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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
BILAN DES ACTIVITÉS 2020
Bonsoir chers(ères) membres,
Ce soir, cette assemblée générale en mode virtuel est une première pour plusieurs et pour
notre association. Au nom du conseil d’administration, composé de Diane Bourgault,
Micheline Chouinard, Jean-François Lapointe, René Leduc, Simon Nadeau, Catherine
Podeszfinski et moi-même, je désire souhaiter la bienvenue à vous tous et toutes qui avez bien
voulu vous impliquer en tant que membre et ainsi participer à la vie démocratique de votre
association.
L’année 2020 a été une année où nous (les citoyens des quartiers environnants de Limbour)
avons pris conscience de la qualité de notre environnement dans notre district. Il faut
également préciser que des citoyens d’autres districts sont également venus dans nos boisés
pour faire promenades à pied et en vélo. Nos pistes cyclables et les sentiers dans les boisés
nous permettent de prendre l’air et de renouer avec l’environnement tout près de notre
résidence. Ceci rajoute par contre une pression sur nos boisés, les ruisseaux et les animaux
petits et grands qui y habitent. Notre empreinte ne doit pas laisser trop de trace. Il faut éviter
de provoquer à court et moyen terme une dégradation du milieu en appauvrissant le sol et
détruisant les repousses. Car c’est le garde-manger des habitants de la forêt. Demeurons
dans les sentiers principaux et évitons de gravir les cotes sur le bord des ruisseaux.
Maintenant, j’aimerais présenter le bilan de nos activités de l’année 2020. Par la suite, nous
procéderons à la modification de nos règlements généraux et au choix des représentants du
conseil d’administration de l’APEL pour 2021.
Nos activités et nos actions en 2020 ont été nombreuses malgré le contexte sanitaire difficile.
Pour nos activités éducatives et environnementales, l’année a bien commencé avec des sorties
extérieures en janvier, février et au début mars pour les familles avec de jeunes enfants sur
des sujets reliés à la faune. Au total, les cinq activités offertes ont été présentées devant une
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cinquantaine de personnes. Un gros merci à Diane Bourgault pour son implication ! En
février, nous avons à nouveau procédé à la visite des nichoirs à canard au marais Touraine
suite à une présentation sur l’historique du marais. Malheureusement, aucun nichoir n’a
présenté de signes d’utilisation par les canards, probablement dû au dérangement causé par le
fort achalandage par les citoyens et citoyennes près des rives du marais. À la mi-mars, en
raison du confinement à cause de la pandémie de la Covid-19, nous avons dû modifier
complètement notre calendrier d’activités prévues et les activités de groupes ont toutes été
annulées pour les mois de mars, avril, mai et juin. Un webinaire sur le pesticide Bti a été offert
en juin : une trentaine de participants ont reçu une formation 101 sur ce produit à partir
d’études indépendantes et non de celles provenant de l’industrie ou de scientifiques ayant des
liens avec celles-ci. Si vous n’avez pu y participer, vous pouvez la visionner en allant sur notre
site web sous l’onglet Références pour y accéder.
S’en est suivi de meilleures conditions sanitaires et le beau temps en juillet qui nous a permis
d’offrir 3 soirées d’animation sur l’environnement, la faune et la flore en collaboration avec
notre partenaire Écolonature. Chacune de ces soirées pouvaient accueillir une douzaine de
participants, nombre restreint dû à la pandémie. Les 3 activités d’automne planifiées ont
suscité beaucoup d’intérêt (près de 70 inscriptions) mais elles ont dû être annulées à cause
des restrictions plus sévères pour contrer la pandémie.
Les membres du comité nerprun ont planifié et poursuivi pour la troisième année le contrôle
de cette plante envahissante en faisant de l’arrachage pour en prévenir la propagation, et des
travaux de protection des plantes indigènes sur place. Merci à tous les bénévoles qui ont
participé à cette corvée. De nouveaux arbres ont été plantés en septembre avec une douzaine
de bénévoles venus prêter main forte pour augmenter, à court-terme, le couvert forestier
dans le secteur de la coupe du nerprun. Merci à toutes les personnes ayant participé à la
plantation. Dans le cadre de ce projet de contrôle, la revue de littérature que nous avons
effectuée est terminée et nous rendrons disponibles le fruit de nos travaux de recherche sous
peu. À ce sujet, nous avons été contacté par un professeur du collège Saint-Alexandre et des
employés de la CCN qui voulaient obtenir notre expertise sur le nerprun.
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En octobre, nous avons organisé, avec le groupe Jour de la Terre, une vidéo conférence sur le
gaspillage alimentaire. Près d’une trentaine de participants ont appris des trucs pour diminuer
les pertes d’aliments de notre frigo, moi la première.
Au niveau administratif, nous avons rempli notre obligation corporative de tenir une AGA en
février. En début d’année, nous avons élaboré un plan d’action et établi nos enjeux
environnementaux pour les quatre années à venir (jusqu’en 2024) afin de mieux préciser nos
priorités et interventions. Certains membres nous ont fait parvenir leurs idées pour cet
exercice et nous aimerions les remercier pour leur participation! L’année 2020 a été très
active en matière de consultation à la Ville de Gatineau. Nous avons participé, entre autres, à
la consultation sur la révision du plan d’urbanisme en déposant un document sur nos
préoccupations en matière environnementale pour tout le district Limbour. Dans le cadre de
la consultation sur le plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et
communautaires, nous avons participé en offrant un ‘’Café citoyen’’ intitulé « Les
infrastructures vertes et la biodiversité » le 4 novembre en collaboration avec un membre du
CREDDO et un membre de l’organisme Horti-Cité. Dans le cadre de cette consultation, deux
seules rencontres ont donné l’opportunité de parler d’environnement, soit la nôtre et celle du
Club des ornithologues de l’Outaouais. L’APEL a également formulé des commentaires dans le
cadre de la consultation sur le mécanisme de consultation et de participation citoyenne du
service des loisirs, sports et développement des communautés. Il s’agissait d’un exercice
démocratique très important afin d’assurer la place des OBNL et des citoyens(nes) dans les
décisions de la ville.
L’année 2020 a vu la formation d’une coalition d’une quarantaine d’associations de résidents
de la ville de Gatineau. L’APEL a été signataire avec 16 autres associations d’un document
présenté à la ville de Gatineau en novembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la
révision du plan d’urbanisme. La présentation de la coalition a permis de faire changer certains
règlements au plan d’urbanisme en ce qui concerne la protection des boisés dans les corridors
verts et celle des milieux humides. Cette saga n’est pas fini et nous suivons le dossier de près.
En 2020, nous avons obtenu des subventions des organismes privés et publics suivants soit les
Amis des parcs TD (pour deux activités) ; la Journée des Arbres TD (pour la plantation); le
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Cadre de soutien du service des loisirs, sports et développement des communautés (pour les
activités ciblant les familles et les jeunes) et le Fonds vert du service de l’environnement de la
Ville de Gatineau (pour nos conférences environnementales). Nous avons également bénéficié
du soutien continu de notre conseillère Madame Amyot pour plusieurs de nos activités. Un
gros merci à tous nos bailleurs de fonds !
Notre page Facebook est toujours bien suivie. J’aimerais remercier tous les membres du c.a.
qui participent à la vitalité de notre page.
Notre organisme est toujours représenté au conseil d’administration de l’Association des
résidents de Limbour (ARL) ainsi qu’au Comité Ville-citoyen (CVC) sur les enjeux de transport
et de sécurité dans le district Limbour. Merci à René Leduc et à Catherine Podeszfinski qui
nous représentent fidèlement à toutes ces rencontres. Ceci permet à l’APEL de donner son
point de vue et de s’assurer que l’environnement fasse bien partie des enjeux dans les
décisions prises dans le district Limbour.
L’année 2021 est entamée depuis plus d’un mois. Nos activités pour les enfants et les familles
par notre partenaire Écolonature seront présentées dès que possible dans un nouveau format
afin de respecter les restrictions sanitaires en vigueur. Le 28 janvier, Simon Nadeau nous a fait
une présentation sur les espèces en déclin au Canada : près d’une vingtaine de personnes ont
participé. Cette présentation sera sur notre site web bientôt. Nous suivrons le
développement de la pandémie afin d’ajuster nos activités en conséquence. En 2021, nous
prévoyons la tenue d’activités dont entre autres ; une visite au marais de l’Escarpement; des
activités ornithologiques; et des séances virtuelles sur divers sujets dont les effets des
changements climatiques sur la santé publique (prévue le 11 mars prochain) et le jardinage
écologique. Les détails de ces activités vous seront communiqués par courriel, sur notre page
web et via notre page Facebook. Un projet de confection de panneaux d’interprétation de la
nature le long de la piste cyclable des parcs René Lévesque et Marais de Touraine est en
attente d’une politique d’affichage de la Ville de Gatineau.
Je tiens à remercier nos membres qui nous appuient, certains depuis peu, plusieurs depuis des
années. Aussi, merci aux membres du conseil d’administration pour leur temps et leur énergie
4

Association pour l’environnement de Limbour
Assemblée générale annuelle 2021
Le 18 février 2021

afin de permettre à l’APEL de faire une différence dans la mise en valeur de l’environnement
du district Limbour et de la ville de Gatineau!
À cette AGA, nous souhaitons que votre participation citoyenne soit active. Votre implication
est essentielle. Nous avons quelques postes qui viennent à terme ce soir et nous espérons
conserver un conseil d’administration complet soit de 7 administrateurs et administratrices.
Je tiens à remercier Mme Micheline Chouinard qui nous a fait part de son départ. Merci
Micheline pour ta participation aux réunions et aux activités de l’APEL depuis plusieurs années.
On te souhaite bonne retraite!
Ce soir, l’Assemblée devra voter sur des modifications à nos règlements généraux qui
nécessitent une mise-à-jour. J’aimerais remercier Catherine, Jean-François, Simon et René
pour cet exercice. Suite aux élections suivra une période de questions ouverte sur tous nos
projets en 2020 et sur ceux en 2021 ou tout autre sujet qui vous préoccupe.
Merci de votre présence et bonne fin de soirée!
Diane Paré,
Présidente
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