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Chers résidents, chères résidentes,
Je souhaite ici souligner le travail acharné des membres du conseil
actuel de l’Association du lac Chapleau, notamment, pour la relance
de cet organisme. En effet, il est toujours rafraichissant et stimulant
de voir à l’œuvre des résidents tournés vers l’avenir, qui savent
s’adapter et qui n’hésitent pas à utiliser les moyens dont notre ère
dispose pour communiquer et renforcer l’appartenance des personnes
avec lesquelles ils cohabitent.
Les résidents et les villégiateurs du lac Chapleau peuvent être confiants
et profiter des différents outils de communication que l’Association a
mis à leur disposition pour être toujours bien informés et s’impliquer
activement dans leur milieu de vie.
J’invite donc tous ceux et celles qui possèdent une propriété au
lac Chapleau à adhérer à cette association et à collaborer avec
ses différents responsables; le but premier étant, bien entendu, la
protection de la santé de cet important plan d’eau.
Bonne et heureuse année 2018 !

JEAN-PIERRE MONETTE
maire de la municipalité de La Minerve

Mot du président
de l’association
Je suis heureux des bases posées par l’Association du lac Chapleau, jusqu’à ce jour.
Le talent de chacun des membres impliqués
sert notre mission, qui est de protéger le lac
et d’y maintenir une qualité de vie de haut
niveau pour ses résidents. La nouvelle année
représente un nouveau défi. Il reste encore
beaucoup d’actions à réaliser pour mobiliser l’ensemble des riverains. Je souhaite
que notre implication soit communicative et
amène les résidents à se joindre à nous. C’est
un plaisir de collaborer avec une équipe de
gens dynamiques, proactifs et sensibles à
leur environnement. Devenir membre de
cette belle association, c’est croire en un
avenir responsable et florissant pour notre
lac, sa faune et sa biodiversité. Je vous invite
à participer activement à la conservation de
notre belle nature afin qu’elle s’épanouisse
au-delà de nos espoirs.
Démarrons ensemble l’année 2018!

Gilles Brassard, président des assemblées
de l’Association du lac Chapleau

Remerciement spécial à
René Gravel, bénévole
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Les membres

DU CONSEIL ADMINISTRATIF

GILLES BRASSARD

DANIEL LARIVÉE

NANCY BASTIEN

MARCEL CHARROIS

Président des assemblées
et membre du comité
Sécurité sur l’eau

Vice-président et
président du comité
Environnement

Trésorière et membre
du comité Finance

Administrateur et membre
du comité Environnement

CHRISTIAN LAUZON

DANIEL MONETTE

JULIE LÉVESQUE

MARTIN LAROUCHE

Administrateur et président
du comité Sécurité sur l’eau

Secrétaire et membre du
comité Sécurité sur l’eau

Administratrice et membre
des comités Finance et
Événements

Administrateur et membre
du comité Sécurité sur l’eau

MICHEL POISSON

RICHARD VACHON

LUCIE DUSSAULT

DANIEL VACHON

Administrateur et membre
du comité Environnement

Administrateur et membre
de divers comités ad-hoc

Administratrice et membre
du comité Finance

Administrateur et président
du comité Événements

BILAN 2017

3

W W W.A S S O CI ATIO N LACCH A P LE AU.CA

L’Association du

LAC CHAPLEAU
L’Association est née au tournant des années 2000 de la volonté de certains riverains d’assurer
une utilisation sécuritaire du lac Chapleau et de protéger son environnement. De 2012 à 2016,
l’Association s’est faite plutôt discrète, de sorte qu’aucun riverain n’était membre en octobre 2016.
Devant cette situation, à l’automne 2016, plusieurs riverains se sont regroupés pour la faire
renaitre. Cette impulsion s’est avérée concluante, puisque l’Association compte présentement
12 administrateurs. Les membres du conseil d’administration adhèrent tous à la nouvelle
mission de l’Association.

MISSION
La mission adoptée par le conseil d’administration qui orientera les actions de l’Association est : « Promouvoir
des comportements écoresponsables ainsi qu’une utilisation sécuritaire et courtoise du lac Chapleau ».

VISION
Une Association présente :


Par des communications efficaces et efficientes;



Démontrant aux riverains la pertinence d’avoir une Association active en vue de préserver
notre richesse collective.

Une vraie Association de riverains :


Ayant une majorité de riverains membres dont un minimum de 250 adhésions sur une base annuelle.

Une Association factuelle :


Par une compréhension et une vulgarisation de l’état de santé de notre lac;



Favorisant des actions concrètes en vue de préserver notre richesse collective;

Une Association axée sur les résultats :


Ayant des objectifs précis annuellement.

Voilà ce qui définit votre Association, l’Association du lac Chapleau!
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BÉNÉVOLES

ABONNÉ(E)S

VISITEURS SUR LE WEB
PARTENAIRES

MEMBRES

ABONNÉ(E)S À
L’INFOLETTRE MENSUELLE

Comité
COMMUNICATION
« Le comité Communication est mis en place afin de faire connaître les actions aux riverains du
lac. Il est également responsable de s’assurer que les moyens de communication, tel le site web,
sont efficaces afin de promouvoir et d’informer les habitants du lac Chapleau. »

OBJECTIFS :
Apporter une nouvelle dynamique et faire naître un sentiment d’appartenance chez les riverains.

PLAN D’ACTION – MOYENS DE COMMUNICATION :


Création de l’identité de l’Association (logo)



Création d’un nouveau site web dynamique et identitaire (www.associationlacchapleau.com)



Mise en place d’infolettres (Lettre aux riverains)



Création d’un blogue sur le site web



Création d’une page Facebook pour les habitants du lac Chapleau



Publications hebdomadaires sur Facebook



Création d’un journal annuel aux riverains



Feuillet pour la campagne de sécurité nautique



T-shirt promotionnel identitaire

BLOGUE :
9 articles de blogue

FACEBOOK :
19 publications + partage des 9 articles de blogue
Le comité Communication s’assure de garder les riverains informés grâce à des médias actuels et tendance.
Les outils de marketing web tels que l’infolettre mensuelle permettent de faire connaître les actions et les
nouvelles entourant l’Association.
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Comité
FINANCE
« Le comité Finance est responsable de la supervision des finances de l’Association. Il s’assure de
respecter le budget de chacun des comités. Ce comité est responsable de développer des stratégies
de financement. Sans financement, l’Association ne pourrait voir au déploiement de sa mission. »

OBJECTIFS :
Présenter l’Association afin d’obtenir du financement :


Établir des partenariats avec les marchands
locaux de La Minerve ainsi que les fournisseurs
des riverains du lac Chapleau



Évaluer la possibilité de financement de certains
projets avec la municipalité de La Minerve et la
MRC des Laurentides



Élaborer un plan de visibilité et de partenariat



Travailler conjointement avec le comité
Communication afin d’obtenir le maximum
d’adhésions



Convaincre les personnes présentes d’adhérer
à l’Association du lac Chapleau, ce qui leur
permettra d’obtenir un t-shirt gratuitement



Vendre des t-shirts au coût de 15 $ afin de
démontrer à la municipalité que l’Association du
lac Chapleau est présente dans la municipalité de
La Minerve



Mettre en place le système de paiement direct
afin que les membres paient la cotisation par
l’intermédiaire du site web



Trois demandes de subvention triennales ont été
préparées par l’Association et seront présentées
le 4 juillet prochain à la Municipalité.

PLAN D’ACTION :


Assurer la supervision annuelle des finances



Présenter le budget annuel au conseil
d’administration



Vérifier les états financiers annuellement



Élaborer des recommandations concernant
la situation financière de l’Association et les
présenter au conseil d’administration



Créer la liste des membres ainsi qu’une liste de
tous les riverains

RÉALISATIONS :


Nous avons développé quelques partenariats avec
divers commanditaires et nous avons obtenu une
subvention de la Municipalité de La Minerve.

L’Association du lac Chapleau remercie la Municipalité pour son engagement. Son appui nous aidera
grandement à réaliser certains projets afin de maintenir notre lac en santé pour les générations futures.
Les demandes de financement présentées devraient se réaliser sur une période de trois ans.
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Comité
ENVIRONNEMENT
« Le comité Environnement s’assure d’informer les résidents du lac sur l’environnement et sa
protection. La protection du lac est le désir commun pour tous les riverains, et le bien-être de
l’environnement se doit de toujours rester la priorité. »

OBJECTIFS 2017 :


Approcher le CRE Laurentides (Conseil régional environnemental des Laurentides)



Identifier les comportements déficients



Identifier les problèmes reliés aux installations septiques



Favoriser l’utilisation de produits biologiques : soins pour le corps, lessive, vaisselle, shampooing,
nettoyage général, etc.

PLAN D’ACTION :


Approcher le CRE Laurentides (Conseil régional
environnemental des Laurentides);



Budget débloqué par la Municipalité de La Minerve



Rencontrer les élus municipaux afin de
comprendre la règlementation concernant les
installations sceptiques, mais surtout d’en assurer
l’application et de renforcer les lois en place



Priorités établies avec le CRE :
1.

Identifier la flore aquatique du lac

2.

Identifier les endroits risquant d’être envahis
par le myriophylle

3.

Refaire la carte

4.

Définir l’eutrophisation du lac (processus
naturel d’enrichissement des lacs en
nutriments et sédiments)

5.

Établir les bonnes pratiques

6.

Concevoir des outils de sensibilisation

RÉALISATIONS :


L’Association du lac Chapleau a adhéré au RSVL
(Réseau de surveillance volontaire des lacs).



L’Association a également adhéré au RAP-HL
(Regroupement des associations pour la
protection des lacs et cours d’eau des Hautes-

Laurentides).


Enfin, l’Association a aussi adhéré au RQPR
(Regroupement québécois des propriétaires
riverains).

Voilà un plan fort audacieux pour la première année du comité Environnement, mais nous sommes convaincus
de ses bienfaits pour l’ensemble des riverains et de la population de notre municipalité. Ensemble, nous
pouvons faire une énorme différence!
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Comité
SÉCURITÉ SUR L’EAU
« Le comité de Sécurité sur l’eau propose des règles de sécurité pour les utilisateurs du lac
Chapleau. Le comité a développé un code de conduite sur l’eau, dont l’Association fera la
promotion, afin de promouvoir l’utilisation sécurisée et courtoise du plan d’eau. »

OBJECTIFS :


Faire connaître le code de bonne conduite sur
l’eau développé par le comité



Établir un plan de déploiement de bouées
homologuées visant à augmenter la sécurité sur l’eau

PLAN D’ACTION :


Lancer la campagne de sécurité sur l’eau en
images



Suggérer des liens intéressants sur le site web
concernant la règlementation



Élaborer des consignes composant le code de
conduite illustré



Afficher le code de conduite sur le site web de
l’Association

RÉALISATIONS :


Durant deux jours, nous avons remis des dépliants illustrant le code de conduite aux riverains du lac
Chapleau des quatre coins du village.



Le code de conduite est présentement visible (grande affiche) au débarcadère du lac.

Le comité a été instauré dans le but de favoriser un sentiment de prudence et de sécurité auprès des habitants
du lac. Ses actions visent à conscientiser les riverains à la sécurité sur l’eau au moyen de différentes règles
de sécurité.
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Nos événements

Vision 2018

L’Association souhaite aussi organiser des activités sociales afin de créer
un sentiment d’appartenance et de rassembler les passionnés du lac
Chapleau. Et du même coup, ces activités permettent de récolter des fonds
qui nous aideront à développer plusieurs programmes pour le bien du lac.
Une première activité fut réalisée en juin dernier. Elle consistait à informer
les riverains avec un barrage routier « sympathique ». Une seconde activité
devrait se tenir à l’hiver 2018 sous la forme d’un souper pâtes et vin.

« Susciter l’engagement par la force
du nombre. »


Augmenter le nombre
d’adhésions et de membres
de l’Association



Poursuivre la sensibilisation
sur la sécurité nautique et la
protection de l’environnement



Perfectionner le volet
éducation : partager des
informations sur les bonnes
pratiques collectives par
l’intermédiaire du blogue et
de la communauté Facebook



Entretenir la vie active de
l’Association en vue de préserver
notre richesse collective

Retour sur le barrage routier




Barrage routier tenu les 23 et 24 juin;
1.

Nous avons distribué 450 dépliants.

2.

Les commerçants ont collaboré au succès du barrage routier de
l’Association du lac Chapleau.

Les 12 membres du CA ainsi que plusieurs bénévoles ont participé
activement au barrage routier.



On a remarqué un vif intérêt de la part des riverains.



L’Association a reçu des félicitations de la part des riverains, mais aussi
d’autres associations de lacs pour l’organisation de l’activité.
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Pi c hé D yna mi ta g e

La Minerve, c’est 136 lacs.

L a M i nerve

4 5 , che m in de L a M i n erve
La M ine r ve QC J 0 T 1 SO
Té l. : 8 1 9 4 3 0 - 2 0 2 1

Qua i s éc ol og i ques

L’ULT I M E E X P É RI E N C E !

Rien à
notre épreuve !

1 3 8 0 5 , r u e d e l a C h a p el l e
Mi ra b el Q C J 7 J 2 C 9
450 565-1111
s p o rt ma ri n e. c a

Sp o rt M a ri n e

Les Pei ntures F M S

Dans un esprit de
développement durable,
l’Association favorise une
économie locale; encourageons
nos commerçants locaux, et
particulièrement ceux qui
croient en notre Association
en devenant commanditaires.
Merci à nos commanditaires
de soutenir notre mission!

Ga ra g e André L a ra mée enr.

BILAN 2017

14

W W W.A S S O CI ATIO N LACCH A P LE AU.CA

Merci à tous nos
PARTENAIRES
Votre engagement nous permet de mener des actions concrètes pour la sécurité des riverains et la
pérennité du lac. Vous contribuez à sauvegarder notre magnifique coin de paradis!
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MERCI AUSSI À NOS MEMBRES ASSOCIÉS...

LA CLOSERIE
DES LILAS

Le

Village

du

Bruneau
& Frère Inc.
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Un secret bien gardé
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