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Mission de l’Association
• Historique

• Esprit Communautaire Informatif

• Responsabilité de tous
• Riverains
• Saisonniers
• Résidents et gens ayant accès au lac

• Site web
https://www.grandlacnoir.org/

• Facebook
https://www.facebook.com/groups/grandlacnoir



Registre à jour des membres
• Page du site web

• https://www.grandlacnoir.org/membres

• Google Form

• Facebook
• 131 membres
• Groupe privé

• Mailchimp
• 147 Destinataires
• 67% ouverture
• 21% de click



Retour sur 2020
Parade de Bateau

Initiative de Bruce et Elsie Appleton

Photos de Peter Schmidt et 
autres membres sur le 
Facebook



Retour sur 2020
Remerciement pour nos
déneigeurs



Retour sur 2020
Bilan Financier

Historique des Finances de l’Association



Prévu en 2021
• Parade de bateau samedi 31 juillet 2021

• Possibilité de remise au dimanche 1er août
• Activité de pêche sur la glace (Début 2022)
• Page web des recommandations

• https://www.grandlacnoir.org/entreprises
• Assurance Responsabilité
• Internet

• ISF – Rencontre pour installation en avri
• Statut attendu pour la fin du mois

• Cogeco & Bell – Automne 2022
• Recherche 

• Traducteur
• Histoire sur notre lac



Rencontre autres Associations 
de Wentworth-Nord

• Lac St-François-Xavier
• Apprentissage de cette situation chaotique
• Importance du lavage:  https://www.grandlacnoir.org/securite

• Assurance Responsabilité de l’Association du Lac

• Bandes Riveraines

• Tous contre un

• Passer le message de la ville



Interdiction de location court 
terme sur le Grand Lac Noir

Location à court terme
- https://wentworth-nord.ca/citoyen/urbanisme/location-a-court-

terme/

- Le fait de louer un chalet à court terme sans permis 
municipal est passible d’une amende de 1000$ par jour 
pour une première offenses et de 2000$ en cas de 
récidive.

- Les locations de 31 jours et plus sont permises



Qualité de l’eau



Mesure de la transparence



Mesure de la transparence - suite



Concentration de carbone organique dissous (mg/l)



Concentration de chlorophylle a (µg/l)



Concentration de phosphore total (µg/l)





Code du bon 
membre

• Conformité de la fausse 
sceptique

• Utilisation des produits 
biodégradables



Pêche
Règles et Dates

Disponibles à laTruite arc-en-ciel

• 23 avril au 12 septembre 2021
• Limite de possession 10

Truite mouchetée (Omble de fontaine)
• 23 avril au 12 septembre 2021
• Limite de possession 10

Truite grise  (Touladi)
• 23 avril au 12 septembre 2021
• Limite de possession 2

Achigan
• 18  au 30 novembre 2021
• Limite de possession 6

Prix des permis de pêche



Ensemencement  #1
19 mai 2021

Ensemencement  #2
18 août 2021





Techniques de PêcheSur le quai ou à la 
ligne morte

Idéal pour
la pêche à la traîne!

Woolly Bugger 
Olive pêche à la 
mouche calante



Tirage d’une 
valeur de 100$

Parmi tous les membres de 
l’ARGLN au 

21 avril 2021

COMMANDITAIRE

PRONATURE TERREBONNE

Adresse

735, boul. des Seigneurs, Terrebonne, 
Québec J6W 1T5

Https://www.facebook.com/pronatureterrebonne

https://www.pronatureterrebonne.com/



Adhésion 2021
• Tableau des membres actifs

• Aide requise pour compléter la liste

• Comment devenir membre
• Via site web: 

https://www.grandlacnoir.org/membres2021

• Virement interac
• Au grandlacnoirlaurel@gmail.com
• Vous devez dire de qui vient le paiement

• À quoi sert le collant

• Remise des collants le samedi 17 avril



Retour sur le site web 
de A @ Z !

• https://www.grandlacnoir.org/


