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Message de la présidente 

 

  



 

Des nouvelles de l'exécutif APLD 2019-2020 

Une belle photo prise l'an dernier par Bertrand Carrière pour vous rappeler que ce sera 

bientôt le tournoi de pêche 2019. Vous trouverez les détails un peu plus bas.  

 

Peu après l'assemblée générale du 27 avril dernier, les membres de l'exécutif se sont 

rencontrés et ont précisé les rôles et responsabilités de chacun. 

• Danièle Philippon, présidente (administration, communications, secrétariat) 

• Mylène Benoit, vice-présidente (soutien administration, analyses d'eau) 

• Danielle Blanchette, trésorière (finance, bilans et prévisions) 

• Rémi Bouchard, directeur (environnement, CCE) 

• Jeannette LeBlanc, directrice (campagne de végétalisation, substitut CCE) 

• Françoise Péloquin, directrice (ensemencement, tournoi de pêche) 

• Jean Salvail, directeur (Journée blanche, pêche)  

• 3 postes vacants 

Trois postes vacants sur dix, c'est quand même presque un tiers des postes vacants... 

Aussi, soyez assurés que nous verrons à la bonne marche de l'association, aux suivis 

environnementaux, aux essentiels (finances, communications, représentations, etc.). 

 

Cependant, pour les activités, tournoi de pêche, campagne de végétalisation, journée 

blanche, corvées environnementales, nous ferons sans doute "un appel à tous"! Ne 

vous gênez pas pour offrir vos services si vous avez un peu de disponibilité. 

 

Merci pour la confiance que vous nous accordez. Bon été, au plaisir de vous 

rencontrer. 

Danièle Philippon, présidente APLD 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

Tournoi de pêche 2019 
 

  

Le samedi 25 mai 2019 : tournoi de pêche annuel de l'APLD 

Invitez vos parents et amis pour cette journée mémorable.  Nous avons commandé une 

belle journée ensoleillée! Souhaitons qu’elle nous soit livrée à temps… 

L'ensemencement de truites se fera un peu avant le tournoi pour qu'elles puissent se 

répandre le plus possible un peu partout dans le lac. 

Frais d'inscription 

Les frais d'inscription seront de 10 $ pour les membres et de 30 $ pour les invités. C’est 

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Les règlements de pêche provinciaux seront appliqués pour le nombre de prises 

permis. Une seule ligne montée par pêcheur. 

Cantine 

A la cantine, à partir de 11 heures, notre équipe de cuisiniers et cuisinières offriront les 

succulents hot dog et les sublimes grilled cheese seront aussi au menu. Autant que 

http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=17+zone=6+espece=null+endroit=670


 

possible, nous prenons un virage "vert" lors de nos activités : finies les bouteilles de 

plastique individuelles d'eau, les pailles (nous écoulerons celles déjà achetées),  

Remise de prix 

À 15 heures, nous remettrons des prix pour les truites les plus longues. Par la suite, il y 

aura un tirage de prix de présence. 

Prêt de chaloupes 

Pour les personnes qui auront besoin d'une chaloupe, nous aurons quelques 

embarcations disponibles pour les invités.  De même, si vous avez une embarcation à 

prêter pour cette journée, communiquer avec Françoise. 

Pour réserver our prêter votre embarcation, communiquez avec Françoise Péloquin, 

819-846-0026, francoise.peloquin@gmail.com 

Au plaisir de vous compter parmi les participants à cette belle activité! 

 

Françoise Péloquin, directrice et responsable du tournoi de pêche 

 

 

Cartes de membres 2019-2020 
 

  



 

  

Merci à tous ceux et celles qui ont payé leur carte de membre sur place lors de 

l'assemblée générale ou encore par virement Interac. 

 

Pour les membres qui ont payé par virement, vos cartes sont disponibles chez moi, je 

vous invite à venir les récupérer ou encore à m'appeler et je pourrais aller vous les porter 

(coordonnées sous cet article). Je les aurais aussi avec moi lors du tournoi de pêche. 

 

Nous ferons imprimer le bottin des membres une fois la "saison" de la vente de cartes 

terminée, ce serait bien si on pouvait vous le remettre le 25 mai prochain...  

 

Danièle Philippon, 355, rue Bouvreuil, 819-847-1100 

 

 

Prochaines activités de l'APLD 

 

 

 

• Tournoi de pêche :                     25 mai 2019 
  

• Campagne de végétalisation     23, 24 aout 2019 

 

  



 
 

Ce message d'information vous est transmis par l'Association pour la préservation du lac Desmarais 
(Saint-Denis-de-Brompton).  
Notre adresse courriel est :  apld.desmarais@gmail.com 
 
Vous recevez cette infolettre à la suite de votre adhésion comme membre de l'APLD. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir l'infolettre APLD, vous pouvez en tout temps annuler votre abonnement. 
 

Pour plus d'information, consultez notre site LacDesmarais.org 

 

Crédits photos : Merci à Bertrand Carrière, Sandra Johns 
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