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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, Jim Nicol Sr. a été élu 

président, Ray Otten a été élu vice-président, Gary Beach a été réélu trésorier, et Paul Butler 
a été réélu secrétaire pour l’année prochaine. Brian Reynolds, George Avon et Dorothy 
Laflamme ont été ainsi nommés administrateurs sans pouvoir décisionnel, mais George Avon 
a démissionné de son poste à la réunion du Conseil d’administration de septembre 2018 
Voir la dernière page de ce bulletin pour la liste complète des membres du conseil et leurs 
numéros de téléphone.  
 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 

Une autre l’automne spectaculaire à Grand Lake, pour marquer la fin d'un autre été 
inoubliable. L'eau a atteint une température de plus de 26 degrés C (80 F), ce qui la rend 
vraiment facile à apprécier.  

  

  

 

Adhésion 
 
Au cours de cette année, votre Exécutif a fait un effort de communiquer par courriel. 
Si vous avez de suggestions à améliorer nos communications, veuillez laisser savoir 
votre Directrice de Services aux membres, Rosaline Frith. Pour votre information, 
88% des propriétaires de Grand Lake ont déjà payé leur cotisation. Sur les 219 
membres possibles, 180 ont payé (dont 65 ont opté pour la patrouille hivernale), 14 
ont confirmé leur intention et 25 sont en cours d'examen. Afin de mieux vous 
représenter, nous espérons augmenter le pourcentage d'adhésion à 100%. Nous 
accepterons les inscriptions pour la patrouille hivernale (qui commence fin octobre 
et s’achève à la mi-mai) jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle nous remettrons 
notre liste définitive de patrouilles à notre patrouilleur hiver, James Levesque. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lac Grand/Grand Lake 

 
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 62,000 $ (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. 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. 
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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. 

 
Nous avons approuvé des dépenses 
d’environ 6 000 dollars pour lancer un 
programme de sensibilisation, d’éducation 
et certains mécanismes de contrôle de base 
conçus pour ralentir la propagation de la 
myriophylle. 
 
En outre, lors de l'AGA 2018, nous avons 
approuvé un régime d'analyse de l'eau plus 
rigoureux, qui fournira des informations de 
référence supplémentaires. 

 

  

  

Pour un été un peu chaud et collant, nous avons 
eu la chance de passer une belle journée le 27 
juillet au Edelweiss Golf Club pour notre 
événement de golf organisé à l’occasion de notre 
25e anniversaire. Après le golf et les cocktails, 
plus de 90 personnes (un record) ont apprécié un 
dîner buffet raffiné, des récompenses de golf, 
une tombola et des prix de présence. Cette 
année, nous avons pu obtenir des 
commanditaires spéciaux pour financer un 
maillot de golf du 25e anniversaire de tous les 
participants, y compris les convives. (Les 
commanditaires étaient Alia Construction, Gary 
Beach, Warren Stroud, Claridge Homes, Duss 
Brothers Motors Ltd. et Equipe Fleury Chenier). 
Les animatrices Dale Smith et Jocelyne Lemery-
Paul ont remporté des prix très efficacement. Un 
certain nombre de personnes ont également 
apprécié la musique et la danse selon «The New 
Classics». Grands champions (score le plus bas 
) - Dale Smith, Alex Smith, Grant Rivett et John 
Wickenden, équipe la plus honnête-Siobhan 
Devlin, Céleste Irvine-Jones, Bernadette Irvine et 
Marysa Irvine ; le plus proche du trou (dames) - 
Celeste Irvine-Jones. Coup de départ le plus long 
(dames) - Marysa Irvine. Coup le plus proche du 
trou (hommes) - David Gibbard. Coup de départ 
le plus long (hommes - Jamie Helmer ; Coup de 
départ le plus long (hommes séniors) - Tim 
Frank. Concours de coup roulé - Dave Helgason. 
Coup pratiqué avec la main opposée Femmes - 
Marysa Irvine; Coup pratiqué avec la main 
opposée hommes-Travis Lyndon. 
 

Le 25e tournoi de golf annuel 
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, Chez Renaud, CI Investments, 
Golf Mont Cascades, Edelweiss Golf Course, 
Familiprix, Gauvreau Transport, Les 
Fougeres, J.B. McClelland et Fils Home 
Hardware, Mermaid Pools, Rona Perkins, 
Quincaillerie Whalen, Marche Alimentaire R 
Tessier (“Axep). 
 
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. Le 
succès continu de cet événement exige des 
participants enthousiastes et un comité 
d'organisation compétent et des bénévoles: 
les organisateurs Dale Smith (président), 
Siobhan Devlin, Gaétan Deschatelets, Tom 
Martin, Jocelyne Lemery-Paul, Dave 
Helgason et Janice Dempsey. Bénévoles 
pour la journée Sue et Don Goodwin, Kori 
Smith, Rachel Reitz et Catherine Mullen. 
Nous remercions encore une fois Gaetan 
Deschatelets d’avoir obtenu des 
financements importants. Accordez l'année 
prochaine pour une nouvelle équipe 
organisatrice avec quelque chose de 
différent pour commencer les 25 prochaines 
années… 
 
 
 

 
Tournoi de Golf 25e 

mémorable au 
lac Grand  

 
 

 

http://www.grandlake.ca/
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Grand Lake est membre de la Fédération des 
lacs de Val-des-Monts. 
 
La Fédération a présenté son projet le plus 
ambitieux à ce jour pour la protection et 
l'amélioration de la qualité des eaux 
lacustres dans la région de Val-des-Monts. 
Le Projet de gestion intégrée des bassins 
versants (PGLVDM) de Val-des-Monts est 
une étude de tous les lacs accessibles et 
habités du bassin versant de la rivière 
Blanche à Val-des-Monts en vue de créer un 
plan directeur de l'eau (PDE). 
 
La Fédération participerait ainsi avec VdesM 
à l’élaboration d’un plan d’action visant à 
obtenir un financement adéquat (divers 
ordres de gouvernement), puis à la mise en 
œuvre de plans concrets qui nous aideront 
à protéger notre bassin hydrographique. 
Compte tenu de l'ampleur et de la portée de 
l'entreprise, les progrès sont constants et 
plus rapides que prévu. La GLA soutient 
cette cause et le rôle de la Fédération. 
 
L’autre projet important dans lequel la 
Fédération est engagée est l’infestation 

Environnement  

 

   
La saison des sentiers GL a pris fin le 
samedi de la fin de semaine de Journée 
de Grace, lorsque plus de trente 
randonneurs se sont rassemblés à Trail 
Head pour le déjeuner et la randonnée 
printanière. L’itinéraire prévu impliquait 
de suivre un itinéraire en direction de la 
Culbute et de prendre plusieurs points 
de vue. La météo a coopéré (ou du moins 
la pluie prévue ne s’est pas matérialisée) 
et les feuilles montraient toutes les 
nuances de jaune, de vert pâle et de 
rouge imaginables. 
 
Malheureusement, après quelques 
centaines de mètres sur le sentier, nous 
avons rencontré un obstacle majeur. Les 
opérations d'abattage que nous 
pensions avoir terminées étaient en fait 
de nouveau en marche. Les tronçons 
inférieurs du sentier Culbute étaient 
parsemés de jeunes hêtres et de 
houblons fraîchement coupés. Tous les 
arbres de ces variétés de moins de 15 cm 
de diamètre avaient été sciés à un pied 
du sol et laissés à tomber où ils 
pouvaient. La piste était à peu près 
effacée. Bien que l’itinéraire complet ait 

Les sentiers pédestres 

  continue de Myriophylle d'Eurasie dans les 
lacs de la région. Il s'agit d'une attaque à trois 
volets… comment éviter l'infestation, 
comment réduire la propagation et, enfin, les 
mesures correctives. Au niveau du lac, nous 
avons un groupe extrêmement dévoué et actif 
qui s’efforce de contenir toutes ces espèces 
afin de contenir cette espèce invasive et 
virulente. Leurs activités sont décrites dans 
une autre section du bulletin. 
 
Pour plus d'informations sur ces deux 
activités et d'autres activités de la Fédération, 
veuillez consulter leur site Web. 
http://www.federationdeslacs.ca 
 
Au début de septembre, nous avons effectué 
des tests de détection du E-Coli et du 
phosphore total sur plusieurs sites autour du 
lac ; des échantillons d'eau ont été prélevés 
sur 6 sites autour du lac pour e-coli, 5 sites 
pour le phosphore total et des lectures de 
disques de Secchi sur les 5 sites 
d'échantillonnage de phosphore. 

 
 

  

été recouvert d’une reconnaissance deux 
semaines plus tôt, le sentier était maintenant 
recouvert d’arbres fraîchement abattus et 
d’autres débris laissés par la principale 
opération d’exploitation forestière effectuée 
il ya deux ans. Cela a entraîné un 
ralentissement important et des difficultés à 
localiser le sentier au-dessus du Culbute 
 Le groupe, à son crédit considérable, 
persévéra malgré les conditions, bien que la 
randonnée fût plus tard surnommée "le 
camp d’entraînement d’Abby". 
 
Nous avons par la suite découvert que les 
détenteurs des droits d’exploitation 
retiraient systématiquement les hêtres du 
secteur afin d’encourager la croissance plus 
rapide d’érables, de bouleaux, de chênes et 
de conifères plus précieux. Nous avons 
également établi que la branche du 
gouvernement du Québec responsable de 
l’exploitation forestière et d’autres activités 
d’extraction de ressources sur les terres de 
la Couronne n’ignorait pas le fait que la 
Grand Lake Association avait obtenu une 
permission de 10 ans pour établir un sentier 
de randonnée en 2008 (y compris un point 
confirmation de cette permission). 

Notre méthodologie d'analyse 
de l'eau est en cours de révision 
dans le but de regarder de près 
ce que font d'autres 
associations de lacs et groupes 
d'associations similaires, ainsi 
que l'ampleur du budget annuel 
qui est accepté comme une 
bonne intendance. Grâce aux 
efforts de Brian Reynolds et 
d’autres personnes, le 
«comment» de nos méthodes 
semble s’aligner parfaitement 
sur les meilleures pratiques.  
 
 

(Continué à  page 9) 

 
Tout cela pour dire qu'il y a 
maintenant autant de marqueurs 
blancs sur les arbres tombés sous 
des piles de débris que de marqueurs 
visibles pour les randonneurs. Cela 
signifie que quiconque effectuera une 
randonnée pendant le reste de la 
saison d'automne devrait choisir 
l'itinéraire aller-retour vers le lac de la 
Montagne, où les marqueurs et le 
sentier sont encore intacts. 
 
Plus important encore, une fois que 
nous aurons rétabli la permission 
d'entretenir le sentier et que les 
ministères concernés du 
gouvernement du Québec seront sur 
la même page, nous convoquerons 
des groupes de travail pour rétablir le 
sentier sur un itinéraire où nous ne 
serons pas soumis à exploitation 
forestière régulière - nous espérons 
que sur la route nous avons eu la 
permission d’utiliser en premier lieu. 
Entre-temps, la bonne nouvelle est 
que si vous êtes un raquetteur 
passionné, vous pouvez utiliser le 
sentier en hiver et ne pas remarquer 
les ravages causés sur le sentier. 
 
Nous aurons besoin de mains 
supplémentaires l’année prochaine 
pour restaurer le sentier. Si vous êtes 
intéressé à aider, s'il vous plaît 
contactez-moi. 
En attendant, passez un bon hiver… 
rendez-vous sur les sentiers au 
printemps. 
Abby Hoffman 
abby.hoffman@canada.ca 
613 614 3878 
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Points d’intérêt 
 
Pour plus de détails sur les travaux récents du Comité sur le myriophylle du lac, veuillez lire attentivement les pièces jointes 
et les informations connexes. Chapeau à Dorothy, à son équipe et à tous les bénévoles qui contribuent au succès de cet 
effort. 
 
À la fin du mois de septembre, nous vous avons envoyé un courrier électronique sur ce qu'est le myriophylle eurasien et sur 
les mesures à prendre pour enrayer la propagation de cette plante envahissante. Nous vous informons maintenant des 
mesures à prendre. Ci-joint, une carte montrant où se trouve le myriophylle eurasien dans notre lac et où les bouées ont été 
placées. 
 
Quatre-vingts bouées vertes ont été installées à la fin du mois de septembre pour marquer les zones infestées de 
myriophylle, et d'autres le seront au printemps. Nous vous demandons de respecter les limites indiquées par ces bouées. 
Ils sont un avertissement pour rester loin s'il vous plaît! 
 
Au printemps, des bouées blanches plus grandes seront installées dans les zones sensibles où plus de prudence est 
nécessaire. Ces bouées auront un signe sur le dessus pour vous faire savoir de prendre des précautions supplémentaires. 
 
Nous avons la chance de faire partie d'un projet pilote avec Block-Aid Inc. (voir ci-joint) qui utilise une solution de jute. 
 
Jusqu'à présent, il n'y a pas de moyen rapide de se débarrasser du myriophylle eurasien, mais avec votre aide, nous 
pourrons peut-être ralentir la propagation. Surveillez les mises à jour plus importantes sur le myriophylle qui vous 
parviendront. 
 
Le lien suivant vous mènera à un podcast à propos de la propagation de cette mauvaise herbe dans la rivière Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick. Nous ne sommes pas seuls! 
 
http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-fredericton/segment/15606269 
 
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.  
Quelques membres se sont plaints l'hiver dernier qu'ils n'avaient reçu aucune preuve de visites de patrouille hivernale. Si 
vous avez souscrit à une patrouille hivernale cette saison, veuillez-vous assurer que vous avez bien en vue, à l'entrée de 
votre résidence, un récipient approprié (p. Ex. Une pince à linge ou une boîte en quelque sorte) où James peut déposer ou 
attacher votre preuve de patrouille. Si non, la preuve peut être déplacée par le vent! 
   
Pour ceux qui ont besoin d'organiser l'accès au lac via le lac Dam  pour leurs bateaux au printemps 2019, appelez Peter 
Kearns au 613-724-3582 après le 17 mai 2019. 
 
Bien que le niveau de l'eau à la fin du mois d'octobre de cette année soit bas comparé à 2017, il est en grande partie dû aux 
précipitations inférieures de 120 mm à celles d'octobre 2017. Les niveaux d'eau de l'automne dernier (2017) ont atteint des 
niveaux record et ont causé des dommages à la côte et aux biens jusqu'au printemps 2018. Nous pensons que le débit 
d’eau vers le lac Dam est limité par le pont Barrage. Nous avons attiré ce facteur important qui perturbe les intentions de la 
nature à l’attention du maire pour voir ce qui peut être fait pour remédier à cette situation. 
 
Cuve thermal et pollution du lac : Il n’est jamais sûr de s’égoutter directement dans le lac et, au Québec, il est interdit de 
rejeter des eaux grises directement sur votre propriété. Elles doivent être évacuées par un système d’égout. Mais alimenter 
votre fosse septique avec 1 700 litres d’eau à la fois va éliminer les bactéries qui maintiennent le fonctionnement du 
système. 
 
Au lieu de cela, une semaine avant de vider la baignoire, arrêtez d’ajouter des produits chimiques et laissez le couvercle. 
Le chlore et le brome, les assainissants les plus courants dans l’eau de la baignoire, s’évaporent lorsqu’ils sont exposés à 
l’air. Vous pouvez aider à accélérer ce processus en éteignant l'appareil de chauffage et en faisant fonctionner les jets 
pendant quelques heures. 
 
Une fois que les niveaux de chlore ou de brome sont proches de zéro, vous pouvez commencer à pomper de l'eau dans 
votre système septique en petites quantités sur quelques jours. Considérez LES PHOSPHATES si quelqu'un a utilisé du 
savon ou un bain moussant. C'est pourquoi il est si important de ne pas s'écouler directement dans le lac. 
  

http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-fredericton/segment/15606269
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Où est-il allé? La saison 2018 est derrière nous pour tous 
sauf peut-être une dernière voile alors que nous passons 
aux pensées de la saison hivernale à venir et aux 
préparatifs de l’été prochain pour le retour à la mer. Que 
signifie exactement «salle des bouées» avant la première 
course de la saison prochaine. Cependant, avant que tout 
soit dit, voici un bref rappel de l'été 2018, qui met en 
lumière la saison amusante et active que nous avons eue 
au cours de notre navigation mémorable sur le Grand 
Lac: 
* 10 courses programmées; 7 ont navigué; 3 annulations 
dues à la météo; 4 courses nécessaires pour se qualifier 
au classement général; 
* Régate et barbecue du fondateur avec 11 bateaux, 20 
marins et beaucoup d'amis et de famille; 
* 20 bateaux différents participant à une ou plusieurs 
courses; 
* 7 ou 8 bateaux en moyenne par course du dimanche; 
participation à deux chiffres pour la régate; 
* 25 marins différents sur l'eau; près de la moitié étaient 
des marins nouveaux ou «novices»; 
* Participants âgés de 8 à> 70 ans; 
* Les marins sont plus nombreux que les hommes; 
* Plusieurs marins venus d'aussi loin que Austin, TX et 
Toronto; incluant Sue Featherstone en tant que 
participante régulière de Lac McGregor.  
* Un groupe de propriétaires bénévoles très 
sympathiques et très appréciés venus de haut en bas du 
lac, qui aident au chronométrage, à l’établissement des 
marques et sur l’eau. 

Voile 2018 : GLSA.ca 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à  la course poker  2018 le plus important à ce jour. Plus 
que 100 membres et leurs  invités se sont réunis au chalet Goldber pour le 
barbecue/épluchette   ainsi que des prix pour les enfants. Le nom de famille de Laine, 
vainqueur de la meilleure main en 2018, reste un mystère. Le message texte envoyé à Susan 
Goodwin a disparu. Susan a besoin des coordonnées de Laine, comme le veut la tradition. 
Cette personne chanceuse a pour tâche de s'approvisionner en maïs pour l’année prochaine. 
Merci à Susan et Don Goodwin d’avoir organisé l’événement, aux cuisinières Janice et Merv 
et à d’autres bénévoles pour leur aide dans l’organisation, le démontage et l’enlèvement des 
ordures; chez Houghton, Gunther, Grand Lake Sports Club, les Cooper, Sue et Abby pour la 
distribution des cartes; à Barry, l’ami de Gary Beach, pour avoir récupéré et décortiqué les 9 
douzaines d’épis de maïs; et un très grand merci à Dan et Whitney Goldberg pour l'utilisation 
de leur propriété une fois de plus pour accueillir cet événement fin  de  saison. Susan s’est 
portée volontaire pour organiser le tournoi de poker de l’année prochaine, qui aura lieu le 
samedi 31 août 2019 (1er septembre en cas de pluie). Tous sont les bienvenus et vous pouvez 
simplement rejoindre les participants au chalet Goldberg où vous pourrez acheter un coup de 
main ou simplement de la nourriture. Venez rencontrer vos voisins du Grand Lac et célébrer 
le passé estival. 
   
 

 

Course Poker et Barbecue en famille au 
lac Grand  

 

 

ÉDITION 2019 

La course Poker et BBQ 

en famille est prévue pour 

le samedi 31 aout 

(le 1 septembre en cas de 

pluie). 

            

Réservez la date! 

 

  
* Nouveaux départs: 
- La flotte de Sunfish a doublé avec l’ajout des piliers de la voile 
Warren Stroud et Chris Wanczycki et de leurs deux classiques 
Sunfish 
- Anne Witt est passée de matelot à matelot laser; 
- Steacie Y-Flyer relancé et relancé par Mike Avon (navigation 
avec Kelly Lee) après 30 ans en cale sèche; 
- La grande coupe de la flottille est programmée comme tour 
non-compétitif autour du lac en pédalo et en voilier. 
 

                          Prix             GAGNANTS 

Laser Duncan Vipond 

Albacore Terry Ford and Ann Croll 

Grand Lake Cup Duncan Vipond 

Clock Award  (‘timeliness’) Olivia Frith 

Most Improved Sailor Ann Witt 

Submariner (‘best swimmer’) Grace Avon / Duncan Vipond 

Lunch Pail (with compass and 
flashlight) 

Warren Stroud 

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

   

http://glsa.ca/
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Site Web (www.lacgrandlake.ca ) 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué au site Web cette saison, y compris des résumés, des 
photos et les résultats de la course de voile. 
 
Les rapports et les photos des activités au lac, plus récemment la randonnée d'automne en 
octobre, la fête du Canada, le tournoi de golf et la course au poker, etc., ont tous été publiés 
et sont à jour. Les résultats de navigation augmentent chaque semaine à la réception. 
 
Nous avons toujours besoin de nouveaux contenus susceptibles d'intéresser les 
propriétaires de chalets afin de rendre le site Web attrayant. Les contributeurs et les 
volontaires sont toujours les bienvenus! 
 
S'il vous plaît contacter butlerpauld@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                          

 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Condoléances  
 
 

 
 

Therese Connelly              1927-2018 

 

Nadine Hope Smallwood Garrett   1925-2018 

 

Henry Telford James Mount 1932-2018 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célébrations de la Fête du Canada  
  

Les conditions météorologiques du 1 er 
juillet ont coopéré cette année et, encore 
une fois, les Snowbirds du Canada nous ont 
confié un bref survol. Le président Dale 
Smith a dirigé un nombre record de bateaux 
du nord au sud. Des choix difficiles ont de 
nouveau été demandés par nos estimés 
juges, qui ont finalement convenu de trois 
gagnants, qui ont été reconnus lors de 
l'assemblée générale annuelle tenue le 7 
juillet. Félicitations au feu d’artifice de Mike 
Avon, qui a attiré un grand groupe de 
plaisanciers dimanche soir. 
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Le comité exécutif pour l’année 2018-2019 

 

 

 

 
Président      Jim Nicol           (H) 613-523-2216; (C) 819-671-2625 

      (Cell) 873-688-8786; jim@jimnicol.ca  
    
Vice-président      Ray Otten   (H) 613-729-6845; (C) 819-671-0885 
       rayotten@rogers.com 
  
Trésorier           Gary Beach              (H) 613-238-1616 (C) 819-671-2418   
       (H) 613-234-8717 (F) 613-231-6576 
       jamesgarybeach@gmail.com 
 
Secrétaire                 Paul Butler  (C) 613-868-7768  
       butlerpauld@gmail.com 
 
Adhésions             Rosaline Frith            (H) 613-262-2831; (C) 819-671-0401 
       rosfrith@outlook.com 
   
Ancien président        Dale Smith                (C) 819-457-4136 (F) 514-908-9677  
                   (Cell) 514-891-9805   dale@dalegsmith.ca  
    
Directeurs    
                      
                                  Nick Barber               (H) 514-945-5804; (C) 819-457-2871                          
      nccbarber@gmail.com  
            
                        Francois Jacques       (H) 613-829-1375; (C) 819-671-3401                
                 jacla5@yahoo.ca   
    
            Dorothy Laflamme  (H) 613-447-1519; (C) 613-671-0915 
      dot10@rogers.com 
 
                            Brian Reynolds             H) 819-669-2062 (F) 819-669-0297   
       brian.rey@bell.net 
 
       GL Sports Club 
                                 Peter Kearns             (H) 343-880-4232; (C) 819-671-4049   
                  (Cell) 613-724-3582; pkearns@rogers.com                                             
              

                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 


