4e réunion du Conseil d’administration du
Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 8 février 2014, à 10h00

Centre municipal de Messines
70, rue Principale, Messines, Québec, J0X 2J0

Compte-rendu
Présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), Robert Beauchamp (Vice-président), Dorothy St-Marseille (Trésorière),
Giorgio Vecco (Secrétaire), Diane Marenger (Membre), Alphée Moreau (Membre), Jacques StMarseille (Membre), Mario Gaudette (membre), Pierre-Jean Charlebois (Membre). Voir document
en pièce-jointe avec coordonnées des membres du CA.
Représentants invités des associations de lacs locales :
Dick Ryan et Don Karn, Association du bassin versant du lac Blue Sea;
Robert Duval, Association du lac Profond;
Georgette B. Grondin, Association du lac Bois-Franc.

1.
Table ronde avec les associations locales
Marc Grégoire souhaite la bienvenue aux invités et aux membres et ouvre la réunion à 10h00. Il
explique que la formule des réunions du Regroupement prévoit une période pendant laquelle les
invités régionaux peuvent expliquer et discuter de leurs enjeux spécifiques. Les invités sont
bienvenus à assister à la réunion du CA par la suite.
Le Président résume les raisons qui ont conduit à la fondation du Regroupement pour la
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, sa fondation, sa mission et ses priorités.
Le Regroupement se veut un partenaire et un interlocuteur auprès des municipalités, associations
et organismes qui ont à cœur la protection des eaux des lacs, des rivières et des eaux souterraines
pour défendre les dossiers d’intérêt régional, ex : routes, fossés, MTQ, dossiers ciblés par la
population.
Voir l’annexe 1 (présentation des associations)
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2.
CA : formalités
Le Président ouvre la 4e réunion et constate la présence de tous les membres. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité, cependant compte-rendu doit être modifié. Mme Marenger parlait au
point 6 d’aller voir et non de produire les documents faits par Bleue Laurentides. De plus, au
point 3, M. Grégoire informe que le préfet se montre favorable à appuyer de différentes façons le
Regroupement.
3.

Rapport du président
3.1 Appui projet de subvention ABV des 7

L’ABV des 7 avait besoin d’un appui financier du Regroupement de 1 000 $ pour obtenir une aide
financière du CLD de Gatineau. Étant donné que le Regroupement a une dette de 446,79 $ depuis
sEAUvegarde envers l’ABV des 7, M. Vecco a proposé d’éradiquer le montant et que la différence
de 553,21 $ serait offerte en aide au dossier de sensibilisation des espèces aquatiques
envahissantes. Il est adopté à l’unanimité.
3.2 Bilan de la rencontre avec le nouveau préfet
M. Grégoire a rencontré le préfet Michel Merleau de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour
discuter de certains points tel que :
-

-

Sa présence en tant qu'invité d'honneur au colloque du Regroupement le 3 mai prochain;
Le diagnostic de l'eau dans la VG: une récente étude serait disponible;
Le schéma d’aménagement: rattrapage et intégration du plan directeur de l'eau;
Le RSV lacs: importance que toutes nos associations adhèrent au programme de
surveillance;
Le RCI et l'évaluation annuelle de son application;
Le marketing social et les changements de comportements souhaités : exemple: la
contamination par les espèces envahissantes et leurs moyens de propagation. Des
campagnes de communication à mettre de l'avant;
La mise en commun des efforts MRC/municipalités/ associations/Regroupement pour faire
de notre région un modèle à suivre au Québec.

4.
Rapport de la trésorière
Dorothy St-Marseille informe les nouvelles adhésions. Elle remercie l’ABV des 7 d’avoir éradiqué la
dette du Regroupement. Donc, le Regroupement a 1 150 $ de cotisation incluant les membres
individuels et a des dépenses de 24 $ concernant les frais d’administration, d’ouverture de compte
et des frais mensuel depuis novembre 2013. Totalisant un montant de 1 126 $.
Pour les programmes de subventions, le Regroupement devra proposer des projets. Ce point sera
reporté à la prochaine réunion.
5. Intervention politique en période électorale
Robert Beauchamp mentionne qu’il n’y a pas eu beaucoup de réponse au questionnaire post
mortem. Le questionnaire pourrait être amélioré, envoyé plus tôt lors des élections et les
réponses pourraient être affichées sur le site web de l’ABV des 7. M. Grégoire félicite le travail de
M. Beauchamp au nom de tout le conseil d’administration.
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6. Environnement
Diane Marenger a fait parvenir un document à tous les membres. Il est proposé de l’envoyer aux
municipalités, à la liste des associations et aux médias. M. Vecco informe cependant qu’ils doivent
demander à la firme d’avocat avant de partager le tout. Mme Marenger s’informera. De plus, ils
verront à créer une pochette (une trousse) ou donner des liens internet pertinents pour informer
les gens.
7. Membership
Il est proposé de contacter les associations en utilisant la liste de l’ABV des 7 pour les informer de
l’existence du Regroupement, les inviter à devenir membres et d’être présent au Forum du 3 mai
2014.
8. Communication
M. Alphée Moreau propose de faire des capsules ou communiqués auprès des médias. M.
Grégoire serait intéressé que ce soit aux 2 semaines. De plus, le Regroupement demeure hébergé
sur le site web de l’ABV des 7, cependant ils reparleront, lors d’une prochaine réunion, de la
création de leur propre site.
9. Partenariats
M. Charlebois est responsable de trouver des partenaires lors du Forum du 3 mai 2014 et qui
pourraient installer leur kiosque.
10. Forum 3 mai 2014
Voici les différentes conférences proposées :
- Castor (M. Michel Leclerc ou Don Karn);
- RSVL (Don Karn ou de les contacter directement);
- Lavage de bateau (Mario Gaudette);
- Dépollution (Chuck Gaudreau);
- L’eau, différentes techniques de surveillance de l’eau (Marc Hardis).
Lors du prochain conseil d’administration, il y aura un partage des tâches.
11. Date et lieu de la prochaine rencontre
Date : Le samedi 15 mars 2014
Endroit : Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (lieu à confirmer)
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 13 h 30 par Diane Marenger que la séance soit levée.
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ANNEXE 1
Présentations par les invités des trois associations de lacs et priorités

Association du lac Profond
Présentation
2 km de long par 1 km de large
Chevauchant Blue Sea et Gracefield
Près de 35 propriétaires de chalets;
Petite association de 2 ou 3 membres
Mise à l’eau publique
Participation au RSVL

Priorités
Sensibilisation
Communication
Protection du lac et de l’environnement

Attente envers le Regroupement :


Avoir des conseils

Association du bassin versant du lac Blue Sea
Présentation
Regroupe 30 lacs
5 ans d’activités
Près de 300 membres
Beaucoup de bénévoles ayant de bonnes
expériences
www.associationbluesea.org

Priorités
Rinçage de bateau
Système septique
Périphyton
Castor

Attente envers le Regroupement :


Être attentif aux préoccupations. Être léger et simple.

Association des résidents et villégiateurs du lac Bois-Franc
Présentation
35 chalets
65 membres dont 2 par chalet
25 membres assistent aux réunions
Actif depuis 30 ans

Priorités
Rôle de surveillance
Analyse d’eau

Attentes envers le Regroupement :


Avoir des conseils
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