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Les feuilles sont tombées, marquant la fin d'un autre Grand été et un spectaculaire automne au 
lac Grand. Des souvenirs à partager, de nouveaux membres et aucun incident grave ou accident 
à signaler.  Profitez de l’hiver, où que vous soyez! 
 
Nous sommes chanceux de partager l’expérience du lac Grand et du lac Vert comme vous 
constaterez en poursuivant votre lecture du bulletin. Nous devrons demeurer vigilants pour 
nous assurer que l’environnement de nos lacs reste inaltéré comme il est aujourd’hui et pour 
les générations à venir. Nous sommes tous responsables de la protection de cet héritage. 
 
À la première réunion de l'exécutif suivant l'AGA 2019, Jim Nicol, père, a été reconduit comme 
président, Gary Beach comme trésorier et Paul Butler comme secrétaire pour l'année à venir.  
Ray Otten a été nommé vice-président.  L’ancien président Dale Smith et James Levesque ont 
été nommés. Ils avaient été nommés administrateurs généraux pour la prochaine année, mais 
heureusement, nous avions deux autres candidats, Mélanie Boivin et Michel Rossignol, qui ont 
été accueillis au conseil lors de notre réunion d'octobre.  Dale a renoncé à son poste pour que 
cela se produise, alors qu'il siège toujours au conseil d'administration en raison de sa 
nomination à vie sans vote par les membres.  Voir la dernière page de ce bulletin d'information 
pour une liste complète des membres du conseil et leurs numéros de téléphone. 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Adhésion 
 
L’Association est heureuse d’annoncer que nous avons maintenant 89% des membres (196 
sur 220 membres possibles), dont 62 ont payé pour une patrouille hivernale.  En tant 
qu'exécutif volontaire, le paiement rapide des cotisations réduit les responsabilités en matière 
de comptabilité.  Plus de temps peut être consacré à informer les membres sur les activités du 
lac.  Nous encourageons tout le monde à parler avec vos voisins et à leur faire savoir que 
l’Association s’emploie à faire du lac un endroit merveilleux à vivre ou à visiter.  Si vous avez 
des questions concernant l'adhésion, veuillez contacter Rosaline dont les coordonnées 
figurent à la page 8. Bon hiver. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 58,000 $ (CPG) 

et aussi au compte d'exploitation courant, qui 

s’élève à  un peu plus de 7 500 $, 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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  En 2018 et 2019, nous avons engagé des 

dépenses d’environ 8 000 dollars pour 

mettre en œuvre un programme de 

sensibilisation, d’éducation et certains 

mécanismes de contrôle de base conçus 

pour ralentir la propagation de la 

myriophylle. Nous allons maintenant 

concevoir un programme pour mesurer sa 

valeur dans la mesure du possible. 

 

Le tirage au sort du huard a permis 

d'amasser 610 $ pour reconstruire nos 

coffres. 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. 

 

  

  

D'une manière ou d'une autre, nous avons à 
nouveau eu la chance de passer une belle 
journée le 26 juillet au club de golf Edelweiss 
pour notre 26ème événement de golf annuel.  
Après le golf et les cocktails, plus de 70 
personnes ont pu déguster un excellent buffet, 
obtenues des récompenses de golf, des prix de 
présence et une tombola a été tenue.   Dale 
Smith nous a guidés à travers les prix et les 
récompenses de golf en un temps record et les 
personnes présentes ont apprécié la musique 
et la danse sur les morceaux électroniques de 
Merv’s. 
 
  Grands champions (faible score brut) - Dale 
Smith, Alex Smith, Grant Rivett et John 
Wickenden (net 63), équipe la plus honnête - 
Siobhan Devlin, Celeste Irvine-Jones, 
Bernadette Irvine et Marysa Irvine.  Femmes les 
plus proches - Celeste Irvine-Jones.  Le plus 
long trajet des femmes - Marysa Irvine.  Le plus 
proche de l'épingle Hommes - David Gibbard.  
Les hommes de la plus longue course - Jamie 
Helmer, Hommes âgés de la plus longue route - 
Tim Frank.  Concours de Putting - Dave 
Helgason.  Opposite Hand 7 Iron Contest 
Femmes - Marysa Irvine, Opposite Hand 7 Iron 
Men - Travis Lyndon.   
 
Un merci tout spécial à tous nos 
commanditaires qui ont soutenu le tournoi avec 
des dons en argent, des chèques-cadeaux et / 
ou des prix soit Great West Life, Fidelity 
Investments, Beaudry Deschatelets, Chez 

Le 26e tournoi de golf annuel 

Renaud, Placements CI, Golf Mont 
Cascades, Edelweiss Golf Course, 
Familiprix, Gauvreau Transport, Les 
Fougères, JBMcClelland et Fils Home 
Hardware, Mermaid Pools, Rona Perkins, 
Quincaillerie Whalen, Marché Alimentaire R 
Tessier («Axep»). 
 
  La réussite continue de cet événement est 
rendue possible grâce à la participation 
enthousiaste des membres au comité 
organisateur et aux bénévoles. Merci 
encore aux organisateurs : Dale Smith 
(président), Siobhan Devlin, Jocelyne 
Lemery, Dave Helgason et Janice Dempsey 
et les bénévoles de la journée, Sue et Don 
Goodwin ainsi que Catherine Mullen.  
Réservez le dernier vendredi de juillet de 
l'année prochaine… 

 
 
 
 
 

 
Tournoi de Golf 26e 

mémorable au 
lac Grand  

 
 

 

http://www.grandlake.ca/
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Le lac Grand 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 consiste à étudier tous les lacs 
accessibles et habités du bassin versant 
de la rivière Blanche à Val-des-Monts afin 
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 
des divers ordres de gouvernement, puis 
à la mise en œuvre de plans concrets qui 
nous aideront à protéger notre bassin 
hydrographique. Ce processus sera 
inévitablement plus lent que nous le 
souhaitons, mais au moins, il commence. 
En tant qu’association du lac Grand, 
nous soutenons cette cause et le rôle de 
la Fédération. Pour plus d’informations 
sur les activités de la Fédération, 
consultez le site Web 

Environnement  

 

Le samedi du week-end de l'Action de 
grâce 2019, 23 randonneurs 
enthousiastes (et 3 chiens) sont partis 
du West Dock, à l'extrémité nord du lac, 
pour la randonnée annuelle Couleurs 
d'automne sur les sentiers du lac Grand. 
Il s’agissait de la première randonnée 
organisée sur le nouveau sentier 
circulaire nouvellement réhabilité 
menant aux falaises au-dessus des lacs 
Grand et MacArthur.  La nouvelle 
section du sentier suit l'ouest le long du 
rivage du lac Grand vers la Culbute, 
puis se dirige vers plusieurs sites 
d'observation offrant une vue 
panoramique sur le lac Grand et les 
collines environnantes, puis sur des 
points d'observation encore plus élevés 
avec de magnifiques vues vers l'ouest 
sur des montagnes flamboyantes.  Les 
couleurs de l’automne étaient presque 
parfaites, avec une infinité de jaunes, de 
rouges et de vert jusqu’à l’horizon.  
Après le trek, le groupe s'est réuni au 
chalet Neill-Hoffman pour le déjeuner 
traditionnel après la randonnée. 
 
Le sentier original de la Culbute, du 
rivage vers les bois, a été redirigé de 

Les sentiers pédestres 

  

 http://www.federationdeslacs.ca 
 
 La qualité d’eau 
À la mi-juillet, nous avons effectué des tests 
de dépistage du colibacille et des coliformes 
totaux dans six sites situés autour du lac.  
Les résultats ont montré des niveaux 
négligeables, mais pas nuls… c'est-à-dire 
l'eau du lac est sans danger pour toutes les 
activités récréatives.  Étant donné que le lac 
est classé comme eau de surface, il ne peut 
jamais être considéré comme potable.  
Curieusement, la lecture la plus haute était à 
l’entrée de la Culbute. Encore négligeable, 
mais nous surveillons toujours cette 
situation pour déterminer s'il existe une 
tendance problématique. 
 
La fin de semaine de l’Action de Grâce, nous 
avons testé une dernière fois le taux de 
phosphore sur nos 5 sites traditionnels ; les 
résultats ne sont pas disponibles au labo au 
moment de l'écriture.  Ils seront affichés sur 
le site lorsque nous les recevrons. 
 
Les mesures de profondeur Secchi se 
situaient toutes dans une bande de 6,3 à 6,5 
mètres.  Le lac se maintient dans les limites 
des états oligotrophe et mésotrophe. 

 

  manière à éviter certains arbustes à baies, 
terrains marécageux et tas de déchets.  Il 
s’ensuit ensuite plusieurs détours à travers 
des zones boisées et rocheuses 
débarrassées des débris considérables 
résultant de l’exploitation forestière.  Les 
anciens rubans colorés ont été supprimés là 
où le sentier a été redirigé, et de nouveaux 
ont été installés sur l’ensemble du parcours 
pour guider les randonneurs, que vous 
choisissiez un trek dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou dans le sens inverse. 
 
Cam et Suzanne Goure, qui ont consacré 
beaucoup de temps à la création du nouveau 
sentier le long du rivage et à l'enlèvement 
des souches, des arbres abattus, des 
branches et d'autres débris, ont largement 
contribué à l’aménagement de cette partie 
ouest de notre réseau de sentiers.  
L'avènement des scies à chaîne et des 
désherbeuses à batterie relativement 
silencieuses et alimentées par une énergie 
propre a permis de rendre un travail difficile 
plus facile à gérer. 

Au printemps 2020, juste après 
la fonte des glaces, nous 
testerons à nouveau le 
phosphore.  Les résultats de 
2019 ont été résumés dans le 
bulletin d'information du 
printemps. Soyez vigilants en 
surveillant les produits que 
vous utilisez pour le nettoyage 
et assurez-vous qu'ils ne 
contiennent pas de phosphate.  
Pour ceux qui s'intéressent à la 
science et à l’importance de ces 
données, nous présentons les 
informations disponibles sur le 
site Web du lac Grand pour y 
inclure un résumé de nos tests 
et divers liens externes.  
Plusieurs personnes ont 
commenté la longueur de ces 
mises à jour et elles ne se sont 
pas trompées.  Le site Web 
devrait être la source de 
référence pour des informations 
plus détaillées. 
 
(Suite à la page 4) 
 

Le sentier Est, depuis le début du 
sentier principal jusqu'aux hauteurs 
au-dessus du lac de la Montagne, est 
généralement en bon état, avec juste 
une courte section près du sommet 
nécessitant l'enlèvement des arbres 
abattus.  Ceci est un projet pour le 
début du printemps 2020 ou si vous 
souhaitez simplement plus 
d'informations sur les sentiers, 
veuillez prendre contact avec moi.  
Des cartes mises à jour sont 
affichées au début des sentiers près 
des deux quais, ainsi que sur le site 
Web de l’association du lac. 
 Abby Hoffman 
 abby.hoffman@canada.ca 
 819 - 457 - 1289 (chalet) 
 613 - 614 - 3878 (mobile / texte) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.federationdeslacs.ca/
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Points d’intérêt 
 

MYRIOPHYLLE :  

Notre campagne Myriophylle 2018-2019 s’est avérée un grand succès pour ce qui est de maîtriser cette herbe envahissante 
dans nos magnifiques lacs. Cette année, nous n’avons pas assisté à une augmentation importante du nombre de nouvelles 
zones de croissance et nous tenons à vous remercier tous de respecter les zones marquées de bouées vertes! Cela a 
vraiment un grand impact. Pour plus de précisions, veuillez contacter Stéphanie Milot de FDLVDM à 
federationlacsvdm@gmail.com et / ou Dorothy Laflamme à dot10@rogers.com. Bien qu’il soit impossible de déterminer 
exactement ce qui s’est passé, il est clair que la croissance de myriophylle a pris beaucoup de retard au début de son 
cycle de croissance ce printemps en raison de la fonte des glaces tardive, des niveaux d’eau record et de l’eau 
généralement plus froide jusqu’en juin. En septembre 2018, on pouvait voir d'énormes morceaux de myriophylles émerger 
de la surface du lac. Pas si cette année.  
 

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT :  

Nous continuons de surveiller de près les activités d'aménagement du territoire susceptibles d'avoir une incidence sur 
notre lac et notre environnement, et nous rencontrons régulièrement les représentants appropriés des différentes autorités 
jouant un rôle dans ce domaine.  Si vous connaissez des activités de ce type qui méritent d’être surveillées, veuillez en 
informer un membre de notre exécutif dont les coordonnées figurent à la page 8. 
 

ACCÈS :  

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. 
   

LE PONT :  

Nous continuons à faire pression sur VDM pour faire quelque chose à propos des restrictions non naturelles imposées au 
débit de l’eau entre les lacs Grand et Dame, notamment l’immense décharge qui avait été autorisée par erreur lors de la 
construction du pont et la forte érosion qui entrave gravement le débit sous le pont.  Nous leur avons proposé plusieurs 
solutions et, à ce jour, nous n’avons aucune réponse concrète satisfaisante.  Nous sommes chanceux que les niveaux de 
précipitations et les jours d'ensoleillement (évaporation) de 2019 se soient combinés pour réduire considérablement les 
niveaux d'eau d'ici la fin octobre. Si cela continue à geler, les inondations record du printemps 2019 pourraient être 
évitées. 
 

BAINS TOURBILLONS ET LA POLLUTION DU LAC :  
Il n’est pas recommandé de rejeter l’eau usée directement dans le lac et, au Québec, il est interdit de rejeter des eaux 
usées directement sur votre propriété. Elles doivent être évacuées par un système d’égout.  Mais remplir votre fosse 
septique de 1 700 litres d’eau à la fois va éliminer les bactéries qui maintiennent le bon fonctionnement du système. 
  
 Au lieu de cela, une semaine avant de vider le bain tourbillon, arrêtez d’ajouter des produits chimiques et retirer le 
couvercle.  Le chlore et le brome, les assainissants les plus courants dans l’eau du bain tourbillon 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 près de zéro, vous pouvez commencer à pomper de l'eau dans votre 
système septique en petites quantités sur quelques jours.  Tenez compte du phosphate si quelqu'un a utilisé du savon ou 
un bain moussant.  C'est pourquoi il est si important de ne pas rejeter l’eau directement dans le lac. 
  

ENVIRONNEMENT– SUITE : 
 
Notre méthodologie d'analyse de l'eau est constamment révisée dans le but de regarder de près ce que font d'autres 
associations et groupes d'associations lacustres similaires, ainsi que l'ampleur du budget annuel qui est accepté comme 
une bonne intendance. Nous recherchons des recrues pour participer aux tests d’eau. Notre objectif est de tester trois fois 
par an le phosphore total et deux fois les e-Coli et les coliformes totaux. Nous avons le budget, mais pas encore les 
ressources humaines. Chaque test nécessite moins de 3 heures. Si cela vous intéresse, parlez-en à Claude Turgeon, Tim 
Frank ou Dale Smith. 
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Voile 2019: GLSA.ca 

 

Merci à tous ceux qui ont fait de l'évènement 2019 un grand succès encore cette année. Malgré 
la température qui a eu du mal à atteindre 20’C, un grand nombre de personnes de tous les 
âges, ainsi que plusieurs canins bien élevés, se sont réunis après la course à la plage de 
Goldberg pour déguster du maïs, des hot-dogs, des hamburgers ainsi que des breuvages. Lors 
de cette dernière rencontre de l’année de l'Association il y a aussi eu des prix pour tous les 
enfants. Au final, toutes les mains ont été vendues et la main gagnante (valant un gros 250$), 
une quinte flush en coeur, était tenue par Siobhan Devlin. Le président sortant a aussi présenté 
une plaque de bois gravée avec l’inscription  Mr. Grand Lake à Brian Reynolds afin de lui rendre 
honneur pour ses efforts inépuisables déployées depuis de nombreuses années envers notre 
association. Les deux gagnants des magnifiques affiches de huard de Dennis Danheiser sont ; 
Carol-Ann Joanisse et Jean-Sébastien Deschatelets. Merci à Dave Helgason et son équipe de 
bénévoles qui ont organisé et mis en oeuvre cet évènement de façon impeccable. Bravo aux 
Brisebois, aux Gunther, au Grand Lake Sports Club, aux Cooper ainsi qu’à Sue et Abby pour la 
distribution des cartes et aux Goldberg pour l’utilisation de leur propriété pour l’évènement 
encore une fois. Un merci spécial à Susan et Don Goodwin qui, malgré leur absence ce 
weekend, ont aidé  Dave et son équipe dans de nombreuses tâches liées à la préparation. Les 
Goodwin reprendront la tâche d’organiser le Poker Run de l’an prochain qui aura lieu le samedi 
5 septembre 2020 (6 septembre en cas de pluie).  Tous sont bienvenus même si vous n’y 
participez pas en bateau vous pourrez rejoindre les participants au chalet Goldberg où vous 
pourrez acheter une main ou simplement acheter de la nourriture si les jeux de chance ne sont 
pas pour vous. 

Course Poker et Barbecue en famille au 
lac Grand  

 

 

ÉDITION 2019 

La course Poker et 

BBQ en famille est 

prévue pour le samedi 

5 septembre 

(le 6 septembre en cas 

de pluie). 

            

Réservez la date! 

  
affichés chaque semaine sur le site Web de Grand Lake. 
Merci à Paul Butler pour son aide à les faire poster. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
Duncan Vipond (devipond@rogers.com) ou Ian Maclaren 
(ikmaclaren@gmail.com). 
 
Les gagnants de la saison: 
* Lou Langlois cup (overall winner), Ian Maclaren 
* Albacore class, Terry Ford and Ann Croll 
* Laser class, Ian Maclaren 
* Sunfish class, Chris Wanczycki 
* Egg beater award (beating an older? relative), Warren 
Stroud 
* Beaver award (final race), Duncan Vipond 
 
 
 

 

  

Venez rencontrer vos voisins du Lac 
Grand et célébrer la fin de l’été. 
   
 

 

Onze courses de voile ont eu lieu en 2019. Les vents ont été 
spectaculaires, surtout en début de saison, mettant le 
mensonge à ceux qui prétendent que les conditions sur Grand 
Lake ne sont pas assez bonnes pour la voile. Les vents étaient 
si forts que certains ont dû se retirer, reconnaissant que les 
vents étaient au-dessus de leur niveau de compétence. Cela 
nous rappelle que toute la navigation sur Grand Lake se fait à 
son choix. Vous seul pouvez décider si les conditions sont 
bonnes pour vous. 
 
Le point culminant a été la 5e régate annuelle des fondateurs 
le dimanche 11 août, avec de jeunes et de nouveaux marins, 
et de vieux marins dans de nouveaux bateaux. C'était un super 
mélange. Sam Bourdon, 8 ans, en était à sa quatrième régate 
et a pris la barre de Duncan Vipond pour remporter ‘le 1er 
Novice Helm’ dans la course novice. Nous devrons peut-être 
le classer comme un marin âgé et expérimenté la prochaine 
fois. Dans l'ensemble, Ian Maclaren et Janice Dempsey étaient 
les meilleurs.  
 
La Régate des Fondateurs commémore ceux qui ont 
commencé la course sur le lac dans les années 1950, ainsi que 
ceux qui ont continué à l'entretenir au fil des ans. Il aura lieu 
l'année prochaine lors d'un week-end près du début du mois 
d'août. S'il vous plaît le marquer dans vos calendriers. Si vous 
ne vous en sortirez qu'une seule course la saison prochaine, 
visez la Régate des Fondateurs. 
 
La plupart des visages familiers étaient sortis cette année, 
ainsi que quelques apparitions, qui sont toujours les 
bienvenus. N'oubliez pas de lire les rapports de course -- 
contenant souvent des conseils utiles sur la voile -- qui sont 

 

http://glsa.ca/
mailto:ikmaclaren@gmail.com
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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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                          

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célébrations de la Fête du Canada  
  

Un nombre impressionnant de 
motomarines décorées de façon créative 
ont été dirigées par le président sortant 
Dale Smith, du sud au nord du lac, où Dave 
Helgason et son équipe ont organisé un 
premier barbecue (parmi tant d'autres, 
nous l'espérons), accompagné de musique 
et de dance. 
 
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 13 juillet. 
Félicitations au feu d’artifice de Mike Avon, 
qui a attiré un grand groupe de plaisanciers 
dimanche soir. 
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FÊTE   DU   CANADA 
 

 
 
Condoléances  
 
 

 
 
Sylvia Akerlind-Roy              1949-2019 

 

Pierre Bourque   1932-2019 

 

Nos sincères condoléances à chacun de leurs 
famille et amis. 



  

 

              1949-20 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

Le comité exécutif pour l’année 2019-2020 

 

 

 
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@outlook.com 
  
Trésorier           Gary Beach              (H) 613-238-1616 (C) 819-671-2418   
       (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             (Cell) 514-891-9805   dale@dalegsmith.ca 
                     
    
Directeurs    
                      
                                  Nick Barber               (H) 514-945-5804; (C) 819-457-2871                          
      nccbarber@gmail.com  
            
       Mélanie Boivin  (H) 613-404-5532; melcat »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 
 
                         Michel Rossignol             michel.rossignol@hotmail.com 
       
 
       GL Sports Club 
                                 Peter Kearns             (H) 343-880-4232; (C) 819-671-4049   
                  (Cell) 613-724-3582; pkearns@rogers.com      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


