
LA CPICIV  
 

dans tous ses 

états …
 



POURQUOI  LA CPICIV 

Ü  La protection de notre île ne peut être la simple addition 
des gestes individuels.  

Ü  C’est pourquoi la CPICIV est un regroupement de 
citoyens amoureux de l’île, unis par leur passion 
commune.  

Ü  Ils ont su, depuis la fondation, s’impliquer dans des 
projets communautaires originaux pour protéger notre 
héritage commun.  

Ü  La CPICIV a su faire jouer les complémentarités avec la 
municipalité et les autres organismes du milieu pour 
mobiliser l’implication du plus grand nombre afin que 
notre Île continue d’être cette « terre exceptionnelle ». 



D’où cela vient-il  

Ü  La fondation de la corporation a été suscitée en 
grande partie par les conclusions d’un inventaire 
patrimonial réalisé, en 1989, par la firme Martin- 
Léonidoff-Provencher-Lepage et associés.  

Ü  Cette firme recommandait, entre autres, la 
création d’une société autonome, sans but 
lucratif qui pourrait veiller à la sauvegarde du 
milieu en collaboration avec la municipalité et 
autres organismes locaux. 





Ü  Nous avons mené une 
réflexion sur le 

développement touristique de 
l’Île en produisant un plan 

directeur.  

Ü  Le plan, basé sur des 
sondages, permettait de 
connaître la pensée des 

insulaires, tant propriétaires 
que résidents ainsi que des 

touristes de toutes catégories.  

Ü  Ce plan directeur a mené à 
un colloque d’une journée 

entière qui a finalement 
fortement influencé l’action 

municipale vis-à-vis du 
tourisme. 



«  La Déchetterie »  

En 1991 la corporation créait  
« La déchetterie », l’une des 

premières installations de 
recyclage de rebuts  
au Bas-Saint-Laurent.  

Avec le concours de bénévoles la 
CPICIV a fait fonctionner  

«  La Déchetterie, aujourd’hui le 
Centre de tri »  

pendant de nombreuses années 
pour enfin la céder à la 

municipalité. 
 



Une des premières initiatives 
de notre association à été 
de demander aux autorités 

de la province d’étudier  
le potentiel de la nappe 
phréatique locale et la 

qualité de plus de 30 puits 
de différentes factures en 

existence alors. 
 
 

30 puits  



En début 1990  
le fournil ancestral  

de la famille Fraser est restauré. 
 

Fournil 
ancestral  



La CPICIV organisa en début de 1992 l’évacuation de 
plus de 200 carcasses d’automobiles  

disposées ci et là sur l’Île 
 



« La marée n’attend pas »  
Lucille Vien réalisait à la même époque, toujours avec le concours de 
la CPICIV, un autre film  « La marée n’attend pas » afin de faire revire 
l’épopée des pêches à  fascines 
 



« Creuser pour raconter » 
La même année voit le début de fouilles archéologiques, qui, 
concurremment avec des recherches ethnologiques, ont permis à 
Lucille Vien de réaliser le film 
 



Mer bergère… 

 
La CPICIV s’est aussi impliquée 
dans l’exploration de la mise 

en valeur du potentiel 
agrotouristique sur l’Île en 

supportant des expériences 
comme Mer bergère. 

 



Soutien… 

 

La CPICIV nomme 
chaque année de ses 

administrateurs à titre de 
membres des C.A.  

de la Société Inter-Rives 
et de la corporation 
touristique (CGDTIV). 

 



L’école 
Michaud 

 
La CPICIV a collaboré 
étroitement avec la 

municipalité dans le projet de 
restauration de l’école 

Michaud. 
 



La Forêt 
Modèle 

A la demande de la CPICIV une 
équipe de spécialiste de La Forêt 
Modèle du Bas-Saint-Laurent est 
venu étudier l’état des forêts de 
l’Île et un des résultats de cette 
étude a, entre autres, amené la 
restauration du ruisseau Fraser 

afin de sauvegarder le type de 
truites qui l’habite. Cette étude a 

aussi convaincu certains 
propriétaires de ménager des 

étangs pour assurer la 
conservation de terres humides. 

 



Ramonage 
 
 

La CPICIV a amorcé  le  
ramonage des cheminées 

 
 



AIR MEDIC 
 

La CPICIV a aidé  André 
Cloutier  dans le dossier de AIR 

MEDIC  et de la sécurisation  
des secours héliportés 

 



Le Blanc 

la Municipalité, les Maisons du 
Phare et la CPICIV ont 

collaboré à l'aménagement 
de la Forêt du Blanc 



La CPICIV a créé  

L'Insulaire  

On peut lire tous les numéros 
en visitant le site de la CPICIV: 

www.cpiciv.org 
L’Insulaire est distribué  

trois fois par année. 
 



-  l a  C P I C I V  a  l a n c é  l e  
R e g r o u p e m e n t ,  
o r g a n i s m e  d e  

b i e n f a i s a n c e  e t  d e  
c o n s e r v a t i o n  r e c o n n u  

p a r  l e s  a u t o r i t é s  
f é d é r a l  e t  p r o v i n c i a l   
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Contribution 
$$$ 

 
La CPICIV a contribué 

financièrement  pour supporter 
les actions de la CDGTIV et  la 
publication du livre sur le Phare 

 



Vote postal  
 

C’est à l’instigation de notre 
association que le vote postal 

a été accepté comme 
système de votation pour la 

municipalité. 
 



Gain de 
cause … La commission Bérubé 

souhaitait la fusion de l’Île 
avec la municipalité de  

l’Isle Verte en terre ferme.  
 

La CPICIV, présente, tout 
comme notre municipalité,  

un mémoire s’objectant 
catégoriquement à cette 

action.  
La commission nous a donné 
gain de cause et a, de plus, 

accepté de réduire le nombre 
de conseillers de 2. 

 



La CPICIV 
 contre… 

Notre association s’est 
impliquée avec énergie contre 

la construction d’un port 
méthanier à l’intérieur des 

installations portuaires de Gros 
Cacouna et contre le projet 

éolien de Sky Power. 



La CPICIV a crée un comité afin, dans un 

premier temps, de surveiller le 

d é r o u l e m e n t  du projet de port 

pétrolier à Cacouna et de tenir les 

résidents informés 



LES
ENCANS



Gilbert Delage 



Ce rapide bilan nous a rappelé tout 
le chemin parcouru, mais surtout il 
nous appelle à continuer à unir nos 
efforts dans des projets communs. 

Ceux-ci ne manquent pas.  
 

La CPICIV est une association 
ouverte à tous les citoyens, à toutes 
les idées qui feront avancer notre 
communauté, qui protègeront sa 

beauté, elle vit de votre implication. 
 

Robert Desrosiers   2019 


