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      La diversité est source de vie. Protégeons-là! 

 L’intendant   No. spécial, mars 2022 

 

PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRITOIRE D’UNE SUPERFICIE DE     

84 HECTARES À GODMANCHESTER 

 

Nous vous acheminons ce numéro spécial de L’intendant dans le but de vous informer d’une 

démarche importante entreprise par le conseil d’administration du CIEL. 

Un membre du conseil d’administration, M. Jean-Luc Génier, fut un des artisans d’un recours 

collectif ayant obtenu, à titre de mesure réparatrice de la part de CEZinc, une somme 

importante. Une partie de cette somme est rendue disponible au CIEL pour permettre 

l’acquisition d’un territoire intéressant, sur le Rang 4, dans la municipalité de Godmanchester. 

Le coût total pour procéder à cette acquisition se chiffre à 700 000$. Nous avons actuellement 

en caisse 545 000$. Le CIEL doit trouver une somme de 155 000$ pour compléter son 

portefeuille d’acquisition et ce, d’ici le 10 mai 2022. 

Voici pourquoi un comité de financement, formé de M. Daniel Leblanc, M. André Hébert et 

M. Jean-Luc Génier qui le préside, s’est mis à l’œuvre afin d’amasser cette somme. 

Le conseil d’administration est enthousiasmé par l’idée d’ajouter 84 hectares aux 155 hectares 

déjà gérés par le CIEL. Étant donné l’urgence de cette opération de sollicitation auprès des 

différents acteurs de nos communautés, nous nous permettons, exceptionnellement, de faire 

appel à vous, nos membres, pour que vous puissiez nous signaler d’éventuels donateurs. 

En conclusion, si vous êtes intéressé(e) de faire partie de l’équipe qui sollicite, nous vous 

fournirons les outils nécessaires à cette démarche. 

Voici les coordonnées des personnes que vous pouvez rejoindre si vous êtes en mesure de 

collaborer à cette opération qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs du Centre d’intendance. 

 

 

Jean-Marie Latreille     Jean-Luc Génier 

Téléphone : 450.264.5860     Téléphone : 450.567.0489 

Courriel : ciel@xplornet.com     Courriel : genierjl@hotmail.com 
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