Conseil d’administration – 10 septembre 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
26ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 10 septembre 2016, à 09h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice -Président), Dorothy St-Marseille
(Trésorière), Diane Marenger (Administratrice), Pierre Charlebois (Administrateur), Mario
Gaudette (Secrétaire), Lise Laforest (coordinatrice)

Absence(s)
Marc Dupuis (Administrateur)
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Jacques Raymond (Administrateur)
Laura Raymond (Administratrice)

1. Formalités (CA)





L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté.
Le procès-verbal du 31 juillet est adopté avec des modifications. Il est proposé par Dorothy StMarseille et secondé par Pierre Charlebois.

2. Mise à jour de la fiche du projet de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes





La fiche de projet (ci-jointe) est révisée.
Il reste des contributions à recevoir.
Les équipements seront récupérés au cours des prochaines semaines et ils seront entreposés
chez Mario Gaudette. Un des ensembles (laveuse, boyau, rallonge électrique et cônes) restera
chez Mr. Hallman du Lac St-Clair.

3. Rapport de la trésorière





En date du 10 septembre, le solde est près de 3000,00$, mais il reste le salaire de Lise Laforest à
payer.
Revenues :
o La Carrière Tremblay a complété sa contribution en nous versant 2000$.
o Il reste 500$ à recevoir de la ministre Vallée et 10000$ de la MRC.
o Nous devons facturer les associations/acheteurs des affiches de l’ABV des 7. La
municipalité de Déléage a payé et Mr. Hallman, du lac St-Clair a été facturé.
Dépenses
o Facture de 1300$ de l’ABV des 7 pour les affiches.
o Une dépense sera engagée pour une annonce (1 page complète) dans la Gatineau pour
remercier les commanditaires. La page sera laminée pour être remise aux
commanditaires.
o Le rapport est proposé par André Beauchemin et secondé par Diane Marenger.

4. Rapport du Président




Marc Grégoire indique qu’en date du 10 septembre, il y a eu 80 lavages de bateaux.
Il y a eu plusieurs retombées avec de multiples demandes, questions, etc…. Centre jeunesse,
Baskatong, etc…
On a eu une demande du Baskatong (Mr. Basinet). Les questions techniques seront répondues
par Mario Gaudette.
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Bien qu’il y ait eu peu de lavage, la sensibilisation est réelle. Les mentalités changent. Les gens
font l’effort de laver leur bateau à la maison.
André Beauchemin est allé au CA de l’association du lac des iles. Et il a échangé de l’info.
Belle participation au salon des loisirs de Maniwaki. Lise Laforest, Dorothy St-Marseille, Diane
Marenger, Jacques et Laura Raymond nous ont représentés. On répétera l’expérience l’an
prochain.
L’an prochain il faut être prêt pour l’ouverture du Doré en mai 2017.
Il faut aussi être présent pour le salon de la chasse et pêche l’an prochain.
Pour 2017 :
o Continuons avec les laveuses à pression gratuites.
o Comment aller de l’avant avec la MRC. Qu’est-ce que la MRC peut apporter à ce dossier
?
o Il faut mettre un peu de pression sur la MRC. Il faudrait qu’elle démontre plus de
leadership.
o L’opinion publique évolue, on est près du point où les citoyens mettent de la pression
sur les municipalités.
o Marc Grégoire demandera une rencontre avec le Préfet pour discuter de ce qui peut
être fait.

5. Mise à jour de projets


ROLRIV et ATINO des 126 lacs
o Bonne utilisation à Blue Sea.
o Pas de nouvelles du lac Bois Franc. Mais ils l’utilisent.
o Une fois l’intérêt soulevé, il faut trouver le temps afin de l’utiliser de façon adéquate.
o Les gens n’ont pas toujours les connaissances pour l’utiliser.
o C’est un départ lent, mais on est confiant que d’année en année, l’utilisation ira en
augmentation.
o André Beauchemin continuera de contacter les associations pour leur présenter ROLRIV.



Membership et développement
o Lac Quin est intéressé. Nouveau CA. Ils sont à cheval avec la MRC d’Antoine Labelle.
o Le document de membership sera mise à jour. Action : Lise Laforest et Diane Marenger.
o Lise Laforest s’assure à donner les certificats aux nouveaux membres.



Financement pour 2017
o Sera discuté lors de la prochaine réunion.



Environnement
o Les critères de sélection se précisent grâce à ROLRIV.
o On a eu 2 manifestations d’intérêt (Lac des Iles et Paterson). On voulait les aider et
mettre à jour la lister de leur membre de même que faire un premier envoi. On parle
une dépense de l’ordre de 100$.
o On va se concentrer sur le départ d’Associations et non sur la caractérisation. Le fond
est un fond d’aide au démarrage et de consolidation.
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o



6.

On va se concentré sur ces deux lacs et démontrer comment une association peut être
aidée. Action pour André Beauchemin.

Communication
o Déjà couvert.

Affaires nouvelles









Demande d’aide aux gouvernements supérieurs pour une politique régionale/provinciale. Diane
Marenger fera une mise à jour lors de la prochaine rencontre. Nous devons en parler aux maires
de la MRC.
Compte rendu de notre participation au Salon des loisirs de Maniwaki (Lise Laforest).
o Bon bilan et plusieurs questions du publique. On nous a approchés pour échanger. À
refaire !!!
Colloque de l’ABV des 7, le 22 septembre, 2016.
o André Beauchemin sera conférencier. Jacques et Laura Raymond seront présents.
Réfléchir pour 2017. On a été invité à Gracefield par la mairesse. Il faut penser à la relève. Marc
Grégoire se retirera de la présidence l’an prochain.
Diane Marenger et Dorothy St-Marseille assureront le suivit en ce qui concerne le départ de Lise
Laforest comme coordonnatrice.
On souligne l’excellent travail de Lise Laforest. Elle a agi comme directrice exécutive en 2016.
André Beauchemin suggère que notre régime de cotisation devrait être révisés pour 2017.
o André Beauchemin travaillera avec Diane Marenger et ils reviendront avec des
propositions.
Pierre Charlebois mentionne la bonne expérience avec des gens qui doivent faire des travaux
communautaires.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
Samedi, 29 octobre 2016, à 09h30 à la salle municipale de Blue Sea.

7. Levée de la rencontre
Proposée par Pierre Charlebois et secondée par Mario Gaudette.
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