Un nouvel administrateur au Regroupement :
Pierre Charlebois joint les rangs
Blue Sea, le 25 novembre 2013 - Pierre Charlebois, membre de l’Association
des propriétaires du lac Poisson blanc devient le neuvième membre du conseil
d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-dela-Gatineau. Cette nomination a été confirmée à l’occasion d’une réunion du CA
qui s’est tenue à la salle municipale du Lac Sainte-Marie, 23 novembre dernier.
Madame Michèle Beach, présidente adjointe de l’Association du lac Poisson
Blanc et Monsieur Charles Gaudreau, président de l’Association pour la
protection du lac Heney, participaient également à la rencontre. Il est de
coutume pour les administrateurs du Regroupement de tenir leurs réunions à
différents endroits sur le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, cela
permettant de rencontrer et d’échanger avec les représentants des
associations locales.
La dernière réunion du CA avait eu lieu en septembre à la salle municipale
d’Aumond : des représentants des lac Castor blanc, Murray, Quinn s’étaient
déplacés à ce moment et avaient fait part de leurs préoccupations et
suggestions. « Il est devenu évident que les Associations souhaitent partager
défis et solutions entre elles, et c’est l’un des rôles du Regroupement d’agir en
tant que table de concertation et de solidarité régionale », de dire le président,
Marc Grégoire.

Né à la suite d’un colloque régional il y a deux ans, le Regroupement a
formellement obtenu ses lettres patentes au printemps 2013. Sa mission
consiste à protéger « les trois eaux », tel qu’illustré par son logo : les eaux
souterraines, les eaux des lacs et celles des rivières. Se voulant porte parole
des associations sur la scène régionale, le Regroupement s’associe étroitement
aux municipalités en tant que partenaire en environnement.
La prochaine réunion du conseil d’administration du Regroupement aura lieu
à la salle municipale de Blue Sea le samedi 8 février 2014 à 10h. Les
associations de lacs désireuses de participer à la rencontre n’ont qu’à
communiquer avec Marc Grégoire au 819-463-2519.
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