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Le 4 décembre 2019. 

Bonjour à nouveau chers administrateur(e)s! 

PS : Lundi prochain, au plus tard, tous les membres vont recevoir les résultats de nos décisions 

par courriel! 

Cette consultation a été difficile car je me suis fait bousculer dans le temps et je m’en excuse car 

j’avais trop de projets en marche et comme vous le savez je suis impliqué dans d’autres 

organismes et tous sont en mode… action. Par conséquent, j’ai dû transformer notre rencontre 

d’octobre en consultation virtuelle vu l’urgence pour certains points et le retard de dépôt de 

notre étude sur le myriophylle. 

J’ai n’ai pas reçu tous les votes mais je remercie tous ceux qui l’ont fait MERCI. Cela me facilite la 

tâche car trouver une date commune pour une rencontre en personnes est devenu une tâche 

ardue en cette période de l’année. Nous nous étions entendus, que nous pourrions prendre nos 

décisions par rencontre virtuel comme entendu dans nos règlements. Voici les résultats de notre 

consultation auprès de vous, les administrateurs. Je n’ai pas reçu les votes de Diane Faucher ni 

de Benoît Sirois et, Jeff a voté sur les items 1 à 7. Marcel n’a pas voulu voter, voir ses 

commentaires plus bas. Comme mentionné dans nos nouveaux règlements, je n’ai pas voté sauf 

s’il y avait égalité des votes pour un item ce qui n’a pas été le cas. 

À la fin des résultats, je vous présente un projet qui est déjà en discussion… PROJET DE 

SENTIER PÉDESTRE POUR LA FORÊT CENTENNAIRE. Ce projet a été proposé 

par Louis-Philippe, un membre de la Montée Jean-Marc. J’ai présenté ce projet à deux membres 

pour avoir leurs impressions. Dans le dernier courriel de Louis-Philippe, il fait mention que la 

municipalité de LSM nous encourage, fortement, à former un comité à ce propos. Je vais en 

discuter plus formellement lors de notre prochaine rencontre administrative. 

D’ici notre prochaine rencontre en personne, il sera IMPORTANT de connaitre votre opinion si 

vous voulez poursuivre en 2020 comme administrateur… si vous ne pensez pas vous représenter, 

il est IMPORTANT que vous trouviez une personne pour prendre votre place. Sinon, comme 

d’autres associations, nous risquons de perdre ce que nous avons accomplis et de revenir à nos 

«chicanes de clocher avec chacun sur son bord» d’il y a quelques années. Comme président, je 

crois que nous avons fait un gros bout de chemin depuis ces 5 dernières années. Nous sommes 

reconnus régionalement, nous avons dépassé le cap des cent membres, nous nous sommes dotés 

de nouveaux règlements, nous représentons divers secteurs de notre bassin versant, nous avons 

responsabilisé nos membres à devenir plus pro-actif et nos activités reflètent l’esprit de nos 

membres. Nous avons des comités qui sont entre bonnes mains et trois nouveaux que j’aimerais 

officialiser lors de notre prochaine rencontre ( 1 : comité de surveillance des plantes 

envahissantes,  2 : comité d’urgence et 3 : comité de l’épluchette «fête communautaire»  ). 

Comme spécifier dans nos nouveaux règlements nous devons partager nos responsabilités afin de 

ne pas brûler l’énergie de nos administrateurs et surtout du président qui devrait être, d’après moi, 
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surtout un de coordinateur et non de responsable des différents comités comme il est 

présentement. 

Personnellement, je dois avouer que je suis en réflexion profonde sur mon propre cheminement 

comme président. Je pense nécessaire, après 4 ans, de passer le flambeau à un autre 

administrateur afin de renouveler nos idées et poursuivre l’augmentation de notre 

membership. De plus, je ne suis pas une personne publique de nature donc j’aimerais être plus 

loin du «projecteur». Mon but n’est certainement pas de démissionner comme administrateur en 

2020 mais, si je suis nommé, d’être conseiller en gardant certaines responsabilités dont : la 

gestion du logiciel «membership» du Regroupement et du site web.  

Une association ce n’est pas l’affaire d’une seule personne mais d’un groupe qui a une vision et je 

pense qu’on est rendu là.  

De plus, je vous informe que je vais démissionner de mon rôle d’administrateur au 

«Regroupement pour la protection de l’eau de la vallée de la Gatineau» donc si vous êtes 

intéressés à me remplacer, dites-le-moi rapidement car je dois me trouver un remplaçant. Comme 

temps cela implique environ 5 rencontres régionales et votre repas et déplacement sont 

remboursés. Présentement, j’ai une personne d’intéressée mais elle demeure au lac Heney au 

LSM.  

Bon, revenons à notre rencontre administrative virtuelle… 

  

Par rapport aux dates de rencontres, réservations et d’activités : 

1) Rencontre des administrateurs : (lieu à déterminer) le dimanche 19 

avril de 13h à 15h? 

OUI :  Carla 

  David… But due to possible work/travel cannot commit to it at 

this time.    

    Gilbert 

    Jeff 

    Linda 

    Monique   

NON: 0 

2) AGA : Le dimanche 17 mai entre 13h et 15h au centre municipal de 

Lac-Sainte-Marie?  

OUI :  Carla 

  David… But due to possible work/travel cannot commit to it at 

this time.  

    Gilbert 

    Jeff 
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    Linda 

NON: 

  Monique… Long wkn. Plusieurs personnes risquent de ne 

pouvoir se présenter; Pierre : on peut déplacer au dimanche 24 mai si 

nécessaire mais COBALI préfère la date du 17. 

IMPORTANT : Présentation par Pierre-Étienne de l’étude sur la myriophylle 

et présentation par Jeff de l’étude sur le niveau de l’eau (Poisson Blanc) 

3) Épluchette : Le samedi 1er août entre 11h 30 et 14h ?  

OUI :  Carla 

  David 

  Gilbert 

  Jeff 

  Linda 

  Monique 

4) Réservation du groupe musical,  

Socks Over Pants pour l’épluchette (400$) :  

OUI :  Carla… La formule fonctionne bien :) 

  David 

  Gilbert 

  Jeff 

  Monique 

«disc-jockey» (+/- 200$)?  

OUI: Linda… $400 seems like a lot, would go with less expensive 

option 

5) Atelier «Prévention d’incendie» le 1er d’août lors de l’Épluchette?  

Oui : Gilbert 

  Jeff 

  Linda… like a 15-minute presentation and/or information booth- 

good opportunity 

    Monique 

Non:  Carla… Preferably not as the corn roast is a festive event. 

  David… I am not sure doing it during the Corn Roast is a good 

 idea. Corn Roast is a social activity; folks are there to 

 visit.  

6) Excursion à la forêt centenaire : Le samedi 19 septembre entre 10h 

et 13h? Avec les services d’un animateur de la Base (200$) pour 

premier soins et GPS urgence.  

OUI:  Carla… ONLY IF bow and arrow season is not open yet. Hunting 

calendars for 2020 are not available yet. 

    David… OK with the date though it is a long way away!  

    Gilbert 



 

4 

    Jeff 

    Linda 

7) Officialiser un budget de 100$ pour l’achat d’équipements et de 

bouées oranges pour Margaret et d’un autre 100$ pour l’achat de 

bouées jaunes? 

OUI :  Carla 

  David 

  Gilbert 

  Jeff 

  Linda 

8) Achat d’une centaine de t-shirts selon notre nouveau modèle 2020. 

Au verso, nouveau motif (graphisme fait par Carla) ?

  
OUI:  Carla… If we think we can liquidate that many. 

  David… But think we should know the budget first. 

  Gilbert 

  Linda  

Pierre: Le motif sera remis à Matthew Gibson pour 

amélioration graphique 

• Lettres officielles à envoyer prochainement : 

9) Municipalité de Lac-Ste-Marie : Lettre demandant d’installer un 

panneau jaune «DANGER RALENTISSER» en haut de la côte (en 

gravier) sur le ch. Grand-Poisson-Blanc? 

OUI :  Carla 

  David… That is a very dangerous hill to take at any speed. I  

wonder how that hill might change once they build the 

new road over to Montée Jean-Marc. I suggest we express 

concern about the hill and ask for consultation on how to 

improve safety and maintenance of the hill and include the sign 

idea with it. I found that when the municipality put the arrow 

signs in around our little hill at Lac Newton, they did NOT do a 

good job placing them; 

    Gilbert 

    Linda 

10) Municipalité de Bowman : Lettre demandant une rencontre 

formelle entre nous, les directeurs généraux de Bowman et la Base 

de plein-air (avant le 1er mars) concernant la gestion de la descente 

de bateaux de Bowman. J’assisterai avec Linda? 
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OUI :  Carla 

  David 

  Gilbert 

  Linda… Yes! I can draft a 2-3 additional requests that the Camp 

undertake i.e. 2 people on upper and lower parking lot 

on weekends, 1 daily and nightly patrol/check 7 days a week 

from late July-early September; 

11) Municipalités de Lac-Ste-Marie et Bowman : Lettre demandant une 

contribution financière pour l’achat de bouées jaunes 

(myriophylles)? 

OUI :  Carla 

  David  

  Gilbert 

  Linda 

   Pierre : Il se peut que nous recevions une dizaine de 

bouées jaunes gratuitement de la part du 

Regroupement 

12) Lettre à envoyer après le 17 avril mais avant le 17 mai demandant 

une rencontre avec le directeur général de Lac-Ste-Marie à propos 

de la suite des choses par rapport à une descente de bateaux dans la 

baie Newton et autres précisions à venir par rapport aux secteurs de 

la baie, lacs du Brochet et Newton. J’assisterai avec Jeff, Benoît et 

David si possible? 

OUI :  Carla 

  David 

  Gilbert 

  Linda 

COMMENTAIRES : 

Gilbert : Le seule commentaire est est-ce qu'on peut ajouter l'acronyme BLPB pour Bassin du Lac 

Poisson Blanc.  Ça fera questionner les gens qui ne connaissent pas le coin et nous donner plus 

d'apparence. Note de Pierre : l’acronyme devrait être : ABVPB (Association bassin versant du 

Poisson Blanc) 

Linda: Water level report - extremely informative, well written document. Invasive 

species - good report. Need to encourage municipalities to invest in boat washing 

stations.  Need to mark affected areas to avoid additional spread. At Bowman end, this 

would be in front of our property. 

Marcel: Désolé de mon délai d'attente mais j'avais besoin de réfléchir sur la méthode 

utilisée concernant la tenue d'une assemblée sans la présence des membres. Cela enlève 

un temps précieux de discussions avant le vote et aussi le plus important enlève le temps 

de tisser les liens entre membres de l'exécutif. Donc pour ces raisons pour donner suite à 
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ma longue réflexion, je me retire de ce vote et de tout commentaire fait par courriel de 

cette assemblé virtuel.  

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS de la part d’un membre (Louis-Philippe): 

PROJET DE SENTIER PÉDESTRE POUR LA FORÊT CENTENNAIRE : 

Le conseil municipal de Lac-Ste-Marie appuie le projet de développement des sentiers et 

il y aura une résolution à cet effet lors de leur séance ordinaire du 11 décembre. Plusieurs 

personnes ressources se sont mobilisées dont Dominique Lauzon à la MRC et Mr Larose 

du PERO.  

Il reste plusieurs étapes à franchir mais avant d'aller plus loin j'aimerais savoir si 

l'association appuie mes démarches et m'aiderait à faire la promotion du projet au sein de 

ses membres. En bref, la municipalité s'attend à ce qu'on organise un comité et qu'il y ait 

une mobilisation de bénévoles pour la réalisation du projet. 

 

Le territoire est comparable à la montagne de Bromont en Estrie autant en altitude, en 

dénivelé et en superficie et le potentiel Plein Air est gigantesque (randonnée, ski de fond, 

raquette, vélo) 

 

Commentaires de David à ce propos : 

 

Regarding Louis-Philippe's idea. I really like the idea of the trail. I suppose one could 

debate whether it is better to keep the old growth a secret, but in my view better to have 

residents know it and love it and be prepared to defend the area against any proposal to 

log it that might come along.  

 

Without some work the climb is very difficult, as it involves considerable amount of 

bushwhacking. Even once properly marked it will be for the above average hiker. But we 

could do a lot if there is one group available for planning and marking the trail and then 

perhaps a larger group to walk it and clear out areas where the path is blocked by fallen 

trees or overgrown bushes. 

I think you make a good point about the forest -- we need to protect it. And there must be 

places where the wildlife has undisturbed access to move around. That is the whole idea 

behind the Adirondacks to Algonquin idea, really. Real wild areas linked together. 

 

That being said, most of our entire area was until relatively recently being logged -- 

whether the crown land across from us when the Thoden's still owned the land (less than 

a decade ago there were logging trucks making their way through your property!), and 

there was logging along the Trans-Outaouais the summer before last. 

 

I fear that at some point a logging company will make the case to go in and take out that 

old growth...and unless we can determine that the ministry has ruled that out and 

protected it somehow. 

 

In the face of that, I think perhaps a few of us humans knowing the forest is there and 

appreciating it might be worth it... 
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Re that old growth trail -- if is does get marked -- I cannot imagine many people flocking 

to go up there. It's like climbing the 360 across from us three times in a row! Only for the 

above average hiker. 

 

Commentaire d’un membre à ce propos (Lori) : 

 
I'm not sure how I feel about opening a trail to this hidden treasure that's been safe from human 
footprints all this time.... Call me a romantic but the thought of these century old Forrest's 
being"disturbed" weighs heavy in my heart!  I'd be more worried about ATV's zipping through 

groomed trails and making themselves at home      . However, the thought of an educational 
program is very interesting indeed.  Just wouldn't want the old enchanted forest to end up being 
the go-to place unless some rules and regulations could be put in place.  But that is my opinion 
(and this comes a few short hours after being blown away from seeing an ENTIRE Forest 

devastated on Vanier Rd close to where my boys went to school             heartbreaking!!!!) 
 
Pierre : Nous en discuterons plus formellement lors de notre prochaine rencontre car cela 
pourrait être un projet rassembleur  
 
MERCI , je sais que c’est un long document à lire mais pensez à celui qui l’a rédigé… lol 
 
On commence le mode ACTION pour nos demandes et on se voit le 19 mai et N’HÉSITEZ PAS À 
M’ÉCRIRE AVEC VOS COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS… ON TRAVAILLE ENSEMBLE! 
 
Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 


