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En février dernier, le conseil d’administration de l’ARLB vous 

invitait à répondre à un sondage pour connaître les préoccupations 

des riverains sur divers sujets. Sur les 89 sondages envoyés, 51 

réponses sont revenues, pour un taux de participation de 57%.  Les 

préoccupations des riverains quant à la qualité de l’eau, la sécurité 

sur le lac, l’érosion des berges y apparaissent avec des taux 

respectifs de 94%,  94% et 86%.  La qualité de l’eau de la source et 

la conformité des systèmes de fosses septiques sont aussi deux 

domaines qui préoccupent les riverains. Les membres du conseil 

d’administration remercient toutes les personnes qui ont pris le 

temps de répondre à ce sondage. Les résultats complets ainsi que les 

commentaires des riverains sont disponibles à la suite de ce 

document. 
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® 
S'abonner provencherjo 

Mes sondages Bibliothèque Exemples Services de sondage Abonnements et tarifs 
1 + Créer un sondage 

Boostez votre abonnement pour bénéficier de résultats plus significatifs : visualisez toutes vos réponses et bénéficiez d'analyses puissantes. Voir les tarifs+ 

Préoccupations des riverains du Lac Blanc 2017 

Résumé Concevez un sondage 

VUE ACTUELLE 

+FILTRER 1 +COMPARER +AFFICHER 

Aucune règle appliquée 0 
Les règles vous permettent de FILTRER, de 

COMPARER et d'AFFICHER les résultats pour 
dégager des tendances et modèles. En savoir 

plus» 

VUES ENREGISTRÉES (1) 

Vue d'origine (Aucune règle 
appliquée) 

+Enregistrer sous ... 

EXPORTATIONS 

DONNÉES PARTAGÉES 

Pas de données partagées 
Le partage vous permet de partager les résuttats de 

votre sondage avec d'autres personnes. Vous 
pouvez partager toutes vos données, une vue 

enregistrée, ou le résumé d'une seule question. En 
savoir plus » 

Tout partager 

Collectez les réponses Analysez les résultats • 
PARTICIPANTS : 51 sur 51 Tout exporter Tout partager 

loi_ Résur_nés par 
1!!! questoon 

PAGE 1 

li'\ Tend~nces des 
\;:;J donnees 

• Réponses 
.... individuelles 

Q1 Personnaliser JI Exporter 

Q2 

Quel est votre niveau de préoccupation par 
rapport à la qualité de l'eau du Lac Blanc? 

Réponses obtenues: 51 Question ignorée : 0 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Je ne suis pas 
préoccupé 

Choix de réponses 

Je ne suis pas préoccupé 

Je suis peu préoccupé 

Je suis moyennement préoccupé 

Je suis très préoccupé 

Total 

Commentaires (9) 

Je suis peu 
préoccupé 

Je suis 
moyennement 
préoccupé 

Réponses 

0,00% 

5,88% 

33,33% 

60,78% 

Je suis très 
préoccupé 

17 

31 

51 

1 Personnaliser JI Exporter 

Quel est votre niveau de préoccupation par 
rapport à l'érosion des berges du Lac Blanc 

? 
Réponses obtenues: 51 Question ignorée: 0 

https://fr.surveymonkey.com/analyze/bLUCQ9mOrM_2F8AfDdVqcWRWdBHYgl2qxCLekusOQHYPY_3D 1/6 
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100% 

Q3 

Q4 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Choix de réponses 

Je ne suis pas 
préoccupé 

..,. Je ne suis pas préoccupé 

..,. Je suis peu préoccupé 

..,. Je suis moyennement préoccupé 

..,. Je suis trés préoccupé 

Total 

Commentaires ( 13) 

Je suis peu 
préoccupé 

Je suis 
moyennement 
préoccupé 

Réponses 

1,96% 

11,76% 

45,10% 

41,18% 

Je suis très 
préoccupé 

6 

23 

21 

51 

Personnaliser Il Exporter 

Quel est votre niveau de préoccupation par 
rapport à la sécurité sur le Lac Blanc (ex: 
circulation des embarcations, partage des 

usages)? 
Réponses obtenues : 51 Question Ignorée : 0 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Choix de réponses 

Je na suis pas 
préoccupé 

..,. Je ne suis pas préoccupé 

..,. Je suis peu préoccupé 

..,. Je suis moyennement préoccupé 

..,. Je suis très préoccupé 

Total 

Commentaires ( 12) 

Je suis pau 
préoccupé 

Je suis 
moyennement 
préoccupé 

Réponses 

1,96% 

9,80% 

37,25% 

50,98% 

Ja suis trés 
préoccupé 

5 

19 

26 

51 

1 Personnaliser Il Exporter 

Quel est votre niveau de préoccupation par 
rapport à l'état de la faune halieutique 

(poissons)? 
Réponses obtenues : 51 Question ignorée : 0 

https://fr.surveymonkey.com/analyzelbLU CQ9mOrM_2F8AfDdVqcWRW dBHYgl2qxCLekusOQHYPY _3D 2/6 
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100% 

Q5 

Q6 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Je ne suis pas 
préoccupé 

Choix de réponses 

Total 

Je ne suis pas préoccupé 

Je suis peu préoccupé 

Je suis moyennement préoccupé 

Je suis trés préoccupé 

Commentaires ( 1 0) 

Je suis peu 
préoccupé 

Je suis 
moyennement 
préoccupé 

Réponses 

5,88% 

21,57% 

47,06% 

25,49% 

Je suis très 
préoccupé 

3 

11 

24 

13 

51 

Personnaliser Il Exporter 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Quel est votre niveau d'intérêt à participer 
et/ou à collaborer à l'organisation d'une 

activité de rencontre entre riverains du type 
épluchette de blé d'Inde ou party hot dogs? 

Réponses obtenues : 51 Question Ignorée : 0 

Je serais intéressé 
à y participer mals 
pas à l'organiser 

Je serais intéressé 
à y participer et à 
collaborer à 
l'organisation ... 

Je na suis pas du 
tout Intéressé par 
une telle activité 

Choix de réponses Réponses T 

Total 

Je serais Intéressé à y participer mals pas à l'organiser 

Je serais intéressé à y participer et à collaborer à l'organisation (veuillez alors nous 
laisser votre nom et votre numéro de téléphone dans la section commentaires pour 
qua nous puissions vous contacter) 

Je ne suis pas du tout Intéressé par une telle activité 

Commentaires ( 1 0) 

64,71% 
33 

13,73% 7 

21,57% 
11 

51 

Personnaliser Il Exporter 

L'Association intervient également dans 
des domaines qui ne relèvent pas 

nécessairement de sa mission et sur 

https://fr.surveymonkey.com/analyzelbLU CQ9mOrM_2F8AfDdVqcWRW dBHYgl2qxCLekusOQHYPY _3D 316 
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T 

T 

T 

T 

T 

T 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

lesquels elle n'a qu'un pouvoir d'influence. 
Classez par ordre de priorité d'intervention 

de l'Association (1 étant le plus important et 
6 étant le moins important} les services 

suivants: 
Réponses obtenues : 51 Question Ignorée : 0 

la qualité 
da l'eau da 
la source 

l'entretien 
de la route 

la 
confonnité 
des 
systèmes ... 

la gestion 
des 
vidanges et 
des ... 

la 
revégétalis 
ation des 
berges 

l'utilisati 

2 

la qualité de 37,25% 13,73% 
l'eau de la 19 7 
source 

l'entretien de la 13,73% 21,57% 
route 7 11 

la conformité 33,33% 15,69% 
des systèmes 17 8 
d'épuration 
d'eau (fossas 
septiques) 

la gestion des 1,96% 9,80% 
vidanges at des 1 5 
matières 
recyclables 

la 5,88% 23,53% 
revégétallsatlon 3 12 
des berges 

l'utilisation du 5,88% 13,73% 
débarcadère 3 7 

3 4 5 

9,80% 13,73% 7,84% 
5 7 4 

3,92% 13,73% 17,65% 
2 7 9 

23,53% 13,73% 3,92% 
12 7 2 

17,65% 19,61% 29,41% 
9 10 15 

15,69% 19,61% 21,57% 
8 10 11 

27,45% 17,65% 15,69% 
14 9 8 

on du 
débarcadère 

6 s. o. 

11,76% 5,88% 
6 3 

23,53% 5,88% 
12 3 

5,88% 3,92% 
3 2 

19,61% 1,96% 
10 1 

7,84% 5,88% 
4 3 

17,65% 1,96% 
9 1 

T 

Q7 1 Personnaliser Il Exporter 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Choix de réponses 

T Entre 0 at 10 ans 

T Entre 11 et 30 ans 

T 30 ans et plus 

Total 

Depuis combien d'années êtes-vous 
riverain du Lac Blanc ? 

Réponses obtenues : 51 Question Ignorée : 0 

Entre 0 et 10 ans Entre 11 et 30 ans 

Réponses 

29,41% 

33,33% 

37,25% 

30 ans et plus 

15 

17 

19 

51 

https://fr.surveymonkey.com/analyzelbLU CQ9mOrM_2F8AfDdVqcWRW dBHYgl2qxCLekusOQHYPY _3D 

Total T 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

416 
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Q8 

Q9 

1 Personnaliser Il Exporter 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Avez-vous déjà effectué l'une ou l'autre des 
activités suivantes? 

Réponses obtenues : 51 Question ignorée : 0 

consulté le site 
Internet de 
l'Association des 
Riverains du Lac •.. 

cliqué '1'aime'' sur 
la page Facebook de 
l'Association des 
Riverains du Lac .•. 

participé à une ou 
des assemblées 
générales de votre 
Association? 

Choix de réponses Réponses .,... 

~ consulté le site Internet de l'Association des Riverains du Lac Blanc au moins une 
fois? 

• cliqué •j'aime" sur la page Facebook de l'Association des Riverains du Lac Blanc? 

~ participé à une ou des assemblées générales de votre Association? 

Nombre total de participants : 51 

Commentaires (6) 

94,12% 
48 

33,33% 
17 

78,43% 
40 

Personnaliser Il Exporter 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Considérez-vous que vous recevez 
suffisamment d'informations en 

provenance de votre Association? Vous 
êtes invité à fournir tout autre commentaire 

permettant à votre Association de mieux 
vous servir. 

Réponses obtenues : 51 Question ignorée : 0 

Oui Non 

Choix de réponses Réponses 

... Oui 

• Non 

Total 

Commentaires (7) 

86,27% 

13,73% 

44 

7 

51 

https://fr.surveymonkey.com/analyzelbLU CQ9mOrM_2F8AfDdVqcWRW dBHYgl2qxCLekusOQHYPY _3D 516 



26/03/2017 SurveyMonkey- Analyse- Préoccupations des riverains du Lac Blanc 2017 

Q10 Personnaliser JI Exporter 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Quel est votre niveau d'intérêt à participer à 
une activité de type "Journée sans moteur" 

ou "Rando des riverains"? 
Réponses obtenues: 51 Question ignorée: 0 

Je ne suis pas 
intéressé 

Je suis peu 
intéressé 

Je suis 
moyennement 
intéressé 

Je suis très 
intéressé 

Choix de réponses Réponses 

Je ne suis pas intéressé 13,73% 

Je suis peu intéressé 23,53% 

Je suis moyennement intéressé 39,22% 

Je suis très intéressé 23,53% 

Total 

Commentaires (6) 

Communauté : Développeurs • Facebook • Twitter • Linkedln • Youtube 

À propos de nous: Équipe de direction • Conseil d'administration • Intégrations • Nos bureaux • Carrières • Plan du site • Aide 

Politiques: Conditions d'utilisation • Politique de confidentialité • Politique anti-spam • Déclaration de sécurité • Abonnement aux emails • Accessibilité 

12 

20 

12 

51 

Langue : English • Espanol • Português • Deutsch • Nede~ands • Français • Pycc•~~ • ltaliano • Dansk • Svenska • B *il • ~~Di • 'I'Jt(~!ll!) • 
Türkçe • Norsk • Suomi 

Copyright© 1999-2017 SurveyMonkey 

https://fr.surveymonkey.com/analyze/bLUCQ9m0rM_2F8AfDdVqcWRWdBHYgl2qxCLekusOQHYPY_3D 

lm McAfee 
~SECURE-
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Michel
Légende
Lire la suite au bas de cette page pour les commentaires



Question 1 (Qualité de l’eau du lac) 
 
Très préoccupé dans le sens que c'est important d'essayer de conserver la qualité 
actuelle 
12/03/2017 19:06 
  
Je veux protéger notre lac même s'il ne semble pas y avoir vraiment de problème pour 
l’instant. 
04/03/2017 17:41  
  
Lors de forte présence de bateaux à moteur, la clarté de l'eau diminue en raison des 
particules mises en suspension par les vagues 
26/02/2017 16:03  
 
Produits chimiques, gazoline, installations septiques avec fuites sont choses communes. 
L'eau est gluante et à mauvaise odeur. Je crains qu'un jour elle ne soit plus baignable. 
21/02/2017 01:04  
  
L’eau devient trouble avec les moteurs, redevient claire à l'automne 
20/02/2017 22:04  
  
La conservation de la qualité de l'eau est numéro un 
13/02/2017 09:32  
  
Les embarcations moteur qui circulent sur le lac sont trop nombreuses. Quand j'entends 
les tondeuses à gazon, je peux prévoir que le vent transportera de la verdure sur le bord 
de l'eau. 
12/02/2017 10:38  
  
Fosses septiques non vérifié et que ca fonctionne par délation seulement. Pourquoi ne 
pas systématiquement vérifier. Aussi des droits acquis de polluer ca ne devrait pas 
exister. 
11/02/2017 15:55  
  
La croissance des résidences et des embarcations ainsi que la croissance du camping 
influent sûrement sur la qualité de l’eau du lac. 
06/02/2017  10:34 
 
 
Question 2  (Érosion des berges) 
 
Les bateaux de style Wake devraient être bannis, et plusieurs conducteurs devraient 
apprendre à conduire de façon à minimiser leur vague résiduelle 
12/03/2017 19:06  
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Étant sur le roc nous ne sommes pas vraiment touchés par contre plusieurs 
embarcations ne respectent pas les distances minimun des berges. 
04/03/2017 17:41  
  
Les vagues soulevées par les bateaux à moteur provoquent de l'érosion, ce qui nuit à la 
transparence de l'eau 
26/02/2017 16:03  
  
Nous avons de plus en plus affaire à des bateaux de puissance excessive. 
21/02/2017 18:43  
 
Les vagues causées par certains bateaux dit Wake, détruisent les berges sans qu’on ne 
puisse rien y faire. 
21/02/2107  01:04 
 
La végétation sauvage disparait...exemple droséra. Les huitres sont déposées sur les 
plages par les vagues de fonds. 
 
Les bateau wake aident pas pour érosion 
14/02/2017 19:03  
  
La grosseur des bateaux devrait être limitée !!! 
12/02/2017 16:02  
  
On trouve que les bateaux sont beaucoup trop gros (bateau Wake) 
12/02/2017 11:51  
  
Là où je demeure, il est difficile d'observer l'érosion des berges. 
12/02/2017 10:38  
  
Manque d'info probablement si non je serais surement très préoccupé. 
11/02/2017 15:55  
 
Lac de montage avec des rives très rocheuses, les risques d'érosion sont amoindris. 
06/02/2017 10:34  
  
Pour la majorité des endroits c'est très bien parce que rocheux. Les rives sablonneuses 
sont à risque. 
06/02/2017  09:01 
 

 
Question 3  (Sécurité sur le lac) 
 
Je n'ai pas été témoin d'acte répréhensible, à date... 
12/03/2017 19:06  
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La sécurité est primordiale pour nous mais je trouve que le lac de facon général est 
sécuritaire. 
04/03/2017 17:41  
  
Je n'ai rarement observé de conduites excessives ou imprudentes 
26/02/2017 16:03  
  
La circulation s'accroît d'année en année avec des embarcations qui ne sont pas 
adéquates pour la grandeur du lac . Il est parfois impossible de pratiquer un sport 
nautique, planche à voile, canoë ...du à la quantité de bateaux. 
21/02/2017 01:04  
  
Il est souvent risqué d'être en kayak ou en canot, le seul moyen de se protéger c'est 
d'entrer dans l'intimité des gens en longeant les berges, pas trop intéressant... 
20/02/2017 22:04  
  
Il y a trop d'embarcation la fin de semaine 
 
On devrait avoir un couloir avec bouée 15kms pour ceux qui nage navigue kayak ou 
pédalo 
14/02/2017 19:03  
  
Je vais à mon chalet plutôt la semaine, car la fin de semaine c'est beaucoup trop bruyant 
et achalandé et je suis inquiète quand mes proches vont faire du kayak ou du pédalo. 
13/02/2017 11:07  
  
J'ai réduit de beaucoup les balades en canot ou en voilier. 
12/02/2017 10:38  
  
C,est quand même que quelques we qu'il y a un peu de sur achalandage 
11/02/2017 15:55  
  
La taille des embarcations, leur prolifération et l'atteinte de hautes vitesses, notamment 
dans le remorquage d'objets de loisirs (radeaux gonflables et autres) font croitre les 
risques pour la sécurité sur le Lac. 
06/02/2017 10:34  
  
Surtout dans le passage étroit du lac, il y a des croisements dangereux qui se font. 
06/02/2017 09 :01 
 
 

Question 4  (État de la faune halieutique) 
 
Je ne suis pas un pêcheur, mais un lac en santé doit probablement avoir une faune 
adéquate et je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour garder le lac en santé. 
12/03/2017 19:06  
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Je veux savoir notre lac en pleine santé 
04/03/2017 17:41  
  
La composition de la faune halieutique a été beaucoup modifiée avec l'apparition du 
brochet qui devient de plus en plus le maître des lieux 
26/02/2017 16:03  
  
Les poissons font partie de la chaîne alimentaire, s'ils ne peuvent survivre et se 
reproduire dans l'eau du lac c'est alarmant pour nous car nous faisons partie de cette 
même chaîne. 
21/02/2017 01:04  
  
Depuis mon jeune âge, différentes sortes de poissons ont envahi le lac. Dans ma 
jeunesse, il y avait des vairons, des sardines des touladies et des truites rouges et 
perchaudes des mignés. Maintenant il y a des brochets, des crapets soleils et je ne sais 
quoi. 
 
Y-a-t-il vraiment des poissons ? 
12/02/2017 11:51  
  
Il y a beaucoup de brochet... et presque plus de grenouilles. 
12/02/2017 10:38  
  
Aucune connaissances là dessus 
11/02/2017 15:55  
  
Il y a évolution naturelle dans le Lac. 
06/02/2017 10:34  
  
Le brochet est la principale cause de mes préoccupations. 
06/02/2017  09:01 
 
 

Question 5  (Intérêt à participer à une activité sociale) 
 
Donald McCormick 819-698-2585 Je travail à l'extérieur sur rotation 2 semaines / 2 
semaines, mais si je suis à la maison, je suis disponible même la semaine pour les 
préparatifs. 
12/03/2017 19:06  
  
Danielle Lepage 418-956-5214 
08/03/2017 18:49  
  
Dans la mesure du possible je veux bien participer à l'organisation. France Rochon 2354 
ch. Lac blanc 418 801 7174 
04/03/2017 17:41   
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03/03/2017 22:38   
J'ai peu de temps pour le moment à consacrer à ce genre de rencontres 
26/02/2017 16:03  
  
Dave Johanson 418-953-1510 
Je ne suis pas contre ce genre d'activités mais je ne vois pas comment cela peut aider à 
protéger notre lac car seulement ceux déjà concernés par le probleme seront de la partie. 
21/02/2017 01:04  
  
Je viens au lac quand il y a moins de monde. 
20/02/2017 22:04  
  
Lancer une invitation par courriel serait probablement aussi efficace que les appels 
téléphoniques. 
12/02/2017 10:38  
  
Pas du tout c'est un peu trop mais peu intéressé serait plus approprié 
11/02/2017  15:55 
 
 

Question 8  (FB, site de l’ARLB, assemblées générales) 
 
Je ne suis pas très Facebook, je ne suis pas certain, mais je pense l'avoir fait une fois... 
12/03/2017 19:06  
  
Nous avons participé à toutes les assemblées générales de l'Association 
08/03/2017 18:49  
  
Je ne fais pas partie d'aucun groupe social comme Facebook 
20/02/2017 22:04  
  
Aucun de ces choix, je ne savais pas qu'il existe un site internet de l'association. PS. J'ai 
cocher participé a une assemblée générales du fait que je ne pouvait pas rien inscrire, 
mais je n'ai effectuer aucun de ces choix! 
19/02/2017 22:48  
  
J'ai crocheté parce que pas le choix pour fermer le questionneaire. Mais désolé je vais 
aimer FB des aujourd'hui. 
11/02/2017 15:55  
  
Beaux outils ou belles ocasions de connaitre les problèmes ou les solutions proposées. 
06/02/2017  10:34 
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Question 9  (Suffisamment d’info de l’ARLB) 
 
 
Je ne suis membre que depuis 3 ans, mais j'ai constaté rapidement que les gens 
impliqués, sont tous des gens qui ont vraiment à cœur LEUR lac, et ce sont des 
bénévoles, ils ont tous mon respect. Suggestion: J'ai raté la dernière assemblé, j'était à 
l'extérieur, mais à la réunion précédente, nous avions proposé d'augmenter la cotisation 
et plusieurs s'étaient... "étouffés..." avec la proposition de $40. Je crois savoir que 
plusieurs actions sont en attentes, faute de fonds disponibles. Par contre, je suis certain 
que plusieurs pourrait être intéressé d'avoir la possibilité de carrément faire un don à 
l'association, sur un base ponctuelle, sans obligation de répéter à chaque année, et ce, 
en plus de la cotisation annuelle. de ce que j'ai vu à date, notre argent est très bien 
administré. Je crois donc que quelques dollars de plus pourraient aider à réaliser 
plusieurs projets importants mais en attente. Donc, si la proposition est acceptée, cette 
année, j'ouvrirais le bal simplement en doublant ma cotisation, et ce, avec plaisir, pour 
devenir un "Amis du Lac ", rien de plus ! :) Donald McCormick 
12/03/2017 19:06  
  
J'aimerais que l'Association intervienne en rapport avec l'utilisation des motomarines qui 
devrait être interdite considérant l'utilisation abusive de la vitesse et du bruit relié à 
l'utilisation. -L'Association devrait également intervenir pour s'assurer du respect du 
nombre de bateaux autorisés pour le Camping. 
27/02/2017 13:48  
  
Il faudrait trouver le moyen d'atteindre tous les riverains, même ceux qui ne font pas 
partie de l'association. Peut-être leur envoyer une lettre (Avec le compte de taxes, par 
exemple) leur demandant de vous fournir leur adresse courriel. 
 
Je ne suis pas très bien placer pour commenté du fait que je n'ai pas participer a aucune 
assemblé ou tout autres rencontre, et je ne suis pas très impliquer pas par manque 
d'intérêt mais plutôt au manque de temps de ma part. Mais cela peux changer dans un 
avenir prochain. Retraite en vu!!! Cela dit, je trouve qu'il n'y as pas beaucoup 
d'information qui est disponible et le peut que nous avons arrive souvent en retard.. 
19/02/2017 22:48  
  
Le site internet fournit pas mal d'info. La page Facebook pourrait publierun peu plus 
souvent, même l'hiver. 
18/02/2017 16:06  
  
Merci à ceux qui s'investissent dans l'association. On a besoin de gens comme vous. Je 
ne participe pas mais vous avez mon soutiens et mes remerciement. 
11/02/2017 15:55  
  
Un petit journal, le pendant du St-U, qu'on pourrait appeler Les mots ou maux du Lac !!! 
06/02/2017  10:34 
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Question 10  (Intérêt à participer à la Rando des riverains) 
 
J'ai acheté un pédalo pour cette été... Mais je reste un passionné des randonnés à 
moteur au IDLE... sans vague ! 
12/03/2017 19:06  
  
Mais le temps me manque 
26/02/2017 16:03  
  
Je suis intéressée au fait de respecter une journée sans moteur mais pas 
nécessairement de faire une randonnée en canoe 
21/02/2017 01:04  
  
Si j'étais la je participerais, l'été j'ai d'autres intérêts avec les baleines et autres 
mammifères marins 
20/02/2017 22:04  
  
Nous n'avons pas d'embarcation motorisé 
19/02/2017 21:37  
  
Toujours les mêmes qui participent... 
06/02/2017  10:34 
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	Courriel : ass.riverain.lac_blanc@globetrotter.net



