RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017
L’année dernière, nous avons qualifié l’année 2015-2016 du Regroupement comme la première
année de récolte. Or, la récolte se poursuit.
1)

Acquisition de terrains et de servitudes de conservation
a) Projet Deschênes : le Regroupement a reçu la somme de 25 000 $ de la Fondation
Écho, somme ayant permis de combler le fonds de gestion relatif à ce projet. Au
printemps 2017, un sentier a été créé sur la partie du terrain qui appartient au
Regroupement. Un panneau de reconnaissance sera posé dès que ce sentier aura été
sécurisé.
Il ne reste plus qu’à obtenir la reconnaissance officielle de réserve naturelle. La
demande a été déposée, mais le processus est long.
b) Autres projets : le Regroupement a reçu trois lettres d’intention d’accorder des
servitudes de conservation sur trois terrains et il travaille actuellement à ces projets
dans le cadre du Programme de dons écologiques (PDE).
En outre, des demandes de visa fiscal ont été déposées auprès du MDDELCC, la
Fondation de la faune du Québec accepte de verser 22 500 $ pour la mise en place
d’un fonds de gestion. Une deuxième demande de financement est en cours.

2)

Participation au Programme de financement pour le développement des capacités des
AOQ (autres organismes qualifiés)

Le conseil d’administration a participé avec succès à un programme de développement de ses
capacités. Il a modifié 15 pratiques et a rédigé un Guide des pratiques, politiques et procédure à
l’intention des administrateurs. Ces démarches permettront :
1) d’assurer la crédibilité du Regroupement dans le cadre du PDE;
2) de simplifier la relève et ainsi assurer la pérennité du Regroupement;
3) de faciliter l’accès au financement.
3)

Activités de financement et de promotion

Durant l’année 2016-2017, le Regroupement a reçu des dons individuels non dirigés de 2 160 $
et des dons institutionnels dirigés de 40 500 $.
La vente en 2016 de l’ouvrage intitulé Les boucaneries a permis au Regroupement de recueillir la
somme de 2 299 $. La vente se poursuivra à un rythme plus lent, cependant, et permettra au
Regroupement d’avoir une source de financement supplémentaire, indépendante des
demandes de financement et des collectes de fonds.
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Le conseil d’administration
Durant l’année 2016-2017, le conseil d’administration du Regroupement était composé de
Bastien Vézina (président), Gilbert Delage (vice-président), Aline Grenon (secrétaire-trésorière)
et des administrateurs Anne Bérubé, Annie Langlois, Yvon Mercier et Denis Michaud. Les
administrateurs se sont rencontrés à quatre 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.
Annie Langlois doit quitter son poste et c’est avec regret que nous avons accepté sa démission.
C’est grâce à Annie que nous avons lancé la campagne de financement participatif Kickstarter,
nous permettant de publier Les boucaneries.
4)

Perspectives 2017-2018

Au cours de la prochaine année, les défis que nous devrons relever sont de trois ordres :
a. Projets de conservation
En l’absence d’imprévu, nous espérons pouvoir conclure les trois nouveaux projets de
conservation durant l’automne.
b. Financement
Il sera nécessaire de combler les fonds de gestion relatifs aux trois nouveaux projets de
conservation.
Malgré une situation financière qui s’améliore d’année en année, il demeure que les
fonds pour payer les frais généraux demeurent limités. Vos dons, ainsi que les revenus
provenant de la vente du livre Les boucaneries sont essentiels à cette fin.
c. Préparer la prochaine récolte
En parallèle avec la concrétisation des trois nouveaux projets, nous devons continuer à
informer les propriétaires de terrains sur les bienfaits de notre organisme pour la
pérennité de l’ile et susciter leur intérêt à lui faire don de terrains ou de servitudes.
Le 1er juillet 2017
Bastien Vézina, président
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