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En collaboration avec le milieu, Hydro-Québec a 
élaboré un concept d’aménagement visant à améliorer 
la sécurité et la fluidité de la circulation sur le quai 
tout en diminuant l’impact visuel de son oléoduc. 
Le projet prévoit :

•  le repositionnement de l’intersection des chemins  
du Parc et du Quai ;

•  des aires de repos pour les piétons ;

•  des stationnements ;

•  une signalisation relative aux attraits touristiques  
et aux services publics ;

•  des espaces piétonniers bien définis ;

•  des mesures de paysagement.

Les travaux seront réalisés par Construction  
Renaud-Vigneau.

Échéancier

Du 13 août au 27 septembre 2018
Embellissement (trottoirs, bordures,  
gazon et mobilier urbain)

Du 1er au 17 octobre 2018
Pavage

Juin 2019
Plantation

Hydro-Québec invite le public à être  
prudent et à respecter la signalisation  
à proximité du chantier.

Pour plus d’information 
LIGNE INFO-PROJETS :  
1 855 845-7417
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Aménagement du quai de Cap-aux-Meules
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Même si la saison touristique déborde bien souvent de son cadre estival traditionnel 
et que la chaleur semble persister, lorsque les premiers jours de septembre 
surviennent, nous entrons bien malgré nous chacun à sa façon en mode rentrée.

Pendant que certains troquent leurs maillots de bain et leurs robes soleil pour 
leurs uniformes de travail après de longues vacances méritées, les plus jeunes 
attendent avec fébrilité que le péril jaune reprenne du service pour aller rejoindre 
leurs camarades de classe et découvrir qui leur fera la leçon pour les prochains 
mois. Pour d’autres, la rentrée c’est raccompagner leurs enfants qui poursuivent 
leurs études post-secondaires sur la grande terre ou encore laisser partir la famille 
élargie et les amis venus vivre l’été unique des Îles-de-la-Madeleine, ou du moins 
une parcelle de celui-ci. Mais la rentrée automnale, c’est également se retrouver 
entre Madelinots majoritairement, recommencer les ligues sportives hivernales, 
se préparer tranquillement pour les mois plus froids, ou encore cuisiner un bon 
nombre de pâtés, de conserves, de galettes, et j’en passe. Bref, c’est bien souvent 
reprendre là où nous avions laissé en juin dernier. À l’opposée, certains profiteront 
de cette période pour repartir à zéro ou tenteront d’entreprendre de nouveaux 
projets et vivre de nouvelles expériences.

Ainsi, cette édition vous présente un dossier spécial sur le projet Dune-du-Nord 
et ses retombées pour l’archipel ; la 9e édition du Gala des Éloizes, une soirée 
reconnaissance pour les entreprises et les organisations membres de la Chambre 
de commerce des Îles ; des trucs pour bien opérer nos finances par les caisses 
populaires des Îles ; le mot de la députée fédérale ; la Stratégie énergétique des 
Îles-de-la-Madeleine 2017-2025 par la la Communauté maritime. Pour terminer, 
la campagne de socio-financement de la Websérie «Le capitaine Joe».

L’équipe du Magazine les Îles et tous ses collaborateurs s’unissent donc pour vous 
souhaiter un merveilleux automne ainsi qu’une très bonne lecture !
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Ces trois projets majeurs pour lesquels le gouvernement du 
Canada a octroyé une aide financière participent concrètement 
au développement de notre communauté et visent entre autres à 
contrer les effets de la démographie : le dynamisme de la région 
et la diversité de son offre d’activités culturelles, sportives et 
communautaires sont des atouts considérables pour le retour de 
nos jeunes et pour que des nouvelles familles viennent s’installer 
ici.   

Miser sur la préservation et sur la protection de
l’environnement 

Nos projets de développement économique et social doivent se 
réaliser de concert avec la protection de notre environnement : 
nous savons que l’environnement et l’économie vont de pair. 

Puisque les répercussions des changements climatiques ont des 
effets néfastes aux Îles-de-la-Madeleine, notamment en ce qui 
concerne l’érosion des berges, j’ai invité ma collègue ministre 
de l’Environnement et du Changement climatique, l’honorable 
Catherine McKenna, à venir rencontrer les élus et les groupes 
environnementaux de l’archipel. Nous avons eu de bonnes 
discussions avec le Comité ZIP, Attention Frag’Îles et la Société de 
conservation des Îles-de-la-Madeleine, qui nous ont montré les 
actions concrètes qu’ils prennent afin de protéger notre territoire. 
J’ai d’ailleurs été très impressionnée par la qualité de leur travail 
et par l’excellente collaboration dont ils font preuve avec les 
autres acteurs du milieu : félicitations, votre contribution fait la 
différence pour nos belles Îles! 

À l’aube de cette quatrième année de mandat, nous avons encore 
plusieurs autres projets à réaliser, et je suis déterminée à travailler 
avec tous les élus et intervenants afin de faire en sorte qu’ils se 
réalisent. 

C’est avec beaucoup d’ambition que j’entame la quatrième année 
de mon mandat à titre de députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-
Madeleine. La session parlementaire d’automne vient tout juste 
de commencer, et je suis de retour à Ottawa pour les prochaines 
semaines afin de continuer à promouvoir et défendre les intérêts 
des Madelinots et des Gaspésiens. 

Lors des périodes de relâche parlementaire, je m’assure de 
maximiser ma présence chez nous, en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine. L’été dernier fut d’ailleurs très occupé, alors 
que j’ai fait de nombreuses rencontres de travail et annonces 
gouvernementales partout dans le comté, en plus de participer à 
plusieurs activités et festivals. 

Investir dans l’avenir des Îles-de-la-Madeleine 

Investir dans les infrastructures récréatives est essentiel pour 
favoriser le bien-être individuel, la vitalité de notre communauté 
et la croissance économique. C’est pourquoi nous avons annoncé 
cet été la construction d’un nouveau centre sportif à deux glaces 
aux Îles-de-la-Madeleine, un projet dans lequel le gouvernement 
du Canada investit plus de 5,2 millions de dollars. Une fois 
terminé, ce centre sportif offrira aux familles madeliniennes une 
installation moderne où elles auront accès à de nouvelles activités 
et où elles pourront passer du temps de qualité. 

Les familles des Îles-de-la-Madeleine pourront également bientôt 
avoir accès au même service Internet haute vitesse que les 
habitants des grandes villes. Nous avons en effet annoncé en juillet 
dernier que 5 500 foyers des Îles-de-la-Madeleine auront accès à 
des services Internet haut débit, grâce à un projet de l’entreprise 
Duclos & Michaud Télécom, une filiale de Déry Télécom, qui est 
soutenue par les deux paliers de gouvernement à la hauteur de 
plus d’un million de dollars chacun.   

J’ai aussi eu le plaisir de visiter cet été les nouvelles installations du 
Centre d’études collégiales des Îles-de-la-Madeleine, un an après 
que nous ayons annoncé un investissement conjoint des deux 
paliers de gouvernement afin de moderniser et de reconstruire 
une partie du campus. Les cégépiens et le personnel ont déjà 
débuté leur session dans le tout nouveau cégep, et je leur souhaite 
beaucoup de succès!

Mot de la déPutée Fédérale

des Projets Porteurs Pour 
les Îles-de-la-Madeleine

l’honoRable diane lebouthillieR
déPutée de gasPésie – les Îles-de-la-madeleine
ministRe du Revenu national

 

1 Annonce des investissements gouvernementaux pour le centre sportif

2 Rencontre avec le Comité ZIP, Attention Frag’Îles et la Société de conservation des Îles lors de la visite 
de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
 

350, chemin principal, bureau 101
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C9

418 986-1489
Diane.lebouthillier@parl.gc.ca
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atteindre ces cibles sans égard au choix retenu pour l’avenir de la 
production électrique de l’archipel. La Communauté maritime a 
donc manifesté son intention d’agir sur les enjeux énergétiques et 
aussi sa volonté de guider sa population et ses partenaires. Pour 
atteindre les cibles fixées, la Communauté maritime s’est dotée 
d’un premier plan d’action triennal 2017-2019 comptant plus 
d’une trentaine d’actions et d’un plan de réduction des GES, et 
elle a pris les engagements suivants : 

1 - Maintenir une gouvernance cohérente et 
     responsable avec les décideurs

2 - Montrer l’exemple

3 - Adapter la réglementation

4 - Outiller et dynamiser le milieu

Le Rendez-vous sur les microréseaux, un moyen 
d’outiller le milieu

Avec l’annonce du raccordement des Îles au réseau électrique 
du Québec continental, Hydro-Québec a également annoncé la 
possible création d’un microréseau pour le territoire madelinot. La 
Communauté maritime a donc été invitée à réfléchir et à définir 
un modèle de microréseau pour les Îles.

C’est ainsi que les 12, 13 et 14 septembre derniers se tenait, 
aux Îles, le Rendez-vous sur les microréseaux et la transition 
énergétique des collectivités. Cet évènement, organisé par 
Nergica, en collaboration avec la Communauté maritime, a 
permis de faire le point sur les avancées réalisées et les occasions 
à saisir, et de nommer les défis à relever pour mettre en place des 
microréseaux au service des collectivités.

Les questions concernant l’avenir de la production électrique de 
l’archipel, les émissions de GES de notre territoire et l’amélioration 
de nos pratiques sont, par nature, fondamentales et collectives. 
Si la Communauté maritime souhaite assumer un leadership 
sur les enjeux énergétiques, le succès de la démarche repose 
aussi sur l’implication et le désir de modifier nos habitudes 
de consommation. Cette stratégie encourage les initiatives 
individuelles et collectives qu’elle souhaite promouvoir. La 
Communauté maritime invite la population à être partie prenante 
de cette démarche afin que nous puissions collectivement prendre 
en main l’avenir énergétique de notre territoire.

Pour en savoir plus sur la Stratégie énergétique territoriale, consultez le 
www.muniles.ca/developpement/projets-en-cours/.

Il y a un peu plus d’un an, le conseil de la Communauté maritime 
a adopté la Stratégie énergétique des Îles-de-la-Madeleine 2017-
2025, devenant ainsi la première MRC du Québec dotée d’un tel 
plan. Cette stratégie est le résultat du travail et des consultations 
menés par une commission composée de citoyens bénévoles et 
de personnel technique de la Communauté maritime. La Stratégie 
énergétique vise à améliorer le portrait énergétique du territoire 
d’ici 2025 en planifiant l’avenir énergétique et en saisissant les 
opportunités de développement du secteur.

Des cibles accessibles d’ici 2025 

Des engagements concrets

En adoptant la Stratégie énergétique, la Communauté maritime 
reconnaît qu’elle a un rôle important à jouer pour contribuer 
à améliorer le bilan énergétique du territoire. Pour ce faire, 
elle agit en fonction de ses principaux champs d’intervention 
que sont notamment le pouvoir de mobilisation auprès de sa 
population et les compétences qui lui sont dévolues notamment 
en matière de réglementation, d’aménagement du territoire 
et de développement économique. Ainsi, la collectivité peut 

une stratégie énergétique 
territoriale Pour guider nos 
choix individuels et collectiFs

MuniciPalité des Îles-de-la-Madeleine

1. GARANTIR NOTRE APPROVISIONNEMENT ET ATTEINDRE 
    UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE
 • Collaborer à définir les exigences du milieu en matière de 
  production d’énergie 
 • Diminuer de 15 % l’approvisionnement en pétrole
 • Intégrer plus de 9 MW d’énergie renouvelable à la production 
  locale d’électricité 

2. RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
 • Réduire les gaz à effet de serre (GES) du territoire de 15 % 
  (35 951 t Éq. CO2)
 • Réduire les GES de la Municipalité de 20 % (1 736 t Éq. CO2)
 • Engendrer des économies de plus de 200 000 $/an sur la facture 
  énergétique de la Municipalité

3. ASSURER DES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT 
    SOCIOÉCONOMIQUE FAVORABLES  
 • Conserver le nombre et la qualité des emplois en lien avec 
  Hydro-Québec  
 • Maintenir les retombées économiques directes et indirectes 
  d’Hydro-Québec  
 • Créer de nouveaux emplois et des opportunités économiques 
  en énergie



Parce que les gens d’ici se tournent vers l’avenir!

une décision écologique et 
éconoMique Positive Pour les Îles!

le Projet dune-du-nord 
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Aux Îles-de-la-Madeleine, on espère depuis plusieurs années voir apparaître quelques éoliennes 
afin de réduire l’empreinte écologique de l’archipel et ses émissions de gaz à effets de serre 
(GES). On en parle et le chante même! Les gens des Îles aspirent à être moins dépendants des 
hydrocarbures et ils ont été entendus. C’est ainsi que le projet de Parc éolien de la Dune-du-
Nord a vu le jour.



Rappel du processus qui a mené au projet

Dès 2007, l’agglomération des Îles a créé une Commission consultative sur le développement 
éolien et a mené une consultation publique qui a mené, en 2012, au choix de la zone de la 
Dune-du-Nord, comprise entre Pointe-aux-Loups et Grosse-Île, en tant que site éolien potentiel. 

En octobre 2015 Hydro-Québec lance un appel de proposition pour l’achat de 6 MW d’énergie 
éolienne, qui devra être développé en partenariat avec la Régie intermunicipale de l’énergie 
de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine qui a le mandat de représenter le milieu local dans ce 
processus.

En 2016 et 2017, la Régie intermunicipale a mené diverses études afin de documenter et de 
préciser le potentiel éolien, les impacts environnementaux et les conditions d’implantation 
du parc éolien. Ces démarches conduiront en mai 2017 à une consultation du Bureau des 
Audiences publiques en Environnement (BAPE) qui a été demandée par le gouvernement pour 
permettre à la population de s’exprimer sur le développement de ce parc dans l’habitat protégé 
du corème de Conrad. Le BAPE a remis son rapport au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) en juillet 
de la même année et le ministère autorisa la poursuite du projet pourvu que les impacts sur 
l’habitat du corème de Conrad soient égaux ou inférieurs au scénario d’implantation proposé 
par la Régie au BAPE (voir tableau p.8). 

Afin d’assurer un suivi de l’état d’avancement du projet et des études, un comité de liaison a 
été formé en 2017. Ce comité madelinot regroupe des gens représentant l’environnement, le 
secteur municipal, le secteur économique ainsi que le secteur sociocommunautaire. Il se penche 
sur les questions relatives à la construction, à l’installation, à l’utilisation, à l’exploitation et à la 
maintenance du Parc éolien dans le respect des lois environnementales et avec le 
souci de limiter les impacts sur la faune et la flore. Il travaille en collaboration 
avec la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
et les partenaires privés afin de leur fait part de ses recommandations 
et des préoccupations du milieu. 

C’est finalement en mars 2018 qu’Hydro-Québec a annoncé le 
choix de la proposition retenue. Les partenaires de la Régie sont 
Valeco Énergie Québec, filiale québécoise du Groupe français 
Valeco, développeur et producteur d’énergies renouvelables, et 
l’entreprise québécoise Plan A Infrastructure.

Au printemps et à l’été 2018, les études environnementales 
complémentaires sur la zone définitive du projet ont été faites. 
Puis en juin 2018, Hydro-Québec a procédé à la signature du 
Contrat d’Achat d’Électricité (CAÉ) et en septembre, des séances 
publiques d’information sur l’avancement du projet ont eu lieu à Havre-
aux-Maisons et à Grosse-Île.

Échéancier du projet

De nombreuses étapes de consultations et d’études ont été franchies, et le projet a été bonifié 
afin de limiter les risques d’impacts négatifs sur la faune et la flore. 

Les prochaines étapes sont :

Obtention du Décret gouvernemental selon 
l’Article 19 de la Loi sur les espèces menacées 
et vulnérables et des Certificats d’autorisations

Automne 2018 et printemps 2019

Construction des chemins d’accès, des aires 
de travail et du réseau collecteur 

Printemps 2019

Construction des fondations et de la 
sous-station   

Été 2019

Installation des éoliennes et essais Septembre 2019

Début de la livraison d’électricité Octobre 2019
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Enjeux environnementaux

La Régie et ses partenaires sont à l’écoute des préoccupations des 
gens d’ici et ont à cœur de limiter les impacts sur la nature. Ils 
ont ainsi réalisé les meilleurs efforts pour assurer la protection 
du milieu. Sachant que ce secteur accueille le corème de 
Conrad, un petit arbuste protégé, cela est pris en compte 
dans les différentes phases de l’élaboration du projet, tant 
pour ce qui est de l’implantation et l’entretien des éoliennes 
que pour la localisation des voies d’accès. L’équipe collabore 
aussi avec les organismes environnementaux locaux : Attention 
FragÎles, la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine et le 
comité ZIP. Ce travail de concertation et de consultation a permis 
de réviser le scénario afin de minimiser au maximum les impacts sur 
le territoire. On s’assure de mettre en place des mesures d’évitement, 
de réduction et éventuellement de compensation pour limiter les effets 
négatifs.

Un projet aux impacts atténués

Les modifications du plan d’implantation ont permis de fortement réduire les impacts 
potentiels et de présenter des valeurs très en deçà des valeurs du cadre d’orientation du 
MDDELCC:

Empiètement sur les espèces floristiques protégées

Empreinte au sol Corème de Conrad Hudsonie
 tomenteuse

Scénario de départ 4,0938 ha 0,2511 ha 0,6141 ha

Scénario atténué 1,7 ha 0,02 ha 0,236 ha

% des superficies 
recommandées

41,5% 8% 38,4%

le Projet dune-du-nord 
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On constate qu’à la suite du travail consciencieux effectué, le projet n’occupera que 
41,5 % de la surface totale de ce qui était estimé au départ et que l’empiétement 
sur les espèces protégées est considérablement réduit. Pour ce qui est du corème de 
Conrad, seulement 8 % de la surface initialement envisagée sera concernée, alors que 
pour la hudsonie tomenteuse, on parle de 38,4 % de la superficie initiale. Les impacts 
sur ces espèces seront très faibles avec l’installation des éoliennes et l’habitat protégé 
demeurera.

Il est important d’ajouter qu’il n’y a pas de dérogation ni d’exception à la Loi 
pour le projet de Dune-du-Nord et que tous les choix sont faits en conformité aux 
réglementations environnementales en cours, en respectant les articles de Loi existants. 
Tous les règlements et les encadrements existants ont été rigoureusement suivis et 
intégrés au développement du projet.
 
Les actions pour éviter, atténuer et compenser les impacts 
sur l’habitat protégé et sur le corème de Conrad.

Afin de limiter les impacts, les voies d’accès au site ont été réduites au minimum 
et optimisées, pour éviter le plus possible les zones de corème de 
Conrad. Pour les quelques plants de corème se trouvant sous les 
infrastructures projetées, un protocole - élaboré avec le ministère 
et les organismes locaux - permettra de les transplanter à un 
autre endroit sur la dune. Afin de compenser les pertes de 
superficie dans l’habitat protégé, une zone accueillant du 
corème de Conrad, aujourd’hui non protégée sur les Îles, 
sera identifiée pour recevoir une servitude de protection, 
sur une surface au moins trois fois plus importante. Ce 
projet de compensation se fera en étroite collaboration 
avec la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
et fera l’objet d’un suivi pendant plusieurs années. 

Ajoutons que les entreprises et les équipes de travail 
sont conscientisées à la sensibilité particulière du milieu 
et l’expertise locale sera mise à profit pour trouver des 
solutions adaptées à l’environnement particulier de la Dune-
du-Nord.

Des milliers de tonnes par année de gaz à
effet de serre (GES) évitées et des millions de dollars 
économisés en carburant

Le projet de parc éolien aura un impact important sur les émissions de GES de 
la centrale de Cap-aux-Meules. C’est en effet plus de 17 % des émissions 

de GES, soit 13 000 tonnes de CO2 qui ne seront plus émis dans 
l’atmosphère des Îles-de-la-Madeleine, c’est un gain appréciable qui 

permet d’atteindre le tiers des objectifs visés par la Communauté 
maritime dans sa politique énergétique.

De plus, la mise en activité du parc éolien dès l’automne 
2019 permettra d’économiser, selon Hydro-Québec, plus 
de 26,6 M$ sur la durée du contrat d’approvisionnement 
en électricité signé avec la société de projet. Malgré 
l’installation prévue du câble sous-marin en 2025, Hydro- 
Québec estime qu’il est commercialement rentable de 
mettre en place le parc éolien, sans compter que du point 
de vue de l’environnement la diminution des GES sera très 

importante d’ici là. 

Retombées économiques importantes 
pour les Îles

Ce projet amènera des retombées pour la communauté et pour la 
création d’emplois. Il favorisera l’achat de biens et services aux Îles puisque 

la société de projet s’est dotée d’une politique d’achat local.

En phase de construction, des équipes seront à l’œuvre pendant une durée de trois 
à six mois et plusieurs opportunités d’affaires découleront de la réalisation du projet. 
Il y aura donc du travail pour des ouvriers et des sous-traitants, ce qui représentera 
probablement une trentaine d’emplois.
 
Déjà, l’éolien est profitable pour les Madelinots et les Madeliniennes!
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En phase d’exploitation, le projet générera des revenus qui seront distribués dans la 
communauté. Grâce aux parcs éoliens existants en Gaspésie, la Régie intermunicipale 
distribuera cette année 3,1M$ aux municipalités, la municipalité des Îles recevra, pour 
sa part, plus de 500 000 $. Il est intéressant de rappeler qu’une partie du financement 
du nouveau Centre sportif des Îles proviendra des revenus des projets éoliens. À cela 
s’ajouteront des redevances annuelles de plus de 32 000 $ qui seront versées à la 
municipalité. 

L’exploitation permettra aussi de créer des emplois intéressants à long terme pour 
l’opération et l’entretien des installations. On prévoit également mettre en place un 
espace d’interprétation à proximité du site.

Une fierté pour les Madelinots et Madeliniennes 

Le parc éolien, c’est
• 6,4 mégawatts
• Deux éoliennes
• Une tour de mesure de vent
• Une sous-station reliée aux éoliennes par un réseau collecteur sous-terrain

Comme vous le savez, aux Îles, le vent ne manque pas et ce vent madelinot fera en sorte 
que le parc éolien de Dune-du-Nord sera certainement le plus productif au Québec. 
En effet, alors qu’ailleurs au Québec le facteur d’utilisation moyen des 
éoliennes est de 35 %, aux Îles, il sera de 52 %. Il y aura de quoi 
être fier et on pourra continuer de dire qu’aux Îles, c’est pas 
pareil, c’est mieux!

Pour d’autres informations, consultez le site de la 
Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie Îles-de-
la-Madeleine :  https://regieenergiegim.net. 

Vous pouvez également communiquer avec
la Régie en écrivant à : 
info.dunedunord@regieenergiegim.net

le Projet dune-du-nord 

1-1090 chemin de la Vernière, L’Étang-du-Nord     418-986-4085      ledesportshonda.ca
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PaR le caPitaine joe,
FutuRe vedette inteRnationale

Embarquez dans cette initiative locale pour doter les Îles-de-la-
Madeleine d’une websérie humoristique «Blague à Port!» relatant les 
blagues du conteur, le Capitaine Joe un vieux pêcheur.

Ces capsules animées raconteront avec humour,  la vie quotidienne 
d’un vieux loup de mer dans un décor typique des Îles. Notre 
personnage possède un registre de citations impressionnant, c’est 
d’ailleurs l’un des éléments qui le caractérisent.

Blague à port !
La blague est une porte d’entrée, une invitation à venir rencontrer 
les Îles-de-la-Madeleine. Qui de mieux placé que le Capitaine Joe, 
ce vieux pêcheur, un ambassadeur hors de l’ordinaire qui va donner 
une belle visibilité à la région pour le faire.

Ce projet fait donc suite à la websérie «La Famille Plouf!» qui a connu 
tout un succès l’an passé avec plus de 75 000 visionnements. Le tout 
est encadré par plusieurs collaborateurs madelinots. Si le projet passe 
l’étape de financement, c’est avec fierté que nous mettrons les mains 
à la pâte dans les prochains mois pour rendre à terme un premier 
épisode qui serait prévu pour mars 2019.

L’équipe
• Hugo Bourque : Scénariste 
• Sylvain Vigneau : Voix
• Pierre Robichaud : Musique 
• Studio Bedecomics : Animation 
• Gemini Médias : Promotion 

Faire rire les gens sur des moments banals de la vie et faire rayonner 
notre archipel, de par notre culture insulaire et acadienne dans un 
décor enchanteur, voilà l’objectif de cette initiative locale.

Embarquez avec nous dans l’aventure en soutenant ce projet par le 
biais de financement participatif via la plateforme ulule.

Vous pouvez accéder au projet dès le 20 septembre 2018
 à l’adresse : https://fr.ulule.com/blagueaport/

websérie

caPitaine joe…
une websérie en devenir!

12  Pierre Robichaud

13  Hugo bourque

14  Sylvain Vigneau

15  L’équipe  de  Gemini Médias
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en exclusivité sur ilesdelaMadeleine.coM

Mes Îles de Mer, de sable, 
de bruMe et de vent...

notre parlure et de nos accents. C’est notre manière de dire, d’être et de 
faire. Mes Îles de mer, de sable, de brume et de vent, ce sont des chansons 
transportées de port en port, d’Île en Île, de déportations aux grands 
dérangements comme un câlin fraternel dans l’agitation des naufrages, des 
vies retirées à ces hommes de mer et de la nourriture en abondance sur la 
table mise… L’insularité, c’est le lien indomptable avec cette mer qui nous 
donne tout et qui peut aussi tout nous retirer… Mes Îles de mer, de sable, 
de brume et de vent, c’est cette résilience acadienne et madeleinienne, 
cette vaillance inscrite dans nos gènes et transposée de si belle façon par 
l’archet d’Aurélien à Rosimond Jomphe, de notre Petit Félix national à Léger 
à Raymond Leblanc et de Bertrand à Arnold à Célestin Déraspe. Ce sont 
les guitares, les cuillères, l’ivoire et l’ébène de nos pianos qui « fortillent » à 
l’ancre de nos salons pour égayer nos soirées festives et de retrouvailles qui 
n’en finissent plus… comme autant de repères qui radoubent nos barques 
intérieures et nous ramènent à l’essentiel…

Mes Îles de mer, de sable, de brume et de vent… invitent à la fête, mais 
aussi au repos, au silence enivrant et salvateur comme le décrit si justement 
cette méditation poétique de Lamartine :

 Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
 Dans la nuit éternelle emportée sans retour,
 Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
 Jeter l’ancre un seul jour ?
 […]
 Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices !
 Suspendez votre cours :
 Laissez-nous savourer les rapides délices
 Des plus beaux de nos jours !
 Alphonse de Lamartine, Le lac (extrait)

Que c’est beau ! Que c’est vrai ! Détente sublime...

À bétôt

1 Ce texte, avec quelques modifications, fut publié, pour la première fois, dans un ouvrage collectif, 
aux Éditions Création Bell’Arte, 2016, ISBN : 978-2-923033-66-2.
[i] Publication que j’ai réalisée en 1984 avec Jean Sauvageau intitulée : La famille Longuépée 
en Acadie, en France, en Louisiane, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine. 
Recherche coordonnée par Jean Sauvageau, et déposée aux archives d’Ottawa et de Québec. 
Publication épuisée.
[ii] L’Office de la langue française du Québec indique que la graphie de ce gentilé est 
« Madelinienne », mais je préfère la graphie « Madeleinienne ». Ce sera mon choix tout au long 
du texte.

Donald Longuépée est né aux Îles-de-la-Madeleine. Il a étudié en littérature à l’Université Laval 
et en administration à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal. Il est actuellement 
conseiller aux dossiers métropolitains à la direction générale de la Ville de Repentigny, et ce, 
depuis 2006. En dehors de ses champs d’intérêt et d’expertise liés à son travail, la littérature, 
la spiritualité, l’histoire, la philosophie, les sciences, la psychologie et tout spécialement l’âme 
humaine exercent chez lui un attrait particulier.

PaR donald à donat à clémé
Premier de dix textes qui seront publiés lors des prochaines parutions du Magazine Les Îles.

Mes origines

Je m’appelle Donald Longuépée. Donald à Donat, à Nelson, à Emmanuel, 
à Lazarre, à Louis-Toussaint, à Pierre, à Louis à Vincent Longuépée. 
Vincent, marin puis cultivateur, s’est marié à Madeleine Rimbault en 1691 
à Port-Royal. Ils y sont demeurés près de deux ans. Ils allèrent, par la suite, 
vivre aux Mines et à Grand-Pré, avant de s’établir à Cobequid où une 
terre leur fut concédée face à un endroit appelé Glenholme sur la rive 
est de la rivière Debert, par le premier seigneur Mathieu Martin qui avait 
obtenu cette concession du gouverneur de la Nouvelle-France, Louis 
de Buade comte de Frontenac. Cobequid porte aujourd’hui le nom de 
Truro en Nouvelle-Écosse. J’y suis allé au début des années 80, marcher 
dans les pas de mes aïeux, pour épouser du regard mes racines en terre 
d’Amérique. Lazarre arriva aux Îles-de-la-Madeleine avec ses deux frères, 
Louis-Alexis et Joseph, vers 1835[i]. Donald à Donat à Clémé. Clémé Noël 
à Jean et Félicité Décoste. Jean, le frère d’Élie qui s’est marié à Félicité 
après le décès de son épouse et celui de son frère Jean. Oui, beau-frère 
et belle-sœur devenus mari et femme avec leurs enfants réunis dans une 
seule famille.

Je suis un pêcheur. Je suis fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et oncle 
de pêcheurs. J’ai le mal de mer, mais comme tout Madelinot et comme 
toute Madeleinienne[ii], je suis un pêcheur. Ce fut de naissance, mon 
premier métier. Pas pour naviguer sur la mer, mais dans l’âme. Je suis un 
fils de la mer, du sable, de la brume et du vent. Avec du sel dans les veines 
et dans le ventre… avec une odeur de hareng boucané, de morue fraîche 
et d’air salin du large dans les narines. Un rêveur de liberté à la dérive, 
dont le regard sur l’horizon valse avec le mouvement ondulatoire, répété 
et jamais le même, de cette mer nourrice que sont les eaux du Golfe et 
de l’Océan. Ce tango dansé sans fin, au rythme séducteur des systoles 
et diastoles océanes qui frétille dans les entrailles du moussaillon sur le 
pont des mers. Un fils des courants généreux et des marées changeantes, 
des labours aquatiques en friche et en jachère. Un fils de l’Acadie, de 
la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Un fils des Îles-de-la- 
Madeleine.

Mes Îles de mer, de sable, de brume et de vent, ce sont les îles de 
mon enfance, de mes souvenances, d’hier et d’aujourd’hui. Ce ne 
sont pas seulement que des falaises de grès « rouge et gris », ni que 
des « buttereaux » de sable fin et de buttes en verts pâturages, ni qu’un 
vent qui rumine sans cesse et qui excite chaque pore de la peau, ni 
que des couchers et levers de soleil qui appellent au silence, ni que des 
vagues tantôt arrogantes, tantôt apaisantes qui échouent de murmure 
en murmure comme un chapelet de litanies et de prières sur nos plages 
et nos falaises pour mieux renaître à leur ressac. Mes Îles de mer, de 
sable, de brume et de vent, c’est le sel de nos vies et de nos mots, de 
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voyage, nous préparons généralement un itinéraire. Avant de partir, 
nous déterminons les lieux à visiter, les hôtels où nous dormirons et 
les moyens de transport proposés dans le pays. C’est plus simple et 
beaucoup moins stressant!

Au même titre que l’agent de voyage aide à optimiser votre 
itinéraire en fonction de votre personnalité et des endroits que vous 
voulez visiter, votre conseiller vous encourage à déterminer, selon 
vos objectifs, le véhicule de placements à prioriser. Chaque véhicule 
a son utilité, mais ce n’est pas toujours évident de savoir quand les 
utiliser pour tirer profit au maximum de votre argent.

3. Faire des choix

Je sais que, pour plusieurs d’entre vous, investissement et simplicité 
ne sont pas des mots qui vont si bien ensemble. Pourtant, il existe 
des moyens d’investir sans se casser la tête. Tout commence par 
votre profil d’investisseur: êtes-vous du type escalade à l’Everest ou 
tout inclus? En établissant votre profil, vous aurez la recette pour 
établir une diversification de portefeuille répartie entre plusieurs 
catégories d’actifs qui conviennent à votre style. 

En investissement comme en voyage, vous avez le choix d’être 
guidé ou non. Si cela vous passionne, il est possible de gérer vos 
investissements de façon autonome en effectuant la recherche sur 
les marchés boursiers. Si toutefois vous n’avez pas le temps ou si 
vous trouvez cela trop compliqué, votre conseiller s’avère le meilleur 
guide pour la mise en place et le suivi de votre stratégie et de votre 
portefeuille de placement.

Bien gérer ses finances dans le tourbillon du quotidien est un 
véritable défi. De mon côté, je mise sur des solutions qui me 
simplifient la vie. Parce qu’une chose de moins à penser, c’est un 
peu moins de stress qui s’accumule. Aujourd’hui, j’ai envie de vous 
faire part de quelques trucs qui fonctionnent vraiment bien pour 
gérer ses finances sans même y penser. 

1. Automatiser

Payer les factures, rembourser les dettes, épargner. Tout le monde 
doit le faire, tous les mois. Pourtant, plusieurs font encore ça 
«à la mitaine». Pourquoi? Ces petites transactions reviennent 
tous les mois et, malgré tout, on risque de les oublier ou d’avoir 
des pénalités de retard. Malheureusement, dans ce type de 
planification, la première victime, c’est l’épargne.

Personnellement, j’ai réglé le problème en adoptant les versements 
automatiques. Le plus agréable, c’est que je ne m’en rends même 
pas compte. Comme je le mentionne souvent, c’est beaucoup plus 
facile d’épargner par petits montants à chaque paie que d’essayer 
de sortir une grosse somme d’un seul coup. 

2. Se faire un plan

Personne ne fait rien pour rien dans la vie. Quels sont vos projets? 
Vos priorités? Vos rêves (même les plus fous)? Se donner la 
discipline d’épargner, c’est bien, mais encore faut-il se donner la 
meilleure stratégie d’investissement pour atteindre son but. En 

éconoMie

et si on se siMPliFiait la vie Financière?

PaR angela ieRmieRi 
PlaniFicatRice FinancièRe | mouvement desjaRdins
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éconoMie locale

vos Médias régionaux Y avez-vous Pensé?

Lorsque vous avez une nouvelle à diffuser aux gens d’ici, vous vous 
tournez spontanément vers la radio et le journal local. Mais avez-
vous pensé à envoyer votre communiqué dans les autres 
médias majeurs présents dans notre communauté ?

Le premier, vous l’avez en main. Il s’agit du Magazine LES ÎLES. 
Publié quatre fois par année et distribué gratuitement dans l’ensemble 
de l’archipel, le magazine est aussi accessible en ligne partout sur la 
planète.

De son côté, le portail régional officiel ilesdelaMadeleine.com 
attire plus de 110 000 visiteurs chaque mois et avec 2,6 millions de 
pages vues annuellement, ce qui en fait la référence web la plus visitée 
de la région. Mis à jour continuellement, c’est le meilleur moyen 
de demeurer à l’affût de tout ce qui touche les Îles, qu’il s’agisse 
d’actualité, de météo, de sport, de vie culturelle, de services… 

Une excellente visibilité 
pour votre message ! 

Pour ceux qui désirent recevoir 
chaque semaine un compte rendu de 
l’actualité, quoi de mieux que l’Infolettre Le Ponchon 
qui rejoint plus de 75 000 abonnés. 

Bref, la prochaine fois que vous aurez une nouvelle à partager, ne vous 
limitez pas aux moyens de communication traditionnels et continuez 
de nous contacter.

Après tout, ces trois médias sont là pour vous !

Pour nous faire parvenir vos nouvelles, un seul point de chute :
418 986-2545 ou info@ilesdelamadeleine.com
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La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine organisera, le 20 octobre prochain, la 9e édition 
du Gala des Éloizes, une soirée reconnaissance pour ses entreprises et organisations membres. Une 
quinzaine de lauréats seront célébrés dans autant de catégories.

La communauté madelinienne regorge d’entreprises qui, malgré les contraintes, prospèrent, créent des 
emplois et font avancer la communauté. Ces entreprises sont malheureusement souvent prises pour 
acquises. 

Au cœur de ces entreprises se trouvent des entrepreneurs et des gestionnaires qui, chaque jour, relèvent 
des défis, surmontent des épreuves, prennent des risques, subissent des critiques.

Pourquoi reconnaître des entreprises dans un gala ? 

• Un gala permet de souligner l’accomplissement en affaires, nous montre que, nous aussi, nous 
 avons un tissu économique de grande valeur. On souligne des artistes, des étudiants, des sportifs, 
 il est adéquat de souligner aussi des gens d’affaires.

• Un gala permet de mettre en valeur les entreprises et les entrepreneurs de l’archipel, un milieu 
 difficile où la critique est rapide et sévère, pour qu’ils soient perçus comme des modèles et inspirent 
 d’autres personnes, notamment les jeunes. 

• Un gala permet de souligner l’essor de l’entrepreneuriat féminin. Lors du gala de 2016, 55 % des 
 14 trophées ont été remis à des entreprises entièrement ou significativement détenues et dirigées 
 par des femmes.

• Un gala permet de constater l’émergence d’une relève entrepreneuriale. Environ 40 % des 
 finalistes de la soirée 2016 étaient des entreprises entièrement ou significativement détenues par 
 des jeunes.

Le vrai bénéfice d’un gala entrepreneurial réside probablement dans l’exercice que l’entrepreneur fait 
pour assembler son dossier de candidature. S’arrêter pour faire le point, constater le chemin parcouru, 
reconnaître le nombre de familles qu’on contribue à faire vivre, permettre à des jeunes de revenir 
travailler aux Îles, mettre en lumière les bons coups, voir les innovations réalisées chaque jour, analyser 
l’image de son entreprise, etc. font généralement grand bien à l’entrepreneur et sont généralement 
source de grande fierté.

Une soirée de gala est une célébration de l’effort et de la réussite. Dans la salle, nous sommes tous 
fiers du succès de notre communauté et, puisque nous sommes une petite communauté, nous savons 
généralement le chemin qui a été parcouru pour se rendre au podium. On y voit souvent quelques 
larmes.

Alors, pourquoi s’en priver.

PaR sony coRmieR
diRecteuR généRal - chambRe de commeRce des Îles

chaMbre de coMMerce des Îles

Partenaires oFFiciels

Pourquoi reconnaÎtre l’eFFort et 
le succès entrePreneurial ?

cette chronique est rendue 
Possible grâce à :
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jeux

Mots croisés
terMes Madelinots

Vertical

1)  Autrefois, site d’échouage de 
 troupeaux de vaches marines. 
3)  Chaudrée ; mets composé de 
 poissons ou de fruits de mer, de 
 pommes de terre, d’oignons, dans 
 une sauce agrémentée de poutines. 
4)  Gros maillet de bois. 
7)  Jeune homme de 15 à 18 ans. 
8)  Botte élégante, lacée sur la jambe. 
10) Couvre-plancher. 
12) Salir, barbouiller. 
14) Anneau de fer auquel on attache un 
 câble. 
16) Mettre debout ; dresser 
 verticalement. 

Source : Dictionnaire des régionalismes des Îles-de-
la-Madeleine de Chantal Naud, Éditions Québec 
Amérique, 2011.

Horizontal

2)  Expression employée pour désigner 
  une personne ou une chose très 
  grosse, disproportionnée. 
5)  Sédiments marins. 
6) «Boëtte» pour la pêche au 
  maquereaux. 
8)  De l’ancien français, balayer. 
9)  Bouche et par extension, tout le 
  visage. 
10) Matériau synthétique utilisé en 
  construction comme isolant pour 
  étancher une surface, combler des 
  fissures. 
11) Rouspéter à tout propos. 
13) Ramer fermement. 
15) Ramasser ; cueillir ce qui reste ; 
  glaner tout ce qu’on peut. 
17) Correction ; réprimande sérieuse. 
18) Épinette. 

Résultats :
 Horizontal : 2) MAROTTE, 5) LIMON, 6) HACHIS, 8) BALIER, 9) MARGOULETTE, 10) PITCH,
11) BAGUEULER, 13) SOUQUER, 15) RAGORNER, 17) RINCE, 18) PRUSSE.  Vertical : 1) ÉCHOUERIE, 
3) TCHAUDE, 4) MAILLOCHE, 7) NEUILLASSE, 8) BRETCHIN, 10) PRÉLART, 12) EMBORNER, 
14) ORGANEAU, 16) APIQUER
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