2e réunion de l’assemblée générale annuelle du
Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 3 mai 2014, à 13 h 35
Auberge des Deux Rives
339, chemin du lac Sainte-Marie
Kazabazua (Québec) J0X 1Z0

Compte-rendu
Administrateurs du Regroupement :
Marc Grégoire
Robert Beauchamp
Dorothy St-Marseille
Giorgio Vecco
Diane Marenger
Alphée Moreau
Mario Gaudette
Pierre Charlebois
Jacques St-Marseille

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Michel Merleau
Don Karn
Charles Gaudreault
Mark Ardis

Préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
Association bassin versant du lac Blue Sea
Association lac Heney
Association lac Quinn

Invités :

Étaient présents :
Michel Merleau
Réjean Major
Chantal Lamarche
Lise Crêtes
Philippe Labelle

Préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
Maire de Bouchette
Mairesse de Cayamant
Municipalité de Cayamant
Municipalité de Cayamant
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Johanne Poulin
Ota Hora
Gary Lachapelle
Frank Lafrenière
Linda Essaigher
Yvon Blanchard
Nathalie Boileau
Étienne Bastien
Nancy Morin

Mairesse de Gracefield
Maire de3 Kazabazua
Maire de Lac Sainte-Marie
Municipalité de Lac Sainte-Marie
Municipalité de Lac Sainte-Marie
Municipalité de Lac Sainte-Marie
Municipalité de Blue Sea
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Marie-Pier Trembay
Aline Blandin
Marie-Thérèse Kazeef
Johanne Poirier
Jane Barton
Georgette Grondin
Nancy Landry
Yvon Labelle
John O’Brien
Malcom Corcoran
Ashwin Shigadia
Peter Fisher
Laura Raymond
Jacques Raymond
Christine Brousseau
Lise Dault
Jean-Claude Jetté
Scott Lawrence
Karen Davidson
Daniel Tempe
Gary Jacob
Denise Comtois
Jean Duchesne
Robert Duval
Monique Renaud
Stéphanie Daneau
Hugues Lachance
Ghislain Ladouceur
Jeanne Beaudry Pilote
Daniel Blais
Lyne Dufresne
Denis Lacroix

Agence de bassin versant des 7
Agence de bassin versant des 7
Association Culturel de Kazabazua
Association lac 31 Milles
Association lac Bernard
Association lac Bois-Franc
Association lac Bois-Franc
Association Lac des Iles
Association lac Heney
Association lac Heney
Association lac Heney
Association lac Kazabazua
Association lac Kazabazua
Association lac Kazabazua
Association lac Murray
Association lac Murray
Association lac Murray
Association lac Paquin
Association lac Paquin
Association lac Pike
Association lac Pike
Association lac Poisson Blanc
Association lac Poisson Blanc
Association lac Profond
Association lac Quinn
COBALI
J.F. Sabourin & associés (JFSA)
J.F. Sabourin & associés (JFSA)
Parc régional Poisson Blanc
Pêche Sportive Réservoir Baskatong
Pêche Sportive Réservoir Baskatong
SAGE- lac 31 Milles
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1. Ouverture de la réunion
M. Grégoire ouvre la réunion à 13 :35 et remercie les gens d’être présents.
2. Vérification de l’avis de convocation et du quorum
Le président constate la conformité de l’avis de convocation et qu’il y a bien quorum. Il
est proposé par Alphée Moreau et appuyé par Jacques St-Marseille.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour. M. Mario Gaudette propose l’adoption de l’ordre du
jour et est appuyé par Mme Diane Marenger.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
M. Mario Gaudette propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
du 4 mai 2013 et appuyé par M. Denis Lacroix. Aucune modification n’est apportée.
5. Rapport du président
M. Grégoire remercie le conseil d’administration, sa conjointe, Mme Natalie Boileau et
Giorgio Vecco et Marie-Pier Tremblay de l’ABV des 7. Vous trouverez en Annexe A le
rapport du président.
6. Rapport financier
Mme Dorothy St-Marseille informe que le Regroupement termine l’année avec un peu
plus de 2000 $ et étant donné qu’il y a eu des inscriptions le jour même les chiffres ont
augmentés. Il est proposé par M. Robert Beauchamp et appuyé par Mme
Georgette Grondin d’adopter le rapport financier. Voire Annexe B.
7. Nomination du président, du secrétaire d’élection et des scrutateurs
M. Chuck Gaudrault a été nommé comme président d’élection appuyé par M. Denis
Lacroix et M. Robert Beauchamp. M. Nathalie Boileau a été nommé secrétaire d’élection,
appuyé par M. Diane Marenger.
8. Élection des administrateurs
Il y a trois personnes dont le mandat se continue pour un an. Mme Diane Marenger,
Mme Dorothy St-Marseille et M. Robert Beauchamp gardent leur siège.
Nomination
Marc Grégoire
Mario Gaudette
Pierre Charlebois
Don Karn
Mark Ardiss
Alphée Moreau
Jacques St-Marseille
Marie-Thérèse Kazeef
Denis Lacroix

Proposé par
Denis Lacroix
Nathalie Boileau
Robert Beauchamp
Dorothy St-Marseille
Diane Marenger
Robert Beauchamp
Mario Gaudette
Dorothy St-Marseille
Don Karn

Accepte ou refuse
Accepte
Accepte
Accepte
Refuse
Accepte
Accepte
Refuse
Refuse
Refuse

Étant donné que 5 personnes ont accepté de faire partie des administrateurs, le conseil
d’administration devra élire une personne durant l’année pour combler les sièges.
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9. Vœux de l’assemblée
Il est proposé de :
-

Faire un suivi du RCI (règlement du contrôle intérimaire) sur la protection des berges
du littorale;
Participer aux consultations publiques au sujet du plan d’aménagement;
Rencontrer les associations de lac dans les conseils d’administration;
Regrouper l’information reçue par les associations et les partager;
Se distinguer.

10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Johanne Poirier et secondé par Mme
Nathalie Boileau que la séance soit levée.
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Annexe A
Assemblée générale annuelle, Kazabazua, le 3 mai 2014
Rapport du président, exercice 2013-2014

En tant que président du Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau,
il me fait plaisir de déposer le premier rapport annuel de notre jeune organisation
D’abord, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur appui et leur
engagement. Mes remerciements vont aussi à l’Agence de bassin versant des 7 qui nous a
fourni toute l’aide administrative nécessaire au démarrage de notre corporation.
Permettez-moi un court rappel historique dans le but de situer notre origine. Mai 2012 :
Seauvegarde Vallée de la Gatineau et l ‘ABV des 7 tiennent un colloque à Maniwaki. Une des
principales recommandations qui en ressort concerne l’importance de pouvoir compter sur
l’existence d’un organisme de concertation à caractère régional. Un comité d’étude est mis sur
pied. Des discussions ont lieu avec les intervenants régionaux qui conviennent volontairement
de confier ce rôle à un nouvel organisme. Le « Regroupement » organise une assemblée de
fondation à Cayamant en mai 2013. C’est de la première année d’opération de ce nouvel
organisme dont je ferai rapport ici, mais, avant de poursuivre, je voudrais remercier à
nouveau ceux qui nous ont précédé, à savoir nos collègues bénévoles de la Fédération des
associations de lacs et de rivières de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi que ceux de SeauvegardeVallée-de-la-Gatineau.

Activités et réalisations 2013-2014
1. Gestion : tenue de 5 réunions du CA :
- 1er juin 2013 : Blue Sea
- 7 septembre 2013 : Aumond
- 23 novembre 2013 : Lac Ste-Marie
- 8 février 2014 : Messines
- 15 mars 2104 : Ste-Thérèse de Gatineau
Fait à noter, nous avons pris l’habitude de réserver une partie du temps de nos réunions
afin de rencontrer les représentants des Associations de lacs entourant chaque localité et
cette expérience mérite certainement d’être poursuivie compte tenu de l’intérêt généré.
2. Affaires publiques : nous avons mis de l’avant une opération «sondage des candidats aux
élections municipales» de novembre 2013 : un questionnaire a été conçu et expédié aux
candidats aux postes de maires, conseillers et préfet. Bien que l’ampleur administrative d’une
telle opération eut vite fait de dépasser nos moyens, nous sommes très satisfaits de
l’expérience : tous les candidats à la préfecture se sont prononcés ainsi qu’une dizaine
d’autres candidats. On récidive aux prochaines…
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3. Membership : les administrateurs ont établi 3 catégories de membres et ont fixé les
montants des cotisations annuelles. Une invitation à devenir membre a été transmise à toutes
les municipalités et aux représentants des associations de lacs répertoriées. De nouveaux
efforts devront être consacrés au recrutement au cours de la prochaine année afin d’assurer
une base représentative de la région. Au moment de publier ce rapport, nous pouvions
compter 10 membres Associations et organismes ; 6 membres Municipalités et 20 membres
individuels.
4. Lois et règlements : un dossier complet faisant le portrait de toutes les considérations
légales reliées à la protection de l’eau a été transmis aux associations et aux municipalités.
5. Communications : 5 communiqués de presse ont été transmis aux médias :
- 24 avril 2013 : invitation à l’aga de fondation
- 25 octobre 2013 : sondage auprès des candidats aux élections municipales
- 25 novembre 2013 : nomination d’un nouvel administrateur
- 10 avril 2014 : invitation au forum du 3 mai
- 11 avril 2014 : communiqué espèces envahissantes
- 25 février 2014 : participation à l’émission de Jean Lacaille à CHGA et plusieurs
entrevues accordées suite à l’émission des communiqués.
6. Concertation : planification et organisation du forum 2014 et de l’aga.
2013-2014 fut donc une année bien remplie. Des bases solides ont été établies. Le
Regroupement prend sa place, tel que souhaité par ses membres fondateurs, en tant
qu’intervenant régional crédible, interlocuteur objectif et compétent, aidant et complément
aux associations et rassembleur des effectifs associatifs et municipaux.

Les objectifs 2014-2015 seront fixés dans la foulée de la dernière
année et à partir des vœux de l’aga 2014. À considérer :
-

Croissance du membership
Communications avec les membres
Soutien aux associations
Promotion des meilleures pratiques
Concertation continue et forum annuel 2015
Représentation politique au sujet de dossiers communs (ministère des Transports ;
Environnement etc)
Promotion de la notion de « bassin versant »
Collaboration avec la MRC VG : diagnostic régional ; réglementation ; sensibilisation
Adhésion de toutes les associations au RSVL

Soumis amicalement et respectueusement le 3 mai 2014 par Marc Grégoire, président.
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Annexe B
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