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Ottawa Valley Chapter – Section Vallée de l’Outaouais 

15, rue Taschereau, Suite 240 

Gatineau (Québec) J8Y 2V6 

 

Minutes 

50th Annual General Meeting 

Ottawa Valley Chapter (CPAWS-OV) 

Canadian Parks and Wilderness Society 

Ottawa City Hall, Ottawa, ON 

16 May 2019 

 

At 19:13 the meeting was called to order by President 

Brian Roadhouse who opened the proceedings by 

acknowledging that the meeting was taking place on 

traditional land unceded by the Algonquin people to 

whom CPAWS-OV pays tribute and commits to 

engaging in a meaningful manner.  

 

Adoption of the Agenda 

 Adopted on a motion by Jane Maxwell, 

seconded by. Nik Lopoukhine. 

CARRIED 

 

Adoption of the Minutes of the Annual General Meeting 

of 5 June, 2018 

 Adopted on a motion by Diane Beckett, 

seconded by Paul Lemoine. 

CARRIED 

 

President's Report - Brian Roadhouse 

The President welcomed members and participants and 

then outlined the highlights of CPAWS-OV over the past 

year and future concerns for the Chapter: 

- the CPAWS Gala Soirée at the Ottawa Art Gallery took 

place on 14 Nov. With Canadian Canoe Museum Director 

James Raffan and canoe builder Chuck Commanda 

sharing their insights and the art work from the summer 

Dumoine River art camp on display, the evening was a 

great success; 

- the 3rd Art Camp will take place next summer  

- we are keeping the file for Gatineau Park legislation 

active with petitions in the House of Commons 

presented by Kootenay-Columbia MP Wayne Stetski, 

participation in the Master Plan Review and meeting 

with National Capital Commission officials;  

Procès-verbal 

50e Assemblée générale annuelle 

Section de la Vallée de l’Outaouais (SNAP-VO) 

Société pour la Nature et les Parcs du Canada 

Hôtel de Ville, Ottawa (ON) 

Le 16 mai 2019 

 

Le président, Brian Roadhouse, ouvre la séance à 19h13 

en reconnaissant que la réunion a lieu sur les territoires 

non cédés des peuples algonquins à qui la SNAP-VO 

rend hommage et envers lesquels elle s'engage avec 

sincérité.  

 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Adopté sur motion de Jane Maxwell, appuyée par Nik 

Lopoukhine. 

ADOPTÉ 

 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 

annuelle du 5 juin 2018 

Adopté sur motion de Diane Beckett, appuyée par Paul 

Lemoine. 

ADOPTÉ 

 

Rapport du président - Brian Roadhouse 

Le président souhaite la bienvenue aux membres et aux 

autres personnes présentes. Ensuite il résume les 

réalisations de la Section au cours de l'année passée et 

dresse les perspectives pour l'avenir : 

- La Soirée de Gala a eu lieu le 14 novembre à la Galerie 

d'art d’Ottawa. James Raffan, directeur du Musée 

canadien du canot et Chuck Commanda, constructeur de 

canots y ont partagé avec candeur leur sagesse intime et 

les convives ont pu admirer et  les œuvres d'art du camp 

des artistes de la rivière Dumoine. L'événement fut 

couronné de succès. 

- Le 3e camp des artistes aura lieu l'été prochain. 

- Nos efforts en vue d’obtenir la reconnaissance 

législative du  Parc de la Gatineau continuent. M. Wayne 

Stetski, député de Kootenay-Columbia, a présenté des 

 



- elections of new governments in Ontario and Quebec 

present new challenges; 

- our early successes will likely be with the NCC and in 

Quebec as the Ontario government is rolling back 

environmental protection and climate change legislation 

- we need to address the protection of wild places as key 

for countering carbon emissions and mitigating severe 

weather events such as the present flooding; 

- with regard to the volume of runoff that enters the 

Ottawa River and its tributaries we need to both begin 

identifying important wetlands to be protected and 

examining the impact of forestry practices;  

- looking at wild areas in terms of their ecological 

services is not new, but it is gaining greater currency as 

we face natural disasters such as flooding and wildfires. 

- 2019-2020 are the Chapter's 50th anniversary years; 

- Board directors, former President Jay Morrison, 

Treasurer Ken Brownlee and Mercedes Serna have 

stepped down but continue to support the work of 

CPAWS; 

- the Advisory Board is ably advised and supported by 

Executive Director John McDonnell and his team:  

Conservation Coordinator Geneviève Le Blanc, 

Education Coordinator Chloé McMillan, Donor 

Development Sabrina Howe and Social Media 

coordinator Shannon Hawn who designed the 50th 

anniversary logo, and Volunteer Coordinator Margaret 

Cooper.  

 

 

 

Executive Director's Report - John McDonnell 

- Former Outreach Coordinator Jesse Lever and former 

Education Coordinator Leah Viau whose contributions 

have been major have gone on to other employment; 

while Genevieve Le Blanc and Chloé McMillan have 

joined the team. 

- the Chapter Strategic Plan being implemented has 4 

priorities:  

 i) establishing new parks and protected areas; 

 ii) maintaining ecological integrity; 

 iii) maintaining & restoring key connections across 

landscapes; 

 iv) connecting people to nature. 

- last fall CPAWS-OV participated in a meeting with 

eastern Ontario environmental groups and indigenous 

representatives as part of an initiative to identify and 

develop new conservation opportunities; 

- CPAWS-OV is a member the Table régionale de 

gestion intégrée des ressources et du territoire public de 

l'Outaouais (TRGIRTO) which includes First Nations, 

industry, government and NGO representatives;   

- for Gatineau Park our objective is to attain legislative 

protection for ensuring the integrity of the Park's 

boundaries and management based on ecological 

integrity.  Kootenay-Columbia MP Wayne Stetski raised 

pétitions à la Chambre des communes. Nous participons 

au processus de révision du plan directeur et avons 

rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de la 

Commission de la Capitale Nationale.   

- L’élection de nouveaux gouvernements au Québec et 

en Ontario soulèvent de nouveaux défis. 

- C'est au Québec et auprès de la CCN que nos efforts 

seront d’abord reconnus alors qu'en Ontario le 

gouvernement supprime des mesures de protection de 

l'environnement et de lutte contre les changements 

climatiques.  

- Il faut que nous mettions l’accent sur la protection de la 

nature sauvage comme moyen essentiel de contrer les 

émissions de carbone et d’atténuer les incidents 

météorologiques sévères tels que les inondations qui 

sévissent à l'heure actuelle.  

- Quant à la quantité d'eau de ruissellement qui se 

déverse dans la rivière de l'Outaouais et ses affluents, il 

faut à la fois identifier les milieux humides à protéger  et 

évaluer l'impact des pratiques forestières. 

- Les services écologiques que procurent les milieux 

sauvages sont connus depuis quelque temps déjà; 

toutefois leur rôle gagne en importance  face aux 

sinistres tels les inondations et les incendies du 

printemps.  

-  La Section célèbre ses 50 ans en 2019-2020. 

- Les administrateurs Jay Morrison (ancien président), 

Ken Brownlee (ancien trésorier) et Mercedes Serna nous 

ont quittés mais continuent à appuyer la SNAP.  

- Le Conseil consultatif bénéficie grandement du soutien 

et des compétences du directeur général, John 

McDonnell et son équipe de coordonnatrices : 

Geneviève Le Blanc (conservation), Chloé McMillan 

(éducation), Sabrina Howe (levée de fonds), Shannon 

Hawn (médias sociaux  et dessinatrice du logo du 50e 

anniversaire) et Margaret Cooper (bénévoles). 

 

Rapport du directeur général - John McDonnell 

- Les coordonnatrice Jesse Lever (travail 

communautaire) et Leah Viau (éducation) dont les 

contributions importantes doivent être soulignées, nous 

ont quittés pour d'autres emplois. Geneviève Le Blanc et 

Chloé McMillan se sont jointes à notre équipe. 

La mise en œuvre du plan stratégique de la Section 

comprend quatre composantes prioritaires : 

i) établir de nouveaux parcs et aires protégées 

ii) e maintenir l'intégrité écologique 

iii) maintenir et restaurer les liens clés qui jalonnent les 

paysagesiv) rapprocher les gens de la nature. 

- L'automne dernier la SNAP-VO, dans le cadre d’une 

initiative visant à cibler  et développer de nouvelles 

occasions de conservation, a participé à une réunion 

avec des groupes écologiques et des représentants 

autochtones de l'est de l'Ontario; 

 -La SNAP-VO, de même que des représentants du 

secteur industriel, des Premières Nations, du 



the Park issue in Question Period (The Prime  Minister 

answered) presented petitions and a Written Question; 

- our education program for school classes is already 

fully booked; we are also reaching out to new Canadians 

and seniors;  

- Sabrina Howe has been contracted for donor 

development; we are launching a campaign for seeking 

50 new donors as part of our 50th anniversary 

celebration; 

- in Western Quebec announcements are anticipated with 

regard to protection for the Dumoine, Coulonge and, 

Noire watersheds; 

- a gala event to celebrate the Chapter's 50th anniversary 

is being planned for autumn;  

- the Chapter's work on road ecology, for which former 

staff member Elena Kruzberg was instrumental, 

culminated in the publication of a book which will be 

very useful for citizen scientists. 

 

 

Staff Presentations-Geneviève LeBlanc, Chloé 

McMillan and Sabrina Howe  

 Geneviève supports and coordinates the conservation 

campaigns under way.  Chloé noted that the education 

program, run at no cost for the participants, who include 

school children, new Canadians, retirement residences 

and inner city youth, is already fully booked until the 

end of the school year.  As most of the activities take 

place in the Greenbelt, the NCC assists with 

information.  The Ottawa Community Foundation covers 

the transport costs for the new Canadians and inner city 

youth groups portion of the program. Sabrina is 

coordinating the 50-50 campaign aiming to obtain 50 

new donors. 

 

Treasurer's Report-Executive Director 

Due to the absence of Treasurer, Varvara Lobanova, the 

Executive Director presented the CPAWS Ottawa Valley 

Chapter Financial Results for the Year Ended March 31, 

2019.  The Chapter's financial audit will be conducted as 

part of the Audit of CPAWS National. Actual 

expenditures for 2018-2019 were $248,363 (budgeted 

$248,805).  Forecast expenditures for 2019-2020 are 

$239,958.  After discussion, the Treasurer’s report was 

adopted on a motion by Steve Harris, seconded by Jane 

Maxwell. 

CARRIED 

 

By-Laws-President and Secretary 

A. On a motion by Jane Maxwell, seconded by Susan  

 

Boyd it was agreed that the French version of the 

English language by-laws approved and adopted on 9 

June 2015 be adopted. 

CARRIED 

B. Christine Jannasch, seconded by Jim Fraser, moved 

gouvernement provincial et des ONG, siège à la Table 

régionale de gestion intégrée des ressources et du 

territoire public de l'Outaouais (TRGIRTO).  

- Dans le dossier du Parc de la Gatineau, nous visons 

toujours à assurer la protection législative des limites 

actuelles du parc et sa gestion fondée sur le maintien de 

son intégrité écologique. À la Chambre des communes 

M. Wayne Stetski, député de Kootenay-Columbia, a 

posé une question en Chambre à laquelle a répondu le 

premier ministre, a présenté des pétitions et a déposé une 

question écrite. 

- Notre programme scolaire est déjà complet et en plus 

nous souhaitons l'offrir aux personnes âgées et aux néo-

Canadiens. 

- Sabrina Howe a été embauchée à contrat pour accroître 

le nombre de nouveaux donateurs, notre objectif étant 

d’en ajouter 50  pour notre 50e anniversaire. 

-Nous nous attendons à ce que le gouvernement du 

Québec proclame le statut d'aire protégée pour les 

bassins hydrographiques des rivières Dumoine, Noire et 

Coulonge. 

- Une Soirée de Gala pour célébrer les 50 ans de la 

Section est prévue pour l'automne. 

- Les travaux sur le projet d'écologie routière, dans 

lequel l'ancienne employée Elena Kreuzberg a joué un 

rôle clé, sont maintenant terminés et se sont soldés   par 

la publication d’un livre qui sera très utile pour les 

scientifiques amateurs. 

 

Exposés des membres du personnel - Geneviève 

LeBlanc, Chloé McMillan et Sabrina Howe 

Geneviève coordonne et appuie les campagnes 

courantes. Chloé s'occupe du programme éducatif qui est 

offert gratuitement aux  écoliers, néo-Canadiens, 

personnes âgées,  et jeunes du centre-ville. Le 

programme est complet jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. Comme la plupart des activités ont lieu dans la 

ceinture de verdure, la CCN contribue  au contenu?????. 

La Fondation communautaire d'Ottawa couvre les coûts 

du transport pour les néo-Canadiens et les groupes de 

jeunes du centre-ville.  Sabrina coordonne l'initiative 

visant à recruter 50 nouveaux donateurs pour notre 50e 

anniversaire. 

 

Rapport de la trésorière - Directeur général 

En l'absence de la trésorière, Varvara Lobanova, le 

Directeur général présente les États financiers de la 

SNAP - Section Vallée de l'Outaouais pour l'exercice se 

terminant le 31 mars 2019. La vérification financière de 

la Section aura lieu en même temps que celle  du bureau 

national. Les dépenses actuelles pour l'exercice 2018-

2019 s'élevent à 248 363$ (budget 248 805$ ). Les 

prévisions pour 2019-2020 s'élèvent à 239 958$. Après 

discussion, le Rapport de la trésorière est adopté sur 

motion de Steve Harris, appuyée par Jane Maxwell. 

ADOPTÉ 



that the By-Laws be amended as follows: 

4.a Delete the number 2 and replace with the  

number 3. 

4 c Between the words Board and but delete the word 

members and replace with the word Directors. 

8.1: Delete members and replace with Directors. 

8.3: Delete members and replace with Directors. 

9.1 a: Delete Members of the and after the words 

Advisory Board insert Directors. 

9.1.b: French version only: Replace conseil by comité. 

9.1 c: Delete a Member and add as final sentence the 

words Nomination from the floor during the AGM are 

not permitted (moved from 9.1.g) 

9.1 d: Delete the number 25 and replace with ten (10). 

9.1.e: Delete the words: At the request of one (1) 

member present, the vote shall be conducted by secret 

ballot by the Executive Director with such assistance as 

he/she require and replace with the words: 

The Advisory Board will appoint a Director whose term 

is not up for renewal to preside over the election of new 

and renewing Directors. In the case of a tie vote the 

presiding Director shall have a deciding vote. 

9.1.f: Replace the words: In order to be elected, a 

candidate must receive at least 50% of the ballots cast 

and must poll no lower than the number of available 

Board positions with the words: 

When the number of candidates being nominated is not 

greater than the number of Director positions to be 

filled, the Nominations Committee shall present a list of 

nominees for approval by members, and members shall 

vote on one motion to adopt the report of the 

Nominations Committee.   

9.1.g: Delete the words Nominations from the floor 

during the AGM are not permitted (see 9.1.c) and 

replace by the words  

In cases where the number of candidates is greater than 

the number of Director positions to be filled, members 

shall vote by secret ballot for candidates only up to the 

number of Director positions to be filled. The candidates 

with the greatest number of votes, ranked in order up to 

the number of available positions, will be elected as 

Directors. 

9.1.h: Delete Advisory Board members shall be elected 

for a two-year term. A Board member may serve a 

maximum of four (4) consecutive 2 year terms for a total 

of (8) years of continuous service. After an absence of at 

least one (1) year, a Director having served (4) 

consecutive terms, shall become eligible to serve on the 

Board again and replace with the words. 

Advisory Board Directors shall be elected for a three (3) 

year term. A Director may serve a maximum of three (3) 

consecutive three (3) year terms for a total of not more 

than nine (9) years of continuous service. After an 

absence of at least one (1) year, a Director having 

served three (3) consecutive terms, shall become eligible 

to serve on the Board again.   

 

Règlements - Président et secrétaire 

A. La version française des Règlements approuvés et 

adoptés en anglais le 9 juin 2015 est adoptée sur motion 

de Jane Maxwell, appuyée par Susan Boyd. 

ADOPTÉ 

 

B. Christine Jannasch, propose, appuyé par Jim Fraser 

que les Règlements soient modifiés tel que suit : 

4.a Le numéro 2 est supprimé et remplacé par le numéro 

3. 

4.c Pas de modification 

8.1:Le mot membres est remplacé par le mot 

administrateurs 

8.3: Le mot membres est remplacé par le mot 

administrateurs 

9.1.a: Le mot membres est remplacé par le mot 

administrateurs 

9.1.b: Le mot conseil est remplacé par le mot comité 

9.1.c: Le mot conseil est remplacé par le mot comité et 

les mots Les mises en candidature ne peuvent pas être 

reçues lors de l'assemblée générale annuelle sont 

ajoutés comme dernière phrase (transférés de 9.1.g) 

9.1.d: Le numéro 25 est supprimé et remplacé  

par dix (10). 

9.1.e: Supprimer les mots À la demande d’un (1) 

membre présent, le vote sera fait par bulletin secret par 

le directeur général avec l'aide nécessaire et remplacer 

par les mots Le conseil consultatif nomme un 

administrateur dont le mandat n'a pas expiré pour 

présider l'élection de nouveaux administrateurs ou ceux 

qui renouvellent. Dans le cas d'égalité des voix 

l'administrateur qui préside aura le vote prépondérant. 

9.1.f: Supprimer les mots Afin d’être élu, un candidat 

doit recevoir au moins 50% de la distribution des votes 

et doit être élu pour le minimum de postes à combler et 

remplacer par  

S'il n'y a pas plus de candidats que postes 

d'administrateurs à combler, le comité de mises en 

candidature présente sa liste pour approbation par les 

membres présents qui votent sur une motion pour 

d'adoption du rapport du comité. 

9.1.g: Supprimer les mots Les mises en candidature ne 

peuvent pas être reçues lors de l'assemblée générale 

annuelle (voir 9.1.c) et remplacer par:  

Si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes 

d'administrateurs à combler il y aura une mise aux voix 

par scrutin secret et chaque membre votera pour un 

maximum ne dépassant pas le nombre de postes à 

combler. Les candidats recevant le plus grand nombre 

de voix parmi les postes disponibles sont élus 

administrateurs. 

9.1.h: Supprimer Les administrateurs du conseil 

consultatif sont élus pour un mandat de deux (2) ans. Un 

administrateur peut combler un maximum de quatre (4) 

mandats consécutifs de deux (2) ans pour un total 



9.1.i: Delete the words  If a Board member is absent for 

more than three (3) board meetings in succession, that 

person shall automatically cease to be a board member. 

A vote of the other Board members can excuse the 

absences and reinstate the Board member and replace 

with the words  

If a Director is absent for three (3) Board meetings in 

succession, that person shall automatically cease to be a 

Director. A vote of the other Board Directors can excuse 

the absences and reinstate the Director.  

9.2.a Delete the words From its membership at its first 

meeting, the Advisory Board shall elect a President, a 

Vice-President, a Treasurer and a Secretary with the 

words  

At the Advisory Board's first meeting after an Annual 

General Meeting the Executive Director shall preside 

over the election of the President who, once elected shall 

preside over the election of a Vice-President, a 

Treasurer and a Secretary. 

After debate during which concern over raising the 

elected term of a Director from 2 years to 3 (Article 4.a) 

was expressed with the view that 3 years would be too 

long a commitment, the question was put to the motion 

and it was agreed to. 

CARRIED 

C On a motion by Nik Lopoukhine, seconded by Diane 

Beckett, it was agreed that following the adoption of the 

amendments to the By-Laws the President, Secretary 

and Executive Director be authorized to make such 

grammatical and editorial changes as necessary without 

changing the substance of the By-laws.  

CARRIED 

 

 

 

 

Election of New Directors of the Advisory Board  

Brian Roadhouse presented the report of the Nominating 

Committee which proposed the following persons as 

Directors:   

New Directors: 

Monique Boivin  

Renewing Directors: 

Nik Lopoukhine 

Stephen Knowles 

On a motion by Diane Beckett, seconded by Jim Fraser, 

the Report was adopted and the 3 nominees were 

declared elected to the Advisory Board for a 3 year term. 

CARRIED 

 

National Update-Nik Lopoukhine CPAWS National 

Trustee 

A competition is underway to hire a new national 

Executive Director.  Thanks to the successful 

fundraising efforts of previous National Executive 

Director Éric Hébert-Daly CPAWS is now the proprietor 

maximal de huit (8) années de service consécutives. 

Après une absence d’au moins un (1) an, un 

administrateur ayant servi quatre (4) mandats 

consécutifs devient éligible pour faire parti du conseil de 

nouveau. et remplacer par les mots: 

Les administrateurs du conseil consultatif sont élus pour 

un mandat de trois (3) ans. Un administrateur peut 

combler un maximum de trois (3) mandats consécutifs 

de trois (3) ans pour un maximum de neuf (9) ans 

consécutifs. Après une absence d’au moins un (1) an, un 

administrateur ayant servi trois (3) mandats consécutifs 

devient éligible pour faire parti du conseil de nouveau. 

9.1.i: Supprimer les mots Si un administrateur est absent 

pour plus de trois (3) réunions consécutives, cet individu 

cesse automatiquement d’être membre du conseil. Par 

vote le conseil peut excuser ses absences et rétablir au 

sein du conseil et remplacer par   

Si un administrateur est absent pour plus de trois (3) 

réunions consécutives du Conseil consultatif, il cesse 

automatiquement d’en être membre. Les administrateurs 

restants peuvent, à la suite d’un vote, excuser ces 

absences et rétablir le membre au sein du Conseil. 

9.2.a : Supprimer les mots À partir des administrateurs 

présents durant la première rencontre, le conseil 

consultatif élit un président, un vice-président, un 

trésorier et un secrétaire et remplacer par les mots 

À la première réunion du Conseil consultatif après 

l’assemblée générale annuelle, le directeur général 

préside l'élection du président qui, une fois élu, préside 

les élections aux postes de vice-président, trésorier et 

secrétaire.  

Certains se disent préoccupés par la modification qui 

augmenterait la durée du mandat des administrateurs de 

2 à 3 ans (Article 4.a), jugeant que cette période est trop 

longue. Après avoir débattu de la question, , la motion 

est mise aux voix et adoptée.  

ADOPTÉ 

C. Sur motion de Nik Lopoukhine, appuyée par Diane 

Beckett, il est convenu que, suite à l'adoption des 

modifications aux Règlements, le président, le secrétaire 

et le directeur général soient autorisés à y apporter des 

changements d'ordre grammatical et de fond jugés 

nécessaires sans en altérer le fond. 

ADOPTÉ 

 

Élection de nouveaux administrateurs du Conseil 

consultatif  

Brian Roadhouse présente le rapport du Comité de mises 

en candidature. Les personnes suivantes sont proposées:  

Nouveaux administrateurs 

Monique Boivin 

Administrateurs qui reviennent 

Nik Lopoukhine 

Stephen Knowles 

Sur motion de Diane Beckett, appuyée par Jim Fraser, le 

rapport est adopté et les 3 candidats sont déclarés élus au 



of a downtown Ottawa office building which should 

provide annual revenues of $250,000 per year.  The 2018 

federal budget allotted $1.3B for protecting lands, 

waterways, wildlife and species at risk.  The new aim is 

30% by 2030, Nik is a member of the panel set up by the 

Minister of Environment and Climate Change Canada to 

advise on how best to allocate these funds.  The 

objective of having 17% of Canada's land and inland 

waters and 10% of our marine environment protected by 

2020 will not be attained.  A grant from a Foundation to 

the national office will benefit CPAWS chapters as well. 

 

 

 

At 20:30 the meeting was suspended. 

At 20:35 the meeting resumed. 

  

Draw 

A draw for a door prize took place. 

 

Guest Speaker-Gershon Rother - Former NCC Greenbelt 

Manager and Friends of Gatineau Park Board Member 

Gershon made a presentation on the planning process for 

Gatineau Park past and present.  He became involved in 

Gatineau Park through the 1990 Review of the 1985 

Park Master Plan.  The origins of the Park can be traced 

back to 1899 when the Laurier government established 

the Ottawa Improvement Commission for which 

Canada's first resident landscape architect, Frederick 

Todd, in a 1903 report recommended that 2000 acres 

along Meech Lake and the Gatineau River be set aside 

as park land.  In 1915 the Federal Planning Commission 

recommended that 75,000 to 100,000 acres in the 

Gatineau Hills be set aside as a forest reserve within a 

federal district.  In 1927 the Federal District 

Commission, successor to the Ottawa Improvement 

Commission, and the Ottawa Ski Club called for an end 

to tree cutting in the Gatineau Hills.  During the 

depression of the 1930’s tree cutting was an important 

source of income for local residents.  The Federal 

Woodlands Preservation League lead by Percy Sparks 

called for a survey of the lower Gatineau wood lands in 

1935.  Its report spurred the beginning of land 

acquisition by the Federal District Commission and the 

construction of trails, partly as depression relief.  

However road development was the main focus of early 

planning efforts from the park’s inception in 1938.  In 

1950 the Gréber Report recognized Gatineau Park as a 

crucial component of the National Capital Region.  

Alarm over the extensive development and recreational 

proposals in the 1968 (NCC) development concept for 

Gatineau Park provoked reaction by a concerned and 

knowledgeable group of citizens who in 1969 created 

the organization which became the Ottawa-Hull Chapter 

of the National and Provincial Association of Canada 

(after 1984 the Canadian Parks and Wilderness Society).  

Conseil consultatif, mandat de 3 ans. 

ADOPTÉ 

 

La situation nationale - Nik Lopoukhine - administrateur 

national de la SNAP  

Un concours pour embaucher un nouveau directeur 

exécutif national est en cours. Grâce au succès des 

efforts de collecte de fonds de l'ancien directeur général 

national Éric Hébert-Daly, la SNAP est maintenant 

propriétaire d'un immeuble au centre-ville d’Ottawa qui 

devrait rapporter des revenus annuels de 250 000$. Le 

budget fédéral de 2018 prévoyait une somme de 1,3G$ 

pour la protection de terres, de cours d'eau, de la faune et 

d’ espèces en péril. Le nouvel objectif est de 30% d'ici 

2030. Nik est membre du panel mis sur pied par la 

ministre d’Environnement et Changement climatique 

Canada pour la conseiller sur la meilleure façon d'allouer 

ces fonds. L'objectif de protéger 17 % des terres et des 

eaux intérieures du Canada et 10 % de notre milieu 

marin d’ici 2020 ne sera pas atteint.  Les sections de la 

SNAP pourront bénéficier d’une subvention qu’une 

Fondation a accordée au bureau national.. 

 

À 20h30 la séance est suspendue. 

À 20h35 la séance reprend. 

 

Tirage 

Un tirage pour un prix de présence a lieu. 

 

Conférencier invité - Gershon Rother, ancien 

gestionnaire de la Ceinture de verdure et membre des 

Amis du Parc de la Gatineau  

Gershon a fait un exposé sur le processus de 

planification du parc de la Gatineau d’hier à aujourd'hui. 

Il s’est intéressé au parc de la Gatineau dans le cadre de 

la révision en 1990 du Plan directeur de 1985. Les 

origines du parc remontent à 1899, lorsque 

l’administration Laurier créa la Commission 

d'amélioration d’Ottawa.  Le premier architecte 

paysagiste officiel du Canada, Frederick Todd, dans un 

rapport de 1903, recommandait à cette Commission que 

2000 acres de terrain le long du lac Meech et de la 

rivière Gatineau soient réservées pour y créer un parc. 

En 1915, la Commission fédérale ’urbanisme 

recommandait que 75 000 à 100 000 acres dans les 

collines de la Gatineau soient mises de côté comme 

réserve forestière au sein d’un district fédéral. En 1927, 

la Commission du district fédéral, successeur de la 

Commission d’amélioration d’Ottawa, et le Club de ski 

d’Ottawa, réclamaient la fin de la coupe forestière dans 

les collines de la Gatineau. Pendant la crise des années 

1930, la coupe du bois était une importante source de 

revenus pour les résidents locaux. En 1935, la Federal 

Woodlands Preservation League dirigée par Percy 

Sparks réclamait une étude des terres boisées de la 

Basse-Gatineau. Son rapport lança le début de 



The subsequent plan was scrapped.  The intervention of 

Pierre Dansereau, the father of ecology in Canada, was 

also crucial in the cancellation.  It was only in 1974 that 

the NCC hired its first biologist.  The legal protection of 

the park’s resources lies in its status as a Quebec 

provincial game reserve.  A master plan was adopted in 

1980.  By 2005 the Park's last master plan was a very 

detailed document.  Recognition that the Park is 

considered to be part of the National Interest Land Mass 

has had the effect of liberating some Treasury Board 

funding for land acquisition in the Park.   

All present at the meeting expressed their appreciation 

for Gershon's fascinating and comprehensive overview 

of the Gatineau Park story from the early years to the 

present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjournment 

There being no further business the meeting was 

adjourned at 21:23.  

 

 

 

  Stephen Knowles  

                   Secretary 

l’acquisition de terres par la Commission du district 

fédéral et la construction de sentiers, en partie pour 

remédier aux impacts de la crise économique. Toutefois, 

depuis la création du parc en 1938, les premiers efforts 

de planification privilégiait la construction routière. . En 

1950, le rapport Gréber reconnaît le parc de la Gatineau 

comme un élément crucial de la région de la capitale 

nationale. En raison de l’inquiétude suscitée par 

l’exploitation intensive et les projets de loisirs proposés 

par la CCN dans son concept de mise en valeur pour le 

parc en 1968 a amené , un groupe de citoyens 

préoccupés et bien informés, en 1969, a  créé 

l’organisme qui est devenu la section Ottawa-Hull de 

l'Association des parcs nationaux et provinciaux du 

Canada (depuis 1984, la Société pour la Nature et les 

Parcs du Canada). Le plan a subséquemment été rejeté. 

L'intervention de Pierre Dansereau, le père de l'écologie 

au Canada, a également été cruciale dans l'annulation du 

concept. Ce n’est qu'en 1974 que la CCN a embauché 

son premier biologiste. La protection juridique des 

ressources du parc repose sur son statut de réserve 

faunique du Québec. Un plan directeur a été adopté en 

1980. En 2005, le plan directeur du parc était devenu un 

document très détaillé.  Le fait que le parc était d’ores et 

déjà considéré comme faisant partie de la masse des 

terrains d'intérêt national a permis qu’un certain 

financement du Conseil du Trésor soit accordé pour 

l’acquisition de terres dans le parc.  

Tous présents ont exprimé leur appréciation pour 

l’aperçu fascinant et exhaustif de Gershon sur l’histoire 

du parc de la Gatineau depuis ses premières années 

jusqu'à nos jours. 

 

Ajournement 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est ajournée à 

21h13.  

Le secrétaire, 

 

                              

Stephen Knowles 

 

 


