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FONDS CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES DE L’ÎLE VERTE POUR LA
CONSERVATION DE L’ÎLE VERTE. – 1974 – 2015. – 0,50 m de documents textuels. – 09
photographies. – 07 cartes. – 06 plans. – 11 vidéocassettes. – 06 disques optiques.

Histoire administrative :
La Corporation des propriétaires de l’Île Verte pour la conservation de l’Île Verte (CPICIV) est suscitée en
grande partie par les conclusions d’un inventaire patrimonial réalisé, en 1989, par la firme Martin,
Léonidoff, Provencher, Lepage et associés. Celle-ci recommande, 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. Par conséquent, la CPICIV obtient ses lettres patentes du
gouvernement du Québec, le 08 août 1989, suite à une requête présentée par messieurs Jean-Léon
Deschênes, professeur-sculpteur, Claude Daoust, consultant en formation et Bruno Fortin, marin. Le
er
premier conseil d’administration est formé de Jean-Léon Deschênes ; président, Bruno Fortin, 1 vicee
président ; Vital Caron, 2 vice président ; Claude Daoust, secrétaire trésorier ainsi que les
administrateurs André Lévesque, J.-Paul Deschênes et Guy Langelier.
Depuis, la société compte bon nombre de réalisation à son actif. Une des premières réalisations de
l’organisme concerne une demande au gouvernement provincial d’étudier le potentiel de la nappe
phréatique locale et la qualité de plus d’une trentaine de puits. Au début 1990, le fournil ancestral de la
famille Fraser est restauré. Cette réfection représente un témoignage de l’action des pionniers insulaires.
En 1991, la corporation fonde la déchetterie, l’une des premières installations de recyclage de rebuts au
Bas-Saint-Laurent. Les bénévoles de la CPICIV la font fonctionner pendant de nombreuses années
jusqu’à sa cession définitive à la municipalité. En 1992, la CPICIV organise l’évacuation de plus de 200
carcasses d’automobiles disposées un peu partout sur l’Île. La même année voit le début des fouilles
archéologiques près de la pointe est de l’Île. Par la découverte d’un nombre très important d’artefacts,
celles-ci permettent d’établir la présence iroquoienne sur l’île et une présence humaine depuis plus de
2000 ans. De plus, ces fouilles, en complément de recherches ethnologiques, permettent à Mme Lucille
Vien de réaliser le film « Creuser pour raconter ». À la même époque, Mme Viens réalise, toujours avec le
concours de la CPICIV, un autre film intitulé « La marée n’attend pas ». Celui-ci fait revivre l’épopée des
pêches à fascines.
En 1995, l’organisme coordonne le périodique « L’Insulaire », publication qui informe les citoyens des
évènements et activités sur l’Île Verte. Au cours de son histoire, la CPICIV a mené à terme plusieurs
autres projets tels que le plan directeur sur le développement touristique de l’Île, le support à l’exploration
de la mise en valeur du potentiel agrotouristique sur l’Île (Mer bergère), le projet de restauration de l’école
Michaud, le vote postal, la restauration du ruisseau Fraser, etc. Parallèlement, la corporation s’oppose
également à des projets tels que le dézonage anarchique du territoire de l’île, la construction d’un port
méthanier à l’intérieur des installations portuaires de Gros-Cacouna et le projet éolien de Sky Power.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des activités, et des réalisations d’un organisme qui a pour objectif de veiller à la
sauvegarde et à la mise en valeur de l’Île Verte. Il retrace les décisions de ses administrateurs tout en
présentant les principales préoccupations de ceux-ci dans certains dossiers comme le dézonage et le
projet de port méthanier de Cacouna. Par ses documents, le fonds relate les évènements qui se sont
produits dans la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au courant des décennies 1990 et 2000.
Il informe également du patrimoine bâti, de la faune et la flore de cette île située dans la région du BasSaint-Laurent. Enfin, par ses vidéos, il est possible d’en apprendre davantage sur la pêche à fascine et
l’archéologie.

Le fonds est divisé en trois parties : I. ADMINISTRATION ; II. L’ÎLE VERTE ; et III. PROJETS ET
RÉALISATIONS. En premier lieu, il contient des lettres patentes, un historique retraçant les principaux
faits d’armes de la corporation, la documentation relative aux assemblées générales de l’organisation
(ordre du jour, procès-verbaux et rapports du président), les procès-verbaux du conseil d’administration,
de la correspondance, plusieurs réflexions de l’organisation, des plans d’aménagement, des plans
directeur, l’étude de l’ensemble patrimonial de l’Île Verte préparé par Martin, Léonidoff, Provencher,
Lepage et Associés (juillet 1989), des mémoires, le rapport hydrogéologique approvisionnement en eau à
l’Île Verte comté de Rivière-du-Loup (par Richard Martel), les listes d’administrateurs et de membres, une
entente avec la Fabrique de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, des règlements généraux, des rapports
financiers, la liste des objets de l’encan du 03 août 2013, des articles de journaux et de périodiques
portant sur l’Île Verte, le bulletin d’information publié par la CPICIV « L’Insulaire », des dépliants, des
formulaires d’adhésion ainsi que la documentation relative aux colloques « À la rencontre des insulaires
1998 » et « Une Île pour qui ? ».
En second lieu, il comprend la documentation en lien avec l’Île Verte telle que le Cahier souvenir du
Centenaire de la paroisse de l’Île Verte (1974) ; les listes, inventaires et élaborations de projets
concernant les fouilles archéologiques sur l’Île Verte ; la documentation relative à la flore de l’Île ; et des
photographies.
En dernier lieu, le fonds CPICIV renferme la documentation qui témoigne des projets et des réalisations
de l’organisation tels que la mise sur pied d’un centre de tri ; la sauvegarde et mise en valeur du dernier
chaland de l’Île Verte ; la demande pour le programme de développement et de mise en valeur de l’Île
Verte ; le dézonage de l’Île Verte ; la gestion et le développement touristique ; la rénovation du centre
d’interprétation de l’Île Verte (École Michaud), l’aménagement du parc de la forêt du Blanc ; la restauration
de l’ancien fournil de l’île ; le dossier de fusion des municipalités de l’Isle-Verte et Notre-Dame-des-SeptDouleurs ; un système de transport à marée basse ; le projet expérimental d’élevage d’agneaux de présalé (Mer Bergère inc.) ; les orientations à l’égard des quais de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et
l’aménagement du ruisseau Fraser : correspondance, contrat, étude, description de projet, mémoires,
plan stratégique, cartes, plans, etc. Enfin le fonds contient des vidéocassettes portant sur des sujets tels
que la pêche à fascine et l’archéologie.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
Le fonds fut cédé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Aline Grenon, présidente
de la Corporation des propriétaires de l’Île Verte pour la conservation de l’Île Verte (CPICIV), le 18 juin
2015.

Langue des documents :
Français.
Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut-être consultée.
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I.

ADMINISTRATION

Boîte 1
1

Lettres patentes

1989

2

Historique

2008 – 2009

3

Assemblée générale annuelle – Ordres du jour et procès-verbaux

1996 – 2013

4

Assemblée générale annuelle – Rapport du président

1996 – 2013

5

Conseil d’administration – Ordres du jour et procès-verbaux

1996 – 2014

6

Procès-verbaux

[1997] – 2009
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Procès-verbal d’une assemblée du groupe de travail du comité du plan directeur de l’Île
Verte, tenue au bureau de Charles Méthé (Gid Design) le 13 mars 1997.
Procès-verbal d’une assemblée du comité du plan directeur de l’Île Verte, tenue le 17
mai, à 17 h 30 au Presbytère de l’Île.
Procès-verbal des membres du conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-SeptDouleurs et les représentants du conseil d’administration de la CPICIV tenue à l’édifice
municipale de l’Île, 06 août 2000.
Procès-verbal d’une réunion conjointe du c.a. de la CPICIV et des représentants du
conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, tenue le 07 juillet 2001,
immédiatement suite à la fin de l’assemblée annuelle de la CPICIV. Cette rencontre avait
pour but de discuter de la cession du centre de tri, propriété de la CPICIV, à la
municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Rapport d’assistance à une rencontre d’information sur la certification et le
développement durable en la forêt, le 02 octobre 2002 à Rivière-du-Loup.
Compte-rendu de la réunion du comité d’action sur l’aménagement des boisés de l’Île, le
20 juillet [200-].
Compte-rendu du comité d’action sur l’aménagement et la conservation des boisés de
l’Île Verte, le 20 septembre 2003.
Procès-verbal d’une réunion des représentants du conseil de la CPICIV et du conseil de
la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le 04 septembre 2009.

Correspondance


1988 – 2015

Ce dossier renferme la correspondance reçue et envoyée de la CPICIV témoignant des
activités et des réalisations de la corporation pour la période couvrant les années 1988 à

2015. Celle-ci informe notamment sur un plan d’urbanisme, le membership à la CPICIV,
au projet de fusion des municipalités de l’Isle-Verte et de Notre-Dame des Sept-Douleurs,
la mise en valeur des maisons du phare de l’Île Verte, les perspectives de l’année 1997
de la corporation, le projet d’agneaux de prés salés, le dézonage du territoire de l’Île, le
sentier de la bouette 2000, la réalisation du colloque « Une Île, pour qui ? », la gestion du
centre de tri, l’aménagement de la gravière municipale, le plan de gestion touristique, une
inspection de conformité du réseau électrique par Hydro-Québec et la gestion des
archives de l’organisation.
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Réflexions








9
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1994 – 2004

Document indiquant les principaux objets de la révision du schéma d’aménagement
adopté le 23 novembre 1994 par la Service de l’aménagement du territoire de la MRC de
Rivière-du-Loup.
Mise en valeur des boisés de l’Île Verte pour la faune – Étude d’avant projet : rapport
synthèse présenté à Corporation des propriétaires de l’Île pour la conservation de l’Île
Verte, juillet 2001.
Compte-rendu de la Semaine de formation à l’extérieur, semaine du 05 au 09 juillet 2004
; mandat confié par la CPICIV à Philip Roy, stagiaire en aménagement faunique pour la
CPICIV durant la période estivale, le 27 juillet 2004.

Plan directeur


11

« L’Île Verte est à la croisée des chemins, la CPICIV aussi … ».
Nouvel élan pour la CPICIV, 30 juin 2008.
Réflexion sur les objectifs de la CPICIV – Identification de moyens pour les atteindre,
2008.
Document de réflexion sur l’état et le devenir de la Corporation des propriétaires de l’Île
pour la conservation de l’Île Verte, octobre 2008.
Révision des objectifs de la CPICIV, 2008.
Réflexion sur le rôle de la CPICIV, automne 2011.
Réflexion (2) sur le rôle de la CPICIV, hiver 2012.

Plan d’aménagement


[199-?] – 2012

1995 – 2015

Offre de service professionnel CPICIV – Plan directeur d’aménagement de l’Île Verte, par
le Groupe conseil Enviram (1986) Inc., octobre 1995.
Correspondance relative au plan directeur de développement touristique de l’Île Verte, 04
octobre 1995 au 02 avril 1996.
Procès-verbaux du groupe de travail du plan directeur de l’Île Verte, 15 avril 1996 – 28
février 1997.
Synthèse des travaux accomplis en date du 15 mars 1996.
Plan directeur – Rapport d’étape, juin 1996.
Plan directeur – Rapport d’étape, mai 1997.
Plan directeur d’aménagement – Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Île
Verte) – Comité consultatif d’urbanisme, en collaboration avec Del Degan, Massé et
Associés, septembre 1996.
Plan directeur 2015-2018 de la Corporation des propriétaires de l’île verte pour la
conservation de l’Île (CPICIV).

Étude de l’ensemble patrimonial de l’Île-Verte

juillet 1989

12

Mémoires



2003 – 2006

Le tourisme de la petite île ; de quelle réalité s’agit-il ? – Éléments de réflexion adressés
aux élus de la municipalité de Notre-Dame-de-Sept-Douleurs par la CPICIV, janvier 2003.
Mémoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs dans le cadre des
audiences du BAPE sur le projet Sky Power-Terrawinds Ressources, 14 juin 2006.
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Problématique de l’Île Verte

14

Rapport hydrogéologique approvisionnement en eau à l’Île Verte

30 avril 1991

15

Liste des administrateurs et des membres

1989 – 2015

16

Entente – Fabrique de Notre-Dame-des-Sept-Douleur

19 juin 1994

17

Registraire des entreprises – Déclaration annuelle

2009 – 2011

18

Règlements généraux

1989 – 2013

19

Rapports financiers

1996 – 2013

20

Encan – Liste d’objets

03 août 2013

21

Articles de journaux et de périodiques

1995 – 2006

22

Bulletin « L’Insulaire »

1996 – 2008

23

Bulletin « L’Insulaire » - Disques optiques

2003 – 2011








1981

CD # 1 : Bulletin « L’Insulaire » - Octobre 2003 à février 2004 ;
CD # 2 : Bulletin « L’Insulaire » - Octobre 2003 à avril 2004 ;
CD # 3 : Bulletin « L’Insulaire » - Décembre 2004 ;
CD # 4 : Bulletin « L’Insulaire » - Décembre 2004 à avril 2005 ;
CD # 5 : Bulletin « L’Insulaire » - Décembre 2004 à février 2006 + Répertoire 2006 ;
CD # 6 : Bulletin « L’Insulaire » - Avril 2005 à février 2011 + Répertoire 2010 ;

24

Dépliants et formulaires d’adhésion

25

Colloque « À la rencontre des insulaires » - Cahier d’ateliers

26

Colloque « Une Île pour qui ? » - Rapport et compte-rendu

[1990] – 2014

septembre 1998

09 juin 2001

27

Site internet

juin-septembre 2005

II.

L’ÎLE VERTE

28

Cahier souvenir du Centenaire de la paroisse de Notre-Dame de l’Île Verte

29

Fouilles archéologiques







1974
1986 – 1998

Liste des sites archéologiques sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, 1986.
Demande de subvention au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
1989.
Inventaire préhistorique sur la pointe nord-est de l’île verte par Roland Tremblay.
Présentation d’un projet de mise en valeur archéologique à l’Île Verte.
Liste des sites archéologiques sur l’île verte (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs).
Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) – signification des termes et des
codes mentionnés dans les rapports informatiques, Ministère de la culture et des
communications, avril 1998.

30

Flore de l’Île Verte

[199-]

31

Pêche à fascine – Bibliographie

1993

32

Photographies

1993

III.

33

Centre de tri







PROJETS ET RÉALISATIONS

1990 – 2002

Compte-rendu sur le sondage effectué durant les mois de juillet et août 1990 par
mesdames Gisèle Pharand et Lorraine Gendron, le 25 septembre 1990.
Missive concernant les vidanges à l’Île Verte, 02 novembre 1990.
Lettre ayant pour objet la mainlevée d’un cautionnement spécifique, le 05 septembre
1991.
Contrat de location concernant le prêt à la CPICIV d’un terrain de 50 mètres de façade
par 100 mètres de profondeur situé au nord du chemin Principal de la paroisse de NotreDame-des-Sept-Douleurs dans la partie ouest de la propriété de Jean-Bernard Ouellet et
Lucille Vien, lots 18 et 19-P, le 04 décembre 1991.
Lettre concernant une demande d’autorisation de lotissement, le 12 janvier 1992.








34

Rapport d’analyse, le 18 février 1992.
Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le dossier
numéro 12045-190697, le 21 avril 1992.
État des recettes et déboursés du centre de tri 1996-1997.
Évaluation du coût d’opération de la déchetterie, 1997.
Projet d’une nouvelle méthode de gestion et d’opération pour la déchetterie.
Correspondance relative au Centre de recyclage de l’Île Verte, 25 août 1997-23 août
2002.

Sauvegarde et mise en valeur du dernier chaland de l’Île Verte




2005 – 2009

Étude sur la sauvegarde et mise en valeur du dernier chaland de l’Île Verte réalisée par
Alain Franck, consultant en patrimoine maritime, Corporation de gestion et de
développement de l’Île Verte, avril 2005.
Construction d’un chaland à l’Île Verte – description du projet.
Correspondance relative au projet de reconstruction d’un chaland à l’Île Verte, le 18
novembre 2009.

Boîte 2
35

Développement et mise en valeur de l’Île Verte




1991

Demande globale pour le programme de développement et de mise en valeur de l’Île
Verte de la Corporation des propriétaires de l’Île pour la conservation de l’Île Verte
(CPICIV) auprès de la direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie – Îlesde-la-Madeleine, février 1991.
Correspondance relative à la demande, 15 février – 29 mars 1991.
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Dépôts meubles de l’Île Verte – Cartes

[199-]

37

Dézonage de l’Île Verte

1988 – 1999
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Invitation pour assister à une réunion concernant l’urbanisme, le 19 août 1988.
Missive à l’attention de Marc Turcotte de la Commission d’urbanisme de Notre-Dame-del’Île-Verte, au sujet des points échangés lors d’une réunion portant sur l’avenir de l’Île
Verte, le 10 septembre 1988.
Lettre concernant l’élaboration du plan d’urbanisme de l’Île Verte, le 30 septembre 1988.
Lettre de citoyens de l’Île Verte faisant part à la corporation municipale de questions et
recommandations au sujet du projet de plan d’urbanisme, le 23 juillet 1989.
2 cartes et grille de spécifications.
Missive du président de la CPICIV, M. Jean-Léon Deschênes, concernant des
autorisations de lotissement sur l’Île Verte, le 24 juillet 1990.
Lettre ayant pour objet l’hypothèse d’exclusion de l’Île Verte de la zone agricole protégée
et de l’impact possible sur la construction résidentielle, le 07 septembre 1995.
Lettre de Gilles Shooner, à l’attention du maire Léopold Fraser, concernant le dézonage
de l’Île Verte et la possibilité d’élaboration d’un plan de développement, le 17 novembre
1995.
Missive concernant la mise en application des plans d’urbanisme et directeur de la
CPICIV pour faciliter le retrait du territoire de la zone protégée par la CPTAQ, le 29 juillet
1997.
Lettre concernant une rencontre de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, le 31 juillet 1988.
Lettre adressée à Rémi Trudel, Ministre des Affaires municipales, au sujet du rapport de
la Commission O’Brady, le 21 août 1998.
Procès-verbal d’une rencontre publique de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, Rimouski, le 29 septembre 1998.
Mémoire concernant l’attitude de la CPICIV en regard du dézonage de l’Île, le 26 octobre
1998.
Missive de la CPTAQ présentant les grandes lignes de l’avis du MAPAQ, le 03 février
1999.
Décision du CPTAQ dans le dossier # 303217, le 08 mars 1999.
Requête de contestation de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs déposé au
tribunal administratif du Québec, le 06 avril 1999.
Avis de convocation à une audience du Tribunal administratif du Québec, le 14 mai 1999.

Développement durable


2007 – 2010

Développer pour protéger l’Île Verte - Projet de développement communautaire basé sur
la protection et sur la mise en valeur, durable, d’un territoire unique aux caractéristiques
remarquables.






39

Développement touristique




40

Liste des dossiers sectoriels à adapter dans le respect des caractéristiques de l’Île.
Projet de laboratoire rural.
Développer pour conserver l’Île Verte – Un joyau du patrimoine québécois, juillet 2008.
Une innovation environnementale : des chevaux de trait pour les travaux de voirie à l’Île
Verte, document préparé par André-Pierre Contandriopoulos, président de la CPICIV et
Gaétan Belzile, cantonnier à l’Île Verte, le 05 septembre 2010.

Synthèse du plan stratégique, juillet 2002.
Île Verte : île habitée – Plan stratégique de gestion et de développement touristique
(2002-2007).
Île Verte sentiers pédestres.
2002 – 2003

École Michaud



Projet de rénovation du centre d’interprétation de l’Île Verte (École Michaud) – CPICIV –
Répondante Gilberte Chassée, août 2002.
Courriels concernant, 2002-2003.

41

Enfouissement des fils électriques – Courriel et pétition

42

Parc de la forêt du Blanc – Description du projet

43

Restauration de l’ancien fournil de l’Île Verte









44

2002



er

1 septembre 2011

1991

Lettre de Liza Frulla-Hébert, ministre des Affaires culturelles, d’une aide financière de
4 000 $ pour la réalisation du projet de la CPICIV visant à créer une activité de
sensibilisation au patrimoine autour de la restauration de l’ancien fournil sur l’Île Verte, le
20 juin 1991.
Communiqué de presse de la CPICIV annonçant la subvention du Ministère des Affaires
culturelles pour le projet, le 08 juillet 1991.
Lettre d’entente entre le CPICIV et le MAC concernant la réalisation du projet, juillet 1991.
Entente intervenue entre Marco Slight, Lionel Lafrance manœuvres et Jean-Léon
Deschênes, Claude Daoust, responsables du projet le fournil (CPICIV), Île Verte, le 27
août 1991.
Contrat de prêt à terme intervenu entre la Caisse Populaire de l’Isle-Verte et la CPICIV
(projet le fournil), 20 septembre 1991.
Missive adressée à John Michaud du Ministère des Affaires culturelles concernant le coût
réal occasionné par le projet de sensibilisation au patrimoine autour de la réfection d’un
ancien fournil, le 14 octobre 1991.
Données financières.

Fusion Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (projet)


2005

1996 – 1998

Mémoire consolidation des communautés locales – Corporation municipale Notre-Damedes-Sept-Douleurs – présenté à la Commission de consultation sur le regroupement
municipal, octobre 1996.
Entrevue avec Mme Doris Trottier et messieurs Lapointe et Caron, tous du Ministère des
er
Affaires municipales, le mercredi 1 octobre 1996, au 2 rue Chauveau, Québec.
















L’Île Verte : fusion ou indépendance municipale.
Correspondance entre Jean-Paul Deschênes et la direction de l’organisation municipale,
Ministère des Affaires municipales, au sujet des points de vue du CPICIV quant à
l’examen de la problématique de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 20
mars – 30 avril 1997.
Notes relatives à la rédaction d’un mémoire qui pourrait être présenté au M.A.M.
relativement au gouvernement municipal de l’Île Verte et à la suite des conclusions du
rapport de la Commission O’Brady, telles qu’acceptées par le ministre des Affaires
municipales.
Missive au sujet de la visite de fonctionnaires du M.A.M. quant à l’avenir de notre
gouvernement municipal, le 17 juin 1997.
Invitation à une rencontre concernant la problématique de la Paroisse de Notre-Damedes-Sept-Douleurs.
Présentation à Mme Doris Trottier et M. Jean-Paul Caron, du Ministère des Affaires
municipales du Québec, lors de leur visite à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le 05 août
1997, dans le cadre du mandat confié à Mme Trottier quant à l’examen de la
problématique de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Mémoire soumis à Mme Doris Trottier et à Jean-Paul Caron, du Ministère des Affaires
municipales du Québec, dans le cadre du mandat confié à Mme Trottier quant à la
problématique de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Ce mémoire est
accompagné d’une missive de M. J-P Deschênes datée du 25 août 1997.
Consolidation des communautés locales – Analyse de la problématique de la paroisse de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Isle-Verte), septembre 1997.
Ordre du jour d’une rencontre des membres du comité exécutif de la CPICIV avec les
er
représentants du M.A.M., 1 octobre 1997.
Correspondance, 21 août-02 septembre 1998.
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Pose d’un câble sous-marin Hydro-Québec – Documents de référence

46

Plan d’aménagement intégré faune-forêt du lot # 34 à l’Île Verte

1996

47

Île piétonne – Historique

2004

48

Système de transport à marée basse – Étude et correspondance

2009 – 2010

49

Mer Bergère (I)

1997 – 2004










1985 – 1986

Projet de développement de Mathieu Clotteau et Jacques Deblois : Étude concernant la
possibilité d’implantation d’un pâturage d’agneaux de prés-salés au Québec (Isle-Verte),
le 23 février 1997.
Missive ayant pour objet le projet de développement de messieurs Cloteau et Deblois, le
12 mars 1997.
Projet de développement proposé par la CPICIV : Étude concernant la possibilité
d’implantation d’agneaux de prés-salés au Québec (Isle-Verte), le 23 mars 1997.
Proposition de contrat.
Projet d’implantation d’un élevage d’agneau pré-salé sur l’Isle-verte : Plan de la journée et
de la réunion, 16 mai 1998.
Missive de Jean-Paul Deschênes à l’attention des souscripteurs de Mer Bergère, le 03
septembre 1998.
Mémoire : Mer Bergère inc. et le dézonage de l’Île, le 23 octobre 1998.
Lettre concernant les réalisations de la Société Mer Bergère, le 29 janvier 1999.























50

Mer Bergère (II)
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Rapport de trésorerie.
États financiers de Mer Bergère inc. au 31 décembre 1998.
Liste des membres du conseil d’administration, 29 janvier 1999.
Lettre de remerciements aux partenaires, le 20 mai 1999.
Convocation et ordre du jour d’une assemblée du conseil d’administration expédié le 05
mai 1999.
Missive concernant la saison d’élevage, le 24 juin 1999.
Procès-verbaux du conseil d’administration, 22 mai-31 juillet 1999.
Correspondance relative aux activités de Mer Bergère, 14 février-10 juillet 2000.
États financiers de Mer Bergère inc. au 31 décembre 2000.
Correspondance et documents financiers, février 2001.
Lettre ayant pour objet le projet expérimental d’élevage d’agneaux prés-salés Marais de
l’Île Verte, le 19 mars 2001.
Bilan agneaux prés-salés 2001.
Procès-verbal du conseil d’administration tenue le 08 octobre 2001.
États financiers de Mer Bergère inc. au 31 décembre 2001.
Communication concernant des dépenses payées par Mer Bergère en 2001 et 2002.
Demande de renouvellement de certificat d’autorisation, le 31 mars 2003.
Certificat d’autorisation – Exploitation agricole, le 16 juin 2003.
Évolution des liquidités 2003.
Missive concernant le suivi du projet expérimental (agneaux de pré-salé), le 14 avril 2004.
er
Correspondance, 18 juin-01 juillet 2004.
Procès-verbaux du conseil d’administration et correspondance, 20 juin-19 septembre
2004.

Missive ayant pour objet le rapport et recommandations de la visite du 05 octobre 2004
sur l’Île Verte du marais pâturé par les agneaux du pré-salé selon le mandat de suivi et
d’observation du marais, le 14 octobre 2004.
Procès-verbal du conseil d’administration, le 16 octobre 2004.
er
Lettres de Jean-Paul Deschênes à l’attention de M. Luc Cimon, le 17 octobre-01
novembre 2004.
Correspondance en lien aux activités de gestion de Mer Bergère inc., 13 novembre 2004
– 10 novembre 2005.
Contrat intervenu entre Agriscar et Mer Bergère, le 11 novembre 2005.
Rapport de trésorerie 2005.
Courriels témoignant des dernières activités de Mer Bergère, 11 janvier – 24 mars 2006.
L’agneau de pré-salé, un cadeau à partager pour Noël.
États financiers de Mer Bergère inc. au 31 décembre 2006.
Procès-verbal d’une assemblée générale de la compagnie Mer Bergère inc., 08 octobre
2007.
Lettre ayant pour objet la dissolution de la compagnie Mer Bergère Inc., 11 octobre 2007.
Courriel annonçant que l’entreprise Mer Bergère ne redémarrera pas, 12 juin 2014.

Port Méthanier




2004 – 2014

2005 – 2007

Projet Énergie Cacouna – Rapport du comité d’examen de l’aide financière.
Projet Énergie Cacouna : Directive fédérale émise concernant la préparation de l’étude
d’impact.
Correspondance relative au projet de port méthanier ayant pour objet notamment la
portée de l’évaluation environnementale et la position de la municipalité à l’égard du
projet, 05 mars-30 août 2005.
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Bulletin de nouvelles concernant le projet de port méthanier Gros-Cacouna et courriels,
septembre-novembre 2005.
Le projet de port méthanier de Cacouna : L’Île Verte comme une vaste nef venue de
l’éden s’échouer en notre pays … Document préparé par Gilles Shooner, président de la
CPICIV le 25 novembre 2005.
Implantation d’un port méthanier à Gros-Cacouna – Compte-rendu de l’assemblée
publique, le 20 septembre 2005.
Mission d’étude sur les terminaux méthaniers en France, [2005?].
Mémoires du CPICIV et de particuliers adressés au BAPE, juin 2006.
Communiqué de presse de la CPICIV au sujet de la position de la corporation à l’égard
du projet d’implantation d’un port méthanier à Cacouna, le 12 juin 2006.
Correspondance au sujet du projet de port méthanier, 16 juin 2006-10 septembre 2007.

Quais de l’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs









Missive entourant la construction d’un débarcadère destiné à accommoder le bateaupasseur de l’Île Verte – Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Quai Est), le 05 juin 1986.
Lettre de Jean-Léon Deschênes, président de la CPICIV, demandant à Pêches et Océans
Canada des informations au sujet des quais de Notre-Dame-de-l’Île-Verte et l’Isle-Verte
Village, 07 novembre 1989.
Plan d’ensemble du Quai Est de Notre-Dame-de-l’Isle-Verte, 25 avril 1990.
Missive de Pêches et Océans Canada révélant la juridiction de chaque quai de NotreDame de l’Île-Verte et l’Isle-Verte Village, 30 janvier 1990.
Correspondance relative à la réfection de quai de l’Isle-Verte Village, 15 octobre 1990 –
17 mai 1991.
Missive accompagnée de deux plans du Quai de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (quai
est), 24 mai 1991.
Missive de Pêches et Océans Canada concernant les intentions du ministère à l’égard du
quai ouest de Notre-Dame de l’Isle-Verte, le 11 octobre 1996.
Correspondance et compte-rendu de rencontre au sujet de l’avenir du quai ouest de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 12 novembre 1996 – 02 juillet 1998.
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Aménagement du ruisseau Fraser – Étude de Philip Roy

54

Aménagement du ruisseau Fraser


1986 – 1998

2004
2006 – 2008

Ce dossier renferme la documentation relative au projet d’aménagement du ruisseau
Fraser dans le secteur boisé de l’Île Verte (Municipalité de Notre-Dame-des-SeptDouleurs). Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des formulaires
de demande d’aide financière, un protocole d’entente intervenu entre la CRÉ du BasSaint-Laurent et la CPICIV, un certificat d’autorisation et des rapports réalisés dans le
cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier.
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Vote postal – Correspondance

1999 – 2002
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Vidéocassettes – Pêche à fascine et archéologie

[1993] – 1994

