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Mot du Commodore 

Mais ce n’était tout simplement pas envisageable! 

C’est contre vents et marées que l’équipe de directrices et directeurs, avec l’appui tellement important de la ville, a travaillé d’arrache-

pied tout le printemps en changeant les plans au gré des annonces pour mettre en place des mesures qui permettraient à l’Association 

Nautique du Lac-Sergent de remplir sa mission.  

Nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir encore cette année offrir des activités pour les jeunes et moins jeunes et de contri-

buer à faire de la belle saison un été exceptionnel et presque normal au Lac-Sergent! 

À titre de commodore, je voudrais dire un gros merci à une équipe de feu qui n’a pas peur des défis : Marie-Anick Filiatrault, Geneviève 

Gagné, Alexandre Hébert, Isa David, Sandra Bisotto, Liza Racine, Simon Turcotte, Virginie Dufour, François-Olivier Verret, Brigitte Bas-

tien. Merci beaucoup, sans vous, rien de cela ne serait possible. 

Je ne pourrais passer sous silence l’apport important de la ville du Lac-Sergent et spécialement celui du Maire M. Yves Bédard qui n’hé-

site pas à s’impliquer personnellement dans les différents projets de l’Association Nautique. 

Je me joins à toute l’équipe de l’Association Nautique du Lac Sergent pour vous souhaiter un été mémorable au Lac Sergent. 

 

Nicolas Boucher, Commodore 

Cette année pas comme les autres… 

Il y a toujours beaucoup d’effervescence au Club Nautique lorsque l’été arrive enfin à nos portes. Prépa-

ratifs du club, entraînements présaison, formation des moniteurs, ménage et organisation, mais cette 

année c’est différent. 

C’est différent car nous avons dû mettre en place une multitude de plans, de procédures et de mesures, 

mais c’est aussi différent parce que l’on a pensé un instant que ces beaux moments que nous vivons 

ensemble été après été ne seraient pas au rendez-vous cette année. 

Nicolas Boucher 

 



L’Équipe de direction de l’Association Nautique du Lac-Sergent 

Liza Racine 

Directrice technique 

CCKLS 

Alexandre Hébert 

Co-Capitaine 

CCKLS 

Marie-Anick Filiatrault 

Santé-sécurité 

CCKLS 

Geneviève Gagné 

Co-Capitaine 

CCKLS 

Nicolas Boucher 

Commodore 

Brigitte Bastien 

Resp. Aquabar 

Simon Turcotte 

Camp de jour 

Virginie Dufour 

Dir. Finances 

François-Olivier Verret 

Camp de jour 

Sandra Bisotto 

Dir. Communications 

Isa David 

Dir. Camp de jour 



Les Ex-Commodores 

 

1970 Guy Auger 

1971 Georges Paquet 

1972 Paul Rousseau 

1973 Myke Yaremko 

1974 René Gosselin 

1975 Pierre Rochette 

1976 Jean-Jacques Simard 

1977 Jean Tardivel 

1978 Pierre Bissonette 

1979 Raymonde Gosselin 

 

1940 J.-Émilius Garon 

1941-42-43 Lucien Borne 

1944-45 A. F. Mercier 

1946 Colonel J.P.J. Gaudreau 

1947 David Bilodeau 

1948 Fernand Desrochers 

1949 Armand Blouin 

 

 

1950 Raoul Lafrance 

1951 Robert Goulet 

1952 Cyrille Tremblay 

1953 Gérard Bussière 

1954 B. Pacaud 

1955 A. Girard 

1956 P. Turgeon 

1957 Hector Poitras 

1958 Lucien Faguy 

 

1960 G. Gariépy 

1961 G. Ratté  

1962 Jacques Frenette 

1963 Z. Paquet 

1964-65 W.O. Reilly 

1966 Pierre Tremblay 

1967 Maxime Bélanger 

1968 Jean Drolet 

1969 Jean-Paul Plante 

 

1920 Célestin Côté 

1921 Fortunat Gingras 

1922 Célestin Côté 

1923 Alex J. Laliberté 

1925 Dominique Delisle 

1926-27 Alex J. Laliberté 

1928-29 Dominique Delisle 

 

1930 Jean-Marie Landry 

1931 Guy Casault 

1932 H.-Eudore Gauthier 

1933 P.-André Robitaille 

1934-35 Jean-Marie Landry 

1936-37-38 J.-Loic Trudel 

1939 J.-Émilius Garon 

 

1980 Louise C. Racine 

1981 Gaston Meunier 

1982 Pierre Martin 

1983 Jacques Pinet 

1984 Gaston Fortier 

1985 André Beaudoin 

1986 Claude Morin 

1987 Jean Leclerc 

1988 Jean Fréchette 

1989 Julie Garon 

 

1990-91 Denys Tremblay 

1992 Jean-Paul Chalifour 

1993 Marie Tremblay 

1994 André Hébert 

1995 Gilles Lacouline 

1996-97 Mario Paquet 

1998 Lucie Aubé 

1999 Diane Racine 

 

2000-01 Paule Bergeron 

2002-03 Stéphane Martin 

2004 Jean-M. Bissonnette 

2005 Jean Savard 

2006 Mathieu Dubuc 

2007 Jean-François Meunier 

2008-09 Denis Verret 

 

2010 Alain Rouleau 

2011 Kathleen Chen 

2012-13 Claude Gaumond 

2014 Jean Côté 

2015 Kathlyne Giguère 

2016 Lucie Charland 

2017-18 Julie Laforest 

2019 Valérie Michaud 

 

2020 Nicolas Boucher 

 

 

1910 Alphonse Boissoneault 

1911 Charles Migneault 

1912 Albert Thibodeau 

1913 Alex J. Laliberté 

1914 Donat Bousquet 

1915 A.-E. Francoeur 

1916 Richard Delisle 

1917 Raoul Boissoneault 

1918 Arthur Samson 

1919 Ls-Ph Laliberté 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 

 



Mot du Maire 

Yves Bédard 

Malgré cette situation exceptionnelle, cette année encore, l’Association Nautique offrira ses activités 

de Camp de jour et du Club de Canoë-Kayak. Je tiens à souligner la détermination des membres de 

son comité de direction qui ont tout mis en œuvre, particulièrement cette année, afin d’offrir aux 

jeunes de notre communauté la chance de retrouver leurs amis pour certains et l’occasion de déve-

lopper de nouvelles amitiés pour d’autres.  

Depuis plus de trois mois, cette équipe de bénévoles travaille sans relâche pour trouver des scénarios novateurs afin de développer des 

activités dans un environnement sécuritaire qui permettra à nos enfants et nos petits-enfants de vivre cette expérience enrichissante 

connue par plusieurs d’entre nous dans le passé. Monsieur Nicolas Boucher, nouveau commodore, et son équipe ont fait preuve d’une 

résilience et d’un enthousiasme à toute épreuve afin d’assurer le maintien des activités.  

Grâce à leurs efforts, les jeunes pourront de nouveau s’initier ou perfectionner leurs habilités pour les sports nautiques dans l’environ-

nement enchanteur du Lac-Sergent tout en respectant les consignes en constante évolution émanant de la Direction de la santé pu-

blique. 

Le Club de compétition de canoë-kayak a connu un essor important ces dernières années conduisant ses jeunes athlètes à des résultats 

exceptionnels. Pour plusieurs de ceux-ci,  l’annulation de la saison 2020 aurait constitué une grande déception compte tenu de leur 

progression fulgurante et des efforts qu’ils ont investis dans leur développement. Malgré l’absence des compétitions pour toute la sai-

son, madame Geneviève Gagné,  directrice du club, a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe d’entraîneurs afin de créer un envi-

ronnement qui  leur permettra de poursuivre leur progression. Grâce à une subvention du Mouvement Desjardins, l’Association a pro-

cédé à l’achat d’équipements et a aménagé un plateau d’entraînement qui  aidera nos jeunes athlètes à perfectionner leurs techniques 

dès que l’utilisation en sera permise. 

De son côté, la Ville a modifié certains aménagements de ses installations afin de faciliter la tenue des activités en améliorant la fonc-

tionnalité, la sécurité et la salubrité pour les utilisateurs. 

J’invite donc tous les citoyens à encourager l’Association Nautique en participant cet été aux activités prévues qui sont adaptées aux 

règles en vigueur tout en soutenant les efforts de nos jeunes. L’engouement pour le programme de l’Association Nautique et la partici-

pation citoyenne à ses activités sont un reflet de la vitalité communautaire à Lac-Sergent et nous devons être fiers d’y contribuer! 

Je souhaite à tous de profiter d’un superbe été ensoleillé dans le respect des consignes de la Santé publique! 

La pandémie actuelle occasionnée par le coronavirus est venue modifier nos habitudes, 

changer nos repères quotidiens et chambouler la vie de la majorité des citoyens. 



Mot des Capitaines 

Alexandre Hébert Geneviève Gagné 

 

Le Club de canoë-kayak du Lac-Sergent a le vent dans les voiles, grâce à nos chers athlètes, tous plus motivés les uns que les autres, et 

notre équipe d'entraîneurs qualifiés. Nous souhaitons souligner la nomination de Thomas Chamberland qui assumera la fonction d’en-

traîneur en chef, accompagné de son équipe : Romy Chamberland, William Stephenson, Édouard Thibeault et Florence Hamel.   

 

Afin de contribuer au développement technique de notre club, nous avons cette année créé la fonction de directeur technique qui sera 

assumée par Liza Racine, accompagnée de Li-Yue Grenier à titre d’entraîneur-conseil. L'objectif de la création de cette nouvelle 

branche à notre organisation est de nous assurer de la pérennité des acquis en termes de compétences techniques ainsi que de soute-

nir nos entraîneurs par l’accès à des formations de qualité. 

  

Encore une fois cette année, le club contribuera à notre objectif et raison d'opérer, soit le développement de nos jeunes athlètes tant 

au point de vue sportif que social. Nous souhaitons que chaque athlète puisse développer et maintenir un esprit d'appartenance fort et 

un sentiment de fierté qui font de nous le club que nous sommes. 

  

Au plaisir de vous croiser cet été ! 

  

Geneviève et Alexandre 

C’est fiers et comblés que nous pouvons enfin ouvrir la Saison 2020 avec des activités 

de Canoë-Kayak qui vont se rapprocher de nos activités habituelles. Dès le début juin, 

les activités de présaison ont commencé en force avec nos athlètes U14 et U16 supervi-

sés par Amy Auclair. Elle a su donner le ton à cette saison 2020 qui sera haute en cou-

leurs, comme nous les aimons tant.   



Mot de l’Entraîneur-Chef 

L’Équipe des entraîneurs et assistants 2020 

William Stephenson Florence Hamel Romy Chamberland Édouard Thibeault 

Thomas Chamberland 

Le contexte actuel de la pandémie fera sans doute de cette saison une expérience différente pour les athlètes.  J'ai néanmoins la con-

viction qu'avec le soutien de la direction et celui de notre jeune équipe d'entraîneurs, nous parviendrons à la transformer en un été mé-

morable, rempli de plaisir et d'accomplissements.  

Mes expériences en tant qu’athlète m'ont appris que bien au-delà des médailles, le sport constitue une formidable école où les appren-

tissages vont bien au-delà des seules compétences athlétiques.  Ainsi, si les occasions de mesurer nos performances à celles des autres 

clubs se feront vraisemblablement rares à court terme, je souhaite néanmoins susciter chez nos athlètes le désir de se développer et 

de se dépasser.   

Plus que tout, il m'importe de transmettre et partager aux athlètes le sentiment de fierté et d'appartenance qui m'habite en tant que 

représentant de cette communauté extraordinaire que nous formons tous. 

Au plaisir de vous retrouver,  

  Thomas Chamberland 

Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir et fierté que j’ai accepté d'occuper le poste d'entraîneur-chef du club de canoë-kayak du 

Lac-Sergent pour la saison estivale 2020. Après de nombreux étés passés au Club nautique en tant 

qu’athlète, puis en tant qu'entraîneur, j'ai pu constater l'importance du rôle d’entraîneur-chef au sein de la 

communauté Sergentoise.  Soyez assurés que j’assumerai ces fonctions avec sérieux et enthousiasme.   



Club de canoë-kayak Lac-Sergent 

Équipe 2019 



C'est mon troisième été au camp de jour du Lac Sergent. On m'a offert un nouveau défi, celui d'être la 

monitrice en chef. Je suis super contente d'avoir ce poste. On a une super belle équipe. J'ai hâte de 

tous vous revoir. 

 

On ne manquera pas de créer des nouveaux souvenirs inoubliables au lac cet été. Même avec la dis-

tanciation, on va continuer à s'amuser!  

 

Je tiens à dire merci aussi à toute l'équipe des directeurs qui a travaillé fort pour qu'on ait un camp cet 

été. 

Mot de la Monitrice en Chef 

Rébéka Viel 

L’Équipe des moniteurs - Été 2020 

Laurence Lessard 

Monitrice 

Ariane Jean 

Aide monitrice  

en chef 

Clodie Julien 

Monitrice 

Gabriel Leclerc 

Assistant-moniteur 

Léanne Lachance 

Monitrice 

Mathis Lévesque 

Assistant-moniteur 

Océane Marineau 

Monitrice 

Karina Petit 

Sauveteur 

Anne-Sophie  

Lessard 

Monitrice 

Billie Tremblay 

Assistante-monitrice 

Aglaé  

Morin-Gaumond 

Monitrice 

Joëlle Côté 

Monitrice 



 

Veuillez lire attentivement les informations qui suivent puisque certaines mesures ont été adaptées ou ajoutées afin 

de respecter les directives de la Santé publique dans le contexte de la Covid-19. 

 

Horaire: Du 29 juin au 15 août 2020, de 9h à 12h et de 13h15 à 16h 

  

Arrivées: Aucun parent ne sera admis dans le club nautique ou sur le terrain du club. Un moniteur vous accueillera à l'extérieur lors de votre 

arrivée et pourra accompagner votre enfant vers son groupe. Il n'y aura pas de rassemblement des groupes, ni en début, ni en fin de journées. 

Les enfants rejoindront leur moniteur dès leur arrivée au club. Chaque enfant devra se laver ou se désinfecter les mains à son arrivée, ainsi que 

plusieurs fois pendant la journée. Pour la sécurité de tous les enfants et employés, vous devez garder votre enfant à la maison si votre enfant a 

été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 ou présentant des symptômes de fièvre, de toux ou de gastroentérite.   

 

Matériel requis: souliers fermés obligatoires, crème solaire, chasse-moustiques, chapeau ou casquette, maillot de bain, serviette de plage, veste 

de sauvetage, gourde d'eau pleine, collations. Pour les 10 ans et moins: crayons à colorier, ciseaux, bâton de colle, aiguise-crayon.  Il est impor-

tant que la tenue vestimentaire de votre enfant soit propice aux activités de plein air et à la température.  Chaque enfant devra avoir son maté-

riel dans un sac à dos. Tout le matériel et les vêtements de vos enfants devront être identifiés avec son nom. 

 

Intempéries: Les activités extérieures seront priorisées en tout temps lorsque la température le permet.  Les groupes 11 ans et 12+ seront ac-

cueillis chaque matin à la chapelle pour cet été et y auront des activités animées lors de journées pluvieuses. Un vélo et casque de vélo seront 

obligatoires pour ces enfants afin qu'ils/elles puissent facilement se déplacer entre les différents plateaux d'activités tels que l'aire de bai-

gnade, les terrains de baseball, soccer et basketball, etc. lorsque la température le permet. Des supports à vélo seront prévus à la chapelle et les 

enfants qui désirent laisser leur vélo sur place toute la semaine pourront le faire.  

 

Dîner: Il n'y aura pas de service de traiteur offert cette année. Si votre enfant demeure au club pendant l'heure du dîner, il doit avoir son dîner 

dans son sac à dos, avec un bloc congelé pour garder froid. Les dîners froids doivent être priorisés tous les jours afin de minimiser l'utilisation 

des micro-ondes.  

Informations - Camp de jour 



  

Service de garde: De 8h à 9h, de 12h à 13h15 (inclus dans le prix de base) et de 16h à 17h (des frais supplémentaires s'appliquent pour les 

retards). Coût: 250$ pour l'été complet. Les parents devront obligatoirement fournir leur numéro d'assurance sociale afin d'obtenir le 

relevé 24 pour les frais de garde. Les enfants de même famille ou de même groupe de camp de jour pourront jouer ensemble pendant 

les périodes de service de garde. Des divertissements alternatifs seront prévus pour les enfants seuls. 

  

Départs: Un moniteur sera présent à l'extérieur du club pour vous accueillir lors de votre arrivée et pourra coordonner le départ de votre en-

fant. Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors des heures habituelles de départ (16h), veuillez svp en aviser la monitrice en 

chef d'avance via téléphone ou courriel.  

  

Communications: Pour rejoindre la monitrice en chef, Rébéka Viel, pendant les heures d'ouverture du camp de jour, vous pouvez écrire à 

rebekaviel8@gmail.com ou téléphoner au 418-875-0131. Vous pouvez également rejoindre la direction de l'Association nautique à  

 cn-lacsergent@outlook.com. 

  

Nous vous souhaitons un très bel été à tous! 

Historique de la fonte des glaces au Lac-Sergent 



 

Plus que jamais le moment est venu d’être ensemble dans l’action partout dans le monde entier! 

Tout comme cela est vrai pour la préservation de l’environnement et de notre lac, les petits gestes comptent 

dans cette lutte contre le coronavirus. La persévérance est aussi la clé du succès! 

Le Conseil du Bassin Versant du lac Sergent vous souhaite la santé et bon courage en ces moments difficiles. 

Nous restons aux aguets et nous vous tiendrons au courant des activités qui pourront tout de même avoir lieu 

cette année dans le respect des règles de santé communautaire recommandées. 

Votre implication bénévole sera à nouveau la bienvenue! 

 

Rejoignez-nous sur Facebook à  https://www.facebook.com/groups/cbvls/ 

https://www.facebook.com/groups/cbvls/


ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC SERGENT  (APPELS) 

 

La pandémie du COVID-19 qui nous frappe nous oblige à appliquer les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec. 

En cohérence avec cette mesure, la distribution d’arbres annuelle est annulée et les prélèvements d’eau du lac RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) sont égale-

ment suspendus pour cette année. 

Donc, depuis 2007, nous participons à ce programme du Ministère de l’Environnement et des changements climatiques (MELCC) et effectuons à chaque année 5 prélèvements 
de mai à octobre au point le plus profond du lac pour les analyses de phosphore total trace, la chlorophylle A et le carbone organique dissout (COD) et nous mesurons la trans-
parence de l’eau grâce au disque Secchi.  Pour plus d’informations sur les résultats des échantillons d’eau prélevés dans le cadre du RSVL, vous pouvez consulter le Site Inter-

net du Ministère de l’Environnement en consultant le lien suivant :   www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl_details.asp?fiche=4 

Nous vous invitons également à consulter le Sommaire des résultats du suivi de la qualité de l’eau du Lac Sergent 2002-2018 en consultant le Site Internet de l’APPELS : 

www.appels.ca 

L’APPELS vous écoute : 

Faites-nous part de vos préoccupations ou interrogations en communiquant avec nous par COURRIEL à  info@appels.ca  

 

La prochaine assemblée générale : 

Compte tenu de la situation exceptionnelle, vous serez avisés via note Site Internet de la date éventuelle de cette assemblée. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl_details.asp?fiche=4
mailto:info@appels.ca


Suite à la mise en place du nouveau règlement 370-19 sur la mise à l’eau des embarcations à moteur, il est obligatoire pour tout propriétaire d’embarcation à 

moteur de se procurer un permis d’accès afin d’être autorisé à naviguer sur le Lac-Sergent. De plus, les utilisateurs doivent obligatoirement passer par la sta-

tion de lavage municipale afin de pouvoir utiliser la descente à bateau. La porte de la descente s’active uniquement si une lecture de la carte magnétique à la 

station de lavage a été enregistrée au préalable. 

Où se procurer le permis? 

Du 1er avril au 15 novembre, les plaisanciers peuvent se procurer une vignette ou un laissez-passer journalier au bureau municipal situé au 1525, chemin du 

Club-Nautique. Vous devrez fournir les documents suivants : 

• Adresse de résidence; 
• Description de l’embarcation de plaisance - Document fédéral émis par Transport Canada; 

• Procuration du propriétaire qui autorise le stationnement à son quai privé. 

RAMPE DE MISE À L’EAU  2020 

Veuillez prendre note que les utilisateurs doivent signer leur engagement au code d’éthique de navigation et avoir acquitté les frais du permis d’accès afin de 

permettre l’activation de la carte magnétique. 

Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux détenteurs de carte magnétique qu’ils doivent refermer en tout temps les barrières après avoir utilisé la rampe 

de mise à l’eau.  Le rapport d’utilisation nous indique de nombreuses anomalies au niveau de l’utilisation de la rampe d’accès qui pourraient facilement être 

évitées si les consignes étaient respectées par les utilisateurs autorisés. 

Pour plus d’informations concernant les règles et les tarifs, veuillez communiquer avec les employés municipaux au 418 875-4854. 



RÉGLEMENTATION POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 



Un moment unique sur l'eau, pour votre bien-être & pour terminer la journée en beauté!! 
 
DESCRIPTION DU COURS : 
 
Le SupYoga, en plus d'offrir un moment de détente et de connexion totale avec la nature,  
vous permettra de développer : 
 
- Votre tonus;  
- Votre force musculaire et muscles stabilisateurs; 
- Votre équilibre; 
- Votre proprioception;  
- Votre souplesse; etc.  
 
Une activité accessible à tous, parfaite pour profiter pleinement de l'été et prendre soin de soi!  
Les sessions de Yogi Nomade sont développées & réfléchies afin de faciliter l'évolution dans 
votre pratique, peu importe votre niveau.  

PRÉ REQUIS :   

• Savoir nager & être à l'aise dans l'eau; 

• Il est recommandé de réaliser une initiation au SUP 
avant  le début des cours afin de profiter au maxi-
mum de l'expérience (voir les événements sur la 
page Facebook de Yogi Nomade) 

ÉQUIPEMENT REQUIS : 

• Maillot de bain et/ou vêtements confortables  

       pouvant être mouillés; 

• Serviette; 

• Bouteille d'eau.  

 

INSCRIPTIONS : 

Contactez sans tarder Andréanne 

à INFO@YOGINOMADE.COM  

Places limitées!   

SESSION SUP YOGA : 4 SÉANCES  

QUAND : Les mercredis 29 juillet, 5, 12 & 19 août 2020 

HEURE : 17h30 à 18h45 OU 19h00 à 20h15 

COÛT : 120$ +tx  

mailto:INFO@YOGINOMADE.COM
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Lac + Soleil = Bonheur 



« Les hiboux se taisent 
C’est la chanson fraise 
Le goût en est doux 
J’en voudrais beaucoup » 

- Gilles Vigneault 









Quelques-uns dE 
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2019 





L’esprit  

d’équipe 

du 

Lac-Sergent ! 













 

Champions       

Provinciaux 

2019 



Merci à tous pour cet été 2019 mémorable! 



Aperçu des activités 

de la saison 2020 

Lundi le 22 juin:   Début des entraînements au Club Nautique pour les U12-U14-U16-18 

Lundi le 29 juin:   Début des activités du camp de jour (9h à 16h) 

      Service de garde de 8h à 9h et de 16h à 17h 

 

Samedi le 4 juillet:  Souper du Commodore de formule « à emporter » 

      Vous pourrez venir chercher votre souper: 

       - à partir de 16h00 pour la version à cuire à la maison; 

       - à partir de 17h30 pour la version cuite sur le charbon de bois au club. 

       Menu:  un délicieux filet mignon de 8oz  

         accompagnements développés par le restaurant Roquemont  

      Informations et achats de billets en avance sur le site: 

      https://lac-sergent.com/souper-du-commodore-2020/  

 

     Feux d’artifices de la ville du Lac-Sergent présentés au milieu du Lac. 

 

 

https://lac-sergent.com/souper-du-commodore-2020/

