5e réunion du Conseil d’administration du
Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 15 mars 2014, à 10h00

Centre d’interprétation du cerf de Virginie
6, chemin du Barrage, C.P. 155, St-Thérèse-de-la-Gatineau,
(Québec) J0X 2X0

Compte-rendu
Présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Giorgio Vecco (Secrétaire), Diane
Marenger (Membre), Alphée Moreau (Membre), Jacques St-Marseille (Membre), Mario Gaudette
(membre), Pierre-Jean Charlebois (Membre).
Invitées:
Diane Brazeau, conseillère à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau;
Nancy Landry, présidente de l’Association du lac Bois-Franc.

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10 h. M. Grégoire, président, souhaite la bienvenue aux
administratrices, administrateurs et aux invitées.

2.

Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
L’ordre du jour et le procès-verbal sont adoptés à l’unanimité.

3.

Rapport du président
M. Grégoire informe qu’il a fait une chronique avec M. Beauchamp et M. Moreau pour la
radio CHGA. Ils ont même été invités à revenir en onde pour annoncer le Forum du 3 mai
prochain. Il est proposé que l’annonce soit faite 1 semaine avant.
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4.

Rapport de la trésorière
Mme. St-Marseille mentionne les nouvelles cotisations reçues depuis la dernière réunion.
- Le lac Bois-Franc;
- Le lac Castor Blanc;
- Mme et M. Raymond du lac Danford.
Donc, le compte jusqu’à maintenant est de 1 920, 74 $. Il faudra donc, afficher sur le site
internet ces nouveaux membres.

5.

Environnement
M. Gaudette annonce avoir été invité les 11, 12 et 13 juin prochain au Forum national sur les
Lacs 2014 effectué par CRE-Laurentides. Il s’informera de leur fonctionnement et apprendra
sur le sujet.

6.

Membership
M. St-Marseille fait part que la liste de contact de l’ABV des 7 est bien à jour. M. Grégoire
propose d’offrir un certificat d’adhésion à tous les membres. Mme St-Marseille fera l’envoi et
inclura une lettre d’introduction. Il est approuvé à l’unanimité.

7.

Communication
M. Moreau propose de faire des capsules de 5 à 10 minutes sur différents sujets à la radio de
CHGA. Cependant, M. Grégoire tient à ce que toutes communications avant le Forum, auprès
des médias, soient d’inviter les gens et devenir membre au Regroupement. Il sera possible
par la suite de faire les capsules. Mme Marenger seconde et M. Vecco se propose pour aider à
écrire les capsules.

8.

Partenariat
M. Charlebois a eu confirmation du COBALIE, du Parc régional du lac Poisson-Blanc, des
Municipalités de Kazabazua et de Lac Sainte-Marie ainsi que l’ABV des 7 tiendront des
kiosques pour le Forum.

9.

Forum 3 mai 2014
Vous trouverez en annexe 1 et 2 la convocation/invitation et l’horaire pour cette journée.
M. Moreau enverra par courriel la liste de contact, donc chacun aura une section à appeler.
Mme Tremblay confirmera avec l’auberge la quantité de gens, la nourriture et informera
Mme St-Marseille. Toutes demandes ou ajouts se feront par courriel ou par téléphone avec
M. Grégoire. Tous s’assureront du matériel nécessaire (micro, projecteur, écran de
projection, rallonges électriques, impression des documents nécessaires, cocardes, petite
caisse avec change…).

10. Date et lieu de la prochaine rencontre
M. Grégoire propose de ne pas faire de nouvelle rencontre avant le Forum. Il sera possible de
communiquer par téléphone ou par courriel.
Les administrateurs sont cependant convoqués à 8 h le 3 mai prochain pour préparer la salle
et accueillir les invités.
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Annexe 1
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Annexe 2
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