Grand Lake Association / Association du Lac Grand
www.lacgrandlake.ca

274, Ch. Du Lac Grand, Val-des-Monts, QC J8N 5J7

ÉDITION DU
PRINTEMPS

Avis :
Assemblée
générale
annuelle 2018
Cette année,
l’Assemblée se tiendra
le samedi 7 juillet à 10
h sur la plage Crépin.
Suivra un barbecue
gratuit. En cas de pluie,
la rencontre aura lieu
au Club sportif.
Apportez votre chaise,
et souhaitons que le
soleil soit de la partie.

Bienvenue à un autre été au paradis, époque de l’année où les riverains du lac Grand et du
lac Vert sont encore une fois rattrapés par la beauté indicible de cet environnement, que
nous sommes heureux de partager avec famille et amis.
L’Association du lac Grand vous invite à prendre connaissance du présent bulletin, qui
vous informe au sujet des activités prévues pour que la saison qui s’annonce au lac soit
tout aussi agréable que les précédentes.
Si vous avez des questions, commentaires ou renseignements qui pourraient être d'intérêt
pour l’Association, veuillez communiquer avec un membre du Comité directeur. Vous
trouverez à la dernière page de ce bulletin la liste des directeurs.

Appel à candidatures pour le Comité directeur de
l'Association du lac Grand
L’Association est toujours à la recherche de personnes intéressées à se joindre à son
conseil d’administration. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à soumettre votre
candidature en vous servant du formulaire ci-joint. Vous pouvez aussi proposer le nom
d’une autre personne si vous avez son accord. Les candidatures sont examinées par le
comité des nominations.

Adhésion
Cette année encore, l’adhésion à l’Association frise les 100 % des riverains sur le lac
Grand et le lac Vert, un chiffre qui fait l’envie des autres associations de Val-des-Monts.
Cet hiver 62 propriétaires ont demandé les services de notre patrouilleur James
Lévesque, que nous remercions chaleureusement.
Notre base de données contient deux noms de familles quand c’est indiqué sur le
formulaire d’adhésion, et dans l’ordre donné. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez
ci-joint un formulaire d’adhésion 2018-2019, que nous vous prions de remplir avec les
informations les plus à jour. Nous apprécions recevoir ces formulaires car ils nous
permettent de communiquer avec vous au besoin et d’établir le répertoire du lac Grand
chaque année.
Jusqu’à présent, presque tous les riverains du lac ont indiqué qu'ils préfèrent recevoir leur
correspondance par courriel. Si vous avez des questions ou souhaitez fournir votre
adresse courriel pour toutes les communications de l'Association, veuillez nous envoyer
l'information à rosfrith@outlook.com ou à jamesgarybeach@gmail.com.
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Finances

Il nous incombe de
nous employer à
augmenter le fonds
de réserve de
l’Association pour
conserver son
pouvoir d’achat

La trésorerie de l’Association affiche
encore un surplus confortable, ses
réserves s’élevant à plus de 61,509 $,
somme qui est investie prudemment dans
des produits financiers assurés pas la
SADC. Nous avons aussi un solde d’un
peu plus de 3 000$. Comme d’habitude, les
frais d’adhésion suffisent à couvrir toutes
nos dépenses administratives, qui sont
minimes, et toutes les activités de
l’Association sont pensées de manière à
s’autofinancer. De fait, certaines activités
rapportent des fonds pour l’Association.
Comme la plupart d’entre vous le savent,
l’Association réserve ces fonds pour les
situations imprévues et les catastrophes
qui pourraient survenir et toucher les
membres. Des fonds sont aussi prévus
pour des fins précises. Nous croyons qu’il
est prudent
de nous employer sans

relâche à accroître nos réserves de
manière créative afin que nous puissions
fournir une contribution significative en
cas de problème, ainsi qu’apporter une
aide financière importante à tout projet de
dépenses soumis par un membre pour
préserver,
protéger
et
améliorer
l’environnement de notre lac, que tous
nous chérissons. Si nous touchons au
fond de réserve, il faut que tous les
membres en bénéficient. Tel est notre
principe.

Tournoi de golf annuel - 25e anniversaire
July 27, 2018
Grand Lake
Golf Tournament at
the Edelweiss Golf
Club

Le tournoi de golf annuel du lac Grand
aura lieu le vendredi 27 juillet au Club de
golf
Edelweiss,
Wakefield,
Québec.
L’inscription commence à 11 h 30 et les
départs simultanés se feront à 13 h
précises pour toutes les équipes.
Un formulaire d'inscription avec toute
l’information utile est joint au bulletin pour
que vous puissiez facilement le remplir, le
numériser et l’envoyer, soit par courriel,
télécopieur ou par la poste, aux
organisateurs indiqués sur le formulaire.
Les transferts par courriel sont acceptés
pour ceux qui n'aiment pas utiliser de
transactions papier, comme les chèques.
Veuillez vous inscrire auprès de Dale
Smith à dale@dalegsmith.ca ou de
Siobhan
Devlin
à
devlinsiobhan@gmail.com.
Il est important de s’inscrire et de
s’engager à participer d’ici le 3 juillet
(avant le 3 juillet, économisez $5 chacun)
pour aider à la planification du tournoi et
ainsi nous permettre de confirmer le
nombre exact au club de golf pour éviter
de payer pour les personnes qui ne se

présentent pas. Il faut au moins 60
golfeurs pour bénéficier de départs
simultanés, la seule façon de pouvoir
socialiser après le golf et avant le
souper.
Nous espérons avoir un bon mélange de
jeunes et de moins jeunes qui voudront
s’amuser
dans
un
beau
cadre
bucolique. Encouragez voisins, famille
et amis à vivre cette belle expérience du
lac Grand, en se joignant au groupe
pour une journée mémorable !

Page 3

Grand Lake/Lac Grand

Environment
La qualité de l'eau
La glace a calé cette année entre le 3
et le 5 mai. Des échantillons d’eau ont
été pris dans les trois secteurs
habituels du lac Grand et le lac Vert,
le 9 mai. Résultats moyens : Culbute :
12.0 (217-14) ; Bassin nord : 0.6 (20179,5) ; Bassin sud : 33.5 (2017-11.5) et
lac Vert : 11.0.
En même temps, nous avons pris des
lectures avec des disques Secchi
dans les trois secteurs habituels, et
les résultats sont les mêmes : 2.8-3.00
mètres, ce qui est beaucoup plus que
les années précédentes. Ces tests
seront refaits fin juin car les lectures
ont été effectuées peu de temps après
que la glace eut calé, ce qui peut
jouer sur les résultats.
Le
plus
inquiétant,
c’est
la
prolifération du myriophylle en épi. Il
s'agit d'une espèce envahissante
difficile à contrôler, mais qui bénéficie
de la négligence des riverains, le plus
souvent, la circulation des bateaux
sur les bancs de myriophylles. Il en
résulte que la plante est coupée et
que ses boutures dérivent avec les

courants, prennent racines au fond
du lac et se propagent plus loin dans
ce nouvel emplacement.
Interprétation
Phosphate : bien que les résultats
semblent indiquer une augmentation
alarmante par rapport à l'année
dernière, un examen des résultats
antérieurs montre qu'il y a eu des
pics équivalents. Mais derrière les
pointes occasionnelles, les données
des 15 dernières années dont nous
disposons
montrent
une
nette
tendance à la hausse année après
une année, ce qui devrait tous nous
préoccuper.
Nous avons consulté cet hiver des
associations de lac pour savoir
quelles sont les meilleures pratiques.
Nombre d’entre elles font des tests
chaque mois au cours du printemps,
de l’été et de l’automne pour tester
les niveaux de phosphate, les
bactéries E-coli et la clarté de l’eau.
(suite page 9).

Le lac Grand est un membre de la
Fédération des lacs de Val-des-Monts.
Consultez le site Web
http://www.federationdeslacs.ca
Plus tard dans l'été, nous mènerons des
tests sur la bactérie e- coli pour nous
assurer que le lac est sécuritaire pour la
baignade, ce qui a été le cas chaque été
depuis que nous faisons des tests.

Voici à quoi ressemble le myriophylle
en épi. Prière d’enlever tout fragment de
cette plante que vous voyez flotter à la
surface de l’eau! Ils finissent pas par
couler au fond du lac et se multiplient
comme des lapins.

TOUTE PERSONNE qui conduit une embarcation motorisée doit toujours avoir à bord une preuve de compétence
(comme une carte de conducteur d'embarcation de plaisance, une carte ou une preuve de réussite d'un cours de
sécurité nautique, un certificat ou autre document se rapportant à la sécurité nautique). Une preuve de compétence
n'est pas nécessaire pour les embarcations non motorisées. Visitez le site www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime pour plus
d’information.
Liste de vérification pour l’utilisation des embarcations de plaisance :
• Toutes les embarcations marines (motorisées ou non) doivent être équipées de feux de navigation.
• Pour un mineur, conduire un bateau de plaisance ou une motomarine est passible d'une amende de 100 $.
• Toujours scruter du regard l’horizon pour voir s’il n’y a pas de personnes, d’objets et d’autres embarcations sur
l'eau.
• Soyez aux aguets pour toutes conditions qui limitent votre visibilité ou bloquent votre vision des autres.
• Au moment de quitter votre quai en bateau ou d’y arriver, vous DEVEZ naviguer à un angle de 90 degrés afin d'éviter
de faire inutilement des vagues (ce qui provoque l'érosion des berges) et de blesser les nageurs ou d'entrer en
collision avec d'autres embarcations.
• Veuillez pratiquer toute activité nautique en bateau et à caractère sportif, aussi loin que possible de la rive, là où le
lac est le plus large et libre d'obstructions. Cela permettra de réduire, mais non pas d'éliminer, les dégâts que font les
vagues sur les rives précieuses de notre lac.
• Nagez dans les zones sures désignées (moins de 100 pieds de la rive). Les plaisanciers doivent faire preuve d’une
grande prudence dans les zones de natation.
 • Soyez visible en tout temps en nageant. On a signalé des nageurs traversant le lac sans être accompagnés de
bateau qui marque l’endroit du nageur. C'est très dangereux, et il y a eu des cas de quasi-collisions.
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Sujets d’intérêt
Comme vous le savez déjà, le niveau de l’eau du lac a été le plus élevé jamais enregistré à cause de la pluie
abondante reçue à la fin d’octobre. La quantité exceptionnellement élevée de neige que nous avons reçue
l’hiver dernier et la fonte des neiges qui en a résulté ont eu pour résultat de maintenir le niveau d'eau très
élevés jusqu'à la mi-juin. Veuillez faire encore plus attention à ne pas faire de vagues avec votre bateau
jusqu'à ce que le niveau de l’eau du lac descende à un niveau plus normal. Le rivage montre déjà les effets
dévastateurs de l'action normale des vagues causée par les vents.
A la prochaine assemblée générale annuelle, nous vous parlerons des derniers développements au sujet de la
prolifération du myriophylle en épi sur le lac, ainsi que des mesures qui sont mis à l’essai pour contrôler son
invasion sur nos lacs. Nous avons l’intention de démarquer les secteurs du lac densément infectés par le
myriophylle à l’aide de bouées de couleur spéciale et nous vous demanderons de ne pas circuler dans ces
secteurs afin de réduire cette plante. Si vous pêchez dans ces secteurs, nous vous demandons de vous servir
de pagaies. D’autres lacs ont connu un certain succès grâce à cette stratégie.
Nous sommes toujours à l’affut de tout signe d’activités de développement qui pourraient avoir des
répercussions sur notre lac et sur l’environnement et nous rencontrons régulièrement les représentants
compétents des différentes autorités qui ont un rôle à jouer dans ce domaine. Un comité formé d’anciens
présidents et du président actuel a pour mandat de s’informer sur ces questions et d’en rendre compte
régulièrement au comité directeur de l’Association et aux membres au moment opportun. Si vous apprenez
que des activités de développement exigent qu’on s’y intéresse de plus près, veuillez informer l’un des
membres du comité directeur, dont vous trouverez les coordonnées à la page 8. À l’assemblée générale
annuelle, nous invitons le maire ou un membre du conseil à nous informer au sujet des dernières activités de
développement qui peuvent avoir un impact sur nous, ou de nous mettre au courant de toute autre question
d’intérêt pour l’Association.
Veuillez prendre note des nouvelles règles d’inspection des fosses septiques et de celles qui s’appliquent à la
collecte des ordures ménagères imposées par la Municipalité de Val-des-Monts. Vous trouverez toute
l’information utile sur notre site web.
Nous avons eu vent de plaintes au sujet du bruit et de feux d’artifice fréquents, ainsi que de verre brisé, de
feux de camp et autres problèmes sur la plage Crépin. Nous demandons à tous les voisins de respecter cette
propriété et le droit de tous à la tranquillité sur le lac.
Qui a déclaré qu'il n'y avait plus de poisson dans le lac Grand ? Celui-ci a été soigneusement capturé et
relâché en juillet 2017 et 2018 ...
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Voile 2018: GLSA.ca
Tous sont les bienvenus aux courses de voile. La première cette année se tiendra le dimanche 24 juin à
midi, à partir du quai des Pothecary (chalet vert dans le bassin sud). Cette course ne comptera pas dans
les résultats de fin de saison, mais c’est une bonne occasion de mettre votre voilier à l’eau et voir
comment il (et vous) avez survécu à l’hiver. La course suivante aura lieu le dimanche 1er juillet et
comptera pour les résultats. Le départ se fera à midi à partir du quai des Macclaren. Après la course,
amarrez votre voilier au quai des Macclaren et venez prendre un verre et socialiser avec vos amis
marins. Il faudra entre autres confirmer l’horaire de voile de la saison, qui sera affiché sur le site web de
l’Association et par courriel aux membres. Vérifiez le site web toutes les semaines pour voir les
résultats de la course. Si vous voulez que votre nom soit ajouté à la liste de diffusion, contactez Sarah
Pothecary(spothecary@strabo.ca).

Le site Web du lac Grand est une excellente source d'informations, y compris pour les résumés et les
résultats des courses hebdomadaires. Http://lacgrandlake.ca/fr/
Ian Maclaren
Co-commodore
Ikmaclaren@gmail.com
613 - 806- 2670
Dimanche 24 juin, quai des Pothecary
Dimanche 1er juillet, pointe de Maclaren, suivi du pot après-course
Autres dimanches de course possibles. (Consulter http://lacgrandlake.ca pour les mises à jour)
Dimanche 8 juillet, quai des Ford
Dimanche 15 juillet, quai des Pothecary
Dimanche 22 juillet, quai des Ford
Samedi 29 juillet, quai des Pothecary
Dimanche 5 août, pointe Maclaren / REGATTE ANNUELLE DES FONDATEURS
Dimanche 12 août, quai Pothecary
Dimanche 19 août, pointe des Ford

Condoléances
Mary Margaret Davies - 1931-2018
John Monroe Bogie
- 1926-2018
Hugh William Campbell – 1941-2018
Nos sincères condoléances aux familles et aux amis

Get
those
boats in the
water
and
ready to sail.
See you on
the water.
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Le point sur l’état des sentiers – juin 2018
Si l’on se fie aux entrées dans le registre des pistes, un bon
nombre de personnes ont profité des sentiers cet hiver.
C’est formidable de voir que les sentiers sont utilisés à
longueur d’année. Traverser le lac de la Montagne en ski
de fond ou en raquette et revenir par l’ancien chemin de
coupe de bois jusqu’aux sentiers est une agréable sortie
par une belle journée ensoleillée l’hiver.
Maintenant que l’été est ici et que la saison des bestioles
est derrière nous, il y a de nombreuses occasions d’aller
faire une randonnée sur nos sentiers.
Veuillez noter que le travail de restauration des sentiers
après les séquelles de déforestation au cours de l’hiver
2016-2017 n’est pas terminé. Le chemin sur les hauteurs
du lac de la Montagne a été nettoyé. Débris et arbres
tombés ont été enlevés, et le chemin est bien indiqué pour
le retour. Les points de vue aux points d’observation sont
spectaculaires. Le relief du sentier est juste assez varié
pour présenter un petit défit, mais en même temps pas
trop difficile même par temps chaud. (Et il y a de beaux
coins pour se baigner.)

Sur le sentier original vers la Culbute, il reste
environ 400 mètres à nettoyer et à marquer
avec des encoches. A moins que vous ne
connaissiez le sentier et soyez à l’aise dans la
forêt pour vous orienter, il est peut-être
préférable d’éviter ce secteur jusqu’à la fin de
juillet quand l’entretien du sentier sera terminé.
Je suis contente de vous informer qu’il y a pas
mal de jeunes marcheurs qui utilisent le sentier
et qui ont offert leur aide pour l’entretenir.
Toute l’information sur les corvées de nettoyage
du sentier et sur les randonnées, y compris la
randonnée des couleurs de l’automne et le lunch
de l’Action de grâce sera affichée dans le site
web de l’Association et dans le boitier de
signature au départ du sentier.
Entre temps, si vous soulez aider ou avez une
idée au sujet de la prolongation du sentier ou de
son amélioration, n’hésitez pas à me contacter.

Abby Hoffman
Coordonnatrice
abby.hoffman@canada.ca
613-730-7410 (maison)
819-457- 1289 (chalet)

Site web

www.lacgrandlake.ca

Nous cherchons toujours des bénévoles pour alimenter notre site en nouveaux contenus et nous aider à
garder les informations du site à jour. Les photos prises lors de la Fête du Canada, du tournoi de golf et de la
course Poker sont affichés dès que nous les recevons. Les résultats des courses de voile sont affichés
chaque semaine, mais il n’y pas d’autres informations au sujet des courses. Les comptes rendus d’autres
associations de lac sont affichés sur la page Community, de même que la carte des chalets, créée l’année
dernière. Les services offerts, les articles à vendre ou à louer sont affichés en anglais ou en français, soit
dans la langue dans laquelle le texte est présenté. Présenter ses avis dans les deux langues garantit une
plus grande audience. Si vous êtes intéressé par « adopter » une section du site, contactez Paul Butler à
butlerpauld@gmail.com
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Célébrations de la Fête du Canada
Le défilé des embarcations de la Fête du Canada se tiendra
le 1er juillet (le 2 en cas de pluie). Le départ aura lieu à midi
et demie à partir du bassin nord. Une embarcation bien
identifiée mènera le défilé autour du lac. Tous les riverains
sont les bienvenus et sont priés de décorer leur
embarcation, peu importe le type ou la taille. Trois juges
indépendants décideront des récipients des trois prix qui
seront décernés aux trois embarcations les mieux décorés.
C’est n’est pas une promesse, mais ouvrez l’œil. Les
Snowbirds pourraient survoler notre lac.
Pour ceux et celles qui veulent célébrer un peu plus
longtemps, il y aura un rassemblement d’embarcations dans
le secteur de la Culbute après le défilé. Apportez votre
fluide euphorisant!
Il y aura un feu d’artifice depuis le quai de Mike Avon, dans
le bassin sud, à 9 h 30 (dès la nuit tombée). Si vous voulez
l’admirer sur le lac, conduisez lentement en entrant dans le
secteur et en y sortant. En cas de pluie, le feu d’artifice sera
reporté au lendemain.

Course Poker 2018
Joignez-vous à nous pour la course annuelle de poker sur le lac Grand à partir de 13 h, le
samedi 1er septembre 2018 (le dimanche 2 septembre en cas de pluie, mais les prévisions
semblent bonnes !!!!!!). Le premier arrêt est le quai des Houghton situé au 11 Albert à
l'extrémité sud du lac. Pour 20 $ par main de cartes (max. 2 adultes par main), vous
obtiendrez votre première carte, dans une enveloppe scellée, et une carte de l'endroit où
vous obtiendrez les 4 autres cartes dans des enveloppes scellées à différents quais autour
du lac. Lorsque vous aurez les 5 cartes, apportez vos enveloppes au chalet Goldberg
(anciennement cottage des Reynold) au 347 Barrage, où elles seront ouvertes par le
dealer. Les cartes doivent rester dans leur enveloppe scellée ... pas de fouinage! Le lunch
barbecue sera à partir de 15 h. Il faut apporter sa propre boisson. Des prix en argent
seront décernés aux trois meilleures mains et à la pire main. Les enfants de moins de 17
ans mangent gratuitement, mais le lunch est également offert aux adultes de plus de 17
qui ne participent pas à la course pour 5 $ par personne. Tous les enfants de moins de 12
ans recevront un cadeau!
Contacter Susan Goodwin au numéro 613 692-0734 ; c 613 851-9066 ou
smlgoodwin@gmail.com Il s’agit d’une course et non d’une activité de gambling ! Venez
vous amuser et faire connaissance avec vos voisins du lac.
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Grand Lake Executive 2017-2018
President

Dale Smith

Vice President

(C) 819-457-4136; (F) 514-908-9677
(Cell) 514-891-9805;dale@dalegsmith.ca

Jim Nicol

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

Treasurer

Gary Beach

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

Secretary

Paul Butler

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

Membership

Rosaline Frith

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

Nick Barber

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

Directors At Large

Dorothy Laflamme

Roger Paul

Brian Reynolds
Peter Kearns (GL Sports Club)

(H) 613-447-1519; (C) 613-671-0915
dot10@rogers.com
(H) 613-236-1526; (C) 819-457-1752
rpaul.fncsf@hotmail.com
(H) 819-669-2062; brian.rey@bell.net
Club 819-671-2293, Peter- 613-736-1869
pkearns@rogers.com
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A l’heure actuelle, nous procédons à un test de phosphate au printemps et à un test de bactéries à la
fin de l’été. Ces tests ont un impact sur nos finances, car il faut débourser 2 500 $ environ, soit une
augmentation de près de 1 800 $ en comparaison du coût actuel. Cette question sera soulevée à
l’assemblée générale annuelle de juillet.
Clarté de l’eau – Le disque Secchi sert à mesurer la clarté de l’eau. La transparence de l’eau a un
effet direct sur la quantité de lumière dans le lac. Les algues, et les particules en suspension
provenant de l’érosion, troublent l’eau et réduisent la visibilité du disque Secchi. Par conséquent,
moins le disque est profond, plus la concentration des algues est élevée et plus la productivité du
lac est grande. La clarté de l’eau d’un lac peut varier d’une saison à l’autre ; voilà pourquoi il est
important de faire plusieurs tests de clarté avec le disque Secchi au cours de l’été. Une fois par mois
de mai à septembre est le minimum que nous pouvons faire. Il serait mieux de faire ces tests toutes
les deux semaines. Si l’on mesure la clarté de l’eau plusieurs années d’affilée, on peut analyser les
données pour voir la tendance. Si une tendance persistante montre que la profondeur à laquelle le
disque Secchi est visible augmente, la qualité de l’eau s’améliore. Si en revanche, cette profondeur
diminue, cela signifie que la qualité de l’eau se détériore.
Le lien direct entre les activités humaines sur le lac et l’augmentation du phosphate et la diminution
de la clarté de l’eau est irréfutable. A moins de mesures draconiennes, qui seraient vraiment
irréalistes et insupportables, aucune mesure ne peut freiner ou renverser la dégradation du lac sans
l’appui total et la coopération sans faille de tous les riverains du lac. C’est simple : la qualité de
l’eau et le respect de l’environnement sont la responsabilité de chacun de nous.
Les trois principaux facteurs qui contribuent à la dégradation sont l’érosion de la berge, le
ruissellement de produits chimiques et l’opération négligente des embarcations.
Les trois mesures les plus efficaces que nous pouvons tous adopter sont :
1) Maintenir votre berge à l’état le plus naturel possible. La végétation indigène est très
efficace pour retenir le ruissellement des produits, comme le phosphate et le nitrate, et offre
une protection contre l’érosion de la berge.
2) Ne faites pas de vagues – Il y a encore un très grand nombre de plaisanciers qui semblent
totalement ignorer le grave impact des vagues sur l’érosion du rivage. Les lignes directrices
sur la navigation de l’Association du lac Grand n’ont pas été rédigées dans le but de
restreindre le plaisir ou l’usage du lac ; elles visent plutôt à reconnaitre l’augmentation
importante de la population du lac au cours des années et le besoin de trouver un équilibre
entre les usages du lac et leur impact sur son écosystème. Il faut du temps et de la distance
à une vague pour étendre son énergie. Autrement, toute cette énergie sera directement
absorbée par le rivage. Une vague qui frappe le rivage avec force ramène les sédiments
dans l’eau peu profonde, ce qui remue le limon au fond du lac et embrouille l’eau et
éventuellement étouffe le fond. Les premiers 10 pieds du lac nourrissent près de 90 % de la
vie aquatique. Il ne faut pas être un grand scientifique pour comprendre l’importance de
protéger cette zone tampon.


Si vous êtes à 100 pieds du rivage, vous devez circuler extrêmement lentement, et ne faire
aucune vague. Essayer d’éviter les amas d’herbes. Il y a certainement du myriophylle en
épis dans ces amas et si vous le coupez, il continuera d’envahir notre lac.

3) Enfin, la chose la plus facile est de prendre des décisions « vertes » au sujet de vos
produits d’entretien. (C’est pas demain que nous disposerons d’un système d’égouts avec
traitement des eaux usées. Par exemple, si vous avez un lave-vaisselle, pensez à utiliser un
détergent doux pour l’environnement, de même que pour laver vos vêtements. Il y a
beaucoup d’autres exemples de cette nature. Les magasins spécialisés servent ce marché
et dans la plupart des cas, le prix est comparable aux produits moins « verts ».

