siècle, on peut imaginer celle-ci couverte d’une verdoyante sapinière
morcelée de grappes de bouleaux blancs. Une forêt assez dense où, ici et là, des éclaircies apparaissaient sporadiquement,
séquelles d’épidémies d’insectes ou de vents violents venus faucher les sapins à bout d’âge. Il faut savoir que le sapin
baumier est une essence qui se reproduit de façon explosive après de telles éclaircies. Ainsi, les cônes qui se désarticulent
au sommet de l’arbre laissent tomber des milliers de graines qui peuvent régénérer des centaines de tiges par hectare. Ces
petits arbres espacés de moins d’un mètre rendus à hauteur d’homme sont de réels obstacles aux forestiers qui appelaient
ces massifs du « Saint-Michel » !
Nous référant à la sphère physiographique de l’île, c’est-à-dire
les caractéristiques de ses différents secteurs (relief, géologie,
sols, microclimat), on retrouve chez nous trois différents
secteurs : en premier lieu, le bord de mer qu’affectionnent les
épinettes blanches, ensuite, le vaste domaine de la sapinière
sur les terrasses et, enfin, l’étroite épine dorsale de l’île, où on
ne retrouve que des mousses et du lichen sur lesquels, battus
par tous les vents, s’agrippent de maigres, mais résistantes
épinettes noires, espèces caractéristiques du Grand Nord.

Les premiers habitants permanents se sont installés tout le
long du versant sud de l’île où on retrouvait davantage de sols
à cultiver et la possibilité d’installer leurs pêches à fascines.
Ainsi, la partie nord de leurs terres est demeurée un parterre
forestier où pendant des décennies on a fait la coupe de bois
de papeterie pour approvisionner des usines de papier en
chargeant ces « pitounes » sur des goélettes venant souvent de
Charlevoix. On y prélevait en même temps le bois de chauffage
en recherchant le seul bois dur de l’île : le bouleau blanc.
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Lorsque tardivement, au milieu des années 1950, on a pu finalement avoir recours à l’énergie électrique pour se chauffer, on
avait alors presque éliminé le bouleau blanc. Mais aujourd’hui,
on peut constater le retour en force de cette espèce compagne
du sapin baumier, notamment le long des chemins et dans le
pourtour des clairières. Cela contribue à la diversification de la
végétation de l’île.
Certains parleront de biodiversité. Ce terme convient ici mal
à mon propos, car il évoque plus largement l’ensemble de la
diversité du monde vivant ; c’est-à-dire, tous les processus, les
modes de vie ou les fonctions permettant de maintenir les organismes en vie. Bref, ce terme qui, il y a encore peu de temps, était
très à la mode, commence à être progressivement remplacé par
le terme de « diversité biologique ». Ici, je m’en suis tenu qu’à un
seul élément vital : la diversité forestière de l’île.

Au fil du temps, le paysage humanisé de l’île s’est morcelé et
fortement transformé. L’abandon de l’agriculture fait en sorte
que la forêt primaire reprend naturellement ses droits d’occupation du sol. On assiste désormais à la « course vers la
lumière ». Une séquence végétale répétée depuis la nuit des
temps. Tout d’abord, ce sont les espèces feuillues pionnières
qui se font concurrence pour occuper tout ce nouvel espace,
plein de lumière, pour croître rapidement. Mais après une
dizaine d’années, voilà que, en sous-étage sous la feuillée, de
façon sournoise, de jeunes sapins s’établissent par milliers.
Ils dépasseront par la suite la cime des feuillus, en leur faisant
de plus en plus ombrage, ceci jusqu’à la mort de la plupart de
ceux-ci. Mais s’il advenait qu’une épidémie d’insectes ou une
coupe à blanc viennent sévir dans ces peuplements en éternelle
reconstruction, on assisterait alors à une autre fatidique course
vers la lumière.

À ce sujet, force est de constater qu’aujourd’hui les composantes de nos différents massifs forestiers sont beaucoup
plus diversifiées qu’au moment où Jacques-Cartier n’a pu que
constater de loin la « verdoyance » uniforme de notre île.

Parlant de lumière, il ne faut pas oublier le cèdre (Thuya occidentaliste). La région du Bas-Saint-Laurent est bien pourvue
de cette espèce. Ici, des massifs importants parsèment l’île. Ils
servent d’abris et de garde-manger pour le chevreuil en hiver.
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« Ainsi, dans notre paysage humanisé, il est
recommandé que l’on favorise cette course vers
la lumière, en maintenant des clairières et en
rajeunissant nos îlots forestiers par des coupes
sélectives. Cela permet d’avoir, à l’exemple de
notre population, différentes classes d’âges parmi
nos amis les arbres. »
Sa longévité même lorsqu’il est agrippé sur des escarpements
rocheux est exceptionnelle. Il faut protéger et même encourager la multiplication de cette espèce quasi emblématique de
notre région.
Ainsi, dans notre paysage humanisé, il est recommandé que l’on
favorise cette course vers la lumière, en maintenant des clairières et en rajeunissant nos îlots forestiers par des coupes sélectives. Cela permet d’avoir, à l’exemple de notre population,
différentes classes d’âges parmi nos amis les arbres. Soulignons
aussi l’importance de maintenir des espaces ouverts dans le
milieu forestier, car ceux-ci favorisent la reproduction d’arbustes fruitiers indigènes tels les amélanchiers, les cerisiers, les
sorbiers, les sureaux, dont se nourrissent les oiseaux. À ceux-ci,
ajoutons les petits fruits sauvages dont nous nous régalons
chaque été : les framboisiers, les bleuets et les petites fraises
des champs.
Un autre élément permet d’augmenter notre diversité forestière : la plantation d’espèces non indigènes. Voilà une initiative des plus louables qu’a prise notre municipalité depuis plus
d’une dizaine d’années.
Ainsi, tout le long du chemin de l’île, à proximité de nos maisons,
on peut voir de nouvelles espèces d’arbres qui se sont acclimatés à notre milieu. On peut admirer de jeunes pins rouges, des
pins blancs, des mélèzes, des épinettes de Norvège et quelques
feuillus beaucoup plus rares sous ce climat : des frênes, des
érables à sucre, des chênes rouges, des bouleaux jaunes et
même quelques ormes. Sans parler des arbres fruitiers que
l’on plante davantage d’année en année, tels les pommiers, les
pruniers et les poiriers.
Dans un futur rapproché, les plus âgés d’entre nous ne reconnaîtront
plus les paysages qu’ils ont connus au temps de leur jeunesse.

Qui dit diversité forestière, dit diversité d’habitats pour la faune !
Bref, si les habitants de l’île continuent à bien aménager leur
forêt, notre domaine forestier collectif et notre patrimoine
naturel, nous ferons en sorte que, dans l’ensemble, la forêt de
l’île qui a toujours ignoré la présence de nos clôtures sera plus
belle et plus diversifiée qu’autrefois.
Comme quoi, il est faux de prétendre que l’homme a toujours
un impact négatif sur le milieu naturel.
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CHR O NI QUE

Abeilles sauvages
et Cie – Nº 1 – Introduction
PA R H É L È N E D E S C H Ê N E S

Une chronique pour venir en aide aux abeilles et autres pollinisateurs,
chez-nous sur l’île et peut-être même ailleurs dans un autre chez vous.

1, 2, 3, Go ! Je m'y mets !
C’est en toute humilité, sans prétention et avec très peu de
connaissances que je m’improvise chroniqueuse pour la cause
des abeilles sauvages et autres pollinisateurs. C’est que, à force
de voir passer des alertes à leur sujet, je me suis dit, qu’ici, à
l’île, et peut-être sur vos « terres » ailleurs, ils vous seraient
possibles de passer à l’action avec de petits gestes locaux. Des
trucs simples et agréables qui peuvent faire une différence.
J’ai commencé à regarder sur Internet et je constate qu’il y a
une exploration et un tri à y faire afin de se faire une idée assez
juste de la situation et des gestes à poser pour réellement faire
une différence. Éventuellement, la lecture papier s’ajoutera à
ma démarche.
J’avancerai donc avec prudence et en douceur, faute de temps.
Et je serai contente d’obtenir l’aide des vrais amateurs ou professionnels qui auront envie d’en parler dans ces pages.
Chaque année, je n’ai pas la chance de venir souvent à l’île, mais
je m’implique depuis quelque temps à la CPICIV, parce que cela
me permet de contribuer à la promotion de solutions écologiques pour prendre soin de notre planète qui en a grandement
besoin. Un des constats que je fais en apprenant à connaître nos
concitoyens, c’est que nous avons sur l’île une concentration de
gens (originaires de l’île ou pas) qui ont, soit une passion, soit une
grande connaissance dans un ou plusieurs domaines qui touchent
à l’environnement et à la nature. Il y a une richesse intellectuelle et
un savoir-faire impressionnant à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Je trouve cela réjouissant et cela me donne envie de contribuer
au partage des connaissances acquises ou expérimentées par les
membres de notre petite communauté de valeureux Verdoyants.
Crédit photo | AARON BURDEN (UNSPLASH.COM)
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DES FLEURS POUR CELLES ET CEUX QUI ONT DE FINES AILES
Sans plus tarder, je vous invite à passer à l’action dès ce printemps au moment de jardiner.

Favoriser les fleurs qui nourrissent les abeilles et les pollinisateurs.

n
Sucre
%

Habitat

Période de floraison

—

—

Sec

Juin-septembre

—

Oui

—

Humide

Juillet

Vivace

Oui

—

37,2

Très sec

Juillet-août

Arctium

Bisannuelle/vivace

Oui

—

—

Frais

Juillet-septembre

Brassica sps

Variés

Ann./bisan./Vivace Oui

Oui

40,5

Frais

Mai-octobre

Camomille

Anthemis sps

Ann./bisan./Vivace Oui

Oui

Frais

Juin-septembre

Campanule

Campanula sps

Vivace

Oui

Oui

—

Frais

Juin-août

Concombre

Cucurbita

Annuelle

Oui

Oui

46

Sec

Mai-juin

Épilobe

Epilobium sps

Vivace

Oui

Oui

35,5

Très sec

Juillet-août

Érodium

Erodium cicutarium

Vivace

Oui

Oui

65

Sec

Juin-septembre

Framboisier

Rubus

Vivace

Oui

—

35,6

Sec

Mai-juin

Hélénie

Helenium automnale

Vivace

Oui

Oui

Humide

Août-septembre

Hydrangée

Hydrangea

Vivace

Oui

Oui

—

Frais

Août-septembre

Lavande de mer

Limonium

Vivace

Oui

Oui

—

Maritime Juillet-septembre

Mauve

Malva

Annuelle/Vivace

Oui

—

—

Sec

Juillet-septembre

Menthe

Mentha sps

Vivace

Oui

—

—

Frais

Juillet-Août

Millepertuis

Hypericum

Vivace

Oui

Oui

—

Sec

Juin-juillet

Monarde

Monarda

Annuelle/Vivace

Oui

—

—

Frais

Juillet-août

Pois

Pisum sps

Annuelle

Oui

—

51

Frais

Juin-juillet

Potentille

Potentilla sps

Vivace

Oui

—

—

Variable

Juin-septembre

Thym serpolet

Thymus serpyllum

Vivace

Oui

Oui

—

Sec

Juin-septembre

Trèfle blanc

Trifolium repens

Vivace

Oui

Oui

40.1

Sec

Juin-juillet

Verge d’or

Solidago

Vivace

Oui

Oui

—

Variable

Août-septembre

Véronique

Veronica sps

Annuelle/Vivace

Oui

—

—

Frais

Mai-juin

Verveine

Verbena sps

Vivace

Oui

—

—

Humide

Juillet-août

Noms latins

Cycle

Agastache

A. foeniculum

Vivace

Oui

Anémone

Anemone

Vivace

Asclépiade sps

Sclépias

Bardane

Ne

Fleurs ou plantes
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Voici une liste de vivaces, indigènes ou cultivées, et d’annuelles que vous pourrez mettre en massif un peu loin de votre maison, si
vous êtes allergiques ou que la présence d’abeilles vous importune sur votre terrasse. Il s’agit de plantes mellifères riches en pollen
et en nectar. Idéalement, la floraison devrait couvrir d’avril à octobre. Cette liste est bien courte, mais, en consultant les sites
nommés sur la page suivante, vous pourrez y trouver encore plus d’idées et de suggestions. Certaines de ces fleurs sont considérées comme de la mauvaise herbe ou ont des propriétés médicinales ou les deux.
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ASCLÉPIADE

CAMOMILLE

TRÈFLE BLANC

Crédit photo | JEFFREY HAMILTON (UNSPLASH.COM)

Crédit photo | IOANA CRISTIANA (UNSPLASH.COM)

Crédit photo | YAN MING (UNSPLASH.COM)

ÉPILOBES

Crédit photo | CHRIS ABNEY (UNSPLASH.COM)
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MONARQUE SUR FLEURS D'ÉCHINACÉE

Crédit photo | ERIN WILSON (UNSPLASH.COM)

VERGE D'OR

LAVANDE

Crédit photo | JEFFREY HAMILTON (UNSPLASH.COM)

Crédit photo | MAXINE FICHEUX (UNSPLASH.COM)
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Il va sans dire que l’usage de pesticides est à proscrire. Particulièrement ceux qui contiennent des néonicotinoïdes couramment appelés néonics. De plus, si vous manquez de temps, il
existe des sachets de mélanges de semences variées de fleurs
mellifères. Il est suggéré d’acheter des semences biologiques,
évidemment.
En souhaitant que l’envie vous prenne de donner un coup de
pouce aux pollinisateurs, bon jardinage !

Références
Liste des plantes mellifères du Québec, répertoriées par le Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ):
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/PLANTES MELLIFÈRES DU QUÉBEC version 2.pdf
http://mielmontreal.com/
http://www.fleursduquebec.com/
http://herbierduquebec.gouv.qc.ca/
https://cultivetaville.com/fr/

Crédit photo | MATTHEW T. RADER (UNSPLASH.COM)

L' arpenteuse
de la pruche
Plusieurs ont sans doute constaté la présence de nombreux petits papillons
gris/bruns durant l’automne. Olivier McDougall de l’UQAR nous informe, à
la suite d’une question posée par Gilbert Delage, que la photo ci-dessus est
celle de l’arpenteuse de la pruche. Elle s’attaque plus spécialement au sapin
baumier, mais elle n’est pas très sélective. On retrouve des renseignements
complémentaires dans la Guide sylvicole du Québec.
Gardons les doigts croisés en espérant quelques périodes de grand froid
durant l’hiver !
Crédit photo | GILBERT DELAGE
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Ces petits becs
sucrés de l’île…
PA R L U C E P R O V E N C H E R

Ça y est, je me lance dans l’écriture d’un premier article pour
les kilomètres pour sa route vers le nord, il double son poids de
L’Insulaire. Ma gang d’oiseaux rares (Gilbert, Michel et Rémi)*
3 grammes en graisse pour ce vol héroïque.
m’a lancé ce défi… alors, pourquoi pas ! Il faut bien prendre
son envol. Alors voilà, je vais vous entretenir sur
Son nid est un chef-d’œuvre de camouflage. Il
un oiseau qui m’a toujours émerveillée et je suis
est construit avec des écales de bourgeons, du
certaine que je ne suis pas seule. J’écris ce texte Son nid est un cheflichen et des brins d’herbe. Le tout est lié par
sous forme de jeu, car vous découvrirez le nom
des fils d’araignée ou par des soies d’insectes.
d’œuvre de camoude ce mystérieux volatile seulement à la fin de
Je vous mets au défi d’en observer un. De plus,
l’article. Mais plusieurs le découvriront en cours f lage. Il est construit
sa taille varie de 1,5 à 4,5 cm de diamètre et de
de lecture, puisque certaines de ses caractéris2,5 à 5 cm de hauteur. Les œufs sont généraletiques lui sont exclusives et d’autres incompa- avec des écales de
ment au nombre d’un ou deux et ils sont de la
rables à d’autres espèces.
grosseur d’un pois… Là, vous avez deviné de
bourgeons, du lichen
quel oiseau il est question !!!
Dans un premier temps, plusieurs d’entre et des brins d’herbe.
nous le prénomment affectueusement par
Cette espèce se nourrit de nectar de fleurs et
divers prénoms ; que ce soit ce petit bijou Le tout est lié par des
de minuscules insectes. Elle aime particulièrevolant ou ce virtuose du vol. Quant à moi, je
ment les fleurs tubulaires. Alors, nul doute que
fils d’araignée ou par
me plais à le nommer petite fée clochette, ça
de faire pousser des aubépines, des bégonias,
ajoute un peu de magie à mes observations. des soies d’insectes.
des campanules, des capucines, des delphiCet oiseau fascinant a un battement d’ailes
niums, des échinacées, des épilobes (Oups ! Il
étonnamment rapide, ce qui lui permet de faire
y en a déjà assez à l’île), des lobélies cardinales,
plusieurs prouesses lors de ses vols. Il est tellement petit que
des hémérocalles, des monardes, des lys, des lupins, etc. peut
son squelette ressemble à de la dentelle (à voir au Musée du
assurément contribuer à leur venue. Et, il y a tout lieu de croire
squelette). De plus, le soleil a une incidence sur son plumage,
que la multiplication des abreuvoirs ait pu favoriser la survie de
car par moments, la gorge du mâle peut paraître noire et
parfois rouge ou orangée. Lorsqu’il fait froid, surtout la nuit, il
abaisse la température de son corps pour garder son énergie.

Ses caractéristiques
Il existe plus de 350 espèces de cet oiseau, mais seulement cinq
s’aventurent au Canada et une seule nous visite au Québec.
Je vais peut-être décevoir nos Verdoyants européens, mais
aucune ne se rend en Europe…
Peut-être avez-vous deviné de quel oiseau il s’agit ! Bon, un
autre indice révélateur : il est question du plus petit oiseau
nicheur du Québec. Et contrairement à ce qu’on pourrait
penser, il est avant tout un oiseau forestier. « À preuve : bien
qu’il ait été détecté dans presque toutes les parcelles des basses
terres du Saint-Laurent, c’est dans le sud des Appalaches et des
Laurentides que sa probabilité d’observation et son abondance
relative culminent. » (Atlas des oiseaux bûcheurs du Québec mé‑
ridional, page 182). D’ailleurs, on dit qu’avant de parcourir tous
Crédit photo | LUCE PROVENCHER
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cet oiseau. Il semble que nous n’ayons pas à nous inquiéter du
sort de ce virtuose du vol sur place.

Ses amours
À cet égard, cette espèce se distingue des autres, car le mâle est
un Don Juan avec un tempérament de feu. Il repousse même
tous les concurrents qui osent s’approcher de la mangeoire
qu’il monopolise. De plus, quand le mâle est à la conquête
d’une partenaire, il répète des rituels, élabore des chorégraphies, fait scintiller ses coloris aux miroitements si exceptionnels, à tel point que peu de femelles parviennent à lui résister.
N’est-ce pas bien là le propre d’un Don Juan ? Ces magiciens du
paraître sont pressés d’échapper à la moindre responsabilité,
car ce séducteur se préoccupe rarement de ses obligations
parentales. Ils laissent à sa compagne, outre le souvenir d’une
brève passion, la charge de l’édification du nid, de la couvaison
et de l’éducation des petits.

Derrière sa gorge rubis et de sa remarquable cape vert
émeraude, vous avez sûrement deviné qu’il s’agit du colibri à
gorge rubis.
*Les oiseaux rares : Gilbert Delage, Michel Lesage et Rémi St‑Gelais.
Avec Luce Provencher, ils forment le très productif Comité oiseaux.

Sources
Les oiseaux et l’amour de Jean Léveillé
Atlas saisonnier des oiseaux du Québec, d’André Cyr et Jacques Larivée
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional
jardinierparesseux.com
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TÉTR AS DU C ANADA

Réintroduction
du Tétras
du Canada
PA R G I L B E R T D E L A G E

Il y a deux ans à notre assemblée annuelle, des
membres de la CPICIV ont soulevé le fait que les peuplements forestiers de l’île étaient plus favorables
au Tétras du Canada (Falcipennis canadensis) qu’à la
gélinotte huppée, laquelle a été introduite avec succès
à l’île. Les membres ont donc soulevé la possibilité d’introduire le Tétras afin d’augmenter la biodiversité de
l’île et ainsi compenser les pertes d’habitats observées
un peu partout.
La CPICIV a travaillé en collaboration avec le professeur
Yves Lemay et ses étudiants de l’Université du Québec
à Rimouski. À la suite de deux visites du responsable et
la visite d’une vingtaine d’étudiants afin de valider les
données forestières sur le terrain, nous avons maintenant reçu les résultats préliminaires de cette étude.
OUI, oui, oui, le résultat est positif !
En résumé, le Tétras trouvera dans les peuplements
forestiers de l’île, ce qu’il lui faut à différents niveaux,
pour les différents stades de sa vie : habitat hivernal,
habitat de reproduction, habitat estival des mâles et
des femelles sans couvées, habitat de nidification des
femelles et habitat d’élevage des femelles avec couvée.
Là où les données ne sont pas optimales, il est recommandé de procéder à divers aménagements. Une
mesure facile et déjà engagée par le passé serait de
planter des mélèzes laricins afin de servir de nourriture de transition aux jeunes tétras. Une demande dans
ce sens sera faite à la Municipalité lors de la distribution d’arbres au printemps. De fait, cet arbre pousse
très bien à l’île et est aussi décoratif avec ses couleurs
d’automne et de printemps.
Presque tous les terrains étant privés, une collaboration des citoyens sera nécessaire afin d’adopter
des pratiques forestières compatibles et favorables
à l’habitat du Tétras. Des informations plus précises
suivront plus tard, mais il sera surtout question d’éviter

Crédit photo | REVUE NATURE SAUVAGE , ÉTÉ 2015

les grandes coupes à blanc et le nettoyage des sousbois, notamment l’enlèvement des espèces arbustives.
Point essentiel : l’étude des risques d’impacts négatifs
de l’introduction du Tétras. Or, rien ne semble indiquer
un danger important.
Merci au professeur Lemay et à ses étudiants (très
motivés et intéressés) pour ce travail essentiel à la
poursuite du dossier de l’introduction du Tétras.
Lorsque nous recevrons le rapport final, celui-ci sera
placé sur le site Web de la CPICIV et nous entreprendrons
les démarches administratives auprès du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, lequel doit
donner son aval à ce projet, particulièrement pour la
collecte de la quarantaine d’oiseaux fondateurs.
Bref, le projet progresse bien, mais il est loin d’être
terminé. Comme dirait l’autre, nous sommes au commencement du commencement… et la participation
de plusieurs personnes sera nécessaire si le projet se
rend jusqu’à la récolte des oiseaux.
Merci à Daniel Dussault, Michel Lesage et Denis Michaud
qui se sont impliqués depuis le début dans ce dossier.
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À la lecture des deux précédents articles,
vous l’aurez compris : l’île Verte est un
paradis pour les oiseaux! D’où le grand
intérêt pour la faune aviaire. À ce jour, plus
de 200 espèces ont été observées à l’île.
Mais il existe une controverse à ce sujet :
est-il question de 203 espèces? De 209?
Le comité oiseaux tente de dresser une liste
précise. À suivre…

Grand duc d’Amérique | Crédit photo : Gilbert Delage
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Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› par courriel :
redaction.insulaire@cpiciv.org
› 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, et en plus,
le journal sera entièrement en couleur !

