
Assemblée annuelle de la Corporation des propriétaires de l'île pour 
la conservation de l'île Verte (CPICIV) 

Samedi 6 juillet 2013, 16 h 

Salle multifonctionnelle des Maisons du phare 
	  

Procès-verbal  
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

André-Pierre Contandriopoulos, président de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 
16h07.  

André-Pierre Contandriopoulos demande l’élection d’un président et d’un 
secrétaire d’assemblée.  

Minnie Dussault propose qu’André-Pierre Contandriopoulos agisse en tant que 
président et que Bastien Vézina agisse en tant que secrétaire. Martine Lafleur 
appuie la proposition. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

2. Présences et quorum 

Les personnes suivantes (49) sont présentes : André-Pierre Contandriopoulos, 
Bastien Vézina, Charlotte Gingras, Anne Bérubé, Aline Grenon, Michel Yacoub, 
Claire Marien, Martine Lafleur, Jean-Paul Deschênes, Madeleine Dugal-
Deschesnes, Guy Langelier, Nicole Langelier, Colombe Pelletier, Raymond 
Pelletier, Léopold Fraser, Johanne Ouellet, Benoît Poitras, Marie-Paul Bourassa, 
Bernard Gagnon, Minnie Dussault, Gilbert Delage, Alice Kieran, Ginette 
Deschesnes, Nicole Picard, Marc Deschesnes, Claude Daoust, Gisèle Pharand, 
Suzanne Chenard, Martine Fontaine, Pierre-Henry Fontaine, Denis Michaud, 
Paul Arseneau, Danielle Pitre, Daniel Dussault, Lyne Boyer, Louise Newbury, 
Jacques Fraser, Raymonde Lajoie, Réginald Fraser, Claudette Fraser, Huguette 
Michaud, Charles Méthé, Léonce Tremblay, Michèle Giresse, Hélène Malenfant, 
Dominique Fraser, Gilles Shooner, Michael Lajoie-Fraser. 

Les personnes suivantes (15) sont représentées par procuration dûment signée : 
Louise Lareau, André Vaillancourt, Jacynthe Dionne, Jean-François Gosselin, 
Marie Pratte, Brigitte Bournival, Marcel Sirois, Alain Hébert, Marie-Claire Simard, 
Diane Vézina, Michèle Hudon, Damien Contandriopoulos, Louiselle Boisclair-
Shooner, Colette Lussier. 

Le quorum étant de 10, l’assemblée peut débuter.  

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 



Gilbert Delage propose l’adoption de l’ordre du jour en gardant le point Varia 
ouvert; Marie-Paul Bourassa appuie la proposition.  

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 7 juillet 2012  

André-Pierre fait lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 
juillet 2012. Jean-Paul Deschênes propose son adoption. Bernard Gagnon 
appuie la proposition qui est acceptée à l’unanimité.  

5. Rapport du président 

André-Pierre fait lecture du rapport du président dont voici les principaux sujets : 
[voir annexe 1 pour texte complet]. 

• Remerciement des administrateurs sortant 

• Le conseil d’administration a tenu 7 réunions 

• Présentation sommaire des membres du CA 

• Actions menées reliées à la qualité de l’environnement : Aménagement 
de la forêt du Parc du Blanc, visite guidée des battures 

• Actions menées reliées à la vie à l’île : 4 parutions de l’Insulaire, adoption 
d’une politique éditoriale, encan pour soutenir l’Insulaire d’été  

6. Présentation du rapport des examinateurs des registres comptables pour 
l’année 2011-2012 et pour l’année 2012-2013 

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des examinateurs à l’assemblée pour 
l’année 2011-2012 

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des examinateurs à l’assemblée pour 
l’année 2012-2013 

7. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres 

Le secrétaire-trésorier présente les états financiers examinés de la CPICIV pour 
l’année se terminant au 31 mars 2013.  

Bernard Gagnon, appuyée de Benoît Poitras propose l’adoption des états 
financiers telles que présentés. 

8. Adoption des motions de changements aux règlements de la CPICIV tels 
que proposés lors de la dernière assemblée générale  

Il est proposé par Bernard Gagnon, appuyé de Benoît Poitras d’approuver  
les changements aux règlements de la CPICIV tels que proposés lors de 
la dernière assemblée générale 

 

 



9. Élection des membres du conseil d’administration  

a. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une 
secrétaire d’élection 

André-Pierre propose que Charles Méthé agisse comme président 
d’élection et que Nicole Picard agisse comme secrétaire d’élection. 

b. Élection 

Le président d’élection déclare l’ouverture des mises en candidature : 

Minnie Dussault propose Colette Lussier 

Marie-Paul Bourassa propose Martine Lafleur 

Alice Kieran propose Brigitte Bournival 

Louise Newbury propose Bastien Vézina 

Louise Newbury propose Bernard Gagnon 

Gilbert Delage propose Aline Grenon 

Claire Marien propose Michèle Giresse 

Raymonde Lajoie propose Réginald Fraser 

Michel Yacoub propose André-Pierre Contandriopoulos 

Alice Kieran propose Colette Caron 

Bernard Gagnon propose Gilbert Delage 

Minnie Dussault propose Charlotte Gingras 

Minnie Dussault propose Denis Michaud 

Raymonde Lajoie propose Léonce Tremblay 

Bastien Vézina propose Daniel Dussault 

Bastien Vézina propose la fermeture de mise en candidature. 

Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature. 

Le président d’élection demande à tour de rôle au candidat s’il accepte 
d’être administrateur de la corporation en débutant par les derniers : 

Les personnes suivantes acceptent : 

Charlotte Gingras, Gilbert Delage, André-Pierre Contandriopoulos, 
Michèle Giresse, Aline Grenon, Bernard Gagnon, Bastien Vézina, Colette 
Lussier. 



Pendant que le président d’élection explique la procédure d’élection, 
André-Pierre Contandriopoulos annonce qu’il se désiste. 

Le président d’élection déclare que les personnes suivantes sont élues : 

Charlotte Gingras, Gilbert Delage, Michèle Giresse, Aline Grenon, 
Bernard Gagnon, Bastien Vézina, Colette Lussier. 

10. Nomination des examinateurs des registres comptable pour l’année 2013-
2014 

Louise Newbury, appuyée de Martine Lafleur propose que Minnie Dussault et 
Alice Kieran soient mandaté pour examiner les registres comptables et les états 
financiers de la CPICIV pour l’exercice qui se terminera le 31 mars 2014. 

11. Varia 

Charles Méthé souligne le bon travail de la CPICIV quant à l’aménagement 
du Parc du Blanc et l’organisation de la visite guidée sur les battures. 

Une question est débattue sur le lien entre la CPICIV et le Regroupement 
pour la pérennité de l’île Verte. 

Bastien Vézina rappel qu’à la fondation du Regroupement, il y avait quatre 
membres qui siégeaient sur le conseil d’administration des deux organismes 
et malgré le besoin essentiel de maintenir une certaine distance entre les 
deux organismes, ceux-ci visent les mêmes objectifs de protection et de 
sauvegarde de l’île. 

Jean-Paul Deschesnes soulignent l’importance d’avoir des administrateurs 
de qualité pour la CPICIV. 

12. Levée de l'assemblée 

Jean-Paul Deschesnes, appuyé d’Alice Kieran propose la levée de l’assemblée.  

L’assemblée est levée à 17h01, et les membres sont invités à un apéritif et à un 
souper « hot-dog ».  

_____________________________________________________________ 



Annexe	  1	  

Rapport	  du	  président	  2013	  
	  

Je	  tiens,	  tout	  d’abord,	  à	  remercier	  les	  membres	  du	  CA	  pour	  leur	  travail	  et	  pour	  le	  temps	  
qu’ils	  ont	  consacré	  à	  la	  CPICIV	  	  (Réginald	  Fraser,	  vice-‐président	  et	  responsable	  du	  
sociétariat	  ;	  Bastien	  Vézina,	  secrétaire-‐trésorier	  ;	  Aline	  Grenon	  qui	  a	  siégé	  durant	  la	  
moitié	  de	  l’année,	  et	  Martine	  Lafleur	  qui	  l’a	  remplacée;	  	  Michèle	  Giresse	  qui	  s’occupe	  du	  
sociétariat	  et	  qui	  représente	  la	  CPICIV	  au	  CA	  d’Inter-‐Rives	  et	  Bernard	  Gagnon	  qui	  
représente	  la	  CPICIV	  au	  CA	  de	  la	  Corporation	  de	  gestion	  et	  de	  développement	  
touristique	  de	  l’île	  Verte).	  Je	  veux	  aussi	  mentionner	  le	  travail	  important	  accompli	  par	  le	  
comité	  de	  rédaction	  de	  l’Insulaire	  :	  Robert	  Desrosiers,	  Claude	  Daoust,	  Martine	  Lafleur	  et	  
moi-‐même	  (Robert	  Desrosiers	  a	  suspendu	  sa	  participation	  au	  début	  de	  2013,	  Claude	  
Daoust	  a	  démissionné	  et	  il	  a	  été	  remplacé	  par	  Martine	  Lafleur).	  

Le	  CA	  s’est	  réuni	  à	  7	  reprises	  durant	  l’année.	  

Durant	  l’année	  2012-‐2013,	  conformément	  à	  ses	  statuts,	  la	  CPICIV	  a	  continué	  à	  veiller	  à	  
défendre	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  en	  valorisant	  la	  collaboration	  avec	  tous	  les	  
organismes	  de	  l’île	  et	  à	  	  promouvoir	  la	  qualité	  de	  la	  vie	  à	  l’île.	  	  

Nos	  activités	  

Nous	  avons	  poursuivi,	  avec	  les	  Maisons	  du	  Phare	  et	  la	  Municipalité,	  l’aménagement	  de	  
la	  forêt	  du	  Blanc	  :	  ouverture	  de	  sentiers	  d’interprétation,	  nettoyage	  des	  sous-‐bois	  et	  
préparation	  d’un	  potager	  pour	  les	  enfants	  du	  camp	  de	  jour.	  	  

Nous	  avons	  planifié	  cette	  année	  encore	  une	  randonnée	  d’interprétation	  des	  battures	  
avec	  Pierre-‐Henri	  Fontaine.	  Elle	  aura	  lieu	  le	  24	  aout	  prochain	  en	  concertation	  avec	  le	  
parc	  de	  Kiskotuk.	  	  

En	  2012-‐2013	  quatre	  numéros	  de	  L’Insulaire	  ont	  été	  publiés.	  	  Jamais	  le	  nombre	  des	  
personnes	  qui	  ont	  participé	  au	  journal	  n’a	  été	  aussi	  grand,	  jamais	  le	  contenu	  du	  journal	  
n’a	  été	  aussi	  riche,	  jamais	  le	  nombre	  des	  commanditaires	  aussi	  nombreux	  (en	  moyenne	  
plus	  de	  600$	  par	  numéro).	  Le	  numéro	  d’été	  qui	  vient	  de	  paraitre	  (ceux	  qui	  ne	  l’ont	  pas	  
encore	  reçu	  pourront	  en	  prendre	  un	  exemplaire	  aujourd’hui)	  donne	  une	  bonne	  idée	  du	  
travail	  du	  comité	  de	  rédaction	  et	  de	  la	  participation	  de	  tous.	  Comme	  l’année	  dernière	  un	  
grand	  encan	  aura	  lieu	  le	  3	  août	  à	  14h	  devant	  l’église	  pour	  financer	  L’Insulaire	  d’été.	  
	  
Perspective	  
	  
Sur	  un	  ton	  plus	  personnel,	  je	  voudrais	  dire	  quelques	  mots	  sur	  les	  raisons	  qui	  me	  
poussent	  à	  me	  représenter	  pour	  un	  cinquième	  mandat	  au	  CA	  de	  la	  CPICIV.	  
	  
	  Ce	  qui	  m’inquiète	  ce	  n’est	  pas	  la	  survie	  de	  l’île.	  Elle	  ne	  disparaitra	  pas	  dans	  le	  fleuve,	  
elle	  continuera	  à	  se	  transformer	  et	  à	  accueillir,	  comme	  elle	  le	  fait	  depuis	  la	  nuit	  des	  
temps,	  les	  personnes	  qui	  viennent	  y	  vivre	  et	  y	  passer	  des	  vacances.	  	  



Quand	  je	  suis	  venu	  à	  l’île	  pour	  la	  première	  fois	  j’ai	  été	  frappé	  par	  la	  beauté	  des	  
paysages,	  les	  forêts,	  la	  mer,	  les	  champs,	  les	  battures,	  l’architecture,	  les	  bâtiments	  
ancestraux	  avec	  leur	  bagage	  d’histoire	  et	  les	  constructions	  nouvelles.	  
Et	  maintenant	  ce	  qui	  m’y	  retient	  ce	  sont	  les	  personnes	  qui	  y	  vivent	  ou	  qui	  y	  séjournent.	  
Ce	  que	  l’on	  doit	  protéger	  avec	  le	  plus	  d’attention	  et	  de	  détermination,	  c’est	  la	  vie	  
collective	  sur	  l’île	  dans	  toute	  sa	  diversité.	  
	  
Il	  faut	  éviter	  que	  notre	  Île	  devienne	  :	  

-‐ Une	  île	  de	  villégiateurs	  pratiquement	  fermée	  durant	  plusieurs	  mois	  de	  l’année.	  
-‐ Une	  île	  gériatrique	  qui	  n’accueille	  plus	  que	  quelques	  retraités.	  
-‐ Une	  île	  dont	  les	  ressources	  ne	  sont	  pas	  maintenues	  de	  façon	  durable	  :	  

épuisement	  de	  la	  nappe	  phréatique,	  pollution	  par	  la	  multiplication	  excessive	  des	  
fosses	  septiques,	  marée	  noire,	  etc.	  

-‐ Une	  île	  dont	  les	  taxes	  sont	  si	  élevées	  qu’elle	  devient	  inaccessible	  pour	  les	  jeunes	  
familles	  qui	  voudraient	  s’y	  installer.	  

-‐ Une	  île	  qui	  ne	  s’adapte	  pas	  aux	  conséquences	  des	  changements	  	  climatiques	  :	  
disparition	  du	  pont	  de	  glace,	  circulation	  en	  motoneige,	  etc.	  

-‐ Une	  île	  musée,	  sans	  âme,	  comme	  le	  sont	  les	  villages	  d’antan.	  
-‐ 	  

Il	  faut	  donc	  que	  la	  CPICIV,	  en	  concertation	  avec	  la	  Municipalité	  et	  toutes	  les	  
organisations	  de	  l’île,	  contribue	  à	  maintenir	  et	  promouvoir	  une	  vie	  sociale	  riche	  et	  
rassurante	  pour	  tout	  le	  monde.	  
	  
Mon	   engagement	   pour	   l’année	   qui	   vient	   est	   celui	   de	   travailler	   pour	   que	   nous	   nous	  
sentions	   tous	   bien	   à	   l’île,	   résidents	   permanents	   et	   villégiateurs,	   respectueux	   de	   nos	  
différences,	  solidaires	  et	  attentifs	  à	  préserver	  sa	  beauté	  et	  son	  patrimoine,	  naturel,	  bâti	  
et	  culturel.	  	  

André-‐Pierre	  Contandriopoulos	  

6	  juillet	  2013	  

	  

	  


