Conseil d’administration – 11 avril 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
12ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 11 avril 2015, à 09h30
Salle municipale de Grand Remous
Grand Remous
Présents pour le Regroupement :

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

Robert Beauchamp (Vice-président)
Représentants invités :
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Alexandre Meunier - CHGA

1. Rencontre avec les associations locales et représentants municipaux
Malheureusement, aucune association locale et aucun représentant municipal ne s’est
déplacé. Néanmoins, Marc Grégoire souligne la présence d’Alex Meunier de CHGA. Le
président fait une mise à jour au sujet de l’absence de Robert Beauchamp.
2. Formalités (CA)
Le président procède à la convocation et les présences sont prises par Nancy Gaudette.
Le compte rendu de la 10ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau qui a eu lieu le 24 janvier 2015 est accepté.
Celui du 14 mars n’est pas disponible. Il sera fourni avant la prochaine rencontre.
La revue des actions est complétée.
3. Rapport du président (Marc Grégoire)
Marc Grégoire fait la révision du plan stratégique et des priorités de 2015+. Lors de l’AGA du
2 mai, le poste des personnes suivantes seront mis en élection : Robert Beauchamp (viceprésident), Dorothy St-Marseille (Trésorière) et Diane Marenger (Administratrice). Marc
Grégoire indique que l’on doit penser à la relève du poste du Président à l’été 2016, car il ne
pense pas se représenter à ce poste.
4. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
Bilan (Note : Le salaire de Nancy Gaudette n’est pas inclus dans le bilan) :
En date du 11 avril, 2015, le solde est de 25 800 $ avec, en plus, une commandite au
montant de 5 000$ de la COOP de Gracefield a été reçue. Une autre tranche de 5 000 $ est
à recevoir de leur part ainsi que 2 500$ est à recevoir de la Carrière Tremblay
éventuellement.
Le budget 2015-2016 est révisé. En considérant les projets en cours, le surplus prévisionnel
est de 7250$. Marc Grégoire fera parvenir une mise à jour du budget aux membres du
conseil.
Dépenses futures et courantes :
• Campagne de publicité ‘’Héros de l’eau’’ : 3345,10$ (Onaki). La dépense est
proposée par Pierre Charlebois et secondée par Diane Marenger
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•
•

Dépense de Nancy Gaudette (essence, téléphone, etc…) est de 127,82$ plus 42$
pour des feuilles mobiles. Le remboursement à Nancy est proposé par Mario
Gaudette et secondé par Dorothy St-Marseille.
Projecteur multimédia incluant une corde d’extension et un adaptateur : 816,98$.
Payé par Mario Gaudette. Le remboursement à Mario est proposé Pierre Charlebois
et secondé par Diane Marenger.

5. Rapport de la Coordonnatrice (Nancy Gaudette)
Nancy Gaudette mentionne qu’un forum de l’ABV des 7 est prévu pour le 13 juin 2015. Elle
propose de participer à ce forum pour par la suite en faire un compte rendu. Le conseil
approuve l’initiative de Nancy et couvrira ses dépenses.
• Action : Nancy Gaudette assistera au Forum de l’ABV des 7 et fera un compte
rendu de celui-ci.
Le responsable de l’application des règles relatives aux rives et au littoral pour la MRC est
Mr. Robert Baillargeon. On devrait le contacter pour savoir quand ce comité se réuni et
peut-être y assister.
• Action : Nancy Gaudette contactera la MRC pour connaître les dates de réunions
du comité de l’environnement.
6. Plan de protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau (Marc Grégoire)
Marc Grégoire présente le plan de communication. La campagne sera lancée le 2 mai. La
première partie de la campagne sera promotionnelle; du 6 mai au 16 juin. Les gens seront
sollicités afin de fournir un selfie avec un conseil à nature environnementale. Pour
encourager la participation, quatre tablettes numériques seront tirées au sort. Nancy
Gaudette s’occupe de la page Facebook ainsi que des affiches.
Durant la deuxième partie, soit du 16 juin à la fin août, les membres des associations et des
municipalités seront encouragés à fourniront leur conseil/selfi.
En juillet, on ciblera les villégiateurs en ajoutant des affiches promotionnelles au sac
d’épicerie du IGA à Maniwaki et du Métro à Gracefield. Ceux-ci ont accepté de distribuer
nos dépliants aux villégiateurs.
Nancy Gaudette a partagé une liste de sites ressources en environnement avec Mario
Gaudette et Mark Ardis.
• Action : Mario et Mark doivent valider les sites environnements fournies par
Nancy.
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Les co-présidents d’honneur du Forum ont acceptés de participer. Il s’agit de Jean-Serge
Rochon, DG de la COOP de Gracefield et Alain Fortin, Maire de Montcerf-Lytton. La
contribution des commanditaires sera soulignée lors du discourt de Marc Grégoire. Ceux-ci
seront aussi mentionnés dans nos communications écrites.
Marc Grégoire présente 3 concepts pour la campagne. Celle qui s’intitule ‘’Héros de l’eau’’
est acceptée de façon unanime par les membres. Soixante T-shirt seront imprimés.
Au niveau de l’impression des affiches, nous avons reçu des soumissions. Celle qui provient
d’une firme locale est significativement plus élevée que ce qui est demandé ailleurs.
Comme on veut encourager les entreprises locales, nous allons les recontacter pour leur
demander d’égaler le meilleur prix.
On a eu des soumissions pour l’impression des écrits. ON veut encourager l’entreprise
locale mais le prix est plus élevé. On va revenir en leur demandant d’égaler le meilleur prix.
Le plan proposé par le Président est accepté à l’unanimité.
7. Présentation des plans d’actions des 4 comités:
Membership (Diane Marenger)
Les associations ne sont pas actives avant l’été. Au niveau des municipalités, c’est un peu
mieux.
Financement (Dorothy St-Marseille)
A déjà été fait ci-dessus
Environnement (Mark Ardis/Mario Gaudette)
Mark Ardis va rencontré Mario Gaudette pour développer un plan pour de parrainage d’une
association. Mark a fais des recherches afin de fournir un service semblable à ce que fournie
le RSVL. Un professeur de l’université d’Ottawa est intéressé à participer, car ceci lui
permettrait de faire des recherches. Les tests chimiques seraient au coût de 55$ environ.
• Action : Mark fait le suivit avec le professeur de l’université d’Ottawa.
Communication (Marc Grégoire)
Les communications ont déjà été traitées lors du Rapport du Président.
8. AGA et Forum 2015
En date du 11 avril, 2015, il y peu d’inscriptions (4). On doit redoubler d’ardeur. Au niveau
du traiteur, nous commanderons 10 repas de plus que nos prévisions afin de limiter le
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risque. La commande doit être faite le 24 avril. Les participants ont eu jusqu’au 17 avril pour
s’inscrire. Nancy fera les rappels auprès des membres.
La journée précédente, vendredi, Diane Marenger, André Beauchemin, Nancy Gaudette,
Jacques Nancy, Jacques Raymond et Dorothy St-Marseille s’occuperons des préparatifs.
Voici l’horaire prévu :
• 08 h 00 : Arrivé des responsables de tables.
• 09 h 00 : Accueil
• 09 h 30 : Mot de bienvenue, salutation et annonce du tirage (Marc Grégoire)
• 09 h 35 : Rappel de la journée et description de tables thématiques
• 09 h 40 : Lancement de la campagne publicitaire
• 10 h 00 : Visite des tables thématiques
• 12 h 00 : Lunch
• 13 h 00 : Début de l’AGA
9. Affaires nouvelles
Diane Marenger indique que les présidents des 3 associations à Aumond (Alphée, Diane et
Mark) vont faire une campagne de sensibilisation à la fin mai afin de faire la promotion du
Regroupement.
Mario Gaudette informe les membres de la demande de référendum de la part de citoyens
afin d’être consultés pour la mise en place d’un camping public au Cayamant.
10. Date et lieu de la prochaine rencontre
Sera déterminé lors de la rencontre du 2 mai.
11. Levée de la rencontre
Proposée par Mario Gaudette et secondée par Marc Grégoire.
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