
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Message de la présidente 

 
Nous sommes des Canadiens et notre sujet favori est la fameuse 
température. Un bel été avec de la chaleur en profusion pour ceux qui 
aime les chaleurs et encore une fois, un hiver d’enfer avec de la neige en 
profusion et un printemps désastreux. En espérant encore une fois que 
tout ce barda est derrière nous ; et on repart à nouveau en 2019… 
 
L’association et la communauté espèrent compter sur votre appui pour 
l’année 2019 et les années à venir. Je vous prie d’encourager vos amis, 
membres de la famille et voisins à épauler l’Association par l’entremise de 
la cotisation annuelle au coût minime de 25 $ par année. Il y a environ 272 
chalets autour du lac et seulement 119 ont répondu à notre appel en 
2018; c’est à peine 40%. Votre cotisation nous aidera grandement à 
soutenir nos objectifs et projets continues tel que : 
 
 
• Efforts continus pour maintenir un niveau d'eau acceptable au Lac 

Sinclair 
 

• Analyses d’eau : e-coli, phosphore, chlorophylle, clarté de l’eau et ses 
niveaux 
 

• Installation et enlèvement des bouées incluant la maintenance 
 

• Organisation de diverses activités 
 

• Station de lavage de bateau 
 
Pour en nommer quelques…. 
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Dans ce numéro: 

 

• Messages des conseillers 

 

• Espèces envahissantes 

 

• Prospection minière 

 

• Couverture cellulaire 

 

• Une histoire de chiens 

 

• Et plus!  



 

 

 
Votre association est aussi membre du Regroupement pour la protection de l'eau de la 
Vallée-de-la-Gatineau qui a comme priorités de : 
 
• Soutenir les associations locales 
• Assurer la concentration des différents groupes et organisations pour la protection de 

l’eau 
• Sensibiliser les riverains et usagers 
• Recueillir et diffuser de l’information 
• Promouvoir la revitalisation des berges 
• Assurer le suivi des dossiers reliés à la protection des lacs et rivières, et intervenir 
• Susciter l’engagement des citoyens et citoyennes dans la protection de l’eau  

 

 
Votre Comité exécutif à qui je tiens à remercier énormément pour leur travail et leur 
dévouement et leurs coordonnées : 
 
Jocelyne Alain - Présidente 
David Hallman - Président sortant de charge 
Mark Farrell - Vice-président et directeur, Environnement 
Donna Brennan – Secrétaire 
Colin Chesterman - Trésorier 
Megan Farrell - Directrice, Analyse de l'eau, Événements sociaux et spéciaux 
Maurice Legros - Directeur, Publicité 
Luc Vézina - Directeur, Site Web 
(Vacant) - Directeur, Projets spéciaux 

http://abv7.org/regroupement-protection-eau.php
http://abv7.org/regroupement-protection-eau.php


 

 

Je tiens particulièrement à remercier nos bénévoles qui exercent ces responsabilités 
récurrentes année après année : 
 
Yvon Prégent et Louise Bellefeuille-Prégent - Secrétaire de l’adhésion 
Brian Le Conte – Organisateur du tournoi de pêche 
Roger et Joanne Smith - Personnes ressources en premiers soins 
Roger Smith - Vérification du rapport financier 
Chantal Vaillancourt Scott - Mesure du niveau d'eau 
Kevin Scott – Mesure de la clarté de l’eau 
 
Veuillez noter à votre calendrier le samedi 6 juillet la date de 
l'assemblée générale annuelle 2018 qui aura lieu au Centre 
communautaire Ste-Sophie d'Aldfield à compter de 10 h. Je vous 
invite tous, membres et non membres, à venir en grand nombre car 
nous avons besoin du quorum pour adopter des motions et confirmer 
les membres ; nous comptons encore une fois sur la présence des 
conseillers de nos deux municipalités pour faire le point sur les 
nouveautés / changements à venir. 
 
Voici les dates des activités pour l'été 2019 : 
 
• Assemblée générale, le samedi 6 juillet 
• Tournoi de pêche : le dimanche 4 août. 
 
Ces informations vous seront aussi communiquées à leur approche par courriel, sur notre 
site web www.lacsinclair.ca, notre page Facebook et sur notre babillard à l'angle du Chemin 
Cléo Fournier et du Chemin Bernier / Chemin du Lac Sinclair. 
 
L’Association tient à remercier la Municipalité de La Pêche pour sa subvention annuelle, et 
pour une subvention pour nos activités ; ce soutien financier est très apprécié. Nous tenons 
aussi à remercier le Centre communautaire de Ste Sophie d’Aldfield pour leur aide et leur 
collaboration très appréciée avec la Station de lavage de bateau ainsi que pour la location 
de leur salle d’où se tiendra notre AGA. 
 
Au nom de l’Association, nous vous souhaitons un super bel été en espérant de vous 
rencontrer chez nous au lac Sinclair. 
 
Jocelyne Alain 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacsinclair.ca/


 

 

Message de Luc Thivierge, conseiller de Low 
 

Bonjour membres de l’association du lac Sinclair, 
 
En mon nom et celui des membres du conseil de la municipalité de Canton de Low, je vous 
souhaite une merveilleuse et prospère année. 
 
Comme vous le savez déjà la municipalité du Canton de Low est présentement en 
progression et nous nous sommes donnés comme mandat cette année de continuer à 
améliorer notre réseau routier. 
 
De plus, le Conseil a autorisé une formation en gestion des lacs et des cours d'eau à 
l’inspecteur municipal pour vous aider à protéger votre investissement. Je n’ai pas à vous 
rappeler qu’on n’achète pas une propriété sur un lac ou cours d’eau atteint de myriophylle 
à épi ou autres.  
 
Le conseil municipal a l’environnement à cœur. 
 
Le conseil municipal s’apprêtons faire adopter un règlement sur le pompage systématique 
des boues septique. Ce projet aidera à empêcher le phosphore, entre autres, à cesser de 
polluer nos lacs et cours d’eau.  
 
Des rencontres publiques, avant l’adoption de notre règlement sur le pompage 
systématique des boues septique, seront annoncées prochainement. 
 
Nous sommes aussi à travailler avec une firme d’urbanisme pour adopter une 
règlementation qui reflète la réalité d’aujourd’hui. 
 
Pour ce qui est de la sécurité civile, nous sommes à étudier un programme de bon voisinage 
sur notre territoire et nous devrions l’implémenter bientôt. 
 
Sur ce, nous vous souhaitons une très belle saison estivale. 
 
Luc Thivierge, conseiller 
 



 

 

Message de Réjean Desjardins, conseiller de La Pêche 
 

Bonjour chers citoyens et citoyennes de l’Association du lac Sinclair. 
 
Il me fait plaisir de vous écrire un petit mot dans le but de vous informer du cheminement 
de notre municipalité depuis l’élection du nouveau conseil municipal. 17 mois se sont 
écoulés depuis le début de notre mandat et beaucoup de nouveaux projets sont en cours de 
réalisation. 
 
Nous sommes à finaliser une planification stratégique 5 ans qui s’est terminée avec une 
consultation citoyenne le 22 mai à19 h en la salle Desjardins de l’aréna à Masham ; 
plusieurs sujets furent discutés afin d’offrir une qualité de vie à notre communauté. Je sais 
que l’environnement et la protection des milieux naturels vous tiennent à cœur, ces sujets 
ont été discutés autours des tables rondes. Je vous invite à visiter le site web de la 
municipalité vous y trouverez des informations sur notre planification stratégique. Je vous 
invite aussi à visiter notre nouvelle page Facebook. 
 
Notre service de communication est très efficace; il y a des mises à jour continues sur les 
décisions municipales que vous pouvez consulter en tout temps. L’implication citoyenne est 
très importante et un citoyen bien informé ne peux que contribuer à notre cheminement 
positif.  
 
Je vous souhaite de passer un bel été sur ce merveilleux territoire qui ne demande qu’à être 
respecté et admiré. 
 
Réjean Desjardins, Votre conseiller municipal de La Pêche. 

http://villelapeche.qc.ca/fr/
https://fr-ca.facebook.com/VilleLaPeche/


 

 

Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau 
(RPEVG) 

La septième assemblée générale annuelle du RPEVG a eu lieu au Centre communautaire 
Bois-Franc (http://www.bois-franc.ca) le samedi 27 avril 2019. Votre association était 
représentée par David Hallman et Maurice Legros. Le RPEVG est le groupe qui nous a 
fourni le nettoyeur haute pression et le matériel associé à utiliser dans notre station de 
lavage de bateaux. Le RPEVG se concentre sur les lacs et les voies navigables sur le 
territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; notre adhésion au RPEVG est justifiée par 
le fait qu'un tiers de notre lac est situé dans la Municipalité de Low, dans la MRC de la 
Vallée. (Les deux tiers restants sont situés dans la Municipalité de La Pêche, située dans la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais). 
 
L’AGA a entendu des exposés d’experts sur les ressources en eaux souterraines et les 
espèces envahissantes. La réunion a également approuvé un plan d'action qui couvre des 
sujets tels que l'arrêt de la propagation d'espèces envahissantes dans nos lacs (voir vidéo), 
la protection de nos ressources en eaux souterraines, la promotion de la croissance de la 
végétation naturelle le long de nos rivages et la mise en œuvre d'un plan de communication 
sur les stratégies pour atteindre ces objectifs. 
 
En 2018, notre station de lavage de bateaux servie à laver un peu plus de 25 embarcations. 
Nous comptons sur vous pour faire des efforts afin d’augmenter cet usage et pour informer 
d’autres plaisanciers de laver leurs bateaux avant de les mettre dans le lac Sinclair, afin 
d’éviter que notre lac soit contaminé par des espèces envahissantes telles que le 
myriophylle à épi.  

 
  

http://lacsinclair.ca/docs/planstrategiqueduRPEVG_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BE1fRCpQ4wU&feature=youtu.be


 

 

Couverture cellulaire 
 

Le 6 février, en fin d’après-midi, j’ai eu un petit accident ; 
ma voiture a manqué la courbe sur le ch Fieldville, juste 
après la frontière de La Pêche vers la municipalité de 
Low. J’ai alors glissé et je me suis retrouvée très coincée 
dans le banc de neige, perpendiculaire à la route. J’étais 
toute seule avec aucune CONNEXION CELLULAIRE bien 
sûr pour demander de l'aide ... Heureusement pour moi, 
Yvon Crête est passé environ 30 minutes plus tard et a 
utilisé la pelle de sa déneigeuse pour remettre ma 
voiture en position. Aucun mal fait sauf un tout petit peu 
sur ma vieille voiture. Tout cela pour dire que j'ai 
envoyé une note à notre député Will Amos par le biais 
de sa page Web Contactez-nous au sujet du problème 
des téléphones portables. Veuillez voir ci-dessous la 
note que j'ai envoyée peu de temps après. Cette note a 
également été publiée dans le numéro du 20 février de la Lettre au rédacteur en chef du 
journal. 
 
Bonjour M. Amos, 
 
Mon nom est Jocelyne Alain, Présidente de l'Association du lac Sinclair et Vice-présidente du 
Centre communautaire de Ste-Sophie d'Aldfield. Le lac Sinclair à East Aldfield est partagé 
entre deux municipalités dont les municipalités 
de La Pêche et de Low. Le Centre 
communautaire fait partie de La Pêche. 
 
Je lis votre bulletin régulièrement donc je suis au 
courant des démarches que vous entreprenez 
pour l'infrastructure numérique en milieu rural. 
Ceci dit, Duclos, East Aldfield est à peine à une 
heure de route de Gatineau/Ottawa et comme 
vous le savez, les cellulaires ne fonctionnent pas 
dans notre petit coin. Hier tard après-midi, j'ai vraiment réalisé l'impact de ceci lorsque que 
mon auto a glissé dans la courbe et je me suis ramassé perpendiculaire à la route dans le gros 
banc de neige sur le ch Fieldville...impossible de me sortir de là car la chaussée était en glace 
sur le bord. J'étais seule et à environ 30 minutes de marche de mon domicile (aucune demeure 
dans ce coin) ...Impossible de communiquer avec quelqu'un par cellulaire; j'ai été très 
chanceuse malgré ma malchance car un déneigeur est passé et m'a sorti de mon pétrin. 
 
Ce petit commentaire est pour vous encourager davantage dans vos démarches pour que les 
cellulaires fonctionnent dans les zones rurales car ce gros manque est très sérieux surtout lors 
d'urgence comme un accident ou un feu (ce qui est déjà arrivé et les pompiers ont dû se rendre 
chez un autre résident pour loger leur appel – ils n'étaient apparemment pas très content).). 
 
Merci de l'attention que vous porterez à ce petit commentaire... 



 

 

 

 
 
J'ai ensuite envoyé un courriel à nos deux maires et conseillers pour les informer de mon 
accident. Ils ont tous deux répondu ou m’ont téléphoné : 
 
➢ La municipalité de Low a envoyé une résolution à Will Amos, Stéphanie Vallée et à 

toutes les municipalités de leur MRC demandant une assistance financière pour 
résoudre les problèmes de téléphones cellulaires sur le territoire de la municipalité de 
la Municipalité de Low 

➢ La Municipalité de La Pêche a l'intention de faire la même chose et le maire discutera de 
la situation avec M. Amos lors de sa prochaine réunion.  

 
Suite à ceci, j'ai rencontré Will Amos lors d'un souper-bénéfice le 2 mars pour la Maison des 
Collines et lui ai longuement parlé, établissant que cette situation était une question de 
sécurité… Il m'a ensuite envoyé sa motion sur les infrastructures numériques rurales. 
 
➢ De Francis Beausoleil, Adjoint de circonscription : « La motion de M. Amos a été adoptée 

mercredi le 8 mai. En bref, 2 comités parlementaires de la Chambre des communes vont 
se pencher sur l’enjeu de la sécurité dans les zones non desservies par une couverture 
cellulaire. Disons que le dossier chemine! » 

 
Je suggère fortement à tous les lecteurs de ce bulletin de lire le journal LowDown car vous y 
trouverez des mises à jour régulières sur ce sujet très chaud. 
  



 

 

Questions relatives à l'eau de lac : analyse de l'eau, clarté, profondeur et 
lavage des bateaux 

 
Test de l'eau 
Nous effectuerons des tests d'E-coli deux fois cet été, dans 25 sites prédéterminés autour 
du lac. Une fois à la mi-juin et à la fin d'août. Le E-coli est mesuré pour jauger la propreté de 
l'eau pour la baignade. 
 
Dans le cadre de notre participation à une étude sur l'eau réalisée par le Gouvernement du 
Québec au cours des six dernières années, nous avons fourni au gouvernement des 
échantillons d'eau de lac à trois reprises l'été dernier afin de tester leurs niveaux de 
phosphore et de chlorophylle. Des échantillons ont été prélevés à chaque fois au même 
endroit sur le lac. Le phosphore est un nutriment naturel essentiel à la croissance des 
plantes. Dans le cas de l'eau de lac, elle est essentielle à la formation d'algues, qui 
constituent une source de nourriture importante pour les poissons et les autres animaux 
aquatiques. Un niveau normal de phosphore dans l'eau du lac est de 5 microgrammes par 
litre. Les lectures de l'été dernier se situaient entre 4,7 et 6,01. Des niveaux élevés de 
phosphore peuvent être causés par des systèmes septiques défectueux ainsi que par 
l’utilisation de détergents à base de savon contenant des phosphates. Il est recommandé 
aux propriétaires de chalet d'utiliser des marques de détergents ne contenant pas de 
phosphates. La chlorophylle est une deuxième substance naturelle qui joue également un 
rôle essentiel dans la croissance des algues.  Nous veillons à ce que les niveaux ne 
deviennent pas trop élevés car cela mènera à une croissance excessive d'algues et à une eau 
brouillée. Des niveaux inférieurs à 8 microgrammes par litre indiquent que la source d'eau 
est classée comme « claire ». Les relevés de nos échantillons de l'été dernier se situaient 
entre 1,14 et 2,07 micro grammes par litre, ce qui est très bon. 
  

 
Concentration de chlorophylle a (µg/l) 



 

 

Concentration de phosphore total (µg/l) 

 
  



 

 

Niveau d’eau 
Le niveau d'eau est mesuré chaque semaine (grâce aux efforts de Kevin Scott et de Chantal 
Vaillancourt). Ces lectures seront rapportées comme d'habitude dans notre bulletin 
d'automne. 

Lavage de bateau 
La station de lavage de bateau est à nouveau opérationnelle cette année, dans le 
stationnement du Centre communautaire d'East Aldfield, en face du magasin général. Il est 
très important que tous les bateaux, remorques et autres embarcations qui ont été exposés 
à d'autres plans d'eau (autres que le lac Sinclair) soient soigneusement lavés avant d'être 
réintroduits dans le lac. Les espèces envahissantes aquatiques sont très répandues dans les 
lacs et les rivières environnants et sont facilement transportées vers d’autres étendues 
d’eau causant des dommages irréparables dans de nombreux cas. Le lavage de bateau est 
gratuit et ne prend que quelques minutes. Assurez-vous de transmettre cette information à 
vos invités qui souhaite apporter un bateau ou un autre bateau à eau avec eux lors de leur 
visite. 

 
Produits de savon 
Il est recommandé d'utiliser des produits biodégradables qui se dégradent en moins de 30 
jours, tels que La Parisienne, Biovert et Attitude, pour en nommer quelques-uns. Ces 
produits sont sans phosphate. Les produits contenant du phosphore augmentent le niveau 
de chlorophylle dans le lac, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la croissance 
des algues et des plantes et une réduction du niveau d’oxygène pour les poissons. 

 

 
Sébastien Aubin et Nadine LaCasse 

Pharmaciens  

895 ch Riverside, 
Wakefield Québec J0X 3G0 

(819) 459-2884 
Heures d'ouverture: 

Lundi au vendredi 9h00à 20h00. 
Samedi 9h00 à 17h00.  Dimanche 10h00 à 18h00 



 

 

Taux de criminalité 
 

La Pêche 
Une année extrêmement tranquille, non seulement dans votre secteur mais à la grandeur 
du territoire. 

En matière de crimes contre la propriété dans votre secteur, nous comptons seulement 2 
plaintes « rapportées » de méfaits (dommages causés) sur le chemin Cléo-Fournier et c’est 
tout.  

Vous pouvez aussi aller consulter nos bilans annuels notre site Internet. Celui de 2018, 
devrait être disponible vers le mois de juin  

Martin Fournel, Sergent responsable de la Section Prévention, Relations Communautaires 
et Publique 
 
Low 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
       

Incendies criminels 2 1 1 0 2 1 

Intro par effraction 10 13 7 7 10 9 

Vols simples (ex. chaloupe) 8 6 6 4 4 5 

Vols de véhicules 2 4 3 2 2 3 

Fraude 0 1 1 2 0 0 

Méfaits (ex. dommages) 0 4 5 3 0 5 
       

TOTAL 22 29 23 18 18 23 

 
Pascal Rochon, 819-449-4333 SQ Vallée de la Gatineau, pascal.rochon@surete.qc.ca 

 

http://www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/upload/userfiles/files/2017%20-%20rapport%20annuel.pdf


 

 

Prospections de minéraux 
 
Le 16 décembre dernier, nous avons vu un hélicoptère survoler le lac Sinclair et les terrains 
adjacents effectuant un sondage électromagnétique au sol sur une voie est-ouest, 
remontant progressivement le lac du sud au nord. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Selon cet article, l'hélicoptère fut embauché par Métaux Osisko pour rechercher des 
gisements de zinc dans la basse vallée de la Gatineau. Les résultats du sondage seront 

Rosaire Gosselin – Plumber 
 

• For all your plumbing needs. Free 
estimate. 

• Pumps of all kinds, heat-taps. 
• Water treatment & softeners. 

• Repairs and installations. 
• Thawing of frozen pipes in winter- 

steam or 
hot water. 

 

613 722-5876 

https://lechoixvdlg.ca/articles/230-metaux-osisko-inc-verifie-le-potentiel-minier-de-la-region.html
tel:(613)%20722-5876


 

 

étudiés afin de déterminer notamment s’il serait économiquement viable de s’engager dans 
une activité minière pour récupérer les gisements de zinc qui pourraient être trouvés. 
 
La question à savoir si l'activité minière aurait lieu autour du lac Sinclair était assez active 
au cours des années précédant 2008, point auquel l'intérêt s'est progressivement estompé 
lorsqu'il est devenu évident que les prix élevés des minéraux comme l'uranium et le zinc ne 
se matérialiseraient pas. Davantage d’information disponibles ici : http://no-
uranium.blogspot.com 
 

 
L'activité minière, y compris les claims miniers, les travaux d'exploration sur des 
propriétés privées et l'expropriation de propriétés privées, est régie par la Loi sur les 
mines du Québec. Dans la page Web située au lien précédent, vous remarquerez que la loi a 
été modifiée en 2013 pour prévoir notamment que les MRC peuvent déclarer des parties de 
leur territoire incompatibles avec l'exploitation minière dans leurs plans d'aménagement 
et de développement. Les MRC peuvent normalement le faire si le terrain en question est 
adjacent à des zones bâties ou à une zone de loisirs ou touristique (villégiature).  
 
À déterminer : si les MRC des Collines-de-l'Outaouais et de la Vallée-de-la-Gatineau et / ou 
les municipalités de La Pêche et Low ont pris des mesures pour déclarer si l’un de leurs 
territoires est incompatible avec l'exploitation minière. 
 

 

http://no-uranium.blogspot.com/
http://no-uranium.blogspot.com/


 

 

 
Une histoire de chiens 

 
En mars dernier, 2 chiens dont Brindille et 
Buddy se sont égarés sûrement parce qu'ils 
étaient à la chasse aux suisses et se sont 
aventurés un peu trop loin, puis perdus. Les 2 
chiens ont été retrouvés sain et sauf trois jours 
plus tard à Cawood donc à 20 kilomètres du lac 
Sinclair. 
 
Immédiatement suivant leur fugue, les 
propriétaires ont posé des affiches un peu 
partout en incluant leur numéro de téléphone, 
et l'Association a envoyé un courriel à tous les 
résidents. Plus de 10 retours d'appels ont été 
logés et plusieurs courriels ont été reçus. 
 
Grâce à ces efforts fructueux les 2 propriétaires 
peuvent dorénavant profiter de la compagnie 
de leur chien. 
 
Le plus remarquable dans toute cette histoire 
est que les 2 chiens ne se soient jamais séparés 
puisqu'ils ont été retrouvés ensembles. 
 
Le but de partager cette petite histoire avec les 
résidents du lac est parce que les propriétaires 
souhaitent remercier tous les gens du lac 
Sinclair pour l'aide, la solidarité et surtout la 
compassion qu'ils ont reçue de vous tous.... 
 
MERCI !!! 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Votre association en ligne 
 

http://lacsinclair.ca 
www.facebook.com/lacsinclairquebec 

lacsinclairinfo@aol.com 
 
 
 

 

http://lacsinclair.ca/
http://www.facebook.com/lacsinclairquebec
mailto:lacsinclairinfo@aol.com


 

 

Association du Lac Sinclair 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

2019 
lacsinclairinfo@aol.com 

 
SVP complétez ce formulaire d’inscription et postez-le accompagné d’un chèque de 25 $  
à titre de contribution annuelle à l’adresse suivante : 
 
Association du Lac Sinclair, Boîte postale 146, La Pêche, (Québec)  J0X  2W0 
 
Vous pouvez aussi adhérer à l’Association par internet en suivant ce lien: 
http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm 

 
 
Renouvellement:   ____     Nouveau Membre:   ____ 

 

Nom (s) : _______________________________________________________________________________________ 

 

Adresse au Lac : _______________________________________________________________________________ 

 

Téléphone au Lac : ________________________    Tél. maison :__________________________________ 

 

Adresse postale :  ______________________________________________________________________________ 

 

Votre langue d’usage : Français :___ Anglais : ___ 

 

Vous aimeriez recevoir des nouvelles de l'Association par courriel ?  OUI____     NON____      

Si oui, veuillez ajouter à votre liste de contact, le nom :  

Association Lac Sinclair avec l’adresse courriel suivante : lacsinclairinfo@aol.com 

 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________________ 
 
Autres commentaires : (Comment l'Association peut-elle vous aider?) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les bénévoles sont nécessaires au fonctionnement de l’Association. Seriez-vous intéressés à 

participer et si oui, à quel type d'activités (Exécutif, Environnement, Activités sociales, etc)? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

  

http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm
mailto:lacsinclairinfo@aol.com


 

 

Surveillance de voisinage au Lac Sinclair  - 2019 La Pêche 

Service de la Sécurité Publique, 

MRC des Collines. 

 

Pour participer au programme 

Si déjà membre, complétez seulement le nom et adresse. 

Si nouveau membre, remplissez au complet le formulaire d’adhésion au programme.  

 
Déjà membre :___       Nouveau membre : ____ 

Nom de famille :_________________________________ Prénom : _______________________________ 

No. Civique :__________ Rue :_____________________________________________ No. App :_______ 

Ville:_________________________________ Province:_______________ Code postal:______    _______ 

Tél. domicile :_________________ Tél. travail :__________________ Tél. au chalet :_________________ 

Langue :___________ Courriel :______________________________________ Fax :__________________ 

 

Adresse lac Sinclair  

(si différente du domicile) :_________________________________________________________________  

 

 

 
 
 
 
Surveillance de voisinage au Lac Sinclair   - 2019 Low 

Sûreté du Québec  

 

Pour participer au programme 

Si déjà membre, complétez seulement le nom et adresse. 

Si nouveau membre, remplissez au complet le formulaire d’adhésion au programme.  

 
Déjà membre :___       Nouveau membre : ____ 

Nom de famille :_________________________________ Prénom : _______________________________ 

No. Civique :__________ Rue :_____________________________________________ No. App :_______ 

Ville:_________________________________ Province:_______________ Code postal:______    _______ 

Tél. domicile :_________________ Tél. travail :__________________ Tél. au chalet :_________________ 

Langue :___________ Courriel :______________________________________ Fax :__________________ 

 

Adresse lac Sinclair  

(si différente du domicile) :_________________________________________________________________  

 

 


	Votre association est aussi membre du Regroupement pour la protection de l'eau de la Vallée-de-la-Gatineau qui a comme priorités de :
	Association du Lac Sinclair
	FORMULAIRE D’ADHÉSION
	2019
	SVP complétez ce formulaire d’inscription et postez-le accompagné d’un chèque de 25 $
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