
ASSOCIATION SPORTIVE DU LAC LINDSAY 

 

 
L’Association sportive du lac Lindsay est un groupe social de chasseurs et de pêcheurs de Saint-Malo et des environs. 

Le mandat que l’association s’est donné est d’assurer la conservation et l’ensemencement de notre plan d’eau ainsi que 

d’organiser des activités pour les adeptes de ces sports. 

 

Cartes de membres 

 

Comme l’an dernier, nous vous faisons parvenir votre carte par la poste afin de faciliter le renouvellement de celle-ci. 

Lors de la saison 2017, 152 personnes ont pris leur carte de membres. Vous n’avez qu’à joindre un chèque de 25 $ au 

nom de l’Association sportive du lac Lindsay pour la carte individuelle et 40 $ pour la carte familiale à la partie 

détachable de votre carte avec vos coordonnées et poster le tout dans l’enveloppe préaffranchie. 

 

Informations sur la carte 

 

- Les membres profitent de tarifs préférentiels lors des activités ainsi que pour l’utilisation des services de chien de 

sang. Plus d’info sur la page Facebook. 

 

- 100 % du montant d’adhésion est remis en ensemencement dans le lac. 

 

- Les membres deviennent éligibles au concours de la plus grosse prise. 

 

- Service gratuit de montage vidéo de vos scènes de chasse et pêche. 

 

- La carte familiale s’applique pour le conjoint(e) et les enfants de moins de 18 ans du détenteur de la carte. 

 

- Nouveauté : L’association sportive fera tirer à la fin de la saison 2018, un certificat cadeau d’une valeur de 1 500 $ à la 

pourvoirie Itouk parmi tous ceux qui ont pris leur carte de membres durant la saison. 1 chance pour les cartes 

individuelles et 2 chances pour les cartes familiales. 

 

Enregistrement des prises 

 

Comme il est intéressant de recenser les prélèvements faits par nos membres, nous vous invitons à inscrire vos prises 

dans le registre de l’association. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’équipe de l’Épicerie des Monts qui se 

fait un plaisir de prendre note de vos trophées petits et gros (truite, dinde, ours, orignal, chevreuil). En inscrivant vos 

prises, vous courez la chance de remporter un prix parmi tous les membres qui ont fait de même. L’an dernier Alain 

Marchand a remporté un certificat cadeau de 150 $ chez Pronature Cookshire. 

 

Dates importantes 

 

- 16 mars à 19 h : assemblée générale annuelle à l’hôtel de ville. 

 

- 22 avril : tournoi de siffleux 

 

- 22 avril et 3 juin à 9 h 30 : ensemencement du lac Lindsay 

 

- 9 juin : tournoi de pêche 

 

- 10 juin : tournoi de tir à l’arc 

 

- 7 juillet : tournoi de volley-ball 

 

- 1
er

 décembre : souper de clôture de la saison de chasse. 

 

*** Suivez nous sur Facebook pour rester en contact*** 

 

 * Pour de plus amples informations, Sylvain Fontaine au 819 835-9225 ou lumber07@hotmail.com 

Merci! 

mailto:lumber07@hotmail.com

