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Un dernier mot ! 

 

Eh bien, pour une dernière fois, je m’adresse à vous à titre de président de cette 

Association. 

Que le temps passe vite, les jours, les mois, les années défilent à une vitesse telle que 

l’on ne voit pas le temps passé. 

Tu acquiers ton terrain, tu commences à planifier ton projet de villégiature, tu débutes 

ta construction et ce, dans le va-et-vient du voyagement, car tu travailles encore.  Tu 

répartis ton projet entre fins de semaine et vacances et un jour, voilà la retraite qui 

arrive. 

Est-ce que tu as terminé, non.  Un chalet ou une résidence secondaire, c’est toujours 

quelque chose à entretenir et à améliorer; c’est aussi ce qui nous garde alertes, les 

projets.  Il faut aussi profiter du bon temps passé en nature et surtout entre amis. 

En janvier 1994, avec un autre propriétaire et accompagné de certains d’entre vous, 

nous nous étions présentés à une réunion du conseil municipal de Saint-Ubalde, afin 

d’obtenir l’entretien des chemins pendant la période hivernale.  Notre demande avait 

été acceptée et, depuis ce temps, ça continue. 

Pour ma part, j’avais décidé de m’impliquer le 3 septembre 1994 pour sauvegarder cette 

Association alors que les gens en place ne voulaient plus s’en occuper.  Je vous avais 

invité le 15 octobre de la même année à une réunion de reconstruction et je crois que 

nous avons réussi. 

Le 11 octobre 2008, l’Association a regroupé les villégiateurs du lac Carillon, secteur 

Notre-Dame-de-Montauban, c’est lors de cette fusion que Gilles Allaire a pris la 

présidence jusqu’en septembre 2010.  En juin 2011, sans président et avec des dossiers 

prioritaires, je me suis impliqué à nouveau. 
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En excluant le passage de Nicolas Sapp et de Gilles à la présidence, j’ai cumulé un peu 

plus de 23 ans et demi à la présidence de ce regroupement et j’en suis fier, je crois 

fermement que tous ensemble nous avons fait changer les choses; nous avons pris la 

santé de notre lac en main et nous en prenons encore soin. 

Nous avons au moins obtenu l’interdiction des moteurs à essence et à ce jour le conseil 

d’administration travaille fort pour limiter la puissance des moteurs électriques et 

favoriser le lavage des embarcations avant la mise à l’eau. 

La protection de la bande riveraine est aussi capitale, elle est le poumon de notre lac.  

Nous avons aussi franchi un grand pas cette année pour en assurer sa santé avec sa 

caractérisation et je suis certain que la relève continuera à promouvoir ces dossiers. 

Un dossier qui me tenait à cœur et qui a avorté avec la création du Parc naturel régional 

de Portneuf fut l’achat de nos terrains pour les villégiateurs de Saint-Ubalde.  Nos 

dernières démarches avec le gouvernement s’avéraient fructueuses et le parc fut créé 

alors tout a foiré à cet instant. 

Je vous quitte donc à titre de président, je suis triste de laisser des amis et qui plus est 

une équipe dynamique qui, j’en suis sûr, continuera les démarches amorcées.  Je veux 

aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre mission, tous les gens qui 

ont siégé sur le conseil d’administration, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 

notre démarche et, tout particulièrement, ma conjointe, Claire Huot, qui en plus des 

fonctions qu’elle a cumulées au CA, a assuré la révision linguistique du site Internet et 

de diverses correspondances. 

Nous demeurons toujours villégiateurs au lac Carillon et il nous fera grand plaisir de 

vous rencontrer et de causer avec vous. 

Bonne chance à Jacques Savard qui me succède à titre de président et à tous les 

membres du conseil d’administration et rappelons-nous que : Individuellement nous ne 

sommes qu’une goutte d’eau Ensemble, nous sommes un lac… 

Bonne villégiature et au plaisir. 
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