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

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

ÉDITION DU
PRINTEMPS/ÉTÉ

La glace nous a quitté à la fin avril, laissant la place au premier été d'une nouvelle décennie
au lac Grand et au lac Vert. Avec la menace de la COVID-19 et les nouvelles réalités
auxquelles nous devons nous adapter, l’année 2020 au bord du lac sera différente. Pour
un certain nombre de personnes qui se sont isolées ici depuis mars, cela a déjà été une
expérience très spéciale.
L’association encourage les membres à communiquer avec tout membre du conseil
d'administration si vous avez des questions, des commentaires ou des informations
susceptibles d'intéresser votre association. Veuillez vous référer à la dernière page de ce
bulletin pour une liste complète des administrateurs et les coordonnées.

Avis :
Assemblée
générale
annuelle 2020

La réunion de cette
année aura lieu via
Zoom le jeudi 9 juillet
à 19 h à la suite des
restrictions de
collecte de COVID19. Le lien sera
envoyé à tous les
membres en temps
voulu.

Appel pour de nouveaux membres pour le
conseil d'administration de l’Association du
lac Grand
Nous sommes toujours à la recherche de candidats avec de nouvelles idées intéressés à
se joindre au conseil d'administration de l’Association du lac Grand ou à se porter
volontaires pour organiser des projets ou des activités spéciales. Si vous souhaitez
soumettre votre nom, veuillez le faire en utilisant le formulaire joint à ce bulletin. Vous
pouvez également soumettre le nom d'un autre membre, avec son approbation bien sûr.
Tous les noms soumis seront examinés par le comité des candidatures qui fera rapport à
l'AGA. Nous avons connu un renouvellement important au sein du conseil
d'administration et des comités de projets spéciaux ce qui s'annonce bien pour notre
association. Nous avons actuellement 12 membres du conseil d'administration (9 nommés
par les membres et 3 nommés par ces 9 membres du conseil). Sur les douze, trois ont été
nommés pour la première fois en 2019.

Adhésion
Nous sommes heureux d'annoncer qu'en 2019, 197 des 220 propriétaires de chalets aux
lacs Grand et Vert avaient adhéré à l’association et payé leur cotisation. Parmi eux, 63 ont
utilisé la patrouille d'hiver. Afin que notre association soit la plus représentative possible
et qu’elle soit écoutée lorsqu’elle vous représente auprès des différentes instances
municipales ou gouvernementales, nous désirons augmenter notre niveau d'adhésion. Si
vous connaissez quelqu'un qui n'a pas rejoint l'association, veuillez l'encourager à le faire.
En tant que président des adhésions, j'ai eu le plaisir de communiquer avec plusieurs
d'entre vous. Merci pour votre soutien à l'Association.
SI QUELQU'UN A LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DU 240 CHEMIN
DU BARRAGE, VEUILLEZ ME LE FAIRE SAVOIR. Rosaline Frith rosfrith@outlook.com
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Finances
Nos revenus en 2019 ont été supérieurs à nos
dépenses. Nous avons une réserve de
60,157$ qui est placée dans des placements
garantis par la SADC et un solde courant de
2,300$. Comme d'habitude, nos frais annuels
couvrent tous les frais administratifs, qui sont
mineurs, et tous les événements de
l'Association sont conçus pour être
autofinancés. Certains événements
contribuent en fait à l'association.

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

Comme la plupart d'entre vous le savent,
l'Association conserve des fonds en réserve
en grande partie pour les imprévus et les
événements qui pourraient survenir et avoir un
impact potentiel sur nos membres. Certaines
réserves sont également affectées à des fins
spécifiques. fournir un financement essentiel
aux initiatives qui pourraient nous être
présentées par les membres pour maintenir,

résultat profitera à tous.
Nous pensons qu'il est prudent de
rechercher continuellement des moyens
d'augmenter les réserves de manière
créative pour nous permettre d'être en
mesure d'apporter une contribution
significative à tout problème important qui
pourrait surgir, ainsi que de les membres
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.

protéger ou améliorer l'environnement du
lac et la qualité de l'eau que nous
chérissons tous. Un principe directeur
pour les dépenses de réserve est que le

Tournoi de golf annuel - 27e anniversaire

Grand Lake
Golf Tournament at the
Edelweiss Golf Club

En raison des restrictions actuelles
dues à la COVID-19 concernant les
rassemblements, le comité de golf a
décidé d’annuler cet événement en
2020. Bien que nous puissions
certainement jouer au golf selon les
règles de confinement, la partie la
plus intéressante de notre tournoi de
golf annuel a toujours été l’aspect
social, qui ne peut être réalisé en toute
sécurité cette année. De plus, les
autorités du centre Edelweiss ont
suspendu toutes les activités du
clubhouse.
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Environment
La qualité de l'eau
Au printemps 2020, la glace a
terminé de fondre à la fin avril
mais à cause des mesures de
distanciation sociale due à la
covid 19 nous avons procédé aux
premiers tests de la qualité de
l’eau avec le capitaine Smith par
une superbe journée à la mi-mai.
Nous avons prélevé des
échantillons d'eau sur nos cinq
sites d'échantillonnage
traditionnels (et maintenant
enregistré par GPS). Trois
échantillons ont été prélevés à
chaque emplacement et les
résultats des tests pour le
phosphore total ont été calculés.
Les résultats étaient : bassin de la
Culbute - 9,0; bassin Nord - 9,0;
bassin sud - 4,0, bassin sud-est 7,0 et bassin sud-ouest - 4,0.

Le 29 mai, nous avons terminé
les tests au lac Vert en prélevant
des échantillons sur deux sites.
L'analyse moyenne était : Site
GL-01 ~ 16.0 et GL-02 ~ 19.0
Les emplacements GPS seront
affichés sur le site Web du lac
Grand pour référence et
Interprétation.
Nous avons contacté quelques «
organisations extérieures » pour
obtenir des commentaires sur
l'interprétation de ces résultats.
Caduceon, le laboratoire qui
effectue l'analyse de nos
échantillons, et un biologiste de
l'Office de protection de la nature
de la vallée de Rideau (RVCA),
qui passent un grand nombre
d'heures à effectuer des analyses
de l'eau sur une myriade de lacs
dans l'est de l'Ontario, sont les
deux plus importants.
Suite à la 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 par couler
au fond du lac et se multiplient comme
des lapins.

Pour plus d'informations sur les
activités de la Fédération,
consultez
site webmotorisée doit avoir à bord à tout moment une
Toute personne qui conduit une embarcation
de le
plaisance
http://www.federationdeslacs.ca
preuve de compétence (comme une carte
de conducteur d'embarcation de plaisance, une carte
Sécurité nautique et natation

d'achèvement de cours de sécurité nautique, ou un certificat ou un autre document relatif à la sécurité
courspour
de l'été,
nous
nautique). Une preuve de compétence Plus
n'esttard
pas au
requise
les embarcations
de plaisance sans moteur.
la présence
d'e-coli vous référer à la nouvelle carte dans le
Visitez www.boatingsafety.gc.ca pourtesterons
obtenir des
détails. Veuillez
pour nous
assurerpour
que le
est et l'utilisation de bateaux :
dernier répertoire. Voici la liste de contrôle
des actions
leslac
loisirs
sûroupour
baignade,
qui a étéde feux de navigation si elles sont
Toutes les embarcations (motorisées
non)ladoivent
êtreceéquipées
de
loin
le
cas
chaque
été
que
utilisées entre le coucher du soleil et le lever du soleil.
nous avons testé.
L'utilisation d'un bateau ou d'une motomarine,
si vous êtes mineur, est passible d'une amende de 100 $.
Recherchez constamment des personnes, des objets et d'autres embarcations sur l'eau.
Voicivotre
à quoi
ressemble
le
Soyez attentif aux conditions qui limitent
visibilité
ou bloquent
votre vision.
myriophylle
à
épi
veuillez
Lorsque vous quittez ou arrivez à votre quai avec votre bateau ou votre motomarine, vous DEVEZ,
soigneusement
toutes
les inutile (provoquant une érosion du
PAR LA LOI, respecter un angle de 90retirer
degrés
afin d'éviter un
sillage
pièces flottantes
que vous
voyez!
littoral), de heurter les nageurs ou de provoquer
une collision
avec
d'autres bateaux.
Sinon,
ils
finissent
par
couler
au et sans obstacles. Cela permet de
Veuillez naviguer le plus loin possible du rivage où le lac est large
fond du lac et se multiplient
diminuer l’érosion des rivages.
comme desdésignées
lapins. (à moins de 100 pieds du rivage) Les
Nagez dans les zones de baignade sécuritaires
plaisanciers doivent faire preuve d'une extrême prudence dans les zones où les gens nagent.
courants, prennent racines au fond
Soyez visible en tout temps lorsqueduvous
pratiquez
la natation.
y a eu des rapports de nageurs
lac et
se propagent
plus loin Il
dans
ce nouvel emplacement.
traversant le lac sans bateaux d'accompagnement
ou de marqueurs. Il s'agit de situations très dangereuses
et des accidents ont été évités de justesse.
Interprétation
Phosphate : bien que les résultats
semblent indiquer une augmentation
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FYI - Points d'intérêt
Le printemps est venu lentement cette année avec peu de pluies. En conséquence il y a eu moins de dégats à cause des
innondations qu’en 2019.
Nous avons demandé à la municipalité d’intervenir concernant la restriction du débit d’eau au pont du chemin du Barrage
à cause de l’érosion.
Comme nous le savons tous, des protocoles appropriés de gestion des barrages sur le barrage du lac Dam seraient
également utiles, mais ils ont été perpétuellement refusés par la municipalité.
Comme nous le demandons toujours, veuillez prendre des précautions supplémentaires avec la gestion du sillage de
votre bateau à tout moment, car nos rivages continuent de montrer des effets dévastateurs et nous perdons de vieux
arbres très spéciaux.
Nous continuons de suivre de près toute indication d'activités de développement qui pourraient avoir un impact sur notre
lac et notre environnement de quelque manière que ce soit, et nous rencontrons régulièrement les représentants
appropriés des différentes autorités qui ont un rôle dans ce domaine. Peter Kearns a le mandat de faire des enquêtes
appropriées et de faire rapport régulièrement à l'Exécutif et en temps opportun aux membres de notre Association. Si
vous êtes au courant de telles activités qui justifient des recherches supplémentaires, veuillez en informer Peter ou l'un de
nos dirigeants dont les coordonnées sont à la page 8. Lors de l'AGA Zoom, nous inviterons le maire à parler des dernières
activités de développement qui pourraient nous concerner ainsi que d'autres questions.
Nous rappelons aux gens les dernières règles d'inspection septique ainsi que les nouvelles règles de collecte des ordures
et de compostage imposé par Val-Des-Monts. Certains sont passibles d'amendes importantes pour non-conformité. Les
détails sont disponibles sur notre site Web du lac ou sur le site Web de la municipalité.
Nous entendons un certain nombre de plaintes concernant le bruit et les feux d'artifice fréquents, ainsi que le verre brisé,
les feux de camp et les dégâts connexes à Plage Crepin. Nous demandons à tous les voisins de Plage Crepin d'être
respectueux de cette propriété de plage et des droits d'autrui à jouir paisiblement de leur temps au bord du lac.
Qui a dit qu'il n'y avait plus de poisson dans le Grand Lac, ils ont tous été capturés et relâchés habilement cette année et
l'année dernière. Si vous avez des photos que vous souhaitez partager, veuillez nous les envoyer !
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Voile 2020: GLSA.ca
Bienvenue à la saison de voile 2020 ! C'est enfin là, bien que vu COVID-19 ce sera différent. Nous
surveillons la réglementation actuelle et évaluons les options pour procéder. La bonne nouvelle, c'est
que naviguer dans la province est maintenant autorisé - mais seulement sous certaines conditions. Ceci
est basé sur les conseils de Voile Québec et est apparemment conforme au ministère responsable des
loisirs, du sport et du plein air, ainsi que de la santé publique du Québec. Prévoyez donc de préparer
votre bateau et de sortir sur l'eau. La tenue de courses est cependant actuellement limitée. Comme tous
nos événements sociaux traditionnels à terre. (Voir ci-dessous pour plus d'informations pertinentes sur
Voile Québec).
Nous espérons voir les contraintes suffisamment assouplies à un moment donné au cours des
prochaines semaines pour permettre au moins une saison partielle de se terminer. Entre-temps, les
courses de voiliers de Grand Lake Sunday ont rejoint les rangs de la LNH et sont en attente.
Vous serez informé de toute mise à jour par e-mail une fois que nous en saurons plus et que nous
aurons un plan conforme aux réglementations en vigueur. Si vous avez des questions ou des
commentaires, vous pouvez contacter l'un des membres du comité ou envoyer un e-mail à
ikmaclaren@gmail.com.

Mettez vos
bateaux dans
l'eau et prêt à
naviguer. On
se voit sur
l'eau.

Guide Voile Québec applicable à notre navigation sur le Lac Grand : (au 20 mai).
1. Pour cette première phase de récupération, seule la navigation de plaisance est autorisée. Cela se
limite à naviguer seul ou avec des personnes avec qui vous résidez. Malheureusement, si vous naviguez
normalement avec des membres d'équipage qui ne sont pas de votre famille, vous n'êtes pas encore
autorisé à aller sur l'eau.
2. L'annonce autorisant des rassemblements d'un maximum de 10 personnes de 3 ménages maximum à
partir du 22 mai ne modifie pas la règle ci-dessus, à moins que le voilier soit suffisamment grand pour
assurer une distance de 2m à tout moment (et un bateau comme qui ont l'air bien sur Lac Grand !)
3. Sur l'eau en même temps que les autres bateaux, vous devez respecter la distance physique et rester
à au moins deux mètres.
Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Voile Québec https://voile.qc.ca/index.php/en/

Condoléances
Arnis Mierins est décédée le 29 mai 2020 au Manotick Place Retirement Community avec des proches à
ses côtés.
Mervin Arthur Schuetzle (partenaire bien-aimé de Janice Dempsey) est décédé subitement au bord du
lac le 16 juin 2020. Nos sincères condoléances à la famille et aux amis.

Nos sincères condoléances aux familles et aux amis
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Le point sur l’état des sentiers – juin 2020
Vous en avez assez d'essayer d'estimer la distance
de 2 mètres? Vous avez peur de vous immiscer
dans l'espace personnel de quelqu'un d'autre?
Vous cherchez un endroit où aller sans
assainisseur ni lavage des mains à chaque fois que
vous touchez quelque chose?
Un endroit idéal pour se détendre et profiter de la
solitude et notre grand extérieur est le réseau de
sentiers de randonnée du Grand Lac accessible à
partir de deux quais à l'extrémité nord du lac.
L'accès à la section est (un sentier aller-retour)
menant aux hauteurs au-dessus du lac del
Montagne se fait depuis le quai sur votre droite
après avoir traversé le canal le plus au nord du lac
Grand. L'autre section de sentier - une route
circulaire qui se fraye un chemin vers des points
d'observation au-dessus du culbute - est accessible
depuis ce que l'on appelle le quai vert (ce n'est pas
vraiment vert) situé sur la rive nord à environ 300
m du ruisseau culbute. . Des cartes sont affichées
près des deux quais.
Des travaux sont en cours sur un nouveau sentier
près du rivage reliant les deux quais et leurs
sections respectives. Cette voie devrait être tracée
et disponible pour utilisation au début de juillet.
Tant que les conditions ne permettront pas un
certain soulagement de l'éloignement social, nous
n'organiserons aucune fête officielle de travaux

Site web

d'entretien des sentiers cet été.
Cependant, si vous êtes sur le sentier,
n'hésitez pas à vous engager avec un peu
d'entretien en jetant les branches tombées
ou d'autres débris sur le sentier, en tirant
les fougères sur le sentier, en coupant les
branches en surplomb et les jeunes arbres
ou les racines des petits arbres exposées
qui ont surgi à la surface (à droite
jusqu'au niveau du sol, s'il vous plaît) et
enlever les roches ou les bûches qui
posent un danger. Oh, et au fait, quand
vous reviendrez à votre chalet,
probablement une bonne idée de vous
laver les mains !
Si vous souhaitez plus d'informations sur
les sentiers ou si vous souhaitez faire du
bénévolat, contactez-moi à
Abby Hoffman
Coordonnatrice des sentiers
abby.hoffman@canada.ca
819 - 457 1289 (numéro du chalet)
613 - 614 3878 (mobile)

www.lacgrandlake.ca

Nous sommes toujours à la recherche d'idées et de contenu susceptibles d'intéresser nos membres et nos bénévoles.
Les rapports et les photos des activités du lac, Lost and Found (très important), la fête du Canada, le tournoi de golf et
le Poker Run, etc. sont affichés rapidement dès leur réception. Les résultats de navigation augmentent chaque semaine,
mais à part cela, il n'y a pas de contenu récurrent réel. À l'époque de COVID, nous devrions probablement publier plus
d'informations pour aider à diffuser des informations importantes. Un certain nombre d'associations routières ont des
réunions et des procès-verbaux qui sont affichés sur la page communautaire, et la carte des propriétaires de chalet s'est
avérée très populaire. Pour les services, à vendre ou à louer, nous publions dans la langue que nous recevons. La
soumission de votre contenu en français et en anglais garantit la plus grande audience.
Veuillez contacter Paul Butler à butlerpauld@gmail.com
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Célébrations de la Fête du Canada
Les déclarations en vigueur au Québec au 17 juin 2020 ne
permettent pas des rassemblements organisés de plus de 10
personnes (provenant d'un maximum de 3 ménages). Bien que les
rassemblements extérieurs selon les règles actuelles permettent
jusqu'à 50 personnes d'être rassemblées dans un lieu public (ce
qui n'est pas le cas du lac), l'Association ne peut en aucun cas
imposer une distance et contrôler le nombre de personnes jusqu'à
50 pour notre traditionnelle Fête du Canada Parade. En
conséquence, le Conseil a décidé d'annuler le défilé / jugement de
l'Association des bateaux les mieux décorés et des trophées
associés. Nous croyons qu'il y aura toujours des membres qui
décideront de se frayer un chemin sur l'eau à un moment de la
journée pour célébrer la fête du Canada et afficher fièrement nos
couleurs et notre drapeau, chacun respectant l'éloignement et un
maximum de 10 règles de rassemblement. Il n'y aura tout
simplement pas de modèle organisé à cela et les gens trouveront
leur propre façon de célébrer en toute sécurité selon les règles de
santé en vigueur au Québec.
Nous sommes informés que Mike Avon (extrémité sud du lac au
quai de Mike Avon) lancera un feu d'artifice personnel sur sa
propriété qui aura lieu le samedi 4 juillet vers 21 h 30. (sombre).
Si vous souhaitez observer la même chose depuis le lac, soyez
prudent et conduisez lentement en entrant et en sortant de la zone
d'observation, et respectez les règles de navigation de nuit.
La date de pluie pour cela sera le 5 juillet.

Course Poker 2020
Pour les mêmes raisons que celles décrites dans les célébrations de la fête du Canada, nous ne
pensons pas que l'organisation d'une partie de poker serait conforme aux déclarations actuelles du
gouvernement du Québec concernant COVID-19. Nous continuerons de surveiller la situation et si
les circonstances changent suffisamment pour nous permettre d'avoir une certaine forme de poker,
nous en informerons nos membres.
Contactez Susan Goodwin à smlgoodwin@gmail.com pour plus d'informations.
Ce n'est pas une course ou un jeu d'argent! Viens et amuse-toi!!! Et rencontrez d'autres lakers!
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CONSEIL DE L’ADMINISTRATION
Lac Grand 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

Secrétaire

Paul Butler

Adhésion

Rosaline Frith

Ancien Président

Dale Smith

(H) 613-238-1616 (C) 819-671-2418
(F) 613-231-6576;
jamesgarybeach@gmail.com
(C) 613-868-7768
butlerpauld@gmail.com
(H) 613-262-2831; (C) 819-671-0401
rosfrith@outlook.com
Cell 514-891-9805;dale@dalegsmith.ca

Directeurs
Nick Barber

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

Melanie Boivin
mel.boivin74@gmail.com

(H) 613-404-5532;

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
Peter Kearns (GL Sports Club)

michel.rossignol@hotmail.com
(C) 819-671-4049
(Cell) 613-724-3582;
pkearns@rogers.com
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Suite pour l'environnement
Sur le plan de l'analyse, notre représentant de Caduceon a souligné que notre petite taille
d'échantillon, les valeurs que nous mesurons, et leur variance individuelle ne devraient
pas être une cause d’alarme pour le moment.
Du côté de la collecte des échantillons, le représentant de la RVCA a offert des conseils
similaires, en ce sens qu'avec notre méthodologie, nous devrions nous préoccuper des
tendances à plus long terme plutôt que d'un ensemble spécifique de mesures. Son
raisonnement était que leur échantillonnage utilise un équipement assez sophistiqué
(notre protocole de 3 échantillons par site produit une variance significative entre les
échantillons ... que nous faisons en moyenne. Notre équipement a une valeur de ~ 25 $ - il
est fait maison mais plus que Le RVCA incorpore un équipement de filtration et d'analyse
optique d'une valeur d'environ 1 000 fois plus.) .... et dans une certaine mesure, se
concentre sur les plans d'eau «problématiques». Nos 2 lacs n'entreraient PAS dans cette
catégorie.
Phosphore total ~ Grand Lac - bien que les résultats semblent indiquer une diminution
par rapport à l'année dernière, un examen des résultats antérieurs montre qu'il y a eu des
pics et des vallées antérieurs de magnitude équivalente. Mais derrière des pointes et des
creux occasionnels, les 20 années de données que nous avons indiquent une tendance à
la hausse à long terme, qui devrait être au centre de nos préoccupations.
Lac Vert - Notre historique de tests sur Lac Vert a été erratique et les données ne sont pas
suffisantes pour effectuer une évaluation significative. Nous essaierons de faire
correspondre la fréquence des tests à Lac Grand, mais la logistique pour accéder à Lac
Vert exigera que nous obtenions une aide bénévole suffisante de la part des résidents de
Lac Vert intéressés.
Clarté de l'eau ~ Alors que les résidents de longue date discutent souvent de la
diminution de la clarté de l'eau sur plusieurs décennies, les résultats du disque de Secchi
ont continué d'être cohérents avec la classification OLIGOTROPHIQUE: "eau claire avec
de très faibles niveaux de phosphates, d'algues et de nutriments."
Nous effectuerons des lectures sur disque Secchi à la mi-juin et à la mi-août.
Le plus déconcertant est peut-être la propagation toujours croissante du myriophylle
européen. Il s'agit d'une espèce envahissante qui est difficile à contrôler, mais qui est
fréquemment aidée par une activité humaine négligente, le plus souvent, la circulation de
bateaux à travers des parcelles de myriophylle. Il en résulte des quantités de «boutures»
de myriophylle qui sont capables de dériver avec les courants, de se déposer au fond
dans un nouveau site, de s'enraciner et de s'étendre plus loin dans ce nouvel
emplacement.
Il y a un groupe de bénévoles actifs et dévoués qui ont accepté le défi de combattre cet
envahisseur et leurs efforts sont tout simplement héroïques. Celles-ci seront décrites
dans une section distincte du bulletin.
La voie à suivre
Le lien direct entre les activités humaines sur un lac et l'augmentation du phosphore / la
diminution de la clarté de l'eau est irréfutable. À moins de mesures draconiennes, qui
seraient totalement irréalistes et insoutenables, il n'y a vraiment aucune action qui puisse
arrêter ou inverser 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 l'intendance
environnementale sont et seront la responsabilité de chacun d'entre nous.
Les trois contributeurs les plus importants à cette dégradation sont l'érosion du littoral, le
ruissellement chimique et la conduite imprudente des bateaux.

Les quatre contre-mesures les plus efficaces auxquelles nous
pouvons tous contribuer sont :
1) Maintenez votre rivage dans l'état le plus naturel possible. La végétation indigène fait
un efficace
travail de rétention de nombreux produits de ruissellement de surface, en particulier les
phosphates et les nitrates, et
offre une certaine protection contre l'érosion du littoral.
2) WYW ~ Surveillez votre réveil. Il existe encore de nombreux plaisanciers qui semblent
ignorer complètement de graves répercussions de leurs sillages sur le rivage du lac ... ou
sont tout simplement indifférents aux résultats.
3) Les directives de navigation de la Grand Lake Association n'ont pas été formulées
comme une tentative de restreindre le plaisir ou l'utilisation du lac; ils visaient plutôt à
reconnaître la forte augmentation de la population des lacs
au fil des ans et la nécessité d'essayer d'équilibrer les différentes utilisations du lac avec
un impact minimal sur ses écosystèmes. Les sillages nécessitent du temps et de la
distance pour dépenser leur énergie, sinon le plein impact de cette énergie sera
directement absorbé par le littoral. Un sillage qui roule durement sur le rivage entraînera
les sédiments dans les eaux peu profondes, provoquant un limon dans l'eau et étouffant
progressivement le fond dans des canaux étroits, il peut rebondir sur le rivage et faire des
allers-retours plusieurs fois avant de dépenser son énergie.
Les 10 premiers pieds du fond du lac abritent près de 90% de la vie aquatique du lac. Il
n'est pas sorcier d'extrapoler l'importance de protéger cette zone tampon.
Si vous vous trouvez à moins de 100 pieds du rivage, vous devez voyager très lentement
et ne produire aucun sillage. Essayez d'éviter les taches de mauvaises herbes. Il y a plus
que probablement du myriophylle dans le patch et s'il est coupé lâche, continuera son
invasion du lac.
4) Peut-être le plus simple, prenez des décisions «plus vertes» concernant de nombreux
produits ménagers (nous sommes loin d'un système de drainage municipal avec
traitement des eaux usées, etc.) Par exemple, si vous utilisez un lave-vaisselle, envisagez
d'utiliser une marque de détergent plus respectueuse de l'environnement. .... même avec
des savons à lessive. Il y a beaucoup d'autres exemples. Les magasins spécialisés
répondent désormais à ce créneau de marché. Dans la plupart des cas, le coût est
comparable à celui des articles «moins verts».

Calendrier des tests 2020

Items
A

Test d'article
Phosphore total 1

Schédule
DÈS QUE POSSIBLE
après le dégel. Cette
année, ASAP est venu
avec quelques
«restrictions». 😊

B

Disque Secchi et e-coli 1

Fin juin

C

Phosphore total 2

Fin juillet

D

Disque Secchi et e-coli 2

Fin août

E

Phosphore total 3

Tôt en octobre

Attachment

Notice of Intent to be a candidate for
the Board of Directors of the Grand Lake Association
I, _________________________________, hereby place my name in
nomination as a candidate for the Board of Directors of the Grand Lake
Association. I am enclosing an information sheet (*) about myself.
Signature ____________________________________________
Date ________________________________________________

I, _____________________________________________ nominate
_______________________________________________________
as a candidate for the Board of Directors of the Grand Lake Association.
I am enclosing an information sheet about the candidate. I confirm that I
have his/her agreement to submit his/her name as a candidate. I attach an
information sheet (*) about her/him.
Signature _______________________________________________
Date ____________________________________________________

*time of residency on the lake/ areas of personal interest/ any area of expertise relevant to
issues impacting Grand Lake/ etc…

Please mail before July 1,, 2020 to Past President Dale Smith, 274 Ch du Lac Grand,
Val-des-Monts, Québec J8N 5J7 or email to dale@dalegsmith.ca.

Attachement

Avis d'intention de se porter candidat
au Conseil d'administration de l’Association du lac Grand
Je, _________________________________, mets par la présente ma
candidature à titre de candidat au conseil d'administration de la Grand
Lake Association. Je joins une fiche d'information (*) sur moi.
Signature ____________________________________________
Date ________________________________________________

Je, _____________________________________________ nomine
_______________________________________________________
comme candidat au conseil d’administration du lac Grand.
Je joins une fiche d'information sur le candidat. Je confirme avoir
l'accord de soumettre son nom en tant que candidat. Je joins une fiche
d'information (*) à son sujet.
Signature _______________________________________________
Date ____________________________________________________

* période de résidence sur le lac / domaines d'intérêt personnel / tout
domaine d'expertise pertinent aux questions touchant le lac Grand / etc ...

Veuillez poster avant le 1er juillet 2020 à l'ancien président Dale Smith,
274 ch du Lac Grand, Val-des-Monts, Québec J8N 5J7 ou par courriel à
dale@dalegsmith.ca.

Grand Lake Association/Association du lac Grand
219 chemin H.-Vipond, Val-des-Monts, QC J8N 5J5
Membership Form / Formulaire d’adhésion
2020 - 2021
Names/Noms :
Home Address/Adresse à la maison : Unchanged Please check ___ Inchangée : SVP cocher ___
New Address/Nouvelle adresse :

Cottage Address/Adresse du chalet : Unchanged : Please check ___ Inchangée : SVP cocher ___
New Address/Nouvelle adresse :

Telephone Numbers/Numéros de téléphone:
Unchanged : Please check : ___
Inchangé : SVP cocher : ___
New Numbers/Nouveaux numéros :
Home/Maison :
Office/Bureau :
Cottage/Chalet :
E-Mail/Courriel :
Please send all correspondence by email / Veuillez faire parvenir toute correspondance par courriel
I accept to having my name, address and telephone number appear in the next Grand Lake Directory:
Please check : __
J'accepte que mon nom, adresse et numéro de téléphone soient inclus dans le répertoire du lac Grand :
Cocher svp : __
Language Preference / Langue préférée :

English /Anglais

French/Français

Membership (June 1st 2020 to May 31st 2021) / Adhésion ( 1er juin 2020 au 31 mai 2021)
Membership & Winter Patrol :
Adhésion & patrouille d' hiver :

before July 1st
avant le 1 juillet

$75 ( )
75 $ ( )

after July 1st
après le 1 juillet

$80 ( )
80 $ ( )

Contact name, telephone number and address for winter patrol:
Nom, numéro de téléphone et adresse pour la patrouille d'hiver :
OR/OU
Membership Only :
Adhésion seulement :

before July 1st
avant le 1 juillet

$25
25 $

( )
( )

after July 1st
après le 1 juillet

$30
30 $

Please make cheque payable to Grand Lake Association /
Veuillez faire le chèque à l’ordre de : l’Association du lac Grand
If you prefer, you can e-transfer funds to rosfrith@outlook.com
Si vous préférez, vous pouvez effectuer un virement bancaire à rosfrith@outlook.com

( )
( )

