Assemblée générale annuelle de la Corporation des
propriétaires de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
Samedi 25 juillet 2020, 14 h
Salle communautaire et par téléphone
(1-866-261-6767 ID : 1280446)
Procès-verbal

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Gilbert Delage, président de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 14 h 05
1. Présences et quorum
Les personnes suivantes sont présentes :
Gilbert Delage, Luce Provencher, Alix Prenki, Marc Prenki, Hélène Deschênes,
Marc Deschênes, Charles Méthé, Louise Newbury, Denis Michaud, Aline
Grenon, Bastien Vézina, Marie Gagné
Le quorum étant de 10, l’assemblée peut débuter à 14 h 07.
2. Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée
Gilbert Delage demande l’élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Aline Grenon propose que Gilbert Delage agisse en tant que président et Bastien
Vézina en tant que secrétaire. La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Aline Grenon propose l’adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 27 juillet 2019
Bastien Vézina propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du
27 juillet 2019.
5. Rapport du président
Gilbert Delage fait rapport des objectifs atteints par la CPICIV au cours de
l’année 2019-2020 :
Activités réalisées
1. Communication et publication
a. Le 30e anniversaire de la CPICIV a été souligné par un numéro
spécial de L’Insulaire.

b. Il y a eu trois parutions périodiques de L’Insulaire dont les articles
étaient centrés sur la mission de la CPICIV. Un remerciement à
l’équipe qui contribue à faire un succès de ce journal.
2. Aménagement et environnement
a. Il y eut un achat groupé de 160 arbres fruitiers par 22 propriétaires.
Une initiative du comité Agro, soutenue par la CPICIV, qui a assumé
le transport. Des remerciements sont adressés à Gilbert Delage,
Minnie Dussault et Charles Méthé pour l’organisation et le
déroulement de l’activité.
b. Introduction du tétras de savane :
i. L’étude de faisabilité conduite par l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) a conclu que l’habitat offert à l’île était
favorable à un tel projet et qu’aucun impact négatif sur les
autres espèces présentes à l’île n’avait été trouvé.
ii. L’UQAR demeurera impliquée pour la suite des travaux :
1. Demande d’avis positif pour la capture
2. Demande de permis pour la capture et l’introduction
sur l’île
3. Financement de l’organisme
a. La vente de chandail sous le thème des oiseaux a été un franc
succès. Gilbert Delage remercie Luce Provencher pour la conduite de
ce dossier, qui en plus de lever des fonds pour les activités de la
CPICIV, fait de la sensibilisation sur la présence des oiseaux sur l’île.
b. L’encan 2019 a été, comme à l’habitude, un grand succès. Gilbert
remercie Charles pour l’animation colorée de cette activité ainsi que
les gens qui ont fourni des objets mis en vente.
4. Pérennité du savoir
a. M. Robert Desrosiers, aidé de Gilbert Delage ont fait une capture
audiovisuelle de visite simulée au musée du Squelette avec monsieur
Pierre Henry Fontaine. Cinq à six journées de tournage ont permis de
capter et d’immortaliser l’enseignement de M. Fontaine. L’utilisation
de ces heures de vidéo reste à déterminer quant à la forme des sousproduits qui pourrait en découler.
Activités en cours
1. La vente de chandail avec squelette de baleine en collaboration avec le
musée du Phare a dépassé les objectifs. 165 chandails ont été commandés
en prévente. La distribution des chandails a lieu ces jours-ci. Il y en a

quelques-uns qui ont été commandés en surplus. Gilbert remercie Luce
Provencher pour la bonne marche de cette activité.
2. Hélène Deschênes indique à l’assemblée qu’il y a une sensibilisation en
cours sur les insectes pollinisateurs et que les projets d’aménagement se
poursuivront.

Activités à venir
1. Quelques projets et activités sont déjà en préparation pour l’année en cours
et les suivantes :
a. Un numéro d’automne sur les potagers de l’île
b. Activité d’échange de plants, plantes et graines de semence (tomate)
c. Introduction du tétras vers la fin juillet, début août
d. Évaluation de la valeur patrimoniale des fumoirs de l’île par un
architecte spécialisé dans le patrimoine.
e. Un troisième numéro de l’Insulaire Histoire qui traitera de l’île rouge
Le président remercie tous les bénévoles qui permettent de réaliser des projets et il
rappelle que la CPICIV a des fonds disponibles pour soutenir des projets pour
lesquels il y a un porteur de dossier.
6. Présentation du rapport révision des registres comptables pour
l’année 2018-2019
Luce Provencher présente le rapport favorable des bénévoles qui sont
responsables de la révision pour l’exercice se terminant au 31 mars 2020.
7. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres
Luce Provencher présente les états financiers de la CPICIV pour l’exercice se
terminant au 31 mars 2020.
Hélène Deschênes, appuyée de Marie Gagné propose l’adoption du rapport de
révision et des états financiers tels que présentés.
8. Élection pour pourvoir les postes vacants au conseil de la CPICIV
a. Les trois administrateurs suivants terminent leur mandat de deux ans et un
poste est demeuré vacant toute l’année, faute de candidats :
i. Luce Provencher
ii. Daniel Dussault
iii. Marc Deschênes

b. Luce Provencher ne souhaite pas renouveler son mandat. Quant à Daniel et
Marc Deschênes, ils ont tous deux confirmé leur intérêt à poursuivre leur
implication bénévole auprès du conseil d’administration de la CPICIV.
c. Il y a donc de 4 à 8 postes à combler.
d. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une
secrétaire d’élection
Louise Newbury propose que Gilbert Delage, qui accepte, soit présidente
d’élection et que Bastien Vézina, qui accepte, soit secrétaire d’élection.
.
e. Élection
Le président d’élection déclare l’ouverture des mises en candidature :
Louise Newbury propose de reconduire Daniel Dussault et Marc
Deschênes :
Louise Newbury propose Marie Gagné
Charles Méthé propose la fermeture des mises en candidature. Il propose
aussi que le conseil d’administration coopte les postes d’administrateurs
manquant en cours d’année.
Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature.
Le président d’élection demande à Mme Gagné si elle accepte d’être
administratrice de la CPICIV.
Marie Gagné refuse.
Daniel Dussault et Marc Deschênes ayant préalablement accepté, le
président d’élection déclare que le nouveau conseil d’administration sera
formé de madame Hélène Deschênes (2021) et des messieurs Gilbert
Delage (2021), Bastien Vézina (2021), Marc Deschênes (2022) et Daniel
Dussault (2022). Conformément à la résolution ci-dessus, le CA cooptera
1 poste pour un mandat de 2 ans et 1 poste pour un mandat de 1 an.

9. Nomination des bénévoles pour réviser les registres comptables pour
l’exercice 2019-2020
Hélène Deschênes propose de mandater monsieur Bernard Gagnon et madame
Minnie Dussault pour réviser les registres comptables de la CPICIV et faire
rapport au conseil d’administration. Ceux-ci avaient précédemment confirmé leur
acceptation à Gilbert Delage.
10. Varia
a. Rôle de Paul Deschênes dans l’histoire de la CPICIV
Monsieur Charles Méthé rappelle l’importance qu’a eue monsieur Paul
Deschênes dans l’histoire de la CPICIV. Monsieur Deschênes a été pendant
plusieurs années le secrétaire-trésorier de la CPICIV et a permis de réaliser
plusieurs projets porteurs pour la communauté de l’île.
b. Mandat de la CPICIV
Monsieur Charles Méthé rappelle les événements liés au confinement en raison
de la COVID-19 et fait part de sa déception relativement à la décision majoritaire
du conseil d’administration de la CPICIV de ne pas avoir consenti à acheminer la
lettre préparée par un groupe de citoyens par suite du confinement de l’île par la
Santé publique du Québec. Il mentionne par ailleurs que certains membres
remettent en question la pertinence de la CPICIV si l’organisme ne joue pas de
rôle social important dans des enjeux tel que le confinement imposé à l’île.
Les membres du CA expliquent individuellement leurs raisons convergentes qui
les ont amenés à prendre leur décision majoritaire de ne pas intervenir dans le
dossier.
Le président conclut les discussions d’une quarantaine de minutes, avec la
promesse que le nouveau conseil d’administration discutera de la position que
l’organisme adoptera advenant qu’une situation similaire se reproduise.

11. Période de questions (Q), réponses (R) et commentaires (C) des membres
C : Louise Newbury indique que l’imbroglio concernant l’emplacement des
sentiers du Blanc fait en sorte que l’un des sentiers ne débouche pas et qu’il y
aurait lieu de tenir une corvée pour compléter la boucle sur les terrains de la
municipalité.
C : Charles Méthé rappelle qu’il pourrait y avoir à nouveau confinement à
l’automne et que la CPICIV doit être prête à agir pour défendre les intérêts de
tous les citoyens.
Levée de la séance
Aline Grenon propose que la séance soit levée. Il est 15 h 47.

