Association pour l’environnement de Limbour
Assemblée générale annuelle 2022
Le 17 février 2022

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
BILAN DES ACTIVITÉS 2021
Bonsoir chers(ères) membres,
Un gros merci de participer à cette rencontre annuelle en mode virtuel encore une fois! Ce soir, votre
Association pour l’environnement de Limbour a le privilège de vous faire le bilan de l’année 2021 et d’avoir
votre rétroaction sur nos actions à cette deuxième année de pandémie.
J’aimerais d’abord remercier l’équipe du conseil d’administration (Catherine Podeszfinski, Diane Bourgault,
Jean-François Lapointe, René Leduc et Simon Nadeau) qui ont participé à nos réunions, mis la main à la pâte
pour le suivi administratif de notre organisme et la réussite de nos activités et projets, et fait rayonner nos
activités via les réseaux sociaux et notre site internet.
Un gros merci à Catherine pour son travail de secrétariat. Sa rigueur dans le suivi des sujets pour nos réunions
nous a permis de faire le tour des points qui touchent l’APEL en tant qu’OBNL dans Gatineau et dans l’atteinte
de notre mission. Grâce à ses procès-verbaux détaillés, j’ai pu faire le tour de tout ce qui a été fait par l’APEL
en 2021!
Un merci tout spécial à Jean-François pour avoir maintenue à jour notre site internet en y affichant nos activités
ainsi qu’une mine d’informations pour vous tous. Par exemple, vous pouvez trouver dans l’onglet références
des hyperliens concernant les lois environnementales et la maîtrise de la végétation par Hydro-Québec. Il a
également effectué plusieurs correctifs qui ont permis à notre site internet d’être facilement accessible sur divers
appareils (cellulaire, tablette, ordinateur). De plus, notre site est maintenant avec un nouvel hébergeur
(Hébergement Web Canada-Web Hosting Canada) qui met en place des moyens pour rendre notre site
écoresponsable. Notre page Facebook est renouvelée régulièrement grâce à René, Jean-François et moi-même
avec de l’information sur les activités de l’APEL et divers sujets en lien avec l’environnement d’intérêt local,
régional ou mondial. Bravo à la belle équipe!
Notre programmation 2021 a été possible en grande partie grâce des demandes de subvention dont celle faites
au Cadre de soutien pour nos activités de sensibilisation et d’éducation auprès des jeunes de 6 à 12 ans et des
familles et au Fond vert pour les travaux sur le nerprun et les conférences environnementales. Nous avons
également eu des subventions de la conseillère de Limbour, Mme Renée Amyot, pour la réalisation de nos
activités et la consultation sur l’avenir des parcs René-Lévesque, du Marais-de-Touraine, du Vallon et de
Trigance. Merci à la Ville de Gatineau et à Mme Amyot de soutenir financièrement nos activités. Une
subvention de Journée de l’Arbre TD nous a permis de planter 46 végétaux dans le pré du parc René-Lévesque.
En parlant d’argent, merci à Simon de faire le suivi des finances à l’APEL et tout ce qui est en lien avec nos
obligations administratives !
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L’année 2021 a été assez tumultueuse en ce qui a trait à la présentation de nos activités aux citoyens.nes des
quartiers. Plusieurs des rencontres planifiées pour les familles et les jeunes de 6 à 12 ans ont été annulées en
début d’année à cause des restrictions sanitaires et de la pluie cet été. En tout, ce sont deux activités durant l’été
et deux à l’automne qui ont pu être offertes (sur un total de 20) aux familles et aux jeunes de 6 à 12 ans, allant
d’un auditoire de 30 personnes à 0 (où les gens ne s’étaient pas présentés). Merci à Diane Bourgault pour
l’organisation de ses activités qui permettent d’en connaître plus sur les arbres en hiver et les traces des animaux
et de conjuguer des contes et légendes avec l’environnement qui nous entoure.
Nous avons offert en mode virtuel une série de conférences environnementales : le jardinage sans effort avec M.
Serge Fortier, les changements climatiques et la santé par Mme Deslaunais de la direction de santé publique de
l’Outaouais et les espèces en déclin présentée par Simon Nadeau biologiste. Une présentation de l’Ombudsman
de Gatineau a également été donnée par Mme Marilyne Caron. En juillet, nous avons présenté le documentaire
The Messenger (le silence des oiseaux), au centre communautaire Limbour. Ce film devait être présenté à
l’extérieur mais à cause de la pluie, il a été reporté et nous l’avons finalement visionné à l’intérieur dans la
grande salle. En 2021, quelques-unes de nos activités estivales ont été affichées sur le calendrier des
évènements du service des loisirs, des sports et du développement des communautés de la Ville de Gatineau
afin d’offrir une publicité à l’échelle de la ville.
Nous voulons remercier tous les marcheurs et bénévoles qui ont pris le temps de ramasser les déchets retrouvés
à la fonte de neige ce printemps, l’APEL n’ayant pu organiser une activité communautaire de « ménage » à
cause de la COVID.
Le suivi des nichoirs à canards du marais de Touraine a été fait. Aucun signe de nidification n’a été observé
dans les cinq nichoirs visités. Cette situation perdure depuis 2019 causée en grande partie par l’affluence des
marcheurs près des nichoirs durant les mois de nidification (mai et juin).
Le projet « Nerprun et biodiversité : applications pratiques », qui a débuté en 2018, s’est finalisé le 30 juin
2021, avec la remise de notre rapport d’activités et autres documents aux autorités de la Ville de Gatineau en
charge du Fonds vert dont notre fameuse synthèse des informations scientifiques. Celle-ci a été écrite grâce à
René, Simon et moi-même. Ce sont plus de 100 documents, sites internet et vidéos qui ont été lus, visionnés
pour permettre une synthèse des plus complètes sur le nerprun. Le document a été mis en forme par Catherine
et révisé par Monsieur Daniel Toussaint. En lien avec ce projet, nous avons donné un contrat à une firme
d’arboriculteurs en mai pour faire la coupe des rejets de nerprun qui n’avaient pu être recouverts par des
plastiques dans les années antérieures. Quelques semaines plus tard, une douzaine de bénévoles nous ont aidé à
recouvrir des souches de nerprun d’une pellicule plastique pour empêcher la pousse de rejets. Merci à vous tous
de votre collaboration. En juillet, nous avons remis une copie papier de notre synthèse des informations
scientifiques à Mme Amyot et nous l’avons également envoyé virtuellement à plus d’une vingtaine
d’associations de résidents de Gatineau et de l’extérieur de la région et du Québec ainsi qu’à des organismes tels
Enviro Éduc-Action et le Centre Nature du lac Boivin en Estrie. Nous avons eu de très beaux compliments de
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notre document. Ce recueil est enregistré à Bibliothèque et Archives Canada avec son propre numéro d’ISBN!
Merci René d’avoir fait les démarches en ce sens. Plusieurs organismes de Gatineau et d’Ottawa ont demandé à
visiter notre site de contrôle du nerprun afin de s’en inspirer pour des actions dans leurs quartiers. Nos outils
pour le contrôle tels que l’arrache nerpruns, ont été prêtés à des organismes et personnes qui désiraient
éradiquer le nerprun dans leur quartier. Notre lutte contre cet envahisseur n’est pas terminée. Il reste du travail
à faire dans les années à venir pour s’assurer que tous nos efforts ne seront pas vains. Pour plusieurs années
encore, il faudra continuer de recouvrir de plastique les rejets de pousse de nerprun et réparer les clôtures pour
empêcher les chevreuils et les lapins d’endommager les arbres et arbustes.
Grâce à la subvention obtenue de « Journée des Arbres TD », 46 arbres et arbustes indigènes recommandés par
notre collègue Simon Nadeau ont été plantés par 23 bénévoles afin d’augmenter la canopée dans le pré du parc
René-Lévesque. Un gros merci aux bénévoles qui ont bravé le mauvais temps! De plus, une clôture a été
érigée afin de protéger notre plantation des cerfs de Virginie. Une belle réussite grâce à 12 bénévoles et l’appui
financier de Mme Amyot.
L’APEL a participé à diverses consultations municipales tels que le Plan climat et le plan pour la protection et
la mise en valeur des arbres et du couvert forestier. Nous avons également complété diverses demandes
d’informations de la Ville de Gatineau et d’autres organismes dont un sondage du groupe SaNature mandaté par
la Ville pour connaitre la présence de plantes envahissantes dans le district Limbour.
L’APEL remercie les membres qui nous informent d’activités dans le district et qui nuisent à l’environnement.
Nous continuons de faire le suivi de la coupe de pins au Tim Hortons sur St-Louis. Malheureusement, rien de
neuf dans ce dossier judiciarisé. Comme nous vous l’avons indiqué dans un courriel en janvier dernier, l’APEL
a fait un suivi auprès de la Ville de Gatineau et d’Hydro-Québec concernant les coupes totales d’arbres
effectuées sous les emprises hydroélectriques. Nous connaissons maintenant mieux la façon de procéder dans
cette entreprise pour la maîtrise des végétaux. Un suivi a été fait également pour connaitre les raisons des
arbres marqués par la Ville dans le corridor situé entre les rues Poullart et du Père Bériault, au parc Émard et les
arbres abattus sur la rue de la Tire.
L’année 2021 a été marquée par les élections municipales. L’APEL fait partie du Collectif des associations de
résidents qui regroupe 27 associations situées sur le territoire de la Ville de Gatineau. Le collectif a élaboré des
fiches thématiques avec dix thèmes qui ont été envoyées à tous les candidats aux élections municipales dans
Gatineau pour les sensibiliser sur divers sujets qui préoccupent les résidents. Ceux-ci incluent le transport
collectif, la participation citoyenne et la protection des arbres. L’APEL a participé à des rencontres en virtuelles
avec M. Sabourin et une autre avec Mme Bélisle avec des organismes du milieu communautaire afin que tous
puissent se faire connaitre et partager nos valeurs et préoccupations. Une rencontre en personne a été faite avec
Mme Marquis-Bissonnette et M. Sabourin, organisée par ce dernier afin que tous les organismes du district
Limbour puissent les informer de leurs projets et problématiques particulières. L’APEL a approché tous les
candidats.es du district et à la mairie pour connaitre leurs points de vue sur divers enjeux environnementaux.
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Les réponses aux questions posées aux candidats ont été affichées sur notre page web afin de permettre à la
population de connaître leurs positions sur divers sujets dont la protection des milieux humides, l’utilisation des
pesticides incluant le Bti, le transport actif, le suivi des infractions environnementales. Cette période électorale
a suscité l’intérêt des journalistes sur le rôle des associations de quartier. J’ai participé à une entrevue avec Mme
Marie-Lou St-Onge de Radio-Canada Première où j’ai présenté l’APEL et ses actions dans le district Limbour.
J’ai également été interviewé lors d’un reportage à la télévision de Radio-Canada où j’ai amené divers points en
environnement qui devraient faire partie de la programmation des candidats et candidates aux élections.
Des membres du conseil d’administration de l’APEL ont siégé sur le conseil d’administration de l’Association
des résidents de Limbour (ARL) et au comité Ville-citoyen sur les enjeux du transport et de la sécurité routière
dans le district Limbour. Merci à René et Catherine pour votre participation.
Nous avons appuyé un projet de fresque au centre communautaire Limbour proposé par l’ARL dans le cadre
d’une subvention à la Ville de Gatineau. L’APEL a également donné un coup de pouce pour remplir les
réservoirs d’eau pour les bacs de potager de l’ARL durant l’été.
Plus récemment, l’APEL a eu une rencontre avec les Compagnons canins de Limbour et le Service des loisirs
pour avoir des informations sur le projet d’aire d’exercices canins au parc du Vallon. Nous suivrons ce dossier
avec grand intérêt puisque la consultation sur l’avenir des parcs René-Lévesque, Marais-de-Touraine, du Vallon
et Trigance à laquelle des membres de l’APEL ont participé, n’a pas fait ressortir un consensus auprès des
participants.es pour ce type de projet. Ce rapport servira de base pour l’APEL pour les projets à venir dans ces
parcs. Il faudra faire un suivi auprès des autorités pour s’assurer que la voix de la population des quartiers
autour de ces parcs soit prise en compte.
Un bilan bien rempli que celui de 2021! Enfin, je tiens à remercier tous nos membres qui nous ont appuyé tout
au long de l’année de près ou de loin. Aussi, un grand merci aux membres du conseil d’administration pour leur
temps et leur énergie 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!
Je tiens plus spécifiquement à remercier Jean-François qui nous quitte après trois ans d’implication au sein du
conseil d’administration. Je sais qu’il ne sera pas trop loin pour nous donner un coup de pouce si nécessaire.
Notre vice-président, René Leduc, se retire aussi du C.A. après un mandat bien rempli pendant lequel il a été,
entre autres, une force vive pour le projet sur le contrôle du nerprun et fait un lien avec l’ARL. Membre du
conseil d’administration depuis 2018, il a participé à la préparation de toutes les demandes de subvention faites
par l’APEL. Philosophe et grand sage, il a su remettre l’environnement à l’avant plan dans toutes ses
interventions pour l’APEL. Merci René pour ton appui!
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Et moi, je vous tire ma révérence, Ceci est mon dernier rapport de la présidence pour l’APEL. Dans la
soixantaine avancée, et ayant donné plusieurs années de ma vie à cette association, je laisse ma place à du sang
neuf. Je remercie toutes les personnes que j’ai côtoyées de près ou de loin, les membres du C.A. qui se sont
succédés et impliqués depuis la création de l’APEL en 2003 ainsi que les membres qui ont continué à nous
appuyer. Je suis fière des projets terrain que l’APEL a fait dans les 18 dernières années, les multiples
plantations pour conserver notre canopée dans les parcs du Marais-de-Touraine et René-Lévesque, le contrôle
du nerprun, les ménages du marais, les conférences et activités de sensibilisation sur l’environnement si
nécessaire en ces années où notre environnement est menacé de toutes parts. J’ai des projets de voyage et de
rénovation pour les années à venir avec mon conjoint de toujours. Je continuerai de militer pour des
changements auprès de la Ville de Gatineau afin que la biodiversité soit protégée et respectée. Et dans mes
temps libres, nous nous rencontrerons sûrement dans diverses activités de l’APEL que je ne saurais pas
manquer.
Nous aurons 4 postes à combler ce soir dont deux pour une période d’un an. J’espère que nous terminerons la
soirée avec un conseil d’administration bien rempli qui saura protéger et mettre en valeur l’environnement dans
le district Limbour.
Merci de votre présence et bonne fin de soirée!
Diane Paré,
Présidente sortante
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