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Vœux de fin d’année 
Le temps des fêtes est 
traditionnellement un moment privilégié 
pour réfléchir aux réalisations et aux 
leçons à tirer des projets de l’année qui 
s’achève. On peut ainsi s’en inspirer 
pour poursuivre la mission de 
l’Association, la protection et la mise en 
valeur des bassins versants du lac Blue 
Sea et du ruisseau Blue Sea pour les 
générations futures. C’est ce qui anime 
les membres du conseil de 
l’Association à la veille  de la nouvelle 
année. 
 
Ceux et celles qui aimeraient en savoir davantage sur les réalisations de l’Association et ses 
orientations sont cordialement invités à visiter notre site Web (www.associationbluesea.org). Vous 
y trouverez une  foule de renseignements qui vous permettront de 

• mieux saisir l’importance des enjeux auxquels sont confrontés nos bassins versants, 
• voir dans quelle mesure vous pouvez contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Association 

et, qui sait, 
• peut-être même de vous inciter à vous joindre à une équipe grandissante de membres et 

de bénévoles résolument engagés à protéger cet environnement qui nous est si cher.  

En cette fin d’année 2014, nous tenons à remercier sincèrement nos quelques 300 membres et les 
nombreux bénévoles sans qui l’Association du bassin versant du lac Blue Sea n’existerait tout 
simplement pas. 
  
Aussi, sans nos partenaires et collaborateurs, les réalisations de l’Association seraient très 
modestes. Pour leur complicité et leur soutien, nous remercions chaleureusement les municipalités 
de Blues Sea et de Messines, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, le Regroupement  pour la 
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, l’Agence de bassin versant des 7, le bureau du 
Réseau de surveillance volontaire des lacs, les medias régionaux et la Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 
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Enfin, il est important de souligner la 
grande collaboration des associations de 
lac de nos bassins versants avec qui 
nous sommes fiers de travailler dans un 
but commun tout en respectant nos 
différences. Les liens tissés entre autres 
dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation réalisée l’été dernier sont 
précieux et serviront à bonifier les efforts 
de tous. 
 
Le conseil d’administration de 
l’Association offre à tous nos amis et 
leurs familles ses meilleurs vœux pour 
les fêtes et pour l’année 2015. 
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Year-End Greetings  
Traditionally, the holiday season is a 
time to reflect on what we have ac-
complished during the past year and on 
the important lessons we have learnt. 
For the Directors of your Association, 
such reflection helps to rein-force our 
commitment to our mission of 
protecting and preserving the Blue Sea 
Lake and Blue Sea Stream watersheds 
for future generations. 
 
If you would like to learn more about 
the work of our Association and the 
principal focus of its efforts, we invite 
you to visit our website (www.associationbluesea.org). There, you will find a wealth of information 
that will: 

• help you better understand the important issues facing our watersheds;  
• show you how you can contribute to the fulfillment of the Association’s objectives; and 
• hopefully, encourage you to join our growing team of members and vol-unteers who are 

firmly committed to protecting this environment that is so dear to us. 

As year 2014 comes to an end, we would like to sincerely thank our 300 members and our many 
volunteers without whom the Blue Sea Lake Watershed Association would not exist. 
 
We would also like to recognize the important role played by our partners and contributors, without 
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whose support we would not have been able to accomplish all that we have. For their cooperation 
and support, we would like to thank the Municipalities of Blues Sea and Messines, the MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau, the Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, 
the ABV des 7, the office of the RSVL, the regional media, and the Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
school board. 
 

Finally, we would like to acknowledge the 
excellent cooperation we’ve received 
from the various lake associations 
operating within our watersheds. It is a 
privilege to work with them as equal 
partners as we strive together to protect 
our waterways. The close ties we 
established with these associations 
during last summer’s door to door 
information campaign will no doubt 
enhance our collective efforts in the 
future. 
 
The Board of Directors of the Association 
extends to all our friends and their 
families our best wishes for the holidays 

and for 2015. 
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