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Communiqué 2018/01 
Le 24 juin 2018 
 
À tous les membres de l’APBLN 
 

OBJET:  VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Bonjour à tous, 
 
Dans un premier temps, nous aimerions vous remercier de la confiance que vous nous avez 
accordée à l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue dimanche, le 17 juin 2018.  C’est avec un 
grand plaisir que nous acceptons de relever le défi pour la prochaine année de poursuivre le 
développement de notre domaine où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.  Nous joignons 
à ce communiqué une brève présentation des membres du Conseil d’administration. 
 
Suite à l’Assemblée générale, certains dossiers prioritaires demandant de prompts suivis seront 
transférés sous peu aux nouveaux membres du Conseil d’administration.  Nous vous informerons 
des développements aussitôt que possible.    
 
Suite à une première réunion du nouveau Conseil d’administration, nous avons unanimement 
convenu des responsabilités suivantes, en conformité avec les statuts de l’APBLN : 
 

 Président : M. Henri Derome 

 Trésorier : M. Christian Couloume 

 Secrétaire : M. René Désy 
 
Finalement, le nouveau Conseil d’administration remercie les membres sortants des nombreuses 
années au service de l’APBLN.  
 
Nous souhaitons à tous les membres de l’APBLN une belle saison estivale et profitez bien de la 
quiétude de notre domaine. 
 
De plus, en cette journée de la Saint-Jean, nous vous souhaitons une bonne fête nationale. 
 
 
 
Le Conseil d’administration de l’APBLN 
 
p.j. (1) 
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Henri Derome 

 Avec mon épouse Sylvie, nous avons acquis les terrains 33 et 34 il y a déjà plus de 12 ans.  
Étant des personnes qui aiment la nature, notre intention était de s’y installer pour une 
retraite bien confortable.  Nous avons réussi à devancer notre projet de construction, car 
j’ai eu la chance de relocaliser mon emploi à Sherbrooke.  Quelques années encore et je 
rejoindrai Sylvie qui est déjà une retraitée heureuse. 
 
Depuis près de quatre ans maintenant, je travaille pour l’Université de Sherbrooke comme 
directeur administratif de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.  Ma carrière 
s’est principalement déroulée au sein du Ministère de la santé et des services sociaux 
comme directeur des services administratifs pour des centres jeunesse sur l’Île de Montréal.   
 

Christian Couloume 
 Avec ma conjointe Nancy, nous sommes propriétaires riverains depuis environ 8 ans et 

venons profiter de notre chalet durant les fins de semaines et durant nos vacances. 
 
Parents de trois jeunes enfants, nous sommes fiers de les voir évoluer dans ce magnifique 
milieu de vie. 
 
Ingénieur de formation, j’agis à titre de directeur-adjoint aux ressources matérielles de la 
Commission scolaire Marie-Victorin.  Plus précisément, je suis responsable de la réalisation 
des travaux majeurs entourant la rénovation des écoles existantes et pour la construction 
des nouvelles écoles. 
 

René Désy 
 Résident permanent depuis bientôt un an et propriétaire du terrain depuis 5 ans, j'ai 

autoconstruit la maison. Sans aucune occupation régulière pour le moment, j'ai occupé 
dans ma carrière des postes de direction des ressources humaines et de gestion des ventes.  
 
J'espère donc donner mon petit coup de pouce pour aider à maintenir la qualité de vie du 
domaine dans le plus d'aspects possible.  
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