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Chère famille du lac, 
 
Ce bulletin a pour but de vous offrir un survol rapide et une mise à jour 
des différents sujets que nous traitons présentement, et un avant-goût de ce 
qui nous attend!   
 
Présentement, nous avons eu 3 réunions : la réunion spéciale du 2 août, la 
2e partie de l’Assemblé générale avec une présentation environnementale 
du 23 août, et la réunion du Code d’éthique (CDE) du 27 septembre 2014.  
En plus, organisée par la municipalité, nous avons assisté à une réunion 
régionale de 8 associations des résidents des lacs de Gore.  Les nouveaux 
liens que nous avons développés suite à cette réunion, nous seront de 
grande valeur lorsqu’il s’agit de protéger nos lacs.  
 
Vous serez heureux de savoir qu’un de nos directeurs de zones s’est porté 
bénévole pour assister aux réunions municipales mensuelles et nous 
représenter.   Un gros merci à Michel Tanguay de sa disponabilité.  
 
Les tests de l’eau sont terminés pour cette année.  Veuillez consulter notre 
site web pour le sommaire des résultats et l’analyse.  Au printemps et à 
l’été de 2015, les tests complets se poursuivront, et ces informations seront 
disponibles sur le site du RSVL et offriront une image complète de la santé 
de notre lac (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/ ).  Ces résultats 
futurs seront comparés aux tests de 2007 et de l’été de 2014.  Restez à 
l'écoute!   
 
Pour la communication, notre site web contient beaucoup d’informations 
très intéressantes – notre site n’est pas une beauté mais est plein 
d’informations précieuses.  Si vous n’avez pas noté le nom d’usager et le 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/


mot de passe, les voici : lbca et relaxation. Vous aurez besoin de ceci pour 
accéder à certaines informations protégées par un mot de passe.   
 
En plus, vous devriez recevoir les bulletins EnviroInfo dont, trois 
parutions ont été émises jusqu’à présent. Ces bulletins sont acheminés via 
le service MailChimp.  Vous pouvez aussi accéder aux activités du lac via   
Facebook.  Vous pouvez faire ceci en indiquant que vous aimeriez vous 
joindre au groupe.  
 
Notre campagne d'adhésion aura lieu dans la nouvelle année.  Pour 
s’assurer de pouvoir vous acheminer les documents via la poste régulière, 
nous avons besoin d’avoir vos coordonnées les plus récentes telles que vos 
adresses civiques, etc.  Veuillez communiquer avec Leslie Evans pour toute 
mise à jour à leslieevans@videotron.ca 
 
Si vous aimeriez faire de la traduction pour nous (de l’anglais au français), 
nous apprécierions énormément vos compétences et votre expertise! Nous 
avons besoin d’un inventaire de traducteurs pour nous permettre d’avoir 
plus d’une ou deux personnes qui aident à traduire les documents.  Ceci est 
un de nos plus lourds fardeaux.  Veuillez s’il vous plaît nous informer si 
vous pouvez nous aider.   
 
La version avant-projet du CDE est présentement en train d’être mise à 
jour grâce à votre contribution et vos commentaires.  Nous espérons avoir 
une version complète pour mettre à la poste lors de notre campagne 
d'adhésion dans la nouvelle année.     
 
En arrière-plan, le travail qui se fait en collaboration avec le gouvernement 
local, est une tâche énorme pour essayer de résoudre la situation d’accès au 
lac.  Veuillez noter que tous les efforts sont faits pour s’attaquer 
définitivement à ce sujet.  Il est primordial que nous appliquions des 
mesures adéquates pour restreindre et contrôler l’accès au lac afin de 
minimiser le risque d’impact négatif environnemental au lac.  Ces mesures, 
ainsi que d’autres mesures, devraient s’assurer que tous les bateaux soient 
lavés proprement avant d’être mis à l’eau.     
 
Comme toujours, nous vous encourageons de nous faire part de vos 
commentaires et apprécierons toute opportunité de discuter avec vous. 
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Nous planifions des réunions pour les directeurs de zones au printemps et 
à l’été de 2015, et ceci face à face et zone par zone.  Nous encourageons le 
travail d’équipe pour résoudre les situations qui nous attendent au lac en 
2015 et nous avons besoin de tous et toutes pour que ceci puisse se réaliser.   

Merci!                               
Vos administrateurs de l’ARLB                                     
ARLBLBCA@gmail.com 

mailto:ARLBLBCA@gmail.com

