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Description de l’organisme 
L’organisme fictif représente les riverains du lac Fictif depuis 2015. Nous 
sommes enregistrés en tant qu’organisme à but non lucratif avec un conseil 
d’administration constitué de 5 membres. Nous veillons au respect de l’intégrité 
des berges du lac Fictif, observons la qualité de l’eau et surveillons les crues des 
eaux pour la protection des résidents des berges. 
 
 

Conseil d’administration 
Présidente : Pascale Marceau 
Secrétaire : Henry Jacques (en remplacement de David Landry depuis 

l’AGA du 15 avril 2018) 
Trésorier : Eugène Simon 
Administrateurs :  Bertrand Pomerleau 
 Fabienne Jetté 
 
 

Membres 
Nous sommes 16 membres, dont 12 résidents des rives du lac Fictif et 4 citoyens 
de la ville qui appuient nos démarches. 
 
 

Activités réalisées en cours d’année 
 Nous avons tenu 4 réunions du conseil d’administration et une AGA où nous 

avons élu un nouveau secrétaire. 

 Nous avons tenu, pour récolter des fonds pour la gestion de l’organisme et 
pour se procurer du matériel d’analyse de l’eau : 
 Un souper spaghetti où se sont présentés 20 personnes du quartier 

environnant du lac Fictif; 
 Une disco patin où nous avons enregistré 14 entrées; 
 Une vente de biscuits où nous avons récolté 88 $. 

 Nous avons effectué la surveillance du lac où nous avons décelé la présence 
d’algues bleu-vert. 

 Nous avons aidé à emplir des sacs de sable auprès de la Ville de Rouyn-
Noranda et avons aidé à les distribuer aux résidents touchés par la crue des 
eaux. 

 Nous avons rencontré une nouvelle famille résidant sur les rives du lac pour 
les sensibiliser au respect des berges. 

 
 

Sources de financement 
Lors de l’exercice 2018-2019, nous avons eu deux subventions de la Ville de 
Rouyn-Noranda pour un total de 750 $ et une du ministère de la Santé et des 
Services sociaux de 300 $. Nous avons aussi eu deux dons totalisant 400 $ 
 



Nos trois activités de financement nous ont permis de récolter 354,64 $. 
 
Nos frais d’adhésion de 8$ par année nous ont rapporté 128 $ 
 
 

Investissements 
Nous n’avons pas effectué d’investissements cette année, nous misions plutôt 
sur la levée de fonds pour des projets ultérieurs. 
 
 

Priorités pour l’année à venir 
Éventuellement, nous souhaitons nous doter d’un système de surveillance du lac 
nous permettant de limiter nos inspections et analyses de l’eau. Celui-ci surveille 
la crue des eaux et enregistre des données d’analyse sur la qualité de l’eau. Il 
coûte 2 000 $. Nous devrons donc poursuivre les démarches de financement 
pour atteindre notre objectif. 


