AGA – 2 mai 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
3ième Assemblée générale annuelle du
Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 2 mai 2015, à 09h00
Salle municipale d’Aumond
Aumond
Membres du Conseil présents pour le Regroupement :

Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice),
Jacques Raymond (Administrateur), Pierre Charlebois (Administrateur), André Beauchemin
(Administrateur), Mark Ardis (Administrateur) Nancy Gaudette (Coordonatrice), Mario
Gaudette (Secrétaire)
Absence(s)

Robert Beauchamp (Vice-président)
Membres du Regroupement présents pour l’Assemblée générale annuelle
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Laura Raymond, Association Lac Kazabazua
Nancy Landry, Association Lac Bois Franc
Lynn Kearney, Association Lac Bois Franc
Denis Lacroix, SAGE – Lac 31 Milles
Malcolm Mc Culloch, Gatineau Fish & Game Club
François Lafrenière, conseiller municipal de Lac Ste-Marie
Jonathan Forrest, Association du Lac Quinn
Lise Ardis, Association du Lac Quinn
Nathalie Boileau, …..
Alphée Moreau, Association pour la protection du Lac Murray
Christine Brousseau, Association pour la protection du Lac Murray
Madeleine Dallaire, Association pour la protection du Lac Murray
Jean-Claude Jetté, Association pour la protection du Lac Murray
David Hallman, Association du Lac Sinclair
Marie-Thérèse Kazeef, ….
André Carle, Maire de la Municipalité de Ste-Thérèse de Gatineau
Charles Gaudreau, Association du Lac Heney
Ashwin Shingadie, Association du Lac Heney
Georges Mc Cormick, Association du Lac Kazabazua
Yvon Pelletier, Conseiller Municipale de Bouchette
Dick Ryan, Association du Bassin versant du Lac Blue Sea
Jean-Pierre Rondeau, …..
Pierre Normandin, Conseiller Municipale de Blue Sea
Dominique Bherer, Forêt Vive

Forum
La première activité de la journée était le Forum ‘’Défis = Solutions’’ lors de laquelle des tables
thématiques ont traité de différents sujets. Les participants étaient invités à faire le tour des
tables afin de pouvoir partager l’information et susciter des discussions.
Tables thématiques
Annie Parent, AP Enviro-conseil : Protection et revitalisation des berges
Georgio Vecco ABV des 7 et Rob Perrins, Abstract Sys. Inc.: Toiles de jutes
Jessica Mallette, MRC de la Vallée de la Gatineau – Environnement : Bandes riveraines
Don Karn, Association du Bassin Versant du Lac Blue Sea : Gestion des castors
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Christopher Hamel, Concept H.D. : Installations septiques
Nicolas Wampack, Ministère du Transport du Québec : Creusage de fossés
Mario Gaudette, Ass. des villégiateurs et résidents du Lac Cayamant : Espèces envahissantes

Lancement de la Campagne de sensibilisation ‘’Nous sommes héros de l’eau, de GrandRemous à Low’’.
En compagnie de Jean-Serge Rochon, directeur général de la COOP/BMR de Gracefield et du
maire de Montcerf-Lytton Alain Fortin, Marc Grégoire officialise le lancement de la campagne
de sensibilisation dont le thème est ‘’ ’Nous sommes héros de l’eau, de Grand-Remous à Low’’.
M. Rochon et Fortin participeront à cette campagne à titre de co-présidents.
La campagne sollicitera la participation des amoureux de la Vallée de la Gatineau en partageant
leur ‘’selfies’’ et des conseils sur la protection de l’eau. Les participants auront la chance de
gagner l’une des quatre tablettes. De la sensibilisation sera aussi faite dans les écoles
secondaires auprès des jeunes La campagne publicitaire sera diffusée dans les journaux et la
radio de CHGA.

1. Formalités (CA)
Les présences sont prises. Le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2015 est soumis pour
approbation. Diane Marenger propose d’accepter celui-ci et elle est secondée par Pierre
Charlebois.
La revue des actions en date du 14 mars 2015 est complétée.
2. Rapport du président (Marc Grégoire)
Marc Grégoire présente le rapport du président. Il fait le résumé du Plan stratégique et des
priorités 2015+. En 2015, on s’est réuni 6 fois. Nous sommes passés de l’âge enfant à adulte.
Sans nos partenaires financiers, notre progression et la campagne de sensibilisation
n’auraient pas été possible. Beaucoup de chemin reste à faire. Le rapport du président est
proposé par Mario Gaudette et secondé par André Beauchemin.
Au cours de la prochaine année, on devra intensifier les gestes concrets en environnement.
Nous apporterons du support au démarrage d’associations de lacs. Entre autres :
• Promotion de l’importance d’effectuer des caractérisations et des diagnostics des
plans d’eau
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•
•
•
•

Maintien de la vigilance en ce qui a trait à l’application des réglementations
environnementales
Poursuite des efforts de sensibilisation (bandes riveraines et espèces envahissantes)
Promotion du bénévolat
Journées de sensibilisation données aux jeunes par les associations de lacs en
collaboration avec les professeurs.

3. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
Prériode couverte : 1 avril 2014 - 31 mars 2015
Dorothy St-Marseille fait la révision des revenus, cotisations et dépenses. Au 31 mars 2015,
le solde est de 22 308$.
Le rapport est proposé par Jacques Raymond et secondé par Diane Marenger. Le conseil est
unanime.
Assemblée générale annuelle 2015

1. Élection des membres du Conseil.
Charles Gaudreau, de l’Association du Lac Heney est proposé comme directeur d’élection
par Diane Marenger et secondé par Jacques Raymond.
Selon les règlements généraux du Regroupement, le mandat des directeurs est de deux(2)
ans. Les postes suivants sont donc dûs pour une réélection :
• Dorothy St-Marseille
• Diane Marenger
• André Beauchemin
De plus, comme notre vice-président a du démissionner, le poste de Robert Beauchamp
doit être comblé. Il y a donc un total de 4 postes à combler.
Mise en candidature :
• Dorothy St-Marseille propose Diane Marenger.
• Denis Lacroix propose André Beauchemin.
• Jacques Raymond propose Denis Lacroix.
• Pierre Charlebois propose Dorothy St-Marseille.
• André Beauchemin propose Annie Parent.
• Diane Marenger propose Laura Raymond
Alphée Moreau propose la fermeture des candidatures. Mario Gaudette seconde.
Suite à la mise en candidatures, les gens proposés se prononcent.
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•
•
•
•
•
•

Laura Raymond accepte.
Annie Parent refuse.
Pierre Lacroix refuse.
Dorothy St-Marseille accepte.
André Beauchemin accepte.
Diane Marenger accepte.

L’assemblée accepte à l’unanimité. Lors de la prochaine réunion du Conseil, le partage des
postes sera discuté.
2. Période vouée aux souhaits et recommandations des membres de l’Assemblé
Marc Grégoire fait appel aux membres de l’Assemblé pour qu’ils/qu’elles puissent fournir
leur idées, recommandations et souhaits aux membres du Conseil d’administration
•

Nancy Gaudette voudrait que l’on se concentre sur le lavage des bateaux et y aller par
bassin versant.

•

Don Karn adresse ses félicitation au CA. Depuis le début c’est ‘’bottom up’’. Le fait que le
Regroupement se déplace, c’est important. On devrait continuer sur la même voix. Il
suggère de faire un sondage avant de mettre en place un plan stratégique.

•

Pierre Charlebois souligne qu’il faudrait plus de consultations avec le milieu.

•

Dorothy St-Marseille mentionne que bien que certain représentants municipaux soient
présents, la représentation municipale devrait être plus grande.

•

Alphée Moreau mentionne qu’éventuellement, il faudrait se pencher sur des projets de
moins grande amplitude, mais qui ont un impact significatif et sont relativement
dispendieux. Pour des associations qui ont des revenue de 1-2K par année, le
Regroupement devrait venir en aide aux association de façon monétaire afin de les
supporter.

•

Dorothy St-Marseille souhaite la création de sous-comités pour distribuer les tâches.

•

Marc Grégoire demande à l’Assemblé si on devrait continuer avec des thèmes existants.

•

Charles Gaudreau indique que l’on devrait avoir différent types de réunions.

•

Jacques Raymond souligne que la participation de gens de l’externe serait bien.

•

Alphée Moreau souligne la qualité des tables cette année.
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•

André Beauchemin souhaite que la campagne publicitaire de cette année propulse le
regroupement comme entité régionale, à un autre niveau. Serait-il mieux que le
prochain forum soit prévu en pleine saison estivale et être plus festif ?

•

Alphée Moreau mentionne qu’avant de faire le gros ‘’party’’, il faut se concentrer sur
notre mission.

•

Charles Gaudreau indique que le regroupement est maintenant une organisation
mature et que l’on devrait mettre en place notre propre site Web. Ne pas avoir notre
propre site diminue notre impact et notre présence sur les réseaux sociaux.

•

André Carle, Maire de la municipalité de Ste-Thérèse de la Gatineau nous invite à tenir
notre prochaine assemblée annuelle dans sa municipalité.

•

Marc Grégoire remercie chaleureusement les membres de l’Assemblé en mentionnant
qu’une réflexion aura lieu suite à l’AGA.

3. Date et lieu de la prochaine rencontre
Sera déterminé lors d’échange de courriel des membres du Conseil.
4. Levée de la rencontre
Proposée par Mario Gaudette et secondé par Pierre Charlebois.
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