
Comité de designation de l'Outaouais 
Samedi 28 Février 2004 

Minutes 
 
Notre réunion à Gatineau samedi dernier s'est très bien déroulée et chacun a eu la chance 
de s'exprimer. Nous avons formé le noyau d'un comité local pour la ville de Gatineau et 
le comté de Papineau. Il y aura donc un comité représentant la région à partir des limites 
entre Gatineau et Pontiac jusqu'à la limite sud entre Papineau et Argenteuil.  
 
Nous voulons former un comité pour la région de Prescott-Russell. J'invite donc Jean 
Careau à inviter un groupe de personnes intéressées et qualifiées à une réunion régionale 
afin de lancer bientôt le comité Prescott-Russell.  
 
Nous devons remercier Jean Careau pour son leadership. Une autre réunion qui aura lieu 
bientôt est celle des représentants de la ville d'Ottawa c'est-à-dire la région entre les 
limites de la ville d'Ottawa et le comté de Renfrew près d'Arnproir jusqu'aux limites des 
comtés de Prescott-Russell.  
 
À moins de fortes objections, je propose de tenir nos réunions un soir de semaine au lieu 
de la fin de semaine car il semble difficile de rassembler les gens le samedi ou le 
dimanche. Je vais bientôt suggérer des dates pour ces réunions.  
 
Je veux que les communautés sur les rives Ontariennes et Québécoises du lac 
Témiscamingue incluant le village de Mattawa choisissent un lieu et une date pour une 
réunion. Ceci à condition que les gens des deux rives veulent travailler ensemble au sein 
d'un même comité. Veuillez m'informer de votre décision sur ce sujet car, si vous le 
préférez, nous pouvons organiser des comités représentant chaque rive. C'est à vous que 
revient cette décision. Je sais pertinemment qu'il vous arrive souvent de discuter des 
questions qui intéressent toute la région autour du lac.  
 
Puis-je demander au maire Philippe Barrette de Témiscamingue et Brian Hughes de 
"Temiskaming Shores" de m'envoyer un courriel à ce sujet après l'avoir discuté entre eux 
et avec leurs voisins le long des rives.  
 
Il s'agit d'un travail important et j'apprécie grandement le sérieux avec lequel chacun de 
vous accepte ce défi. Je veux que les décisions viennent de vous et des gens de chez vous 
au lieu de vous les imposer. La consultation et les bonnes communications nous 
apporteront le succès.  
 
Chaque fois que nous organisons un nouveau comité, nous franchisons une étape vers le 
succès. Je crois que les comtés de Pontiac au Québec et de Renfrew en Ontario voudront 
avoir chacun leur comité car chacun couvre un large territoire.  
 
Luce Bélanger de la région de Gatineau est devenue coprésidente et je me réjouis de cette 
merveilleuse addition à notre comité central. Elle va mettre l'accent sur la région de 
Gatineau à Montréal et le fleuve Saint-Laurent.  



 
Veuillez continuer l'enthousiasme d'équipe qui nous mènera au succès final.  
 
Recevez mes meileures salutations.  
Len Hopkins   


