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L’automne est arrivé et les feuilles ont pris d’autres couleurs et tombent au sol, créant de
belles vues spectaculaires, et on sait que l’hiver amènera aussi d’autres splendeurs. On
pense déjà au retour de la prochaine saison.
Nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter du lac Grand et du lac Vert, et nous
devons tous, comme vous le lirez dans le présent bulletin et ceux qui suivront, rester
vigilants si nous voulons que notre lac demeure aussi impeccable qu’il était quand nous
l’avons trouvé – afin que les futures générations puissent en jouir autant que nous. C’est la
responsabilité de chacun d’entre nous.
Lors de la première réunion du comité exécutif qui a suivi l'AGA, Dale Smith a été réélu élu
président, Jim Nicol, Sr. a été réélu vice-président, Gary Beach a été réélu trésorier, et Paul
Butler a été élu secrétaire pour l’année prochaine. Brian Reynolds et Dorothy Laflamme ont
été ainsi nommés administrateurs sans pouvoir décisionnel. Nous accueillons également
Claude Turgeon au Conseil, élu à l'AGA en Juillet. Voir la dernière page de ce bulletin pour
la liste complète des membres du conseil et leurs numéros de téléphone.

Adhésion
Nous avons en main presque tous les renouvellements d’adhésion à l’Association
pour l’année 2016-2017 et sommes satisfaits de la participation, qui frise les 100 %
et fait l’envie des autres associations de Val-des-Monts. Nous acceptons les
demandes de patrouille d'hiver (qui commence à la mi-octobre et se termine à la mimai) jusqu'au 13 novembre, date à laquelle la liste finale sera remise au nouveau
patrouilleur, James Levesque. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion,
veuillez remplir le formulaire ci-joint et le poster avec un chèque à l’adresse fournie.
Pour
toute
question,
veuillez
communiquer
avec
Roger
Paul
(rpaul.fncsf@hotmail.com, (819) 457-1752).
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Trésorerie

Nous devons
travailler à
l'augmentation de
nos fonds de
réserve pour
maintenir son
pouvoir d'achat.

Notre trésorerie affiche encore un important
surplus en cette fin d’automne, grâce à des
placements garantis de presque 60,000 $
(CPG) et aussi au compte d'exploitation
courant, qui s’élève à un peu plus de 4 000 $,
moins la somme à verser au patrouilleur
d'hiver.
Les cotisations d’adhésion financent tous les
coûts
d'exploitation
annuels.
Une
augmentation de 5 $ par année en cotisations
a été approuvée pour l'année en cours, la
première hausse en plus d'une décennie.
Grande valeur pour 25 $ par année, et nous
apprécions beaucoup le soutien continu de

nos membres! Comme vous le savez,
l'Association maintient le fonds de réserve
pour les imprévus et les catastrophes
inattendues qui pourraient survenir et influer
sur nos membres.
Nous pensons toujours créer un Fonds de
legs du lac Grand dans lequel seraient
versés les dons philanthropiques des
membres. L’objectif de ce fond serait de
financer des projets plus importants, tels
que l'acquisition de terres de la Couronne,
en vue de préserver autant que possible le
lac et ses environs.

Le 23e tournoi de golf annuel

Tournoi de Golf
mémorable au
lac Grand

Belle température, beau parcours de golf et
participants : tout a contribué au succès du
tournoi. Après le golf et l’apéro, tous les
joueurs se sont rassemblés dans la salle à
manger pour un souper buffet, agrémenté de
la remise des trophées et des prix pour tous.
La soirée a été animée par Jocelyne LemeryPaul et par Dale Smith. Musique par The New
Classics et danse ont suivi le souper et la
remise des prix.

Renaud Poltimore, Abby Hoffman and Sue
Neill, Andrew Goodwin BBQ Tune Ups et
Dominic Gauvreau Transport.

Les Grands champions (score le plus bas) :
Chris Evelyn, Mike Enos, Rick MacIntyre and
Bill Shannon; Quatuor le plus honnête :
Siobhan Devlin, Sarah Martin, Susan Reid et
Sheila Smith; Coup le plus proche du trou
(dames) : Janice Dempsey; Coup de départ le
plus long (dames) : Siobhan Devlin; Coup le
plus proche du trou (hommes) : Grant Rivett;
Coup de départ le plus long (hommes) : Grant
Rivett; Coup de départ le plus long (hommes
senior ) : Nathan Cooper; Concours de coup
roulé : Merv Schuetzle; Coup pratiqué avec la
main opposée : Julie Bergeron-Tymchuk et
MikeTymchuk. Félicitations aux gagnants!

Remerciements
particuliers
à
Gaétan
Deschatelets
pour
l’obtention
d’une
commandite de 1500 $ en espèces de
Beaudry Deschatelets, Fidelity Investments
et la Great-West Fonds CI de la vie, et aussi
à Jocelyne, qui a obtenu et emballé presque
tous les cadeaux.

Un grand merci à tous les commanditaires
pour leurs dons en argent, certificats cadeaux
et prix. Citons entre autres Great West Life,
Fidelity Investments, Beaudry Deschatelets,
David’s Tea, Club de golf Edelweiss, Modern
Niagara, Golftown, Modern Niagara, Hung
Chan Chinese Food, McClellands’s Home
Hardware, Mermaid Pools, Rona Whalen StPierre-de-Wakefield, Rona Perkins, Chez

Le succès continu de cet événement exige
des participants enthousiastes et un comité
d'organisation capable et bénévoles: Dale
Smith (président), Jocelyne Lemery-Paul,
Siobhan Devlin, Tom Martin, Dave, Roz et
Katrina Helgason et Sue et Don Goodwin.
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Environnement
La Fédération des lacs de Val-desMonts est en train de participer avec Vdes-M dans une nouvelle initiative
majeure visant à élaborer un plan
d'action pour obtenir un financement
adéquat, puis mettre en œuvre des
plans réels qui nous aideront à
protéger notre bassin versant. Ce
processus sera inévitablement plus
lent que souhaitable, mais au moins il
sera lancé. Nous, à l’ALG, appuyons
cette cause et le rôle de la Fédération.
En août, nous avons testé pour l'e-coli
dans plusieurs sites autour du lac; des
échantillons d'eau ont été prélevés
dans les zones où il semblait y avoir
beaucoup d'activité de natation.

Les résultats ont montré des niveaux
négligeables, un bon signe pour notre
lac quant au niveau de l’e-coli.
Nous invitons des bénévoles pour aider
avec les tests d'eau du lac Green/ de la
Montagne.
Au printemps 2017, après la fonte des
glaces, une fois de plus, nous
procéderons
aux
tests
pour
le
phosphore dans les deux lacs.
Les résultats pour 2016 ont été
encourageants et démontrent que nous
maintenons des niveaux acceptables. Il
nous faut continuer nos bonnes
pratiques par rapport aux produits
nettoyants que nous utilisons et veiller
à ce qu'ils ne contiennent absolument
aucun Phosphore.

Nous
sommes
à
la
recherche de personnes
pour effectuer les tests
sur le lac et travailler à la
Fédération des lacs. Si
vous êtes intéressé(e),
veuillez contacter Claude
Turgeon ou Dale Smith.
Le lac Grand est membre
de la Fédération des lacs
de Val-des-Monts. Pour
plus d'informations sur
les
activités
de
la
Fédération, consultez le
site web
http://www.federationdesl
ac.ca

Les sentiers pédestres
2016 a produit un été formidable et
un automne spectaculaire sur les
sentiers de randonnée du lac Grand.
Tous ceux en randonnée sur les
sentiers au cours de la fin de
semaine de l’action de grâce, ainsi
que la fin de semaine suivante, ont
pu jouir de paysages panoramiques
spectaculaires.
Les
points
d’observation au haut du lac de la
Montagne ont offert des paysages
particulièrement attrayants.
Malgré la pluie, la randonnée
annuelle automnale a attiré 19
participants qui ont complété la
tournée circulaire du lac de la
Montagne. Ensuite, le groupe a pu
prendre un léger repas au quai NeillHoffman juste à temps pour voir le
retour du soleil .
Les deux principales pistes – à l’est
vers le lac de la Montagne et à
l'ouest vers les hauteurs au-dessus
de la Culbute - sont généralement
en bon état grâce aux activités
d’entretien des sentiers et aux

randonneurs qui enlèvent les débris
et branches lors de leur passage sur
les sentiers. Le niveau d'utilisation
des sentiers signifie que les routes
principales sont maintenant près
d’être auto-entretenue.
Un rappel pour tous ceux qui
envisagent de visiter les sentiers cet
automne - la saison de chasse au
chevreuil dans notre zone est du 29
octobre au 13 novembre inclus. Pour
votre propre sécurité s'il vous plaît ne
pas utiliser les sentiers pendant cette
période.
Au nord des sentiers du lac Grand, il
existe des routes bien développées
vers le lac McFee et le lac Dodds.
L'an prochain, nous installerons des
indicateurs pour marquer le chemin
vers ces sentiers.
Comme il arrive souvent, les castors
continuent d'abattre des arbres et de créer
de nouveaux étangs qui nécessite une
certaine modification du parcours des
pistes..

Le journal installé au début du
sentier
offre
une
lecture
intéressante d'aventures par les
randonneurs de tous âges et
capacités artistiques. Détendezvous à la table de pique-nique
après votre randonnée et lisez
les contes des sentiers.
Pour
plus
d'informations
concernant
la piste, les
randonnées organisées et les
équipes de travail, ou si vous
avez des suggestions pour
améliorer la piste, s'il vous plaît
contacter Abby par courriel ou
par téléphone.
Abby Hoffman
abby.hoffman@hc-sc.gc.ca
819 457 1289 (chalet)
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Points d’intérêt
Nous continuons de suivre étroitement tout signe d’activités de développement qui pourraient de quelque
façon que ce soit influer sur notre lac et l’environnement, et nous nous réunissons régulièrement avec les
représentants compétents des diverses autorités qui ont un rôle dans ce domaine. Un comité formé d’anciens
présidents et du président actuel a pour mandat de s’informer sur la question et d’en rendre compte
régulièrement à la direction et aux membres au moment opportun. Si vous entendez parler d’activités qui
justifient de plus amples recherches, veuillez aviser un des directeurs, dont les coordonnées se trouvent à la
page 8.
Nous recherchons des conseils d'experts de ABVdes7, un groupe de conseil en environnement sans but
lucratif dont le mandat est l'amélioration de la qualité de l'eau pour les sept principaux bassins versants de
notre région, y compris la nôtre. Nous allons probablement les embaucher comme conseillers afin de nous
aider à déterminer les activités que notre association et ses membres pouvons initier pour au moins ralentir la
prolifération des myriophylles dans notre précieux lac. L'élimination est impossible avec la technologie
existante puisqu’il nous coûterait environ 2,50 $ par mètre carré de lits monolithiques de myriophylle. Nous
avons environ 300 000 mètres carrés de ces lits, de sorte que l'élimination en utilisant la technologie
d'aujourd'hui nous coûterait environ 750K $.
Ci-dessous l’image d’un myriophylle à épi – veuillez enlever tout fragment de la plante qui flotte à la surface de
l’eau sinon, elle se propagera facilement en s’enracinant au fond du lac.

.
Afin de protéger les membres du conseil d’administration de l’Association du lac Grand, ainsi que les
bénévoles qui dirigent ou organisent nos activités (golf, voile, sentiers, course poker run, etc.) tout au long de
l’année, on nous a conseillés d’informer tous les membres qu’ils participent à ces activites à leurs propres
risques.
Certains membres se sont plaints que l’hiver dernier, ils n’avaient reçu aucune preuve de visites de patrouille
d'hiver. Si vous avez souscrit pour la patrouille d'hiver cette saison, s'il vous plaît assurez-vous qu’il y a bien
en vue à l'entrée de votre résidence un récipient approprié (par exemple: une boite à lettres, une boite à
épingles, ou une boite de quelque sorte) où James peut déposer ou joindre votre reçu de patrouille.
Pour ceux qui ont besoin d'organiser l'accès au lac via le lac Dam pour leurs bateaux au printemps 2017,
veuillez contacter Peter Kearns au 613-736-1869.
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Voile 2016 : GLSA.ca
L'été 2016 a apporté quelques grands vents , ainsi que le
beau temps qui signifie que toutes les courses, sauf une,
ont eu lieu tel que prévu. La deuxième régate annuelle
des fondateurs a eu lieu à la fin de juillet, avec de
nouveaux marins de tous âges qui se sont joints à la
fête. S'il vous plaît réservez la date du 6 août 2017 (à
confirmer) pour la régate de 2017.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
Duncan Vipond (devipond@rogers.com) ou Ian Maclaren
(ikmaclaren@gmail.com).

Plusieurs nouveaux marins se sont joints au club de
voile ce qui a ajouté encore plus d’intérêt aux courses
hebdomadaires.
Un grand merci à l'Association du lac Grand, et à Paul
Butler, en particulier, d’avoir inscrit
les résultats
hebdomadaires sur le site Web du lac Grand (sur le
site, voir ‘’club de voile’’ et "Résultats de la course»).
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
aider à chronométrer les courses. Cela implique d'arriver
sur le quai nommé à 11h45, un coup de sifflet de départ,
et notant les temps lorsque chaque bateau franchit la
ligne d'arrivée. Si vous pensez être intéressé à participer,
s’il
vous
plaît
contacter
Elizabeth
Vipond
(devipond@rogers.com).

Course Poker et Barbecue en famille au
lac Grand
Merci à tous ceux qui ont participé à la course poker 2016. Les membres et leurs
invités se sont réunis au chalet Goldberg (anciennement Reynolds lieu de
rencontre annuel pour le barbecue/épluchette suivant la course. Diane Parent a
gagné le premier prix ; le deuxième a été remporté par un jeune joueur Ava et le
troisième par un invité de Brian, Mark (flush). Merci à Susan, Don et Andrew
Goodwin pour l'organisation de l'événement, et aux autres bénévoles pour l'aide à
la mise en place et le démontage; aux Houghton, Gunther, Cooper, Sue et Abby et
au club de pèche du lac. Un très grand merci aux Goldberg (et à Brian qui a été
l’intermédiaire) pour l'utilisation de leur propriété pour accueillir cet événement fin
de saison.
Susan s’est offerte pour l’organisation de cet événement pour le samedi 2
septembre 2017 (date en cas de pluie est le 3 septembre). Tous sont les bienvenus
et nous espérons que nous pourrons à nouveau nous rencontrer au chalet des
Goldberg suivant la course de poker. Même si vous ne pouvez participer à la
course, venez acheter une main de cartes ou tout simplement venez vous joindre à
nous pour le barbecue. C'est une occasion idéale pour rencontrer vos voisins du
lac Grand et de célébrer la fin de l'été.

ÉDITION 2017
La course Poker et BBQ
en famille est prévue pour
le samedi 2 septembre
(le 3 en cas de pluie).
Réservez la date!
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Site Web (www.lacgrandlake.ca )
Les résidents du Lac Grand sont tous invités à soumettre des articles d'intérêt ou des idées
pour le site web à Paul Butler butlerpauld@gmail.com. L'ensemble des politiques du site
Web peut être trouvé à www.lacgrandlake.ca
On cherche toujours des volontaires pour fournir de nouveaux contenus et nous aider à
garder l'information sur le site Web à jour. Si vous êtes intéressé à '' adopter '' une section
du site, s'il vous plaît communiquer avec un membre du Comité du Site: Paul Butler au
butlerpauld@gmail.com; Jonathan York à info@yorkdigitalsolutions.com; Jan et Don Poole
à donjan.poole@gmail.com ou Nathan Cooper à nathanscoope@gmail.com.
Pour que le site soit utile et attrayant pour la communauté du lac et ne semble pas statique,
il faut changer le contenu! Les seuls nouveaux contenus récurrents que nous avons sont
les résultats de la course de voiliers hebdomadaires ainsi que les rapports annuels des
activités sur le lac.
Si vous avez des suggestions, des photos ou des commentaires s'il vous plaît contacter
butlerpauld@gmail.com.
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Célébrations de la Fête du Canada
FÊTE DU CANADA

Malgré les conditions météorologiques douteuses,
nos membres sont sortis en grand nombre pour
participer dans la flottille de la fête du Canada sur
le lac Grand le 1er juillet. Ils ont procédé en grande
pompe à partir du côté nord du lac pour terminer
dans la baie au sud. Nous avons été surpris par un
spectacle superbe des célèbres Snowbirds.
Comme toujours, la sélection des gagnants n’a pas
été facile. Les trois gagnants ont reçu leur trophée
au cours de l’assemblée générale annuelle du 9
juillet.
À cause de la météo, les feux d’artifice de Mike
Avon ont été reportés du 1er au 2 juillet. Ils ont à
nouveau ébloui ceux qui se sont réunis dans la baie
sud ce samedi soir.

Condoléances
S'il vous plaît aviser votre exécutif de tout membre qui
serait décédé
afin que nous puissions offrir nos
condoléances au nom des membres de l’association du lac.

Le comité exécutif du lac Grand pour l’année 2016-2017
Président

Dale Smith

(C) 819-457-4136 (F) 514-371-4222
(Cell) 514-891-9805 dale@dalegsmith.ca

Vice-président

Jim Nicol

(H) 613-523-2216; (C) 613-255-3141
jim@jimnicol.ca

Trésorier

Gary Beach

(H) 613-238-1616 (C) 819-671-2418
(H) 613-234-8717 (F) 613-231-6576
jamesgarybeach@gmail.com

Secrétaire

Adhésions

Paul Butler

(C) 613-868-7768
butlerpauld@gmail.com

Roger Paul

(H) 613-236-1526; (C) 819-457-1752
rpaul.fncsf@hotmail.com

Ron Andrews

(H) 613-234-8058, (C) 819-671-5618
ron_andrews@sympatico.ca

George Avon

(H) 819-663-7497; (C) 819-671-2189
glavon@sympatico.ca

Directeurs

Claude Turgeon

Dorothy Laflamme

Brian Reynolds

GL Sports Club
Peter Kearns

(H) 613-866-8051; (C) 819-457-9072
claudejpturgeon@gmail.com
(H) 613-447-1519; (C) 613-671-0915
dot10@rogers.com
H) 819-669-2062 (F) 819-669-0297
brian.rey@bell.net

Club 819-671-2293, Peter- 613-736-1869

