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EXÉCUTIF 

ADMINISTRATEURS 

Poste Nom Téléphone Courriel 

Président Roger Sylvestre 819-532-2174 rogers1655@gmail.com 

Vice-prés. J-Pierre Poudrier 819-532-3336 jpoudrieribm@hotmail.com 

Trésorière Martine Lord 819-532-2542 martine.lord58@gmail.com 

Secrétaire Pierre Harnois 819-532-3031 pierre.harnois28@ 
gmail.com 

Secteur Nom Téléphone Courriel 

Secteurs de Saint-Élie-de-Caxton 

1 Exécutif —- Poste disponible 

2 Exécutif —- Poste disponible 

3 Pierre Harnois 819-532-3031 pierre.harnois28@gmail.com 

4 Jean Vallières 819-696-2484 jean_vallieres@hotmail.com 

5 Francis Lebel 450-652-5050 lebelfrank@hotmail.com 

6 
Diane Vincent  

(intérim,disponible) 
819-532-2780 dianevincent47@hotmail.com 

Secteurs de Saint-Mathieu-du-Parc 

7 Diane Vincent 819-532-2780 dianevincent47@hotmail.com 

8 Julie Ricard 819-532-1012 ricardtousignant@gmail.com 

9 Olivier Charpentier 450-501-4960 o.charpentier@icloud.com 

10 Jocelyne Béliveau 819-532-2713 jocelynebeliveau7@gmail.com 

11 André Boucher 819-532-2034 boucher.andre@rcgt.com 

12 Mariette Garand 819-532-3431 -------------- 

13 Sylvie Giguère 819-532-2895 sylgig@hotmail.ca 

14 Yves Hudon 819-807-1375 yves.hudon564@gmail.com 

15 Lyne Dubé 514-775-5399 lyne.dube1919@gmail.com 

16 Alain Codère 819-532-2003 acodere123@gmail.com 

17 Sylvie Tessier 819-532-2017 syl.tessier54@gmail.com 

18 
Claudie Lacasse-

Dubé 
514-951-399 

wakeboard_girl13@ 
hotmail.com 



 

 

Mot du président 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes dans 

les tout premiers jours de janvier 2022, la pandémie 

sévit à son paroxysme et nul ne peut prédire com-

ment la situation va évoluer. Par ailleurs, je ne peux 

m’empêcher de penser que nous sommes tellement 

privilégiés de vivre au lac Souris et de profiter de cet environne-

ment exceptionnel tel un écrin qui nous protège.   

Toutes les saisons au lac apportent leurs bonheurs. L’hiver avec 

la formidable mobilisation de bénévoles, souvent anonymes, nous 

pouvons profiter de plusieurs kilomètres de sentiers de marche, 

de ski de fond, de patinoires. Nul besoin de se déplacer, tout est 

là, disponible, à portée de la main. Le printemps avec le réveil de 

la nature, le lac qui dégèle progressivement, le vert qui réappa-

raît. Les effluves de la forêt qui embaument. L’été qui nous per-

met de profiter à plein du lac et des sports nautiques. Quoi de 

plus satisfaisant qu’une baignade rafraîchissante par une chaude 

journée de juillet.  L’automne et le spectacle extraordinaire de la 

forêt qui se pare de mille couleurs. Tout cela ne nous épargne pas 

des vicissitudes de la crise que nous traversons, mais j’ose penser 

que cela adoucit considérablement notre quotidien et nous offre 

une qualité de vie qui est enviable à bien des égards. 

Il est primordial de protéger cet environnement. Votre Conseil 

d’administration met de l’avant plusieurs actions qui vont dans ce 

sens : étude sur les plantes aquatiques, adhésion au réseau de sur-

veillance des lacs, élaboration d’un plan de développement en 

environnement, veille active sur la qualité de l’eau. 

Au cours des derniers mois, un grand nombre de personnes se 

sont mobilisées afin de réaliser le plan d’action d’envergure que 

s’est donné le Conseil d’administration. Je vous invite à consulter 

le plan d’action sur le site web de l’Association (lacsouris.org).   
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Je tiens à souligner l’implication soutenue des membres du comi-

té exécutif, Jean-Pierre Poudrier à titre de vice-président, de Mar-

tine Lord, trésorière et de Pierre Harnois, secrétaire.   Je veux éga-

lement remercier sincèrement les membres du Conseil d’adminis-

tration qui se dévouent afin de faire progresser les différents dos-

siers au bénéfice des membres de l’Association. Un merci parti-

culier à Jean Vallières et son comité pour la production de cette 

nouvelle édition du Souricier. C’est un défi chaque année et en-

core une fois il a été relevé avec brio. Merci à tous les bénévoles 

qui acceptent de s’impliquer spontanément dans plusieurs projets 

de l’Association. Cette mobilisation des membres ne cesse de 

grandir et nous stimule à aller encore plus loin.   Merci à nos 

commanditaires pour leur soutien année après année.   

En terminant, je vous remercie sincèrement, les 289 membres de 

l’APLS. Votre soutien et votre confiance à l’endroit du conseil 

d’administration sont nos sources de motivation.  

 

Roger Sylvestre, 

Président de l'APLS 



 

 

Mot du coordonnateur 

Le Souricier est de retour pour sa 37e édition 

grâce à son équipe de rédaction. Cette équipe est 

composée, par ordre alphabétique, de Jocelyne 

Béliveau, André Boucher, Yves Hudon, Martine 

Lord, Julie Ricard et moi-même. 

Nous revoyons notre formule chaque année afin de refléter les 

demandes de nos membres. La pandémie a forcé le report de 

l'assemblée générale annuelle plus tard dans l'été et a amené la 

participation d'un minimum de membres. Par conséquent, une 

majorité de nos membres n'ont pas été en mesure d'entendre les 

rapports d'activités des différents comités. Nous avons décidé 

d'inclure dans cette édition des résumés des principaux comités 

de notre association. Inclure tous les rapports intégralement aurait 

demandé plus de pages que n'en peut contenir une édition. 

La photo de la première page montre un emblème de l'environne-

ment de notre lac, la tortue serpentine. Cette photo est la ga-

gnante de notre concours de photo.  La couverture arrière est la 

photo ayant gagné la seconde place. On y voit des adolescents, le 

futur de notre lac. Chaque automne nous tenons notre concours, 

alors laissez aller vos talents de photographe pour être prêts pour 

celui de l'automne 2022. Si vous pouviez en prendre aussi en for-

mat portrait, ce serait idéal pour notre couverture. Nous comptons 

sur vous pour prendre de belles photos. 

Comme toujours, compte tenu du volume modeste de notre publi-

cation, nous nous limitons à un seul genre littéraire afin d'alléger 

le texte. Nous poursuivons l'adoption de la nouvelle orthographe. 

Nous remercions nos commanditaires sans lesquels cette publica-

tion serait bien plus modeste. Nos commanditaires apparaissent 

maintenant aussi sur notre site internet. Lorsque vous visiterez 

l'un de nos commanditaires, soulignez-leur que vous avez vu leur 

publicité dans le Souricier.
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En cette période difficile, ils ont besoin de savoir que leur contri-

bution n'est pas vaine, ils nous ont été fidèles et c'est admirable.  

Vous remarquerez que des icônes apparaissent dans le coin 

gauche supérieur afin de vous orienter plus rapidement sur le type 

de contenu de l’article, que ce soit la pêche, l’environnement, les 

finances, des dossiers d’information ou autres sujets. Enfin, 

comme convenu avec eux, nous remercions les auteurs d'icônes 

Freepik, Ibrandify, DariusDan, GoodWare, Stickers et Smashi-

cons du site www.flaticon.com qui nous ont fourni les icônes gra-

tuitement en échange de la reconnaissance qu'ils en sont les au-

teurs, c’est fait. 

 Jean Vallières, 

 Coordonnateur du Souricier 

 



 

 

 

L’APLS a soumis une demande à la Fondation de la 

faune pour tenir l’activité Pêche en herbe. L’activité 

se tiendra au lac Souris le samedi 4 juin 2022. L’acti-

vité est offerte aux enfants de 6 à 15 ans et, pour 

s’inscrire avec l’APLS, nous demandons que les parents ou 

grands-parents du participant soient membres de l’association. 

Nous saurons si la candidature de l’APLS est acceptée à la fin du 

mois d’avril 2022. Vous recevrez alors les modalités d’inscription 

par courriel et via la page Facebook de l’APLS. 

Le programme Pêche en herbe a pour objectif de favoriser le dé-

veloppement de la relève chez les pêcheurs. Les participants rece-

vront un cours de base sur la pêche sportive (théorique et pra-

tique). Ils recevront également une canne à pêche, un cahier édu-

catif et un certificat de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans. Ce certi-

ficat tient lieu de permis de pêche. Les places sont limitées! Res-

tez à l’affût de l’invitation qui vous sera envoyée dans les pro-

chains mois. 
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Le tournoi de pêche aux crapets de l’été dernier a 
connu un grand succès, et ce, malgré la pluie. C’est 

pourquoi l’APLS renouvellera l’expérience cet été. 
Le tournoi aura lieu le samedi 18 juin 2022. Il 
s’adresse aux enfants de 14 ans et moins dont les 

parents ou les grands-parents sont membres de l’association. 
Vous recevrez les modalités d’inscription par courriel et via la 
page Facebook de l’APLS à la mi-mai. N’hésitez pas à inscrire 

vos enfants ou petits-enfants. Plaisir assuré! 



 

 

Rapport du comité «Pêche» 

 

Membres:  Jean-Pierre Poudrier (Resp.),   
   Roger Sylvestre, René Doré 

Collaborateurs: Yves Lebrun, Christian Lacasse, 
   Lyne Dubé Lacasse, Pierre-Olivier Trahan 

Principales actions et résultats : 

Grâce à la belle température en mai, nous avons fait l’ensemence-
ment de 1 100 truites mouchetées le 28 mai. 

Nous avons communiqué, via notre site internet et par courriel, de 
l’information pour aider nos pêcheurs à distinguer une truite mou-
chetée d’une truite grise. Nous avons aussi donné les dates de 
pêche ainsi que les quantités permises pour chaque espèce. Nous 
avons identifié et ensemencé de nouveaux sites avec l’aide de 
Pierre-Olivier Trahan du ministère de la Faune. 

L’événement Pêcheur en Herbe n’a pu avoir lieu cette année. Il a 
été remplacé par un concours de pêche au crapet qui a connu un 
grand succès auprès des jeunes (700 captures en une journée). 

Nous avons utilisé notre budget de 3 000 $ pour l’achat des 1 100 
truites mouchetées ensemencées. 

Le comité 

NOUVEAUTÉ 

 
Contribution volontaire pour la pêche 

 
Oyé Oyé ami(e)s pêcheurs ! 

Votre comité Pêche suggère un montant volontaire de 30$  
par pêcheur. 

    
Ceux qui auront accepté de contribuer recevront un magnifique 
autocollant souvenir qu'ils pourront apposer sur leur bateau.  À 
titre d’exemple, si quarante personnes contribuent pour 30 $ pour 
un montant total de 1200 $, nous pourrions ensemencer environ 
300 truites supplémentaires. 



13 

 

Histoire du lac Souris 
La Commonwealth Plywood. 

(Dernière tranche de l’historique de notre lac) 
 

Quand la Commonwealth Plywood a acheté le lac Souris de la famille 
Stephens, fin 1942 ou début 1943, la petite compagnie (créée par le 
gouvernement Mackenzie King en 1940) devait se trouver une grande 
quantité de matière première. Pour fabriquer leur contreplaqué, du 
bouleau jaune est requis. On l’appelle souvent du merisier. Cette es-
sence est commune dans les montagnes des Laurentides, raison pour 
laquelle l’usine est installée à Sainte-Thérèse de Blainville.  
 
La compagnie a beaucoup de pression, le pays est entré dans la Se-
conde Guerre mondiale et le contreplaqué est une matière première 
essentielle pour l’effort de guerre. Il lui faut donc s’assurer d’un appro-
visionnement important et ininterrompu. Quoi de plus logique que 
d’explorer plus loin dans les Laurentides. Aller plus vers le nord est 
accessible grâce au chemin de fer le Train du Nord, mais c’est loin et 
difficile. Les Laurentides se prolongent aussi vers l’Est, en Mauricie. 
C’est bien desservi par les chemins de fer et à une distance raisonnable 
de Sainte-Thérèse. 
 
Le contreplaqué est l’élément essentiel pour construire un avion révo-
lutionnaire, le De Havilland DH-98 Mosquito, surnommé le « wooden 
wonder ». Pour en savoir plus sur le Mosquito, voir le texte dans 
l’encadré plus loin, à la page 15. 
 
La Commonwealth n’a ni les moyens ni le temps de créer un groupe de 
forestiers pour prélever le bouleau jaune, alors ils font appel à un con-
tracteur forestier pour exploiter son territoire de coupe. Grâce à la mé-
moire d’un vieux résident qui appelait la vallée au bout de la baie de la 
Coupe à Brizard, la « Vallée de Josaphat », on devine donc le prénom 
du monsieur Brizard. Nous avons retrouvé une carte sur 
« www.Openstreetmap.org » qui montre encore aujourd’hui jusqu’où 
s’étendait la coupe de Josaphat Brizard. Voir le marqueur sur la carte 
plus loin, à la page 14.  
 
En plus du lac Souris, son territoire de coupe descendait vers le sud 
jusqu’au lac de Carufel, au lac du Dimanche, au lac La Raquette et 
même au lac à l’Île. Il exploitait le bouleau jaune pour la Common-
wealth Plywood, le pin blanc et le pin rouge pour le bois d’œuvre, et la 
pruche pour faire des poutres ou pour les poteaux électriques.   

  



 

 

(Voir la carte plein format sur openstreetmap.org) 

À l’époque, l’hiver, les billots étaient halés par les chevaux jusqu’au lac. 
Cela permettait de rejoindre des arbres en franchissant des marécages et 
des cours d’eau gelés. Il est fort probable que les billots étaient tirés sur 
le lac glacé jusqu’au point de transbordement. Ceci permettait d’alimen-
ter l’usine et les scieries même durant la saison froide.   

L’été, les billots étaient halés jusqu’à l’eau de la baie de la Coupe à Bri-
zard. Là, ils les rassemblaient en trains de bois. Les billots en attente 
étaient attachés avec des chaînes et des ancres. Quand il y en avait as-
sez, un « tug » (un petit bateau-remorqueur) remorquait le train de bois 
jusqu’au petit lac où les billots étaient hissés dans un camion qui appor-
tait le bouleau jaune aux wagons de chemin de fer en direction de 
Sainte-Thérèse.  Les autres essences allaient vers les scieries. 

Les Mosquitos étaient fabriqués en Grande-Bretagne, en Australie et 
chez nous au Canada. De Havilland fabriquait des avions à son usine de 
Downsview (Toronto) et, sous licence, des éléments aux usines de la 
Canadian Vickers à Ville Saint-Laurent et Cartierville. Sainte-Thérèse 
est donc tout près. 

En 1949, la plus grande part est prélevée et la demande chute. Le temps 
est venu de vendre le lac et c'est là que l'histoire de Bruno Lord com-
mence. 

Jean Vallières 
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Complément: De Havilland DH-98 Mosquito 

Dès le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’importance 

de la course au meilleur avion est déterminante, surtout pour la 

Grande-Bretagne qui profite de la Manche pour bloquer les envahis-

seurs. Les légendaires chasseurs Spitfire et Hurricane arrivaient à contenir l’inva-

sion, mais il fallait un bombardier moyen rapide pour riposter. Le ministre de l'Air 

émet un appel d'offre selon les spécifications P.13/36 qui demandent une vitesse 

minimale de 445 km/h et l'emport d'une charge de bombe de 1 400 kg sur 4 800 km 

et 3 600 kg sur une distance plus courte. Plus difficile encore, l’avion ne doit pas 

utiliser des matériaux stratégiques comme l’acier et l’aluminium.  

 

Le 3 novembre 1940, le constructeur De Havilland soumet son DH98 Mosquito 

fait d’épinette de Sitka et de contreplaqué. Les moteurs sont les Rolls-Royce Mer-

lin utilisés à toutes les sauces (Un seul dans le Spitfire, deux dans le mosquito et 

quatre dans les Lancaster et les Halifax). Le prototype dépasse toutes les attentes 

et est surnommé le « wooden wonder ». Avec une vitesse maximale de 668 km/h, il 

est l’avion le plus rapide du monde à ce moment, toutes catégories confondues. 

(Pour comparaison, le redoutable Messerchmitt Bf-109 plafonne à 520 km/h, le 

Spitfire à 595 km/h). Il réussit à emporter la charge demandée sur la distance 

demandée et la dépasse largement avec les réservoirs d’appoint. Plus encore, sa 

structure en bois le rend indétectable par les radars, faisant de lui le premier 

avion furtif. Finalement, il a quatre mitrailleuses 0.303 dans le nez, plus quatre 

canons de 20 mm dans un logement tout juste sous le nez. Son pouvoir de feux et 

sa furtivité sont redoutés par les allemands, il est surnommé le « timber terror ». Il 

est utilisé comme chasseur de jour et de nuit, avion de reconnaissance, bombar-

dier moyen, avion d’attaque au sol et il crée le rôle de chasseur-bombardier. Il fait 

des attaques d’intrusion profondément en territoire ennemi, il est le premier à 

bombarder Berlin. Sa vitesse et sa puissance de feu sont telles que les chasseurs 

ennemis préfèrent ne pas l’affronter de face et sa vitesse est tellement supérieure 

que lorsqu’ils font une manœuvre d’évitement, ils ne peuvent le pourchasser. Sa-

chant cela, on comprend pourquoi il y avait tant de pression pour le produire. 



 

 

Recommandations environnementales aux riverains  

 Le comité des études environnementales aimerait faire un rap-
pel des différentes recommandations faites au cours des der-
nières années, afin de garder notre lac en santé : 

 • Assurez-vous d’avoir une installation septique conforme et bien en-
tretenue. Si vous avez un doute à savoir si vous devez la faire vidan-
ger aux deux ou aux quatre ans, soyez prudents et allez-y tous les 
deux ans. La vidange ne coûte pas cher par comparaison au coût de 
refaire un champ d’épuration et la contamination du lac. La vidange 
complète est préférable, selon des spécialistes. 

•  Revégétalisez la bande riveraine afin de la protéger contre l’érosion. 

• Utilisez des savons et produits sans phosphates. Méfiez-vous de la 
mention « écologique » ou « biodégradable »! Cette mention n’assure 
pas non plus l’absence de phosphore.   
  
Si vous regardez les résultats des tests 2021 sur l’eau du lac, à la page 
34, vous remarquerez qu’il y a une augmentation du phosphore entre 
la tête du grand lac et la queue du petit lac. Il provient de quelque 
part! Bien sûr, il peut y avoir des sources naturelles comme l’érosion 
du sol. Les sources animales sont aussi les fientes de canard, alors ne 
les nourrissez pas. Il y a aussi des sources humaines. L’épandage 
d’engrais près des lacs est interdit par règlement des deux municipali-
tés couvrant le lac. (Saint-Mathieu, règl. n° 2021-06, art. 6 et 7. 
Saint-Élie, règl. n° 2017-003, art. 7 et 8). Utilisez des produits sans 
phosphate, surtout les détergents. 

• Arracher les plantes aquatiques n’empêche pas une repousse, au con-
traire beaucoup de plantes aquatiques se reproduisent par bouturage et 
vont donc se répandre beaucoup plus. Évitez de naviguer dans les 
zones ayant beaucoup de plantes aquatiques, votre hélice va contri-
buer au problème. Par exemple, évitez les deux baies près du barrage 
ou la passe entre les deux parties du lac. 

• Ne nourrissez pas les canards. Leurs fientes sont pleines de coli-
formes et de phosphore. Elles peuvent aussi contenir des cercaires, 
une larve parasite causant la dermatite du baigneur. 

• Lavez vos bateaux, dedans, dehors, la cale, les ballasts ET la re-
morque pour ne pas contaminer le lac. Une fois contaminé avec une 
espèce envahissante, c’est irréversible. 

• Évitez, autant que possible, les recouvrements durs des surfaces, as-
phalte ou béton, ils accélèrent la vitesse de ruissellement de l’eau. 

 Le comité sur les études environnementales 
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Inventaire des plantes aquatiques 

En 2021, nous avons entrepris de faire faire l’inventaire 
des plantes aquatiques. Par plantes aquatiques, nous vou-
lions inclure autant les macrophytes (plantes aquatiques 
vasculaires avec racines) que les algues (plantes simples 
non vasculaires). 

Dans un premier temps, nous avons identifié des zones rapportées plus 
problématiques par les riverains. Ces zones sont illustrées dans le rap-
port. 

 
Faire l’inventaire, c’est une tâche pour experts parce que beaucoup de 
ces plantes se ressemblent énormément. Nous avons donc dû faire appel 
à des biologistes expérimentés. Pour les avoir vus à l’œuvre, c’est une 
tâche ardue et pénible de visualiser le fond à travers un aquascope, le 
dos courbé par-dessus le bord du canot. Une scripte prenait en note les 
commentaires de l’observateur. Même avec leur expérience, il fallait de 
temps à autre revérifier la variété avec une clé dichotomique et une 
loupe. Quelques plantes ont même dû être échantillonnées et placées 
dans une glacière pour un examen en laboratoire avec un microscope. 
Nous étions également aux aguets de l’apparition de plantes exotiques 
envahissantes, principalement pour la myriophylle à épis, souvent sur-
nommée la plante Frankeinstein. 

Afin de pouvoir discerner si la quantité et la variété des plantes évo-
luent, l’inventaire sera fait sur au moins trois années consécutives. Le 
rapport est trop volumineux pour le Souricier, alors une copie complète 
sera publiée sur notre site internet dans les prochaines semaines. Il sera 
revu et augmenté chaque année.  
 
En résumé, nous n’avons pas d’algues de grandes tailles, seulement des 
macrophytes. Du potamot a été retrouvé, particulièrement dans la passe. 
C’est une plante indigène qui peut se montrer envahissante. Il faut abso-
lument éviter de la fragmenter parce qu’elle se reproduit pas bouturage.  

Aucune myriophylle à épis n’a été observée, OUF! Il importe donc de 
continuer d’être vigilants parce qu’une fois un lac contaminé, cette 
plante est tellement envahissante qu’elle ne peut plus être éradiquée. 
Soyez donc intransigeants sur le lavage et la désinfection des embarca-
tions de toute taille. Les remorques doivent aussi être nettoyées et dé-
sinfectées, on les oublie souvent, celles-là. 



 

 

La myriophylle à épis est tellement préoccupante qu’un organisme s’est 

formé pour faire des représentations auprès des gouvernements, cet or-

ganisme s’appelle « Alliance myriophylle ».   

 

Lors de la première réunion, nous avons pu apprendre qu’environ 2 000 

lacs sont fréquentés au Québec. Parmi ceux-ci, il y en a 200 qui sont 

rapportés comme contaminés. Il y en a donc 1 800 à protéger. Surprise, 

certains  ne permettent pas les embarcations à moteurs, donc les embar-

cations légères non lavées peuvent tout aussi bien contaminer un lac. 

Un lac éloigné dans la région de la Manicouagan a été contaminé. Ce 

lac n’est accessible que par hydravion…  

La Chambre Immobilière (David Bourgon) rapporte que par comparai-

son à la valeur moyenne pour deux chalets équivalents, c’est environ 

30 000 $ plus faible si le lac est contaminé, et 67 000 $ de plus que la 

moyenne si le lac n’est pas contaminé. Même si la myriophylle à épis 

ne peut être éliminée, les mesures pour en contrôler la prolifération coû-

tent en moyenne 1 500 $ par propriété par année. 

Devant l’immobilisme des gouvernements, l’Alliance a entrepris les 

procédures d’incorporation afin de pouvoir recruter officiellement des 

membres et faire des levées de fonds pour pouvoir faire des campagnes 

de sensibilisation et faire des démarches auprès des différents niveaux 

de gouvernements. 

Jean Vallières , 

Pour le comité des études environnementales 
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Débarcadère 2022 

Bonjour chers membres, 

La saison 2022 approche à grands pas. Tous les règlements con-

cernant l’utilisation du débarcadère se retrouvent sur le site web : 

www.lacsouris.org  

Aussi, vous retrouverez le formulaire de renouvellement 2022 

(remplissable et imprimable) de même que le formulaire de tarifi-

cation 2022. Il y a eu une légère augmentation pour la saison 

2022. Les puces inutilisées depuis trois ans seront définiti-

vement désactivées. 

Nous vous rappelons les coordonnées des principaux respon-

sables du débarcadère. En tout temps, vous pouvez communiquer 

par courriel au : infodebarcadere@gmail.com 

Renouvellement et nouveaux arrivants. 

Claude Frigon :   819-532-2542 

Yves Hudon :   819-807-1375 

Jocelyne Béliveau :  819-532-2713 

Jean-Pierre Poudrier:  819-532-3336 

   Débarcadère La Souris 

   1000 Chemin des Pionniers 

   Tél. 819-532-2542

http://www.lacsouris.org
mailto:infodebarcadere@gmail.com
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Formulaire de sélection du forfait (Débarcadère La Souris) 

Veuillez cocher la case appropriée du forfait désiré, remplir vos coordonnées, 

choisir le mode de paiement ci-dessous et retourner le formulaire complété au 

courriel suivant : Infodebarcadere@gmail.com    ou par la poste. 

Nom : _______________________________       Prénom :______________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

Numéro de puce : _____________ 

Mode de Paiement : 

☐  1- Virement Desjardins Entre Personnes Desjardins 

Détenteur : Claude Frigon  Institution : 815  Transit : 92003   Folio : 076721-0 
Insérer les  cinq derniers  chiffres de la puce dans la section description. 

☐  2- Virement Interac 

         Adresse courriel du destinataire : Infodebarcadere@gmail.com 

Question : Quel est le nom du débarcadère 
Réponse : Souris 

☐  3-  Par chèque (avec le formulaire ci-joint) 

Coordonnées de retour par la poste : 

  Claude Frigon 
  1000 Chemin des Pionniers 
  Saint-Mathieu-Du-Parc, Qc   G0X 1N0 
 

NOTE : Aucun frais de recharge (0 $) ne sera appliqué pour tout renouvelleent avant le 31 mai 
2022, après cette date, des frais de recharge de 25$ seront appliqués à tout renouvel-
lement.  Les forfaits ne sont pas remboursables à la fin de la saison. 

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer par courriel : 
Infodebarcadere@gmail.com   ou par téléphone au 819-532-2542. 

Tarif Saison 2022 

Forfait  Nombre accès 
au site 

Prix Cochez la case ap-
propriée 

Puce magnétique 1 30 $ ☐ 

Le Nécessaire 2 30 $ ☐ 
Le Standard 4 60 $ ☐ 

L’intermédiaire 6 95 $ ☐ 

Le Voyageur 8 130 $ ☐ 

Le Passant 10 165 $ ☐ 

Le Sorteux 14 240 $ ☐ 

Le Wagabond 18 320 $ ☐ 

        

mailto:Infodebarcadere@gmail.com
mailto:Infodebarcadere@gmail.com
mailto:Infodebarcadere@gmail.com


 

 

Études  
environnementales 

En 2021, notre association a lancé 
un nouveau comité pour répondre 
à des questions fréquemment po-
sées par nos riverains. Ce comité 
pour les études environnementales 
tentera de nous amener des ré-
ponses sur la santé de notre lac. 

Ce comité avait initialement été 
chargé de faire deux études cette 
année. La première était un inven-
taire des algues et macrophytes. 
Le rapport 2021 sera disponible 
sur notre site internet dans les pro-
chaines semaines. (Voir article 
d’introduction de l’inventaire 
page 21) 

La seconde étude prévoyait étu-
dier l’érosion des berges du lac. 
Le consultant avait prévu une mé-
thode de mesure avec un nombre 
important de points. Un nombre 
suffisant de points lui aurait per-
mis d’isoler statistiquement diffé-
rents facteurs de l’érosion, vent, 
vagues, etc. 

Lors de la tournée préliminaire, il 

est devenu évident que le plus 

gros de l’érosion avait déjà été 

fait. Mieux, la sensibilisation au-

près des propriétaires de bateaux à 

fort sillage a fait qu’ils contrôlent 

beaucoup mieux leur vague.
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Le consultant a plutôt suggéré 

de créer un « Plan de Dévelop-

pement Environnemental».  

C’est une tâche énorme qui va 

s’étendre sur plusieurs années et 

qui est évolutive, dans le sens 

qu’il doit être perpétuellement 

remis à jour. Le ministère de 

l’Environnement du Québec 

fournit un canevas pour aider à 

monter un tel plan. 

À partir des informations re-
cueillies en montant ce plan, le 
comité peut ensuite mettre en 
évidence les priorités où l’on 
doit agir. Le comité devra en-
suite chercher l’expertise re-
quise et émettre des recomman-
dations d’actions à poser. 

Afin de s’assurer du progrès de 
ses recommandations, le comité 
devra trouver des suggestions 
d’aménagement pour réaliser 
ses recommandations par les 
intervenants. Il faudra sensibili-
ser les différents intervenants 
comme les riverains, les muni-
cipalités et les gouvernements 
concernés. L’organisme Bassin 
Versant du Saint-Maurice peut 
nous aider. 

Jean Vallières,  

Pour le comité 

 



 

 

Bilan des activités au lac Souris 

En 2021, cela a grouillé d’activi-

tés au lac Souris et ce, malgré la 

situation pandémique que nous 

avons vécue. Durant l’hiver 20-

21, dame nature nous a aidés à entretenir 

une patinoire de plus de 10 km, pour une 

durée de près d’un mois. Les conditions cli-

matiques très différentes de 21-22 nous ont 

amenés à convertir la piste de patinage en grand sentier pour les 

adeptes de marches et de jogging. D’une longueur de près de 15 

km, elle a été très populaire jusqu’à la mi-janvier. C’est alors que 

des chutes de neige abondante se sont succédées et ont empêché 

les bénévoles de la dégager sur toute sa longueur. 

En 2021, l’APLS a lancé un concours de structure 

sur neige qui aura permis à quelques familles de 

mettre leur créativité à l’œuvre. Sur la photo ci-

contre, vous pouvez voir l’un des gagnants de ce 

concours avec sa structure baptisée « Le Pion-

nier ». En 2022, l’APLS a joint le défi  provincial 

Château de neige. Votre association souhaite en 

faire une activité récurrente où, d’hiver en hiver, tout un chacun 

pourra s’adonner à cette activité extérieure qui stimule l’imagina-

tion. 

 

Hiver 2021 
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En février 2021, le ciel s’est coloré et le lac s’est animé. De ma-

gnifiques cerfs-volants ont pris leur envol au grand plaisir des 

petits et des grands. Au moment de mettre sous presse, l’activité 

hivernale prévue pour l’hiver 2022 n’a pas encore eu lieu. 

À l’été 2021, plusieurs groupes informels ont 

pris naissance. Le SUP yoga, c’est-à-dire yo-

ga sur planche à pagaie, les randonnées pé-

destres dirigées par Pierre Bertrand et la my-

cologie avec le cueilleur professionnel Nico-

las Perreault sont autant d’intérêts différents 

qui ont fait le plaisir d’adeptes et de curieux 

voulant tenter de nouvelles expériences. Sui-

vez l’information qui circulera via nos diffé-

rentes plateformes, afin de connaître les groupes informels qui 

démarreront ou reprendront vie cet été. 

L’auteur-compositeur-interprète Alain Quessy a animé plus d’une 

centaine de personnes au débarcadère, le 30 juillet 2021. Malgré 

la soirée plutôt fraîche pour la période de l’année, Monsieur 

Quessy a réchauffé l’ambiance par son charisme et son répertoire 

très varié. 



 

 

 Notre traditionnelle sortie à la cabane à sucre du printemps et le 

souper spaghetti d’automne n’ont pu être organisés en 2021 à 

cause des restrictions occasionnées par la pandémie. Nous espé-

rons pouvoir faire renaitre ces activités sociales, très prisées des 

membres de notre association, dès ce printemps. Là encore vous 

serez informés via nos plateformes habituelles. 

Le lac et ses habitants, qu’ils soient permanents ou saisonniers, 

regorgent de vie. Votre association tente de favoriser un milieu de 

vie où la cohabitation entre tous est empreinte de respect mutuel. 

Nous souhaitons vous offrir des activités variées, où chacun peut 

y trouver son compte. 

Votre comité « Sentiment d’appartenance » vous remercie de 

votre participation, tant à nos sondages qu’aux activités que nous 

vous offrons. Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles sug-

gestions. N’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres du 

comité : Jean-Pierre Poudrier responsable, Jocelyne Béliveau, 

Lyne Dubé, Sylvie Giguère, Yves Hudon et Julie Ricard. Vous 

pouvez nous rejoindre via le courriel de l’APLS; aplacsou-

ris@gmail.com. Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce 

soit pour l’entretien des différents sentiers sur le lac gelé, l’orga-

nisation de nos différentes activités ou encore proposer vos com-

pétences pour la tenue de groupes informels. C’est grâce à la par-

ticipation de chacun que votre association est si vivante. 

 

Julie Ricard,  
 
Pour le comité « Sentiment d’appartenance » 

mailto:aplacsouris@gmail.com
mailto:aplacsouris@gmail.com
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Rapport du comité «Adhésions et Finances » 

Adhésions 2021 

La campagne de recrutement des membres en 2021 a été 
très active. Les représentants de secteur ont été sollicités, 

afin d’intervenir auprès des nouveaux propriétaires et nous avons eu 
un bon taux de réussite. Nous avons atteint un niveau record de coti-

sations avec 289 membres. 191  membres ont payé par le site web 
ce qui représente 67 % des cotisations.  

 
Bilan financier 2021 

Les opérations financières ont été effectuées en relation avec le plan 
d’action 2021. Voici un bref résumé de la situation financière 2021 : 

 
 REVENUS 2021 : 23 180 $  

 
 
 DÉPENSES 2021 : 21 800 $ 

 
 SURPLUS RÉSERVÉ 2021  

 
  Martine Lord, trésorière  

Cotisations 14 295 $ 

Revenus du Souricier 2 600 $ 

Subventions municipales 3 482 $ 

Autres revenus 2 803 $ 

Impression du journal Le Souricier 1 948 $ 
Assurances 1 063 $ 
Entretien et aménagement barrage 1 651 $ 
Honoraires professionnels et étude des plantes 
aquatiques 4 643 $ 

Ensemencement de poissons 3 000 $ 
Activités sociales 4 007 $ 
Frais opérationnels et site web 3 507 $ 
Articles promotionnels 1 981 $ 

Surplus réservé au barrage 25 000 $ 

Surplus réservé pour débarcadère 10 779 $ 

Surplus réservé pour opérations imprévues 10 000 $ 



 

 

Résultats des tests d’eau d’eau été 2021 
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À VOS MARTEAUX 

Qui n’a pas utilisé son marteau au cours de la dernière année? 
Après une petite promenade autour du lac, on constate que les 
propriétaires ont énormément investi dans l’amélioration de 

leur propriété. Mais savez-vous que vous pouvez profiter de plusieurs 
programmes de subventions des divers paliers gouvernementaux afin 
d’améliorer plusieurs aspects de votre propriété ? La majorité de l’aide 
financière vise à améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation. 
Voici les programmes les plus populaires. Vous pouvez consulter les 
liens ci-joints pour plus d’information:  

1. Programme Rénoclimat : Aide financière maximale de 20 000 $ 

              par maison unifamiliale. 
              Guide du participant Rénoclimat (gouv.qc.ca) 

2. Programme Chauffer Vert: Aide financière de 1 000 $ par maison          
    unifamiliale. 

Guide du participant - Programme Thermopompes efficaces               
(hydroquebec.com) 

Ce programme est un des plus populaires. Le programme Thermo-
pompes efficaces (le « Programme ») vous permet d’accéder facilement 
à une aide financière quand vous installez une thermopompe efficace. 
Les travaux et les produits admissibles étant sujets à changement, vous 
devez vous assurer de respecter les conditions et les exigences du pro-
gramme AVANT de réaliser les travaux. 

Étapes Travaux admissibles 

Vérifier les conditions d’admissibilité Travaux d’isolation 

Remplir le formulaire de rendez-vous Travaux d’étanchéité 

Évaluation énergétique 
(Rapport avec recommandations) 

Remplacement portes et 
fenêtres 

Réalisation des travaux 

Installation ou rempla-
cement de système mé-
canique. Ex.: chauffe-

eau, thermopompe, sys-
tème de chauffage 

Rendez-vous pour évaluation après travaux   

Versement de l’aide financière   

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/renoclimat/Renoclimat-guide-participant.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/residentiel/mieux-consommer/pdf/Guide-thermopompes-FR-2021.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/residentiel/mieux-consommer/pdf/Guide-thermopompes-FR-2021.pdf


 

 

3. Remboursement pour une borne de recharge à domicile 

Remboursement pour une borne à domicile | Programme Roulez vert 

(gouv.qc.ca) 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un véhicule électrique, neuf ou 

d’occasion ? Vous pouvez bénéficier d’un soutien financier de 600 $ à 

l’achat d’une borne de recharge à domicile de 240 volts. 

4. Programme Novoclimat : construction d’une habitation neuve 

Programme Novoclimat | Innovation et transition énergétiques 

(gouv.qc.ca) 

Pour être admissible à Novoclimat, votre entrepreneur doit détenir une 

certification Novoclimat. L’aide financière peut varier entre 2 000 $ et 

6 000 $ et en plus d’une économie annuelle de 20 % de la facture 

d’énergie. 

5. Remboursement de la TPS et de la TVQ : habitation neuve et 

rénovations majeures 

Remboursement partiel de la TPS et de la TVQ pour les propriétaires 

d’une habitation neuve ou ayant fait l’objet de rénovations majeures | 

Revenu Québec (revenuquebec.ca) 

Le gouvernement du Québec peut rembourser les taxes (TPS) et (TVQ) 
pour une construction neuve ou une rénovation majeure. Pour être con-
sidérée comme majeure, la rénovation doit toucher 90% ou plus du bâ-
timent, à l’exception des fondations, murs de soutien, murs extérieurs, 
planchers, toit et escaliers. Le remboursement maximal est de 36 % 
TPS et 50 % TVQ. 

Pour avoir droit à ce remboursement l’habitation doit être votre lieu de 
résidence permanente. De plus, la juste valeur marchande (JVM) de 
votre résidence et du terrain, sans les taxes, doit être inférieure à 
450 000 $ pour le remboursement de la TPS et à 300 000 $ pour le rem-
boursement de la TVQ. De plus, le pourcentage de la TPS remboursée 
diminue lorsque la JVM est supérieure à 350 000 $. Quant à la TVQ, le 
pourcentage remboursé diminue lorsque cette valeur est supérieure à 
200 000 $.                                                                        

 

https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/domicile/programme-remboursement-borne-recharge-domicile.asp
https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/domicile/programme-remboursement-borne-recharge-domicile.asp
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/novoclimat
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/novoclimat
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/taxes/remboursement-de-taxes/proprietaires-dune-habitation-neuve-ou-ayant-fait-lobjet-de-renovations-majeures/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/taxes/remboursement-de-taxes/proprietaires-dune-habitation-neuve-ou-ayant-fait-lobjet-de-renovations-majeures/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/taxes/remboursement-de-taxes/proprietaires-dune-habitation-neuve-ou-ayant-fait-lobjet-de-renovations-majeures/
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6. Prêt sans intérêt pour rénovation écoénergétique 

Maisons plus vertes et écoénergétiques | SCHL (cmhc-schl.gc.ca) 

Lors du dernier budget fédéral, déposé en avril 2021, une enveloppe 
budgétaire a été réservée pour les cinq prochaines années afin d’accor-
der des prêts sans intérêt pouvant atteindre jusqu’à 40 000 $ afin d’aider 
les propriétaires résidentiels à effectuer des rénovations recommandées 
dans une évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique. 

La société d’habitation du Québec offre aussi d’autres programmes 
tels que : 

Programmes-Société d’Habitation du Québec (gouv.qc.ca) 

• Réno-région 
• Adaptation de domicile pour personnes handicapées.  
 

Il existe aussi d’autres programmes d’aide financière fédérale : 

• Crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison (CIASPH) 
• Régime d’accession à la propriété (RAP) 
•  Remboursement partiel de la prime d’assurance prêt hypothécaire de 
la SCHL pour les maisons écoénergétiques.  
 

Comme vous pouvez le constater, sacrifier quelques moments de re-
cherche pour vérifier si vous êtes admissibles à l’un de ces programmes 
pourrait vous faire économiser plus de dollars. Bonnes rénovations. 

Martine Lord 

 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/canada-greener-homes
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html


 

 

Activité vente de débarras 

Le 10 juillet dernier avait lieu la première édition d’une 

vente de débarras, organisée au Lac Souris par le comité 

« Sentiment d’apparte-

nance » de l’APLS. 

Cette activité a permis à 

une quinzaine de rési-

dences d’offrir aux pas-

sants divers objets de 

seconde main, meubles, 

outils et articles d’artisa-

nat de toutes sortes. 

La température très 

chaude de la journée a 

peut-être contribué à 

faire en sorte que l’acha-

landage n’ai pas été 

maximal. 

Votre association aimerait connaître votre intérêt pour renouveler l’ex-

périence au printemps prochain. Nous aimerions répéter l’expérience 

lors d’un weekend de juin. La tenue de cet événement dépendra de 

votre intérêt. Nous aurons besoin d’un nombre minimal de vendeurs 

intéressés à installer une ou plusieurs tables devant leur résidence avant 

d’annoncer officiellement la tenue de l’activité. Suivez les sondages qui 

vous seront acheminés à votre adresse courriel au printemps prochain et 

répondez-y massivement. Merci! 

Julie Ricard,  

Pour le comité « Sentiment d’appartenance » de l’APLS 
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Comité «Environnement terrestre»  

 

 

Membres : Michel Hétu responsable du comité, Pierre Har-
nois, Yves Hudon, Jean-Pierre Poudrier.(Claude 
Frigon) 

Principales actions et résultats : 

• Identifier les problématiques à corriger. 
• Établir les priorités 2021-2022 (6 priorités). 
• Refaire l’affichage historique au barrage (complété). 
• Sécuriser le terrain de l’association au barrage (complété). 
• Développer un document sur le comportement éthique( com-

plété ). 
• Solutionner le problème d’accumulation d’eau face aux 

boites postales au barrage (complété). 
• Installer un panneau au barrage pour afficher de l’informa-

tion destinée aux membres de l’association (complété). 
• Paysagement au barrage. 

 

Objectifs pour 2022: 

• Poursuivre l'amélioration des routes en continuant de sollici-
ter les deux municipalités. 

• Amender le plan 2022 avec de nouvelles problématiques. 
• Le budget sera établi en fonction du plan d’action 2022. 
• Les problématiques nécessitant des déboursés dans le plan 

2021 ont toutes été réalisées.  
• Nettoyage des ordures le long des routes, des fossés et des 

rives. 
• S'assurer que le numéro d'adresse est bien visible de la route, 

pour les véhicules d'urgences surtout. 
• Sécurisation des résidences: voir notre site lacsouris.org, on-

glet "Le lac", puis défilez vers le bas jusqu'à la section 
"Sécurité civile et nautique", au bas cliquez sur l'item "Soyez 
vigilants". 



 

 

Rapport du comité «Communications»  

  Membres du CA Bénévoles 

 Pierre Harnois  Brigitte Bourdages  
 Martine Lord  Hélène Lapointe 
 Jean Vallières    

L’APLS communique régulièrement avec ses membres selon les 
moyens suivants : 

• L’APLS communique au moyen de la banque de courriels afin 
d’informer ses membres des dossiers importants communs tels que: 
convocation, assemblée générale, renouvellement de cotisations, 
activités, sondages. Les membres utilisent aussi le courriel afin de 
poser des questions. 

• Le site WEB contient une mine d’informations utiles. Les membres 
peuvent acquitter leur cotisation annuelle de façon rapide et  
efficace. 

• La page FACEBOOK permet de publier une information rapide. 
Elle permet aussi de susciter des discussions. 

• Une équipe chevronnée s’assure de produire une édition annuelle 
du journal  « Le Souricier » grandement apprécié de tous. 

• Vous pouvez aussi consulter les tableaux d’affichage situés aux 
boîtes aux lettres de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Élie-de-
Caxton. 

• Le comité travaille actuellement à l’élaboration du plan de commu-
nication 2022. 

Responsable Dossier Coordonnées 

Adresse : 1690, chemin de la Presqu’île, 
                Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, G0X 1N0             
                Téléphone : 819-532-2713 

Pierre Harnois  
(Hélène Lapointe) 

Banque de courriels 
des membres 

aplacsouris 
@gmail.com 

Martine Lord 
(Brigitte Bourdages) 

Site WEB lacsouris.org 

Jean Vallières 
(Roger Sylvestre) 

Page Facebook 
Association des 

propriétaires du lac 
Souris 

Jean Vallières 
(Martine Lord) 

Journal 
 Le Souricier 

 Papier et  
site web 

Jean-Pierre Poudrier Tableau affichage 
 Coin ch. Presqu’île 
& ch. des Pionniers 
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Les feux d’artifice 

Ont-ils un impact sur notre environnement? 

 

Tout le monde aime le spectacle des feux d’artifice. C’est un spectacle 
son et lumière extraordinaire, mais y a-t-il un prix environnemental à 
payer? Voici un résumé de la littérature, il y en a plein sur le web. Des 
références sont fournies en notes de bas de page en fin d’article. 

Premièrement, en quoi consiste au juste un feu d’artifice, aussi ap-
pelé pièce pyrotechnique? 

Les pièces pyrotechniques ont besoin d’un propulseur pour les envoyer 
en l’air à partir d’un tube appelé "mortier", un peu comme un canon. 
D’autres sont propulsées comme une fusée. La poudre noire est le plus 
souvent utilisée. Il faut donc les manipuler avec précautions. Pour faire 
le lancement, une surface libre de combustibles d’un minimum de 
30 mètres par 30 mètres (100 pieds par 100 pieds, soit 10 000 pi2) est 
obligatoire par la loi.   
 

Pour provoquer l’éclatement de la pièce dans les airs et générer les  
effets spéciaux, la poudre noire est aussi utilisée. Un oxydant est ajouté 
pour fournir l’oxygène requis pour une combustion rapide. Ce sera un 
nitrate, un chlorate ou un perchlorate.   
 

Les couleurs sont générées par la combustion de divers composés 

chimiques 
i: 

• Rouge: nitrate de strontium ou du chlorate de lithium 
• Orange: chlorure de calcium 
• Jaune: chlorure de sodium, ou certains sels de lithium 
• Verte: nitrate de baryum, sulfate de cuivre, acide borique 
• Bleu: sels de cuivre 
• Violette: nitrate de potassium, nitrate de lithium 
• Argenté: des sels de magnésium et d’aluminium 
• Blanc: des sels de titane avec des sels de magnésium et  

d’aluminium 
• Lumière vive et blanche: magnésium 

• Trainées d’étincelles lumineuses: limaille de fer 



 

 

Impact des couleurs:  
 
Comme plusieurs couleurs sont générées par des métaux lourds 
(lithium, strontium, baryum, cuivre), lorsqu’ils retombent au sol, ils 
deviennent des contaminants. S’ils tombent à l’eau ou s’ils sont lessivés 
vers le lac, ça cause une contamination de l’eau qui est malheureuse-
ment durable. Les métaux lourds sont bioaccumulables, c’est-à-dire 
qu’ils s’accumulent dans les muscles lorsqu’ils sont absorbés. Les per-
sonnes buvant l’eau du lac vont s’intoxiquer lentement. Les poissons 
vont également se contaminer et cette contamination va se transmettre 
lorsqu’ils seront consommés. 
 
Lorsque les pièces pyrotechniques éclatent, elles génèrent beaucoup de 
choses 

iv: 
• Elles génèrent des particules fines (PM-2,5) qui pénètrent profondé-

ment dans les bronches, affectant particulièrement les asthmatiques. 

• Les métaux lourds dans la fumée peuvent être inhalés. Certains sont 
cancérigènes. 

• Le perchlorate utilisé comme oxydant attaque la glande thyroïde.Le 
strontium (couleur rouge) peut provoquer des malformations à la 
naissance, attaquer la moelle osseuse et donc générer des anomalies 
comme l’anémie. 

• Les métaux lourds dispersés par les pièces pyrotechniques peuvent 
aussi générer des désordres mentaux. (Voir moffit.org) 

 

Niveau sonore 
ii: 

 
Les bombes pyrotechniques génèrent un niveau sonore de 150 dB. Pour 
référence, l’oreille humaine commence à subir des dommages à partir 
de 110 dB. Évidemment, un feu d’artifice ne dure pas très longtemps et 
le dommage à l’oreille humaine sera faible si c’est très occasionnel. 
Elles vont «siler» pendant une journée. Pour les animaux, c’est une 
autre histoire. 
• Les chiens et les chats ont une audition beaucoup plus sensible que 

la nôtre. Pour eux, les explosions sont de la torture. Ce n’est pas 
pour rien que beaucoup d’animaux craignent également les orages. 

• Les animaux sauvages aussi sont affectés. Les explosions peuvent 
perturber leur oreille interne et les désorienter. 

• Le bruit et les lumières intenses sont perçus comme des dangers par 

les animaux. Il arrive donc qu’ils abandonnent leur progéniture.
iii
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Vous avez peut-être déjà entendu que des oiseaux étaient utilisés autre-
fois dans les mines pour détecter les gaz dangereux parce qu’ils y 
étaient extrêmement sensibles. Les gaz émis (ozone, SO2, CO, CO2, 
NOx, dioxines) par les feux lors de la combustion avec le perchlorate et 
le chlorate ne sont donc pas très bons pour eux, pas plus pour les hu-
mains, d’ailleurs.  
 
Y a-t-il des alternatives?  
 
Il y en a plusieurs en émergence: 
 

• Disneyland utilise des mortiers à propulsion pneumatique. Ça de-
mande une grosse infrastructure et il reste la combustion des 
bombes dans les airs. Ces dernières sont réduites en matières 
toxiques. Cette méthode réduit les impacts, mais il en reste encore. 

• Il existe des spectacles laser qui sont en développement et seraient 
prometteurs. 

• Si vous avez vu les olympiques de Tokyo, vous avez probablement 
vu le spectacle de drones coordonnés. C’est probablement l’avenir 

des feux d’artifice 
v: 

 

 

 

 

i.   https://storymaps.arcgis.com/stories/

ii.  https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-fireworks-
environment-wildlife-human-health-concerns-1.5218006 

iii.  https://www.humanesociety.org/resources/fireworks-explosion-
fear-animals 

iv  https://moffitt.org/taking-care-of-your-health/taking-care-of-your-
health-story-archive/the-toxic-beauty-of-fireworks/#:~:text=Some%
20of%20the%20other%20chemicals,are%20radioactive%20and%

v.   https://www.youtube.com/watch?v=44KvHwRHb3A 

https://www.humanesociety.org/resources/fireworks-explosion-fear-animals
https://www.humanesociety.org/resources/fireworks-explosion-fear-animals
https://moffitt.org/taking-care-of-your-health/taking-care-of-your-health-story-archive/the-toxic-beauty-of-fireworks/#:~:text=Some%20of%20the%20other%20chemicals,are%20radioactive%20and%20known%20carcinogens
https://moffitt.org/taking-care-of-your-health/taking-care-of-your-health-story-archive/the-toxic-beauty-of-fireworks/#:~:text=Some%20of%20the%20other%20chemicals,are%20radioactive%20and%20known%20carcinogens
https://moffitt.org/taking-care-of-your-health/taking-care-of-your-health-story-archive/the-toxic-beauty-of-fireworks/#:~:text=Some%20of%20the%20other%20chemicals,are%20radioactive%20and%20known%20carcinogens


 

 

SECTEUR 1   Membres: 16/22 

 Représentant de secteur: Exécutif     

Aspirot Denis / Kocsis Elizabeth   Chemin des Papillons 

Clément Jean 26 Chemin des Papillons 

Bédard Marc 30 Chemin des Papillons 

Noël Jean 34 Chemin des Papillons 

Hélie Sébastien 40 Chemin des Papillons 

Gagnon Marc / Richard Jacqueline 46 Chemin des Papillons 

Vaugeois Alain 111 Chemin de l'Amitié 

Savaria Pierre-Yves  116 Chemin de l'Amitié 

Turmel Serge / Boisvert Patricia 117 Chemin de l'Amitié 

Pépin Ghislain / Mathieu Louisette 132 Chemin de l'Amitié 

Allard Martine / Guay Raymond 144 Chemin de l'Amitié 

5 membres dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 2   Membres: 10/13 

 Représentant de secteur: Exécutif     

Ladrière Albert 176 Chemin de l'Amitié 

Asselin Eric / Parent Sophie 180 Chemin de l'Amitié 

Giguère Alain / Diamond Ginette 200 Chemin de l'Amitié 

Léveillé Roxane / Tanguay Guillaume 205 Chemin de l'Amitié 

Bellemare Pierre 208 Chemin de l'Amitié 

Matteau Maxime / Beauchemin Patricia 209 Chemin de l'Amitié 

Bellemare Josée / Turcotte Denis 212 Chemin de l'Amitié 

Bellemare Marc / Bélanger Louise 216 Chemin de l'Amitié 

2 membres dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 3   Membres: 10/17 

 Représentant de secteur: Pierre Harnois     

Mascitelli Mathieu / Boisvert Sorel Kim 240 Chemin de l'Amitié 

Marineau Ginette / Harnois Pierre 244 Chemin de l'Amitié 

Savard Denis 248 Chemin de l'Amitié 

Boisvert Lucie / Boisvert Pierre 255 Chemin de l'Amitié 

Béliveau Luc 256 Chemin de l'Amitié 

Josianne Lemay / Alie Johnny 260 Chemin de l'Amitié 

Newberry Nathalie / Blais Louis 273 Chemin de l'Amitié 

Paquin Luc / Lemay Nancy 276 Chemin de l'Amitié 

Leduc Martin / Boisvert Chantal 279 Chemin de l'Amitié 

1 membre dont les données sont confidentielles   
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SECTEUR 4   Membres: 20/24 

 Représentant de secteur: Jean Vallières     

Lacombe Réal  127 Chemin des Pionniers 

Willard Sandra / Voyer Sylvain 129 Chemin des Pionniers 

Béliveau Denis 131 Chemin des Pionniers 

Legault Gilles / Pellerin Ghisline 133 Chemin des Pionniers 

Brousseau Marc / Pruneau Evelyne 139 Chemin des Pionniers 

Béland Johanne / Caron Michel 140 Chemin des Pionniers 

Biron Luc / Bellemare Claudia 143 Chemin des Pionniers 

Lafrenière Gérard / Frenette Johanne 144 Chemin des Pionniers 

Desbiens Alain / Morand Manon 148 Chemin des Pionniers 

Marchand Sylvain / Lafrance Nadia 150 Chemin des Pionniers 

Dionne Jessica / Dionne Mélanie 152 Chemin des Pionniers 

Allard Sébastien / Cossette Julie 156 Chemin des Pionniers 

Vaugeois Guylaine 158 Chemin des Pionniers 

Vallières Jean / Caumartin Marie-Céline 160 Chemin des Pionniers 

Bernard Kim / Croteau Luc 162 Chemin des Pionniers 

Doré Georges  168 Chemin des Pionniers 

Palacio-Quintin Cléo 172 Chemin des Pionniers 

Palacio-Quintin Valérie 176 Chemin des Pionniers 

Lirette Jacques 178 Chemin des Pionniers 

1 membre dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 5   Membres: 16/19 

 Représentant de secteur: Francis Lebel     

Croisetière Jean / Myrianne 180 Chemin des Pionniers 

Thiffault Denis / Michaud Faby 183 Chemin des Pionniers 

Tessier Richard / Fournier Audrey-Anne 184 Chemin des Pionniers 

Bhérer Andréanne 186 Chemin des Pionniers 
Bergeron Jean.-François / 
Laplante Maxime  

189 Chemin des Pionniers 

Farley Hélène 190 Chemin des Pionniers 

Branchaud Martin  195 Chemin des Pionniers 

Houde Jean-Guy 198 Chemin des Pionniers 

Héroux Caroline / Sanscartier Jimmy 199 Chemin des Pionniers 

Hamel Louise / Lebel Francis 203 Chemin des Pionniers 

Thibodeau Gilles / Marjolaine 204 Chemin des Pionniers 

Villemure Claude 206 Chemin des Pionniers 

Mélançon Alain / Houde Nancy 210 Chemin des Pionniers 

3 membres dont les données sont confidentielles   



 

 

SECTEUR 6   Membres: 16/20 

 Représentante de secteur: Diane Vincent par intérim 

Thiffault Denis 222 Chemin des Pionniers 

Damphousse Jean-Louis 224 Chemin des Pionniers 

Lebrun Yves / Dufresne Suzanne 226 Chemin des Pionniers 

Gravel Louis / Michaud Nancy 230 Chemin des Pionniers 

Bourdages Brigitte / Sylvestre Roger 232 Chemin des Pionniers 

Laporte François / Hébert Ginette  233 Chemin des Pionniers 

Soucy Jule / Champagne Johanne 234 Chemin des Pionniers 

Lafontaine Daniel / Fugère Hélène 236 Chemin des Pionniers 

Leblanc Louis / Marcotte Lisette 238 Chemin des Pionniers 
Lacoursière Catherine / 
Gauthier Jean-Philippe 

240 Chemin des Pionniers 

Matteau Pierrette 242 Chemin des Pionniers 

Paquin Marc 244 Chemin des Pionniers 

Castonguay François / Quirion Karl 246 Chemin des Pionniers 

Béliveau Richard 248 Chemin des Pionniers 

Ricard Anne  250 Chemin des Pionniers 

1 membre dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 7   Membres: 14/14 

 Représentante de secteur: Diane Vincent   

St-Onge René 300 Chemin des Pionniers 

Héroux L. / Denise 330 Chemin des Pionniers 

Bracken Kenneth / Sperano Martine 340 Chemin des Pionniers 

Déziel André / Poirier Jocelyne 350 Chemin des Pionniers 

Hébert Danielle / Milette Yvan 380 Chemin des Pionniers 

Lapointe René 380 Chemin des Pionniers 

Vincent Diane / Goulet Lyne 390 Chemin des Pionniers 

Trahan Pierre Olivier / Josée Simoneau 400 Chemin des Pionniers 

Lamothe Jean 410 Chemin des Pionniers 

Pellerin Yvan / Leclerc Nicole 460 Chemin des Pionniers 

Deschesnes Guy / Gaudreau Hélène 490 Chemin des Pionniers 

Gill Stéphan / Langlais Sandra 500 Chemin des Pionniers 

Bertrand Pierre / Béasse Sophie 510 Chemin des Pionniers 

Beaudoin Lise L. 520 Chemin des Pionniers 
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SECTEUR 8   Membres: 16/16 

 Représentante de secteur: Julie Ricard   

Landry Sylvain 560 Chemin des Pionniers 

Roy Mélanie / Désilets Dany / Roy Alain 580 Chemin des Pionniers 

Janvier Lorne  590 Chemin des Pionniers 

Doyon Gaétan / Bruneau Françoise 600 Chemin des Pionniers 

Desaulniers Paul / Hélène 601 Chemin des Pionniers 

Jouland Estel / Bezeau Étienne 610 Chemin des Pionniers 

Dupuis Jacques 626 Chemin des Pionniers 

Tousignant Marc / Ricard Julie 630 Chemin des Pionniers 

Cloutier Pierre / Francoeur Marie-Josée 635 Chemin des Pionniers 

Lesage Pierre / Lyne 640 Chemin des Pionniers 

Lesage Jean-Jacques / Micheline 650 Chemin des Pionniers 

Berthiaume Daniel / Parent Patricia 653 Chemin des Pionniers 

Biron Julie / Dionne Pierre 660 Chemin des Pionniers 

Dugré Pierrette 670 Chemin des Pionniers 

Lapointe Anick / Lapointe Cloé 690 Chemin des Pionniers 

1 membre dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 9   Membres: 12/13 

 Représentant de secteur: Olivier Charpentier   

Lagacé Mario / Phaneuf Lyne 710 Chemin des Pionniers 

Charpentier Olivier / Baillargeon Sylvie 721 Chemin des Pionniers 

Harnois Martin / Delisle Véronique  730 Chemin des Pionniers 

Jacques Patrick / Clavel Isabelle 731 Chemin des Pionniers 

Abbott Daniel / Fillion Annie 751 Chemin des Pionniers 

Germain Roger / Laroche Madeleine 760 Chemin des Pionniers 

Béliveau Jocelyne 770 Chemin des Pionniers 

Lampron Lise / Lampron Jean-Guy 780 Chemin des Pionniers 

Ratté Fannie 790 Chemin des Pionniers 

Mathieu Guy / Thibodeau Joan 820 Chemin des Pionniers 

Dumais Camille / Bisson Marc-Antoine 870 Chemin des Pionniers 

Bouvette Renée / Turcot Claude 890 Chemin des Pionniers 



 

 

SECTEUR 10   Membres: 14/17 

 Représentante de secteur: Jocelyne Béliveau   

Trahan Denis / Baribeault Johanne 910 Chemin des Pionniers 

Carle Louise 920 Chemin des Pionniers 

Le May Jean-Richard / Leboeuf Andrée 930 Chemin des Pionniers 

Pinel Richard / Gilbert Louise 940 Chemin des Pionniers 

Duquette André / Trudel Nicole 950 Chemin des Pionniers 

Gervais Patrick / Carrier Nathalie 990 Chemin des Pionniers 

Lord Martine / Frigon Claude 1000 Chemin des Pionniers 

Lord Pierre 1020 Chemin des Pionniers 

Lord Pierre  / Lord Alain 1021 Chemin des Pionniers 

Bellemare Luc 1050 Chemin des Pionniers 

St-Martin Jeanne-D'Arc 1060 Chemin des Pionniers 

St-Martin Daniel 1100 Chemin des Pionniers 

St-Martin Benoit 1110 Chemin des Pionniers 

1 membre dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 11   Membres: 14/16 
   Représentant de secteur: André Boucher   

Béïque Yves / Lamothe Line 1 Île Béique 

St-Pierre Y. / Poirier S. / Ouellette L. 1 Île Rousse 

Boulanger Lorraine / Grenier André 1120 Chemin des Pionniers 

Béliveau Chantale / Deshaies Denis 1130 Chemin des Pionniers 

Tétreault Pierre 1170 Chemin des Pionniers 

Boucher André / Lajoie Linda 1190 Chemin des Pionniers 

Boivin Marleine  1260 Chemin des Pionniers 

Laliberté Paul-André 1270 Chemin des Pionniers 

Houle Dany 1300 Chemin des Pionniers 

Bugeaud Marc / C. Lyne 1320 Chemin des Pionniers 

Lafrenière Line / Laflamme Benoit 1350 Chemin des Pionniers 

3 membres dont les données sont confidentielles   
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SECTEUR 12   Membres: 17/22 

 Représentante de secteur: Mariette Garand   

Garand Mariette 1380 Chemin des Pionniers 

Hamel Jean / Françoise 1410 Chemin des Pionniers 

Chabot Louise 1420 Chemin des Pionniers 

Gauvin Huguette / Blanchet Clermont 1430 Chemin des Pionniers 

Montour Marcel 1440 Chemin des Pionniers 

Pelletier Line 1450 Chemin des Pionniers 

Deschesnes Serge / Marineau Danielle 1470 Chemin des Pionniers 

St-Jean Mario / Cossette Sylvie 1471 Chemin des Pionniers 

Lafrenière Hélène 1480 Chemin des Pionniers 

Francoeur Richard / André  1510 Chemin des Pionniers 

Hétu Michel / Timmony Edith 1511 Chemin des Pionniers 

Lefebvre Raymond / Linda 1610 Chemin des Pionniers 

Gélinas Raynald 1620 Chemin des Pionniers 

Marcotte Daniel / Roy Olivier 1670 Chemin des Pionniers 

Rock Michel 1680 Chemin des Pionniers 

2 membres dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 13   Membres: 16/24 

 Représentante de secteur: Sylvie Giguère 

      

Demontigny Réjean / Charpentier Sylvie   Chemin de la Presqu'île 

Lampron Hugo / Bergeron Geneviève 1693 Chemin de la Presqu'île 

Crapo Laura / Tymoshenko Felix 1700 Chemin de la Presqu'île 

Amoroso Tony Pasquale 1701 Chemin de la Presqu'île 

Trudel Marcel Jr  1705 Chemin de la Presqu'île 

Rhéaume Jacques  1710 Chemin de la Presqu'île 

Lavoie Jacques / Giguère Sylvie 1720 Chemin de la Presqu'île 

Paquin Gilles / Grignon Julie 1760 Chemin de la Presqu'île 

Héroux Pascal / Marjolaine / 
Grégoire / Patrice 

1770 Chemin de la Presqu'île 

Lavoie Jacques / Giguère Sylvie 1780 Chemin de la Presqu'île 

Deslauriers Alain 1788 Chemin de la Presqu'île 

Hébert André 1841 Chemin de la Presqu'île 

Lebel Sophie / Matheson Michael 2000 Chemin de la Presqu'île 

Leith Brigitte / Chapdeleine Rémy 2010 Chemin de la Presqu'île 

2 membres dont les données sont confidentielles   



 

 

SECTEUR 14   Membres: 22/23 

   Représentant de secteur: Yves Hudon   

Lefèbvre Marc-André / Angers Sylvie   Chemin de la Presqu'île 

Provost Natalie Catherine   Chemin de la Presqu'île 

Ricard Louise C. 2030 Chemin de la Presqu'île 

Bélanger Normand / Hill Marlene 2040 Chemin de la Presqu'île 

Hudon Yves / Guay Liette 2050 Chemin de la Presqu'île 

Bellemare Josée 2060 Chemin de la Presqu'île 

Bellemare Jean-Luc / Leboeuf Josée 2070 Chemin de la Presqu'île 

Ferron Robert / Dessureault Hélène 2080 Chemin de la Presqu'île 

Fauchon Daniel / T. Marie-France 2090 Chemin de la Presqu'île 

Despins Michel / Desaulniers Nicole 2100 Chemin de la Presqu'île 

Christin Marie-Claire 2101 Chemin de la Presqu'île 

Leblanc Pierre-Luc / Bertin Caroline 2103 Chemin de la Presqu'île 

Desaulniers Paul / Lachance Chantal 2110 Chemin de la Presqu'île 

Doucet Jean-Guy / Tremblay Danielle 2120 Chemin de la Presqu'île 

Thibeault Réjean / Légaré Jocelyne 2130 Chemin de la Presqu'île 

Bourassa Claude / Rioux Céline 2140 Chemin de la Presqu'île 

Poudrier Samiha / Lapointe Hélène 2280 Chemin de la Presqu'île 

Lamy René / Morin Johanne 2380 Chemin de la Presqu'île 

Dugré Pierre / Vincent Nicole 2400 Chemin de la Presqu'île 

Poudrier Jean-Pierre 2410 Chemin de la Presqu'île 

Joubert Jimmy / Daniel / Anthony 2430 Chemin de la Presqu'île 

1 membre dont les données sont confidentielles   
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SECTEUR 15   Membres: 20/26 

 Représentante de secteur: Lyne Dubé     

Côté Martin / Hélie Geneviève   Chemin de la Presqu'île 

Langlois Sébastien / Hamel Jessica   Chemin de la Presqu'île 

Dubois Francine / Bernard Ghislain 110 Chemin du Petit Rocher 

Dufour Hélène  111 Chemin du Petit Rocher 

Raffa Simonne 121 Chemin du Petit Rocher 

Sirard Francine / Jacques Fernand 2820 Chemin de la Presqu'île 

Hardy Jocelyne /Angers Bernard 2850 Chemin de la Presqu'île 

Doré René 2860 Chemin de la Presqu'île 

Héroux René / Bourassa Carole 2870 Chemin de la Presqu'île 

Baribeault Michel / Carole 2900 Chemin de la Presqu'île 

Descôteaux Jean 2910 Chemin de la Presqu'île 

Rivard Jean / Élisabeth 2950 Chemin de la Presqu'île 

Beaudoin Daniel / Gagné Julie 2960 Chemin de la Presqu'île 

Deveault Michel / Vadeboncoeur Nancy 3020 Chemin de la Presqu'île 

Lefebvre Christian / Richard Carmen 3030 Chemin de la Presqu'île 

Béliveau Daniel / Cloutier Diane 3040 Chemin de la Presqu'île 

Services médicaux A. Vincent inc. 3050 Chemin de la Presqu'île 

Ducharme Marianne / Bernier Shany 3060 Chemin de la Presqu'île 

Rivard Josée / Lambert Michel 3080 Chemin de la Presqu'île 

1 membre dont les données sont confidentielles   



 

 

SECTEUR 16   Membres: 18/20 

   Représentant de secteur: Alain Codère   

Alarie Marie-Claude / Buissière Denis 3110 Chemin de la Presqu'île 

Ermacora Paolo / Lavigne Lucie 3120 Chemin de la Presqu'île 

Descôteaux Claude 3121 Chemin de la Presqu'île 

Picard Gaëtan 3130 Chemin de la Presqu'île 
Desjardins Vincent L. / 
St-Louis Véronique 

3330 Chemin de la Presqu'île 

Larouche Valérie 3342 Chemin de la Presqu'île 

Bourassa Daniel / Bédard Suzanne 3350 Chemin de la Presqu'île 

Nollet Pierre / Reux Christine 3360 Chemin de la Presqu'île 

Rémillard Pierre 3370 Chemin de la Presqu'île 

Alvarez Fernando / Sugasti Maria 3380 Chemin de la Presqu'île 

Bourassa Claude / Leclerc Hélène 3390 Chemin de la Presqu'île 

Frigon Daniel / Tremblay Andrée 3400 Chemin de la Presqu'île 

Boulanger Sylvie / Ouellet Marc 3410 Chemin de la Presqu'île 

Grenier Julie / Bordeleau Philippe 3500 Chemin de la Presqu'île 

Codère Alain  3501 Chemin de la Presqu'île 

Lefebvre Richard  3503 Chemin de la Presqu'île 

Webb Jack / Gélinas Louise 3521 Chemin de la Presqu'île 

1 membre dont les données sont confidentielles   
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SECTEUR 17   Membres: 10/10 

   Représentante de secteur: Sylvie Tessier   

Deschesnes Pierre / Dufour Anick 301 La Grande Île 

Grenier Michèle / Grenier Hélène 351 La Grande Île 

Grenier Guy / Bourdeau Diane 361 La Grande Île 

Tessier Sylvie / Bellemare Gaétan 401 La Grande Île 

Tessier Camille / Denise 451 La Grande Île 

Ginoux Claude / Ginoux André 455 La Grande Île 

Deschesnes Jean 521 La Grande Île 

Nault Linda 531 La Grande Île 

Vincent André / Mondor Claire 601 La Grande Île 

1 membre dont les données sont confidentielles   

SECTEUR 18   Membres: 25/31 

 Représentante de secteur: Claudie Lacasse Dubé 

Hénault Guylain / Veillette Chantal 1040 Chemin Cuthbert 
Thiboutot Alexandre / 
Lacasse-Dubé Claudie 

1050 Chemin Cuthbert 

Branchaud Yaneck 1070 Chemin Bruno Lord 

Croisetière Michel / Hanna Louise 1080 Chemin Bruno Lord 

Dubé Lyne / Lacasse Christian 1090 Chemin Bruno Lord 
Thiboutot Alexandre / 
Lacasse-Dubé Claudie 

1100 Chemin Bruno Lord 

Lavigne Christine / Lambert Michel 1110 Chemin Bruno Lord 

Lauzé Sylvain et Christian 1120 Chemin Bruno Lord 

Côté Martin / Bertrand Christiane 1140 Chemin Bruno Lord 

Leblanc René 1141 Chemin Bruno Lord 

Leclerc Louise 1150 Chemin Bruno Lord 

Bérubé Ryan / Duchesne Mélanie 1151 Chemin Bruno Lord 

Bérubé Ryan / Duchesne Mélanie 1161 Chemin Bruno Lord 

Collins Mario / Dubé Lucie 1170 Chemin Bruno Lord 

Duchesneau Yves 1171 Chemin Bruno Lord 

Bourdon Martin / Baribeault Marie-Clode 1230 Chemin Bruno Lord 

Carpentier Nicole 1240 Chemin Bruno Lord 

Bilodeau Luc / Paillé Sylvie 1250 Chemin Bruno Lord 

Fournier Nicolas / Larochelle Catherine 1260 Chemin Bruno Lord 

Bellemare Pierre / Gagnon Lorraine  1270 Chemin Bruno Lord 
Loranger Guy /  
Drouin Laurendeau Karine 

1280 Chemin Bruno Lord 

Gingras D. 1290 Chemin Bruno Lord 

3 membres dont les données sont confidentielles   



 

 

Assemblée générale annuelle 

 

Association des Propriétaires du Lac Souris inc. 

(APLS) 

L’assemblée générale annuelle des membres de 

l’APLS sera annoncée sur notre page Facebook, notre 

site internet et aux membres, par courriel. Nous ne 

sommes pas en mesure d’annoncer la date et l’endroit 

où elle sera tenue, vous vous en doutez, à cause de la 

pandémie. 
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 Association des Propriétaires du Lac Souris 

 1690 chemin de la Presqu’île, 

 Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0 

 Site web: lacsouris.org 
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