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menacée en raison des joints de la surface non étanches même après de multiples réparations. 
Une petite équipe de bricoleurs a donc installé, à l’été 2020, une nouvelle surface de planches 
d’aluminium qui règlera le problème et pour longtemps. Depuis le mois de mars, nos bricoleurs 
se sont remis à la tâche pour mettre en place l’infrastructure requise par le projet Place aux 
jeunes.  
 
Toujours à l’été 2020, une autre équipe s’est occupée de remettre à niveau le jardin de 
démonstration : nouvelles plantations, désherbage, ajout de paillis dans les plates-bandes et de 
cailloux dans les sentiers. Venez vous en inspirer pour aménager votre bande riveraine ! 
 
Une autre amélioration apportée par l’APLSI : l’informatisation de la descente à bateaux. Ce projet 
flottait dans l’air depuis quelques années déjà. La pandémie nous a incités à le mettre en œuvre 
afin de limiter les interactions entre le gardien et les propriétaires d’embarcations. En général, 
l’ouverture de la barrière à l’aide d’un code s’est bien déroulée et nous vous remercions de votre 
collaboration. N’oubliez pas cependant que, derrière cette automatisation, il y a des bénévoles 
qui travaillent ! 
 
La qualité du milieu de vie des résidents passe également par la préservation de la santé de notre 
lac. Parmi les réalisations du comité d’Environnement pendant la période 2020-2021, on peut 
nommer la poursuite du programme de lutte à l’introduction du Myriophylle à épi en partenariat 
avec la Ville et la CAPSA. De plus, un code de sécurité et de courtoisie pour les usagers du lac a 
été élaboré afin de promouvoir les bonnes pratiques du « Vivre ensemble ». Vous en apprendrez 
plus sur les actions du comité d’Environnement tout au long des pages de la présente édition de 
l’Alouette. 
 
L’APLSI a également mis à jour au cours de l’hiver la Planification stratégique de l’association. Un 
comité a revu en profondeur ce document qui guidera les actions de l’association pour la période 
2021-2026. Vous en trouverez un sommaire dans cette édition de l’Alouette et la version détaillée 
sur le site web à l’onglet Organisation/Mission des directeurs et comités. 
 
Enfin, le comité des Communications a ouvert une nouvelle page Facebook : APLSI – Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles. Cette page permet la diffusion d’informations touchant divers 
aspects de la vie au lac et des interactions rapides de votre part, chers amis de la page. N’hésitez 
pas à y écrire vos commentaires ! 
 
Souvent considéré, mais à tort, comme le seul avantage lié à la carte de membre, l’accès à la 
descente à bateaux n’est qu’un parmi tant d’autres bénéfices que vous retirez d’être membre de 
l’Association. L’APLSI vous offre également la distribution d’essence pour les bateaux, un privilège 
rare sur les lacs du Québec, des terrains de tennis/pickleball gratuits que vous pouvez réserver 
ainsi qu’un prix réduit sur la location des deux salles du Club pour vos réceptions.  
 
L’APLSI organise depuis sa création des activités sportives et sociales dédiées à la communauté 
du lac Sept-Îles et de Saint-Raymond. Évidemment, la pandémie a déjoué la programmation 
élaborée par le comité des Activités. Nous avons tout de même pu vous offrir l’été dernier un 
spectacle rassembleur avec la prestation de la chanteuse Stéphanie Bédard installée sur un 
radeau au milieu du lac. Quelle soirée magique ! Et que dire de la patinoire sur le lac à l’hiver 
2021 : une affluence hors du commun grâce à une météo clémente et en raison des possibilités 
limitées d’autres activités. Un gros merci à l’équipe de bénévoles qui ont entretenu la patinoire. 
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De plus, vos généreuses contributions recueillies dans la boîte de dons nous ont permis de créer 
un fonds spécial qui sera dédié aux dépenses liées à la patinoire.  
 
Que nous réserve l’été 2021 en termes d’activités? Les bénévoles du comité des Activités sont à 
l’affût et vous proposeront tout ce qui sera possible considérant la situation sanitaire. Rappelez-
vous que les activités sont supportées financièrement par l’APLSI et n’hésitez pas à nous faire des 
suggestions pour de nouvelles activités ! 
 
Vous qui êtes convaincus des bénéfices d’être membres de l’APLSI, parlez-en à vos amis et 
voisins propriétaires qui ne le sont pas encore. Encouragez-les à prendre leur carte de membre 
en écrivant à recrutement@aplsi.com.  
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