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LE PARC ÉOLIEN DE LA DUNE-DU-NORD
EST MAINTENANT EN OPÉRATION

Le printemps gagne à être connu puisqu’il s’agit d’une période de l’année charnière
pour notre territoire insulaire. En effet, durant cette saison, il est possible d’assister
entre autres à un véritable réveil hâtif du secteur des pêches et un peu plus tardif de
celui du tourisme. Symbole du renouveau, la saison printanière évoque beaucoup
pour les Madelinots, et c’est pourquoi le Magazine Les Îles vous accompagne encore
une fois à travers différents sujets d’actualité du moment.
Dans cette édition du magazine LES ÎLES
ÎLES, une belle place sera faite à notre ambassadrice,
Julie Snyder
Snyder, fière Madelinienne d’adoption. Animatrice et productrice, Julie Snyder
laisse son empreinte à la télé québécoise. Depuis plus de 30 ans, elle bouscule la
télévision québécoise par son ton, son sens de l’humour, son énergie et ses idées
novatrices. Sa folie, sa verve et sa rigueur sont reconnues de tous.
Pour cette parution de la belle saison, la rédaction vous propose : un dossier spécial
sur le parc éolien de la Dune-du-Nord ; la chronique de votre chambre de
commerce des Îles qui nous offre de foncer dans les années 2020 et La caisse
populaire Desjardins des Ramées qui nous propose de prévoir les imprévus.
La Vague nous dévoile la première d’une série d’entrevues sur le parcours
d’entrepreneurs qui veulent propulser leur entreprise. La Corporation de services
d’aide à domicile l’Essentiel nous offre le pouvoir de faire le choix de demeurer et
vieillir de chez soi. Et pour les Résidences Plaisance, c’est le début d’une nouvelle
aventure qui demeure remplie de promesses.

L’équipe du Magazine les Îles et tous ses collaborateurs s’unissent donc pour vous
souhaiter un merveilleux printemps ainsi qu’une très bonne lecture!
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LE MAGAZINE LES ÎLES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
La réalité augmentée s’invite dans votre magazine LES ÎLES!
Pour tester notre nouvelle expérience de lecture, rendez-vous en page couverture ainsi qu’aux pages 11 et 15.

1
TÉLÉCHARGEZ l’application ARGOplay
sur votre téléphone intelligent ou tablette

2
« SNAPPEZ » la page

3
DÉCOUVREZ le contenu
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JULIE SNYDER

LA JULIE DES ÎLES
«Si le paradis c’est comme les Îles,
alors je n’ai plus peur de mourir.»
Née dans le béton sur le boulevard Taschereau, je passe mon
enfance à Boucherville dans l’asphalte entre un saule pleureur et
un érable argenté.

Mon adresse est «134 des-îles-percées ».
Ça ne s’invente pas, j’habite sur une île …percée. Mon enfance est
trouée par une dynamique familiale complexe. Fille unique, je suis une
île, bien seule, sans archipel pour l’entourer.
En grandissant, je m’exile sur une autre île : Montréal. Puis je travaille
à Paris et je décide d’habiter non loin de la Seine. Où que j’aille, depuis
toujours, je cherche l’eau. J’ai vu presque toutes les mers du monde,
j’ai navigué sur les lacs, les fleuves.
Puis un jour, je débarque aux Îles, Romy est encore au sein, je suis sa
mère à boire. Le vent des Îles, le sel des Îles je découvre mon écume
des jours heureux. Comme un coup de foudre ou devrais-je dire un
coup d’Éloize, je tombe en amour. Je décide de partir à l’aventure pour
me trouver une maison à louer. Je découvre l’hôtel de la Grave où
j’habite pendant 6 mois d’août consécutifs.
Je sais que les îles guérissent bien des maux de vivre.
Les Îles c’est mon rempart. Tel le phare du Cap Allright, je suis petite,
mais les Îles me soutiennent malgré les vents forts qui s’abattent sur
moi.

Le phare du Cap Allright
Un jour, j’apprends que le phare du Cap Allright est considéré comme
un bien excédentaire par le gouvernement de Stephen Harper et qu’il
risque la destruction. Grâce à mon agent d’immeuble madelinot,
Robert Bouffard, j’entreprends d’acheter le
terrain à la famille Lafrance.
Je suis déterminée à sauver le
phare et mon notaire, Paul
Larocque,
m’accompagne
dans cette aventure. Une
fois la «paperasse» réglée,
je fais enterrer les horribles
fils électriques qui polluent
le paysage entre le phare et
la route.

Après, je demande à des artisans et travailleurs des Îles de lui redonner
son lustre et sa lumière. Restaurer un phare coûte très cher. Je deviens
à court d’argent, alors mon « voisin des Îles » Jean-Pierre Léger fait un
don pour que je poursuive la restauration.
Le phare est une vedette, il a même
accueilli le 1er ministre François
Legault avec qui nous avons
enregistré, dans le petit
vestibule du phare, une
émission de radio pour Ici
Première en 2017.
La restauration extérieure
est terminée, et nous avons
même rafraîchi la peinture et
la balustrade qui menaçaient
de s’effondrer pour accueillir les
candidats d’Occupation Double.
Il reste l’intérieur à parfaire,
le gyrophare à rallumer.

5 Julie en compagnie du 1er ministre François Legault

Je compte bien poursuivre
les travaux. Ce phare, c’est le
symbole des Îles, notre phare
d’attache, à nous, les vrais et les
faux Madelinots.
Le phare a même un timbre
de Postes Canada à son
effigie, et nous avons comme
projet de faire des sentiers
d’interprétation et des journées
« portes ouvertes ».

Le plus beau coucher de soleil
Mais, sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas.
Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais...
Mais, sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas.
Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais...

Comme le Petit Prince, je suis obsédée par les couchers de soleil et je
ne renonce jamais à une question une fois qu’elle est posée.

Tournage d’Occupation Double 5
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NOTRE AMBASSADRICE

5 La résidence de Julie

Avec mon courtier immobilier, Robert Bouffard, je sillonnais les Îles
à la recherche des couchers de soleil... Un jour, Robert me montre
la maison «Fougère». Elle est parfaite, seul problème elle n’est pas à
vendre. Robert qui connaît tout le monde demande à la propriétaire
si je peux entrer. Une fois visitée, elle n’est toujours pas à vendre, le
problème demeure. Alors, avec Robert, conteur des Îles passionnant,
on repart en vadrouille.
Quelque temps avant de mourir, Robert m’a appelée.
Il m’a dit : « La maison Fougère est à vendre... Tu le sais, Julie que cette
maison, elle est pour toi. Quand tu y habiteras, je ne serai plus de ce
monde, mais quand tu regarderas ton coucher de soleil, pense à moi et
moi, je te verrai d’en haut. »
Chaque soir, quand je m’assoies pour prendre un verre de rosé, je
prends quelques secondes pour penser à Robert, à sa femme et à sa
famille. Les couchers de soleil aux Îles sont spectaculaires. Ils sont les
stars de tous mes soirs. On a chanté, fait des feux, et juste pensé à rien
en les regardant.

Les étés aux Îles
J’aime la radio des Îles, je suis fan, branchée sur les petites annonces,
les reportages, les entrevues et le…Bingo.
Le samedi, on ne manque pas un Bingo. On n’a jamais gagné, mais
on remporte toujours le prix de l’excitation. Le Bingo à la radio, c’est
exotique pour nous les gens du continent.
Thomas et Romy ont grandi, chaque été aux Îles. Thomas a travaillé
quelques jours au célèbre Quai 360 quand il avait 14 ans. L’été dernier,
il a adoré travailler à la crémerie du port, où il entend bien travailler
encore cet été. Alors si vous voyez une femme avec un sundae, les
cheveux frisés et mouillés qui donne de trop gros pourboires devant le
port de l’Étang-du-Nord, c’est probablement moi.
Il nous arrive aussi d’arrêter dans les autres crèmeries des Îles où
nous avons nos habitudes. Je me vante d’être la meilleure cliente des
crèmeries et de…. Gourmande de Nature. Nous avons nos traditions: :
burger végé aux Pas Perdus, pizza végé à la Pizza de La Pointe, soupe aux
lentilles au Café de la Grave. Nous avons découvert le Millerand pour les
brunchs l’été dernier. Le Quai 360 demeure aussi un incontournable.
Bref, les Îles regorgent de petites adresses qui valent le détour.
La vraie légende des Îles-de-la-Madeleine, c’est le légendaire Mario
Cyr. C’est grâce à Thomas que je l’ai rencontré. Depuis, j’ai vu 22 fois
les conférences de Mario et je ne m’en lasse jamais. Romy, 12 ans et
plus courageuse que moi, a même passé son cours de plongée avec
Mario cet été.

L’eau des Îles

Mme Lucie Lapierre, sa fille Laure et son gendre Denis, artiste-peintre,
m’ont initiée à la baignade en eau froide en avril. En fait, seule l’aînée
de la famille, Mme Lapierre est capable de rentrer deux fois dans l’eau,
et ce, même quand il y a de la glace autour. Mme Lapierre, qui cache
bien son âge, est une redoutable baigneuse.
J’aime aller au bout du banc. Mon chum a même acheté un Jeep pour
qu’on s’y rende l’été dernier. Le 1er jour avec le Jeep, nous avons fait
2 crevaisons, une après l’autre, sur le sable! Nous avons appris de nos
erreurs : se rendre au Bout du Banc, c’est tout un art!
Quand il ne vente pas, j’adore faire du ski nautique dans la petite baie
de La Grave. J’ai d’ailleurs une motomarine stationnée tout l’été au
quai, toujours prête!
Avec Lynn Albert, on s’installe sur le sable et on gère les tours de ski
nautique.

5@7 aux Îles… avec Julie
Quand la patronne de la radio de Radio-Canada, Sylvie Julien, m’a
approchée en 2017 pour faire de la radio, je lui ai dit que c’était
impossible, car je passe mes étés aux îles. Ni un ni deux, Sylvie m’a
proposé de faire un 5 à 7 aux Îles en direct des Pas Perdus.
Je sais que cet été-là, les réservations vers les Îles ont déferlé comme
une tempête sur le cap. Je suis fière que cette émission ait attiré le 1er
ministre de l’époque Philippe Couillard, le chef de l’opposition JeanFrançois Lisée et même le 1er ministre actuel, François Legault, et son
épouse Isabelle Brais.
La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, est même devenue une
habituée des Îles après son passage à notre émission de radio, où tous
les dimanches résonnaient ma chanson préférée « Je voudrais être
Madelinot ».
Même mon complice de toujours, Stéphane Laporte, est venu fêter
mes 50 ans aux Îles. Une première visite pour lui dans ce coin de
paradis!

Le paradis…
En terminant, ce que j’aime le plus des Îles, ce sont les Madeliniennes
et Madelinots.
Je crois qu’ils comprennent mieux que nous la valeur de la vie.
Si le paradis c’est comme les îles alors je n’ai plus peur de mourir.
En attendant, le paradis, c’est les îles, profitons-en et protégeons-les du
développement immobilier.

Romy et Thomas font du kite surf et moi, je cours dans l’eau pour
tenter de les suivre et de faire des vidéos avec mon cellulaire au bout
des bras.
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PARTENARIAT

L’ACADIE NOUVELLE S’ASSOCIE AVEC GEMINI MÉDIAS POUR
OFFRIR UNE PARTIE DE SON CONTENU AUX MADELINOTS
Les Éditions de l’Acadie Nouvelle Ltée sont
heureuses de vous annoncer la conclusion
d’une entente d’exclusivité territoriale
avec Gemini Médias qui permettra de
diffuser une partie du contenu de
son journal auprès des Madelinots.
C’est bien connu, l’Acadie du
Nouveau-Brunswick entretient depuis
toujours, des liens historiques forts
avec la population des Îles-de-laMadeleine. Comme nous avons des
ancêtres communs, il est évident que
les Madelinots et les Acadiens de la
province se ressemblent culturellement et
sociologiquement.
Ainsi donc, grâce à cette entente qui permettra
aux Madelinots de pouvoir lire en ligne
quelques nouvelles acadiennes par le biais
du site www.ilesdelamadeleine.com,
nos échanges et nos intérêts réciproques
se renforceront, estime l’éditeur et
directeur général de l’Acadie Nouvelle,
Francis Sonier. Cela en plus de
créer ou de renforcer le sentiment
d’appartenance des Madelinots envers
l’Acadie de l’ensemble des Maritimes,
ajoute-t-il.
« Il s’agit d’un partenariat gagnant pour nos
deux entreprises, » affirme Dany Bouffard de
Gemini Médias. « Nous aidons l’Acadie Nouvelle
à augmenter son lectorat en provenance des Îles en
diffusant des contenus pertinents et divertissants qui

touchent nos internautes et nos membres et en retour,
nous enrichissons le contenu de nos plateformes
tout en faisant mieux connaître nos Îles auprès
du lectorat très diversifié de ce média par le
partage de contenus. »
Fondée en 1984, l’Acadie Nouvelle
a pour mission d’offrir du contenu
journalistique de qualité aux Acadiens du
Nouveau-Brunswick et de l’ensemble des
Provinces atlantiques. Grâce à son éventail
d’actualités générales, culturelles, sportives
ainsi que ses chroniques couvrant divers
autres domaines comme la nutrition, le mieuxêtre, la politique ou la spiritualité - pour ne
nommer que ceux-là -, l’Acadie Nouvelle s’est taillé
une place de choix dans le coeur de ses lecteurs,
ainsi que sur l’échiquier national des médias.
Pour sa part, Gemini Médias est une agence
fondée en 1991 qui met à votre disposition
un ensemble de plateformes médiatiques
complémentaires, vous permettant de vous
démarquer sur le territoire des Îles-de-laMadeleine à l’intérieur d’une stratégie
globale de communication. (Impriméweb-affichage). Nous mettons tout en
oeuvre pour procurer à notre communauté
une information de proximité et de qualité
sur nos différentes plateformes médias.
L’Acadie Nouvelle désire remercier
chaleureusement les dirigeants de Gemini
Médias pour la conclusion de cette entente
qui, nous l’espérons, sera le début d’une
grande aventure mutuelle!
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LE PARC ÉOLIEN DUNE-DU-NORD

LE PARC ÉOLIEN DE LA DUNE-DU-NORD
EST MAINTENANT EN OPÉRATION
De l’énergie éolienne sur le réseau électrique des Îlesde-la-Madeleine
Après plus d’une décennie de planification et de développement,
le parc éolien de la Dune-du-Nord est en opération commerciale
depuis le 29 décembre 2020. L’énergie produite se retrouve sur
le réseau d’Hydro-Québec et viendra alimenter les maisons, les
commerces et les entreprises des Îles-de-la-Madeleine pour les
vingt prochaines années. Ce projet qui a pris plusieurs années
à se réaliser est maintenant pleinement opérationnel et permet
à Hydro-Québec de réaliser des économies importantes sur les
coûts de production de l’électricité tout en contribuant à réduire
de 17 000 T Eq. CO 2 /an, soit de 15%, les émissions de GES de
la centrale thermique de Cap-aux-Meules.
La communauté au cœur du projet
Rappelons que c’est depuis 2007 que la
communauté réfléchit à l’installation d’un
parc éolien aux Îles-de-la-Madeleine. Après
la désastreuse aventure de l’éolienne à
axe vertical de la Comorandière des
années 1980-90, la municipalité a
mené plusieurs consultations qui lui
ont permis de déterminer les sites les
plus appropriés pour l’installation des
éoliennes. En prenant en considération
différents facteurs, comme la protection
du paysage, la proximité des habitations,
la sécurité aérienne et l’impact sur
l’environnement, le site de la Dune-duNord est retenu malgré les contraintes liées à
la présence d’un habitat protégé pour le corème
de Conrad.

C’est sur cette base qu’Hydro-Québec lançait, en 2015, un appel
de propositions pour un approvisionnement de 6 MW en énergie
éolienne qui contribuerait à réduire les coûts de production de
l’électricité tout en diminuant l’impact environnemental lié à
l’exploitation de la centrale thermique.
Dès le début du projet, la Communauté maritime a demandé à
la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine d’agir en tant que partenaire communautaire du
projet, s’assurant ainsi des retombées économiques à long terme
de l‘exploitation du parc éolien. C’est ainsi que la Régie a réalisé
l’ensemble des études préliminaires afin de bien documenter
le site sur les plans environnemental et géotechnique, tout en
poursuivant les études météorologiques en installant un mât de
mesure qui permettait d’évaluer le potentiel éolien du site. En 2017,
en accord avec la loi québécoise sur les espèces menacées et
vulnérables, le gouvernement a demandé au BAPE de
consulter le milieu sur les impacts de l’installation
du parc sur le corème de Conrad. Cette
consultation a permis à la Régie de présenter
des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation permettant d’atténuer
au maximum les impacts sur l’habitat du
corème. À la suite de cette consultation,
le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
autorisait la poursuite du projet sous
réserve de l’émission du certificat
d’autorisation requis.
C’est finalement en mars 2018 qu’HydroQuébec retenait la proposition de Plan A Capital
et de Valeco énergie Québec pour l’implantation du
parc éolien. Dès cette annonce, la société de projet Parc
éolien Dune-du-Nord (PEDDN) formée de la Régie intermunicipale
de l’énergie (50%), Plan A (25%) et Valeco (25%) entreprend le
développement du projet.
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LE PARC ÉOLIEN DUNE-DU-NORD
Le développement du projet s’est
déroulé en étroite collaboration
avec le milieu. En effet, dès le
début de son implication
en 2015, la Régie a mis
en place un comité de
liaison qui se veut un
forum d’échange entre les
promoteurs et le milieu.
Le Comité de liaison est
formé des représentants
de la municipalité, des
organismes
économiques,
sociocommunautaires
et
environnementaux. Le Comité a
accompagné la société de projet dans toutes les étapes de
réalisation en apportant commentaires et suggestions, et en
exprimant les attentes et les préoccupations du milieu en
regard du projet. Maintenant que le parc éolien est en service,
les membres du Comité de liaison ont convenu de poursuivre
l’implication du Comité en assumant un rôle consultatif dans le
suivi des opérations et pour faire le suivi d’une deuxième phase
éventuelle du projet sur le site de la Dune-du-Nord.

Le parc éolien en chiffres :
Turbinier : ENERCON
Modèle : E-126 EP3
Nombre d’éoliennes : 2
Puissance par éolienne : 4 MW
Hauteur de la tour : 86 M
Longueur de chaque pale : 61,9 M
Nombres de maisons pouvant être alimentées : 1 800
Réduction des GES : 17 000 T/AN
Empreinte au sol : 1,7 ha
Lors de sa réalisation, le projet a fait face à plusieurs
défis.
La volonté ferme de tous les acteurs impliqués dans la promotion
du projet était nécessaire afin de surmonter les défis qui sont
survenus durant sa réalisation. Tout d’abord, le caractère
insulaire des Îles-de-la-Madeleine présentait certaines contraintes
qui ont compliqué la livraison des équipements et des pièces.
La mobilisation de la grue, par exemple, devait être planifiée
longtemps à l’avance afin de prévoir sa livraison et son assemblage
aux Îles. De plus, la livraison des composantes d’éoliennes était
compliquée par le fait que les aires de travail étaient limitées à
un strict minimum afin de réduire l’empreinte sur l’habitat du
corème de Conrad. Pour cette raison, les pales des éoliennes
ont dû être entreposées au port de Cap-aux-Meules durant
quelques semaines. Enfin, la pandémie mondiale de COVID-19
et les retards subséquents d’exécution du projet ont retardé
l’assemblage des éoliennes jusqu’à l’automne dernier, alors que
les forts vents d’automne ne laissaient que de rares fenêtres de
travail durant lesquelles la grue pouvait être opérée de manière
sécuritaire. En effet, la nacelle, les pales, le stator, le moyeu et le
rotor de chaque éolienne devaient être soulevés à une hauteur de
quatre-vingt-six mètres, ce qui n’est pas possible quand les vents
sont trop forts. Par conséquent, ces travaux n’ont pu être réalisés
que lors de fenêtres très rares durant lesquelles le vent était à
l’intérieur de limites acceptables.
Tout au long des activités de transport et de construction, Parc
éolien de la Dune-du-Nord a pu compter sur une excellente
collaboration des autorités municipales, du personnel d’HydroQuébec, de la sécurité publique et du ministère des Transports.
Ceux-ci ont facilité la réussite du projet et ont permis que tous
les travaux se déroulent sans incident regrettable malgré les
difficultés liées à la pandémie et aux conditions particulières dans
lesquelles se sont déroulés les travaux.
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Sur le plan environnemental, Parc éolien de la Dune-du-Nord a pris
toutes les dispositions afin d’amenuiser l’impact de la construction sur
l’habitat protégé du corème de Conrad et de compenser les impacts
résiduels. En consultation avec les groupes environnementaux,
le parc a été aménagé de façon à éviter la destruction des plans
de corème. Les plans affectés qui ne pouvaient être évités ont été
transplantés sur la dune (voir l’article
sur la transplantation du corème
de Conrad pages 9 et 10).
En compensation de la
superficie de 10 hectares
qui a été retirée de
l’habitat protégé par
le Ministère, Parc
éolien de la Dunedu-Nord a acquis
30 hectares de
terrains présentant
les
mêmes
caractéristiques
que le site du
projet et les a
cédés à la Société de
conservation des Îles
pour en faire des aires
protégées en terres privées.
Un projet rentable pour les Îles-de-la-Madeleine
Les travaux de construction auront engendré des retombées
économiques régionales (Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine) de
2 950 000 $, dont 2 650 000 $ pour les seules entreprises des
Îles-de-la-Madeleine. Dix-sept travailleurs, dont huit Madelinots
ont été engagés pour réaliser les travaux de construction générant
une masse salariale de 1 000 000 $. Pour les prochaines années
d’exploitation, le Parc éolien Dune-du-Nord attribuera plusieurs
contrats locaux pour l’entretien du parc et la réalisation de différents
travaux liés aux opérations courantes.
La Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-laMadeleine1 , qui est actionnaire à 50% de Parc éolien de la Dunedu-Nord, anticipe des dividendes de l’ordre de 350 000 $/an qui
seront retournés aux municipalités membres. Par le biais de leur
participation dans la Régie, les Îles-de-la-Madeleine pourront
par conséquent compter sur des revenus de plus de 60 000 $/
an qui s’ajouteront aux revenus de 600 000 $/an que reçoit déjà
la communauté. Par ailleurs, la
municipalité des Îles-de-laMadeleine touchera des
redevances de
34 000 $/an versées
par le parc éolien,
et la communauté
maritime, pour
sa part, percevra
55 000 $/an en
paiement des
droits fonciers
sur les terres
publiques.
Grâce à ce projet
et aux autres parcs
exploités par la Régie,
les
Îles-de-la-Madeleine
pourront compter sur des
revenus de plus de 750 000 $/
an tirés de la production de l’énergie éolienne, ce qui permettra
d’investir dans le développement du milieu.
Pour en connaître davantage sur le parc éolien de la Dune-du-Nord
https://www.parceoliendunedunord.ca
La Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie − _Îles-de-la-Madeleine regroupe les cinq MRC
de la région et la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Elle a été mise sur pied pour
investir à part égale avec les promoteurs qui veulent développer des parcs éoliens sur le territoire
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ailleurs au Québec. La Régie est co-propriétaire de
4 parcs éoliens qui génèrent 326,6 MW et qui rapportent des revenus nets estimés à plus
3,5 millions de dollars par année. Ces revenus sont redistribués aux communautés de la région afin
de contribuer à leur développement.
1
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LA TRANSPLANTATION DU CORÈME DE CONRAD :

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC
Le corème de Conrad est un petit arbuste typique des dunes fixées des Îles-de-laMadeleine. Appartenant à la famille des empétracées, il est l’unique représentant
du genre Corema en Amérique. Au Québec, seulement sept occurrences de
corème de Conrad sont répertoriées, toutes aux Îles-de-la-Madeleine, couvrant
au total moins de trois kilomètres carrés. Sans surprise, le corème de Conrad
figure parmi les plantes menacées au Québec et des habitats floristiques ont été
créés sur le territoire afin d’aider à sa conservation, soit l’habitat floristique des
Sillons et celui de la Dune du Nord. Ces aires de conservation sont d’autant plus
importantes puisque seul 1,4 % de l’ensemble du territoire madelinot présente
des habitats favorables à la croissance de l’espèce.
Un rôle écologique de premier plan
À première vue, ce petit arbuste bas qui excède très rarement 30 cm de hauteur peut sembler ne
pas jouer un rôle écologique particulièrement important. Pourtant, il est d’une grande importance
pour le maintien de la dune fixée. En effet, en développant son ample réseau racinaire, il participe
à consolider le sol en plus de retenir la litière de matière organique (débris, feuilles, fruits, etc.)
entre ses petites branches très denses, ce qui assure un renouvèlement des nutriments dans
le sol pauvre de la dune fixée. C’est aussi l’une des premières plantes à coloniser les espaces
fraîchement perturbés dans ce type de milieu, permettant ainsi de retenir rapidement le sable et
de revégétaliser la zone à nu avant qu’elle ne s’agrandisse par l’érosion éolienne. Curieusement,
la santé des populations de corème de Conrad semble liée au régime des perturbations du milieu;
la germination des plantules est optimale sur un sol mis à nu. Cependant, le sol ne doit pas être
perturbé pendant que les plantules s’y installent. Le corème de Conrad colonise ces nouveaux
habitats d’une façon toute particulière. En effet, ce sont de petites fourmis qui font tout le travail
pour lui! Attirées par une structure attachée au fruit du corème de Conrad, appelée un élaïosome,
elles ramassent les fruits et les emmènent avec elles dans le garde-manger de la fourmilière,
souvent érigée sur des zones à nu, parfait pour la germination de petits plants. Ceci est un
exemple remarquable de coévolution entre une plante et un insecte; chacun y trouve son compte
et a besoin de l’autre pour prospérer!
Des mesures de précautions exceptionnelles
On comprend donc que cet arbuste discret est indispensable à la stabilisation du milieu qu’il
habite. C’est pourquoi, lors du développement du parc éolien de la Dune-du-Nord, de nombreuses
mesures et précautions ont été mises en place pour réduire au maximum l’impact négatif potentiel
de cette construction sur la population de corème de Conrad présente sur le site. Tout d’abord, un
vaste inventaire floristique a été réalisé dans le secteur afin de s’assurer que la
zone visée par le parc éolien comprendrait un minimum de plants. De
plus, il a été également décidé de transplanter en périphérie du site
les plants localisés à l’intérieur de la zone de construction. Une
première au Québec! Ainsi, avec l’accord des gestionnaires de
l’habitat floristique, les plants ont été prélevés avec soin le
19 août 2019, puis replantés dans des secteurs adjacents
similaires avec l’ajout d’un mélange de poudre d’os et
de compost lors de leur mise en terre. Pour déterminer
les conditions optimales de survie et de croissance des
plants et ainsi augmenter les chances de succès de
cette opération, quatre scénarios ont été tentés pour les
transplantations. Les plants transplantés ont été disposés
à l’intérieur de quatre parcelles combinant des conditions
de pentes différentes et en absence ou en présence de
corème de Conrad : deux parcelles avec présence de corème
de Conrad, l’une en pente et l’autre sans dénivellation et deux
autres parcelles sans corème de Conrad, toujours l’une en pente
et l’autre sans dénivellation.
5 Transplantation d’un plant de corème de Conrad.
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Un suivi serré sur plusieurs années
Comme il s’agit d’une première et qu’il est difficile
d’estimer les résultats à long terme, Attention FragÎles
assurera le suivi des 41 parcelles transplantées sur
plusieurs années afin de documenter le succès des
transplantations et de déterminer les conditions optimales
de transplantations. En date du 5 août 2020, 28 des
41 plants ont survécu à leur première année, soit 68 %
des plants. Un résultat satisfaisant considérant l’énorme
stress lié à une transplantation de ce genre. Les individus
transplantés dans la parcelle en pente où l’espèce était déjà
présente ont démontré le meilleur taux de survie, soit de 75%.
Il est important de souligner que lors de leur premier été,
plusieurs des plants de cette parcelle furent complètement 5 Transplantation d’un plant de corème de Conrad.
submergés pendant plusieurs jours en raison d’une problématique
d’écoulement d’eau sur le chantier de construction. Cette situation
s’est tout d’abord avérée inquiétante puisque cette espèce vit normalement dans un sol sec et
bien drainé, mais il a été rassurant de constater ensuite que cette submersion passagère n’a pas
affecté significativement la survie des plants. Curieusement, ils semblaient même en meilleure
santé que leurs voisins, tout de suite après leur immersion. L’une des hypothèses soulevées
pour tenter d’expliquer ce résultat est que, étant donné que la masse racinaire fut
abîmée lors de la transplantation, la submersion des plants a compensé la
perte d’efficacité du réseau racinaire, leur permettant ainsi d’avoir accès à
suffisamment d’eau et de nutriments pour reconstruire leurs structures
endommagées. Contrairement aux plants non submergés, ces
individus ont donc pu bénéficier de racines en meilleur état lors de
la venue de périodes sèches subséquentes à leur transplantation.
Bien que ces résultats obtenus après une année soient
encourageants, le corème de Conrad est une
plante à croissance lente, pouvant vivre
jusqu’à 60 ans. Il importe donc de
suivre l’évolution de ces plants dans
les prochaines années. Ces suivis
permettront de mieux identifier les
variables pouvant affecter la survie
d’individus transplantés.

5 Plant No.25, tout de suite après la transplantation (août 2019)

5 Plant No.25, un an plus tard (août 2020).
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VIVRE MIEUX CHEZ SOI
Avoir le choix de demeurer et de vieillir chez soi
Au fil des années, la société québécoise a développé le réflexe de
se tourner vers l’hébergement lorsqu’une personne présente une
perte d’autonomie ou des limitations fonctionnelles. Le manque
de connaissances des services disponibles et la peur d’être isolé
viennent teinter cette réalité. Pourtant, les services à domicile
devraient permettre à chacune de ces personnes de pouvoir faire
le choix de demeurer et de vieillir chez soi.
Exploitées sans but lucratif, une centaine d’entreprises d’économie
sociale en aide à domicile (EÉSAD) offrent des services essentiels
partout au Québec. Dans une démarche collaborative, ces
organisations sont en train de devenir des acteurs de changement
grâce à l’initiative « Chez moi pour la vie » du Réseau de coopération
des EÉSAD, qui propose au gouvernement de prendre un réel
virage vers le soutien à domicile.
Services de qualité dans notre communauté
Sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, la Corporation de services
d’aide à domicile l’Essentiel joue ce rôle. En opération depuis
2002, l’entreprise collective accompagne actuellement plus de
450 personnes en leur offrant des services d’assistance personnelle
(ex. soins d’hygiène), des services d’aide à la vie domestique (ex.
entretien ménager) et du répit aux proches aidants.
« Les familles soulignent l’importance du niveau de services et leur
satisfaction à l’égard du personnel, un lien de confiance que nous
voulons maintenir avec la population », confie Roméo Deraspe,
directeur général de la Corporation de services d’aide à domicile
l’Essentiel.
Une réalité criante
Selon un sondage Léger réalisé à la demande du Réseau de
coopération des EÉSAD en 2021, 83 % des personnes interrogées
se reconnaissent dans l’affirmation « Chez moi pour la vie », dont
91% des personnes ayant 55 ans et plus. Pourtant, ils sont moins
de 25 % à avoir le sentiment d’être bien informées sur les services
de soutien à domicile.
Dans le cadre du Programme d’exonération financière pour les
services d’aide domestique (PEFSAD), l’entreprise est reconnue
auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et
l’aide accordée à la clientèle (fixe et/ou variable) peut être validée
sur le site internet de celle-ci (www.ramq.gouv.qc.ca) ou sur le
site aidechezsoi.com.

Les services d’assistance
personnelle
(ex.
soins
d’hygiène), quant à eux, sont
couverts par le régime d’assurance
maladie du Québec, à la suite l’évaluation
des besoins et la référence du réseau de la
santé et services sociaux (CLSC) à l’entreprise.
Pour en savoir plus sur les services offerts par la Corporation
de services d’aide à domicile l’Essentiel, nous vous invitons
également à communiquer avec l’équipe administrative, que
ce soit par courriel à info@cadessentiel.org, par téléphone
au 418 986-4855 poste 2, ou sur notre page Facebook
(@C.A.D.Essentiel).
Besoin de main-d’œuvre
L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre demeurent un défi
constant, malgré la bonification des conditions salariales pour
répondre aux besoins actuels et futurs de soutien à domicile,
dans un contexte de vieillissement de la population jumelé à la
pandémie.
«On fait une différence dans la vie des personnes à domicile, en
contribuant à leur bien-être par une présence réconfortante»,
témoigne Stéphanie Poirier, préposée d’aide à domicile de
l’Essentiel.
En vous joignant à la Corporation de services d’aide à domicile
l’Essentiel vous participerez au maintien et à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes en perte d’autonomie ou ayant des
limitations fonctionnelles.
Être préposé ou préposée d’aide à domicile, c’est :
•
•
•
•
•
•

un horaire se façonnant selon vos disponibilités
un travail à proximité de votre domicile
des conditions de travail compétitives
une stabilité d’emploi dans un marché en croissance
des possibilités d’avancement
de la formation offerte en continue par votre employeur

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, ou avoir plus
d’informations, vous pouvez communiquer avec nous par
courriel à direction@cadessentiel.org ou par téléphone au
418 986-4855 poste 1.
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CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES

FONCER DANS LES ANNÉES 2020
PAR SONY CORMIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL - CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES
Nous sommes possiblement dans la dernière phase de cette
pandémie de COVID-19 qui nous a attaqués dans nos vulnérabilités,
nous a amenés à revoir nos façons de faire et nous force maintenant
à envisager les prochaines années avec un œil différent. Nous ne
savons pas à cette étape s’il y aura d’autres vagues, si le vaccin sera
efficace à long terme, s’il y aura d’autres pandémies, lesquelles
de nos nouvelles habitudes resteront et lesquelles de nos vieilles
habitudes disparaîtront.

•

Cependant, nous savons que les soins aux personnes les plus
vulnérables, dont les personnes âgées, seront une priorité, que la
transition vers une économie plus écoresponsable est définitivement
en marche, que le développement des affaires passera par le web,
que la gestion des ressources humaines se complexifie avec la rareté
de main-d’œuvre et l’arrivée de jeunes travailleurs performants, mais
anxieux, et que la formation de la main-d’œuvre sera une clé à la
réussite de nos communautés.

•

Donc, avec pour objectif de soutenir les entreprises dans la maîtrise
de ces nouveaux défis, la Chambre de commerce des Îles et ses
partenaires ont mis en place diverses propositions.
Pour la Chambre de commerce de commerce des Îles :
•

Un accompagnement en ressources humaines pour bien
identifier les forces et les faiblesses de l’entreprise et
cibler les actions qui auront rapidement un impact sur sa
capacité de recruter, retenir et stimuler ses employés.

•

Un accompagnement dans le développement
d’habitudes écoresponsables et l’utilisation de
technologies propres nécessaires pour la performance de
l’entreprise, mais aussi pour un positionnement avantageux
comme employeur et fournisseur.
Un accompagnement dans le recrutement de maind’œuvre immigrante, phénomène nouveau pour la
plupart des entreprises locales, mais appelé à devenir de
plus en plus important au cours des prochaines années.
Un accompagnement dans l’utilisation adéquate du
français dans les communications numériques de
l’entreprise. Un gage de qualité qui bonifiera l’image de
l’entreprise auprès de sa clientèle et de ses futurs employés.

Les partenaires de la Chambre de commerce des Îles, bien plus
que la Chambre elle-même, offrent également du soutien et
de l’accompagnement dans toutes les sphères de gestion et de
développement de l’entreprise. Que ce soit en commercialisation,
en utilisation des outils numériques, en gestion de la santé mentale
des gestionnaires et employés en ces moments difficiles, dans
l’augmentation de la productivité et de la performance, dans le
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, en gouvernance ou
dans la plupart des autres sujets, un des partenaires du milieu peut
accompagner une entreprise ou un organisme qui veut se mettre prêt
à performer dans les années 2020, car, même si on a œuvré avec
succès dans les années 2000 et 2010, les années 2020 risquent d’être
fort différentes.
Bref, le milieu se donne les moyens d’être en mouvement et prêt à
foncer lorsqu’on arrivera de l’autre côté de la crise actuelle. Ce soutien
est possible grâce aux moyens rendus disponibles par les différents
gouvernements. La force du milieu est d’en maximiser l’impact.

PARTENAIRES SIGNATURE
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Photo : Résidence Plaisance des Îles

LA RÉSIDENCE PLAISANCE DES ÎLES

RÉSIDENCE PLAISANCE : LE DÉBUT D’UNE GRANDE MISSION
PAR LOUIS FOURNIER
C’est le 1er mars 2021 que Résidence Plaisance des Îles recevra
ses premiers résidents. Cette date correspond à l’arrivée d’un
long parcours qui a débuté en janvier 2016 par la création de
notre organisme. Mais c’est surtout le départ d’une nouvelle
aventure qui demeure remplie de promesses.
Résidence Plaisance des Îles est fier du travail accompli. Le
bâtiment répond à nos attentes. Il offrira un milieu accueillant
et chaleureux et permettra d’offrir des services et des
activités qui, nous le souhaitons, répondra aux attentes de
nos résidents. Cependant, ce dont nous sommes le plus fier
est la qualité de l’équipe que nous avons pu réunir. Ce sont
des personnes qui ont été choisies pour leurs compétences,
mais surtout pour leur capacité à répondre avec bienveillance
aux besoins des résidents. Ce sont des gens qui ont fait
leurs les valeurs de Résidence Plaisance des Îles : le respect
et la compassion, l’engagement, la collaboration ainsi que le
professionnalisme.

L’arrivée des résidents
L’arrivée des résidents se fera graduellement tout au long
du mois de mars à raison de trois déménagements par jour.
La journée du déménagement, les résidents seront accueillis
par notre équipe qui s’assurera que toutes les informations
nécessaires à leur bien-être leur soient transmises. Dès que ce
sera possible, nous inviterons les futurs résidents à visiter leur
futur chez soi. Nous savons que plusieurs d’entre eux ont hâte
de connaître les lieux qu’ils habiteront pour les prochaines
années. Notre équipe les contactera pour planifier avec eux
ces visites.
Dès l’arrivée des premiers résidents, les principaux services
seront disponibles notamment les services de repas et une
programmation d’activités diversifiées. Toutefois, l’accès de
certains services s’échelonnera tout au long du mois de mars
en raison de travaux d’aménagement qui ne se termineront
qu’à la fin du mois. Ces travaux n’affecteront en rien leur
confort.
Si les travaux à l’intérieur de la résidence se terminent à la fin
mars, l’aménagement paysager sera complété au printemps
dès que la nature le permettra. Nous espérons leur offrir
un milieu aussi agréable à l’extérieur de la résidence qu’à
l’intérieur.
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont travaillé à la
construction et à l’aménagement de Résidence Plaisance.

Nous avons eu une excellente collaboration de notre
entrepreneur général, Pomerleau, et de ses sous-contractants,
dont de nombreuses entreprises des Îles-de-la-Madeleine.
Également, nous devons souligner la contribution de
Syscomax et particulièrement de Tommy Racicot, chargé de
projet, qui a coordonné de nombreuses activités et effectué la
surveillance du chantier.
Nous sommes impatients d’accueillir les résidents dans leur
résidence dont le slogan est « Ici, vous êtes chez vous! ».

CHSLD Plaisance : ouverture en mars
Le CHSLD Plaisance commencera également ses activités
en mars 2021. Nous sommes fiers d’informer la population
que nos efforts de recrutement et des formations ont porté
fruit et que notre équipe de soins cliniques est complète, et
ce, malgré les difficultés que la situation sanitaire que nous
connaissons a pu causer.
Céline Cummings, directrice des soins infirmiers, et son équipe
attendent leurs premiers résidents dans un environnement
accueillant, tout neuf, de qualité et doté de tous les
équipements nécessaires pour offrir des soins de qualité.
Le CHSLD Plaisance complètera l’offre du Centre intégré de
santé et de services sociaux des Îles (CISSS) qui permettra
de combler, pour les prochaines années, les besoins de
notre communauté. D’ailleurs, le CISSS participera de façon
significative à l’offre de soins dans notre établissement.

Pour rester en contact
Il existe plusieurs façons de rester en contact avec notre
équipe. Il est toujours possible de communiquer directement
avec Amanda Poirier, adjointe administrative, qui, avec son
équipe, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le
numéro pour nous joindre est le 418 986-4422.
Également, vous pouvez consulter notre site internet
www.residenceplaisance.com ou encore notre page
Facebook pour avoir accès aux dernières informations.
Résidence Plaisance des Îles ouvre ses portes pour offrir aux
Madelinots et Madeliniennes des services de qualité qui, nous
l’espérons, combleront les attentes de nos résidents. C’est
avec enthousiasme que nous vous accueillerons dans un
environnement dont nous sommes fiers.
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ACHETER LOCALEMENT,
ÇA A DES IMPACTS
PLUS GRANDS
QU’ON LE CROIT...

FAIS UNE DIFFÉRENCE ICI,
EN ACHETANT ICI

CARTE TOURISTIQUE
ÎLES DE LA MADELEINE - ÉTÉ 2021

Profitez de cette offre pour publiciser votre entreprise sur
la prochaine carte touristique des Îles de la Madeleine.

Prix : 325$ + taxes (Nom + infos + positionnement)
Distribution à même la parution estivale du
Magazine LES ÎLES, ainsi qu’en téléchargement
gratuit sur ilesdelamadeleine.com

RÉSERVEZ AVANT LE 14 MAI 2021
Pour plus d’informations, vous êtes invités
à communiquer avec Gemini, au 418-986-2545
ou à info@ilesdelamadeleine.com
PHOTO : JOËL LANDRY

Votre courtier présent aux Îles!
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES

FONDS D’URGENCE : PRÉVOIR LES IMPRÉVUS
PAR JESSICA CYR
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES
Disposer d’un fonds d’urgence personnel permet
d’avoir l’esprit tranquille. Entre le remboursement des
dettes, les dépenses du quotidien et l’épargne pour
les projets, gérer un budget peut représenter un défi
laissant peu de place pour faire face aux imprévus.
Vous ne pouvez prédire l’imprévisible, mais vous
pouvez vous y préparer.
À quoi sert le fonds d’urgence?
Un fonds d’urgence personnel, aussi appelé coussin «financier»
ou «de sécurité», a pour objectif de vous permettre de faire face
aux situations urgentes et imprévues.
Vous pourriez, par exemple, utiliser cette réserve financière
durant une période où vos revenus diminueraient. On pense
notamment à la perte d’un emploi ou à un problème de santé
vous empêchant de travailler. L’argent accumulé dans ce fonds
peut aussi être destiné à régler des dépenses immédiates - pour
lesquelles il est nécessaire de trouver une somme rapidement,
sans avoir le temps ou la possibilité d’épargner.
Contrairement aux achats planifiés chaque année, comme
l’entretien régulier de votre voiture et la rentrée scolaire des
enfants, le fonds d’urgence devrait servir aux situations souvent
inévitables : un bris d’appareil électroménager, une fuite du
toit de la maison, des soins dentaires non couverts par votre
assurance ou encore une visite urgente chez le vétérinaire.
Réduire votre stress financier
Lors d’une situation imprévue, le réflexe est de recourir
à différentes formes de crédit où les taux élevés peuvent
s’accumuler rapidement et entraîner de nouvelles dettes. Le
fonds d’urgence permet de réduire un éventuel stress financier
et d’éviter de se retrouver rapidement dans une situation
indésirable.
Combien épargner?
Un fonds d’urgence devrait couvrir de 3 à 6 mois de dépenses
fixes mensuelles. Cela inclut le loyer ou l’hypothèque, l’épicerie,
les télécommunications et les engagements financiers.

Demandez-vous simplement « Si mes revenus étaient coupés
de la moitié, de combien d’argent aurais-je besoin pour payer
mes dépenses indispensables? » À titre d’exemple, on estime
une enveloppe de 6 000 $ à 12 000 $ pour une personne qui
dépense habituellement 2 000 $ par mois.
Un outil est disponible pour vous aider à calculer le montant
nécessaire à épargner et à programmer des versements en
conséquence. Rendez-vous sur AccèsD, cliquez sur Mes projets,
et laissez-vous guider.
Développer une habitude d’épargne
Une fois le montant déterminé, l’idéal consiste à développer
une habitude d’épargne en planifiant des versements
automatiques préautorisés de votre compte courant vers votre
compte épargne. Conseil pratique : planifiez votre virement
automatique le jour de la paye afin que le montant soit transféré
dans votre compte d’épargne. Une fois le virement mis en
place, l’argent s’accumulera sans y penser.
Où déposer l’argent : un compte dédié pour épargner pour
vos projets
L’un des avantages d’ouvrir un compte dédié, tel que le compte
d’épargne libre d’impôts (CELI) ou le compte épargne à intérêt
élevé (CEIE), c’est qu’il sera facilement accessible en tout temps.
Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :
• ouvrez un compte distinct de votre compte courant qui
inclut les transactions quotidiennes;
• payez peu ou aucuns frais de transactions dans votre
compte;
• vérifiez qu’il n’y a aucune pénalité pour les retraits.
Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard pour créer votre fonds
d’urgence, mais plus vous commencez tôt, plus vous serez prêt
à faire face aux imprévus.
Dans certaines situations, il est recommandé de se faire
accompagner, par exemple pour refinancer ses dettes ou encore
obtenir des conseils pour réduire ses dépenses et développer de
saines habitudes d’épargne. N’hésitez pas à communiquer avec
votre conseiller Desjardins si vous avez des questions.
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PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE

LA VAGUE PRÉSENTE DES ENTREPRENEURS QUI
ONT PRIS LA VAGUE ET PLONGÉ DANS SON
MOUVEMENT POUR PROPULSER LEUR ENTREPRISE
VOICI LA PREMIÈRE D’UNE SÉRIE D’ENTREVUES SUR LEURS
PARCOURS QUI SERONT DIFFUSÉES AU COURS DU PRINTEMPS
SUR NOTRE SITE WEB : lavague.quebec

Nous recevons aussi l’expertise d’une personne en communication, ce qui
nous permet de mettre nos idées sur la table et de nous assurer un contenu
professionnel quand il sera livré.

STRATÉGIE – Une planification optimale assure
de garder le cap et d’avoir le vent dans les voiles.

Également, nous avons du soutien pour une mise à jour numérique
d’une entreprise experte dans ce domaine pour nous aider à devenir plus
performantes.

France Groulx et son associée Monique Bourque
de chez Club Voyages Les Îles avaient une idée en
tête. Le premier appel de projet de La Vague les
a inspirées pour valider, planifier et recevoir de
l’expertise pour leur projet. Entrevue avec France qui nous explique
leur expérience, maintenant rendues à mi-parcours de leur programme
d’accompagnement.
QUEL A ÉTÉ VOTRE SENTIMENT QUAND VOUS AVEZ COMMENCÉ
LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT?
Quand on a été accepté, c’était une bonne nouvelle! Dès la première
rencontre, l’équipe rencontrée a posé un nouveau regard sur le projet, ce
qui a amené plusieurs questions et soulevé de nouvelles pistes de réflexion.
Déjà, c’était enrichissant et très stimulant.
COMMENT SE DÉROULE CONCRÈTEMENT VOTRE PARCOURS
D’ACCÉLÉRATION?
Ce sont des rencontres assez fréquentes, mais qui respectent notre rythme,
avec des experts qui viennent nous épauler dans le projet avec chacun ses
expertises. Ceci nous empêche de commettre des erreurs, nous donne de
nouvelles idées, nous pousse à avancer étape par étape d’une rencontre de
travail à l’autre en progressant un peu plus rapidement.
QUELS SONT LES INTERVENANTS AVEC QUI VOUS ÊTES JUMELÉS
JUSQU’ICI ET QUE VOUS APPORTENT-ILS?
Notre coach a eu une entreprise similaire à notre projet. Elle est donc
une référence solide. Elle nous fait profiter de son expérience et elle voit
les outils dont nous pourrions avoir besoin. Son accompagnement nous
procure de la confiance.

QU’EST-CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT AVEC LA VAGUE VOUS
DEMANDE COMME INVESTISSEMENT?
Le plus grand investissement est le temps. Quand on veut être accéléré,
c’est pour développer le projet rapidement, alors entre les rencontres, on a
plusieurs devoirs à accomplir : aller chercher des données, créer des outils
et d’autres nouvelles tâches. Il y a un petit investissement d’argent, mais
comme La Vague couvre 90% des frais, c’est vraiment d’une aide incroyable.
QU’EST-CE QUE VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS DE CETTE EXPÉRIENCE?
De se sentir bien entourées! On reçoit de bons conseils, on a des outils et
des expertises à portée de main. L’expérience avec La Vague est différente
d’un livrable qui peut rester tabletté. On sent que les coachs et experts ont la
réussite de notre projet à cœur, c’est vraiment un travail d’équipe.
LE RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Oui, et c’est déjà fait! C’est vraiment une belle façon de se propulser en
tant qu’entreprise et La Vague gagne à être connue, car elle peut apporter
beaucoup.
QUE PENSEZ-VOUS QUE LA VAGUE VA AVOIR COMME IMPACT
EN CE QUI CONCERNE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
TERRITORIAL DES ÎLES?
Dans cinq ans par exemple, je dirais que plus d’entreprises auront osé se
développer, car elles auront été bien accompagnées. La Vague va assurément
participer au développement des entreprises locales!

LA VAGUE – LES FAITS SAILLANTS DEPUIS AOÛT 2020
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ENTREPRISES QUI BÉNÉFICIENT
D’UN ACCOMPAGNEMENT
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PROGRAMMATIONS EN COURS
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COACHS ET EXPERTS

VOUS AVEZ UN PROJET INNOVANT ?
CONTACTEZ-NOUS!
418-986-7575 info@lavague.quebec
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Horizontal
2) v. Stationner dans un havre.
5) n. m. Canard de mer.
8) n. m. Fuite d’eau dans un réseau de
plomberie.
9) n. m. Lignée, famille élargie.
11) v. tr. (De l’an. fr.) Déloger.
12) n. f. Trois jours de fête populaire
survenant au milieu de la troisième
semaine précédant la fête de Pâques.
13) n. m. Chacune des parties de la
pomme de terre propre à germer, à
fournir des germes.
15) n. m. bile des animaux de boucherie.
16) adj. Qui dénigre facilement et
fréquemment les autres.
18) n. m. Braguette.

Vertical
1) n. f. pl. Viscères de poisson.
3) v. marchander, débattre du prix.
4) adj. et n. m. (De l’angl.) Lâche, peu
serré.
6) n. m. Sorte de chaussure.
7) n. f. Épuisette ; sorte de filet monté
autour d’un cercle de fer et servant à
la capture de poissons.
10) v. tr. et v. pr. (De l’angl.) Frapper
quelqu’un ou quelque chose du poing.
12) adj. Moqueur.
14) n. f. Autres., bâtiments petites
dimensions, situé sur un rang de pêche.
17) adj. (De l’an. fr.) Plat, uni ; sans aspérité ;
se dit particulièrement d’un terrain.

Source : Dictionnaire des régionalismes des Îles-de-la-Madeleine de Chantal Naud, Éditions Québec Amérique, 2011.
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Résultats :
Horizontal : 2) HAVRER, 5) KAKAOUI, 8) LIQUE, 9) PARENTAGE, 11) OUTER, 12) MI-CARÊME,
13) GERMON, 15) FIEL, 16) MÉPRISEUX, 18) BRAYET
Vertical : 1) BREUILLES, 3) BARGANER, 4) LOOSE, 6) BRETCHIN, 7) SALEBARBE, 10) KNOCKER,
12) MOQUEUX, 14) SALINE, 17) PLANGE
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes pour vos proches
C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles ou de
la détresse. Vous êtes là quand les gens que vous aimez vivent un mauvais
moment. Ne vous oubliez pas. Des solutions existent pour aller mieux.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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