Ma vie en VR - Vacances à l’Isle-aux-coudres
Mom dépresse… Le signal cellulaire est
à plat là où nous sommes. Misère…Elle
va voir andré le gérant du camping:
- André, j’ai essayé de vous appeler
pour avoir le code du wifi, mais j’ai pas
de réseau!!!
- Non…Ça marche pas avec Telus, dit-il.
- Je ne suis pas avec Telus!!! Je suis
avec Fido Et je n’ai quand même pas de
réseau!!
- Y’a pas beaucoup de cellulaires qui
marchent sur l’île…
- C’est pas sérieux??!! Je suis pas
totalement en vacances!! Je dois
recevoir des appels!! Quel réseau
fonctionne??
- … Désolé… Je le sais pas… Mais Vous
pouvez vous servir de notre téléphone
ici au bureau.
- Je ne veux pas faire des appels, je
veux les recevoir!!!!

Un peu d’histoire selon le copier-coller du guide du tourisme: L’Isle fut découverte le 6/09/1535 par Jacques-Cartier.
Remarquant l’abondance de coudriers, un arbre qui produit une variété de noisettes, il lui donna le nom de l’Isle-auxCoudres. C’est à l’Isle même que fut célébrée la première messe à l’intérieur des terres du Canada, le 07/09/1535.
La population plafonne depuis plus de quatre décennies. Aujourd’hui, on compte environ 1260 habitants. (C’est
faux!! J’le sais moi! J’y reviendrai!)
Avec l’arrivée du traversier en 1930, l’Isle devient plus accessible et l’affluence augmente, l’hébergement se
développe pour offrir maintenant un réseau fort bien structuré: hôtels, auberges, résidences touristiques, campings,
gîtes et divers services ainsi que des événements locaux et internationaux.

Je capote!!!
Il y a full
escargots partout!
Des centaines!!
Certains sont
énormes!!

IL y a même une
traverse d’escargots
sur la route un peu
plus loin!!!

Il y en a sur nos
chaises, sur les pneus
de Criquette, sur la
glacière, la table à
pique-nique, partout!!!

Pis là Mom
me suis partout
parce que j’ai pas ma
laisse. Ça doit bien
faire cinq escargots
qu’elle écrase…
misère…
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Mom s’arrête à la boulangerie Bouchard. Elle
achète une tarte au sucre et une salade de
couscous. Rien pour moi! Elle discute avec la
caissière:
- Bonjour!
- Bonjour!
- Je viens de parcourir les 26km autour de
votre île et je me demandais combien de
villages il y a sur votre île?
- Ben… trois je pense… Mais là avec les
fusions… je sais pas trop… Moi, je suis d’ici,
St-Bernard-sur-Mer pis je continue à marquer
St-Bernard-sur-Mer pour mon adresse… Je ne
sais pas trop. Attendez, je vais demander à
quelqu’un.
- Non-non, ce n’est pas très important. C’est
que j’ai vu plusieurs églises et je me
demandais s’il y avait une ou plusieurs
municipalités sur l’île.
Elle fait signe à un collègue. Ce dernier
affirme que sa femme, travaillant aussi pour la
municipalité, saura répondre à Mom. Il
l’amène vers les cuisines.
- Bonjour Madame! Je me demandais quel
était le nom de la municipalité sur de l’île… ou
s’il y avait encore quelques villages…
- Non-non, il y a que la Municipalité de l’Isleaux-Coudres. Puis il y a les secteurs StBernard, St-Louis et La Baleine.
- Ah je vois! Merci!
- Pis il y a 1237 habitants!
- Ah oui?? Exactement?? Aujourd’hui
même?? dit Mom étonnée et peut-être un peu
septique.
- Ben oui j’le sais! Je suis conseillère
municipale!! répond la dame un peu vexée…

C’est fou comme il a plu cette nuit et aujourd’hui!! À
notre arrivée hier, le ruisseau derrière notre terrain
était quasi à sec. Ben la-la toi-lecteur, tu sauras que
c’est un torrent qui y coule!! Et ça m’inquiète!! Le
son… pis le mouvement… j’avais jamais vu ça un
ruisseau moi!! J’adore l’eau dans l’évier et dans le bain,
mais un aussi gros tas d’eau d’un coup…
pas certaine d’aimer ça!

Enfin Mom me donne accès à l’eau courante du robinet!!
À la maison, je bois au robinet du bain et du lavabo. À
l’isle-aux-Grues le mois passé, l’eau était pas-potablepantoute. J’ai dû boire de l’eau achetée pour ne pas
avoir la diarrhée. Et ici après bientôt
deux jours, Mom m’ouvre enfin l’écluse!!!
J’ai bu, bu, et bu de tous les côtés du robinet!!
Et j’ai toute-toute-toute-toute régurgité ce que j’avais
bu et mon petit déjeuner en plus!!! Mom a RIEN DIT!!

Je suis inquiète! Par
soucis de rigueur, Mom a
envoyé un courriel à la
municipalité pour vérifier le nom des
secteurs de l’isle. La ville lui
mentionne qu’il y a
1205 habitants à l’isle-aux-coudres!!!
Nooonnn, 32 personnes sont mortes
au cours des dernières heures!!
Sûrement noyées avec toute
cette pluie!!!
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