
Plan d’action 2019-20
Prioriser nos actions!

Objectifs Actions Responsables Quand?
Développer une stratégie 
d’adhésion des membres

-Utilisation des dépanneurs
(cartes de membre, cartes du lac, etc.)
-Visites : riverains et terrains de camping
-Courriels (ou dépliants dans les boites à courrier?)
-Pages Facebook LDI et ML

Ginette G.
Sylvie G.

Tôt au printemps

Créer un évènement rassembleur/an
Ex : rencontre amicale lors de l’installation des bouées

Sensibiliser les membres aux 
bonnes pratiques pour 
protéger le lac

Développer une stratégie de communication aux 
membres :

o Courriels;
o Facebook;
o Site web à mettre à jour;
o Babillard LDI.

Guillaume B.
Danielle J.
Danielle C.

Établir un calendrier de rencontres des utilisateurs et 
riverains

Favoriser la sécurité des 
plaisanciers et
éviter l’érosion 

Poursuite du projet de signalisation (suivi)
- Rechercher les ballons perdus;
- Instaurer « Adoptez un ballon »;
- Planifier la signalisation des zones de 

myriophylle;
- Planifier l’installation d’un couloir de sortie des 

bateaux de la marina du camping Plein air;

Michel 
Jacques S. 

Favoriser la cohésion des Poursuivre les démarches du PDE Danielle C.



actions pour protéger le lac
Rencontre tripartite : LDI, M-L et APLI, 10 octobre 2019
Préoccupations des riverains :

 Nombre de bateaux et éthique;
 Niveau du lac;
 Myriophylle;

Lavoir à bateaux :
- Nombre d’utilisateurs?
- Affichage;
- Contrôle de l’accès vs lavage.

Projet du ruisseau Lanthier (suivi)
Autre rencontre à venir?

Michel (Ginette)
Danielle J.

Développer les connaissances 
sur le lac

Poursuivre les échantillonnages RSVL Danielle C.
Benoit B.

Poursuivre les démarches entreprises avec les pêcheurs;
Poursuivre les échanges avec Mme Louise Nadon, 
biologiste au MFFP

Benoit B.
Michel St-G.

Assurer le bon fonctionnement 
de l’APLI

Planifier et tenir l’AGA annuellement Présidence et comité 
exécutif

Dernière fin de 
semaine de juin

Faire les demandes de subventions pour assurer la 
mise en place des projets

Développer un projet concret/an
Suivre un maximum de 4 projets/an (2 personnes responsables/projet)


