
 
J’AIME LE LAC LYSTER ! 
Un bijou de notre région qu’on doit protéger… 
 

Depuis 1995, « l’Association pour la protection du lac Lyster » œuvre pour protéger et améliorer 

l’environnement de Baldwin et de notre lac. Sous la gouverne de son conseil d’administration 

composé de bénévoles engagés elle fait la promotion de sa mission, soit de promouvoir la protection 

de notre lac et de son environnement auprès des résidents de Baldwin Mills, de Coaticook et des 

visiteurs. L’Association assure un suivi de la qualité de l’eau du lac en prenant diverses mesures et 

en faisant des observations. Également, elle informe et sensibilise la population aux différents défis 

environnementaux entourant cet écosystème fragile et elle valorise les bonnes pratiques 

environnementales. Finalement, elle collabore avec de nombreux partenaires dont les élus 

régionaux de même qu’avec des experts-conseil. 

Au fil des ans, l’Association a travaillé à la réalisation de plusieurs projets à caractère 

environnemental dont, entres autres, la caractérisation des fossés, la naturalisation des berges et la 

lutte contre le myriophylle à épis. À l’heure où la protection de l’environnement et les changements 

climatiques constituent un enjeu d’ordre mondial, l’Association croit qu’avec le soutien de ses 

membres elle peut apporter sa modeste contribution à l’effort global, mais qui est très importante 

dans notre milieu de vie qu’est Baldwin et le lac Lyster. C’est dans cet esprit que l’Association 

s’affaire à recruter de nouveaux membres et simultanément à mettre à jour l’information relative à 

ses membres actuels. La pérennité de l’Association nous tient à cœur et nous désirons continuer 

d’œuvrer pour la protection de notre environnement.  

Nous vous demandons donc de prendre quelques instants pour consulter le document qui se trouve 

au verso et le cas échéant de compléter la section qui vous concerne. Par la suite, nous vous 

remercions de nous transmettre une copie numérisée ou un simple courriel à l’adresse électronique 

suivante: admin@ppll.org ou de nous le retourner par courrier à l’adresse postale suivante: 428, 

Chemin des Chalets, Coaticook, J1A 2S4. 

Le CA de l’Association vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente. 

(An English version of this document is available on our web site: https://www.appll.org) 

 

 

mailto:admin@ppll.org


IMPORTANT : L’Association a modifié sa date de fin d’année financière qui est dorénavant le 31 

décembre de chaque année. Cette modification facilite la comptabilisation des données financières 

de même que la production des déclarations fiscales. Conséquemment la période de paiement des 

cotisations annuelles a été fixée pour la période de transition à mai-juin 2023 et à janvier-février 

pour l’année 2024 et les suivantes. L’adhésion sera valide jusqu’au 31 décembre de chaque année. 

Toutefois la tenue de l’Assemblée générale aura lieu annuellement à l’automne de chaque année et 

les membres recevront évidemment une convocation à cet effet dans les semaines précédant la tenue 

de l’assemblée. La cotisation annuelle, qui demeure inchangée pour 2023, est de 25$ par membre 

et de 5$ par membre supplémentaire. Une nouvelle communication sera faite dans les semaines 

à venir concernant les instructions relatives au paiement des cotisations 2023. 

 

MISE À JOUR DE LA LISTE DE MEMBRES   

JE SUIS/ NOUS SOMMES MEMBRE(S). Mes/nos coordonnées sont les suivantes: 

 

Nom du/des membre(s) :  

 

Adresse :  

 

Téléphone:   Courriel:  

 

 

NOUVEAU MEMBRE  

JE VEUX/NOUS VOULONS DEVENIR MEMBRE(S). Mes/nos coordonnées sont les 

suivantes: 

 

Nom du/des membre(s) :  

 

Adresse :  

 

Téléphone:   Courriel:  

 

Si vous nous indiquez que vous voulez devenir membres nous vous contacterons. Vous pouvez 

également procéder via notre site internet : www.appll.org 

 

JE M’INTERROGE 

Peut-être avez-vous été membre de l’Association dans le passé ou tout simplement vous ignorez si 

vous avez renouvelé votre adhésion. Il est également possible que vous soyez membre et que vous 

ne désirez pas renouveler votre adhésion. Si c’est le cas vous n’avez simplement qu’à nous 

contacter à admin@appll.org et nous transmettre vos coordonnées de même que vos questions. 

Nous clarifierons alors la situation pour vous.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. admin@appll.org ou contact@appll.org. 
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