
	  

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

Samedi 5 juillet 2014, 15 h 
Pavillon Lindsay 

Procès-verbal  
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue.  

Aline Grenon, présidente de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 15h20.  

Aline Grenon demande l’élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.  

Louise Newbury propose qu’Aline Grenon agisse en tant que présidente et que 
Bastien Vézina agisse en tant que secrétaire. Anne Bérubé appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

2. Présences et quorum. 

Les personnes suivantes (34) sont présentes : Aline Grenon, Bastien Vézina, 
Charlotte Gingras, Anne Bérubé, Jean-Paul Deschênes, Guy Langelier, Nicole 
Langelier, Raymond Pelletier, Léopold Fraser, Johanne Ouellet, Benoît Poitras, 
Bernard Gagnon, Gilbert Delage, Alice Kieran, Ginette Deschesnes, Nicole 
Picard, Claude Daoust, Gisèle Pharand, Denis Michaud, Danielle Pitre, Daniel 
Dussault, Lyne Boyer, Louise Newbury, Charles Méthé, Gilles Shooner, Yvon 
Mercier, Jules Desrosiers, Fernande Asselin, Brigitte Bournival, Colette Lussier, 
Alex Vézina-Dussault, Jean-Claude Tardif, Denis St-Arnaud, Pierre Fraser. 

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

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Alice Kieran propose l’adoption de l’ordre du jour en gardant le point Varia 
ouvert; Charles Méthé appuie la proposition.  

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 6 juillet 2013.  

Gilbert Delage propose que le procès-verbal soit adopté avec dispense de sa 
lecture. Alice Kieran appuie la proposition qui est acceptée à l’unanimité.  

5. Rapport du président.  

Aline Grenon fait lecture du rapport de la présidente 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, encan 
pour soutenir l’Insulaire d’été transformé en opération solidarité, site 
internet et appuie de l’injonction demandant l’arrêt des travaux de Énergie 
Trans Canada 

 Applaudissement 

6. Présentation du rapport des examinateurs des registres comptables pour l’année 
2013-2014 

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des examinateurs à l’assemblée pour 
l’année 2013-2014 

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 2014.. 

Anne Bérubé, appuyée de Denis Michaud propose l’adoption des états financiers 
telles que présentés. 

Les membres s’interroge sur les coûts élevés de l’Insulaire.  Le secrétaire-
trésorier fourni les explications et informe l’assemblée que ceci sera discuté au 
point 10. 

8. 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 

Alice Kieran propose que Bastien Vézina agisse comme président 
d’élection et que Colette Luissier agisse comme secrétaire d’élection. 

b. Élection 

Le président informe l’assemblée que 3 postes sont à combler au conseil 
d’administration et que ce sont des mandats de deux ans. Il déclare 
l’ouverture des mises en candidature : 

Charles Méthé propose Aline Grenon 

Claude Daoust propose Alice Kieran 



	  

Aline Grenon propose Daniel Dussault 

Alice Kieran propose Danielle Pitre 

Gilbert Delage propose Raymond Pelletier 

Alice Kieran propose Johanne Ouellet 

Denis Michaud propose Guy Langelier 

Alice Kieran propose Gisèle Pharand 

Léopold Fraser 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 à chacune des candidats 
s’ils acceptent d’être administrateur de la corporation en débutant par les 
derniers : 

Les personnes suivantes acceptent : 

Aline Grenon, Daniel Dussault. 

Le président d’élection offre aux personnes ayant refusé de revoir leur 
décision.  Aucun des candidats ne change sa position.  Le président 
d’élection informe l’assemblée de la formation du nouveau conseil 
d’administration et que le conseil d’administration aura la possibilité de 
nommer un septième administrateur en cours d’année 

Le nouveau conseil d’administration est formé des personnes suivantes : 

Gilbert Delage, Aline Grenon, Bernard Gagnon, Bastien Vézina, Colette 
Lussier et Daniel Dussault 

9. Nomination des examinateurs des registres comptable pour l’année 2014-2015 

Lyne Boyer, appuyée de Charles Méthé propose que Jean-Paul Deschênes 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 2015. 

10. Varia 

a. Aline Grenon rappel la date de l’encan et qu’il est toujours possible de 
faire des dons d’objets ou de petits plats cuisinés-maison. 

b. Bastien indique qu’il y aura une corvée au cours de l’été à la forêt du 
Blanc pour déchiqueter les branches et faire du nettoyage dans les 
sentiers. 



	  

c. Des discussions ont cours à propos de l’Insulaire plus particulièrement 
des frais de production, d’impression et d’envoi.  Diverses suggestions 
sont amenées par l’assemblée afin de nourrir les réflexions du prochain 
conseil d’administration 

i. Frais afférant ajoutés aux frais d’adhésion pour assumer les frais 
de poste 

ii. Réduction du nombre de numéro de 4 à 3 

iii. Distribution Internet à tous ceux qui ont une adresse courriel et 
dépôt à divers endroits (billetterie, héliport). Envoi restreint par la 
poste aux membres seulement qui le désirent 

11. Période de question et commentaires  

Projet Trans-Canada Pipeline 

Des discussions ont cours en relation avec le projet de port pétrolier à 
Cacouna. Aline informe l’assemblée qu’un comité a été formé pour colliger 
l’information et coordonner l’implication citoyenne des insulaires. Le comité 
est formé de Pierre-Henri Fontaine, Claudine Lévesque, Danielle Pitre et  
Gilbert Delage sous la présidence de Bruno Vincent 

Charles Méthé nous informe que la Municipalité NDSD a adopté une 
résolution soulignant l’inquiétude du Conseil municipal quant aux tenants et 
aboutissants du projet. 

Danielle Pitre informe que les huit mémoires déposés lors des audiences du 
BAPE en 2006 sont toujours pertinents. 

Madame Esther Auger (418 898-2361) représentant un groupe de citoyens 
de la région qui se mobilise contre le projet de Trans-Canada Pipeline 
présente les activités du groupe (réf : stopoleoduc.org) 

 

12. Levée de l'assemblée 

Alice Kieran, appuyé de Gilbert Delage propose la levée de l’assemblée.  

L’assemblée est levée à 16h43, et les membres sont invités à un apéritif. 



	  

	  

ANNEXE	  AU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DU	  5	  JUILLET	  2014	  

CORPORATION	  DES	  PROPRIÉTAIRES	  DE	  L’ILE	  POUR	  LA	  CONSERVATION	  DE	  L’ILE	  VERTE	  

	  

RAPPORT	  DES	  ACTIVITÉS	  POUR	  L’ANNÉE	  2013/2014	  	  

	  

C’est	  avec	  plaisir	  que	  la	  CPICIV	  dépose	  le	  rapport	  de	  ses	  activités	  durant	  l’année	  2013-‐
14.	  

	  

Il	  y	  a	  un	  an,	  le	  6	  juillet	  2013,	  l’assemblée	  générale	  de	  la	  CPICIV	  nommait	  un	  CA	  composé	  
de	  :	  Aline	  Grenon	  (présidente);	  Bernard	  Gagnon	  (vice-‐président);	  Bastien	  Vézina	  
(secrétaire-‐trésorier);	  Gilbert	  Delage,	  Michèle	  Giresse,	  Charlotte	  Gingras	  et	  Colette	  
Lussier.	  

	  

L’Insulaire	  

La	  CPICIV	  a	  publié	  quatre	  numéros	  de	  L’Insulaire,	  dont	  un	  numéro	  portant	  en	  grande	  
partie	  sur	  les	  élections	  municipales	  de	  l’automne	  dernier	  et	  un	  numéro	  commémoratif	  
honorant	  la	  mémoire	  de	  Claude	  Fraser,	  Madeleine	  Fraser,	  Angéline	  Guichard,	  Jos	  
Malenfant,	  Gérard	  Ouellet	  et	  Gisèle	  Fraser,	  décédés	  dans	  l’incendie	  du	  23	  janvier	  2014	  à	  
la	  Résidence	  du	  Havre	  dans	  le	  village	  de	  L’Isle-‐Verte.	  

	  

La	  CPICIV	  remercie	  les	  personnes	  suivantes	  qui	  ont	  participé	  à	  la	  publication	  de	  ces	  
quatre	  numéros	  :	  Robert	  Desrosiers,	  Charlotte	  Gingras,	  Aline	  Grenon	  (collaboration	  à	  
l’édition);	  Marie	  Gagné	  (révision);	  Martine	  Lafleur	  (site	  Web);	  Élise	  Morbidelli	  
(montage).	  

	  

Le	  numéro	  d’été	  comportait	  le	  répertoire	  téléphonique	  2014	  dans	  un	  nouveau	  format	  
légèrement	  cartonné.	  Ce	  répertoire	  a	  été	  préparé	  grâce	  aux	  efforts	  de	  Bastien	  Vézina	  et	  
de	  Bernard	  Gagnon.	  

	  

Encan	  



	  

Depuis	  2012,	  la	  CPICIV	  organise	  un	  encan	  afin	  de	  financer	  la	  publication	  de	  L’Insulaire	  et	  
le	  prochain	  encan	  aura	  lieu	  le	  samedi	  2	  août	  à	  14	  h,	  au	  Pavillon	  Lindsay.	  	  

	  

L’année	  dernière,	  suite	  à	  l’incendie	  qui	  a	  détruit	  la	  résidence	  de	  Colette	  Caron,	  le	  conseil	  
d’administration	  de	  la	  CPICIV	  a	  transformé	  l’encan	  de	  2013	  en	  activité	  de	  solidarité	  pour	  
Colette.	  Grâce	  à	  l’encan,	  à	  une	  collecte	  en	  ligne	  organisée	  par	  Astrid	  Brousselle	  et	  
Martine	  Lafleur,	  et	  à	  plusieurs	  dons,	  plus	  de	  12	  000	  $	  a	  été	  remis	  à	  Colette.	  

	  

Forêt	  du	  Blanc	  

Une	  corvée	  a	  eu	  lieu	  en	  octobre.	  Une	  autre	  corvée	  devra	  avoir	  lieu	  durant	  l’été,	  afin	  de	  
nettoyer	  les	  sentiers	  et	  de	  déchiqueter	  les	  branches.	  

	  

Une	  demande	  de	  subvention	  au	  montant	  de	  4	  000	  $	  pour	  l’achat	  de	  table	  de	  pique-‐
nique	  et	  de	  banc	  a	  été	  faite.	  	  

	  

La	  signalisation	  et	  le	  balisage	  feront	  l’objet	  de	  travail	  à	  venir.	  

	  

Mise	  à	  jour	  du	  site	  Web	  

Durant	  l’automne,	  le	  site	  Web	  de	  la	  CPICIV	  (www.cpicivi.org)	  a	  été	  mis	  à	  jour	  de	  façon	  
provisoire.	  Ce	  site	  bénéficierait	  cependant	  d’un	  remaniement	  en	  profondeur	  et	  de	  liens	  
plus	  étroits	  avec	  le	  site	  Web	  de	  L’Insulaire	  (www.journalinsulaire.org).	  La	  CPICIV	  est	  à	  la	  
recherche	  de	  bénévoles	  qui	  accepteraient	  une	  telle	  tâche.	  

Orientations	  de	  la	  CPICIV	  	  

Bastien	  Vézina	  et	  Gilbert	  Delage	  ont	  accepté	  de	  piloter	  ce	  dossier.	  Il	  sera	  question	  de	  
discuter	  des	  priorités	  de	  la	  CPICIV	  et	  d’établir	  un	  plan	  d’action	  pour	  les	  2	  à	  3	  prochaines	  
années.	  	  

	  
Nouveaux	  propriétaires	  

Colette	  Lussier	  et	  Aline	  Grenon	  ont	  préparé	  un	  «	  kit	  de	  bienvenue	  »,	  comprenant	  une	  
lettre,	  une	  liste	  partielle	  des	  réalisations	  de	  la	  CPICIV	  depuis	  sa	  création,	  le	  répertoire	  
téléphonique,	  le	  dernier	  numéro	  de	  L’Insulaire	  et	  un	  formulaire	  d’adhésion	  à	  la	  CPICIV.	  	  



	  

Ce	  «	  kit	  »	  sera	  envoyé	  chaque	  fois	  qu’il	  y	  aura	  un	  nouvel	  arrivant	  à	  l’ile	  et	  des	  membres	  
du	  conseil	  d’administration	  feront	  un	  suivi	  auprès	  des	  nouveaux	  arrivants.	  	  

Lien	  avec	  les	  organismes	  de	  l’ile	  	  
La	  CPICIV	  a	  maintenu	  ou	  resserré	  ses	  liens	  avec	  les	  organismes	  de	  l’ile,	  dont	  Inter-‐Rives	  
(SIR),	  la	  Corporation	  de	  développement	  touristique	  de	  l’ile	  Verte	  (CDTIV)	  et	  le	  
Regroupement	  pour	  la	  pérennité	  de	  l’ile	  Verte.	  Des	  représentants	  de	  la	  CPICIV	  siègent	  
d’ailleurs	  aux	  conseils	  de	  la	  SIR	  et	  de	  la	  CDTIV.	  

	  

La	  CPICIV	  a	  en	  outre	  collaboré	  à	  une	  initiative	  importante	  de	  la	  Corporation	  de	  la	  culture	  
et	  des	  loisirs	  de	  l’île	  Verte,	  soit	  la	  préparation	  et	  la	  diffusion	  du	  calendrier	  des	  activités.	  

	  

Interprétation	  des	  battures	  
Encore	  une	  fois,	  cette	  année,	  Pierre-‐Henri	  Fontaine	  a	  accepté	  de	  faire	  l’interprétation	  
des	  battures.	  Cet	  événement	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  10	  août	  à	  9	  h	  30.	  	  	  

	  

La	  CPICIV	  remercie	  tous	  les	  membres	  de	  son	  conseil	  d’administration	  qui	  ont	  travaillé	  à	  
faire	  avancer	  les	  nombreux	  dossiers,	  ainsi	  que	  toutes	  les	  autres	  personnes	  qui	  ont	  
soutenu	  ses	  activités.	  

	  	  	  

Le	  5	  juillet	  2014	  

	  

Aline	  Grenon,	  présidente	  

	  

	  

	  

 


