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En 2013, la priorité de l’APEL a été la réfection de son site web. Dès avril, nous avions établi un
plan d’action et, après de nombreuses rencontres et tout le processus de révision, notre
nouveau site a été activé au début septembre. De fait, nous avons refaçonné notre ancien site
pour le rendre plus pertinent et fonctionnel. Grâce à une plateforme plus conviviale, il nous sera
maintenant possible de tenir le site à jour, d’y ajouter des photos rendant compte de nos
activités, d’y insérer nos rapports, etc. Ainsi, notre site sera davantage à notre image. L’appui
technique que nous avons reçu et un serveur plus accessible nous permettent de faire
maintenant nous-mêmes nos mises à jour et de mettre en évidence des événements ponctuels.
Tout en étant plus fidèle à notre réalité, le nouveau site reflète d’une certaine façon notre
passé, notre histoire. Il s’agit de l’aboutissement d’un dossier qui nous tenait à cœur et dont
nous sommes fiers.
Historiquement, la grande activité de l’APEL est le ménage printanier du marais de Touraine. En
2013, le traditionnel ménage a été très bien fait par les élèves de l’Érablière dans le cadre des
activités du groupe PGGR (petits gestes, grands résultats). En collaboration avec nos alliés de
toujours, les scouts du quartier, nous avons fait ce qui restait, c’est-à-dire une bande très étroite
le long de la ligne électrique près du centre communautaire. Nous remercions les scouts de leur
indéfectible soutien. Depuis deux ans, nous échangeons avec les responsables du programme
PGGR et nous tâchons d’harmoniser nos actions. Cette collaboration se poursuit toujours et
nous sommes présentement en discussion pour arrimer le plus possible nos activités du
printemps. Les administrateurs de L’APEL sont vraiment impressionnés par cette prise de
conscience environnementale des jeunes de l’Érablière.
Comme à l’accoutumée, nous avons fait l’inventaire des nichoirs de canards branchus et avons
fait parvenir les résultats à la Société Lavallière qui chapeaute ce programme. Nous avons une
nouvelle fois participé à la fête du quartier et, pour une deuxième année consécutive, nous
avons organisé une randonnée-découverte qui a porté cette fois-ci sur l’identification des arbres
près du marais. C’est par une pluie forte qu’une dizaine de braves ont suivi et écouté notre
guide, M. Daniel Saint-Hilaire, que nous tenons à remercier. Malgré les conditions climatiques
très défavorables, les participants ont bien apprécié l’expérience et l’expertise de notre
animateur.

L’APEL s’efforce d’être aux aguets des dossiers environnementaux qui la concernent de très près
(le quartier) ou plus globalement (la ville de Gatineau). À la fin de février, trois membres de
l’Association ont assisté à la dernière réunion de consultation au sujet du schéma
d’aménagement de la ville de Gatineau. Rappelons que nous avons, l’année précédente,
privilégié ce dossier et soumis un avis au comité chargé de cette vaste consultation pour faire
part de nos préoccupations à ce sujet. Au bout du compte, nous avons été, dans l’ensemble,
satisfaits des orientations que la ville de Gatineau s’apprêtait à prendre. Nous avons également
suivi l’évolution du dossier de la résidence Riviera (problème de déboisement) et avons gardé
l’œil sur d’autres projets de notre quartier. Même si nous n’intervenons pas à chaque fois, nous
jugeons important d’être au courant de ce qui se passe et d’être ainsi en mesure de d’en
informer nos membres, s’il y a lieu.

Comme pour bien d’autres associations semblables, arriver à prendre le pouls de nos membres
demeure un défi. De façon générale, bien peu d’entre eux nous ont fait part de leurs
commentaires et, malgré le sondage que nous avons réalisé en 2011 et la réfection récente de
notre site web qui, sans être interactif, est nettement plus convivial et pertinent, il nous est
difficile de cerner l’attachement de nos membres et leur engagement à faire avancer les choses.
Est-on membre par conviction ou par routine ? Au cours des dernières années, le Conseil s’est
concentré successivement sur des dossiers d’importance (revégétalisation, sondage, schéma
d’aménagement, site web), mais puisque rien n’est prévu dans ce sens en 2014, il aura plus de
temps pour aller à la rencontre des membres. Pour bien poursuivre son action, l’APEL a besoin
d’une plus grande interaction avec ses membres. Par définition, le but d’une association n’estelle pas de donner vie aux aspirations de ses membres ? L’année 2014 pourrait donc nous
ramener vers les fondements de notre existence, à savoir la meilleure représentativité possible
de nos membres, de qui nous pourrions espérer, en contrepartie, un nouvel élan.
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