Vous avez sûrement
remarqué des travaux
routiers en cette fin de
saison estivale !
Plusieurs ponceaux qui
ont été endommagés
par les pluies fortes et
soudaines de cet été ont
été réparés par la
municipalité. Ces
nouveaux ponceaux
sont du type capteur de
phosphates comme
celui qui est sur cette
photo.
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An English version of Le Relais is
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Le rapport du président
Voici un résumé du rapport du président
présenté par M. Robert Cardinal, lors de
l’assemblée générale du 6 juillet 2014.
Le conseil d’administration formé de 9 membres a travaillé selon le plan d’action de
2013-2014. Le président, M. Robert Cardinal,
a remercié le travail de M. Mont-Briant qui a
démissionné à l’été 2013.
Le plan d’action pour la période de 20132014 est celui-ci :
Suivi de Rsv lac (tests pour quantifier la qualité de l’eau).
Suivi sur l’empoissonnement.
Une
nouvelle
phase
de
cueillette
d’échantillon d’eau pour des tests de coliformes dans le littoral du lac.
Le suivi de la journée de nettoyage des berges et des chemins.
La continuation de la coordination entre le
RSVL, Bleu Laurentides, la municipalité
d’Amherst, la société PROMA et votre association.
La création d’un code d’éthique environnemental pour les utilisateurs du plan d’eau.
M. Cardinal a fait état de la bonne qualité de
l’eau du lac. Les principaux résultats sont les
suivants :
La transparence de l’eau situe le lac dans la
zone oligotrophe avec une moyenne de 6,1 m
pour l’été 2013.
Même classe pour la chlorophylle A (mesure
des algues microscopiques en suspension
dans l’eau) qui est de 1,4 µg/l.
Le phosphore total avec 2,1 µg/l situe le lac
dans la classe ultra-oligotrophe. Pour la mesure du carbone organique dissous, à

3,8 mg/l, il n’a qu’une faible incidence sur la
transparence de l’eau.
Ces résultats indiquent qu’il n’y a pas de
dégradation notable de la qualité de l’eau
depuis belle lurette.
M. Cardinal a souligné :
Que le programme de mesure du périphyton
se poursuit cet été pour la troisième et dernière année.
Que la société PROMA a terminé la caractérisation des rives de la rivière Maskinongé et
que les intervenants veulent créer un parcours
canotable le long de la rivière.
Que le dossier du développement d’un code
d’éthique est en cours.
Que le programme d’analyse des coliformes
va effectivement avoir lieu à la fin du mois
de juillet.
Que des démarches sont en cours pour continuer le programme d’empoissonnement du
ministère de la Faune.
Que des démarches sont entreprises pour
éclaircir la portée du nouveau règlement sur
la remise à l’eau du touladi.
Qu’il remercie les bénévoles qui ont participé
à la tournée de cotisation 2012-2013, Mme
Pauline Gauthier, M. Gilles Carignan ainsi
que tous les membres du C.A.
Qu’il remercie les épiciers du village,
Mme Jovette Têtu et M. Gilles Anctil de
l’épicerie du village et M. Philippe Garnier
de la boucherie de Vendée qui ont recueilli
les enveloppes de cotisations des riverains.
Le C.A. a tenu 4 réunions ; juillet et octobre
2013, ainsi que mars et avril 2014.
M. Cardinal réitère l’invitation aux bénévoles
à
joindre
les
rangs
du
conseil
d’administration. Les villégiateurs bénévoles
sont toujours bienvenus.

Robert Laperrière
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Le périphyton, phase III

Comme les deux dernières années, le programme de mesure du périphyton a eu lieu le
10 août 2014.
Ce programme consiste à mesurer
l’épaisseur de la mousse sur les roches immergées du littoral à une profondeur située
entre 30 cm et 1 m. La couleur, l’épaisseur,
la portion de recouvrement, la grosseur de la
roche, la présence de
filament, etc. sont
compilées dans une
banque de données et
envoyées au RSVL.
Le périphyton est un
indicateur important de
la qualité de l’eau, c’est un lien entre
l’abondance de la mousse et l’importance
des apports de phophore liés à l’occupation
humaine dans le bassin versant.
Le rapport qui est envoyé au RSVL est disponible sur le site web
de l’association (en bas
de la page d’accueil).
Le C.A. remercie M.
Mont-Briant de s’être
mouillé pour la cause. (Michel a pris plus de
360 mesures sous l’eau et a photographié
toutes les roches mesurées.)
Robert Laperrière

Présentation du C.A. 2014-2015
Voici le résultat des élections pour les postes
du conseil d’administration qui ont eu lieu
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lors de l’assemblée régulière du C.A. du 12
juillet 2014.
En référence à la procédure conforme avec
les règlements de l’association, les membres
du conseil d’administration pour l’année
2014-2015 sont :
M. Robert Cardinal, président.
M. Jacques Brunet, vice-président.
Mme Monique Leduc, secrétaire.
Mme Ana Dalmau, trésorière.
M. Brian Basanda, administrateur.
M. Michel Mont-Briant, administrateur.
M. Daniel Noiseux, administrateur.
M. David Spanner, administrateur
Mme Katherine Spanner, administratrice.
Bienvenue à M. Michel Mont-Briant qui
revient au sein du conseil d’administration
de l’AVEC après une année d’absence.
Robert Cardinal

Nos pensées pour M. Garnier
À la fin du mois d’août, la maison de
M. Philippe Garnier de Vendée, a été incendiée. C’est une épreuve difficile qu’il a subie
en cette fin de saison estivale. Les efforts
combinés des pompiers de trois municipalités ont permis de protéger l’édifice de
l’épicerie. Cependant, il ne reste plus rien de
la maison. M. Garnier est un annonceur et un
collaborateur de notre association depuis
plusieurs années. Nous, membres de
l’association des villégiateurs des environs
du lac Cameron, ressentons une tristesse
face à cet évènement et nous vous transmettons, M. Garnier, nos pensées positives. Nos
meilleures pensées sont pour vous et soyez
assuré de notre soutien moral.
Les membres du conseil d’administration de
l’association des villégiateurs des environs
du lac Cameron

La réunion annuelle en quelques
mots
Dimanche le 6 juillet 2014, 27 personnes se
sont présentées au centre communautaire de
Vendée.
Le président a lu son rapport qui est disponible dans cette édition du Le Relais ainsi que
sur le site web de l’AVEC. Mme Dalmau a
présenté les états financiers disponibles à
l’avant dernière page de cette édition.
M. Cardinal va prolonger les analyses physico-chimiques même si le programme s’arrête
l’an prochain.
Mme Leduc nous informe que le règlement
interdisant la circulation motorisée sur les
rives est disponible ici. (Site web AVEC)
M. Cardinal nous indique que la pêche à la
truite est « interdite » et que ce fait est une
conséquence du plan gouvernemental de la
gestion du touladi.
M. Brunet informe l’assistance que la présence des pêcheurs au harpon peut nuire au plan
de gestion du touladi surtout si les prises
visent les poissons-géniteurs.
Il indique également que des travaux seront
entrepris cet automne par la municipalité, à la
descente publique pour corriger certains défauts.
M. Cardinal indique qu’il y a eu 180 mises à
l’eau et sorties de l’eau déclarées. Le fait
qu’il y a quelques descentes privées ne permet pas de tenir un décompte total. Les visiteurs qui obtiennent la clef font tous laver
leur bateau. Cependant pour que le lavage de
bateaux soit efficace il doit y avoir un contrôle total sur les descentes privées autour du
lac. M. Bassanda informe que le site web
contient tous les rapports et communications
de l’association et est en constante progression.

M. Cardinal lit une lettre de félicitations de
M. Pagé, député de Labelle et nous informe
que l’AVEC a reçu un prix honorifique de la
municipalité pour le dévouement de tous les
bénévoles œuvrant à l’association.
Mme Leduc résume les journées nettoyage
autour du lac. En tout, une vingtaine de personnes (incluant les gens du Lac de la Décharge) ont participé au nettoyage.
Mme Leduc remercie la municipalité pour
avoir mis des bacs de vidanges à notre disposition.
Un code d’éthique est en cours de réalisation
et une ébauche sera présentée aux riverains
en 2015.
Mme Leduc parle de l’opération œil de lynx
qui est un projet de la Sûreté du Québec pour
diminuer les introductions par infractions
dans les chalets des environs.
Le journal Le Relais sera disponible seulement aux membres ayant payé leur cotisation
à l’exception de l’édition de juin.
La cotisation volontaire des riverains pour
2015-2016 sera du même montant que cette
année soit 20 $. Les résidents doivent être
rencontrés pour qu’ils paient leur cotisation.
En plus des membres du C.A., les personnes
suivantes se proposent pour participer à la
tournée de cotisation ;
Mme Pauline Gauthier, Mme Danie Dubreuil
et Mme France Mayeu.
Le programme d’analyse d’eau du robinet
n’est pas reconduit cette année. En lieu,
M. Brunet nous informe qu’un programme de
50 échantillonnages d’eau est prévu pour
l’été 2014.
Il y aura une coupe de bois échelonnée sur 2
ans au sud-est du lac Cameron. Il y aura 6
semaines de voyage de bois sur nos routes à
l’automne 2014 et une autre période de 6
semaines à l’automne 2015. Des négociations
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sont en cours à la municipalité relativement
aux
compensations
monétaires
pour
l’entretien des chemins publics.
M. Brunet propose qu’on mette une carte
bathymétrique aux deux extrémités du lac et
une autre à la descente publique de bateaux.
Robert Laperrière

Rappel cotisation
Votre cotisation volontaire est nécessaire et
primordiale pour le bon fonctionnement de
votre association. Pour ceux et celles qui ont
répondu à l’appel, les membres du C.A. vous
remercient sincèrement. L’avenir de votre
association dépend de vous.
Pour les riverains qui auraient oublié, il est
encore temps. Pour les nouveaux riverains, si
l’environnement vous tient à cœur, une cotisation volontaire de 20 $ pour l’année 2014
serait grandement appréciée.
Merci de vous impliquer
Robert Cardinal, président de l’AVEC
P.S. Vous n’avez pas votre coupon
d’adhésion ? Rien de plus simple. Allez sur le
site de l’AVEC à l’adresse suivante :
www.avec-cameron.ca, cliquez sur l’onglet
coupon d’adhésion 2014, tout en haut de la
page d’accueil, imprimez le coupon et postez-le à l’adresse postale suivante :
Avec Cameron
1808, chemin du Village
Vendée (Québec)
J0T 2T0

Un mot de M. Pagé
Suite à une demande de subvention gouvernementale à propos de l’analyse de la qualité
de l’eau du lac Cameron (mesure du taux de
phosphore selon le protocole du RSVL), M.
Sylvain Pagé ,le député de Labelle, nous a
répondu favorablement.
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M. Pagé souligne le dévouement de
l’association au service de la collectivité.
Voici un passage de sa lettre.
Les efforts déployés par des organismes tels
que le vôtre permettent de développer et de
favoriser l’activité communautaire, sportive,
culturelle et récréative. Votre dévouement au
service de la collectivité mérite donc d’être
appuyé car il contribue de façon éloquente è
l’avancement de notre communauté et même,
à humaniser notre société. Pour ces raisons,
je continuerai à supporter votre engagement,
vos efforts et vos activités malgré que le
nombre de demandes augmente sans cesse
dans le comté de Labelle.
Robert Cardinal

La remise à l’eau du touladi

La truite grise ou le touladi ?

En réponse à de nombreux commentaires
de pêcheurs au sujet de la remise à l’eau
obligatoire du touladi, j’ai communiqué
avec Mme Louise Nadon, biologiste à la
direction régionale du MRNF de LanaudièreLaurentides.
Des études effectuées en 2002 démontrent
que la population du touladi au Cameron
est faible. C’est pourquoi nous avons un
programme d’ensemencement du MRNF
depuis 2004.
Le programme
d’ensemencement n’étant pas terminé, il
est de mise d’implanter le concept de la
remise à l’eau du touladi pour éviter une
baisse de la densité de la population.
Le MRNF va entreprendre un programme de
repeuplement avec des poissons indigènes
du lac Cameron et attendre quelques années avant de refaire une pêche. En effet,
ce poisson est très sensible à la surexploitation à cause de son âge et de sa taille à la
maturité sexuelle.
Vu que les poissons ensemencés des
dernières années n’ont pas atteint leur
maturité sexuelle, il est trop tôt pour
permettre de les garder. La remise à
l’eau permet la pratique de la pêche
sportive sans mettre en danger les
populations de poissons qui sont en
piètres états.
Le programme d’ensemencements comprend 7 déversements de poissons (1 à tous
les deux ans). À la fin du programme et
après une mise à jour de l’état de la population, il sera possible d’ouvrir la pêche avec
une remise à l’eau des poissons de moins de
55 cm.
Robert Cardinal

Touladi : (d’une langue amérindienne)
grand omble de l’Amérique du Nord de
couleur sombre vivant dans les lacs profonds. (Le Petit Larousse, 2010)
Truite : Poisson voisin du saumon, à chair
fine et estimée. (Le Petit Larousse 2010)
Touladi : grande truite d’eau douce du Canada. (Larousse.fr)
Truite grise et touladi : sont des poissons
d’eau douce de la famille des ombles habitant principalement les lacs importants
d’Amérique du Nord. (Wikipédia.org)
Truite grise : Un saumon qui fait de la basse
pression. (Mon voisin !)
Le touladi est un poisson à croissance lente
typique des eaux oligotrophes. Sa maturité
survient tard et le rend très vulnérable à la
surexploitation.
La truite grise requiert une eau froide et
bien oxygénée.
Il arrive que la truite grise s’hybride avec la
truite mouchetée, ce qu’on
appelle la truite moulac et
sont généralement stériles.
Ces hybrides ont été créés
pour ensemencer les lacs
pour la pêche sportive.
En conclusion, truite grise ou
touladi, le MRNF demande la
remise à l’eau selon le plan
de gestion du touladi.
Robert Laperrière
Détails intéressants sur le touladi :
http://www.dfompo.gc.ca/science/publications/uwwmsm/articles/laketrout-touladi-fra.html
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Les ensemencements de conservation
Ndlr : J’ai eu l’honneur de participer au
forum national sur les lacs, tenu à MontTremblant, du 11 au 13 juin 2014, dont
l’objectif est de mobiliser et d’outiller les
bénévoles du réseau de surveillance volontaire des lacs. Dans cette édition-ci de votre
journal Le Relais, je vous propose un résumé
de la conférence sur l’ensemencement des
lacs, animée par Mme Isabel Thibault du
Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs.
Le Québec a
fait le choix de
gérer le potentiel naturel des
populations de
poissons. Pour
contrer la surpêche des lacs à touladis dans le
sud du Québec, le gouvernement a mis en
place un plan de gestion de la population du
touladi. Afin d’augmenter l’abondance d’une
population de poisson (dans l’objectif de
conservation), le Ministère des Forêts, Faunes et Parcs procède à des ensemencements.
L’ensemencement consiste à déverser dans
un plan d’eau des poissons élevés en pisciculture.
Il y a trois plans
d’empoissonnement :
de
conservation, de mise en
valeur et placebo. Dans le
plan de conservation, il y a
trois volets : la réintroduction (par exemple, le doré jaune), le repeuplement (ex. : le touladi) et la sauvegarde
(ex. : le chevalier cuivré).
Le plan de conservation est assuré par le
MFFP. (Le secteur privé s’occupe des ensemencements de mise en valeur) Une utilisa8

tion des souches indigènes est prônée. Les
poissons sont de petites tailles à
l’ensemencement. Cependant, ce programme
demande souvent une fermeture de la pêche
pour une durée définie.
Un ensemencement efficace est presque une
science. Il affecte les populations locales de
plusieurs façons. Il peut y avoir une hausse
de la compétition entre les espèces, une hausse de la prédation et une introduction de maladies ou d’espèces non désirées. Il faut tenir
compte de l’altération de l’intégrité génétique, de l’altération de l’écosystème et la diminution des populations locales sans oublier
une hausse de la pression de la pêche !
Le ministère encadre la production, la garde
en captivité, l’élevage, le transport et
l’ensemencement mais interdit l’introduction
d’une espèce là où elle n’est pas déjà présente.
Robert Laperrière
Un « power point » est disponible ici :
http://forumnationalsurleslacs.org/wpcontent/uploads/Thibault.pdf

Le retour de la tordeuse des
bourgeons d’épinette ?
Une épidémie de la tordeuse est en cours
dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay. Le ministère (le tout nouveau MFFP)
suit l’évolution des populations de la tordeuse de près. Cette épidémie a débuté en 1992
dans le sud de l’Outaouais. Elle
est demeurée très localisée et de
faibles amplitudes pendant près
de quinze ans. La propagation s’est accélérée
en 2006 dans les régions de la Côte-Nord.
Depuis 2012, l’épidémie touche les régions
du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine. Pour plus de détails :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/protection
/TBE.jsp
Robert Laperrière

Analyse de l’eau, les résultats

Les coliformes

Le 9 août 2014, quatre bénévoles ont recueilli
50 échantillons d’eau autour du lac Cameron.
Ces échantillons ont été analysés par la firme
Bio-Services. Les résultats qui nous sont
parvenus au début de septembre sont encourageants.
Pour la variable des coliformes fécaux, les
échantillons de 33 sites ont des résultats de
moins de 2 ufc par 100 ml. En 2004, il n’y
avait que 21 sites avec moins de 2 ufc/100
ml.
En comparant les données de 2004 et 2014, il
y a une amélioration de la qualité de l’eau sur
33 sites et une détérioration de la qualité sur
7 sites. Pas de changement notable sur les 9
sites restants. (Les données pour le 50e site
sont manquantes) Nous pouvons donc raisonnablement déduire que nous n’avons pas
(ou très peu) de problèmes de contamination
d’origine humaine. Cependant, il y a deux
sites qui demandent une analyse plus approfondie et un suivi sera fait sur ces deux sites.
En comparant les données de 1996 et 2004,
les commentaires de l’époque (2004) étaient
que la qualité de l’eau du lac Cameron s’était
grandement améliorée depuis juillet 1996. En
effet, en 1996, sur 38 prélèvements, 6 étaient
de classe « B ».
Nous croyons que l’inspection des fosses
septiques par la municipalité et l’implantation
d’un règlement municipal sur l’obligation de
vidanger les fosses septiques ont grandement
aidé à l’amélioration de la qualité de l’eau du
lac Cameron.
Le tableau des données est disponible sur le
site de l’AVEC Cameron ici. L’adresse du
site
est :
http://avec-cameron.ca/LacCameron-Amherst.html
Jacques Brunet

Selon la firme Bio-Services, les coliformes
fécaux (ainsi que le E.coli) sont des bactéries
que l’on trouve dans les matières fécales des
humains et des animaux. Les effets sur la
santé sont souvent manifestés par des troubles gastro-intestinaux, mais peuvent être
plus graves chez les personnes plus sensibles.
L’eau potable ne doit contenir aucune trace
de coliformes fécaux ni d’entérocoques. Si
c’est le cas, il faut faire bouillir l’eau durant
au moins une minute avant de la consommer.
Source :
http://www.bioservices.ca/interpretation/eaupotable

Les maringouins, résultats 2014
Selon les tests faits par la firme GDG sous la
supervision des employés de la municipalité,
les traitements de nuisances ont donné des
résultats se situant entre 87 % et 99 %
d’efficacité ce qui dépasse les exigences de la
municipalité. Une des nuisances aux résultats
est l’accumulation d’eau dans les bateaux,
divers contenants, etc. Les six « plaintes »
ont fait l’objet de suivis.
Source : Bulletin municipal, à la page 4.

Améliorations à la descente publique
Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité a entrepris des travaux d’améliorations sur
le site de la descente publique du lac Cameron. Ces travaux consistent à améliorer
l’accès à la barrière ainsi que l’accès à l’eau
tout en diminuant l’apport de sédiments dans
l’eau du lac. Ces travaux se termineront cet
automne.
Robert Laperrière
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Où est rendu la Faune?

Œil de lynx

Lors de l’élection du gouvernement du parti
québécois, le ministère de la Faune a changé
de département. Il a été intégré avec le Ministère du Développement durable sous le
nom de ministère du Développement durable
de l’Environnement, de la Faune et des
parcs, soit le MDDEFP.
Lors des dernières élections, le gouvernement libéral a été élu. Et hop pour la Faune.
Faut croire que la Faune n’a plus de place au
développement durable puisque ce ministère
inclut maintenant les changements climatiques. Le nouveau nom est donc Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et le la Lutte contre les Changements Climatiques soit le MDDELCC. Mais
que diantre, il
manque un « C » !
Et où donc est la
Faune ?
En cherchant (et trouvant) le ministère des
Forêts (merci à Google), il y est inscrit que
les Forêts sont rendues avec la Faune et les
Parcs. Ben voilà, il s’agissait de trouver la
Forêt pour trouver la Faune !
Alors, la Faune se retrouve au Ministère de
la Forêt, de la Faune et
des Parcs (les mêmes
Parcs qui étaient sous les
péquistes au MDDEFP) soit le MFFP.
Et pourquoi trouvais-je le Ministère des Ressources Naturelles, le MRN sur le site du
Ministère de la Forêt,
de la Faune et des
Parcs ?
Heureusement
que
les prochaines élections auront lieu dans 4
ans, ce qui nous laisse le temps de comprendre cet organigramme qui est si volatile !
Robert Laperrière

Voici un programme de la sûreté du Québec
qui vise à réduire les risques de vol dans les
résidences secondaires.
Voici quelques
conseils pour réduire le nombre d’introductions par effraction dans les chalets.
Avec un burin, gravez
tous les objets de valeur en inscrivant votre numéro de permis
de conduire. Ces objets deviennent moins
attrayants pour les
voleurs. Il est suggéré de faire un inventaire
de tous vos biens avec la grille dédiée à cet
effet, de photographier ces biens et de garder
cet inventaire en lieu sûr.
Si vous remarquez un véhicule suspect dans
les entourages, notez si possible la marque,
le modèle et la couleur du véhicule et le numéro de plaque d’immatriculation.
Plus de détails ici :
Un formulaire pour l’inventaire des biens est
disponible sur le site infoassurance.ca
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Décompte annuel
Avec l’aide de mon épouse, j’ai
patrouillé le lac Cameron en ce
dimanche 10 août 2014 pour
faire le décompte annuel des embarcations à
moteurs.
Cette année, il y a une augmentation sensible
de « bateaux » au Cameron. Lors de ma
tournée, j’ai dénombré 22 bateaux à vagues,
22 motomarines, 37 pontons et 116 yachts
pour un total de 197 embarcations à moteurs.
À noter également, une augmentation des
embarcations non motorisées telles que voiliers, planches, canots, pédalos, etc.
Jacques Brunet

AVEC CAMERON
État des revenus et des dépenses
du 1er mai 2013 au 30 avril 2014
Revenus

Bilan des dépenses

Subvention municipalité
Ristourne épargne
Remboursement trop payé (panneau)
Cotisation
Publicité
Commandites (Subvention)
Sommes perçues analyse eau du robinet
Total des revenus

27 0,00
150,00
0.00
3 385,00
280,00
200,00
0,00

$
$
$
$
$
$
$

4 285,00 $

Actif
Disponibilité
Comte courant Caisse Populaire St-Jovite
Part sociale Caisse Populaire St-Jovite
Épargne stable
Inventaire-Cartes
Placements
Dépôt en circulation
Compte à recevoir

Dépenses

Total de l’actif

Frais Caisse Populaire
Assemblée annuelle
Frais de réunion
Impression Le Relais
Timbre, Papeterie & Frais divers
Réfection des panneaux
Cotisations
Analyse et rapport environnemental
Coût analyse eau du robinet
Journée nettoyage
Site internet
Participation PROMA

105,72
179,84
186,00
1 075,71
603,65
68,69
33,00
540,00
0,00
115,28
325,38
50,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total des dépenses

3 283,27 $

Excédant de l'année

1 001,73 $

7 250,45
5,00
5,45
0,00
0,00
0,00
0,00

$
$
$
$
$
$
$

7 260,90 $

Passif
Comptes à payer
Avoir des membres au 30 avril 2013
Surplus de l’année
Chéques en circulation
Avoir net des membres au 30 avril 2014

0,00
7 260,90
1 001,73
65,57
7 260,90

$
$
$
$
$

Total du Passif et de l’Avoir
des membres
7 260,90 $
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Spécial fin de saison

À partir du 2 septembre 2014
25$ par personne - 9 trous
30 $ par personne - 9 trous avec voiturette
35$ par personne - 18 trous
40 $ par personne - 18 trous avec voiturette
Information et réservation
819 687-3838

