Conseil d’administration – 22 janvier 2017
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
29ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 22 janvier 2017, à 09h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

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

Absence(s)
Aucune
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Invités
Jean Lacaille, de la Revue de la Gatineau
Ron Villeneuve, de l’Association des propriétaires du Lac Quinn
Don Karn, de l’Association du bassin versant du lac Blue Sea
Marie-Thérèse Kazeff, de l’Association des lacs de Kazabazua.
Jim Mitchel, président intérimaire de l’Association pour la protection du lac des trente-et-un Milles.

1. Formalités (CA)






L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté. Il est proposé par Pierre Charlebois et secondé par Mario Gaudette.
Le procès-verbal du 29 octobre sera finalisé et approuvé à la prochaine rencontre.
Le procès-verbal du 3 décembre est adopté. Il est proposé par Diane Marenger et secondé par
Mario Gaudette.

2. Tour de table et rencontre avec les associations locales














Marie-Thérèse Kazeff est membre de l’Association des lacs de Kazabazua est membre depuis depuis
2008.
Diane Marenger est responsable du Membership pour le Regroupement est conseillère à la
municipalité de Déléage.
Marc Dupuis est membre du Regroupement depuis 1 an et participe à la recherche de financement.
Pierre Charlebois est membre du Regroupement et est Président de l’Association du Poisson Blanc.
Jim Mitchel est le Président intérimaire de l’Association pour la protection du lac des trente-et-un
Milles.
André Beauchemin est le Vice-président du Regroupement et membre de l’Association du bassin
versant du lac Blue Sea.
o Sujets de discussions :
 2 volets; espèces envahissante et support au départ d’association.
 Stations de lavage de bateaux régionales et aux associations.
 Une dizaine d’Association ont commencé à utiliser ROLRIV, qui est une première au
Québec. En coopération avec la MRC.
Marie-Thérèse Kazeff demande si on s’occupe de Pontiac. Ce n’est pas le cas, mais si des gens du
Pontiac nous contactent, nous fournirons l’information disponible.
Ron Villeneuve : ‘’The biggest issue is communication’’ ou habilité de mettre le message dans les
mains de ceux qui utilisent les ressources. ‘’Example: boat washing. It is important to get the
message out’’. Il n’y a pas de radio anglophone en Haute-Gatineau, ce qui limite la communication.
Est-ce que le poste de radio de Kitigan Zibi pourrait être impliqué ?
Mario Gaudette indique que des pamphlets ont été distribués. Il faut un équilibre, trop ou pas assez
de communication.
André Beauchemin suggère que nous devrions aller vers les médias régionaux, nationaux.
Par ailleurs, nous sommes présents sur Facebook. Il est possible de faire parvenir les fichiers qui
incluent la publicité sur la page Facebook.
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Avec ROLRIV, on a accès à plus de 9000 adresses.
André Beauchemin explique que le Regroupement supporte le départ d’association et fourni de
l’aide si elles en font la demande. C’est le rôle du Comité environnement et un fond réservé pour
cela. Par exemple, pour un lac qui compte 85 résidences, comment procèdent-on pour débuter une
association ? Comment les contacter ? Un envoi postal ? On est là pour aider. Par ailleurs, des
critères sont développés pour sélectionner les lacs qui en ont le plus besoins. Avec ROLRIV, on peut
en apprendre beaucoup sur l’état d’un lac. Par exemple, il est possible d’obtenir le nombre
d’habitations par rapport à la superficie du lac. Une analyse sera faite pour établis la liste des lacs
vulnérables basée sur les données de la MRC et l’analyse LATINO.
ROLRIV a été déployé dans environ 10 lacs.
Avec le nouveau rôle d’évaluation, ROLRIV sera mis à jour. Par la suite on complétera l’analyse. Le
but c’est d’expliquer notre approche et partager les résultats.
Des questions sont soulevées concernant les assurances pour les associations. Le Regroupement
indique qu’il existe des programmes spécifiques pour les associations.
Mr Ron Villeneuve indique que ‘’there maybe consequences in publishing this information on the
health of a lake’’.
Marc Grégoire a rencontré le Député Fédéral Will Amos. Il est prêt à appuyer des initiatives telles
qu’engager des étudiants. Pourrait-on organiser un évènement régional qui aurait de l’envergure?
Un évènement social. Mr Amos pourrait participer. Don Karn indique que ça prend de l’énergie
pour faire cela. Alors que l’on doit faire des gestes concrets. Quel serait le message? Mr Villeneuve
souligne que l’on devrait participer aux AGA des associations et faire une démonstration de lavage
de bateaux entre-autre.
Autres idées :
o Avoir un kiosque pour être présent à des activités telles que le festival de la canneberge, la
Pakwaun, etc...
Mr Ron Villeneuve indique que ‘’All boat driver needs a license to drive a boat. Could this license
also include training on the environment? Maybe prepare a one pager’’ pour la Ministre Vallée lors
de la prochaine rencontre.
L’ABV des 7 est fermée pour 3 mois, mais Giorgio Vecco continue d’échanger avec notre Président,
Marc Grégoire. Ce dernier souligne l’excellente nouvelle au sujet de l’autorisation pour les toiles de
jute sur le Blue Sea. Il est question d’accorder les permis pour les 12 demandes qui ont été faites. La
prochaine intervention sera près de Trois-Rivières au lac de la Tortu. Blue Sea sera la suivante. Les
toiles de juste est un programme de contrôle, pas d’éradication. C’est encore expérimental et on ne
connait pas les résultats à long terme.
Dorothée St-Marseille mentionne que les gestes concrets sont très importants pour susciter
l’adhésion.
Prochain AGA
o Quel format ? Un forum, une assemblée avec présentations des ateliers ? Choix du sujet et
inviter un conférencier. Inviter la Maire du lac Nominingue? Impliquer les associations
membres et leur demander quels sujets qui les préoccupent? Les association et/ou
municipalités pourraient s’exprimer et faire une présentation. Marc Grégoire confirme que
Mr Amos a été invité.

Mr Karn indique que l’Association du bassin versant du lac Blue Sea veut pousser le dossier des espèces
envahissantes. Un projet de stations de lavage de bateaux entre l’association et les 2 municipalités est
en discussion. Il sera Important de faire l’arrimage entre les stations de lavage des associations des lacs
et celles du Regroupement (ex : gratuits versus facturation).
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3. Rapport de la trésorière



Le solde en banque en date du 22 janvier est 9782,95$.
Le rapport proposé par Jacques Raymond et secondé par Pierre Charlebois.

4. Rapport du Président


Mise en valeur des «hérosdeleau» (nouveau projet à discuter)



Stratégie de lutte contre les EEE (CA): marketing-stations de lavage régionale et locales)

5. Présentation des plans d’action des 4 comités

6.



Membership et développement
o Suivit de la mise à jour du membership (Diane Marenger)
o 5 municipalités ont répondue, les autres seront relancées par téléphone.



Financement
o Stratégie de commandites et financement 2017 (Marc Dupuis et Diane Marenger)
o Marc Dupuis présente le plan. Très bon plan et quelques ajustements requis. On travaille
surtout au niveau de la MRC.
o Le document de sollicitation sera construit à partir de celui que l’on avait l’an passé.



Environnement et ROLRV (V1.03) et LATINO
o Aide au développement: ROLRIV etc. (André Beauchemin, Mario Gaudette, Diane Marenger,
Pierre Charlebois)
o ‘’Work in progress.’’
o André Beauchemin présente l’étude de la MRC sur la santé des lacs. Chaque lac a une fiche.
On les distribue incluant le guide de lecture.



Communication
o Voir Rapport du Président
o Le président demandera les dates des réunions des associations de lac afin d’offrir notre
participation.

Affaires nouvelles


Enseignes du lac St-Clairs (Jacques Raymond)
o Ils doivent 1494,68. Mr Haldman, du lac St-Clair pensait que c’était gratuit. Nous
nous chargerons de les récupérer. Action : Jacques Raymond. En ce qui concerne le
kit de laveuse à pression. On en discutera lors de la prochaine réunion.



Embauche d’un coordonnateur contractuel (suggestions de noms?)
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AGA 2017 à Kazabazua (Jacques et Laura Raymond)
o Un sondage sera fait au niveau des associations pour leur demander les sujets dont
ils veulent discuter.
o Avec les discussions de ce matin, on a une bonne idée du format.
o On doit penser à la relève. Chacun doit réfléchir à ceci.
o Traiteur pour l’AGA. Pourrait-on avoir un fournisseur qui récupère la vaisselle ou
que les assiettes/vers recyclable?
o Relève 2017.
o
Support administratif.
o A-t ’on des noms de disponibles ? Possiblement engager une petite firme locale.
Quelles tâches devraient leur être attribuées?
o La liste de tâche a été établie par Diane Marenger. Nous fournirons nos suggestions.
o Il y a deux facettes : Support administratif et travail sur le terrain.
o André Beauchemin propose de donner la délégation au Président afin d’aller de
l’avant pour engager un étudiant pour le travail sur le terrain.
Stations de lavages.
o Certaines stations de service ont accepté de l’héberger encore cette année. Il faut
rencontrer celles qui n’ont pas encore été approchées.
o Achats de nouvelles stations? Disposition? À discuter lors de la prochaine rencontre.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
Samedi, 19 février 2017, à 09h30 à la salle municipale de Blue Sea. Les associations seront
invitées.

7. Levée de la rencontre
Proposée par Jacques Raymond et secondée par Pierre Charlebois.
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