Conseil d’administration – 29 octobre 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
27ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 29 octobre 2016, à 09h30
Maison des jeunes de Blue Sea
Blue Sea

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

Absence(s)
Dorothy St-Marseille (Trésorière)
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Marc Dupuis (Administrateur)

1. Formalités (CA)





L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté. Il est proposé par André Beauchemin et secondé par Mario
Gaudette.
Le procès-verbal du 10 septembre est adopté avec des modifications. Il est proposé par Diane
Marenger et secondé par Mario Gaudette.

2. Tour de table et rencontre avec les associations locales














Jacques et Laura Raymond ont perdu leur ordinateur suite au sinistre. Ils rapportent que la
résolution pour que l’Association participe au ROLRIV et contribue au Regroupement a été
acceptée.
Ron Villeneuve, nouveau Président de l’Association du lac Quin, accompagné de Mark Ardis,
informe les participants sur les activités de l’association. Mr. Villeneuve indique qu’il y a
plusieurs défis à relever. ‘’There are lakes that have issues and others don’t. How to protect the
lakes that do not have any issues? We need to implicate people around the lake. He would like
to push for more responsibility/authority for them to protect the lake. It implies changes in
legislation and the challenge is big. Issues are addressed only when they come. We need to
focus the energy in one direction. How can we together, lakes and Regroupement, to push in
one direction?’’
Marc Grégoire fait un rappel de l’historique des efforts de protection. Il y a eu un bon bout de
chemin de fait, mais il reste beaucoup encore plus à faire. Un des exemples mentionné est la
création des agences de bassins versants.
Les politiciens sont sensibles (Mr. Amos et Mme. Vallée) et ils bougent lorsque les citoyens se
mobilisent.
‘’Mr. Villeneuve suggests that an approach could be to protect head lakes, if we get the proper
authority.’’
Marc Grégoire indique que le premier niveau d’autorité pour le lac Quin est la municipalité. Le
regroupement est au niveau de la MRC.
Ron Villeneuve indicates that people around the lake should take ownership.
Pierre Charlebois indique que le Lac Poisson Blanc est en bon état. Il y a deux décentes
publiques à l’eau, dont une n’est pas bien gérée. L’implication des gens est limitée. La
mobilisation est faible.
Diane Marenger, de l’Association du lac Castor Blanc, indique que le lac un problème de
myriophylle. La pourvoirie qui existait a été fermée et depuis, la circulation des bateaux a
diminuée. Des bouées ont été installées pour limiter la propagation. Importance de sensibiliser.
Mario Gaudette indique que c’est le statu quo au lac Cayamant. Le dossier du camping
municipal oppose la municipalité et l’Association des villégiateurs et résidents du lac Cayamant.
Le dossier est dans les mains d’avocats. La volonté politique pour protéger la bande riveraine est
limitée.
André Beauchemin trace le portrait de l’Association du Bassin du Lac Blue Sea. Il indique qu’il y a
une bonne relation avec les deux municipalités.
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3. Rapport de la trésorière






Marc Grégoire présente le rapport préparé par Dorothy St-Marseille.
Trois (3) affiches (pas de bibittes dans mon lac) ont été payé par Mr. Haldman sur les 10
fournies. Mr. Haldman sera contacté Jacques Raymond pour les 7 dernières (solde de 1149,80$).
Lise n’est pas présente Laforest. Diane Marenger va la contacter pour récupérer les
équipements (ordinateurs, documentation, gilets, etc). Mario Gaudette se rend disponible pour
héberger ces équipements.
Les frais de déplacement de Lise Laforest et Edgar seront remboursés.
Le rapport proposé par Jacques Raymond et secondé par Pierre Charlebois.

4. Rapport du Président













Durant la saison estivale de 2016, les 6 stations ont aidé à sensibiliser la population.
Marc Grégoire et André Beauchemin rencontreront le Préfet de la MRC pour faire un bilan et
discuter de qui peut être fait pour 2017.
Marc Grégoire propose que pour 2017, on maintient une présence avec les stations de lavage.
Les parrains contacteront les stations pour savoir si elles sont intéressées à répéter l’expérience.
On doit maintenir le momentum avec une campagne de sensibilisation pour 2017.
Pour 2017, on ajoute un service de démarrage d’association. On pourrait fournir toute
l’information pour le départ d’un projet. L’exemple du lac St-Clair, qui a obtenu une station de
lavage devrait être répéter en 2017. On peut aussi parrainer des regroupements et des
organisations tels que carrefour étudiants.
Les administrateurs appui à l’unanimité la proposition (campagne, démarrage et station de
lavage) faite par Marc Grégoire. Le timing du financement et celui des achats sera un défi.
La proposition de l’ABV des 7 sur l’installation de toiles de jutes dans certains lacs a été rejetée
par le gouvernement du Québec. Mais un projet pilote à Blue Sea impliquant l’université de
Trois-Rivières a été accepté. Comme le lac Philippe fait partie de de la région de la Capitale
Nationale, un projet aura aussi lieu.
Colloque de l’ABV des 7 :
o Marc Grégoire note la participation d’André Beauchemin au colloque de l’ABV des 7. Il y
a eu de l’intérêt de la part du Témiscamingue au sujet de ROLRIV. Diane Marenger
indique qu’il était intéressant de voir les différences entre associations. Celle de
Témiscamingue était très intéressante. Il s’agit d’un système volontaire. Ce sont des
stations itinérantes.
o Au lac Nominingue, ils ont débuté en 2003. Ils misent beaucoup sur la responsabilisation
des propriétaires riverains; ceux-ci sont imputables. L’accès au lac est gratuit pour les
résidents et coûte 100$ par saison pour les visiteurs. Ils ont eu 1600 lavages de bateaux
la saison passée. Dans certain cas, des amendes ont été décernées.
o Giorgio Vecco a aussi fait une très bonne présentation.
Planification et assemblée annuelle 2017 aura lieu lors de la prochaine réunion.
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5. Présentation des plans d’action des 4 comités







6.

Membership et développement
o Diane Marenger mettra à jour le membership après avoir récupéré la documentation de
Lise Laforest. Elle contactera les membres pour leur contribution de 2017.
o André Beauchemin indique qu’il regardera la question des cotisations. Il reviendra au
regroupement avec des options.
Financement
o Financement 2017 : Recherche de commanditaires (tous). Marc Dupuis s’en charge.
Diane Marenger contactera Marc Dupuis pour en discuter.
Environnement et ROLRV (V1.03) et LATINO
o Demande d’aide des lacs Bois Franc et Paterson pour utiliser ces outils. André
Beauchemin va les recontacter.
o Ces outils suscitent beaucoup de communication et d’enthousiasme. Mais le suivit est
plus difficile. Il faut leur apporter un support de personne à personne.
o André Beauchemin fera une mise à jour pour 2017 de ROLRV et de LATINO. La façon de
procéder sera la suivante : Les associations feront parvenir leur version à André
Beauchemin pour qu’il puisse les mettre à jour.
o Le régime de membership des associations ajoute une complexité afin de maintenir la
liste des membres de ROLRIV.
o Le formulaire de renouvellement sera envoyé aux participants.
Communication
o Mario va faire parvenir les derniers comptes rendus sur le site de l’ABV des 7.
o La page Facebook dit être maintenu. Mario Gaudette s’assurera que les réunions seront
publicisées sur Facebook.
o Marc Grégoire produira une communication pour distribuer.
Marc Grégoire contactera la municipalité de Gracefield pour coordonner pour l’AGA
de 2017. La date visée est le 29 avril.

Affaires nouvelles


Diane Marenger signale le potentiel de financement d’Emploi Québec pour projet en 2017.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
Samedi, 3 décembre 2016, à 09h30 à la salle municipale de Blue Sea. Les associations seront
invitées.

7. Levée de la rencontre
Proposée par Pierre Charlebois et secondée par André Beauchemin.
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