
 

 

 

NOUVELLES 2020-2021 
 

Tout en appuyant le développement durable, notre organisme a pour objectif de 
promouvoir la protection de notre ile : ses paysages, sa biodiversité naturelle, sa 

richesse patrimoniale ainsi que son caractère champêtre et maritime. 

Le REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de 

l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Il est reconnu par Environnement Canada et le 

ministère de l’Environnement de la lutte contre les changements climatiques aux fins du Programme des 

dons écologiques (voir www.notreileverte.org). Il est aussi membre du Réseau de milieux naturels 

protégés. 

 
Chers membres, 
 
C’est avec plaisir que nous vous transmettons les nouvelles de l’année 2020-2021 
 
À la suite des projets Deschênes, Vally et Grenon qui sont tous finalisés, le Regroupement s’est lancé cette 
année dans un projet d’acquisition d’un autre terrain en vue de sa conservation perpétuelle. Il s’agit du 
terrain Chouinard, d’une superficie de 3.21 acres. Ce terrain est localisé en bordure du chemin de l’Île à 
l’intérieur de la Municipalité et nous permettrait de combler une lacune dans la protection des battures 
de l’île Verte, car il est situé entre une zone protégée par la Municipalité à l’ouest et des terrains protégés 
par notre organisme à l’est. Il s’inscrit dans la suite logique de conservation des battures déjà amorcée 
avec le terrain Deschênes et son sentier d’interprétation.   
 
Afin de remplir sa mission de conservation, il existe deux programmes reconnus qui peuvent être 
proposés à un propriétaire foncier par un organisme de conservation comme le Regroupement; 
l’acquisition à la suite d’un don écologique ou par un processus d’achat. Les trois premiers terrains acquis 
par le Regroupement l’ont été par la voie du don écologique. L’acquisition du terrain Chouinard sera donc 
une première expérience par l’intermédiaire de l’achat.  
 
Bien entendu, ce projet sera réalisé sous réserve d’obtenir les fonds nécessaires. À cet égard Aline 
Grenon, nommée coordonnatrice de projets, a déjà amorcé des demandes aux organismes 
subventionnaires habituels, à la FFQ (Fondation de la faune du Québec) et à HFC (Habitat Faunique 
Canada). Le Regroupement est confiant d’être en mesure d’obtenir une grande partie du financement 
auprès de ces bailleurs de fonds et de compléter par la suite avec d’autres sources de financement 
notamment, les dons particuliers et les dons institutionnels.   
 

Dons 

En 2020-21, le Regroupement a réussi à obtenir la somme de 4 370 $ en dons individuels. Cette somme 

est très importante pour nous et nous vous en sommes très reconnaissants.   



Les dons individuels et institutionnels servent surtout à soutenir des activités essentielles au démarrage 

d’un projet; frais de notaire, évaluation écologique, évaluation de la juste valeur marchande, arpentage, 

etc., et à constituer un fonds de gestion équivalent à 15 % de la valeur de chaque terrain conservé.  

Collecte de fonds  

Au cours de l’été et de l’automne, le Regroupement a réalisé une collecte de fonds par un tirage de trois 

caisses de vin. Denis Michaud nous a proposé une belle sélection de vins avec l’aide de Sandra St-Jean du 

Marché des iles. La vente de billets a été freinée par la pandémie et le tirage a été reporté de quelques 

mois. Il a eu lieu en ligne le 13 décembre dernier et les acheteurs ont été invités à y participer. En plus de 

faire trois heureux, cette activité a généré un profit de 2 425 $.  

Les heureux gagnants sont :  

Pierre Fraser - billet numéro 1670 (vendu par Aline Grenon)   

Édyle Groleau – billet numéro 1425 (vendu par Bastien Vézina)  

Mathieu Gagnon – billet numéro 1651 (vendu par Louise Deschênes)  

 

Dons lors du décès d’un proche  

Il sera maintenant possible de faire un don au Regroupement lors du décès d’un de vos proches pour qui 

la conservation des terres de l’ile Verte était une valeur importante. Vous n’aurez qu’à laisser les 

informations pertinentes à la maison funéraire concernée et le don pourra être versé en ligne via le site 

Web du Regroupement, soit www.notreileverte.org.  Toute personne sensible à la conservation peut aussi 

faire un don par legs testamentaire.  

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE À NOTRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET TIRAGE                                                               

SAMEDI 17 JUILLET 2021 À 13 H SALLE COMMUNAUTAIRE DE 

L’ILE VERTE 

SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DU REGROUPEMENT, RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION OU ENCORE FAIRE UN DON, NOUS VOUS INVITONS À REMPLIR ET À 

NOUS TRANSMETTRE LE FORMULAIRE CI-JOINT. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Regroupement, contactez un membre du 
CA ou visitez notre site www.notreileverte.org.  
 
Les membres du conseil d’administration 2020-2021 sont :  
Bastien Vézina (président) 
Gilbert Delage (vice-président) 
Aline Grenon (trésorière et coordonnatrice des projets) 
Louise Deschênes (secrétaire)  
Yvon Mercier, Gail Richardson et Claudine Lévesque (administrateurs). 

http://www.notreileverte.org/
http://www.notreileverte.org/

