REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE

RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2012/2013
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
C’est dans ce contexte que le Regroupement est devenu propriétaire d’un petit terrain
situé au quai du Bout-d’en-Haut, par acte publié le 5 mars 2013 à Témiscouata sous le
numéro 19 779 507. Maintenant que le Regroupement est propriétaire terrien à l’ile, il est
possible pour d’autres propriétaires d’octroyer des servitudes de conservation afin de
protéger leurs terrains. Une séance d’information a eu lieu le 19 mai dernier avec certains
propriétaires qui ont manifesté un intérêt réel en ce sens. Le processus menant à l’octroi
de servitudes est donc enclenché, mais le processus est long et donnera ses premiers
résultats au plus tôt en 2014.
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 Regroupement a entrepris un projet de réfection des fumoirs à l’ile Verte, initiative
découlant des propositions émises lors d’un atelier tenu le 26 mai 2012, portant sur la
protection et l'aménagement de l'ile Verte. Un inventaire récent a permis de recenser
18 fumoirs à l’ile. Cette concentration de fumoirs, sur une aussi petite superficie (11 km2)
est inhabituelle, voire unique au Québec.
Cinq propriétaires ont fait part de leur intérêt à participer au projet de réfection des
fumoirs. À cette fin, le Regroupement a obtenu des subventions et de dons au montant de
19 000 $, des organismes suivants :
Fondation Québécoise du Patrimoine - 5 000 $
Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - 3 000 $
Fondation Colin J.G. Molson d’Héritage - 2 000 $
Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup – 5 000 $
Fonds d’initiatives culturelles – 4 000 $
Un plan de mise en valeur des fumoirs a aussi été adopté, incluant l’accès par le public à
certains fumoirs, la rédaction d’un court texte sur l’histoire des 18 fumoirs (à être placé
sur le site web du Regroupement - www.notreileverte.org), et la distribution d’un dépliant
sur les fumoirs.
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Activités de financement et de promotion
En plus de la somme de 19 000 $ promise pour la réfection des fumoirs et leur mise en
valeur, le Regroupement a envoyé l’automne dernier, une lettre à tous les résidents de
l’ile afin de leur faire part des diverses initiatives en cours. À la suite de cet envoi, de
nouveaux membres se sont joints au Regroupement et des dons au montant de 855 $ ont
été recueillis.
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 Alice Kieran, qui poursuit son travail sur la flore de l’ile (de nouvelles fiches seront
placées sous peu sur le site web). Enfin, nous remercions les membres du Regroupement
qui nous encouragent à aller de l’avant.
Le 6 juillet 2013
Bastien Vézina, président
Aline Grenon, secrétaire
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