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Orford, 28 mai 2018 
Madame Ginette Bergeron, Directrice générale 
Municipalité d’Eastman 
160, chemin George-Bonnallie 
Eastman , Québec, J0E 1P0  
 
 
Madame Bergeron, 
 
Jouvence, base de plein air Inc. est un organisme à but non lucratif fondé en 1970.  Notre mission est 
d’accueillir en toute simplicité plusieurs clients et proposer un cadre permettant d’inventer son propre 
séjour en nature.  Pour se faire, nous devons nous assurer d’établir et maintenir un lieu de séjour en 
nature offrant un ensemble intégré de ressources humaines et physiques (hébergement, restauration, 
animation, aménagements et équipements de plein air, ou tout autre service relié à un séjour ou 
excursion en nature).   En ce sens, la direction et le conseil d’administration de Jouvence confirment leur 
accord avec la demande de Certificat d’Autorisation présentée par la municipalité d’Eastman et 
s’engagent à suivre toutes les règles et méthodes dictées par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et par le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs pour le traitement du myriophylle à épi dans le lac Stukely.  
 
Jouvence accepte d’intégrer un délégué de la municipalité sur le comité directeur du projet MYELS ainsi 
que sur le comité de coordination.   Je vous confirme également que Jouvence est d’accord avec la 
structure du projet. 
 
Jouvence demande que la municipalité lui délègue, en tout ou en partie, le traitement du myriophylle à 
épi aux lac Stukely pour le secteur de Jouvence tel que montré sur la carte 10 du rapport Inventaire de 
plantes aquatiques Lac Stukely – Été 2017.  Notez que Jouvence s’engage également  à participer 
activement et en collaboration avec les autres intervenants pour traiter le myriophylle dans les autres 
secteurs du lac.  
 
Finalement, notez que la direction et le conseil d’administration de Jouvence s’engagent à collaborer 
selon ses moyens financiers avec tous les intervenants du milieu afin de lutter efficacement et 
conjointement dans une série d’actions coordonnées visant la pérennité du lac. 
 
Veuillez agréer, madame Bergeron, nos plus sincères salutations, 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
François Leduc, MBA 
Directeur général,  
Jouvence  


