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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2011
L'implication de nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration a permis à l'APEL de
connaître une année fructueuse. En plus d'organiser ses activités traditionnelles, l'APEL a pu, en 2011,
accroître sa visibilité et réfléchir sur le rôle qu'elle entend assumer dans sa collectivité.
Avant tout, l'année en cours aura été celle de l'évaluation de notre stratégie de communication. Tous nos
outils de communication ont été analysés, révisés et améliorés, en commençant par notre site web qui a
subi une importante mise à jour grâce, entre autres, à l'appui technique de Diane Paré et de son fils
Marc-André que nous tenons ici à remercier. Nous avons décidé d’y conserver seulement l'information
de base et les référents essentiels. Les annonces ou les informations ponctuelles se font maintenant par
courriel. À ce sujet, nous avons ouvert un compte yahoo (Apel_sec@yahoo.ca) qui nous permet de
joindre nos membres sans passer par koumbit, étant donné que cela posait trop souvent problème. Les
échanges avec nos membres ont donc été facilités, d'autant qu'une membre du conseil a pu se
concentrer sur cette responsabilité des communications. Pour éviter une trop grande sollicitation de nos
membres, nous avons toutefois établi des balises pour l'envoi des courriels : il a été en effet convenu de
ne diffuser à nos membres que les activités de l'APEL et les sujets environnementaux ayant un certain
lien avec notre quartier. De plus, tout le processus d'adhésion de nos membres a été revu. Depuis peu,
une nouvelle base de données nous permet de tenir plus facilement à jour la liste de nos membres et de
les inviter ainsi à renouveler leur adhésion au mois anniversaire. Il nous est aussi possible de faire
quelques rappels à des membres pouvant avoir oublié un premier avis. Tout ce processus se fait
maintenant par courriel : avis de renouvellement, réponse (le formulaire n'est plus nécessaire, mais
intégré à l'avis pour d’éventuels changements), confirmation de l'adhésion et remerciement.
Par souci de nous rapprocher de nos membres et de connaître leurs opinions, nous leur avons proposé
un sondage portant sur la mission, les activités et les priorités que l'APEL devrait mettre de l'avant.
Nous en sommes à en approfondir l'analyse, ce qui nous permettra de redéfinir nos objectifs et d'établir
un plan d'action pour les prochaines années. Nous présenterons d'ailleurs une synthèse de cette analyse
lors de l'assemblée générale du 3 février et inviterons nos membres à en discuter. Plus largement, la fête
de quartier du 4 juin, à laquelle nous avons participé en tenant un kiosque, nous a offert une certaine
visibilité et nous a permis de recruter de nouveaux membres tout en sensibilisant nos concitoyennes et
concitoyens aux questions environnementales.
Comme d'habitude, l'APEL a été, en 2011, à l'affût des projets du quartier qui pouvaient avoir un
impact environnemental et, si nécessaire, est intervenu auprès des responsables concernés. À titre
d'exemple, nous avons interpellé à plusieurs occasions notre conseillère, Mme Champagne, entre autres
au sujet du projet de développement entre le chemin des Érables et la rue Limbour et aussi au sujet des
travaux d'Hydro-Québec près de la piste cyclable dans le même secteur. Le 20 juin, des membres du
conseil d'administration ont participé à la consultation organisée par la ville de Gatineau sur la gestion
des boisés et nous serons partie prenante des autres étapes du processus. Dans le cadre d'une autre
activité organisée par la ville de Gatineau, des membres de l'APEL ont visité cet automne le centre de
tri de Chelsea, où est triée la matière récupérable de la ville de Gatineau, et le centre de compostage de

Moose Creek, où sont traitées les matières compostables. On y a souligné le succès du programme de
compostage et la qualité du compost gatinois. On y a aussi laissé entendre qu'il sera possible de
récupérer une plus grande variété de plastique au centre de tri que l'on s'apprête à construire près de
l'aéroport, dans l'est de la ville. Dans l'ensemble, nos membres ont été impressionnés par l'ampleur de
ces opérations de récupération et encouragés par les améliorations que l'on promet.
Si plusieurs associent avant tout l'APEL au ménage du marais qu'elle organise chaque printemps,
mentionnons que cette activité a encore été un temps fort cette année alors qu'une quarantaine de
personnes (grâce en partie à l'apport des scouts) se sont déplacées pour ratisser tout le grand secteur du
marais et ont ramassé plus de 70 sacs de déchets sans compter de nombreux gros objets. Pour la
première fois, nous l'avons organisé en collaboration avec la ville de Gatineau qui, dans le cadre de son
grand ménage du printemps, nous offrait un soutien technique et du matériel. Nous avons, dans
l'ensemble, jugé l'expérience intéressante et comptons poursuivre dans la même veine, surtout que nous
pourrons profiter des leçons de cette première expérience. Un peu plus tard au printemps, nous avons
enlevé les clôtures qui protégeaient les jeunes pousses que nous avons plantées lors de notre projet de
revégétalisation d'une berge du marais. Cela mettait fin à ce très important projet qui a été sans nul
doute un apport important au marais.
Comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs années, nous avons, le 19 février, fait l'inventaire
des nichoirs pour canards branchus et avons fait rapport de nos observations à la Société
d'aménagement de la baie Lavallière qui fait la compilation des résultats. Finalement, le 17 mai, nos
membres ont été invités à participer à une excursion ornithologique organisée par le Club
ornithologique de l'Outaouais.
En 2012, nous aurons très certainement à roder notre fonctionnement avec les nouveaux outils que nous
nous sommes donnés en 2011, en particulier en ce qui concerne la gestion des courriels et la mise à jour
de notre base de données de la liste de nos membres. Avant tout, nous devons, à partir du sondage de
fin d'année, bien définir nos objectifs et établir un plan d'action, duquel surgiront peut-être de nouvelles
activités.
André Petit
président

