Conseil d’administration – 14 mars 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
11ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 14 mars 2015, à 09h30
Salle municipale de Gracefield
Gracefield

Présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice),
Mark Ardis (Administrateur), Jacques Raymond (Administrateur), Pierre Charlebois
(Administrateur), André Beauchemin (Administrateur), Nancy Gaudette (Coordonatrice), Mario
Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)
Robert Beauchamp (Vice-président)
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Représentants invités :
Annie Parent – d’Enviro–Conseil
Nathalie Boileau – Membre du Regroupement
Laura Raymond - Membre du Regroupement
David Hallman – Association du lac SinClair

1. Rencontre avec les associations locales et représentants municipaux
Bienvenue de la part du président, Marc Grégoire. On remercie la municipalité de Gracefield
pour nous accueillir dans sa salle municipale. La disparition des deux enfants est soulignée
en observant une minute de silence.
Marc Grégoire mentionne qu’il a eu une entrevue avec CHGA au sujet de notre
Regroupement. Il souhaite la bienvenue à André Beauchemin, ex directeur général de la
MRC de la Vallée de la Gatineau.
On procède par la suite au tour de table où les participants se présentent à tour de rôle.







Nancy Gaudette, coordonatrice du Regroupement, habite au lac Cayamant et s’implique
à fond dans les dossiers relatifs à la qualité de l’eau.
Dorothy St-Marseille se présente en tant que conseillère municipale représente la
municipalité d’Aumond. Elle est trésorière à l’association du lac Castor Blanc et occupe
le même poste au Regroupement depuis sa fondation.
Mario Gaudette, administrateur au Regroupement et responsable des mesures de
qualité de l’eau pour l’Association des résidents et villégiateurs du lac Cayamant.
André Beauchemin, nouvel administrateur au Regroupement, a commencé à
s’intéresser aux questions de la protection dans les années 80. Originaire du lac
Supérieur, Il a été à la direction du Parc du Mont Tremblant. Il a contribué à la remise à
niveau des fosses septiques. André a aussi œuvré dans la gestion municipale. Il est
membre de l’Association du Bassin Versant du lac Blue Sea ou il est un propriétaire
riverain. Par son implication, il veut aider à la mission du Regroupement.
Annie Parent est biologiste de formation. Elle a travaillé à la Société Sylvicole de la
Haute Gatineau, dans la gestion de la faune. Elle est en démarche pour créer sa propre
entreprise qui s’appellera ‘’AP Enviro conseil’’. Le lancement de son entreprise est
prévue pour avril. Son expertise principale est dans le domaine de revégétalisation des
berge. Elle possède sa propre pépinière qui répond aux besoins. L’entreprise offrira des
services de plan d’aménagement et de revégétalisation. Ce sera un service clé en main
avec la remise en état de sites. Outre les bandes riveraines, elle fournie une expertise en
demande d’aménagement. Elle a contribué à des projets environnementales tel que
celui de la Société d’aménagement et de gestion environnementale (SAGE) au lac 31
milles. Annie a aussi fournie ses services aux lac Danford et au lac Castor. Marc Grégoire
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invite Annie à l’AGA du 2 mai. Un des thème est l’aménagement des berges. Annie
accepte de fournir le kiosque.
Pierre Charlebois, résident du lac Ste-Marie est responsable du volet environnement de
l’Association du lac du Poisson Blanc. Pierre est aussi administrateur au Regroupement.
Nathalie Boileau, membre du Regroupement, réside au Blue Sea. Elle est
communicatrice de formation et est aussi membre de l’association du BV du lac Blue
Sea.
Laura Raymond, du lac Danford, est membre de l’Association des lacs de Kazabazua.
Jacques Raymond, de l’Association des lacs de Kazabazua, qui inclue 9 lacs et
administrateur au Regroupement. Jacques donne un aperçu des efforts qui ont été fait
dans le passé, tel que le projet avorté pour l’introduction de charançons. Il mentionne
aussi son intérêts pour l’expérience de toile de jutes au Pémichangan.
Diane Marenger, Présidente de l’Association du Castor Blanc et administratrice au
Regroupement. Les résultats de l’exercice de la caractérisation du myriophylle sera
discuté à la prochaine réunion de l’association.
Mark Ardis, membre de l’Association du lac Quinn et administrateur au Regroupement.
Il est responsable du volet environnement au Regroupement.
David Hallman est de l’Association du lac SinClair. David thanks the Regroupement for
the invitation. He is working on a project to study the Sinclair lake with the l’ABV des 7.
The municipality (Masham) has reserved 15000$ for the study. A third of the lake is
situated in the municipality of Low and he other 2 thirds are in Masham. There is a plan
to increase the oxygen’s level in the lake. This will help to reduced the population of
mosquitoes. David is asking if other lakes are also doing the characterization. Cayamant
and Lac Castor are working on it. The Association measures the level of coliforms and is
a member of the RSVL. There are over 300 properties along the lake. The Association
publishes twice a year an information paper and distributes it to everyone, including
municipalities and the MRC.
Marc Grégoire, président fondateur de l’Association du lac Blue Sea et aussi président
fondateur du Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau. Il
remercie les participants pour leurs présences et leur persévérance dans le domaine de
l’eau.

2. Formalités (CA)
Le président procède à la convocation et les présences sont prises par Nancy Gaudette.
Le compte rendu de la 10ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau qui a eu lieu le 24 janvier 2015, n’est pas
disponible. Il sera fourni avant la prochaine rencontre.
3. Rapport du président (Marc Grégoire)
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Marc Grégoire fait une mise à jour du plan stratégique pour la prochaine année. La
thématique sera la ‘’concertation’’. Il passe en revue les différentes activités présentes et
prévues :
 Colloque annuel
 Notre page Facebook
 La campagne de sensibilisation
 Les Bulletins aux membres
 La gouvernance
 Le plan d’affaire
Il apporte l’idée qu’un des thèmes de l’AGA pourrait être ‘’Je démarre mon association’’.
Afin de cibler les cours d’eau potentiels, il nous faudrait une liste des lacs sans association.


Action : Dans le cadre du Plan Stratégique, Nancy Gaudette fera des appels aux
municipalités afin d’identifier les lacs ‘’orphelins’’ et les encourager à adhérer au RSVL.

Marc Grégoire informe les participants que le rapport du RCI sera complété sous peu. Nous
devrions en avoir une copie puisque Marc en a fait une demande au Préfet de la MRC avant
les Fêtes.
Marc Grégoire suggère que l’on fasse parvenir une lettre de remerciement à la MRC pour
l’espace de bureau qui nous a été fournie.
 La lettre est proposée par Jacques Raymond et est secondée par Diane Marenger.
Par la suite, une résolution est soumise pour permettre à Dorothy de signer au nom du
Regroupement dans le cadre de l’embauche de Nancy Gaudette.
 La résolution est proposée par André Beauchemin et est secondée par Pierre
Charlebois.

4. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
Bilan :
(Note : Les salaires de Nancy Gaudette ne seront pas inclue dans le bilan.)
En date du 14 mars, 2015, le bilan est de 22402$ avec, en plus, les contributions reçues
aujourd’hui.
Finances :
 Dorothy St-Marseille a acheté une carte de membre de CHGA.
o Le remboursement de la carte de membre achetée par Dorothy est proposé
par Marc Grégoire et secondé par Diane Marenger.
 Bureautique et cafetière (dépenses d’environ 200$).
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o Le remboursement des dépenses est proposé par Jacques Raymond et
secondé par Mario Gaudette.
Proposition de payer 50% des frais du téléphone cellulaire de Nancy Gaudette.
o Le remboursement de 50% des frais du téléphone cellulaire de Nancy
Gaudette est proposé Diane Marenger et secondé par Mark Ardis.
Proposition de rembourser les frais de déplacements de Nancy Gaudette selon les
tarifs de la MRC.
o Le remboursement des frais de déplacements de Nancy Gaudette selon les
tarifs de la MRC est proposé par André Beauchemin et secondé par Mario
Gaudette.
Dorothy St-Marseille sera en charge de gérer ces frais.

Budget 2015 (en date du 14 mars).
Marc Grégoire présente le document de travail qui résume les entré de fonds et les
dépenses prévue en 2015 pour être accepté par le conseil.
 Le document est proposé par Dorothy St-Marseille et secondé par Jacques StRaymond.
L’utilisation d’un projecteur permettrait d’être plus efficace lors des rencontres et
présentations. Le montant total ne devrait pas dépasser 1000$, incluant une lampe de
rechange.
 Mario Gaudette propose l’achat d’un projecteur et Dorothy St-Marseille seconde.


Action : Mario Gaudette et Mark Ardis feront les démarches pour se procurer un
projecteur.



Action : Marc Grégoire écrira à la MRC pour indiquer que le regroupement a remplie
sa part du contrat en obtenant plus de 43000$ en contributions et subvention.

Le conseil présente ses félicitations à Marc Grégoire pour son travaille exceptionnel.

5. Rapport de la Coordonnatrice
Nancy Gaudette résume son travaille de coordination et de recherche.
 La liste des sites internet d’intérêt est disponible et a été transmise aux membres du
conseil.
 Elle travaille à un document qui regroupera les espèces envahissante pour notre
région.
 L’élaboration d’un guide sur comment partir une association avance.
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L’organisme ‘’Québec Eau’’ offrent de la formation dans le domaine de l’eau. Ceci
pourrit être une bonne ressource.

Le 22 mars, ce sera la Journée Internationale de l’Eau.



Action : Marc Grégoire fera parvenir un communiqué aux membres, médias et
partenaires.
Action : Nancy Gaudette s’assurera que le communiqué se retrouve sur notre page
Web de l’ABC des 7.

Les membres du conseil souligne l’excellent travail de Dorothy St-Marseille et Diane
Marenger pour l’accueil de Nancy Gaudette.

6. Plan de protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau (Marc Grégoire)
Marc Grégoire présente le plan de communication qui a été envoyé aux administrateurs
avant la réunion. La stratégie visera à ce que les gens s’approprie le dossier de l’eau en leur
donnant la parole. Nous leur demanderons ce qui doit être fait afin de protéger l’eau. Une
campagne publicitaire bilingue sera mise en place auprès des médias. Le thème sera : Je
suis un héros de l’eau.




Des affiches seront distribuées dans les commerces.
Une campagne de Selfie sur Facebook pour donner des exemples d’actions
concrètes pour la protection de l’eau. Des affiches seront distribuées dans les
polyvalentes.
Des dépliants seront ajoutés dans les lacs d’épicerie lors des vacances de
constructions afin de s’Assurer que les villégiateurs soient impliqués.

Mario Gaudette propose l’acceptation du plan et Diane Marenger seconde.

7. Présentation des plans d’actions des 4 comités:
Membership (Diane Marenger)
Diane avec Mark font rapport. Les associations ont été contactées par courriel. Peu de
réponses car les associations ne sont pas très actives durant l’hiver. Est-ce que Nancy
pourrait faire les relances des associations et municipalités ?
Au niveau des municipalités, 9 d’entre-elles nous supporte sur un total de 19 municipalités.
En ce qui concerne les associations, sur un total de 35, seulement 7 nous supportent. André
Beauchemin suggère d’être plus pro actif et d’offrir d’aller les rencontrer pour présenter
notre Regroupement.
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Financement (Dorothy St-Marseille)
Le financement a déjà été discuté précédemment. André Beauchemin se joindra à au
comité des finances (en remplacement de Robert Beauchamp). Il apportera son expertise
dans nos relations avec la MRC.
Environnement (Mark Ardis/Mario Gaudette)
Mark Ardis présente un plan avec deux propositions.
1. Supporter une association pour la caractérisation d’un lac.
2. Mettre en place un système de collecte de données pour les lacs orphelins du RSVL afin
de palier au manque de ressource du RSVL.
Les administrateurs supportent la proposition no1. Il faudra mettre en place des critères de
sélections afin d’être équitables envers les associations.



Action : Mark Ardis élaborera le plan afin de le soumettre au Regroupement pour
approbation.
Mario Gaudette et Mark Ardis développeront les critères de sélections qui seront
utilisés afin de sélectionner une association.

Communication (Marc Grégoire)
Les communications ont déjà été traitées lors du Rapport du Président.

8. AGA et Forum 2015
Marc Grégoire a sollicité deux personnalités comme co-présidents de l’AGA. Jean-Serge
Rochon, Directeur général de la COOP/BMR de Gracefield représentera le secteur privé et
Alain Fortin, président du Comité environnement de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et Maire
de la municipalité de Montcerf-Lytton représentera le secteur publique.
Le traiteur a été choisi. Il s’agit du Café Christina. Le choix est proposé par Jacques StRaymond et secondé par Diane Marenger.
Certains thèmes n’ont pas encore de présentateurs. L’un de ces thème est ‘’Comment
démarrer une association.
Action : Nancy Gaudette fera les démarches afin de solliciter un responsable pour la table
dont le thème est ‘’Comment démarrer une association’’
Pour le thème des castors, Kimberly Masson a été approchée pour présenter.
Pour les thèmes de la myriophylle et des espèces envahissantes, l’ABV des 7 a été contacté.
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Pour le thème de la jeunesse, Marlène Thonnard a été contacté.
Pour le thème de la qualité de l’eau, Don Clark de Blue Sea a été contacté.
Pour le thème de la protection des berges, Annie Parent a été contacté.


Mark Ardis fera les démarches afin de solliciter un responsable pour la table dont le
thème est ‘’Navigation éthique’’. Action : Mark Ardis.

Pour le thème d’aménagement des fossés, Dorothy St-Marseille contactera Roger Carle de
Transport Québec et Marc Grégoire contactera Christian Michel (inspecteur Blue Sea) .


Nancy Gaudette fera les démarches afin de solliciter un responsable pour la table dont
le thème est ‘’Revégétalisation des rives’’. Action : Nancy Gaudette vérifiera avec la
MRC.



Diane Marenger fera les démarches afin de solliciter un responsable pour la table dont
le thème est ‘’Fosse septiques conformes’’. Action : Diane Marenger.

Accueil des gens : une pochette sera développée par Nancy (sous le thème héros de l’eau).
Le comité : Dorothy St-Marseille, Diane Marenger et Nancy Gaudette. Le nombre de
participants sera limité à 80 personnes et le prix d’admission sera de 25$.

9. Affaires nouvelles
Le Conseil souligne l’Addition de M. André Beauchemin comme nouvel administrateur.
Marc Grégoire indique qu’il ne sollicitera pas un autre mandat comme Président après l’été
2016.
L’Agence de bassin versant des 7 nous invitent à son Forum « Au Combat contre les EAE! » ,
qui aura lieu le 13 juin.
10. Date et lieu de la prochaine rencontre
La date est fixée le samedi 11 avril, 2015 à 09 :30 à la salle municipale de Grand Remous.


Action : Diane Marenger vérifie avec la DG de la municipalité de Grand-Remous pour
avoir accès à salle municipale pour la rencontre du 11 avril.

11. Levée de la rencontre
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Proposée par Diane Marenger et secondée par Mario Gaudette.
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