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REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2013/2014  
 
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 aussi 
reconnu par Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEPQ) aux fins du Programme des dons 
écologiques 
  
Acquisition de terrain et octroi de servitudes de conservation  
 
Des demandes relatives à un don de terrain et à des servitudes de conservation sur trois 
terrains ont été déposées auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministère). Afin de 
décider s’il y a lieu d’accepter les demandes faites par le Regroupement, des 
représentants du Ministère visiteront les terrains en question durant l’été. Si le Ministère 
accepte les demandes, le Regroupement devra alors détermine, à l’aide d’un évaluateur 
agréé et probablement durant l’automne, la valeur du don et des trois servitudes. C’est 
seulement une fois ces étapes franchies qu’il sera possible de passer aux étapes suivantes, 
soit l’arpentage (le cas échéant) et la signature d’actes devant notaire. 
 
Toute personne qui désire en savoir davantage sur ces questions est invitée à 
communiquer avec un membre du conseil d’administration du Regroupement.  
 
Projet de réfection des fumoirs à l’ile Verte 
 
Le projet de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l’ile Verte se terminera en 2014.  
Quatre propriétaires de fumoirs ont accepté de participer au projet de réfection : Marie-
Paul Bourassa et Bernard Gagnon; Colette Caron; Pierre Fraser; Martine Vally. La 
réfection des fumoirs de Pierre Fraser et de Martine Vally est terminée; la réfection des 
deux autres sera terminée à l’automne. 

 
En ce qui concerne le plan de mise en valeur des fumoirs, le public aura accès au fumoir 
de Martine Vally, durant les heures d’ouverture du Musée du squelette. Un dépliant sur 
les fumoirs a été publié en 5 000 exemplaires et il sera distribué pendant au moins les 
trois prochaines années. Un texte sur l’histoire de l’ensemble des fumoirs de l’ile a été 
rédigé. Enfin, durant l’été, il y aura une exposition sur la pêche à fascine à l’ile Verte, 
incluant les fumoirs, au Centre d’interprétation de l’École Michaud. 
 
Bien que cela ne fasse pas partie du plan original de mise en valeur, les administrateurs 
étudient la possibilité que le texte sur l’histoire des fumoirs soit publié sous forme de 
fascicule. 
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Activités de financement et de promotion 
 
À l’automne 2013, le Regroupement a jumelé à son processus d’adhésion, une campagne 
de collecte de fonds. Il a ainsi reçu des dons individuels au montant de 1 315 $.  
 
Nos remerciements aux membres du conseil d’administration pour leurs bons conseils, 
leur aide et leur enthousiasme. Nous remercions également Karl Côté, notre webmestre, 
et Charlotte Gingras, qui a rédigé l’histoire des fumoirs de l’ile. Enfin, nous remercions 
les membres du Regroupement qui nous encouragent à aller de l’avant. 
 
Le 5 juillet 2014 
 
Bastien Vézina, président 
	


