
 

ASSOCIATION DU LAC ST-FRANÇOIS-XAVIER ASSOCIATION 

RAPPORT DES PRIORITÉS 2022 

En préparation pour son travail pour la saison à venir, votre exécutif a vu l’importance de vous demander votre avis sur 
les questions sur lesquelles votre association devrait se concentrer. À cette fin, nous avons mené une enquête auprès de 
plus de 120 adresses e-mail, à laquelle nous avons reçu 60 réponses. Dans la mesure du possible et dans la disponibilité 
des adresses électroniques, nous avons envoyé le sondage au plus grand nombre possible de résidents du lac, qu’ils 
soient membres ou non. Le taux de réponse de 50% est fantastique pour un sondage de cette nature et nous remercions 
très sincèrement tous ceux d’entre vous qui ont pris le temps de répondre ! 
 
Comme vous le savez, notre mandat est la protection de notre lac, de sorte que l’inclusion de questions telles que 
l’analyse de l’eau, le lavage des bateaux, la collaboration avec RSVL, etc. aurait été redondante.  
 
Notre analyse des résultats de l’enquête suit : 

 La grande majorité d’entre vous (85 % ou plus) étaient d’accord pour dire que les éléments suivants étaient 
importants :  

o Enjeu 1 : Risque de contamination du lac Saint-François-Xavier, que ce soit par ruissellement par un 
développement négligent ou par des espèces végétales envahissantes (comme le myriophylle à épi) – 100 %  
o Enjeu 2 : Préparer un plan d’urgence au cas où le lac Saint-François-Xavier serait infesté d’une espèce 
envahissante - 88 %  
o Enjeu 3 A : Surutilisation du lac : Objectif général : le lac devrait être accessible à tous, mais la priorité 
devrait être donnée aux résidents du lac – 92 %  
o Enjeu 9 : Événements communautaires tels que concerts d’été, patinoire, bbq, observation de la santé 
des lacs, etc. – 90 % 

 Entre la moitié à deux tiers d’entre vous estimaient que les éléments suivants étaient préoccupants :  
o Enjeu 3 B : Utilisation du lac : Objectif secondaire : le Club de Canoë et Kayak Viking est sur le lac depuis 2002 et 

il devrait pouvoir continuer à s’entraîner sur le lac sans interférence des visiteurs – 56 %  
o Enjeu 4 : Améliorer et renforcer la force policière pour s’assurer que les règlements municipaux sont appliqués 

près, sur et autour du lac – 53 %  
o Enjeu 6 : Stationnement illégal dans toute la collectivité autour du lac, du village et des entrées des  
 sentiers – 58 %  
o Enjeu 8 : L’utilisation partagée du Chemin de fer, de la Rte Principale, de la rue Montfortain et de la rue Chartier, 

etc. – 56% 

 Très peu d’entre vous (25 % ou moins) pensaient que ce qui suit était important :  
o Enjeu 5 : Bouées : Augmenter le nombre de bouées sur le lac. Sur les 15 bouées appartenant à la 
Municipalité, l’Association installe actuellement 3 bouées pour les zones dangereuses et 3 pour les zones lentes 
– 25 %  
o Enjeu 7 : Portail électronique : Réparer le portail à l’intersection du Chemin Newaygo et du Chemin de 
Fer – 25 % 

 Un examen des commentaires reçus de bon nombre d’entre vous indique un large éventail d’opinions allant de « . . . 
The servey (sic) seem to me to ignore many issues that are voiced by the community and as such needs to be more 
open and inclusive. . .” [... Le sondage me semble ignorer de nombreuses questions qui sont exprimées par la 
communauté et, en tant que tel, doit être plus ouvert et inclusif. » à « Merci pour ce sondage intelligent. » 



 Une analyse du tableau des priorités indique ce qui suit :  
o Environ les deux tiers des répondants (38 à 42) ont placé « plan d’urgence pour les espèces 
envahissantes » et « priorité pour les résidents d’utiliser le lac » comme première ou deuxième priorité  
o Moins de 10 répondants considéraient l’une ou l’autre des autres questions comme étant la première 
ou la deuxième priorité. 

Les informations de l’enquête nous aideront à concentrer nos efforts au cours de l’année en cours et seront très utiles 
pour guider nos discussions avec la municipalité. En fait, les informations de l’enquête sont déjà utilisées !  
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