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Journal de l’Association des résidants du Lac-des-Piles

Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite.

VISITEZ-NOUS!

Équipe Serge Laroche

MOT DU PRÉSIDENT

Agent Immobilier Affilié,
RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC.,
819-537-5000

*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)
Téléphone : (450) 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com

PÉPINIÈRE DU PARC
HORTIS

1320 Rg St-Joseph,
St-Mathieu-du-Parc
(chemin de la cabane chez Hill)

819

532-2068

www.pepiniereduparc.com

R.B.Q. : 8273-5234-24

CONSTRUCTION

J.L. BELLEMARE

Guy Tessier et Josée Durocher, props
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
INJECTION ÉLECTRONIQUE
INSTALLATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PNEUS
3320, 50e Avenue
Grand-Mère, Qc
G9T 1A3

Tél.: (819) 538-2011
Fax: (819) 538-1466

Patrice Trudel

C

Président

hers membres,

Cʼest avec joie que nous vous revenons
après une saison estivale qui, je lʼespère, aura
été pour chacun dʼentre vous remplie de bons
moments. Au printemps dernier, je vous souhaitais un été de soleil et de plaisir. Jʼose espérer
que le plaisir était présent, car, en ce qui concerne le soleil, sa présence a plutôt été discutable (et son absence très discutée).

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraft au Québec

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. :
2262819702

• Rénovation & construction de tous genres
• Construction de hangar à bateaux
• Rénovation de quais

Estimation gratuite

(819)
(819)

996-8480

(819)
(819)

538-8480
996-8480

Édition novembre 2008

Quant à nous, un point marquant de lʼété aura
certes été la tenue de lʼassemblée générale de
votre association que nous préparions depuis
plusieurs mois. En effet, tel que nous vous en
avions fait part à plusieurs reprises, lʼAssemblée
générale 2008 était principalement axée sur la
présentation du rapport ﬁnal de notre première
évaluation environnementale ainsi que dʼune
conférence sur lʼécologie des lacs par Monsieur Robert Lapalme, un expert reconnu en la
matière. Cʼétait un rendez-vous que nous jugions important. Une opportunité dʼen apprendre davantage sur lʼétat de santé de notre lac et
sur les mesures de protection et de restauration
que chacun dʼentre nous doit engager.
Malheureusement, la participation à lʼévénement
a été décevante. Pour cette raison, nous joignons au présent Pilier, une copie de ce rapport
dont nous avons, pour des raisons dʼéconomie
dʼencre et de papier, réduit le format et omis les

graphiques. Nous vous rappelons cependant que
ce document est également disponible en version
intégrale via le site Internet de lʼassociation.
Lʼassemblée générale a aussi permis de traiter
des affaires courantes de votre association et de
faire la rétrospective des activités de lʼannée.
Encore ici, pour ceux qui nʼauraient pas assisté
à lʼassemblée, nous vous invitons à consulter le
procès-verbal de celle-ci sur le site Internet de
lʼassociation.
Une note positive demeure néanmoins le niveau
élevé du membership de notre association. En
effet, pour lʼexercice 2007-2008 nous avons enregistré 148 membres et nous sommes en bonne
voie dʼatteindre ou de surpasser ce nombre pour
lʼexercice courant.
En terminant, jʼaimerais souhaiter la bienvenue
sur notre conseil à Messieurs Gilles Boisclair et
Michel Tremblay. Je tiens également à remercier chaleureusement Madame France Lampron
et Monsieur André Buisson pour leur dévouement au sein de notre association au cours des
dernières années. Comme je lʼai déjà mentionné
dans le passé, il est primordial pour notre association de pouvoir compter sur lʼengagement
de bénévoles comme eux pour assurer sa continuité.
Amicalement, Patrice Trudel

Conseil 2008-2009

Trudel, Patrice,
Président
Tél.: 514 286-3872 (résidence)
Courriel: patricetrudel@lacdespiles.org

Larocque, Claude,
Vice-président
175, Chemin St-Laurent, Shawinigan-Sud
Tél.: 819 536-3732 (résidence)
819 538-9068 (chalet)
Courriel: claudelarocque@lacdespiles.org
Gervais, Maryse,
Directrice aux communications
3701, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 537-0067 (résidence)
Courriel: marysegervais@lacdespiles.org
Molesworth, Michael,
Secrétaire-trésorier
2321, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-7746 (résidence)
Courriel: michaelmolesworth@lacdespiles.org
Beauséjour, Michel,
Directeur sécurité nautique
1731, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 533-4942 (résidence)
Courriel: michelbeausejour@lacdespiles.org
Boisclair, Gilles,
Directeur relation avec la communauté
Tél.: 819 537-3229 (résidence)
Courriel: gillesboisclair@lacdespiles.org
Tremblay, Michel,
Directeur - Dossier Internet
911, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-2232 (résidence)
Courriel: micheltremblay@lacdespiles.org
Courriel général: info@lacdespiles.org

Internet Haute vitesse

Étude du Touladi au Lac-des-Piles

Maryse Gervais

Claude Larocque

Directrice des communications

Vice-Président

A

u début du mois de septembre, des
techniciens du Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune sont venus
étendre leurs ﬁlets dans le Lac-des-Piles. Cette
pêche expérimentale a été faite dans le cadre de
lʼétude en cours sur la situation du touladi (truite
grise) en Mauricie, le Lac-des-Piles étant le seul
lac dʼimportance en basse Mauricie nʼayant pas
encore été évalué pas le MRNF.
Nous nʼavons pas encore reçu le rapport du
Ministère suite à cette activité, des analyses
devant être effectuées au cours de lʼhiver.

Toutefois,
selon
lʼinformation
préliminaire reçue du MRNF, la
population de touladis du Lac-desPiles serait équilibrée et en bonne
santé, ce qui constitue un indicateur
supplémentaire sur lʼétat de santé du
lac.
À noter que nos avions effectué une
demande de subvention au CRÉ (Conférence
Régionale des élus) lʼannée dernière pour
réaliser une pêche expérimentale similaire à
celle réalisée par le MRNF. Cette demande de
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subvention ayant été refusée, cʼest avec plaisir
que nous avons pris connaissance des intentions
du MRNF, et que nous avons supporté cette
étude.
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Suite aux multiples essais pour obtenir un service Internet « HAUTE VITESSE » adéquat au
Lac-des-Piles, jʼen suis à vous proposer encore
un peu de patience, et bien oui! Rien de plus...
la difﬁculté réside dans notre incapacité à se
mobiliser pour convaincre un fournisseur Internet à nous offrir ledit service. Encore une fois,
nous avons les longs mois dʼhiver pour prouver
le contraire!
Une proposition vous sera faite par des bénévoles pour recueillir le nombre requis pour
obtenir le service.
En résumé, une proposition est sur le point
dʼêtre revu pour offrir un service directement
sur la ﬁbre optique aux résidents du Lac-desPiles, secteur Grand-Mère et par micro-ondes
pour les autres parties du lac. Certains secteurs
sont à maintenant à lʼétude.

Pourquoi
INFO VILLE DE SHAWINIGAN

Service de cueillette des déchets
et récupération aux 2 semaines

Secteur Grand-Mère :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue

Récupération: Lundi matin 7h00 am
semaine verte
Secteur St-Jean-des-Piles :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Secteur St-Gérard :
Déchets: Mercredi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Mercredi matin 7h00 am
semaine verte
Service de cueillette récupération est valide
pour ceux qui possèdent un bac bleu
seulement et exclut le Chemin Laperrière.

information@ville.shawinigan.qc.ca
819 536-7200
www.shawinigan.ca

Mais tout dʼabord quʼest-ce que cʼest la
ﬁbre optique? Une simple déﬁnition aﬁn de

démystiﬁer le terme technique :

Une ﬁbre optique est un ﬁl en verre très ﬁn qui
a la propriété de conduire la lumière et sert dans
les transmissions de données. Elle offre un débit
dʼinformations nettement supérieur à celui des
câbles coaxiaux et supporte un réseau « large
bande » par lequel peuvent transiter aussi bien
la télévision, le téléphone, la visioconférence ou
les données informatiques. Elle est principalement déroulé et ﬁxé dans les poteaux dʼHydroQuébec ou de Bell Canada, autrement elle peut
être enfoui.
La ﬁbre optique permet de transporter un grand
nombre dʼinformations à la vitesse de la lumière
ce qui en fait un support de transmission idéal
pour les applications multimédias.
Voici des liens intéressants : www.ftthcouncil.org;
www.xittel.net consultez lʼonglet ﬁbre à la maison ou FTTH.
Bref, la solution Internet est disponible, il faut
maintenant trouver le nombre de résidences
nécessaires à ce déploiement. Prenez contact

avec nous à lʼassociation aﬁn que lʼon puisse
passer à lʼétape de la réalisation ensemble.
Maryse Gervais ou Michel Tremblay
Coordonnées dans lʼencadré CONSEIL
2008-2009

SEULEMENT 25 RÉSIDANTS?

L’AGA

en images

Claude Larocque
Vice-président

E

n ce matin du 7 juillet, je pensais que la
salle du club de golf de Ste-Flore serait
pleine à craquer, peut-être même trop
petite pour recevoir toutes les personnes intéressées par la présentation de notre super expert
en écologie aquatique, M. Robert Lapalme.
Finalement, si on exclut les membres de votre
comité de direction, seulement 25 résidants se
sont présentés à lʼassemblée générale annuelle
de lʼAssociation. Après avoir surmonté ma
petite déception, je me suis posé la question
qui tue : POURQUOI? Puis, jʼai émis des hypothèses sur ce qui a pu motiver les absents, et
les ai classées en 2 catégories :

Raisons acceptables :

1) Il faisait beau (pour une fois), et jʼai préféré proﬁter au maximum du beau temps.
2) Je fais conﬁance aux membres du comité.
3) Jʼai sufﬁsamment dʼinformations via le
Pilier et le site Web de lʼAssociation.

4) Jʼai oublié.
5) Pas le temps...

Raisons douteuses :

6) On nʼa pas besoin dʼétudes pour savoir que
notre lac est beau et en santé.
7) Je nʼai pas de problème « personnel » à régler.
8) Les gens qui assistent à lʼassemblée
ne sont là que pour se plaindre et mettre
des bâtons dans les roues.
9) Je me fous de lʼAssociation, cʼest de
lʼargent jeté à lʼeau.
10) Au prix que je paye en taxes, je vais faire
ce que je veux.
11) Non, mais cʼest quoi cette gang
dʼempêcheurs de tourner en rond.
Jʼose croire que dans la très grande majorité des
cas, ce sont des raisons de la première série qui
ont motivé les absents... et espère quʼon vous
verra en plus grand nombre lʼannée prochaine.

M. Robert La

palme

Notre
conférencier
M. Robert Lapalme.
www. envirolac.com

• Renaturalisation des rives.
La distribution de petits plants offert gracieusement à tous les participants par lʼassociation.

TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

Merci à tous nos commanditaires!
Les gagnants sont :

Marcel Genest, 1181
1er prix : aménagement paysager de la
Pépinière du Parc dʼune valeur de 350 $,
plan et service conseil
Gérald Roberge
François Rouillard
Maryse Gervais
Georges Ricard
Léna Sauvageau

50 $ Sushi Taxi
Mise à lʼeau à la Marina
25 $ Pinata
25 $ Pinata
25 $ Le Passerin

Alain Larose
25 $ Le St-Antoine à Ste-Flore
Patrice Trudel
25 $ Le St-Antoine à Ste-Flore
Julie Deblois
20 $ Crèperie de Flore
André Buisson
20 $ Crèperie de Flore
Benoit St-Aubin 10 $ Subway
Jacqueline Comeau 10 $ Subway
Diane Lavigne
10 $ Subway
Un merci spécial à France Lampron qui a coordonJean Clément
10 $ Subway
né la distribution. Lʼassociation souhaite poursuivre
Jocelyn Tessier
Livre de M. Robert Lapalme
cette initiative lʼan prochain.

Internet Haute vitesse

Étude du Touladi au Lac-des-Piles

Maryse Gervais

Claude Larocque

Directrice des communications

Vice-Président

A

u début du mois de septembre, des
techniciens du Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune sont venus
étendre leurs ﬁlets dans le Lac-des-Piles. Cette
pêche expérimentale a été faite dans le cadre de
lʼétude en cours sur la situation du touladi (truite
grise) en Mauricie, le Lac-des-Piles étant le seul
lac dʼimportance en basse Mauricie nʼayant pas
encore été évalué pas le MRNF.
Nous nʼavons pas encore reçu le rapport du
Ministère suite à cette activité, des analyses
devant être effectuées au cours de lʼhiver.

Toutefois,
selon
lʼinformation
préliminaire reçue du MRNF, la
population de touladis du Lac-desPiles serait équilibrée et en bonne
santé, ce qui constitue un indicateur
supplémentaire sur lʼétat de santé du
lac.
À noter que nos avions effectué une
demande de subvention au CRÉ (Conférence
Régionale des élus) lʼannée dernière pour
réaliser une pêche expérimentale similaire à
celle réalisée par le MRNF. Cette demande de
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subvention ayant été refusée, cʼest avec plaisir
que nous avons pris connaissance des intentions
du MRNF, et que nous avons supporté cette
étude.
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Suite aux multiples essais pour obtenir un service Internet « HAUTE VITESSE » adéquat au
Lac-des-Piles, jʼen suis à vous proposer encore
un peu de patience, et bien oui! Rien de plus...
la difﬁculté réside dans notre incapacité à se
mobiliser pour convaincre un fournisseur Internet à nous offrir ledit service. Encore une fois,
nous avons les longs mois dʼhiver pour prouver
le contraire!
Une proposition vous sera faite par des bénévoles pour recueillir le nombre requis pour
obtenir le service.
En résumé, une proposition est sur le point
dʼêtre revu pour offrir un service directement
sur la ﬁbre optique aux résidents du Lac-desPiles, secteur Grand-Mère et par micro-ondes
pour les autres parties du lac. Certains secteurs
sont à maintenant à lʼétude.

Pourquoi
INFO VILLE DE SHAWINIGAN

Service de cueillette des déchets
et récupération aux 2 semaines

Secteur Grand-Mère :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue

Récupération: Lundi matin 7h00 am
semaine verte
Secteur St-Jean-des-Piles :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Secteur St-Gérard :
Déchets: Mercredi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Mercredi matin 7h00 am
semaine verte
Service de cueillette récupération est valide
pour ceux qui possèdent un bac bleu
seulement et exclut le Chemin Laperrière.

information@ville.shawinigan.qc.ca
819 536-7200
www.shawinigan.ca

Mais tout dʼabord quʼest-ce que cʼest la
ﬁbre optique? Une simple déﬁnition aﬁn de

démystiﬁer le terme technique :

Une ﬁbre optique est un ﬁl en verre très ﬁn qui
a la propriété de conduire la lumière et sert dans
les transmissions de données. Elle offre un débit
dʼinformations nettement supérieur à celui des
câbles coaxiaux et supporte un réseau « large
bande » par lequel peuvent transiter aussi bien
la télévision, le téléphone, la visioconférence ou
les données informatiques. Elle est principalement déroulé et ﬁxé dans les poteaux dʼHydroQuébec ou de Bell Canada, autrement elle peut
être enfoui.
La ﬁbre optique permet de transporter un grand
nombre dʼinformations à la vitesse de la lumière
ce qui en fait un support de transmission idéal
pour les applications multimédias.
Voici des liens intéressants : www.ftthcouncil.org;
www.xittel.net consultez lʼonglet ﬁbre à la maison ou FTTH.
Bref, la solution Internet est disponible, il faut
maintenant trouver le nombre de résidences
nécessaires à ce déploiement. Prenez contact

avec nous à lʼassociation aﬁn que lʼon puisse
passer à lʼétape de la réalisation ensemble.
Maryse Gervais ou Michel Tremblay
Coordonnées dans lʼencadré CONSEIL
2008-2009

SEULEMENT 25 RÉSIDANTS?

L’AGA

en images

Claude Larocque
Vice-président

E

n ce matin du 7 juillet, je pensais que la
salle du club de golf de Ste-Flore serait
pleine à craquer, peut-être même trop
petite pour recevoir toutes les personnes intéressées par la présentation de notre super expert
en écologie aquatique, M. Robert Lapalme.
Finalement, si on exclut les membres de votre
comité de direction, seulement 25 résidants se
sont présentés à lʼassemblée générale annuelle
de lʼAssociation. Après avoir surmonté ma
petite déception, je me suis posé la question
qui tue : POURQUOI? Puis, jʼai émis des hypothèses sur ce qui a pu motiver les absents, et
les ai classées en 2 catégories :

Raisons acceptables :

1) Il faisait beau (pour une fois), et jʼai préféré proﬁter au maximum du beau temps.
2) Je fais conﬁance aux membres du comité.
3) Jʼai sufﬁsamment dʼinformations via le
Pilier et le site Web de lʼAssociation.

4) Jʼai oublié.
5) Pas le temps...

Raisons douteuses :

6) On nʼa pas besoin dʼétudes pour savoir que
notre lac est beau et en santé.
7) Je nʼai pas de problème « personnel » à régler.
8) Les gens qui assistent à lʼassemblée
ne sont là que pour se plaindre et mettre
des bâtons dans les roues.
9) Je me fous de lʼAssociation, cʼest de
lʼargent jeté à lʼeau.
10) Au prix que je paye en taxes, je vais faire
ce que je veux.
11) Non, mais cʼest quoi cette gang
dʼempêcheurs de tourner en rond.
Jʼose croire que dans la très grande majorité des
cas, ce sont des raisons de la première série qui
ont motivé les absents... et espère quʼon vous
verra en plus grand nombre lʼannée prochaine.

M. Robert La

palme

Notre
conférencier
M. Robert Lapalme.
www. envirolac.com

• Renaturalisation des rives.
La distribution de petits plants offert gracieusement à tous les participants par lʼassociation.

TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

Merci à tous nos commanditaires!
Les gagnants sont :

Marcel Genest, 1181
1er prix : aménagement paysager de la
Pépinière du Parc dʼune valeur de 350 $,
plan et service conseil
Gérald Roberge
François Rouillard
Maryse Gervais
Georges Ricard
Léna Sauvageau

50 $ Sushi Taxi
Mise à lʼeau à la Marina
25 $ Pinata
25 $ Pinata
25 $ Le Passerin

Alain Larose
25 $ Le St-Antoine à Ste-Flore
Patrice Trudel
25 $ Le St-Antoine à Ste-Flore
Julie Deblois
20 $ Crèperie de Flore
André Buisson
20 $ Crèperie de Flore
Benoit St-Aubin 10 $ Subway
Jacqueline Comeau 10 $ Subway
Diane Lavigne
10 $ Subway
Un merci spécial à France Lampron qui a coordonJean Clément
10 $ Subway
né la distribution. Lʼassociation souhaite poursuivre
Jocelyn Tessier
Livre de M. Robert Lapalme
cette initiative lʼan prochain.

Pour devenir membre de l'association:
Adhésion 35$.
Par la poste, casier postal 641, Grand-Mère, G9T 5L3 ou
par courrier électronique info@lacdespiles.org
Crédit photo: Patrice Gervais

Marina Prévost: 819 533-2449
Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.

Journal de l’Association des résidants du Lac-des-Piles

Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite.

VISITEZ-NOUS!

Équipe Serge Laroche

MOT DU PRÉSIDENT

Agent Immobilier Affilié,
RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC.,
819-537-5000

*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)
Téléphone : (450) 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com

PÉPINIÈRE DU PARC
HORTIS

1320 Rg St-Joseph,
St-Mathieu-du-Parc
(chemin de la cabane chez Hill)

819

532-2068

www.pepiniereduparc.com

R.B.Q. : 8273-5234-24

CONSTRUCTION

J.L. BELLEMARE

Guy Tessier et Josée Durocher, props
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
INJECTION ÉLECTRONIQUE
INSTALLATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PNEUS
3320, 50e Avenue
Grand-Mère, Qc
G9T 1A3

Tél.: (819) 538-2011
Fax: (819) 538-1466

Patrice Trudel

C

Président

hers membres,

Cʼest avec joie que nous vous revenons
après une saison estivale qui, je lʼespère, aura
été pour chacun dʼentre vous remplie de bons
moments. Au printemps dernier, je vous souhaitais un été de soleil et de plaisir. Jʼose espérer
que le plaisir était présent, car, en ce qui concerne le soleil, sa présence a plutôt été discutable (et son absence très discutée).

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraft au Québec

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. :
2262819702

• Rénovation & construction de tous genres
• Construction de hangar à bateaux
• Rénovation de quais

Estimation gratuite

(819)
(819)

996-8480

(819)
(819)

538-8480
996-8480

Édition novembre 2008

Quant à nous, un point marquant de lʼété aura
certes été la tenue de lʼassemblée générale de
votre association que nous préparions depuis
plusieurs mois. En effet, tel que nous vous en
avions fait part à plusieurs reprises, lʼAssemblée
générale 2008 était principalement axée sur la
présentation du rapport ﬁnal de notre première
évaluation environnementale ainsi que dʼune
conférence sur lʼécologie des lacs par Monsieur Robert Lapalme, un expert reconnu en la
matière. Cʼétait un rendez-vous que nous jugions important. Une opportunité dʼen apprendre davantage sur lʼétat de santé de notre lac et
sur les mesures de protection et de restauration
que chacun dʼentre nous doit engager.
Malheureusement, la participation à lʼévénement
a été décevante. Pour cette raison, nous joignons au présent Pilier, une copie de ce rapport
dont nous avons, pour des raisons dʼéconomie
dʼencre et de papier, réduit le format et omis les

graphiques. Nous vous rappelons cependant que
ce document est également disponible en version
intégrale via le site Internet de lʼassociation.
Lʼassemblée générale a aussi permis de traiter
des affaires courantes de votre association et de
faire la rétrospective des activités de lʼannée.
Encore ici, pour ceux qui nʼauraient pas assisté
à lʼassemblée, nous vous invitons à consulter le
procès-verbal de celle-ci sur le site Internet de
lʼassociation.
Une note positive demeure néanmoins le niveau
élevé du membership de notre association. En
effet, pour lʼexercice 2007-2008 nous avons enregistré 148 membres et nous sommes en bonne
voie dʼatteindre ou de surpasser ce nombre pour
lʼexercice courant.
En terminant, jʼaimerais souhaiter la bienvenue
sur notre conseil à Messieurs Gilles Boisclair et
Michel Tremblay. Je tiens également à remercier chaleureusement Madame France Lampron
et Monsieur André Buisson pour leur dévouement au sein de notre association au cours des
dernières années. Comme je lʼai déjà mentionné
dans le passé, il est primordial pour notre association de pouvoir compter sur lʼengagement
de bénévoles comme eux pour assurer sa continuité.
Amicalement, Patrice Trudel

Conseil 2008-2009

Trudel, Patrice,
Président
Tél.: 514 286-3872 (résidence)
Courriel: patricetrudel@lacdespiles.org

Larocque, Claude,
Vice-président
175, Chemin St-Laurent, Shawinigan-Sud
Tél.: 819 536-3732 (résidence)
819 538-9068 (chalet)
Courriel: claudelarocque@lacdespiles.org
Gervais, Maryse,
Directrice aux communications
3701, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 537-0067 (résidence)
Courriel: marysegervais@lacdespiles.org
Molesworth, Michael,
Secrétaire-trésorier
2321, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-7746 (résidence)
Courriel: michaelmolesworth@lacdespiles.org
Beauséjour, Michel,
Directeur sécurité nautique
1731, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 533-4942 (résidence)
Courriel: michelbeausejour@lacdespiles.org
Boisclair, Gilles,
Directeur relation avec la communauté
Tél.: 819 537-3229 (résidence)
Courriel: gillesboisclair@lacdespiles.org
Tremblay, Michel,
Directeur - Dossier Internet
911, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-2232 (résidence)
Courriel: micheltremblay@lacdespiles.org
Courriel général: info@lacdespiles.org

