Conseil d’administration - 5 juillet 2014
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

6ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 5 juillet 2014, à 09h30
Centre municipal d’Aumond
Compte-rendu

Présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), Robert Beauchamp (Vice-président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane
Marenger (Membre), Alphée Moreau (Membre), Mark Ardis (membre), Mario Gaudette (membre),
Représentants invités :
Denis Charron; Maire d’Aumond
Jacques Raymond : Membre de l’association des lacs de Kazabazua
1. Table ronde et formalité
Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration. Il introduit Jacques
Raymond, membre de l’association des lacs de Kazabazua au groupe. Chacun se présente en
indiquant leur affiliation. Pierre Charlebois ne peut être présent, car il a une réunion de sa propre
association en même temps. L’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du CA du 15
mars 2014 est proposée par Alphée et secondé par Dorothy. Il est donc adopté.
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2. Rapport du président (Marc et Robert)
Le président fait une récapitulation des derniers mois en mentionnant l’excellent travail des
membres et du succès du Forum/AGA du Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-dela-Gatineau qui a eu lieu à l’Auberge des deux rives à Kazabazua.
Diane distribue les résultats de l’évaluation des participants qui sont en général très bons.
3. Rapport de la trésorière (Dorothy)
La trésorière indique que le solde du compte est de 2850,41$. De ce montant, il faudra déduire le
coût de l’achat de timbres.
Les efforts devront se poursuivre pour recruter d autres membres parmi la trentaine d associations
de lacs et la vingtaine de municipalités.
4. Vacance au Conseil d’administrateur
Marc propose Jacques Raymond comme nouvelle administrateur afin de combler le poste vacant et
Diane seconde. Jacques Raymond accepte. Voté à l’unanimité.
5. Élection des officiers
Le président fait le tour des responsabilités des officiers. Mr. Le Maire, Denis Charron, préside les
élections. Il y a 4 postes à pourvoir : Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire.
Président : Alphée propose Marc Grégoire et Robert appui. Marc accepte. Voté à l’unanimité.
Vice-président : Dorothée propose Robert Beauchamp et Diane appui. Robert accepte. Voté à
l’unanimité.
Trésorier/Trésorière : Diane propose Dorothy St-Marseille et Mark appui. Dorothy accepte. Voté à
l’unanimité.
Secrétaire : Mark propose Mario Gaudette et Marc appui. Mario accepte. Voté à l’unanimité.

6. Discussion sur les priorités 2014-15+
L’objectif est :
 Établir les grandes priorités à partir du plan stratégique actuel
 Le mettre à jour
 Et de partager les responsabilités
Le président fait un rappel sur l’historique du Regroupement depuis la rencontre régionale `«
Maniwaki en 2012. Il mentionne qu’il est très important d’avoir du plaisir et que la relève est
importante, ce qui est un défit pour tout organisme.
Afin d’établir les priorités, ils y a des facteurs dont nous devons tenir compte :
 Le plan d’action de 2013, développé par Diane et Robert.
 Le forum et l’AGA du 3 mai 2014
 Le colloque RSVL
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Le président présente le plan d’action de 2013 en ayant rehaussé les objectifs et actions qu’il
suggère au groupe. Plusieurs idées découlent des discussions.
 Le site web; pourrions-nous demander de l’aide au CLD de la Vallée de la Gatineau?
 Sous l’axe Inciter : devrions-nous nous fixer un objectif de cinq (5) ans?
 Sous l’axe Protéger : Il existe une liste d’attente afin de participer au RSVL (Regroupement
de surveillance volontaire des lacs). Il est important d’augmenter le nombre de participants.
Action (Marc) : Faire parvenir une lettre d’appuis au RSVL
 Sous l’axe Promouvoir : Il est important de se faire connaître par le RCI. Alphé mentionne
que la RMC fournie des fiches de sensibilisation aux municipalités et aux résidents.
Devrions-nous aller à la MRC pour en obtenir ? IL y a aussi les affiches de Pêche et Océans
qui sont disponibles. Robert indique que l’on devrait avoir le compte-rendu de la MRC.
Action (Marc) : Obtenir le compte-rendu de la MRC. Il est mentionné qu’Annie Parent,
biologiste à la MRC (?) pourrait nous fournir la liste d’organisme d’aide. (qui va contacter la
biologiste?) . Le conseil accepte que le RCI soit une priorité. La question des fossés est
soulevée. Action (Marc) : Demander une rencontre avec Henri Carle de Transport Québec.
 Sous l’axe Mettre en valeur : Le PERO devient un acteur important dans le développement
de la Vallée de la Haute-Gatineau. Action (?) Ajouter le PERO sous cet axe.
 Le Président soulève les questions suivantes :
o Que veut-on devenir. Où s’en va t’on? À quelle vitesse
o Pour être un agent de changement plausible on a besoin de moyen. UN budget de
50 000$ ? Il faudrait trouver des commandites, mais comment ?
o Il faut monter un projet et demander de l’aide au CLD.
 La MRC a fait parvenir des affiches sur la protection des berges. Notre regroupement appui
cette démarche. Action (Marc) : Faire parvenir une note au Préfet de la MRC afin de le
remercier de cette action.
 Avec le peu de temps restant pour la réunion, on ne pourra passer au travers du plan
d’action. Le Vice-président (Robert) suggère que l’on fasse une proposition pour les 5
prochaines années et de se limiter à cinq(5) priorités/objectifs ‘’pratico-pratique’’ et
concrètes. Action (tous) : Envoyer les suggestions au comité avant le 12 juillet. Action
(Robert, Diane et Dorothy) : Ils vont proposer 10 objectifs suite aux suggestion du comité.
Le comité se réunira par la suite pour compléter cet exercice.
Le Maire d’Aumond, Mr. Denis Charron, présente sa municipalité et propose des suggestions afin de
faire connaître notre organisme. Lors du Festival d’eau vive, nous pourrions nous afficher avec eux.
Des kiosques seront installés. Nous pourrions fournir des pamphlets pour qu’ils soient disponibles
aux participants du Festival. Serions-nous prêt à défrayer un montant pour défrayer les coûts. Vue
notre budget, le comité et près à aller jusqu’à 100$. Action (Diane) : Coordonner notre effort pour le
Festival d’eau vive.
7. Fonctionnement du Regroupement et services aux membres
Afin de mettre des projets en place, nous avons besoin d’un agent de projet. Nous avons aborder le
Préfet de la MRC, ce dernier est ouvert à l’idée, mais n’a pas présentement des ressources de
disponibles. Devrions-nous tenter notre chance du côté du PERO ?
Mr. Le Maire, mentionne que la MRC a un budget de 20 000$ afin de supporter des initiatives qui
font la promotion de la Haute-Gatineau et qu’il reste de 2-3 000$ de disponibles. Il va faire une
proposition à la MRC pour que ce montant nous soit alloué.
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Des discussions autour du membership, qui est présentement limité. Néanmoins, notre public cible
est lui-même limité (Associations de lacs et municipalités).
Comme mentionné lors du Forum/AGA, nous devons participer aux consultations publiques de la
MRC au sujet du plan d’aménagement. Action (Marc) : S’Assurer que le plan directeur de l’eau de
l’ABV des 7 fasse partie des documents déposé. Action (tous) : Fournir des commentaires au
Président au sujet du plan de l’ABV des 7 avant que Marc fasse ses démarches.
Nous devons faire une mise-à-jour annuelle de notre organisme sur le registre des entreprises du
Québec. Action (Mario) : Faire la mise a jour et s’assurer que le paiement de 34$ (incertain du
montant exacte) soit fait. Dorothy prépare un chèque qui sera utilisé pour payer notre mise à jour.
Les fiches de remerciement des membres qui ont été préparées par Dorothy seront distribuées.
Action (Dorothy) Faire la distribution des fiches aux membres. Nous en profitons pour remettre
une fiche en main propre au Maire d’Aumond, Mr. Denis Charron en le remerciant. Mr le Maire
propose que l’on puisse faire la promotion de notre organisme lors de la Fête d’Aumond, le 16 août.
Action ?

8. Affaires nouvelles
Pierre nous a fait parvenir une note au sujet du bilinguisme de notre regroupement en soulignant
qu’une proportion significative des résidents et villégiateurs était anglophone. Nous devrions faire
un effort afin de présenter dans les deux langues.
Colloque de 2015.
 Décision : La date est le 2 mai, 2015 à la salle municipale d’Aumond et qu’un service de
traiteur local sera fourni.
9. Date et lieu de la prochaine rencontre
La date est fixée le 23 août entre 09 :30 et 12 :00 et probablement à Kazabazua. Jacques
confirmera si la sale municipale sera disponible.
10. Varia
Un pamphlet décrivant la mission et la vision de notre association sera développé pour le Festival
d’eau vive. Action (Robert et Dorothy) : développer et faire imprimer les pamphlets.
11. Levée de la rencontre
Proposé par Alphée et secondé par Diane.
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