RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014/2015
Le Regroupement pour la pérennité de l’île Verte est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de
l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Dans le cadre du Programme des dons écologiques,
il est reconnu comme organisme de conservation par Environnement Canada et par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
Le Regroupement a comme mission de contribuer au respect et à la protection de l’île Verte et à son
développement durable afin de permettre aux générations futures de jouir de ses paysages, de sa
biodiversité naturelle, de sa richesse patrimoniale et de son caractère champêtre et maritime. Les
activités de protection environnementale du Regroupement comprennent :
— la conservation et la restauration d’éléments du patrimoine bâti qui témoignent du
passé agricole, forestier et maritime de l’île;
— l’obtention de servitudes de conservation sur des terrains privés;
— l’acquisition de terrains;
— l’éducation du public.
En 2014-15 et conformément à sa mission, le Regroupement a travaillé sur les trois principaux dossiers
suivants :
1) Acquisition de terrain et de servitudes de conservation
Dans le cadre du Programme de dons écologiques, une représentante du MDDELCC a visité trois
terrains à l’île, dont un devant faire l’objet d’un don et deux devant faire l’objet de servitudes de
conservation. Un évaluateur agréé a aussi visité ces terrains afin de déterminer la valeur du don
et des servitudes et son évaluation a par la suite fait l’objet d’étude par Environnement Canada.
Le MDDELCC et Environnement Canada se sont prononcés en faveur du don et des servitudes.
Le Regroupement est actuellement en attente de décisions, notamment la décision d’une
fondation privée concernant une demande de fonds déposée par le Regroupement.
2) Projets de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l’île Verte
Les projets de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l’île Verte ont pris fin au mois de
novembre 2014 et le Regroupement a déposé son rapport final auprès des cinq organismes de
subvention.
3) Publication d’un ouvrage sur les fumoirs
Le projet de mise en valeur des fumoirs a donné lieu à un manuscrit intitulé Les boucaneries. Des
recherches à la Bibliothèque nationale du Québec démontrent qu’il n’existe aucun ouvrage qui
traite spécifiquement des fumoirs utilisés le long du fleuve Saint-Laurent depuis le début de la
colonisation. Puisque la publication du manuscrit ferait office de référence et permettrait une
diffusion bien supérieure à celle offerte par le site Web, Le Regroupement a décidé de le publier.
À cette fin, le Regroupement tente d’obtenir du financement et espère pouvoir aller de l’avant
d’ici la fin de l’été.

Les revenus provenant de la vente de cet ouvrage permettraient au Regroupement d’avoir accès
à une source de revenus relativement stable, indépendante de dons et de subventions.
Lignes directrices et politiques en matière de conflits d’intérêts
Le 15 décembre dernier, le conseil d’administration a révisé ses lignes directrices adoptées en 2012. Ce
document, ainsi qu’une politique sur les conflits d’intérêts, laquelle fut adoptée le 17 mai 2015, peuvent
être consultés sur le site Web du Regroupement.
Activités de financement
Durant l’année, le Regroupement a reçu des dons individuels dirigés au montant de 3 600 $ et des dons
individuels non dirigés de 130 $. Les dons individuels dirigés ont servi à payer en partie les frais
d’évaluation encourus dans le cadre du Programme de dons écologiques.
Durant l’année 2014-15, le conseil d’administration du Regroupement était composé de Bastien Vézina
(président), Bernard Gagnon (vice-président), Aline Grenon (secrétaire-trésorière) et les administrateurs
Anne Bérubé, Gilbert Delage, Charlotte Gingras, Yvon Mercier et Denis Michaud. Les membres se sont
rencontrés à sept reprises.
Nos remerciements aux membres du conseil d’administration pour leurs bons conseils, leur aide et leur
enthousiasme, ainsi qu’aux membres du Regroupement pour leur soutien.
Le 4 juillet 2015
Bastien Vézina, président

