des réalisations immobilières et environnementales d’envergure, par l’offre de divers services
ainsi que par l’organisation d’activités variées. Tous ces éléments ne seraient pas possibles sans
la cotisation des membres. Les activités, organisées par des bénévoles, permettent de créer
autant un sentiment d’appartenance à la communauté du lac Sept-Îles que des liens d’amitié
solides entre individus.
Voici les principaux exemples de réalisations:
Réalisations immobilières
 Mise à niveau du Club nautique de 2013 à 2015 sans contracter d’emprunt, grâce
principalement à la cotisation annuelle et aux dons volontaires, de même qu’aux
nombreuses heures de bénévolat et aux subventions de la ville de Saint-Raymond.
 Aménagement en 2011 de la bande riveraine du Club avec son magnifique jardin de
démonstration.
Réalisations environnementales
 Renaturation de la bande riveraine du lac par le programme « Opérations Belles-rives »
de 2010 à 2014.
 Caractérisation des installations septiques en 2015, de concert avec la ville de SaintRaymond et mise en œuvre de la réfection des installations déficientes.
 Guide du propriétaire, publié par le comité d’environnement en 2016, un outil pour
informer et sensibiliser chaque propriétaire aux bonnes pratiques environnementales.
 Installation en 2017 de bouées de sensibilisation dans certaines zones sensibles du lac.
Services aux résidents du lac
 la descente à bateau, réservée à l’usage exclusif des membres.
 la distribution d’essence pour les bateaux, un privilège rare sur les lacs au Québec.
 Terrains de tennis (2).
 Salles disponibles (2) en location pour vos réceptions privées (à prix réduit pour les
membres).
Activités sportives et sociales
 Les fameux 5 à 7 toujours aussi populaires.
 Un magnifique feu d’artifice rassembleur qui a suivi la parade de bateaux, de retour en
2018.
 Les cours d’aéro-danse et de yoga, le pickleball et la bibliothèque.
 La randonnée en kayak et la compétition de natation, dans le cadre de la Journée sans
moteur.
 En hiver, la journée Lac Sept-Îles en fête : une activité régionale très populaire. Une vidéo
souvenir de cette journée a été produite grâce à l’aide financière de l’APLSI.
 La patinoire, les sorties de raquette et de motoneige.
Toutes ces activités n’auraient pas lieu si les vaillants bénévoles qui assurent leur réalisation
n’étaient pas soutenus par le bureau de direction de l’APLSI.
Pour voir en détail les réalisations de l’APLSI depuis 2010 ainsi que les services offerts, VOYEZ LA
LISTE À LA FIN DE L’ARTICLE.
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En 2018, l’APLSI souhaite se concentrer sur trois principales cibles environnementales. Une
première cible est la réduction des apports en phosphore et en azote en poursuivant la mise à
niveau des installations septiques, en travaillant sur le dossier des fossés et des tributaires et en
assurant le maintien de la bande riveraine. Une seconde cible est la protection des zones sensibles.
En 2018, l’APLSI va poursuivre sa collaboration avec la Ville pour obtenir du Fédéral une restriction
à la navigation en vue de limiter la vitesse (5 km/h) des embarcations dans ces mêmes zones.
Enfin, la troisième cible est la sensibilisation des citoyens du lac Sept-Îles. L’APLSI croit beaucoup
dans la sensibilisation à des façons d’agir qui protègent le lac et ralentissent son vieillissement et
elle entend mettre en place des activités qui rencontreront cet objectif.
L’APLSI, par sa présence au sein du Comité conjoint en environnement de la Ville, poursuivra son
implication dans les principaux dossiers comme la mise aux normes des installations septiques, la
vidange des fosses septiques sur les îles, le contrôle de la navigation et le développement de la
baie Vachon.
Est également au programme le maintien des services déjà offerts. Pour cela, nous avons besoin
des ressources financières apportées par les cotisations des membres et les dons volontaires. Par
exemple, l’offre d’essence au Club : si l’achalandage n’est pas au rendez-vous, il se pourrait que
ce service soit arrêté. Pensez-y bien, pour quelques sous de plus qu’à la station-service, vous
obtenez un service de proximité hors pair et vous évitez le risque de déversements dans le lac!
L’ensemencement de truites arc-en-ciel est également un service qui demande des ressources
financières. Amateurs de pêche, qui profitez de belles prises dans le lac, assurez-vous de
contribuer au Fonds d’ensemencement car il se maintient à un niveau minimal. À court terme, il
pourrait ne plus être suffisant pour justifier une livraison de poissons.
Avec le Club rénové, l’offre d’activités par l’APLSI s’est diversifiée pour rencontrer les besoins de
clientèles variées. Ainsi, les soupers, le club de tricot et celui de lecture, le diner de cabane à sucre
sont des activités rendues possibles grâce à la salle du rez-de-chaussée du Club. Ouvertes à tous,
ces activités se tiennent grâce à des initiatives de l’Association. Profitez-en!
Un dernier mot pour insister sur le fait que l’APLSI est une organisation basée entièrement sur le
bénévolat. De nombreuses personnes sont impliquées dans les divers secteurs d’activité :
administration, environnement, activités sociales et sportives, communications, etc. Nous vous
invitons à joindre cette belle équipe animée par le désir de rendre meilleure la vie au lac Sept-Îles!
Pour offrir vos services dans un secteur d’activité qui vous convient, adressez-vous à
recrutement@aplsi.com
Maintenant que nous avons répondu à votre questionnement sur ce que l’APLSI vous apporte,
demandez-vous ce que vous pouvez apporter à l’APLSI et empressez-vous de prendre ou
renouveler votre carte de membre. Nous vous en remercions!
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DEPUIS 2005
- Enlèvement des vieux réservoirs souterrains et remplacement par du matériel neuf;
remplacement de la pompe et de tout l’équipement adjacent (26 000 $);
- 2008 : Creusage d’un puits artésien et remplacement de la fosse septique et du réseau
d’épuration conformes aux meilleures normes environnementales (50 000 $);
- 2009 : Remplacement de la toiture (10 000 $);
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2010 : Démolition des anciennes toilettes et construction de la nouvelle section des toilettes
et de l’entrée arrière, remplacement de la poutre arrière centrale et construction d’une
rampe pour personnes handicapées (50 000 $);
2011 : Pose du revêtement extérieur et de nouvelles fenêtres (25 000 $);
2011 : Réfection complète des deux tennis (85 000 $);
2012 : Réfection du grand quai le long du lac en tenant compte des normes
environnementales et aménagement paysager du terrain (65 000 $); remplacement des
quais flottants par des quais en aluminium (16 000 $);
2013-2014 : construction d’un sous-sol au Club nautique et réaménagement du terrain
(120 000$);
2015 : réaménagement de la salle du haut au Club nautique, nouveau plancher, peinture des
murs et toiture permanente sur la terrasse (44 000$).
2016 : finition des travaux de rénovation du Club nautique (5 000$)

RÉALISATIONS DEPUIS 2002 POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
- 2002 à ce jour, participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de
l’Environnement du Québec;
- 2007, lancement du plan d'action en environnement « Mon Lac Sept-Îles… j'en prends soin»;
- 2010, lancement du programme de renaturation des rives « Opération Belles Rives»;
- 2011-2014, poursuite de ce programme qui assure un rôle important pour la protection de la
qualité de l’eau du lac;
- 2011-2014, aménagement du jardin démonstratif et réfection complète de la bande riveraine
du terrain du club;
- 2014 : dépôt d’un mémoire à la Ville sur la conduite des embarcations motorisées;
- Présence permanente au Comité conjoint de la ville de Saint-Raymond pour la protection de
l’environnement en matière de fosses septiques, de bassins de rétention des fossés, de
réfection de la route, de règlements de navigation, pour l’obtention de subventions, etc.
- 2015 : opération de caractérisation des installations septiques autour du lac.
- 2016 : publication du Guide du propriétaire, représentation auprès de la Ville dans le
développement de la baie Vachon, dépôt à la Ville d’un plan de balisage et d’une demande
de subvention pour des bouées de renseignement; suivi de la mise à niveau des installations
septiques.
- 2017 : Installation de bouées de sensibilisation dans des zones sensibles du lac.
PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS
- Un lieu de rassemblement communautaire: le Club nautique et son jardin démonstratif;
- L'organisation d'activités sociales;
- Une descente à bateau réservée aux membres;
- Un service d'essence au Club avec essence "super";
- Une bibliothèque située au sous-sol du Club et la foire du livre usagé (en juin);
- Deux terrains de tennis;
- Deux grandes salles de réception en location ($) au Club nautique pour réceptions privées;
- L'ensemencement annuel de truites arc-en-ciel;
- Des activités d’hiver telles la patinoire, des excursions de raquette, de motoneige, journée
extérieure « Le Lac Sept-Îles en fête »;
- Des conseils professionnels en environnement en collaboration avec la CAPSA;
- La revue L’ALOUETTE;
- Un site internet www.aplsi.com
3

