Conseil d’administration – 24 janvier 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
10ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 24 janvier 2015, à 09h30

Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Présents pour le Regroupement :

Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice),
Mark Ardis (Administrateur), Jacques Raymond (Administrateur), Mario Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)

Robert Beauchamp (Vice-président)
Pierre Charlebois (Administrateur)
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Représentants invités :

Laurent Fortin, Maire de Blue Sea
André Carle, Maire de Ste-Thérèse
Marlène Thonnard, Association du lac Blue Sea
Dick Ryan, Association du lac Blue Sea
François Lafrenière, Conseil municipal du lac Ste-Marie
Maurice Richardson, Président de l’Association du lac Long (APPEL)
Christian Michel, Inspecteur de la municipalité de Blue Sea
Clément Tremblay, résident de Blue Sea
Dominique Bherer, résident de Maniwaki
Nancy Gaudette, résidente de Cayamant
Laura Raymond, Association des lacs de Kazabazua
Charles Gaudreault, Association du lac Heney
Natasha Desjardins, CHGA
1. Rencontre avec les associations locales et représentants municipaux
Marc Grégoire retrace l’historique du Regroupement depuis la rencontre de Maniwaki
jusqu’à sa fondation au Cayamant en mai 2013, où sa mission fut établie. Beaucoup de
chemin a été fait depuis ; aujourd’hui nous avons un plan stratégique.
On a pris l’habitude de faire nos rencontres dans tous les coins de la Vallée. Première heure
est consacrée aux associations/municipalités. On débute avec un tour de table avec
quelques commentaires.




M. Le Maire, Laurent Fortin félicite le Regroupement pour son travail. mité. Il indique
que le regroupement est important.
Marlène Thonnard, membre du l’Association du lac Blue Sea est responsable du volet
éducation des jeunes.
Dick Ryan, member of the Association du lac Blue Sea. M. Ryan did a door to door tour
in 575 homes/cottages. The Association includes other lakes (7) from the lac Blue Sea
watershed. In total, 200 to 300 families were informed on the Association. An
information bilingual bulletin is produced every 2 months. The focus is on training and
to provide information on subject like invading species. The association has located and
marked where the myriophyle is located. Ongoing work with ABV des 7 and the Réseau
de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL). The Association is one of the first in Québec
to measure the périphyton. The association has good relations with municipalities. The
boat washing would be complex over the lake. There are more than one access and the
watershed includes more than 30 lakes.
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Francois Lafrenière du conseil municipal du Lac Ste-Marie. Plusieurs questions au sujet
du Règlement de contrôle intérimaire sont, en quelque sorte, déléguées aux
municipalités. M. Lafrenière demande quel type de plantes sont recommandées, car
celles qui ont été semées l’an passé n’ont pas poussées. Marc Grégoire l’informe
qu’Annie Parent de la Société Sylvicole peut l’aider à ce sujet.
Diane Marenger, présidente de l’Association du lac Castor Blanc et aussi est
administratrice du Regroupement depuis sa fondation. L’association a reçu les résultats
préliminaires de la caractérisation du myriophylle. Discussion à venir avec la
municipalité.
Dorothy St-Marseille en tant que conseillère municipale représente la municipalité
d’Aumond, elle est trésorière à l’association du lac Castor Blanc et est trésorière au
Regroupement depuis sa fondation.
Christian Michel, inspecteur municipal de Blue Sea. M. Michel est responsable de la
protection des cours d’eau. Bonne coopération/relation avec les bénévoles. Il intervient
lorsqu’il y a dérogation face à la réglementation. Le dossier des fosses septiques est
entre bonnes mains.
Clément Tremblay de Blue Sea. M. Tremblay a contribué à la construction de plusieurs
chalets autour du lac Blue Sea. Il souhaite du succès au Regroupement. Il indique que la
situation des lacs dépend aussi de ce qui est arrivé dans le passer. Mr Tremblay a donné
des terrains pour la mise en place du Mont Morissette.
Jacques et Laura Raymond de l’Association des lacs de Kazabazua, qui inclue 9 lacs. Ils
ont vu les lacs se détériorer et l’arrivé du myriophylle. L’Association fait des tests depuis
1953. L’association a un programme d’éducation et produit 2-3 bulletins par année. Ils
ont rencontré l’ABV des 7 pour faire la caractérisation.
Charles Gaudreault de l’Association du Lac Heney. Le Regroupement contribue à
amélioration la sensibilisation de la population face aux défis que font face nos cours
d’eau. M. Gaudreault est intéressé à voir comment d’autres associations ont réussi à
sensibiliser les gens.
M. André Carle, Maire de Ste-Thérèse. Mr le Maire est sensibilisé par l’environnement
et le rôle du Regroupement.
Natasha Desjardins de CHGA. Elle habite le région depuis 5 ans. La Vallée est une
magnifique région avec un fort potentiel.

Marc Grégoire mentionne que la Mairesse de Gracefied, Mme Joanne Poulin, n’a pas pu se
déplacer mais nous souhaite le bonjour.
M. André Carle, maire de Ste-Thérèse indique que le Regroupement recevra une invitation
pour assister à la présentation des résultats d’une étude du centre hydrique sur le niveau
des cinq (5) lacs 31 milles, le 5 février. Le niveau d’eau est géré par le barrage du 31 milles
et celui du lac des Pères.
M. Carle mentionne la problématique du lac rond sur l’apparition d’algue rouge en hiver,
qui se produit depuis 3 ans. L’ABV des 7 a fait une analyse le premier hiver, mais l’ABV des 7
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doit faire plus de tests. Mark Ardis indique que le problème a déjà été observé au lac Simco,
en Ontario et il va s’informer.


Action : Mark Ardis fera la recherche sur la situation au lac Simco et informera le
Regroupement de ses découvertes.

Plusieurs s’informent sur le lavage de bateau au Cayamant. Marlène suggère que le
regroupement supporte/priorise cet approche. Marc Grégoire indique que l’on est en train
de faire une liste de messages et le lavage de bateau en fera partie.
M. Clément Tremblay prend la parole en mentionnant le défi que représente les castors.
Certains des barrages ont un impact sur les lacs publics, mais se retrouvent sur des terres
privées.

M. Charles Gaudreault de l’Association du Lac Heney présente par la suite l’expérience qui
a eu lieu sur le lac. En autre, Mr Gaudreault présente le problème de la présence de
phosphore en trop grande quantité. En moyenne, 1 kg de phosphate peut produire jusqu’à
800 kg d’algues. Si on établi que chaque personne produit en moyenne 3g de phosphore par
jour et que l’on retrouver 4 personnes par habitation et que ceux-ci sont présents 100 jours
par année, on atteint 1,2 kg de phosphore par habitation, par années. Pour un lac ayant
350 habitations, ceci signifie que 450 kg de phosphore se retrouve dans le lac chaque année
contribuant à la croissance de 360000 kg d’algues.
La situation du lac Heney s’est stabilisé, mais le travail de sensibilisation et l’éducation doit
se poursuivre. Un plan de projet a été élaboré. Un logo a été développé pour sensibiliser la
population au travers d’une campagne de publicité. Des affiches/kiosque seront installées
près des 3 entrés du lac. Le concept de ‘’Capitaine de Baie’’ est bien accueillit. Quelques
suggestions sont apportées :
 Monsieur Carle, le maire de Ste-Thérèse suggère que l’Info sur l’association fasse partie
des envois postaux des municipalités.
 On souligne que le porte à porte est une des meilleures approches. Sensibilisation et
hausse du membership. Suggestion pour membership on pourrait employer
recrutement des membres.
 Le quai à quai est aussi une bonne approche.
Marc Grégoire remercie les participants de la table ronde.

2. Formalités (CA)
Marc Grégoire souligne que la participation aux réunions du Regroupement est en hausse.
Ceci est très positif. Le président procède à la convocation et les présences sont prises.
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Le compte rendu de la 9ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau qui a eu lieu le 29 novembre 2014, à Déléage
est accepté.
3. Rapport du président (Marc Grégoire)
En ce qui concerne le suivi des activités de contrôle du RCI de la MRC, Marc Grégoire est en
attente du rapport. Le suivi sera fait en coopération avec le Maire de Déléage.
Marc Grégoire est en communication avec le DG de l’ABV des 7. Nous avons reçu une
demande de participation au colloque de l’ABV des 7 qui aura lieu au Lac St-Marie. Il a aussi
reçu une copie du rapport de la MRC sur la caractérisation de l’eau souterraine. Marc le
partagera avec le groupe.


Action : Marc Grégoire fera parvenir aux membres une copie du rapport de la MRC sur
la caractérisation de l’eau souterraine.

Vacance au conseil d’administration
Marc indique que M. André Beauchemin, ex DG de la MRC a accepté de se joindre au
Regroupement comme administrateur.
Mario Gaudette propose cette nomination et Jacques Raymond seconde.
4. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
Dorothy fait la revue du membership et dépose le bilan financier.
Diane propose l’adoption du rapport de la trésorière et Mark Ardis seconde.
Préparation de budget pour 2015


Action : Les administrateurs feront la revue des activités du plan d’orientation pour
proposé des activité pour 2015.

Lorsque l’on a eu la réponse positive de la MRC du plan rural, nous avions l’obligation de
fournir une contribution de 38000$. Cette obligation a été rencontrée. Nous avons obtenu :
 15000-20000 $ en publicité (montant final à préciser)
 Environ 16000$ en salaire de la part d’Emploi Québec
 Près de 5000$ provenant des contributions des membres
 2000 $ des Caisses Populaires de Gracefield et de Maniwaki.
 D’autres montants à venir en provenance de d’autres organismes tel que le COOP de
Gracefield.
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Afin de compléter notre financement, nos avons mis en place une stratégie pour obtenir du
financement d’organismes. Nous soulignerons la contribution de ces organismes dans nos
promotions.
 Une contribution de 10000$ donnera le droit d’être un membre or.
 Une contribution de 5000$ donnera le droit d’être un membre argent.
 Une contribution de 2000$ donnera le droit d’être un membre bronze.

5. Plan de protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau (Marc Grégoire)
Marc Grégoire et Diane Marenger ont procédé à la sélection d’une candidate avec le
programme d’aide d’Emploi Québec. L’emploi est d’une durée de sept (7) mois.
L’approbation du conseil par résolution est demandée pour son embauche. Le conseil
appuie à l’unanimité l’embauche de Mme Nancy Gaudette.
Au niveau du fonctionnement, voici les détails :
 Le local où Nancy travaillera et l’équipement requis/disponible sera déterminé avec la
DG de la MRC. Idéalement, on vise un local dans les locaux de la MRC à Gracefield
 Le salaire sera couvert par Emploi Québec.
 Les déplacements seront remboursés selon les normes.
 La date d’embauche sera précisée avec Emploi Québec.
 Diane Marenger sera la gestionnaire de l’employée. Dorothy St-Marseille se chargera
des démarches administratives avec Emploi Québec et auprès des paliers
gouvernementaux pour les remises gouvernementales et autres documents au sujet du
salaire de Nancy Gaudette.
Mark Ardis propose et Jacques Raymond seconde.

6. Présentation des plans d’actions des 4 comités:
Membership (Diane Marenger)
Diane décrit les objectifs du plan. Il serait intéressant de les identifier dans nos publications.
Financement (Dorothy St-Marseille)
Le travail se poursuit. Le financement a déjà été discuté précédemment (voir plus haut).
Environnement (Mark Ardis/Mario Gaudette)
Mark Ardis fournira une proposition d’activités lors du prochaine rencontre. Les Sentinelles
Outaouais ont été contacté pour participer au Forum du 2 mai. Mark contactera aussi les
Amis de la rivière Gatineau qui pourraient aussi être intéressés à participer.
Communication (Marc Grégoire)
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Mark Ardis souligne que l’on devrait profiter de l’AGA afin de mettre en place notre plan de
communication. Il souligne que l’on pourrait avoir de l’aide externe au niveau du graphisme
de nos publicités.
La campagne de sensibilisation s’étendra durant tout l’été 2015. Marlène Thonnard indique
que la SACD est intéressée par les villégiateurs. Peut-être qu’il serait possible d’obtenir de
l’aide de leur part. Marc Grégoire leur fera parvenir l’information sur notre Regroupement.


Action : Marc Grégoire fera parvenir à la SADC l’information sur notre Regroupement
afin de solliciter leur support.

7. Forum 2015
Dorothy St-Marseille et Diane Marenger sont en charge. Le Forum aura lieu à Aumond, le 2
mai 2015. Le forum sera sous forme de foire d’information avec une dizaine de
tables/stations qui présenteront chacune un thème. La foire d’Information devrait durée
environ 2,5 heures et sera suivie après le dîner par l’AGA.
Marc Grégoire demande à Marlène Thonnard de s’occuper d’une table sur l’éducation.
Mme Thonnard accepte. Nous devons finaliser la liste des thèmes et Marc Grégoire
demande aux administrateurs de fournir leur commentaires.


Action : Les administrateurs regarderont la liste et fourniront leur commentaire afin
de la finaliser lors de la prochaine rencontre.



Dorothy St-Marseille continue son travail afin de trouver un traiteur.



Diane Marenger et Dorothy St-Marseille prépareront les invitations.



Marc mentionne que notre page Facebook est utilisée afin d’informer les visiteurs sur le
Forum 2015. Nous avons 131 amis. Au niveau du site web, l’ABV des 7 continue à nous
héberger.



Nous décidons de laisser tomber l’idée d’inviter un invité de marque. Ceci est trop
dispendieux ou la disponibilité est limitée.



Lors du Forum, Marc Grégoire présentera un rapport de nos activités.



Action : Marc Grégoire élaborera le rapport d’activités du Regroupement qui sera
présenté lors du Forum.

Les administrateurs soulignent l’excellent travail de notre président.
8. Affaires nouvelles
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Mario ajoutera la recherche de financement du ROBVQ sur notre page Facebook et Marc
fera parvenir le lien/document dans le cadre du bulletin du Président.


Action : Mario Gaudette ajoutera la recherche de financement du ROBVQ sur notre
page Facebook.



Action : Marc Grégoire fera parvenir le lien/document dans le cadre du bulletin du
Président.

Les administrateurs ont reçu une demande de Radio Canada afin de permettre la diffusion
du reportage fait à Déléage, lors de la rencontre du 29 novembre.
9. Date et lieu de la prochaine rencontre
La date est fixée le samedi 14 mars, 2015 à 09 :30 à la salle municipale de Gracefield. Marc
Grégoire fera les démarches.


Action : Marc Grégoire contactera la municipalité de Gracefield pour réserver la salle.

10. Levée de la rencontre
Proposé par Diane Marenger et secondé par Mario Gaudette.
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