Conseil d’administration – 29 novembre 2014
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
9ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 29 novembre 2014, à 09h30

Salle municipale de Déléage
Déléage

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 :
Bernard Cayen, Maire de Déléage
Michael Gainsford, Pro-Maire, Gracefield
Madeleine Dallaire, Association du lac Murray
Christine Brousseau, Association du lac Murray
Équipe de tournage de Radio Canada
1. Rencontre avec les associations locales et représentants municipaux
Avant que débute la réunion, Marc Grégoire présente l’équipe de tournage de Radio
Canada qui fait des reportages sur les initiatives et actions locales qui visent à protéger
les cours d’eau et l’environnement. Ces reportages seront intitulés ‘’Vert d’envie’’ et
devraient être diffusés au printemps 2015. L’ensemble des personnes présentes, accepte
de participer.
Par la suite, Marc Grégoire fait la lecture d’un poème d’Alphonse Beauregard intitulé ‘’le
Lac’’. Bien qu’il ait été écrit à une autre époque, il est un rappel très actuel de l’impact
que peut avoir les activités humaines sur nos lacs.
Après un tour de table, Mr Bernard Cayen, Maire de Déléage, prend la parole. Mr le Maire
débute en soulignant les efforts que la municipalité fait au niveau des fosses septiques. Il
souligne le support de la municipalité au Regroupement et encourage les municipalités à
nous appuyer. Il souhaite que le Regroupement, en plus de privilégier la protection,
favorise l’accès à nos plans d’eau afin que les villégiateurs se sentent les bienvenues. On
doit s’assurer que l’on partage nos richesses et ainsi faire de la protection un objectif
commun.
Marc Grégoire souligne que notre regroupement se veut inclusif. Dorothy St-Marseille
souligne que ce souci de partage doit aussi provenir de l’ensemble des maires. Mr.
Gainsford, au nom de la ville de Gracefield, appui le maire de Déléage. Diane Marenger
mentionne que certaines municipalités, n’ayant pas de lac sur leur territoire, n’appuie pas
habituellement notre regroupement. L’appuie du Mr le Maire est donc apprécié. Il
enchaine en donnant des exemples d’efforts de certaines municipalités; Grand-Remous et
Cayamant.
Marc Grégoire indique que notre Regroupement fera une campagne sur les espèces
envahissantes. La source principale de ce problème est le transport de bateaux entre les
cours d’Eau. Le Myriophylle et les moules zébrés sont mentionnés, de même que
l’expérimentation de toiles de jutes sur le lac Pémichangan. D’autres initiatives sont
mentionnées dont la caractérisation des herbiers de Myriophylle du lac Castor Blanc.
D’ailleurs, il semble que les demandes de caractérisation sont en augmentation;
probablement un signe que la sensibilisation fonctionne.
On retrouve 2844 lacs sur le territoire de la MRC et parmi eux, 53% ont un indice de
vulnérabilité de moyen à élevé. Cette information provient du portrait de la qualité de
l’eau fait par le gouvernement du Québec. Pour plus d’information, on peut consulter le
Rapport sur l'état de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec à :
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-qualiteeau-Quelle-situation_lacs.htm
Mr le Maire est questionné sur le défit représentant le RCI (Règlement de contrôle
intérimaire). Il mentionne qu’il fait partie du comité de la MRC sur le RCI et que le
financement est problématique ; les maires ont exigé des fonds supplémentaires. Cette
motion sera votée mardi prochain. Mr. Le Maire suggère que nous fassions une
présentation à une réunion de la MRC. Il fera des démarches pour que l’on soit invité.
Marc Grégoire souligne que l’on a reçu le premier versement du Pacte Rural. Déjà, dix (10)
municipalités ont contribuées et plusieurs ont confirmées qu’elles feront une contribution.
Ceci est une excellente nouvelle. L’assiette de contribution sera mieux répartie entre les
partenaires.
Chacun des participants se présentent membres du conseil font une mise à jour des
activités dans leur association respective.
Madeleine Dallaire et Christine Brousseau de l’Association du lac Murray
 Analyses d’eaux (transparence et biochimique). Confiant d’avoir de bon résultat.
 Pour 2015, en plus des bouées existantes, d’autres bouées (jaunes) seront installées
afin de restreindre la navigation dans les zones où le Myriophylle est présent. Il y a
consensus sur cette mesure. Ceci est aussi une question de sécurité étant donné les
rochers à fleur d’eau.
 Jacques Raymond suggère d’évaluer s’il serait avantageux d’acheter les bouées en
gros afin de diminuer les coûts. Peut-être que notre regroupement pourrait faire
les achats pour les redistribuer.
 Madeleine Dallaire, Jean-Claude Jetté, Christine Brousseau et Alphée Moreau, tous
de l’Association du lac Murray, ont assisté à la soirée conférence organisée par
l’ABV des 7, le mardi 14 octobre. Le sujet principal était le projet des toiles de
jute pour contrer le myriophylle à épi sur le lac Pémichangan. Aussi, le projet de
jumelage de l’ABV des 7 avec l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de
la Seine et Grands Lacs à Paris (http://www.seinegrandslacs.fr/) a été présenté. Le
financement français est significatif. Le gouvernement s’implique directement ce
qui leur permet d’Avoir des moyens beaucoup plus importants que nous avons au
Canada.
 Lors du congrès annuel du Regroupement, l’ABV des 7 auront un kiosque où ils
présenteront les résultats de l’expérience avec la toile de jute de même que du
nettoyage annuel des rives du Pémichangan.
Marc Grégoire pour le lac Blue Sea
 Le maire de Blue Sea a reçu un prix soulignant le support de la municipalité aux
activités bénévoles.
 L’association continue à encourager les bonnes pratiques.
 Elle travaille sur la mise en place de descente de bateaux et sur le dossier de la
pêche hivernal.
 L’association poursuit ses programmes avec les écoles afin de sensibiliser les jeunes
aux différents dossiers.
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Dorothy St-Marseille et Diane Marenger pour le lac du Castor Blanc
 Dorothy indique qu’une proposition a été soumise à la municipalité afin de mettre
en place une mise à l’eau publique avec lavage de bateau.
 Les tests dans le cadre du RSVL sont effectués chaque année.
 La pourvoirie a été fermée.
 Des bouées jaunes permettant de restreindre la circulation de bateau dans les
zones où se trouve le myriophylle seront installées.
 Diane Marenger souligne l’importance de la prévention et qu’il est important de le
répéter afin de sensibiliser la population. Le bulletin de l’Association ‘’Le petit
castor’’ est envoyé aux membres par internet afin de souligner les bonnes
pratiques.
 La caractérisation des herbiers de Myriophylle du lac a été faite par l'ABV des 7 en
septembre dernier.
Mark Ardis pour le lac Quinn
 Des affiches de l’ABV (Attention aux bibittes !!!) ont été installées.
 Des portes clés avec une image du myriophylle ont été distribués.
 Le lac n’a pas de myriophylle et l’inquiétude face à ce problème est grande.
L’Association a commencé à travailler afin de mettre en place le lavage de bateau.
 Des tests d’oxygène dissout dans les premiers 50 pieds ont été effectués. Des tests
de taux de coliformes ont été effectué et d’Autres le seront en 2015. Un kit
‘’Fisher’’ pouvant faire jusqu’à 15 tests est utilisé.
Mario Gaudette pour le lac Cayamant
 Un expert a été engagé pour analyser la situation du ruisseau du Moulin.
 Des tests de coliformes et du RSVL continuent d’être effectués chaque année.
 Une demande de caractérisation des rives a été faite auprès de l’ABV des 7.
 Le Regroupement remercie la Mairesse du Cayamant, Mme Chantale Lamarche, et
l’Association pour leur travail et la mise en place du premier lavage de bateau de
la Vallée-de-la-Gatineau.
Jacques Raymond pour l’Association des lacs de Kazabazua
 Le myriophylle a été présent durant l’été 2014, mais en diminution.
 Jacques Raymond continue de sensibiliser les associations et regroupements des 9
lacs environnant ; par exemple sur le RCI.
Michael Gainsford, Pro-Maire, Gracefield
 Mr Gainsford mentionne que la sensibilisation, c’est très important.
 Il invite notre Regroupement à faire une présentation à la municipalité en
vulgarisant l’information relative à notre regroupement mais aussi au dossier de la
protection des cours d’eau.
 Il est probable que les actions entreprises par l’ensemble des gens/organisations de
même que les conditions climatiques ont contribuées à la non résurgence de la
cyanobactérie. Le RCI, le retrait du phosphore des savons, le travail des
municipalités, l’amélioration des fosses septiques, la gestion des barrages de
castors et la mise en place de l’usine de récupération des boues ont tous contribué
à une meilleure qualité de l’eau.
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2. Formalités (CA)
Marc Grégoire souligne que deux nos administrateurs, Robert Beauchamp et Pierre
Charlebois sont KO pour l’instant. Nous leur souhaitons bon rétablissement. De plus, le
départ d’Alphée signifie que l’on a un poste vacant. On doit faire des efforts afin de
recruter un nouveau administrateur/trice. Certaines personnes ont été approchées et on
est en attente des réponses.


Action : Diane Marenger contactera ces personnes pour les inviter à se joindre à notre
Regroupement.

Le procès-verbal du 5 octobre 2014 est soumis pour approbation. Jacques Raymond
propose son approbation et Mark Ardis le seconde. Procès-verbal approuvé.
La liste d’actions est mise à jour et sera jointe à ce procès-verbal.
3. Rapport du président (Marc Grégoire)
Marc Grégoire fait la révision des priorités afin de les valider. Nous ne sommes plus
membre du comité de l’ABV des 7, car leur comité a réduit le nombre des membres. Il a
aussi participé à la soirée conférence organisée par l’ABV des 7, du mardi 14 octobre. Il
prévoyait faire une présentation sur notre Regroupement, mais ça n’a pas fonctionné.
Afin que l’on soit présent sur Internet, Marc Grégoire propose que l’on paie les frais (160$)
pour que notre logo soit affiché sur le site de l’ABV des 7. Sa proposition est acceptés par
l’ensemble des administrateurs et administratrices.
4. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
La trésorière dépose le rapport financier en date du 29 novembre. Elle énumère les
dépenses et les revenues. Le solde est de 2840.32$.
Mario Gaudette soumet une facture afin de rembourser ses frais d’imprimante. Diane
Marenger propose que le comité rembourse ces dépenses (106.96$) et Marc Grégoire
seconde. Accepté à l’unanimité.
Marc Grégoire propose d’approuver le rapport financier et Mario Gaudette seconde.
Accepté à l’unanimité.
5. Plan de protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau (Marc Grégoire)
Embauche d’un employé
Marc Grégoire a communiqué avec emploi Québec pour savoir si nous pouvions utiliser leur
service pour trouver un(e) employé(e) et la réponse a été positive. EQ est prêt ;a payer
pour les avantages sociaux ce qui nous permettrait de bonifier le salaire.
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La résolution permettant à Marc Grégoire à signer les documents au nom du Regroupement
auprès d’Emploi Québec a été acceptée.
Autofinancement: revue des commandites potentielles
Plusieurs entreprises et organisations ont été approchées par Marc Grégoire et les
membres du conseil pour le financement et d’autres le seront sous peu. Il est bon de les
approcher avec une trousse afin qu’ils aient l’information pour prendre une décision.


Action : Marc Grégoire préparera une trousse pour solliciter une participation au financement
et la partagera avec les membres du conseil.

La contribution demandée est de 10000$. Pour plusieurs organismes le montant est trop
élevé. On proposera donc une contribution de 5000$ si celle de 10000$ est trop onéreux.
6. Présentation des plans d’actions des 4 comités:
Membership (Diane Marenger)
Le travail se poursuit. Le partage de la tâche entre les membres est très bon.
Financement (Dorothy St-Marseille)
Le travail se poursuit. Le financement a déjà été discuté précédemment (voir plus haut).
Environnement (Mark Ardis/Mario Gaudette)
La recherche d’articles d’intérêt continue. Les découvertes sont partagées avec les
membres du conseil.
Communication (Marc Grégoire)
Le plan aura une section identifiant les membres afin de favoriser le membership. Une
page Facebook a été créé par Marc et on a déjà 106 ‘’amis’’. Marc Grégoire ajoutera les
membres du conseil comme administrateurs et pourront ainsi contribuer.


Action : Marc Grégoire fera parvenir une demande à devenir administrateur de la page
Facebook du Regroupement aux membres du conseil.

L’adresse du Regroupement sur l’ABV des 7 a été réaménagée.
Marc envoi des courriels aux membres grâce à la liste de distribution développée par Diane
Marenger.
7. Forum 2015
Une formule est proposée par Marc Grégoire :
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8 stations avec thèmes et animation (myriophylle, membership, RSVL, RCI, navigation,
étique, les bibittes, etc…). Les animateurs partagent leur expertise avec les visiteurs.
Durée : 120 minutes.
Conférencier invité. Mark Grégoire propose d’inviter Louis-Gilles Francoeur. Robert
Beauchamp sera chargé de contacter Mr. Francoeur.
Lunch. Dorothy St-Marseille s’assure de contacter le fournisseur pour le lunch. Mark
Ardis aidera.
L’AGA se terminera avec la rencontre du conseil du Regroupement.

La proposition de Marc Grégoire est approuvée par les membres du conseil.


Action : Robert Beauchamp contactera Mr. Francoeur pour l’inviter comme conférencier à
l’AGA.



Action : Dorothy St-Marseille contactera le fournisseur de nourriture afin de fournir le repas
lors de l’AGA.



Action : Les membres du conseil reviendront avec des idées de thèmes pour les 8 stations lors
de la prochaine rencontre.

Si Mr. Francoeur n’est pas disponible, on pourrait peut-être inviter Transport Québec au
sujet des fossés. Afin de s’Assurer du succès de l’AGA chacun de nous fera campagne avec
nos membres. Marc Grégoire travaille avec CHGA pour le lancement de la campagne.
8. Affaires nouvelles
Sentinelle Outaouais (http://fr.ottawariverkeeper.ca/), un organisme par et pour les
citoyens qui exprime d’une voix impartiale les enjeux entourant la rivière des Outaouais,
sont prêt à héberger de l’information sur notre Regroupement.


Action : Mark Ardis contactera l’organisme ‘’Sentinelle Outaouais’’ pour afficher l’information
sur notre Regroupement.

9. Date et lieu de la prochaine rencontre
La date est fixée le samedi 24 janvier, 2015 à 09 :30 à la salle municipale de Gracefield.
Dorothy St-Marseille fera les démarches.


Action : Dorothy St-Marseille contactera la municipalité de Gracefield pour réserver la salle.

10. Levée de la rencontre
Proposé par Mario Gaudette et secondé par Jacques Raymond.

8

