
 
 

 

À: Membres de la Fédération 

  

Copie: Maire de la municipalité de Val-des-Monts 

 

De: Fédération des lacs de Val-des-Monts 

 

 

 

English follows ….. 

 

Lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des Lacs de Val-des-Monts, le 13 septembre 

2020, les membres de la Fédération ont été confrontés à deux questions importantes - 1) La Fédération 

va-t-elle continuer? et, 2) si la Fédération continue, continuera-t-elle dans sa forme actuelle ou avec des 

changements? Les membres ont décidé que la Fédération se devait de poursuivre ses activités, avec des 

changements. 

 

Lors de cette rencontre, les membres ont également élu un nouveau conseil d'administration parmi les 

membres des associations de lacs. Les nouveaux administrateurs sont: 

 

Gary Anka Lac McGregor 
Luce Bélanger Lac Huot 
Brian Davidson Lac de l’Écluse 
Tim Frank Lac Grand 
Véronique Nolet Lac la Perdrix 
Francois Sylvestre 
 

Lac McMullin 

 

Les membres ont élu un nouveau conseil exécutif parmi les membres des associations de lacs. Les 

nouveaux administrateurs élus sont: 

 

Président (transitionnel) Brian Davidson 
Vice-présidente Luce Belanger 
Trésorier et secrétaire Francois Sylvestre 



 

La transition des programmes de la Fédération, auparavant dirigés par la biologiste consultante de la 

Fédération, vers la municipalité de Val-des-Monts, est l’une des premières tâches les plus immédiates 

auxquelles doit faire face le nouveau conseil. La municipalité a récemment ajouté un poste de biologiste 

professionnel à son personnel à cet effet. Pour mener à bien cette transition, poursuivre l’engagement 

de la Fédération auprès de la Municipalité sur la mise en œuvre du PDE (Plan directeur de l’eau), et 

apporter la contribution et le soutien continus de la Fédération au rôle de la Municipalité dans la gestion 

de la qualité de l’eau, 

 

la Fédération mettra en place un comité permanent pour la protection de l'eau. Ce comité sera 

dirigé par Véronique Nolet. 

 

La Fédération amorce une année de changement, de transition. En mai 2020, parallèlement à l'adoption 

du PDE que la Municipalité et la Fédération ont développé ensemble au cours des dernières années, la 

Municipalité a annoncé son intention de modifier sa relation avec la Fédération. Parallèlement, les 

besoins et les attentes des membres de la Fédération, les associations lacustres de Val-des-Monts, sont 

allés au-delà d’une focalisation exclusive sur la qualité de l’eau. Dès à présent, la Fédération s'engagera 

auprès des associations de lacs pour développer un nouveau programme qui répond aux nouveaux 

besoins. À l'avenir, nous resterons les champions de la santé de nos environnements lacustres, tout en 

élargissant notre mandat pour reconnaître les nouveaux domaines dans lesquels les associations de lacs 

doivent travailler ensemble. La structure, la gouvernance et les modes de financement de la Fédération 

seront tous revus et ajustés pour répondre à la nouvelle situation. 

 

Il importe de noter que ce ne sont pas toutes les associations qui ont voté pour la continuité des 

activités de la Fédération. La fin des activités de la Fédération faisait partie des options discutées. 

Certaines associations auraient choisi cette voie. Pour cette raison, au fur et à mesure que la Fédération 

développera son mandat, elle devra toujours garder en tête qu'elle existe pour ses membres et justifier 

ses actions auprès de ses membres. Nous communiquerons sous peu une proposition décrivant une 

vision d'une future Fédération qui montre pourquoi elle est importante et pourquoi elle devrait être 

soutenue. 

 

Pour que tout cela se produise, nous avons besoin de votre aide. Nous ferons appel à bon nombre 

d'entre vous pour nous aider à l’aide de vos contributions, idées, compétences et ressources. 

 

La Fédération a une longue histoire dont tous ceux qui ont contribué devraient être fiers. Leur travail est 

respecté et digne de confiance chez les gens qui habitent, de façon permanente et saisonnière, sur les 

lacs du Val-des-Monts et qui valorisent les ressources naturelles que nous partageons. Nous devons aller 

de l’avant d'une manière qui profite à tous. 

 

 

At the Annual General Meeting of the Fédération des Lacs de Val-des-Monts, on September 13 2020, the 

members of the Fédération were presented with two important questions – 1) will the Fédération 

continue? and, 2) if the Fédération continues, will it continue in its current form, or with changes? The 

members decided that the Fédération will continue, with changes. 



 

The members elected a new Board of Directors from the membership of the lake associations. The new 

elected Directors are: 

 

Gary Anka Lac McGregor 
Luce Bélanger Lac Huot 
Brian Davidson Lac de l’Écluse 
Tim Frank Lac Grand 
Véronique Nolet Lac la Perdrix 
Francois Sylvestre Lac McMullin 

 

 

The new Directors are required to choose among themselves to fill the Fédération’s executive roles. The 

new Executive is: 

 

President (transitional)  Brian Davidson 
Vice President Luce Bélanger 
Treasurer and Secretary Francois Sylvestre 

 

Among the first and most immediate tasks facing the new Board is the transition of the Fédération’s 

programs previously led by the Fédération’s consultant biologist, to the Municipality of Val-des-Monts. 

The Municipality has recently added a professional biologist to its staff for this purpose.  To complete 

this transition, to continue the Fédération’s engagement with the Municipality on the implementation of 

the PDE (Watershed Master Plan), and to provide the Fédération’s ongoing input and support to the 

Municipality’s role in water quality management, 

 

the Fédération will establish a permanent committee for Water Protection.  This Committee will 

be led by Véronique Nolet. 

 

The Fédération is entering a year of change. In May 2020, concurrent with the adoption of the PDE 

which the Municipality and the Fédération developed together over several years, the Municipality 

announced its intention to change its relationship with the Fédération. At the same time, the needs and 

expectations of the Fédération’s members, the lake associations of Val-des-Monts, have moved beyond 

an exclusive focus on water quality. Starting almost immediately, the Fédération will engage with the 

lake associations to develop a new program that meets the new needs.  Going forward, we will remain 

the champion for the health of our lake environments, while we expand our mandate to recognize the 

new areas where lake associations need to work together. The Fédération’s structure, governance, and 

funding methods will all be reviewed and adjusted to meet the new situation. 

 

We must remember that not all associations voted to continue. There was an option to end the 

Fédération. Some associations would have chosen this path. As the Fédération moves forward it must 

always understand that it exists for its members and justifies itself by what it does for those members. 

We will return to the members with a proposal describing a vision of a future Fédération that shows 

why it is important and why it should be supported. 

 



To make this all happen we need your help. We will call on many of you to help us with your input, 

ideas, skills, and resources.  

 

The Fédération has a long history that all of those who have contributed should be proud of. Their work 

has been respected and trusted by the people who make their homes, permanently and seasonally, on 

Val-des-Monts lakes, and who value the natural resources that we share. We need to move ahead in a 

way that benefits everyone. 

 

***** 


