
Plan d’action 2017-2018

Sujet Description Responsible(s) Échéancier
PDE - Donner suite à la démarche en 

collaboration avec le 
COBALI concernant l’aide pour 
la supervision des étudiant(e)s

- Rencontre(s) avec les 
municipalités :
- Faire part de l’idée d’avoir des 
étudiant(e)s au débarcadère. 
Possibilité d’installer une 
roulotte ou cabanon - Projet-
pilote? Wi-fi fourni par Marc.

-Projet de signalisation* (p. 2)

-Affichage à revoir et à mettre à 
jour pour la municipalité du Lac-
des-Îles;

-Mettre à jour la réglementation 
pour la pêche et faire la 
démarche pour mettre à jour les 
affiches des 2 débarcadères 
(Francine Nault)

D Joly
Membres du 
bureau

-Michel 
s’informera 
auprès de la 
scierie Meilleur 
et fils à ce 
sujet.

Benoit 
(Jacques)

Entre décembre et 
mars 2018 
(probablement plus 
en février ou mars)

**A finaliser avant le 
début de la pêche

Membership -Objectif : 50%, soit 175 
membres (sur environ 350 
riverains au total pour les 
secteurs de Mont-Laurier et Lac-
des-Îles).

-Rendre le paiement plus 
accessible; vérifier Visa, Paypal 
et virement Interac par courriel

-Utiliser les dépanneurs LDI, ML
Offrir un autocollant
Offrir la carte bathymétrique

-Idée de kiosque de promotion 
et de prévention au centre 
d’achat la fin de semaine de la 
fête de la Reine

Étudiants et 
administrateur
s

Michelle

Michel 

Michel 

Éléments à vérifier 
lors de la prochaine 
rencontre de février



Rabais pour des membres au 
Pro-nature?

Règlements 
généraux

Mise à jour et modifications Tous ----------------------

Projet de 
signalisation*

- Finaliser l’inventaire des zones 
de myriophylle et enregistrer les 
informations sur points GPS et 
les cartographier (utilisation 
possible de Track map?? 
Application Ondago?)
- Cibler les écueils et les 
cartographier
- Cartographier les endroits 
d’installation des bouées 
délimitant les zones de passage 
des bateaux. 
-Achat et installation des 
bouées et ballons aux endroits 
cartographiés. La première 
étape de balisage du lac 
nécessitera l’achat et 
l’installation de 4 bouées ainsi 
que de 15 à 20 ballons.

Production d’affiches :
- Produire 2 affiches qui seront 
installées aux débarcadères 
(panneaux de 36 x 72 po);
- Produire des affiches qui 
seront installées aux 3 campings 
(panneaux de 24 x 48 po);
- Produire des « posters » qui 
seront affichés aux hôtels de 
ville, aux campings et dans 
certains commerces;
- Produire des cartes 
bathymétriques individuelles qui 
seront remises aux plaisanciers;
- Réviser le code d’éthique et 
l’imprimer au verso des cartes 
bathymétriques. 

- Demande de patrouille de la 
SQ  (24 juin, 1er juillet, 2 
semaines de la construction et 

Jacques S.
Benoit B.

Les 2 Danielle 
et Guillaume

Danielle Joly
Mario 
Robitaille me 

FÉVRIER:
Avoir un brouillon de 
carte incluant les 
écueils et les zones 
de myriophylle et les 
zones d’activité des 
Wake-Boats.

Février : avoir 
contacté le fabricant 
de bouées

Entre mai et juin

Entre mars et mai

Entre mars et mai

Entre mars et mai

Entre mars et mai

Février

Février



ouverture de la pêche – mai) contactera à 
cet effet

Ensemencement 
de dorés

Possibilité de ne pas 
ensemencer pour l’an 2018 (à 
évaluer ultérieurement)

Jacques S
Michel 
Benoit

Étudiants pour 
été 2018

-Demande emploi été Canada :
Sensiblisation aux riverains et 
utilisateurs (débarcadère)
Myriophylle en épis
Suivi avec le CRELA

-Contacter le CRE Laurentides 
(Mélissa Laniel, chargée de 
projet)
Mélissa a noté notre intérêt. Ils 
embaucheront un chargé de 
projet en février.
-Compléter l’adhésion au CRELA 
(65$)

Danielle J.

Danielle J

Michelle B

Décembre?

Fait en octobre 2017
Suivi à faire en 
février.


