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Obiet : Presentation de la Fondation de Conservation de I'ile du Canard Blanc

Madame, Monsieur,

Par la presente nous desirons vous presenter les projets de notre fondation
Constituee en juillet 2012 sous la Loi canadienne sur les organisations a but non
lucratif.

Obiectif de la Fondation et ses proiets

La Fondation vise d'abord et avant tout a constituer un patrimoine social par la
protection, conservation et promotion de I'environnement historique, patrimonial,
naturel et faunique, et plus particulierement celui de I'Tledu Canard Blanc, situe
en la municipalite de Lac-Simon, province de Quebec.

La Fondation a egalement comme objectif de promouvoir le tourisme culturel, les
sites d'interets, la creativite artistique, I'agriculture biologique et les activites
recreatives en milieux naturels, particulierement I'Tle du Canard Blanc, et
generalement faire toutes autres choses qui soient reliees et favorables a la
realisation des objectifs precipites.

Pour atteindre ces fins altruistes, la Fondation doit tout d'abord proceder a
I'acquisition de lots situes sur I'Tledu Canard Blanc. La Fondation devra acquerir
la propriete de lots d'une superficie totalisant environ 210 000m2, lesquels
resteront detenus par la Fondation pour les fins precitees.

Une fois qu'elle sera proprietaire des lots precites, la Fondation prevoit, dans un
avenir rapproche, y amenager des sentiers pedestres, un parc, un centre/musee
d'interpretation naturelle pour promouvoir I'histoire de la region de la Petite-
Nation et ce, pour que I'ensemble de la communaute puisse venir jouir de cet
espace protege et en apprendre plus sur son histoire et sur la faune locale.

L'interet de I'ensemble de la communaute sera donc servi par les projets de la
Fondation. En effet, I'ensemble de la communaute beneficiera de I'acquisition de
la propriete des lots par la Fondation, car elle protegera I'environnement
patrimonial, naturel et faunique de I'Tledu Canard Blanc. De plus, elle pourra
beneficier des sentiers pedestres qui y seront construits. Egalement, elle pourra



etre eduquee au sujet de la faune locale et de I'histoire de la region de la Petite-
Nation par le centre/musee a etre cree.

11est important de mentionner que les espaces que la Fondation vise a proteger,
principalement ceux situes sur I'ile du Canard Blanc, ont une importance
patrimoniale particuliere pour la municipalite de Lac-Simon ainsi que pour toute
la region de la Petite-Nation, tel que vous pouvez le constater dans les divers
textes de M. Jean-Guy Paquin tires du livre « Le pays de Canard Blanc»

Entente avec le proprietaire actuel des Jotsa proteQer

Le proprietaire actuel des lots a etre proteges par la Fondation a deja envisage
un developpement immobilier de ladite ile. Cependant, suite a des pressions
effectuees par les citoyens de la municipalite de Lac-Simon, le proprietaire actuel
des lots M. Andre Jacques Filion a reconnu I'importance environnementale,
historique et patrimoniale de I'ile du Canard Blanc et a donc accepte de negocier
et de vendre les dits lots a la Fondation. 0 ailleurs, une promesse de vente est
officiellement enregistree par le notaire Me Louis Philippe Robert et a chaque
5 000 billets vendus, 5 000 metre carres seront acquis par la fondation et
enregistre chez le notaire et ce jusqu'a la date du tirage soit le 14 fevrier 2014

TiraQe

Pour atteindre ses fins, la fondation a organisee un tirage d'une valeur de
125 000.00$ afin d'acquerir les fonds necessaires pour I'achat des terrains ayant
obtenue une licence de tirage aupres de la Regie des alcools, des courses et
des jeux. La fondation a son propre site internet, sur lequel il est possible de
prendre connaissance du projet ainsi qu'un volet d'histoire, il est egalement
possible d'acheter des billets pour le tirage directement sur le site.

Les fonds recueillis par le tirage serviront donc premierement a acheter des lots
d'une superficie d'environ 50 000m2 aupres du proprietaire actuel. Pour chaque
billet vendu, I'organisme s'engage a proteger un metre carre au sud de I'ile.

Les fonds recueillis serviront deuxiemement a creer un fonds de roulement pour
permettre a la Fondation de debourser les frais relies a I'achat ainsi que pour
faire face a ses obligations en tant que proprietaire de ces lots.

Notamment, la Fondation compte utiliser ce fonds de roulement pour realiser un
projet d'amelioration du sentier existant vers le Lac des Etoiles, de par
I'installation de panneaux educatifs pour faire decouvrir aux visiteurs les
richesses naturelles et vegetales de l'Ile du Canard Blanc, le tout a compter de
I'automne 2013.

La Fondation compte egalement utiliser ce fonds de roulement pour realiser
I'amenagement d'un belvedere pres du Lac des Etoiles situe sur I'ile du Canard



Blanc a I'endroit Oll existait auparavant un belvedere qui n'a malheureusement
pas ete maintenu. Ce nouveau belvedere permettra aux visiteurs de profiter
d'une vue sur le Lac de fagon securitaire et de profiter d'un air de repos. Ce
nouveau belvedere se voudra egalement un hommage a I'histoire et a I'ancien
belvedere.

La fondation a un besoin criant de ce fonds qui sera utilise au cours de I'annee
de la delivrance de la licence pour pouvoir devenir proprietaire des lots qu'elle a
pour mission de proteger, ainsi que pour pouvoir poser les actes requis pour
conserver, entretenir et ameliorer la propriete desdits lots, le tout tel un
proprietaire diligent et responsable.

Appuis

Notre fondation a obtenue I'appui officiel de la MRC de Papineau, du depute de
Papineau M. Alexandre Iraca et des municipalites de Lac-Simon, Cheneville et
Duhamel.

N'hesitezpas a visiter notre site internetou a communiqueravec nous pour de
plusamplesinformations.
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Fondationde conservationde I'ile du CanardBlanc

Site internet : www.ilecanardblanc.com


