
 
 

 

BILAN DES ACTIVITÉS 2018 ET LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
Les activités 2018 
 
• La clôture de l’accès « Big Dock » a été modifiée de façon à gagner un peu d’espace et 

de sécuriser le site car la clôture de bois était sur le point de tomber. Contact en cours 
avec fournisseur pour la réparation ou le remplacement de trois autres clôtures (Jimmy, 
Saint-Charles et Little Dock). 

• Des plans de végétalisation ont été proposés. Les plans sont en évaluation. 
• Certains cas juridiques ont été réglés.  Différents comités ont été formés pour certains 

dossiers. 
• Formation d’un comité APLD/municipalité de Val-David pour l’application des 

recommandations du Plan d’action du CRE Laurentides. 
• Rencontre avec les usagers de la plage Ste-Agathe pour discuter des problématiques à 

ce site. 
• Rédaction d’une Histoire du lac Doré en collaboration avec la Société d’histoire de Val-

David et de Robin Hutchinson. 
• Refonte et mise à jour de la liste des membres et du système de communication 

(GMAIL). 
• Rencontre avec la municipalité et un responsable de l’Auberge du lac Doré afin d’obtenir 

des informations à jour. 
 

 
Les activités à venir 
 
• Revoir les réglementations et les affiches 
• Revoir les besoins des accès concernant l’emménagement des accès 
• Poursuivre le projet de végétalisation dans les différents accès 
• Mise en place d’une solution pour la problématique de l’accès Ste-Agathe 
• L’application des recommandations prioritaires qui vont provenir du comité  
• Améliorer la communication aux membres  
• Refonte de la Charte  
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      Le mot du président 

 
En tant que mandat d'un an de groupe l’exécutif de l'association de lac en voie d'achèvement, 
en tant que président, je voudrais informer les membres de l'Association de certains des 
travaux qui ont été réalisés et à noter certains défis dans l’avenir. 
 
La principale mission de l’Association est d’assurer et de maintenir la bonne santé du lac.  
Dans son état actuel, la qualité de l'eau et l'état général du lac sont bons.  
 
Au cours de l’année écoulée, le groupe exécutif s’est réuni en moyenne au moins une fois par 
mois. Il est évident que le groupe exécutif a atteint une certaine efficacité et une certaine 
cohésion en termes de collaboration et de prise de décision. L'atmosphère à la table est 
généralement positive et respectueuse. La table continue à améliorer son approche 
coordonnée pour travailler au profit de ses membres et dans le cadre du mandat de 
l'association.  
 
Les efforts continueront pour améliorer la communication avec les membres, par courrier 
électronique, en postant sur la page Web de l’association. 
 
Les efforts seront également utilisés pour engager la municipalité dans les discussions sur 
les défis pour la préservation / protection du lac ont réussi à établir une table de travail 
communes qui fournira un couloir pour partage des préoccupations et des informations et 
action future commune possible. 
 
Sur le plan financier, le contrôle administratif du budget a été fermement établi. 
 
Un certain nombre de questions nécessitant un examen approfondi des futurs droits 
"légaux" des propriétaires d'accéder au lac ont été examinées et certaines questions ont été 
soumises à l'avis du conseil juridique (en attente). 
 
Les points d’accès au lac ont été revus et un plan d’amélioration a été préparé et 
commencera cette saison. 
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Permettez-moi de souligner de mon point de vue président, ce que je considère être les 
principaux défis qui appellent un examen approfondi et une action stratégique réfléchie de 
la part de l'exécutif.   
 

• Surveiller de près le développement le plus récent de l'apparition de plantes 
aquatiques envahissantes dans le lac. 

• Suivre le développement en cours du projet L'Auberge Lac Dore et l'impact sur le lac 
et la zone existante. 

• Poursuivre le travail pour améliorer notre communication et notre engagement avec 
les membres et pour répondre à leurs priorités. 

• Poursuivre les contacts préliminaires avec le représentant du groupe de 
propriétaires de L'Auberge Lac Dore a été créée et présente des informations sur un 
projet envisageable 

• Régler un certain nombre de questions nécessitant un examen approfondi des futurs 
droits "légaux" des propriétaires d'accéder au lac ont été examinées et certaines 
questions ont été soumises à l'avis du conseil juridique (en attente). 

 
En terminant J'espère que ce résumé fournit des informations sur le travail effectué par 
l’Exécutif au cours de leur mandat. 
 
Je me joins à mes collaborateurs pour vous souhaiter un été des plus agréables et des plus 
relaxants. 
 
Gordon Miller 
 


