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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT
Alors que l’hiver approche à grands pas, on ne peut s’empêcher de revenir sur la saison des chalets 2020
avec un peu plus de gratitude que d’habitude. Certains ont décidé de passer plus de temps au lac pour
travailler et occuper les enfants pendant la pandémie, et un certain nombre de personnes ont décidé de
s’établir de façon permanente au lac Grand, plusieurs pour la toute première fois.

Malgré des règles de rassemblement restreintes, les propriétaires de chalets semblaient profiter au
maximum du temps magnifique en participant à une multitude d'activités nautiques comme le canotage,
la natation, la plongée en apnée, la voile, la pêche, les sports nautiques, la randonnée et le sauter d’une
falaise. Nous avons dû annuler plusieurs de nos évènements réguliers, tels la journée de golf annuelle
et le poker run, mais j'espère qu’en 2021 tout reviendra à la normale. Malgré le fait que l'AGA devait se
tenir via Zoom cette année, de nombreux membres ont pu y participer.
Nous sommes chanceux de pouvoir partager notre belle expérience du lac Grand et du lac Vert. Comme
vous pouvez le lire dans ce numéro et dans les prochains, nous devons tous être continuellement
diligents et vigilants pour nous assurer que notre environnement lacustre reste aussi vierge et intègre
pour les générations futures. Nous sommes tous responsables de cet héritage.
Le conseil est fier de représenter tous les membres de l'Association du lac Grand et apprécie la diversité
des intérêts et des points de vue exprimés par les membres au cours de la dernière année. Les
commentaires reçus ont aidé à identifier les questions clés sur lesquelles concentrer nos efforts et nous
encourageons tous les membres à continuer de partager leurs suggestions et leurs idées sur la protection
de notre environnement et la promotion d'une communauté lacustre saine.
Je souhaite à tous un hiver sain et sécuritaire.
Jim Nicol, président

SITE INTERNET

Questions clés
Érosion des berges
Niveaux d’ eau
Myriophylle
Sécurité aquatique
Sillage responsable
Développement
Qualité de l’eau

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au site Web cette saison, que ce soit par des
articles, des photographes, le résultat des régates, y compris les objets perdus et trouvés, où à
vendre. Cette année de nombreuses activités ont été annulées en raison des restrictions COVID,
à l'exception des régates.
Avec la création d'un nouveau répertoire cette année, nous avons inclue une nouvelle carte des
lacs qui a aussi été publiée sur le site Web. Les ajouts à venir cette année comprendront des
sections sur le myriophylle, l'érosion des berges et la sensibilisation à l'éveil / pratiques de
navigation.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux contenus qui intéresseraient les
propriétaires de chalets et qui rendraient le site plus attrayant. Les contributeurs et les
bénévoles sont toujours les bienvenus! Veuillez contacter butlerpauld@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

ADHÉSION
Malgré les restrictions imposées par la
Covid-19, nous avons réussi à rejoindre les
propriétaires existants et nouveaux au
cours de l'année écoulée. Merci à tous les
membres et anciens membres de
l’association du lac qui nous ont transmis
les
coordonnées
des
nouveaux
propriétaires.
L'Association compte
actuellement 198 membres soit un taux
d’adhésion de 91%.
Il y a de nombreux avantages à être
membre de l'Association. Cet été, entre
autres, les membres ont pu participer à
l’élaboration des priorités que nous avons
portées à l'attention de la Municipalité de
Val-des-Monts. Près de 50% de nos
membres ont partagé leurs points de vue
sur des questions touchant l’utilisation du
lac Grand et du lac Vert et notre capacité à
les préserver. L'exécutif sollicitera à
nouveau les membres au printemps
prochain pour mieux comprendre leurs
préoccupations et assurer des discussions
éclairées lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.
Un nouveau répertoire des membres a été
publié par l'Association au début de
l'automne. Merci à tous ceux qui se sont
portés volontaires pour distribuer les
copies. Ces efforts nous aident à mieux
connaitre nos voisins.
Un nouveau questionnaire sortira au
printemps pour mettre à jour les
informations
pertinentes
sur
nos
membres.
Cela nous permettra de
maintenir un annuaire à jour. Nous
espérons que tout le monde prendra le
temps de remplir le formulaire.
Passez un bon hiver où que vous soyez. Si
vous êtes au bord du lac et que vous voyez
quelque chose d'intéressant et que vous
prenez une photo intéressante, partagezla avec Rosaline Frith, présidente des
adhésions à rosfrith@outlook.com afin
que l'Association puisse tenir tout le
monde informé.

Note du comité du myriophylle
Nous voulons crier un immense merci à tous les nombreux bénévoles qui ont aidé à
récupérer les bouées manquantes au printemps, à réinstaller les grandes bouées
d'information à myriophylles blanches et à les retirer à nouveau, et enfin retirer et
stocker TOUTES les bouées vertes à la fin de l’été. Voici une photo de certaines
bouées suspendues pour sécher.
Un gros merci à toutes celles
et ceux qui ont mis à
contribution leur temps et
leurs embarcations en plus de
se salir pour retirer toutes ces
bouées du lac.

Mise à jour
Nous achetons des bouées jaunes qui seront conformes aux lignes directrices de
Transports Canada alors que nous poursuivons nos efforts pour empêcher la
propagation du myriophylle à épi dans notre lac. Cela ne peut être réalisé sans l'aide
de tous les utilisateurs du lac. Veuillez consulter la page Web du myriophylle pour
plus d'informations à http://lacgrandlake.ca/fr/?page_id=2453 .
Profitez de l'hiver et à bientôt au printemps!

LA QUALITÉ D’EAU
L'année 2020 a été une année difficile pour la prise des tests de qualité de l’eau. La
fermeture de la frontière provinciale a retardé nos premiers tests de phosphore
jusqu'à la fin mai.
Les résultats sont affichés sur le site Web à
http://lacgrandlake.ca/fr/?page_id=806.
De plus, aucun test supplémentaire n'a été effectué cette année.
Au printemps 2021, juste après le départ de la glace, nous testerons à nouveau le
phosphore. Le plan en cours consiste à tester le phosphore trois fois par an et l'e-coli
deux fois par an. Pour ce faire, nous avons besoin de plus de bénévoles.
Nous recherchons actuellement de nouveaux bénévoles pour la prise d’échantillons
d’eau pour leur analyse. La prise des échantillons d’eau peut prendre environ 2
heures 5 fois par été. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Tim Frank à
tim.frank@sympatico.ca ou Dale Smith à dale@dalegsmith.ca.
Notre méthodologie d'analyse de l'eau est
constamment revue en examinant ce que font d'autres
associations et groupes d'associations de lacs
similaires, et en fonction du budget alloué. Des
ajustements appropriés sont effectués au besoin.
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RAPPELS IMPORTANTS
FÉDÉRATION DES LACS

L’Association du lac Grand
demeure membre de la
Fédération des lacs de Val-desMonts.
La Fédération a récemment vu
un changement majeur dans
ses
relations
avec
la
Municipalité de Val-des-Monts.
La contribution financière
annuelle que la Municipalité
versait depuis de nombreuses
années a pris fin.
C’était
l’essentiel
des
recettes
budgétaires de la Fédération.
Le rôle de la Fédération et son
statut opérationnel continu
sont en cours de révision et le
conseil d’administration actuel
travaillera
en
étroite
collaboration
avec
les
associations des lacs pour
développer un champ d’activité
fonctionnel et approprié.

«Il est de notre
responsabilité
collective et
individuelle de
préserver et de
prendre soin de
l'environnement
dans lequel
nous vivons
tous.»
-

Dalai Lama

Le lien direct entre les activités humaines sur un lac, l'augmentation du phosphate et la diminution de
la clarté de l'eau est irréfutable. À moins de mesures draconiennes, qui seraient totalement irréalistes
et non soutenables, il n'y a vraiment aucune action qui arrêtera ou inversera la dégradation
progressive du lac sans l'adhésion et la coopération complètes de tous les résidents du lac.
Simplement, la qualité de l'eau et la gérance de l'environnement sont, et seront, la responsabilité de
nous tous.
Les trois facteurs les plus importants de cette dégradation sont l'érosion des berges, le ruissèlement
chimique et la conduite imprudente des bateaux.

Les trois mesures de prévention les plus efficaces auxquelles nous pouvons tous contribuer sont:
1) Maintenez votre rivage dans l'état le plus naturel possible. La végétation indigène retient
efficacement de nombreux produits du ruissèlement de surface, en particulier les phosphates et
les nitrates, et offre une certaine protection contre l'érosion des berges.

2) SVS ~ Surveillez votre sillage. Il y a encore quelques plaisanciers qui semblent totalement
inconscients du grave impact de leurs sillages sur les rives du lac ou qui sont simplement
indifférents. Les lignes directrices de l’Association du lac Grand sur la navigation de plaisance
n'ont pas été formulées comme une tentative de restreindre le plaisir ou l'utilisation du lac; ils
visaient plutôt à tenir compte de la forte augmentation de la population du lac au fil des ans et
la nécessité d'essayer d'équilibrer les diverses utilisations du lac avec un impact minimal sur ses
écosystèmes. Les vagues créées dans le sillage des embarcations nécessitent du temps et de la
distance pour perdre de leur énergie sinon le plein impact de cette énergie sera absorbé
directement par le rivage. Une vague qui pénètre durement sur le rivage ramènera les sédiments
dans le lac provoquant la turbidité de l’eau et nuisant aux écosystèmes.

Les 10 premiers pieds du fond du lac supportent près de 90% de la vie aquatique du lac. Il n’est
pas sorcier d’extrapoler l’importance de la protection de cette zone tampon. Si vous êtes à moins
de 100 pieds du rivage, vous devriez voyager très lentement et ne produire aucune vague.
Essayez d'éviter de passer où il y a des plantes aquatiques. Il y a des myriophylles dans plusieurs
de ces parcelles et elles continueront leur invasion du lac si on les coupe avec les hélices de nos
bateaux.
Il y a encore trop de plaisanciers qui circulent sur le lac à 20 mètres où moins de la rive à des
vitesses qui produisent des vagues importantes. Premièrement, nos directives de navigation
suggèrent DSNW –Dead Slow No Wake-Très Lentement Aucune Vague pour les 30 premiers
mètres des berges. Deuxièmement, nous devrions laisser au moins les 30 premiers mètres aux
nageurs / kayakistes, etc. L'essentiel est de connaitre votre bateau et les vagues qu’il crée à toutes
les vitesses.
3) Prendre des décisions «plus vertes» concernant de nombreux produits ménagers (nous sommes
loin d'un système d’égout municipal avec traitement des eaux usées, etc.). Par exemple, si vous
utilisez un lave-vaisselle, envisagez d'utiliser une marque de détergent plus écologique ... comme
pour les savons à lessive. Il y a de nombreux autres exemples. Les boutiques spécialisées
s'adressent désormais à ce créneau de marché. Dans la plupart des cas, le cout est comparable
à celui des articles «moins écologiques».
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ÉVÉNEMENTS
TSS
TRÉSORERIE
Notre trésorerie, comme d'habitude, reflète
un solide excédent à l'aube de la saison
d'automne, avec des placements garantis
par le gouvernement (CPG) de 64 944 $ et
un solde normal du compte d'exploitation
de 4 339 $ avant de payer le patrouilleur
d'hiver.
Nos cotisations financent essentiellement
tous les frais de fonctionnement annuels de
l'Association. Un excellent rapport qualitéprix pour 25 $ par année, et nous apprécions
beaucoup le formidable soutien continu de
nos membres!
À la suite du dépôt d'une plainte auprès de
Transports Canada cet été au sujet de nos
diverses
bouées
protégeant
l’environnement et encadrant la navigation
nous avons dû acquérir de nouvelles bouées
et d'autres seront nécessaires au printemps
prochain afin de nous conformer à la
règlementation.

27e Classique annuelle du lac Grand - Annuler
Malheureusement, les règles imposées par la pandémie n'ont pas permis de tenir des tournois
de golf en 2020, en conséquence de quoi, nous avons été contraints d'annuler la 27e Classique
annuelle du lac Grand cette année. Le bulletin d’information de l’automne de l’année dernière
n’a pas été mis à jour correctement pour les gagnants de la 26e Classique de golf 2019 et nous
donnons donc à ces gagnants une mention appropriée dans ce bulletin d’automne 2020:

Grands Champions (faible score brut) et le trophée Brian Reynolds - Mike Enos, Jesse
Noonan, Travis Lyndon et Bill Shannon (67 net par rétrogression)
Équipe la plus honnête - Dave Helgason, Corey Browne, Erika Strelbisky, Gen Gunther
Les femmes les plus proches de l'épingle - Adrienne Duff
Le plus long trajet féminin - Deb Graham
Les hommes les plus proches - Nathan Cooper
Les hommes les plus longs - Lee Bujac
Les hommes seniors les plus longs - Don Poole
Concours de Putting - Peter Helgason
Opposite Hand 7 Iron Contest Women - Adrianne Duff
Opposite Hand 7 Iron Men - Rick McIntyre.
Nous avons remercié tous les commanditaires et les organisateurs l'automne dernier lors de
l'évènement 2019, donc cela ne sera pas répété ici. Espérons que 2021 nous permettra à
nouveau de tenir cet évènement plaisant et qui était devenu une tradition.

POKER RUN DU LAC GRAND & BBQ FAMILIAL
Le POKER RUN 2021 est prévu pour le samedi 4 septembre remis au 5 en cas de pluie.
RÉSERVEZ CETTE DATE!!!
Malheureusement, les règles de la COVID ont interdit ce grand
évènement en 2020, la traditionnelle fête pour souligner la fin de l’été au
bord du lac. Le temps était superbe et cela aurait été une fête amusante.
Espérons qu’en 2021 nous pourrons organiser cet évènement et en faire
un grand succès. Merci à Don et Sue Goodwin, organisateurs perpétuels,
d'avoir été en attente et même d'avoir essayé de suggérer un nouveau
format qui fonctionnerait selon les règles de santé provinciales. Gardons
la situation pour 2021 - samedi 4 septembre.

JOUR DU CANADA
Nous continuons de travailler pour
augmenter la taille de notre fonds
de réserve pour les imprévus,
catastrophes et pour maintenir
notre pouvoir d’achat.

Malgré les règlements COVID empêchant les rassemblements
sociaux, un nombre impressionnant de moto-marines décorées
de manière créative ont fait le tour du lac le jour de la fête du
Canada. Nous avons regretté la présence de Dave Helgason et
de son équipe organisaient le barbecue flottant par le passé.
Croisons les doigts pour l'année prochaine! Nous comprenons
qu'il y a eu aussi un feu d'artifice dans la baie sud, ce qui a plu à
un certain nombre de plaisanciers qui ont su maintenir les
mesures de distanciation sociale.
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VOILE 2020
La saison de voile 2020 est maintenant terminée. Ce fut une année unique qui restera
certainement dans nos livres d'histoire.

Malgré les contraintes résultant du Coronavirus, la navigation a pu se poursuivre en
toute sécurité, mais avec quelques changements. En particulier, nous avons choisi
d'annuler les rencontres à caractère social et de nous priver de ces moments de plaisir.
Cela signifiait aussi que nous devions improviser sur la façon de débuter les courses et
de gérer les handicaps. Nous nous sommes ajustés avec quelques compromis et
l’expérience fut positive. Par exemple, Sarah Pothecary, dont le Laser 4.7 a débuté la
course cinq minutes avant les autres bateaux en guise d'ajustement pour sa plus petite
voilure, a commenté: "C'était amusant d'être devant pour commencer la course." Et
étant donné que les bateaux participants sont généralement des bateaux pour un seul
occupant tels que Lasers et Sunfish, et une sélection d'albacores (qui peuvent en effet
être barrés seuls comme Terry Ford nous l'a montré à l'occasion), le respect des mesures
de distanciation était simple. Ainsi, les changements que nous avons mis en œuvre n’ont
pas affecté la participation, ni la qualité et le plaisir de la voile. La camaraderie était au
rendez-vous.
Nous avons participé à sept des neuf courses prévues et ajouté une course le jour de la
fête du Travail (félicitations à la fille de Sarah, Hannah, venue du Royaume-Uni, pour
avoir remporté celle-là - de quelques centimètres !!). Les deux courses annulées étaient
dues à la météo. Mais le temps était idéal pour notre régate annuelle des fondateurs le
16 août, où nous avons réussi à disputer cinq courtes courses consécutives lors d'une
belle journée avec vent et soleil. La participation chaque semaine était semblable avec
six bateaux en moyenne et souvent autant de spectateurs, voire plus, qui regardaient
depuis le rivage ou sur l'eau.

Il est remarquable à
quelle vitesse un vent
bon et favorable peut
balayer les frustrations
exaspérantes de la vie
à terre.
Ernest K. Gann

Bien que la course soit restée décontractée et amusante, le niveau de compétence a été
augmenté avec l'arrivée de Dan Gray et de son fils Tyler qui louaient un chalet pour l'été
avec chacun un laser. Leur enthousiasme et leurs prouesses à la voile ont été un
excellent ajout au groupe. Les autres membres de leur famille étaient tout aussi
désireux de participer en gérant des notes. Ce type d'enthousiasme est la norme pour
notre groupe.

Cet été, Chris Wanczyski, un passionné de voile, a échangé son Sunfish pour un Laser et
il y a des rumeurs selon lesquelles Warren Stroud pourrait également être à la recherche
d'un Laser. L'année prochaine pourrait les voir tous deux se faire compétition sur leurs
Lasers.
La voile ajoute clairement à la qualité de l'expérience estivale du lac Grand pour les
adeptes de ce sport ainsi que pour tous les villégiateurs et l'été 2020 n'a pas été
différent. Les bénévoles ont aidé au suivi des résultats, à l'établissement et à la collecte
des notes le dimanche, à l'entretien de l'équipement, à la prise de photos et à l'affichage
des résultats sur le site Web du lac Grand. Le soutien continu reçu et le respect
manifesté par les autres plaisanciers en restant à l'écart et faisant peu de vagues (en
particulier pendant une course !!) ont été très appréciés. Merci à tous ceux qui ont
contribué à faire de la saison de voile 2020 un succès historique!
Pour plus d'informations, contactez Duncan Vipond (devipond@rogers.com ) ou Ian
Maclaren (ikmaclaren@gmail.com ).

RÉSULTATS FINAUX
1. Ian Maclaren
2. Dan Gray
3. Duncan Vipond
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SENTIERS DE RANDONNÉE
Cet été a été idéal pour faire de la randonnée pédestre sur nos sentiers sur les terres de la Couronne à l'extrémité nord du lac Grand et du lac
de la Montagne (lac Vert). Non seulement le temps était généralement bon jusque tard cet automne, mais le nombre élevé de personnes
passant du temps dans leurs chalets pour échapper aux restrictions du COVID-19 dans la ville signifiait que plus de gens recherchaient de
nouvelles activités.
Selon le carnet d’inscription au début du sentier principal, les sentiers ont été très fréquentés et un grand nombre de novices ont profité d'une
activité où la distanciation sociale est facile à respecter.
De nombreuses améliorations ont été apportées au réseau de sentiers cette année. Il y a un nouveau quai et une rampe au début du sentier
ouest (remplaçant l'ancien quai «vert») ainsi qu'un nouveau quai au début du sentier principal est. L'ensemble du système de sentiers a été
débarrassé des arbres abattus et des débris éparpillés sur nos sentiers par les opérations d'exploitation forestière de 2016. Et, des morceaux
de métal blanc supplémentaires ont été installées au besoin sur le côté droit des sentiers dans les deux directions pour aider les randonneurs à
trouver leur chemin.
Un nouveau sentier reliant les points de départ des sentiers principal et ouest le long du rivage du bras nord-ouest du lac a été établi. Ce sentier
est bien balisé et n’attend que les randonneurs.
La seule partie de notre réseau de sentiers qui reste à améliorer est l'ancien chemin forestier qui part de l'extrémité est du circuit circulaire du
lac de la Montagne jusqu'au point de départ. Le problème est une infestation de framboises et mûres savoureuses mais extrêmement épineuses
qui ont entièrement envahis le sentier. Il est possible de parcourir cet itinéraire, mais des pantalons et des manches longues et des gants de
travail épais pour éloigner les buissons sont fortement recommandés. Une petite faux pourrait aussi être utile!
Pour les passionnés à la recherche d'activités hivernales sous le soleil éclatant que nous recevons souvent, l'ancienne route forestière est un
excellent itinéraire pour la raquette et le ski de fond. Le sentier principal est le meilleur point de départ. Les arbres tombés qui ont bloqué le
chemin menant au chemin forestier ont été retirés et l'accès au chemin forestier est désormais simple. Marcher le long du chemin forestier
avec des raquettes ou des skis une fois que nous avons une bonne couverture de neige peut aider à garder les buissons de baies sous contrôle
l'été prochain.
De nombreuses personnes ont contribué à ces améliorations des sentiers, y compris les donateurs d'anciens quais qui ont été redéployés ou
récupérés pour le bois pour de `` nouvelles '' rampes, et des personnes qui ont nettoyé les broussailles, coupé et enlevé les arbres et les débris
tombés, et marqué et développé les nouveaux sentiers.
Malheureusement, nous avons dû annuler la randonnée et le déjeuner annuel de l’Action de grâce qui nous font profiter des couleurs de
l’automne et qui constitue une occasion de remercier toutes les personnes qui aident à entretenir les sentiers. Merci à tous ceux qui ont
contribué à ces tâches et à tous ceux qui parcourent les sentiers.

Les sentiers ont toujours besoin d'entretien. Cet automne, nous avons produit une liste de projets allant de l'entretien des quais et des rampes
au déblaiement des débris, en passant par la construction de bancs, le remplacement des tables de pique-nique qui se sont détériorées après
environ 15 ans d’utilisation, etc. Si vous souhaitez aider, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Enfin, pour refléter tout ce qui précède, il existe une nouvelle carte qui reflète plus précisément le réseau de sentiers, l'état des itinéraires et
les temps estimés pour les différentes randonnées. La carte peut être consultée et téléchargée ou imprimée sur le site Web de l'association du
lac à l'adresse: http://lacgrandlake.ca/fr/?page_id=510 . La carte est également affichée au début des sentiers afin que vous puissiez prendre
une photo avec votre téléphone lorsque vous démarrez votre randonnée.
Bonne route!
Abby Hoffman
613 614 3878
abbyhoffman800@gmail.com
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MISE À JOUR DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Lors de la première réunion de
l'exécutif après l'AGA 2020, Jim Nicol,
senior, a été reconduit président,
Gary Beach a été reconduit au poste
de trésorier et Paul Butler a été
reconduit au poste de secrétaire
pour l'année à venir. Ray Otten a été
renommé vice-président.
James
Levesque, Melanie Boivin et Michel
Rossignol ont été reconduits en tant
qu'administrateurs généraux pour un
an, conformément aux règlements
de la l’Association du lac Grand.
Peter Kearns a démissionné de son
poste d'administrateur et ce poste
demeure vacant jusqu'à la prochaine
AGA. Dale Smith continue de faire
partie du conseil d'administration en
raison de sa nomination à vie sans
droit de vote par les membres.

ASSOCIATION DU LAC GRAND
274 Chemin du Lac Grand, Val-des-Monts, QC J8N 5J7
Informations de contact 2020-2021
Jim Nicol

Président

(H) 613-523-2216; (C) 819-671-2625
(Cell) 873-688-8786; jim@jimnicol.ca

Ray Otten

Vice-président

(H) 613-729-6845; (C) 819-671-0885
rayotten@outlook.com

Gary Beach

Trésorier

(H) 613-238-1616; (C) 819-671-2418
jamesgarybeach@gmail.com

Paul Butler

Secrétaire

(C) 613-868-7768

butlerpauld@gmail.com
Rosaline Frith

Adhésions

(H) 613-262-2831; (C) 819-671-0401
rosfrith@outlook.com

Dale Smith

Président sortant

(C) 514-891-9805
dale@dalegsmith.ca

Nick Barber

Directeur

(H) 514-945-5804; (C) 819-457-2871
nccbarber@gmail.com

Melanie Boivin

Directrice désignée

(C) 613-404-5532
mel.boivin74@gmail.com

François Jacques

Directeur

(H) 613-829-1375; (C) 819-671-3401
Jacla5@yahoo.ca

Dorothy Laflamme

Directrice

(H) 613-447-1519; (C) 613-671-0915
Dot10@rogers.com

James Levesque

Directeur désigné

(H) 613-220-3824
jlevesqueca@yahoo.ca

Michel Rossignol

Directeur désigné

Michel.rossignol@hotmail.com

1 poste vacant jusqu’à l’AGA 2021

CONDOLÉANCES

John Herbert Lee (époux bien-aimé de Sally, et père de Kelly et Robyn) est
décédé paisiblement le 24 mai 2020.
Nos sincères condoléances à la famille et aux amis.
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