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15 juin 2015
Soutenir votre association de lac? Ça vaut le coût!
Chers amis et amies de l’Association,
C’est fier de ses réalisations de 2014 et fort d’une énergie renouvelée que le conseil d’administration
de l’ADLIE a commencé l’année 2015.
Grâce à votre cotisation et à vos dons, nous poursuivons notre objectif d’organiser des activités
rassembleuses saisonnières et d’investir dans la protection de la qualité de l’environnement du lac
des Îles.
En rétrospective, les membres du C.A. se sont réunis à plusieurs reprises depuis la dernière
assemblée générale annuelle de 2014 pour faire le point et se donner des objectifs sur tous les plans à
court et à moyen terme.
Rappelons avant tout la mission de l’ADLIE : Améliorer la qualité de vie de tous les citoyens en
misant sur la protection de l’environnement, en encourageant un comportement responsable et
sécuritaire et en favorisant les échanges sociaux.
Les membres du C.A. ont ainsi décidé de parfaire les activités récurrentes actuelles plutôt que d’en
ajouter d’autres, compte tenu du nombre limité de ressources à leur disposition. Le site internet a été
réaménagé et est maintenant accessible sur tous les appareils mobiles. De plus, le code d’éthique est
enfin complété et il est disponible à la municipalité lors de l’achat des vignettes de bateaux et auprès
de l’ADLIE. Il est un guide pratique des bonnes habitudes pour la protection de notre
environnement.
Voici donc les activités prévues pour 2015 que nous nous efforcerons d’enrichir, grâce à vos
suggestions :
Ensemencement de truites le lundi 1er juin, avec le soutien financier de la municipalité d’Entrelacs
et grâce aux dons spécifiques de nos membres. Activité éducative prévue avec les enfants de l’École
primaire St-Émile.
Fête de la pêche le samedi 6 juin, dans le cadre de la journée provinciale de la pêche. Activité
réalisée grâce à vos dons, à nos fidèles commanditaires et bénévoles.
Souper annuel et danse au Chalet des loisirs, le samedi 11 juillet, ouvert à tous et rabais pour les
membres. Billets : Johanne Provost-Monette, 450-228-2500. Henriette Galarneau 450-228-2660.
Prix Marcel-Baril. Prix décernés à 2 bénévoles qui se sont démarqués par leur implication auprès
de l’ADLIE et auprès de la communauté d’Entrelacs. Ces prix sont remis lors du souper annuel et ces
bénévoles sont honorés à la Soirée des bénévoles de la municipalité à l’automne.
Assemblée générale annuelle le samedi 18 juillet, de 9 h 30 à 11 h, au Chalet des loisirs. Participezy et emmenez aussi vos voisins! Il y aura 2 postes à combler pour le C.A.
Journée de l’analyse de l’eau, le dimanche 2 d’août. Analyse de l’eau du lac et des échantillons
d’eau des résidents. Rabais pour les membres.

Journée de l’eau, le samedi 22 août. La traditionnelle promenade de ski aquatique d’Ernest en
matinée et promenade autour de la Grande île en après-midi réservée aux amateurs de sports
nautiques non motorisés.
Couloir multifonctionnel et patinoire sur le lac des Îles, réservé aux activités non motorisées. Date
d’ouverture selon les caprices de Dame Nature, en coopération avec M. Sylvain Parent, de ses
bénévoles et grâce à vos dons spécifiques. Fort populaire l’hiver dernier, cette initiative a créé une
atmosphère villageoise.
Bref, votre association est partout, là où vos intérêts sont en jeu. Elle est toujours à l’affût de
problèmes émergents et à la recherche de solutions. Encore faut-il qu’elle ait les moyens de vous
représenter et de vous offrir des activités saisonnières. Pour ce faire, elle compte sur votre adhésion
et sur vos dons spécifiques pour réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur.
Et pour vous inciter à la soutenir, l’ADLIE offre à ses membres des rabais intéressants sur le coût
de certaines activités payantes, notamment le Souper annuel au Chalet des loisirs, l’analyse de l’eau
de votre résidence (puits ou lac) et la vidange de vos installations septiques (entente avec M. VideTout). Finalement, devenir membre de l’Association ne vous coûtera que peu et permettra à l’ADLIE
d’investir dans des activités qui vous sont chères, comme l’ensemencement de poissons pour la
pêche ou le couloir multifonctionnel. Le reste est le résultat du travail de fidèles bénévoles.
Votre soutien est donc plus qu’essentiel pour unir nos voix et atteindre nos objectifs de qualité de vie
dans un environnement encore privilégié, par le biais d’un regroupement tissé de plus en plus serré.
Vous voulez en savoir plus? Participez à notre assemblée générale annuelle du 18 juillet où nous
vous présenterons le bilan des activités 2014 et le programme 2015-16. Devenez membre.
Recrutez vos voisins. Participez aux activités…pour mieux connaître votre milieu et vos voisins! Et
pour nous joindre par courriel : info@adlie.org et pour vous informer :www.adlie.org
Le conseil d’administration,
Henriette Galarneau, présidente

