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MISSION DE L’APLS 

• Promouvoir et défendre les intérêts des propriétaires fonciers membres de l’APLS.  

• Promouvoir et défendre le maintien et l’amélioration des conditions environnementales du lac Souris 

 AXE 1 
ENVIRONNEMENT 

• Élaborer un plan de développement en environnement 

• Poursuivre la veille active de la qualité de l’eau 

• Poursuivre l’étude sur les plantes aquatiques 

• Améliorer l’environnement et la sécurité nautique autour du lac 

• Assurer la pérennité du barrage 
AXE 2 

COMMUNICATION 

• Coordonner les activités de communication avec les différents médias en fonction du calendrier des opérations (intégration) 

• Améliorer notre présence web et sur les médias sociaux et 

• Revisiter le Souricier dans sa forme et son contenu 

• Communiquer de façon soutenue et planifiée avec les membres 
AXE 3 

SERVICES AUX MEMBRES 

• Sonder l’intérêt des membres concernant les activités organisées par l’APLS 

• Proposer un programme annuel d’activités 

• Proposer des objets promotionnels à l’effigie de l’APLS 

• Préserver la qualité de la pêche 
AXE 4 

MEMBERSHIP 

• Assurer une campagne dynamique de recrutement des membres 

• Maintenir à jour la base de données concernant les membres 

• Impliquer les administrateurs dans le maintien d’un  membership optimal 

• S’assurer de la satisfaction des membres à l’endroit des actions de l’APLS 

• Susciter la participation des membres à l’AGA 

• Mettre sur pied un comité de nomination des membres du CA et de l’exécutif  
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AUTRES DOSSIERS 
EXÉCUTIF 

• Assurer une couverture cellulaire adéquate 

• Assurer un suivi dans le dossier des chalets locatifs 

• Faire les représentations requises pour l’amélioration des chemins du lac 

• Assurer un suivi avec les propriétaires du débarcadère 
• Procéder aux demandes de subventions 

COMPOSITION DES COMITÉS 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 

ENVIRONNEMENT COMMUNICATION SERVICES AUX MEMBRES MEMBERSHIP 

MEMBRES ADMINISTRATEURS DU COMITÉ 
• Jean Vallières, resp. 

• Sylvie Tessier 

• Claudie Lacasse Dubé 

• Yves Hudon 

• Jean-Pierre Poudrier 

• Francis Lebel 

• Pierre Harnois 

• André Boucher, resp. 

• Jean Vallières 

• Pierre Harnois 

• Jocelyne Béliveau 

• Julie Ricard 

• Julie Ricard, resp. 

• Lyne Dubé 

• Claudie Lacasse Dubé 
 

• Martine Lord, resp. 

• Jocelyne Béliveau 
 

BÉNÉVOLES 
• Claude Frigon 

• Christian Lefebvre 

• Brigitte Bourdages 

• Claudie Lacasse-Dubé 

• Pierre Olivier Trahan 

• Yves Hudon 

• Jocelyne Béliveau 

• Hélène Lapointe 

• Représentants de secteur 

MEMBRE D’OFFICE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
• Roger Sylvestre • Martine Lord • Pierre Harnois • Jean-Pierre Poudrier 

 


