Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton
APLL
CP 1058, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0
Courriel : info@laclong.org
Site Web : www.laclong.org

Histoire de l’Association
Grand lac Long
Voici les grandes étapes de l’histoire de l’Association du lac Long (volet Grand lac Long) :
1. 8 et 10 mai 1958 : l’Association des propriétaires de chalets au Lac Long de St-Élie-deCaxton a été enregistrée au Secrétariat de la Province de Québec pour « travailler au progrès
économique et social des propriétaires de terrains et de chalets du lac Long de St-Élie ».
a. André St-Onge, président
b. Émilien Bergeron, secrétaire
2. Formation du Groupement du lac Long et du Lac du Camp pour lutter contre les
réclamations du club Winchester le 4 décembre 1962.
a. Paul Isabelle, président
b. Claude Landry, secrétaire
c. Eugène Giguère, trésorier
3. Élection d’un nouveau comité le 24 mars 1964 sous la présidence de Léo-Paul Matteau.
Depuis des élections ont lieu à chaque année.
4. 2 août 1972 : l’Association des Propriétaires du Grand Lac Long de St-Élie de Caxton
Inc. a reçu ses lettres patentes officielles du Ministère des Institutions financières,
compagnies et coopératives du Québec
a. Yvan Chartier, président
b. Armand Gamache, secrétaire
c. Benoit de Charette, trésorier
d. dissoute en 1978 pour non production de rapports depuis 1958 !
5. 7 septembre 1995 : l’Association des Propriétaires du Grand lac Long de St-Élie-de-Caxton
Inc. a été immatriculée par l’Inspecteur général des institutions financières, matricule
1145038783
a. Guy Hains, président
b. Denis Grondin, vice-président
6. 22 avril 2004 : l’Association des Propriétaires du Lac Long de St-Élie-de-Caxton obtient
ses nouvelles lettres patentes du Registraire des entreprises en vertu de la Loi sur les
compagnies matricule 1162194154 (suite à la fusion du Grand et du Petit Lac Long)
a. Guy Hains, président
b. Michelle Roy, secrétaire
c. Louise Maillette, trésorière
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7. 7 juillet 2007 : L'Association des propriétaires du Lac Long de St-Élie-de-Caxton (APLL)
devient l'Association pour la protection de l’environnement du Lac Long de Saint-Éliede-Caxton (APELL)
a. Pierre Deshaies, président
b. Daniel Gaulin, secrétaire
c. Louise Maillette, trésorière
8. 3 juin 2017 : L'Association pour la protection de l’environnement du Lac Long de Saint-Éliede-Caxton (APELL) devient l’Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-deCaxton (APLL)
a. Pierre Lavallée, président
b. Daniel Robert, secrétaire
c. Daniel Gaulin, trésorier
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