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Salamandre
à points bleus.

Si vous êtes, vous aussi, aux prises avec des
anciens dépotoirs et que vous souhaitez les
faire disparaître, je vous invite à communiquer avec la CPICIV. Peut-être sera-t-il
possible d’entreprendre un projet conjoint,
en commençant par une évaluation des
besoins et la recherche de partenaires et
d’équipement.

Il n’y a que trois espèces d'amphibiens et
reptiles à l’île Verte : la couleuvre rayée, la
grenouille à bois et le salamandre à points
bleus (Christian Fortin, Note sur l'herpétofaune de l'île Verte). Cette salamandre
remarquable et fort jolie a permis qu'on la
prenne en photo.
Crédit photo : Gail Richardson.
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Notre Dame Verte
par Hélène Deschênes, 26 décembre 2016

Chère Dame Verte,
Je ne saurais nommer tous tes oiseaux, toutes tes fleurs, mais certains
qui te sillonnent le peuvent.
Toi si fière, rude, douce et attachante à la fois, quel cran tu as pour tenir tête à ce fleuve !
Bien ancrée, tu résistes à ses vagues qui lèchent tes flancs sans relâche depuis la nuit des temps.
Tu te fais tour à tour chaude et brûlante, grise ou glacée, humide et odorante, verte et colorée.
Ton parfum marin embaume nos blessures, extirpe nos peurs, et apaise nos tourments citadins.
Tu t’étires langoureusement devant ce fjord majestueux au loin, offrant une vue généreuse à tes
passagers éblouis de tant de beauté océane et de collines douces.
De ta lumière, tu éclaires depuis des lustres les navigateurs en quête de repères.
Tu les allumes de ta présence rassurante perçant la brume ou la nuit, guidant leur avancée vers
l’intérieur… ou leur offrant les larges routes vers d’autres continents.
Ton bestiaire secret libère tes chevreuils, tes orignaux confiants, tes lièvres furtifs et autres
tamias chicanant. Une armée de baleines caracolent dans tes jupes salées et t’offrent leurs soupirs.
Tu es accueillante, tu te fais belle.
Tu offres tes courbes, tes prairies à tous vents.
Tes habitants sont forts et persévérants, ils prennent bien soin de toi… tu as tant besoin d’amour.
Oui, tu te fais belle, mais, tu ne te tais pas pour autant.
En fait, tu sais faire parler de toi, car chacune de tes parcelles suscite l’envie, séduit le passant et
rend vert de jalousie tes admirateurs fervents.
Tu ne saurais être qu’une amie, une amante généreuse. Tu es une déesse qui a conquis l’Homme,
qui lui, ne demande qu’à briser la glace, enjamber les battures, marcher dans la boue pour te
rejoindre et jouir de tes splendeurs, ne serait-ce qu’un moment.
Je te fréquente depuis si longtemps, je n’avais pas compris ô combien tu avais enjôlé mon âme
subtilement. Je suis devenue ta servante. Je suis enracinée malgré moi. Ton charme m’a envoûtée…
et je suis consentante… à rêver de toi.
Nous sommes plusieurs à t’aimer, c’est un plaisir partagé. Tu es généreuse et nous comble tous.
Tu es éternelle et survivra à nos tombes…
Belle Dame Verte, tant que tu seras île et Elle, sauvage et naturelle, nos cœurs tu chavireras dans
une berceuse tourmente, de beauté et de vagues changeantes d’une force bien réelle, et nous
tourbillonnerons d’amour pour toi, saison après saison.

Crédit photo : Robert Desrosiers
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Regroupement pour la pérennité de l’île Verte
Conservation de terrains — un bilan
Par le CA du Regroupement
Grâce à la générosité de propriétaires soucieux de protéger l’environnement et aux activités du Regroupement, 152 hectares de milieux naturels sur l’île Verte font actuellement l’objet de mesures de
conservation à perpétuité.
Le rêve de créer un organisme voué à la conservation de l’île Verte
était caressée depuis fort longtemps par J. Paul Deschênes et Gilles
Shooner. En 2008 et 2009, ils ont soumis cette idée au conseil d’administration de la CPICIV, qui l’a favorablement reçu. Mais à la suite
d’études et d’analyses, la CPICIV a réalisé qu’un organisme indépendant était requis. C’est ainsi que le Regroupement a pris naissance le
1er juin 2010.
Les objectifs du Regroupement sont les suivants :
Contribuer au respect et à la protection de l’île Verte et à son développement durable pour permettre aux générations futures de jouir de ses
paysages, de sa biodiversité naturelle, de sa richesse patrimoniale et de
son caractère champêtre et maritime.
Afin d’atteindre ces objectifs, le Regroupement devait surmonter
plusieurs obstacles :
- être reconnu comme organisme de bienfaisance par l’Agence du
revenu du Canada et par le Québec;
- être reconnu, dans le cadre du Programme des dons écologiques,
comme organisme de conservation par Environnement Canada
et par le Ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques du Québec;
- devenir propriétaire d’un terrain à l’île ayant une valeur écologique.
Des étapes qui ont duré cinq ans ! C’est grâce à un terrain le long
des battures, offert par J. Paul Deschênes en 2015, que le Regroupement a surmonté le dernier obstacle. Ce geste généreux a permis au

Regroupement de passer à l’étape suivante : la conservation d’autres
terrains par le biais de servitudes.
Au même moment, J. Paul Deschênes a octroyé une servitude de
conservation sur un terrain adjacent. Cette servitude, jumelée au
don, a permis la conservation de 43 hectares de terrain en marge
des battures.
Le 31 janvier dernier, c’est au tour de Martine Vally-Fontaine de
poser un geste très important pour la protection de l’île Verte : une
servitude de conservation sur un terrain de 109 hectares au centre
de l’île ! Ce terrain, en raison de sa forêt, de ses champs et de sa
grande ouverture sur le fleuve, est d’une importance capitale pour la
conservation. En plus de servir de refuge pour la faune, notamment
les grands cervidés, il assure le lien entre les terrains boisés à l’est et
à l’ouest.
Deux autres projets sont dans la ligne de mire du RPIV. Un projet
déjà en cours a trait à un terrain de six hectares entre le Chemin de
l’île et le fleuve au nord. En protégeant ce terrain, le Regroupement
fixera en quelque sorte une zone tampon entre la partie plus développée à l’ouest de l’île et la partie moins développée au centre.

Images prises par une caméra de surveillance sur la propriété de
Martine Vally-Fontaine.
L’Insulaire - Été 2018

3

CHRONIQUES DE LA VIE À L’ÎLE

Enfin, un projet à l’étude permettrait d’établir une borne ou ligne de
démarcation à l’ouest, le long du Chemin du Phare, pour ainsi bien
circonscrire la partie centrale de l’île, laquelle fait l’objet des efforts
de conservation du Regroupement.
Par la suite, le Regroupement veillera prioritairement à l’entretien
et à la protection des terrains qui auront fait l’objet de conservation.

L’île Verte est un milieu exceptionnel et fragile,
qui mérite un développement soutenable.
Tentons, dans la mesure du possible de conserver
sa beauté naturelle !
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Le REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE
remercie J. Paul Deschênes et Martine Vally-Fontaine de leur
soutien indéfectible. Il remercie également les organismes
suivants, dont les subventions lui permettent de poursuivre ses
efforts de conservation à l’île Verte :
• Conservation de la nature Canada
• CPICIV
• Société Duvetnor
• Fondation Écho
• Fondation de la faune du Québec

L’Eider à duvet :

un canard pas comme les autres
Par Rémi St-Gelais
Je le plaisir de partager avec vous le fruit de
mes recherches et de mes observations sur
ce grand canard marin typique des milieux
nordiques. Il s’impose dans le paysage riverain du Bas-Saint-Laurent et nous avons le
privilège de l’observer aux abords de notre
île. Bonne lecture !

Ses caractéristiques
L’Eider à duvet est le plus gros canard de
l’hémisphère nord. Il peut vivre une vingtaine
d’années, l’une des plus grandes longévités
observées chez les canards de mer. Il pèse en
moyenne 1 800 g. Son poids peut toutefois
varier entre 850 g et 3 025 g, selon sa race,
son sexe et le moment de l’année. Il existe
quatre races d’Eiders à duvet en Amérique du
Nord; des différences subtiles dans la taille du
corps et la structure du bec les distinguent.
Son plumage varie énormément passant par
plusieurs stades avant que l’oiseau n’atteigne
l’âge adulte, soit vers l’âge de trois ans. Le plumage du mâle et celui de la femelle diffèrent.

4

De l’âge de trois semaines à l’âge adulte,
l’Eider à duvet mâle mue huit fois. En hiver,
la couleur brun noirâtre du juvénile fait place,
chez l’adulte, au brun olive et au blanc. Pendant la saison de reproduction, l’Eider présente une juxtaposition saisissante de noir et
de blanc, avec une petite tache vert émeraude
pâle à l’arrière et sur les côtés de la tête. Les
changements du plumage de la femelle sont
moins spectaculaires : les juvéniles, de brun
noirâtre, deviennent brun rougeâtre à jaunâtre. Les couleurs d’été de la femelle la camouflent bien dans la végétation et les pierres
des îles du large sur lesquelles elle niche.

Un comportement unique
Pendant la parade nuptiale, le mâle produit
un chant obsédant qui ressemble beaucoup
au roucoulement des pigeons et qui peut
se propager sur de grandes distances sur
l’eau par temps calme. La femelle chante
moins que le mâle. Elle produit une série de
chants gutturaux pendant la parade nuptiale et pendant qu’elle se nourrit. Pour

L’Insulaire - Été 2018

défendre ses canetons contre des prédateurs aviaires, comme le Goéland argenté,
elle émet un clouck-clouck-clouck brusque.
Les Eiders à duvet ont l’habitude de se
rassembler la nuit en troupes denses, quelquefois au large et d’autres fois à l’abri d’une
pointe de terre. Selon le folklore, quand les
conditions sont très froides, certains Eiders
se déplacent en périphérie de la troupe afin
d’empêcher l’eau de geler. Bien que les scientifiques n’aient pas observé ce comportement, il est reconnu qu’en hiver, lorsque la
température baisse, les Eiders ont d’autres
façons de se protéger. Ils réduisent au minimum leur dépense d’énergie en devenant
inactifs, en ne se nourrissant pas et, probablement pour s’isoler contre le froid, en se
rassemblant en groupes si denses qu’il est
impossible d’en dénombrer les individus.
En juin et en juillet, les mâles et les oiseaux
non nicheurs, pour remplacer leurs vieilles
plumes usées par des nouvelles, migrent vers
une région où ils seront protégés des intempéries et des prédateurs. Ils se rendent souvent à plusieurs centaines de kilomètres au
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nord de leur aire de reproduction. Durant la
mue, les Eiders sont incapables de voler pendant trois ou quatre semaines et ils perdent
du poids, car leur énergie sert à la croissance
de nouvelles plumes. À la mi-septembre, les
mâles recommencent à voler et sont prêts à
retourner aux aires d’hivernage. Cependant, ils
se déplacent séparément des femelles et des
jeunes, et arrivent souvent aux aires d’hivernage après ces groupes. Les femelles adultes
muent plus tard, soit en août et en septembre.
Le moment de la migration est largement
influencé par l’englacement et par la formation de la banquise. Ces deux phénomènes
se produisent de plus en plus tard à mesure
que l’on se déplace vers le sud. La migration
se fait en troupes compactes de quelques
oiseaux ou de milliers d’oiseaux, volant bas audessus de l’eau à une vitesse de 60 à 70 km/h.

Son alimentation
Oiseaux grégaires, les Eiders à duvet se
déplacent et se nourrissent en troupes comptant des dizaines, voire des milliers d’oiseaux.
Ils s’alimentent pendant la journée en plongeant à des profondeurs allant de 3 m à 20  m.
Ils y trouvent des moules, des myes, des
pétoncles, des oursins, des étoiles de mer et
des crabes qu’ils avalent tout rond et qui sont
broyés dans leur gésier. En hiver, les journées
étant courtes, les Eiders passent plus de la
moitié de celles-ci à se nourrir dans les eaux

des hauts-fonds au large des pointes de terre,
des îles et des brisants. Après s’être nourris
intensivement pendant de 15 à 30 minutes,
les canards gagnent le large pour se reposer,
lisser leurs plumes et digérer. Pendant la migration printanière et lorsqu’ils arrivent près
des lieux de nidification, ils passent beaucoup
de temps à se nourrir et à emmagasiner de
la graisse. Ces réserves sont particulièrement
importantes pour les femelles nicheuses qui
dépendent de ces réserves pour traverser
la période d’incubation. Contrairement à
de nombreuses autres espèces de canards,
la cane ne se nourrit pas une fois qu’elle
commence à couver ses œufs. Il semblerait
que les petits mangent des insectes pendant leur première semaine d’existence.

L’organisation familiale
Après la ponte de trois à cinq œufs, le
mâle laisse la femelle pour se diriger vers
les aires de mues. Puisqu’elle est seule pour
couver les œufs, la femelle cesse totalement de s’alimenter et vit sur ses réserves
de graisse accumulées dans les semaines
précédentes. Ainsi, pendant les quatre à
cinq jours de ponte et les 28 jours d’incubation, la femelle ne quittera le nid que pour se
désaltérer. Cette période de jeûne mènera
à l’éclosion où la cane pourra avoir perdu
jusqu’à 40 % de sa masse corporelle. Puis,
la cane dirige ses petits vers une crèche.

Une des grandes spécificités de l’espèce
réside dans sa stratégie d’élevage des jeunes
organisée sous un principe de crèche qui
regroupe des couvées distinctes. Ainsi, certaines femelles plus agressives et maternelles
dirigent ces regroupements et s’assurent de
leur cohésion protectrice pour les canetons
face aux agressions des prédateurs comme
le goéland marin. Ce phénomène explique
pourquoi il est possible d’observer au début
de l’été, des dizaines de canetons en compagnie de seulement deux ou trois femelles.

L’importance de la conservation
Parce qu’il niche surtout sur de petites îles,
les principaux prédateurs de l’Eider à duvet
sont les goélands et mouettes de grande taille,
les corbeaux, la corneille d’Amérique et les labbes, qui s’attaquent aux œufs et aux oisillons.
La chasse a entraîné d’importantes
pertes. Avant l’adoption de règlements de
chasse, le stock reproducteur d’Eiders à
duvet avait grandement diminué, au point
où ceux-ci avaient disparu localement dans
des aires de nidification très dispersées.
Heureusement, cet oiseau réagit bien à
une protection adéquate. Non seulement
occupe-t-il à nouveau les régions où il avait
disparu, mais il a aussi, au cours des dernières décennies, étendu son aire de reproduction à l’Europe de l’Ouest, aux îles Britanniques, au Canada atlantique et ailleurs.

Crédit photo : Gilbert Delage
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De l’île à l’édredon
L’Eider à duvet est l’oiseau emblématique
de la Société Duvetnor. Il y a quelques années, un plan de gestion de l’Eider au Québec
a été créé sous l’impulsion d’une initiative
conjointe du Service canadien de la faune,
de la Société de la faune et des parcs du
Québec, de Canards Illimités Canada et de la
Société Duvetnor. L’objectif était d’accroître
la population du Saint-Laurent des 32 000
couples inventoriés à 40 000 et celles de
la Basse-Côte-Nord, de 10 000 couples à
20 000 en 15 ans. Rappelons que la conservation des sites insulaires de nidification est
primordiale pour la pérennité de l’espèce.
L’Eider à duvet est le seul canard sauvage
à produire un duvet de valeur commerciale.
La production mondiale annuelle de duvet est
de quatre à cinq tonnes, où la grande majorité est récoltée en Islande. On accorde à ce
duvet des vertus exceptionnelles. Considéré
comme le nec plus ultra de tous les isolants

naturels, il est destiné aux marchés de luxe
limités principalement à l’Europe (Allemagne,
Danemark, Suisse, Autriche, France) et au
Japon. Dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent,
deux permis accordés à des organismes sans
but lucratif permettent la récolte de 150 à
200 kg de duvet chaque année. Ainsi, la société Duvetnor réinvestit les revenus annuels
nets de cette récolte (50 000 $ à 100 000 $)
dans la protection des sites de nidification. Un
exemple à suivre en termes de conservation.

Voilà, vous en connaissez un peu plus sur
cet oiseau exceptionnel. Bonne observation !

Sources
Fédération canadienne de la faune
Société Duvetnor
Best of Québec
Bioparc Gaspésie

Les fabricants offrent des couettes de
grande dimension composées de 1400 à
2000 g de duvet pour des prix variant entre
4 500 et 10 500 $ US. Une couette de même
dimension fourrée d’un duvet d’oie blanche
de première qualité coûterait entre 750 et
2000 $ US. Quant à l’édredon produit dans
l’est du Canada, il n’est pas disponible pour
la vente au détail et il est écoulé principalement sur les marchés européens; le prix
du gros obtenu peut atteindre 1000 $/kg.

Avis aux ornithologues amateurs !
Selon les banques de données canadiennes (LEP1 , COSEPAC2 )
et québécoises (LEMV3) et selon le site eBird (https://ebird.org/qc/
home) plusieurs espèces d’oiseaux en péril4 ont déjà été observées
sur l’île ou dans les marais adjacents, soit :
• Bécasseau maubèche

• Hirondelle rustique

• Goglu des prés

• Petit Blongios

• Hibou des marais

• Paruline du Canada

• Hirondelle de rivage

• Pioui de l'Est

Si vous observez ces oiseaux lors de vos randonnées, veuillez
en informer eBird ainsi que David Coulombe, président d’HorizonNature Bas-Saint-Laurent (david.coulombe@horizonnaturebsl.org).
Toujours selon ebird, 198 espèces d’oiseaux auraient
été observées à l’île en date du 7 mai 2018. Tout un bilan !
Loi sur les espèces en péril du Canada.
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
3
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.
4
C’est à dire, des espèces soit désignées en voie de disparition, menacé, vulnérable
ou préoccupant, soit susceptibles d’être ainsi désignées.
1

2
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Regroupement pour la pérennité de l’île Verte
Conservation de terrains — pourquoi ?
Par le CA du Regroupement

Un texte précédant fait le bilan des activités du Regroupement
depuis 2010. Qu’est-ce qui a poussé le Regroupement et des propriétaires à vouloir ainsi conserver des terrains ?

Regroupement
En plus d’être située dans un corridor majeur pour la migration d’oiseaux, l’île Verte fait partie d’un habitat très riche pour la flore et la
faune, terrestre et marine. Ce qui explique pourquoi l’île est entourée
de plusieurs territoires protégés :
• Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle-Verte (site Ramsar1);
• Marais de la Baie de L’Isle-Verte (ZICO2);
• Parc côtier Kiskotuk;
• Marais de Gros-Cacouna (ZICO);
• Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent;
• Île-Rouge (ZICO);
• Île-Blanche (ZICO) et réserve nationale de faune des Îles-de-L’Estuaire;
• Île-aux-Basques et Les Razades (ZICO) et Refuge d’oiseaux migrateurs;
• Île-aux-Pommes (ZICO);
• Îles-du-Pot-à-L’Eau-de-Vie (ZICO).
Il demeure que l’île Verte est presque entièrement entre les mains
de propriétaires privés. Ainsi, seules des ententes de gré à gré avec
les propriétaires permettent une protection partielle de l’île.
C’est dans un tel contexte que les efforts d’organismes comme le
Regroupement portent fruits. Le Québec et le Canada adhèrent au
Plan stratégique pour la biodiversité, adopté en 2010 dans le cadre de
la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique. Ce plan comprend 20 objectifs mondiaux en
matière de biodiversité, appelés les objectifs d’Aichi.
Afin d’atteindre les objectifs d’Aichi, le Canada a adopté la cible
suivante : d’ici 2020, conserver au moins 17 % des zones terrestres
et 10 % des zones marines et côtières, au moyen de réseaux d’aires
protégées et « d’autres mesures de conservation efficaces par zone ».
En tant qu’organisme reconnu de conservation et de bienfaisance, le
Regroupement offre des « mesures de conservation efficaces » pour
l’île Verte. Non seulement peut-il signer des ententes avec des propriétaires qui souhaitent conserver des terrains, mais ces ententes
donnent ouverture à plusieurs avantages accordés par le Québec
et le Canada. Car ces derniers cherchent à protéger des zones terrestres et côtières non seulement dans les régions peu peuplées,
mais aussi dans les régions développées. Pour ce faire, les gouver-

Crédit photo : Robert Desrosiers

nements doivent impliquer les propriétaires et ils le font par divers
moyens, dont ceux offerts par des organismes comme le Regroupement
et le Programme des dons écologiques.

Les propriétaires
J. Paul Deschênes et Martine Vally-Fontaine ont découvert l’île
Verte à l’époque où les traverses en chaland s’imposaient et où l’île
conservait encore ses premières vocations : la pêche et l’agriculture.
Écologistes avant l’heure, les deux aiment profondément l’île et souhaitent la protéger, dans la mesure du possible. Pour sa part, J. Paul
Deschênes souhaitait en outre donner un sérieux coup de pouce aux
efforts de conservation à l’île. D’autre part, Martine Vally-Fontaine
voulait éviter qu’un magnifique terrain ne soit charcuté en quatre et
elle voulait que sa famille, dont ses petits-enfants, puisse en demeurer propriétaire et en profiter encore longtemps.
Quant au projet qui est en cours, la propriétaire veut éviter de dénaturer le terrain, car celui-ci pourrait être loti en deux très longues
lisières étroites. Un développement sur deux lots longs et étroits
(maisons, dépendances, chemins, fosses septiques, abris forestiers…) porterait sérieusement atteinte à la jouissance du terrain et à
son importance écologique.
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Enfin, le projet à l’étude permettra, au plus grand bonheur du propriétaire, de protéger des éléments très variés d’une grande importance (plage, zone intertidale, falaise, forêt boréale mixte, pessière
noire à lichen linéaire, étangs, marécages…).
En raison des divers moyens utilisés par le Canada et le Québec
pour encourager la conservation de terrains privés, il serait possible
par exemple pour une famille dite « de souche » de conserver à l’île
une terre ancestrale d’une grande valeur écologique et dont la valeur
économique aurait augmenté de façon fulgurante. Suite au décès
du propriétaire, l’impôt sur le gain en capital risque d’être tellement
élevé que la succession pourrait devoir vendre la terre en tout ou en
partie pour payer l’impôt. Mais si des mesures de protection, telles
qu’une servitude de conservation à perpétuité, ont été prises par le
biais du Programme de dons écologiques, la terre demeurera entre les
mains de membres de la famille. En plus, le gain en capital ne sera pas
imposable et un généreux crédit d’impôt sera accordé, lequel pourra
être étalé sur une période de dix ans.
Il demeure que les propriétaires qui recourent au Programme de dons
écologiques sont avant tout des personnes qui aiment profondément
leurs terres, qui souhaitent en demeurer propriétaires le plus longtemps possible et qui veulent contribuer à la protection de l’environnement.

Références
Voici quelques références utiles, en lien avec les textes précédents :
Archives du journal L’Insulaire (archives disponibles sur le site www.cpiciv.org) :
« Le Regroupement peut-il faire une différence ? », vol. 17-4, 2011, p. 6-7
« Comment le Regroupement peut-il faire une différence ? », vol. 18-1, 2012, p. 4
« Des nouvelles du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte », vol. 20-1, 2014, p.12
« Nouvelles du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte », vol. 20-3, 2014, p. 11
« Des nouvelles du Regroupement », vol. 21-1, 2015, p. 8-9
« Le Regroupement pour la pérennité de l’île Verte – scénarios », vol. 22-2, 2016, p. 5
« Prix du patrimoine 2016 », vol. 22-2, 2016, p. 6
Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 : www.canada.ca/fr/
parcs-canada/nouvelles/2016/12/buts-objectifs-canadiens-biodiversite-2020.html
eBird Québec : https://ebird.org/qc/home
Programme des dons écologiques :
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-dons-ecologiques.html
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/don-visa/
Regroupement pour la pérennité de l’ile Verte : www.notreÎleverte.org

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, couramment appelée « convention Ramsar »
ou « convention sur les zones humides » : traité international adopté en 1971 à Ramsar, en Iran; ce traité vise à enrayer la dégradation ou disparition des zones humides
en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.

1

2

ZICO : Zone d’importance pour la conservation des oiseaux.

Les activités culturelles
de l’île
Par le comité de bibliothèque

La Bibliothèque de l’île a conclu en beauté sa saison de poésie.
La passion des Insulaires pour cette terre est incarnée dans l’exposition La Poésie des potagers, jusqu’au 21 mai.
Oui, l’île est un magnifique jardin.
Et maintenant, accueillons l’été et ses nombreuses activités
culturelles. Le Temps d’un livre, Le Club de lecture et les activités
jeunesses, Les Mardis de la culture.
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Le Temps d'un livre

Par Michèle Giresse

L’objectif de la deuxième saison du Temps d’un livre reste le même que celui de l’été dernier : favoriser les rencontres et les échanges entre les participants, gens de l’île et visiteurs, autour de lectures et de livres passionnants.
Le programme du Temps d’un livre 2018 sera disponible à partir du début
juin. Dans le dépliant, on trouvera les dates des présentations, les titres des
livres et le nom des auteurs ainsi que celui des animatrices et animateurs
de chaque soirée.
Cet été, on prévoit 14 présentations, qui auront lieu du jeudi 28 juin au
samedi 1er septembre. Les thèmes abordés seront des plus divers, au gré
des choix des animatrices et des animateurs. Romans et essais, d’ici et d’ailleurs, récents, moins récents, toujours d’actualité.

Bibliothèque et
Club de lecture jeunesse
Tous les lundis, la Bibliothèque de l’île sera à nouveau le lieu de rencontre des jeunes Insulaires.
10 h, ouverture de la bibliothèque pour le retour des livres, des
bandes-dessinées et des revues qui les ont fait rêver; et l’heure des
emprunts pour rêver encore et encore.
11 h à 12 h, c’est l’heure du Club de lecture jeunesse : diverses activités
autour du livre, bricolage, de conte sous l‘arbre, ateliers avec invités
spéciaux, jeux intérieurs et extérieurs et plus encore, sont de retour
pour la saison estivale.
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Les Mardis de la culture
Cette année, le comité de bibliothèque
et la Corporation de la culture et des loisirs
ont préparé conjointement la saison des
Mardis de la culture. Réunissant films, récits
de voyage, conférences et spectacles de
musique, chaque mardi soir, une nouvelle
aventure vous attend.
De la longue marche de La Via Francigena
par Maryse Dickner et Gilles Fraser, à la plongée sous-marine dans le fleuve par Samuel
Côté, célèbre chasseur d’épaves. De l’histoire

de l’île de Robert Desrosiers à l’histoire du
Québec avec le film Labrecque, une caméra
pour la mémoire. De l’auteure et illustratrice
Anne Villeneuve (qui rencontrera aussi les
jeunes le lundi 23 juillet) au film-choc de
Marc Séguin, La ferme et son État. D’une soirée
Poésie et musique, avec l’artiste en résidence
sur l’île Véronique Bachand et son contrebassiste Hugo Blouin, au fidèle passionné de
Mardis de la Culture, Pierre-Henry Fontaine.
Et peut-être aurons-nous d’autres belles
surprises à vous annoncer bientôt…

Dès la mi-juin, la programmation de la
saison sera disponible partout sur l’île.

Les heures d’ouverture
de la bibliothèque
À partir du 24 juin, les heures
d’ouverture de la bibliothèque pour les
échanges de livres seront les suivantes :
• le lundi de 10 h à 11 h
• le mercredi de 16 h à 17 h.

INTERPRÉTATION
DES BATTURES DE L’ILE VERTE

Le dimanche 29 juillet 2018 à 10 h
La CPICIV vous invite à sa promenade annuelle
d’interprétation des battures en compagnie de
Pierre-Henry Fontaine.
Vous aurez droit à de belles découvertes grâce
à un conférencier hors pair !
Rencontre au Musée du squelette à 9 h 45.
Si possible, portez des bottes et habillez-vous chaudement !
******
Et ne manquez pas la

CONFÉRENCE SUR
L’ORIGINE DES OISEAUX

Concours de nichoirs
Avez-vous profité de l’hiver pour construire vos nichoirs ?
Ceux-ci seront exposés et vendus au profit de la CPICIV lors
du mini-encan annuel du 28 juillet.

Offerte par Pierre-Henry Fontaine

Le dimanche 15 juillet 2018 à 9 h

La personne qui gagne le prix du public
aura droit à une magnifique paire de jumelles,
d’une valeur de 250 $ !

Au Musée du squelette

CRITÈRES pour l’obtention de ce prix :

ORIGINALITÉ — UTILITÉ — RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX

Crédit photo :
Louise Newbury
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Les fumoirs de l'île Verte
Par Aline Grenon
Deux textes dans ce numéro font état des activités du
REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE, en ce qui
concerne la conservation de terrains. Mais le mandat du Regroupement est plus large. En outre, ce mandat lui a permis d’entreprendre un
projet de réfection de quatre fumoirs de l’île.
Les fumoirs sont un élément marquant du paysage, car c’est ici que
l’on trouve la plus grande concentration au Québec (18 sur une superficie de 11,27 km2). Le Regroupement a donc entrepris la réfection des
fumoirs traditionnels de Colette Caron; Marie-Paul Bourassa et Bernard Gagnon; Pierre Fraser; et Martine Vally. Ces fumoirs étaient parmi
les plus anciens, visibles et vétustes.
Pour ce projet de réfection et de mise en valeur des fumoirs de l’île
Verte, le Regroupement a reçu le Prix du patrimoine 2016, décerné par
la Ville de Rivière-du-Loup, dans la catégorie Sauvegarde, restauration
et conservation.

sur un fleuve très calme. On n’entendait que le teuf-teuf du moteur à deux
temps. En arrivant tout près de la rive sud de l’île, le bateau a dépassé une
pointe de terre, tourné à 90 degrés et il est entré dans une anse étroite et
profonde. Moteur éteint, nous avons longé sur notre gauche des rochers
déchiquetés avec, en ombre chinoise, des conifères noirs, accrochés à la
pierre. Tout au fond de l’anse, près d’une petite plage de sable, se dressait
une étrange construction haut perchée. Je ne savais pas que ce bâtiment
était le fumoir double de Jean-Charles Caron. Je ne savais rien de cette île
mystérieuse aux odeurs fortes de sapinage, d’algues et de rosier sauvages
mais un léger pincement au milieu du plexus m’a avertie : j’entrais dans
la beauté.
À ce jour, ce livre est la seule publication qui décrit en détail ces
éléments incontournables du paysage fluvial québécois.

À la fin du projet et toujours dans le but de préserver la mémoire des
fumoirs traditionnels et des activités reliées au fumage de poissons à
l’île Verte, le Regroupement a publié l’ouvrage Les boucaneries à l’aide
d’une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter.

LE LIVRE LES BOUCANERIES
EST EN VENTE À
l’école Michaud et la billetterie du traversier.

Le texte, rédigé par Charlotte Gingras, écrivaine qui a séjourné à l’île
Verte pendant plusieurs années, est d’une très grande qualité. Il débute
ainsi :
Je me souviens de ma première venue à l’île, à l’été 1980. À cette
époque, il n’y avait pas de traversier et je suis arrivée de nuit dans le petit
bateau de Jean-Léon Deschênes. La lune était grosse et le bateau glissait

En achetant
un exemplaire,
vous appuierez
les activités
du Regroupement !

Fumoir Caron - Crédit photo : Lyne Boyer
L’Insulaire - Été 2018
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Oiseaux à observer :
UN 28 JUILLET BIEN REMPLI !!!
Plusieurs événements auront lieu le 28 juillet
à la salle communautaire :
13 h
AGA du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte
14 h
AGA de la CPICIV

Hibou des marais

15 h
MINI-ENCAN de la CPICIV
17 h
Vin d’honneur
Participez en grand nombre !
Aigle royal

MINI-ENCAN de la CPICIV

PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ILE,
ANTIQUITÉS, ARTISANAT, NICHOIRS
Le mini-encan annuel de la CPICIV aura lieu le :
SAMEDI, 28 JUILLET, À 15 H, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE.

Goglu des près

CHARLES MÉTHÉ SERA L’ENCANTEUR
LORS DE CET ÉVÉNEMENT FORT POPULAIRE.
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !
******
Avez-vous des produits alimentaires, de l’artisanat ou des antiquités à offrir ?
Si oui, vous pouvez les déposer au 2201, Chemin du Phare, entre le 15 et le 25 juillet.
Un membre de la CPICIV pourra aussi passer chez vous pour les prendre.
Téléphone : 418-868-8524 (Gilbert Delage)

Faucon Pêlerin
Crédits photo : Rémi St-Gelais et Donald Lapointe
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Vieillir en beauté et en sagesse
Felix Leclerc

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,

Ce n'est pas parce que
je suis un vieux pommier
que je donne de vieilles pommes.

Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.

Félix Leclerc.

L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce !
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir !
Ne regrette pas de vieillir.
C'est un privilège refusé à beaucoup !
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Collaboration à l’édition
Hélène Deschênes
Robert Desrosiers
Aline Grenon
Révision
Hélène Deschênes
Montage
Cécile Bascoul
Site Web
Bastien Vézina

Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› par courriel :
redaction.journallinsulaire@gmail.com

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

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

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

Date de tombée du prochain numéro :
30 aôut

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

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.
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