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L’ É D I T O

VOS PHOTOS EN COUVERTURE

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

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

Au moment où vous lirez ces lignes,
j’aurai 73 printemps.
À cet âge, j’espère vivre activement sans trop
de contraintes pendant 10 à 15 ans. J’espère…
Alors je me questionne sur ce que je vais faire
de ce temps béni.
Vivre à l’ile Verte bien sûr, mais ce n’est
pas suffisant pour donner un sens à ma
vie. Si je regarde autour de moi, deux phénomènes m’interpellent plus particulièrement : La COVID-19 et les changements
climatiques : deux sérieux dangers pour
moi et l’humanité. Dans les deux cas, je
suis appelé à devenir plus autonome, à
être producteur et acheteur local, à être
acteur plutôt que consommateur.

Hum, ces actions ressemblent par la
quantité et la diversité plus à des rêves.
Mais tant qu’à rêver, si mon JE devient
plusieurs JE JE JE ! À moins que je me
trompe, ça devient NOUS ! Et si nous
décidions de produire nos fines herbes,
nos fruits et légumes bio à l’ile ? Si nous
produisons nos volailles, nos œufs, notre
bière ? Nous sommes déjà verts pourquoi
pas verts foncés ?

Bien que cet objectif a l’air de rien, ça
me donne le goût de produire mes fruits
et légumes bio, car beaucoup moins
polluant et bien meilleur au goût. Pour
ça, je vais continuer à planter des arbres
et arbustes fruitiers, faire mes propres
semis, faire mon compost à plus grande
échelle, faire mon thé de compost, mes
engrais, mes insecticides et pesticides
maisons et bio. Déjà un bon programme,
mais je vais aussi faire ma bière à partir si
possible d’ingrédients produits à l’ile. Je
vais avoir mon poulailler source d’œufs,
de viandes, d’engrais animal. Je vais faire
mes conserves, etc.
Bien sûr je vais avoir des surplus importants certaines années dont je ne saurai
plus quoi faire…

Si nous décidions de produire nos
intrants agricoles à petite échelle ? Et si
nous échangions nos plants, nos surplus,
et si nous diversifions nos productions
végétales et animales ?
Oui, nous aurions un impact local significatif, en plus d’avoir un plaisir fou à
récolter, c’est toujours meilleur.

Malgré cela, ces actions auront sûrement
peu d’impacts sur les changements climatiques, mais ce sera ma contribution.

La CPICIV pourrait (va) soutenir les projets
plus communautaires comme les achats
collectifs, les échanges de plants, favoriser
l’échange de surplus, etc. L’Insulaire
pourrait documenter les succès des JE
« Delisle ».
La Corporation de la culture et des loisirs
pourrait organiser ateliers, conférences,
festival des récoltes, etc.
La bibliothèque pourrait documenter
tous les sujets appropriés.

Oui, même à l’échelle du NOUS, c’est un
bon gros programme, mais réalisable. J’aimerais bien voir le résultat de ces actions
dans disons, cinq ans. Je suis certain que
la face de l’ile ne sera plus la même.
Avez-vous pensé à tous les échanges
humains emballants nécessaires à toutes
ces actions ?
Avez-vous pensé que chaque JE pourra se
réaliser en fonction de ses goûts, de son
potentiel agricole, de ses ressources ?
Avez-vous pensé quoi faire ?
Le but de cet éditorial ?
Susciter l’emballement, l’intérêt et le
partage dans un contexte où la communauté de l’ile peut faire une différence sur
le cours de son histoire dans la grande
Histoire humaine.

L A CO V I D -1 9 À L' Î L E

Aménagement de la forêt à l’île :
les arbres mûrs prêts à couper
PA R B A S T I E N V É Z I N A A V E C L A C O L L A B O R AT I O N D ’ H É L È N E D E S C H Ê N E S

Plusieurs membres de la CPICIV, depuis bien des années,
nous demandent d’intervenir pour aider à revitaliser les
forêts ou boisés de l’ile. Voilà un sujet qui est préoccupant
et pour différentes raisons : prévention des incendies,
aménagement pour l’habitat faunique, rajeunissement
des boisés, etc.
Notre conseil d’administration a depuis longtemps des discussions pour
explorer des pistes d’intervention. Il y a de nombreuses contraintes :
l’aide gouvernementale dans l’aménagement des forêts est destinée à des
terres avec un potentiel commercial. Nos boisés sont des terrains privés
et chacun des propriétaires a sa propre vision de l’aménagement de son
lot. Certains n’y voient aucun intérêt, d’autres perçoivent toute intervention comme un sacrilège dans l’évolution naturelle des choses, alors que
d’autres sont inquiets qu’un feu s’y déclare et que l’ile y passe. Certains
voudraient nettoyer leur boisé et pourraient bénéficier d’un CAFÉ* pour y
arriver. Bref, il y a peut-être autant de cas que de forêts.

Afin de jumeler l’offre et la demande et après en avoir discuté avec notre
mairesse, nous vous proposons d’utiliser la page de groupe Facebook
existante Co-voiturage et petites annonces de l’Île Verte (qui rejoint
278 membres et qui est gérée par la page officielle Île Verte) afin de faire
connaître, soit votre besoin de coupe d’arbres, soit votre besoin de bois
pour construire. Voilà pour l’échange d’informations en ligne. Comme ce
ne sont pas tous les propriétaires qui sont branchés et qui se servent
d’Internet et que les Verdoyants ne se croisent pas souvent à la salle communautaire ou ailleurs par les temps qui court, nous avons pensé à un
moyen simple et efficace pour communiquer vos échanges de bois de l’ile
ou tout autre demande aux autres propriétaires. Nous tenterons d’obtenir
la permission de la SIRIV et de la STQ, pour que la CPICIV installe avant
l’été, deux (2) babillards pour y laisser tous vos messages écrits. Une fois
les permissions obtenues, un babillard pourra être installé à l’héliport et
l’autre à la gare fluviale de l’île.

Pour le moment, nous vous proposons deux pistes d’intervention
qui laisse le libre choix à chacun des propriétaires de faire comme
il l’entend sur son lot tout en réduisant les obstacles pour ceux en
recherche de solutions.

Piste Nº 1 — Jumeler l’offre et la demande
Dans les terrains boisés de l’ile Verte, plusieurs possèdent des arbres qui
arrivent à maturité. Des arbres qui pourraient pourrir sur place si on les
laisse debout en les oubliant là durant quelques années avant de s’écrouler au sol et continuer de pourrir. Ces arbres mûrs, en quantité appréciable, pourraient être utilisés comme matériaux pour la construction de
petites structures de base ou d’autres besoins : pièces massives d’épinette pour la construction, planches de sapin pour le revêtement, perches
et pieux de cèdre pour une clôture, etc.

Scierie mobile | Crédit photo | BASTIEN VÉZINA

Nous pensons que d’autres propriétaires de l’ile pourraient en tirer profit
et donner une vie utile à ces arbres, une fois récoltés et transformés.
La coupe de ces arbres requiert divers outils et équipements, pour les
abattre puis pour les sortir du terrain et les transporter. Il y a maintenant des particuliers qui possèdent des équipements qui facilitent divers
travaux d’aménagement et de valorisation de la forêt : scie, débroussailleuse, déchiqueteuse, mini-scierie, tracteurs, etc.

Déchiqueteuse | Crédit photo | BASTIEN VÉZINA
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Piste Nº 2 — Collaboration à l’aménagement des forêts
en équipe (*CAFÉ)
On dit souvent que deux personnes qui travaillent en équipe font le boulot
(sans mauvais jeu de mots) de 3 personnes et plus qui travaillent individuellement. Alors, imaginons un scénario où quelques propriétaires
unissent leurs efforts pour travailler à l’aménagement d’un terrain en
équipe plutôt qu’individuellement. Au lieu que chacun travaille seul sur
son propre terrain, des propriétaires membres d’une équipe travaillent
ensemble sur chaque terrain. Ce groupe CAFÉ pourrait effectuer une
journée d’aménagement sur chacun des terrains, une fois l’an. Pendant
que l’un manie la scie, un autre ramasse les branches, un troisième les
approche de la déchiqueteuse, etc. Dans le même laps de temps, la
quantité de travail sera facilement multipliée par 2, voire plus. En consacrant le même nombre de jours à l’une et l’autre des forêts, la quantité de
travail réalisée sera considérablement augmentée.

Sortie avec cône de débusquage | Crédit photo | BASTIEN VÉZINA

Nous invitons ceux qui souhaitent mettre cette approche en pratique
à nous contacter (bastien.vezina@gmail.com) pour vous inscrire à un
groupe « CAFÉ » et collaborer à finaliser les modalités de fonctionnement.
S’il y a des gens qui ne peuvent participer à un groupe « CAFÉ » faute de
capacité physique, monétaire ou de leurs courtes présences à l’ile et qui
veulent faire de l’aménagement dans leur forêt, un groupe CAFÉ pourra
avoir un intérêt à y consacrer du temps.

Un exemple de valorisation de bois qui se perdait
Lorsque j’ai commencé à mettre en branle mon projet de construction
sur l’ile Verte, j’ai appris à travers les branches (toujours sans mauvais
jeux de mots) qu’un club de chasse et pêche de la région avait des arbres
abattus au cours de l’hiver précédent et qu’aucune scierie commerciale
n’avait intérêt à les acheter. J’ai donc récupéré pour un prix très abordable
ces arbres qui ont fourni plus de 60 % du bois dont j’avais besoin pour ma
construction. Une petite scierie artisanale (un peu comme celles que l’on
retrouve maintenant à l’ile) a scié les arbres selon mes spécifications. Les
plus gros épinettes et pins ont été transformés en poteaux (8 po x 8 po)
et en poutres (6 po x 10 po). Les arbres moyens ont été transformés en
solives de (3 po x 8 po), les plus petits en chevrons de (2 po x 6 po). Les
sapins et les cèdres ont été transformés en planche de 1 x 3 po, 1 x 4 po,
1 x 5 po et 1 x 6 po pour la finition intérieure. Les trembles ont été transformés en planches de voliges de 1 x 3 po. Avec ces pièces de bois, j’ai pu
créer une structure en poutres et poteaux avec des assemblages à l’ancienne (tenons-mortaises et queues d’arondes).

Solive | Crédit photo | BASTIEN VÉZINA

La qualité du travail en forêt
Lorsque je me suis rendu sur place pour évaluer la qualité et la quantité
du bois, j’ai compris pourquoi aucune scierie commerciale n’y trouvait
son compte. Les arbres étaient mal ébranchés. Il faut que la branche soit
coupée le plus près possible du tronc. Se faisant l’arbre n’accumule pas de
sable et de terre lorsqu’il est tiré hors de la forêt. Il m’aura fallu six jours de
travail (et de nombreux aiguisages et remplacements de chaînes de scie)
pour préparer les troncs d’arbre pour la scierie.
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Il sera exceptionnel de trouver sur l’ile des arbres qui permettront de
grosses pièces de 10 po x 10 po ou de 8 po x 8 po. Il sera cependant
fréquent de trouver des arbres près à récolter desquels sortiront une belle
pièce de 6 po x 6 po ou de 5 po x 5 po d’une longueur appréciable. Avec de
telles pièces, il est possible de faire la structure solide d’un petit atelier,
d’une serre ou d’une verrière. La solidité d’une structure avec de telles
pièces sera déterminée par le type d’assemblage qui sera utilisé.

Les bénéfices d’un aménagement durable

Structure avec toiture | Crédit photo | BASTIEN VÉZINA

En plus, les arbres avaient été sortis de la forêt sans l’usage de cônes de débusquage, ce qui a eu pour effet de ramasser le sable, la terre et les petites
roches au passage. À l’étape du sciage, la lame en prend pour son rhume.
Aussi, certains arbres n’avaient pas la longueur requise par la scierie. Les
scieries exigent que les arbres aient une surlongueur de 4 à 6 po. Ainsi un
tronc qui ne mesure que 8 pi et 2 po, dans sa partie la plus courte, sera
considéré comme un tronc de 7 pi (une mesure non commerciale).

Couper ou tomber en forêt… il faut scier rapidement
Il faut porter une attention particulière à un tronc tombé ou coupé en forêt
qui sera sorti plus tard pour le sciage. Il faut le soulever de 6 à 8 pouces
au-dessus du sol pour réduire l’humidité qu’il absorbe autrement et le faire
scier rapidement. Après 2 ans, parfois moins, un tronc,
même soulevé du sol aura tendance à se dégrader et
devient rapidement inutilisable.

L’aménagement durable de votre boisé sera bénéfique à plusieurs points
de vue. Le retrait d’une grosse épinette laisse entrer la lumière et crée
l’espace nécessaire à la repousse de jeunes spécimens. Ce sont les jeunes
arbres qui sont les meilleurs capteurs de carbone. La récolte favorise aussi
la biodiversité. Les jeunes pousses de toutes sortes fourniront habitat
et nourriture à la faune. Aussi, l’incidence des insectes ravageurs sera
diminuée. Ces derniers s’attaquent d’abord aux arbres dont la santé est
chancelante. De plus, l’aménagement durable aide à la réduction des
risques d’incendie de forêt puisque le retrait d’arbres morts restés debout
élimine un combustible potentiel. La percée laissée par l’utilisation des
arbres mûrs permettra également de pratiquer un petit sentier pédestre
qui vous fera profiter de votre boisé et sera bénéfique à votre santé.
Nous vous tiendrons au courant des développements et résultats de notre
projet de babillards et de la formation de groupes CAFÉ dans un prochain
numéro de L’Insulaire.
D’ici là, bonne réflexion !

La précaution pour le séchage
Une fois scié, le bois doit être empilé (cagé) de façon à
permettre un séchage à l’abri de la pluie et des rayons
du soleil. Il faut aussi qu’il soit d’aplomb et bien appuyé
pour éviter qu’il se voile (torde) en séchant. Pour éviter
le fendillement des bouts lors du séchage, il est suggéré
d’appliquer une peinture au latex sur les 2 premiers
pouces. Les précautions prises à cette étape vous permettront d’obtenir un bois droit et non fendillé.

CARICATURE DE ROBERT DESROSIERS
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Mémétamorphose 2
Avec ou sans pandémie :
Guide de survie pour s’exposer
sur un site de rencontre.
PA R H É L È N E D E S C H Ê N E S

À l’âge que j’ai, si ça peut vous faire sourire un peu, je peux bien
vous confier quelques constatations et réf lexions de célibataire
endurcie à force d’être tablettée.
Cet automne, j’ai accepté de m’inscrire sur un site de rencontre
pour les 50 ans et plus. Moi, qui avais juré que JAMAIS au grand
JAMAIS, je ne me mettrais en « vente » sur un site. Sauf que,
DÉSESPOIR, même en temps « normal », c’est un sacré défi de
rencontrer un gentil monsieur ! Et puisqu’il n’y a que les fous qui
ne changent pas d’idée… j’ai rejoint la multitude qui cherche
l’âme sœur.
Vous aurez deviné que je suis hétéro, puisqu’aujourd’hui, il faut
être bien précis avec les équations sexuelles.
Un peu avant mes 60 ans, y’a comme un check engine qui s’est
allumé. Depuis, je passe en revue ma mécanique intérieure
et extérieure et j’essaie de me faire une job de body toute en
nutrition de qualité et de bougeotte calculée afin de « prolonger
la garantie » sans passer sous le bistouri. Bref, je fais des efforts
pour le futur.

Préparation et vision partielle de site
Revenons à nos moutons. Puisque je ne suis pas LGBTQ2S, je ne
vois que les messieurs sur le site et encore, seulement ceux que
les algorithmes ont calculés présentables pour moi une fois le
long questionnaire répondu.
Avant de m’inscrire, j’ai consulté quelques bonnes amies
habituées aux pièges et surprises de l’usage de sites. Leurs
sages conseils m’ont été bien précieux et m’ont préparée psychologiquement. J’ai aussi, cherché des infos sur le NET, et fait
un test ou deux pour finalement m’inscrire sur un site payant
pour 50 ans et + qui semblait sécuritaire et efficace. Depuis, j’y
reçois plusieurs propositions de candidats par jour et si je me
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mettais à écrire à chacun d’eux, je pourrais y passer des heures
à bad tripper et me rendre compte que je suis une dépendante
affective finie. Mais, non. En partant, je me suis donné une
discipline : pas plus d’une heure par jour et avant 21 h le soir
et, ne tenter d’établir un contact que si vraiment je sens une
bonne dose d’affinités. Au début, j’étais hyper stressée, la peur
de l’inconnu dans tous les sens du terme. Puis, ma fille, une
jeune adulte, m’a dit : Maman, c’est comme un jeu, tu vas d’habituer. Moi, qui avais si peur de blesser quelqu’un avec un mot
de travers… Pfff ! Elle avait raison, je me suis habituée à visiter
quotidiennement le catalogue de mâles esseulés. Avec ce site,
on peut y aller graduellement. On peut envoyer un sourire à
quelqu’un pour commencer, s’il vient lire votre profil et ne vous
envoie pas de sourire en retour, oubliez-le, ou gardez-le en

Au début, j’étais hyper stressée, la peur de l’inconnu dans tous les sens du terme. Puis, ma fille, une
jeune adulte, m’a dit : « Maman, c’est comme un
jeu, tu vas d’habituer ».
réserve pour le relancer plus tard en mettant un signe Favori
dessus. Une fois que les sourires se sont échangés, on peut
commencer par un message, puis un coup de fil…
Donc, au bout de deux semaines seulement à la suite d’un
échec retentissant avec un monsieur à qui j’ai parlé 2 fois
au téléphone avant qu’il ne me ghoste (ghoster quelqu’un =
devenir un fantôme pour la personne), j’ai fini par me calmer.
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Non, il ne faut pas nourrir le
hamster avec des scénarios et des
attentes. Quelle thérapie idéale
pour apprendre le refus, l’indifférence et le lâcher-prise ! Je recommande cette pratique à toutes les
rêveuses qui « se font des films »
comme disent les Français. Le plus
difficile à cette étape, c’est quand
le gars à qui tu as souri te supprime
sur-le-champ. Glacial ! Moi aussi,
j’ai appris à supprimer, mais pas
sur-le-champ. Il y a tellement de
messieurs qui s’accumulent dans
mon mur de « compatibles » qu’il
faut en supprimer, autrement le
site devient lent (trop de photos).

Les photos
Pour commencer, j’élimine les
gars de 6 pieds d’un clic de souris,
je fais 4 pieds 9. L’arthrose du
cou, je n’y tiens pas, pas plus que
d’avoir mon nez dans son nombril,
j’ai passé l’âge. Je supprime aussi
tous les gars qui se présentent
avec un chapeau et des verres
fumés, de trop loin ou dans un
flou gaussien. C’est bon les gars,
on le sait que le 2/3 d’entre vous
ont la pilosité crânienne en voie
d’extinction. Moi, je veux voir vos
beaux yeux sous la patinoire de
votre crâne dégarni.

Attention à ce que vous dites, messieurs.
Quand dans la section « Ce que je n’aime
pas », tu écris que tu n’aimes pas le pouding
au riz ou le brocoli, non, mais, qu’est-ce que
je m’en fous ! Dis-moi que tu n’aimes pas la
manipulation, le mensonge, quelque chose de
costaud, quoi ! Du lourd.

J’élimine aussi les hommes photographiés à 90° ou dont on ne
voit que ¼ du visage ou simplement à l’envers, ça n’augure rien
de bon. Également, ceux qui se prennent en contre-plongée
depuis le iPhone. Chéri, un selfie quand tu regardes par en bas,
m’expose dans toute sa splendeur et en plus gros ton double
ou triple menton. Tes trous de nez poilus, je ne suis pas prête à
les apprivoiser tout de suite, encore moins si tu as oublié de te
moucher (je vous jure que c’est arrivé !). Je ne m’intéresse pas
non plus à ton plafonnier ou ton alarme de feu derrière.
En quelques clics, j’élimine aussi le prétendant avec son pitbull
qui « veut devenir un snowbird » ; celui assis sur sa moto qui
attache son long pinch avec un élastique et qui n’a plus assez
de cheveux pour se faire une coupe Longueuil décente ; le
tatoué bord en bord, bronzé, avec un perroquet sur chaque

épaule, en bedaine dans le Sud,
et tous ceux, j’en suis désolée,
qui s’inscrivent comme « retraté »
ou « retrater » et qui font de la
peinture à numéros. Exit, celui
qui : « cherche du sérieux » (j’ai
envie d’avoir du plaisir) ; cherche
« la femme qui serait mon yang »
(?) ; cherche « un partenariat entre
2 personnes » ou « la femme qui
pourrait me plaire en partant »
(je ne suis même pas arrivée).
Quand tu dis que tu cherches la
« simplisiter », je me dis que tu
pourrais regarder dans le miroir ?
Et quand, en plus, tu fais de la
« remdonner pédeste », là, j’ai la
langue française qui souffre parce
que tu es sans doute un bon gâ.
Quand tu te prends en photo avec
ton chien et que tu l’embrasses, je
me vois mal en faire autant après
lui. Pire, quand tu fais 6 pi et que
tu dis être respectueux, affectueux, gentil et sincère et que le
background de ta photo de profil
c’est ta collection de nombreuses
armes ??? Mais quand tu prétends
avoir 60 ans et que clairement tu
as plus de 70 ans, que tu es torse
nu et mouillé et que tu arbores un
tapis shaggy blanc avec une face
de pervers, à quoi tu penses ? Moi,
je pense que tu es passé dans les
mailles du filet ou que les algorithmes ont le sens de l’humour.
Flush, le shaggy mouillé.

L’importance des mots

Attention à ce que vous dites, messieurs. Quand dans la section
Ce que je n’aime pas, tu écris que tu n’aimes pas le pouding au
riz ou le brocoli, non, mais, qu’est-ce que je m’en fous ! Dis-moi
que tu n’aimes pas la manipulation, le mensonge, quelque
chose de costaud, quoi ! Du lourd.
Quand tu dis être d’une Autre religion et que tu cherches « une
femme avec une certaine flamme violette », là, je me dis que tu
vas voir beaucoup trop de détails de moi avec tes antennes.
Quand, dans la section Ce dont je ne peux me séparer, tu
mets en premier choix ton sac de golf ou ta cave à vin, là, je
suis déjà disparue.
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Bref, vous avez du temps, vous avez envie
de jouer le jeu? Honnêtement, je n’aurais
pu imaginer voir autant de candidats en
si peu de temps. Les algorithmes m’ont
fait comprendre qu’il y a à l’horizon
plusieurs possibles.

Quand tu écris que tu ne veux pas une personne qui veut toujours
avoir raison (astineuse), je ne t’astinerai pas là-dessus, même
pas pour te signifier que le mot n’existe pas vraiment à l’Office
de la langue française.

Finalement, ça en prend juste un prince charmant qui
s’accommode bien des rondeurs confortables.

Et puis, il y a tous les surnoms tels que : SudSoleil, Gentilhomme, Easygoing, Bécick… entre nous, je préfère les Pierre,
Jean, Jacques et Michel, même si c’est facile de les confondre
tellement il y en a.

1 — Soyez le plus clair possible, plusieurs cherchent en fait une
compagne de loisirs. Messieurs, n’ayez pas peur de dire que
vous cherchez simplement une amie.

Il y a aussi, M d’Europe de l’Est fraîchement débarqué qui
écrit que son vœu le plus cher c’est fidelite, qu’il occupe son
temps libre ainsi : fair march travye den jarden et que ce qui le
rend le plus heureux dans la vie c’est : amur. Je prie pour qu’il
trouve la bonne personne.
Mais le plus triste, c’est quand tu dis que tu veux rencontrer « la
dernière femme de ta vie », là, je sens beaucoup de fatigue et
que la fin est proche et pour toi et pour moi.
Depuis que je suis inscrite, c’est fou la quantité de gars de
6 pieds malchanceux. Je n’avais jamais remarqué qu’il y avait
autant de grands Jack au Québec. Pour plusieurs, ça m’a fait de
la peine de les supprimer… ils avaient l’air si gentils. J’ai déjà
l’impression d’avoir écumé le 450, la Montérégie et Montréal.
En ce moment, on me propose chaque jour des messieurs de
Sherbrooke, Saint-Jérôme, Québec, Trois-Rivières, Eastman
et même du Massachusetts (mon passeport est échu). Bref,
avec tous les hurluberlus mélangés aux bons gars pas intéressés, je me demande pourquoi un snowbird tatoué est compatible avec moi ? Parce que j’ai écrit le mot Pêche dans la
section Sport ? Mais, bon, je n’ai pas perdu espoir, je continue
d’envoyer des sourires pour me faire remarquer.
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Mes deux derniers conseils :

2 — Quand vous aurez son nom au complet, après le premier
appel téléphonique faites une recherche sur le NET. Moi, ça m’a
permis de m’apercevoir que le monsieur gentil impliqué dans sa
communauté partageait des messages pro-Trump même après
l’élection du 4 novembre sur sa page Facebook publique. Flush !
Bref, vous avez du temps, vous avez envie de jouer le jeu ? Honnêtement, je n’aurais pu imaginer voir autant de candidats en si
peu de temps. Les algorithmes m’ont fait comprendre qu’il y a
à l’horizon plusieurs possibles. Et ça m’oblige à savoir ce que je
veux, ce qui n’est pas si simple que ça. C’est comme une grosse
mise à jour de ma volonté et capacité à faire des rencontres.
Une thérapie que je peux faire à mon rythme. N’ayez pas d’attentes, mais soyez patients. Et entre vous et moi, la plupart des
gens mûrs veulent prendre un bon déjeuner, faire une activité
agréable pour les deux et dormir en cuillère le soir après le visionnement d’un bon film.
S’cusez-la !
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SIRIV : toute
une année !
La Société Inter-Rives de l’Île-Verte a connu des changements
majeurs en 2020, dont le départ de deux poids lourds :

Note de la rédaction
Dans ce numéro, nous avions au départ l’intention de
nous concentrer sur la Société Inter-Rives de l’Île-Verte
(SIRIV), notamment les nombreux changements qui se sont
produits en 2020 et les orientations de la SIRIV en 2021.
C’est chose faite, car le texte suivant en fait brièvement
référence. Mais comme il nous arrive très souvent à
L’Insulaire (voilà tout le plaisir de faire partie de la
rédaction), nous avons bifurqué vers un sujet très
important pour l’île, celui des traversées complémentaires, et vers des sujets plus agréables : les canots à glace,
leur histoire et leur évolution. Vous y trouverez aussi un
photoreportage, provenant d’archives et de photos plus
récentes, qui nous permettent de bien comprendre tout le
chemin parcouru en matière de traversées à l’île.

Guy Langelier a démissionné après avoir présidé la SIRIV
pendant plus de 10 ans, et ce, durant deux mandats. Guy est
reconnu pour sa grande générosité — il a toujours été possible
de compter sur lui, que ce soit à la SIRIV, pour la navette touristique ou dans son atelier, là où il a confectionné en 2015 une
nouvelle croix de chemin pour le secteur du Bout-d’en-Haut.
Guy, qui a pendant de très nombreuses années préparé les
horaires des traverses a, cette année encore, collaboré étroitement avec le nouveau directeur général pour l’élaboration de
l’horaire des traverses de la prochaine saison.
Marie LeBlanc, a pris sa retraite après avoir été directrice
générale de la SIRIV pendant douze ans — tout un exploit !
Marie a vécu les hauts et les bas de la gestion au quotidien
avec philosophie, humour et constance. Elle serait sans doute
en mesure de publier un livre sur les nombreuses expériences
qu’elle a vécues.
On les remercie chaleureusement tous les deux!
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La direction générale de la SIRIV est maintenant entre les mains
de Bastien Vézina, natif de l’île aux Grues. Il a vécu sa jeunesse
à Deschambault, là où La Richardière (Lotbinière II) était en
service avant son arrivée à l’île Verte. C’est d’ailleurs l’arrivée
de La Richardière à l’île Verte qui lui a fait découvrir ce joyau
du fleuve St-Laurent en 1991. Il est présent à l’île depuis 2007,
mais il a vécu une trentaine d’années à Montréal avant d’élire
domicile permanent à l’île Verte en 2020.

En plus d’un nouveau directeur général, le 17 octobre dernier,
lors de l’assemblée générale annuelle de la SIRIV, quatre
nouvelles personnes ont accepté de prêter mainforte au conseil
d’administration : Marc Deschênes (représentant de la CPICIV),
Michèle Giresse, Alain Hébert et Isabelle Straub1. Enfin, soulignons les départs d’André Malo et aussi de Bernard Gagnon,
qui a siégé au comité de direction de la SIRIV pendant de nombreuses années.

Bastien a fait carrière dans le domaine des technologies de l’information où il a conseillé plus d’une soixantaine d’organisations dans divers domaines. Au cours des dernières années, son
expertise s’est centrée sur les conseils stratégiques aux entreprises dans leurs projets de transformation numérique à titre
de spécialiste en architecture d’entreprise et transformation
numérique. Il mettra toutes ses compétences au service de la
SIRIV, de la communauté de l’île et de ses visiteurs. Son mandat
à la SIRIV a débuté officiellement le 1er décembre dernier. Vous
pourrez le rencontrer l’été prochain aux abords du quai lors de
vos traversées.

La SIRIV continuera à s’assurer que les services rendus dans les
deux billetteries soient exemplaires. Cette année elle mettra
en opération un service de réservations bonifié, elle s’assurera
que relations de travail avec les personnes à son emploi soient
bonnes et elle travaillera étroitement avec la Société des traversiers du Québec (STQ) ainsi qu’avec la municipalité.

Crédits photo | ROBERT DESROSIERS
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La Municipalité et la SIRIV travaillent conjointement pour
trouver une solution technique alternative à proposer à la
garde côtière et à la STQ, en ce qui a trait à la pose et à l’enlèvement des bouées.

TRAVERSÉES COMPLÉMENTAIRES:
DES RÉPONSES
Actuellement, la SIRIV et la Municipalité se penchent sur un
problème d’envergure : la mise en place de traversées complémentaires pour combler les besoins lorsque le traversier Peter Fraser n’est pas en mesure d’assurer le service pour
quelques raisons que ce soit (vents, manque d’eau, bris,
accidents…). Il s’agit d’un problème majeur pour l’ensemble
des insulaires et pour les nombreux touristes qui fréquentent
l’île Verte et nous souhaitons vivement qu’une solution soit
mise en place très rapidement.
À ce titre, nous avons posé une série de questions à la SIRIV et à
la Municipalité. Voici les réponses.
Est-il possible d'augmenter le nombre de traverses ?
(SIRIV) :
Pour être en mesure de faire marée de façon sécuritaire, le NM
Peter-Fraser a besoin d’une hauteur de marée prévue à 2,9
mètres pour une période de 2 heures. Chaque traversée
nécessite une plage de 90 minutes. Une marge de sécurité est
ajoutée pour compenser l’effet de la pression atmosphérique
qui n’est pas pris en compte dans les tables de prédiction des
marées astronomiques. Ainsi, au cours d’une saison de navigation, il y a quelques jours où la marée atteint à peine cette
hauteur de 2,9 mètres pour une durée d’à peine deux heures.
Si au cours de ces journées (4 en 2021), il y avait une haute
pression atmosphérique, il faudrait alors annuler ces voyages.
La SIRIV préfère donc ne pas inscrire ces voyages à l’horaire
étant donné l’imprévisibilité et les problèmes qu’occasionne
une annulation de dernière minute.
Est-il possible de prolonger la saison de navigation ?
(SIRIV-Municipalité) :
Une contrainte affecte la durée de la saison. Pour des raisons
de sécurité, et surtout depuis l’échouement du NM Peter-Fraser,
les bouées délimitant les limites du chenal sont exigées par
la STQ, pour que le NM Peter-Fraser puisse naviguer. Depuis
quelques années, la pose et l’enlèvement des bouées sont
effectués par la Garde côtière canadienne. Cette année, la
garde côtière a décidé que les balises seraient enlevées par
l’équipe technique de l’aéroglisseur. La durée de la saison a
donc été dictée par ce calendrier.
La Municipalité est en discussion avec le responsable de la
garde côtière pour que l’enlèvement des balises se fasse de
façon locale et en fonction des conditions de glace et non en
fonction d’un calendrier qui n’offre aucune flexibilité.

1

Quel est l'apport de la STQ ?
(Municipalité) :
Il y a eu plusieurs réorganisations au sein de la STQ et de
nombreux changements d’intervenants, depuis 2017. Les gens
qui sont présentement en place n’ont pas vécu l’échouement
du NM Peter-Fraser en mai 2017.
Depuis 2019, la traverse de l’île Verte est sous la responsabilité de la « Direction des traverses des îles du Saint-Laurent ».
En 2018, la traverse de l’île Verte était sous la responsabilité de la « Direction des traverses saisonnières » et en 2017, elle
était sous la responsabilité du service des traverses de la STQ.
La haute direction a aussi été remplacée suite aux problèmes
de propulseurs du NM F.-A-Gauthier et depuis, la STQ a mis en
priorité la mise en place d’un plan de relève pour l’ensemble de
ses traverses.
Selon les dernières informations obtenues de M. Pierre
Tanguay, directeur des traverses des îles du Saint-Laurent, la
STQ a présentement un budget de prévu au PQI pour l’année
financière 2022-2023 pour l’achat d’un navire de relève pour
les traverses des îles du Saint-Laurent (île aux Coudres, île
aux Grues et île Verte). Nous n’avons pas l’information sur
le montant qui y est alloué. Par contre, M. Tanguay nous a
confirmé que le projet devrait être lancé cette année et que ce
sera un des premiers mandats d’un nouvel adjoint qui devrait
entrer en poste d’ici le mois de mars. Le navire de relève, dont
il est question, serait utilisé pour l’île aux Grues et l’île Verte
et serait en mesure de transporter des passagers, de la marchandise et des véhicules. En attendant la mise en service du
navire de relève, la STQ mettra en place un service héliporté ou
maritime de dépannage (comme en 2017) dans un délai de 24 à
48 heures, advenant le bris du NM Peter-Fraser. La STQ évaluera
la possibilité de faire atterrir l’hélicoptère au quai de L’IsleVerte si nécessaire.
À quand un service de traversées complémentaires ?
(SIRIV-Municipalité) :
Pour avoir vécu un arrêt de service en 2017, un navire de relève
pouvant transporter piétons, marchandises et véhicules est
une nécessité absolue.
Cependant, ce navire de relève, qui ne serait utilisé que de
façon exceptionnelle, ne correspond pas au service complémentaire que la Municipalité veut voir se mettre en place
le plus rapidement possible. Il vise certes, une relève du NM
Peter-Fraser en cas de bris, mais le service dont on a besoin,

Ils et elles ont rejoint Pierre Fraser, Alice Kieran, Charles Méthé (représentant de la Municipalité), Daniel Raymond et Noëlle Sorin. Depuis le 24 octobre, le comité de direction est

composé de Pierre Fraser, président ; Alice Kieran, vice-présidente ; Daniel Raymond ; et Bastien Vézina, qui a accepté de porter deux chapeaux — en plus d’être directeur général, il agit
aussi comme secrétaire-trésorier.
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doit se mettre en place de façon quasi immédiate lorsqu’une
traverse prévue est annulée, surtout en période de fort achalandage, pour quelques raisons que ce soit. Aussi, le service
complémentaire doit permettre la capacité d’effectuer des
traverses en situation de faible marée pour des passagers
sans véhicule lorsqu’il est impossible pour le NM Peter-Fraser
de traverser à cause de son tirant d’eau.
Il y a eu de nombreuses discussions entre la Municipalité et la
STQ à ce sujet, depuis plusieurs années. Le transport complémentaire a été abordé à chacune des rencontres entre la Municipalité et la STQ, ainsi qu’avec l’attaché politique du député
Denis Tardif et un mémoire a été déposé en 2019 à la STQ et
au député. La SIRIV a aussi fait des représentations de son
côté par le biais de correspondances adressées à la direction
du service. Le sujet est ramené par la Municipalité et la SIRIV à
chaque CCR (comité consultatif régional) qui se tient une fois
par année. Les multiples changements d’intervenants n’ont pas
facilité la tâche.
Les besoins exprimés ne sont pas énormes. Un petit bateau
de 12 places, opéré par l’équipage du NM Peter-Fraser, ferait
amplement le travail. La Municipalité avait suggéré à la STQ
de faire une expertise du Caprice des marées, le bateau-taxi de
Jacques Fraser, ce qui a été réalisé en mai dernier. Selon l’expertise de la STQ, le bateau avait un bon potentiel de récupération avec des travaux de mise à niveau. Malheureusement,
nous avons appris, en novembre dernier, que ce bateau n’était
pas retenu et que la STQ avait décidé de mettre plutôt l’accent
sur la réalisation de son plan de relève.

Marie, une
directrice
générale
hors pair
PA R G U Y L A N G E L I E R

Hé oui, Mme Marie LeBlanc, la directrice générale de la Société
Inter-Rives de l’île Verte depuis 12 ans accroche ses patins et
prend une retraite bien méritée cette année. C’est le plus long
terme à ce poste depuis le début du fonctionnement du traversier de l’île Verte.
Ma première rencontre avec Marie eut lieu à l’automne 2008,
lors des entrevues des candidates et candidats reçus pour l’embauche d’un gérant (terme alors utilisé). Le comité de sélection,
alors composé de Robert Desrosiers, André Lévesque,
Bruno Vincent, Gilbert Delage et moi-même, était à la recherche
d’une perle rare.

Nous préparons présentement une réponse et nous allons faire
de nouvelles représentations afin que le service complémentaire (ajout d’un petit bateau) puisse être intégré au plan de
relève de la STQ pour l’île Verte.

Elle était la première candidate rencontrée. À la fin de l’entrevue, les membres du comité de sélection ont échangé sur cette
entrevue et ont rapidement noté que Marie avait placé la barre
très haute en regard des autres candidats. De fait, elle a réussi
haut la main à se qualifier pour le poste, à la suite du verdict
unanime des membres du comité de sélection.

De son côté, la SIRIV fera des recherches et évaluera plusieurs
options de moyens de transport et de modes de gouvernance
pour présenter un dossier complet et convaincant à la STQ et
autres partenaires.

Elle est entrée en fonction le 1er novembre 2008, un peu avant
la fin de la saison de navigation. Le défi à relever était de taille. Il
fallait apprendre tout le fonctionnement d’un service maritime
auquel elle n’était pas habituée.

La Municipalité et la SIRIV sont convaincues de l’importance
pour la communauté de l’île de compter sur un tel service. La
forme finale que prendra le service complémentaire reste à
préciser au cours de prochains mois. C’est un service qui nécessitera de trouver le financement initial pour l’acquisition
des équipements et le financement récurrent pour soutenir
les opérations.

Il suffit de se rappeler que la SIRIV était alors propriétaire
du traversier La Richardière, un vieux navire, pour lequel,
cette année-là, le service de Sécurité des Navires de Pêche
et Océans Canada avait dressé toute une liste de modifications afin de le ramener aux normes de sécurité. Elle a donc
dû apprendre à œuvrer avec des chantiers maritimes, dont le
Chantier Naval Méridien de Matane. Il a fallu un suivi serré avec
M. Angélo Marcotte, président, pour que les travaux soient
accomplis correctement et surtout dans les délais. Les années
suivantes elle a dû réaliser les appels d’offres pour le remisage
d’hiver et les réparations nécessaires.
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De plus, il fallait apprendre à connaître : le personnel naviguant,
celui de la billeterie et les membres du conseil d'administration de la Société. Apprendre aussi à fermer les livres pour la fin
de l’année d’imposition ; élaborer un budget pour étayer notre
demande de subvention auprès du Ministère des Transports du
Québec ; préparer l’horaire pour la saison suivante ainsi que
gérer toute la paperasse administrative. C’est avec brio qu’elle
s’en est très bien tirée.
Avec la prise en charge du traversier par la Société des Traversiers du Québec en 2014, elle devait alors épauler le président
pour la préparation de l’entente de service qui nous liait
désormais à la STQ pour la gestion des services terrestres et
par la suite faire le lien entre la SIRIV et la STQ, ce qui ne fut pas
chose facile au début, car il existait une certaine méfiance de
la part de la STQ dont c’était une première du genre dans son
fonctionnement. Faisant office de comité consultatif auprès de

la STQ, la SIRIV nomma Marie comme directrice générale afin
qu’elle puisse conserver ses privilèges au ministère et en peu de
temps, elle a su créer un super bon climat de confiance et de
respect, facilitant d’autant les échanges avec eux.
Finalement, je voudrais tout simplement dire que les priorités de
Marie, en tant que directrice générale de la SIRIV ont été d’assurer
le bien-être et le meilleur service à accorder aux Verdoyantes et
Verdoyants, ainsi que de créer un très bon climat de travail avec
les membres de son équipe et le conseil d’administration.
C’est une personne avec un grand sens du devoir et une loyauté
indéfectible. Ce fut réellement un charme que de travailler en
équipe avec Marie et je l’en remercie beaucoup.
Bonne retraite Marie ! Tu auras certainement plus de temps
pour ta maman à Maria et pour chérir les tiens.

Petite histoire
des traverses
PA R R O B E R T D E S R O S I E R S
Crédits photo | ROBERT DESROSIERS, ARCHIVE.

Époque des chalands

Chaland
de Freddy
Lindsay
Chaland
de Freddy
Lindsay, 1941
(Le Bill1941
Wabo) (Le

Bill Wabo)
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Chaland servant au transport de
Chaland servant au transport
la mousse de mer

de la mousse d
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Transport de la roulotte servant de dispensaire sur des chalands en 1961

Les derniers chalands de l’île servaient à transporter les personnes et toutes les marchandises: automobiles, animaux, bagages, provisions, surtout avant l’hiver, jusqu’à
l’arrivée de La Richardière en 1990.
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Époque de La Richardière
Il y a longtemps....
La Société Inter-Rives possédait un genre de chaland qui a
servi de traversier entre ND7D et l’Isle Verte. À cette époque
déjà révolue, le navire devait être remorqué sur le quai du
village à chaque fin d’automne, avant que l'eau ne gèle. La SIR
a fait appel à de nombreux entrepreneurs qui, chacun selon
son stratagème ou encore son ingéniosité a trouvé un moyen
de remorquer la bête sur le quai.
Un d’entre eux, Mekano, était bien connu de la gérante
Magella, qui lui tirait l’oreille, à l’occasion...

1- Le «bed» sur lequel était monté le NM La Richardière.

3- L’étape cruciale, la «mise à terre».
Le navire était hissé sur le quai pour l’hiver.
2- Le treuil qui servait à tirer le navire hors du fleuve.
Il était installé dans un caisson souterrain qui, parfois, se remplissait d’eau !

Le NM La Richardière a été vendu à la ferme piscicole Northern
Harvest, à Terre-Neuve en 2014 et il a été mis au rancart dernièrement.

Souvenir d'une traverse bondée
arrivant au quai...

L’INSULAIRE - HIVER 2021
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Époque du NM Peter-Fraser

Le NM Peter-Fraser, un navire à la fine pointe
des nouvelles technologies du transport maritime
PA R B R U N O V E R R E A U LT, C O N S E I L L E R E N C O M M U N I C AT I O N ,
SOCIÉ TÉ DES TR AVERSIERS DU QUÉBEC

Lorsque vient le temps de se doter de nouvelles infrastructures et
de nouveaux navires, la Société des traversiers du Québec (STQ)
s’assure de répondre aux principes de développement durable.
Le NM Peter-Fraser est un exemple parfait des orientations environnementales que la STQ met de l’avant lors de nouveaux
investissements.
Construit au Québec au coût de 10,2 millions de dollars, ce navire
répond aux exigences en matière de sécurité, de protection de
l’environnement et de développement durable.
Le NM Peter-Fraser est à la fine pointe des technologies vertes du
domaine maritime. Ce fut le premier traversier de passagers et de
véhicules en Amérique du Nord à être propulsé avec un système
diesel électrique hybride. Il constitue aussi un modèle du fait que
les batteries ne sont utilisées que durant les traversées. À quai, le
système électrique terrestre prend le relais tout en rechangeant
les piles, dont la durée de vie sera de ce fait prolongée, pour une
empreinte environnementale réduite. Cela lui permet de réduire
de près de 25% ses émissions de GES annuellement.
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Traversier amphidrome à coque renforcée capable de s’échouer
à marée basse, il a été conçu pour les besoins spécifiques de la
traversée entre L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il
a une capacité de 70 passagers et de 12 véhicules.
Il est en service depuis sept ans à la traverse de l’île Verte. En
2013, il a remplacé le NM La Richardière qui a été en service
pendant 25 ans.
En 2019-2020, le NM Peter-Fraser a traversé 6 301 véhicules et
21 811 passagers. Il a effectué 1 054 traversées atteignant un taux
de réalisation de 99,2%.
Le NM Peter-Fraser rend hommage au premier habitant de l’île,
qui s’y installa vers la fin du 18e siècle à titre de surintendant de
la navigation. D’origine écossaise, Peter Fraser avait à cœur la
sécurité des marins : il maintenait constamment allumé un feu
sur le côté nord de l’île et a porté secours à près de 40 navires en
détresse durant sa vie active. Construit en 1806, le phare de l’île
Verte, le plus vieux du Saint-Laurent, s’élève au même endroit
où il maintenait son feu allumé. Sa descendance est encore bien
présente sur l’île et dans la région.
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Les traverses d’hiver,
tout un défi !
PA R A L I N E G R E N O N

Au début de la colonie, comment traverser le
f leuve durant l’hiver ? S’il n’y avait que de l’eau
vive, on pouvait toujours recourir à des embarcations à rame ou à voile, à ses risques et péril.
Et si le froid était bien installé et que le f leuve était
recouvert d’une épaisse couche de glace, un pont
de glace pouvait permettre une traversée relativement sécuritaire. Mais si la glace était instable
ou mouvante, avec du frasil et des étendues d’eau
vive, que faire ? Les riverains ont très rapidement
mis en place une méthode astucieuse pour traverser dans de telles conditions — le canot à glace.
Ces canots étaient alors en bois et très lourds. Seule une équipe
d’individus aguerris avait les compétences requises, car il était
aussi nécessaire de tenir compte de la marée, du courant et des
conditions de météo — tout un défi !
Le canot à glace était un moyen de liaison important entre les rives
nord et sud du fleuve avant la construction de ponts et l’arrivée
de traversiers puissants. Entre autres au 19e siècle, de nombreux
canotiers traversaient des personnes et des marchandises entre
les villes de Québec et de Lévis. L’arrivée de ponts et de traversiers a mis fin à la pratique, sauf chez les insulaires, où le recours
au canot à glace a longtemps perduré — c’était pour eux le seul
moyen de transporter des vivres, du courrier et des passagers
entre leur île et la terre ferme.
Voici une description de l’expérience, tirée du site Web de la Municipalité de L’Isle-aux-Grues :
Habituellement, l’équipage était composé de quatre rameurs
et un avironneur.
Chaussés de longues bottes de caoutchouc et aidés de
grappins aux pieds, ils jouaient ainsi à saute-mouton sur les
glaces instables et friables. Parfois, la chance leur apportait un
chenal libre de glaces et la voile était installée pour apporter
un peu de son aide précieuse.

À l’île d’Orléans, c’est à la suite de la construction d’un pont en
1935 que le canot à glace a enfin été mis au rancart. À Grosse-Île,
c’est la fermeture de la station de quarantaine en 1937 qui aurait
mis fin à son utilisation courante. La pratique s’est terminée à l’île
aux Grues avec l’arrivée d’un service aérien en 1954 et à l’île aux
Coudres avec la mise en place d’un service de traversier quatre
saisons en 1957.
Mais, à l’île Verte, le recours au canot à glace a perduré jusqu’à
l’arrivée d’un service d’hélicoptère en décembre 1982 !
Léopold Fraser nous informe que lors du début de ce service, l’hélicoptère se posait sur le terrain de Gérald Dionne père (Le Chant du
coq), alors maire de la Municipalité. Rapidement, l’hélicoptère s’est
déplacé vers le terrain de Gérard Ouellet (La maison d’Hélène), car
plus central.
Parmi toutes les îles du Saint-Laurent, notre île serait-elle donc la
dernière à utiliser ce mode de transport à des fins utilitaires ? Cela
est fort probable.
Jacques Fraser se souvient d’avoir aidé son père Léo à transporter la
poste à l’île dans un canot à glace, lorsque Léo est devenu postier en
1956. Avec un cheval, le canot était trainé jusqu’au chenal. Le père,
accompagné de l’heureux élu parmi ses nombreux fils qui avait été
choisi pour l’aider, traversaient alors en canot et une fois arrivés sur
le continent, le jeune attendait dans le canot pendant que le père
allait chercher le courrier. Des traversées pouvaient prendre jusqu’à
3 ou 4 heures, dépendant des conditions.
Durant cette période, il y avait plusieurs familles à l’île et le canot
était bien rempli, car en plus des lettres, les résidents faisaient venir
des paquets contenant des vêtements, des aliments et de la marchandise diverse.
Léopold, qui a aussi aidé son père à traverser le courrier,
mentionne qu’au début, ce dernier avait recours à un canot utilisé
à longueur d’année, même pour traverser en plein hiver. Quelques
années après être devenu postier, Léo a fait fabriquer un véritable
canot à glace par un membre de la renommée famille Lachance,
reconnue encore aujourd’hui pour sa maîtrise de la navigation sur
le fleuve. Ce membre de la famille avait élu domicile dans le village
de L’Isle-Verte et durant sa jeunesse, il avait appris les secrets de la
construction des canots à glace. En outre, la quille du canot était
large afin de le stabiliser et de faciliter la glisse lors des traverses.
Le canot était alors en bois, mais a par la suite été recouvert de
fibre de verre.
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C’est Edgar Fraser, le frère de Jacques et de Léopold, qui a
hérité de ce canot suite à l’arrivée d’un service d’hélicoptère.
Dans une photo prise en 2013, on voit Michael et Jacques Fraser
(à la gauche) qui tentent de libérer le canot enseveli sous la
glace et la neige, avec l’aide d’André Cloutier, d’André-Pierre
Contandriopoulos et de Paul Arsenault.

Léonce Tremblay est né à l’île aux Coudres et il vit aujourd’hui à l’île Verte. Il a donc connu ce mode de
transport aux deux endroits. Il possède une lettre en
date du 8 novembre, qui remonte à cette époque, lettre
envoyée par sa grand-mère Marie Côté à son oncle
Édouard de l’île aux Coudres. En voici des extraits :
… comme vous devez le savoir je suis décidée de
me marier avec Alexis et pour cela il faut, Mon Oncle
Édouard, que vous veniez me chercher à la Baie St
Paul… je voudrais traverser avant qu’il fasse froid…
Alexis m’a dit qu’il me traverserait bien quand il viendrait
faire ses affaires à la Baie St Paul, mais je ne veux pas.
J’aime mieux traverser avec d’autres que Alexis…
Léonce raconte une anecdote savoureuse à ce sujet :
semble-t-il que sa grand-mère ne voulait pas traverser
avec Alexis parce que leur mariage n’avait pas encore eu
lieu et qu’elle souhaitait éviter les commérages !

Crédit photo | MICHÈLE GIRESSE

Notons qu’un exemple de canot se trouve sous un abri à côté de
l’École Michaud, mais qu’il s’agit plutôt d’un canot dit normal et
non pas d’un canot à glace.

Le canot à glace est aujourd’hui devenu un sport et nous avons
tous en tête des images spectaculaires de canots à glace, transformés presque en bolides par la technologie, utilisés lors des
courses organisées entre autres dans le cadre du Carnaval de
Québec et de la Grande Traversée, une course reliant l’île aux
Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive.
Ce sport est pratiqué par trois résidents de l’île Verte :
Alex Fraser, le fils de Léopold, ainsi que Julie Hébert et
Véronique Thériault. Ces trois canotiers ont participé au circuit
de canot à glace qui compte sept courses par hiver, incluant la
prestigieuse course du Carnaval de Québec. Véronique et Julie,
anciennes coéquipières, ne pratiquent plus de façon compétitive, mais leur canot est maintenant à l’île Verte et nul doute
que le canot sortira à la première occasion en 2021 !

Traverse du courrier à l'île Verte
Crédit photo | ROBERT DESROSIERS, ARCHIVE.

Alex et Véronique nous ont décrit ces canots : ils sont maintenant fabriqués avec des matériaux synthétiques (fibre de verre,
époxy, carbone) et mesurent près de 28 pieds. Les bateaux sont
très légers et pèsent entre 250 et 275 livres avec tout l’équipement. Des bancs coulissants en carbone y sont ajoutés. Selon
Véronique: rien n’existe de préfabriqué pour le canot… les
canotiers font usage de beaucoup d’inventivité pour se patenter
leur équipement.

Remorquage d’une bouée par trois insulaires manifestement très sûrs d’eux : Arthur Fraser
(debout), Fredy Lindsay (au milieu) et Amédée Fraser (à la barre).

Le canot à glace — un sport d’hiver bien québécois

L’équipage est composé de cinq personnes — quatre qui rament
et une à la barre. Alex nous informe que: les canotiers sont des
passionnés et il existe un grand esprit de compétition, mais aussi
d’entraide parmi les plus de cinquante équipes qui sont sur le
circuit. Il est fréquent que certains membres d’une équipe aillent
remplacer dans une autre équipe.

Crédit photo | CLAUDETTE FRASER, ARCHIVE.
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Enfin, Véronique nous informe que: le canot à glace est un sport
qui demande un engagement sérieux et des centaines d’heures
de pratique et d’entrainement — les canotiers sont des athlètes
à part entière. C’est le sport le plus intense que je connaisse.
Surtout à Québec, où la traversée du fleuve implique gros
courants, grosses marées et dénivelé de glace important. Il n’est
pas rare que des équipes ne réussissent pas la traversée et se
fassent déporter, pour s’échouer en amont ou en aval du fleuve !
Y aura-t-il un jour une gang de personnes motivées à l’île Verte,
prête à suivre l’exemple des équipes de l’île aux Coudres et de
l’île aux Grues à la course du Carnaval de Québec ? Qui sait ?

Crédit photo | VÉRONIQUE THÉRIAULT

Crédit photo | VÉRONIQUE THÉRIAULT

Références :
Échanges avec Alex, Jacques et Léopold Fraser ;
Michèle Giresse ; Léonce Tremblay et Claudette Fraser ;
Véronique Thériault.
Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel de l’Université Laval. Voir Guy Lapointe, Le canot à glace,
http://www.irepi.ulaval.ca/fiche-canot-glace-971.html
L’Association des Coureurs en Canot à Glace du Québec.
Voir http://canotaglace.com/histoire/
Archipel de L’Isle-aux-Grues. Voir L’histoire du canot à glace,
http://isle-aux-grues.com/?s=canot-a-glace
La Grande Traversée. Voir http://www.grandetraversee.com
Il existe à l’île aux Coudres un musée du canot à glace. Voir
https://tourismeisleauxcoudres.com/etablissement/les-traverseux-espace-patrimoine-canot-a-glace/
Voir aussi le documentaire Les voitures d’eau de
Pierre Perreault : https://www.onf.ca/film/voitures_deau/

Crédit photo | VÉRONIQUE THÉRIAULT
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