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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

La glace a disparu fin-avril et, peu après, les feuilles et les insectes sont arrivés pour 

inaugurer une autre saison printanière au lac.  La tempête de courte durée mais très 

violente du 21 mai a causé de graves dommages aux arbres sur les propriétés des lacs 

Grand et Vert.  Le nettoyage prendra beaucoup de temps.  Heureusement, il semble que 

personne n'ait été blessé bien qu'un certain nombre de personnes se trouvait  chez elle 

lorsque la tempête a frappé. 

 Il semble que la plupart, sinon la totalité, des activités auxquelles nous étions habitués 

au cours de la saison estivale avant 2020 sera autorisée cette année, car nous apprenons 

à faire face à la  COVID.  Nos rassemblements traditionnels, tel,  Golf et Poker Run auront 

lieu cette année.  Nous allons tenir encore cette année  une assemblée générale 

annuelle  virtuelle. L'an passé, nous avons bénéficié d'une large audience et avons eu 

des commentaires favorables - pour certains, c'était la première réunion à laquelle ils 

ont pu participer.  

 Notre objectif principal en tant qu'Association restera la qualité de l'eau, le 

développement immobilier et l'érosion des berges causés par les vagues des 

bateaux.  Nous recherchons  des  membres pour se joindre à l'exécutif et aussi pour 

encourager les membres à proposer et à mener de nouvelles initiatives pour mieux 

protéger notre environnement, favoriser le bien-être  communautaire et avoir plus de 

plaisir.   

Je souhaite à tous un été en toute sécurité et en bonne santé au bord du lac.   

Dale Smith, président 

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-NC-ND 
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Hormis les régates du dimanche au lac Grand l'an dernier, tous les autres événements annuels ont été annulés en raison des 

restrictions de la Santé publique du Québec.  Ainsi, la fête du Canada, le tournoi de golf, le  Poker Run, etc. sur le site web  datent 

tous de 2019 !  Cette année, nous nous attendons à ce que tout revienne à la "normale".  

Vérifiez les objets perdus et trouvés, échoués ce printemps ou manquants après la désastreuse mini-tornade "derecho" de 130 

KMH que nous avons connue le 21 mai. Pour les services, la vente ou la location, nous publions dans la langue de votre choix, une 

annonce en français et en anglais garantit la plus large audience.   

Nous sommes toujours à la recherche d'idées, de photos et autres contenus susceptibles d'intéresser nos membres.   

Vous pouvez contacter Paul Butler à butlerpauld@gmail.com 

 

SITE WEB 

 

http://www.lacgrandlake.ca/
http://steverino365.deviantart.com/art/Loon-Stretching-Wings-252134695
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
mailto:butlerpauld@gmail.com
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Les bouées de sécurité de navigation continuent à être entretenues par notre 

Association et des bénévoles.  Deux nouvelles bouées « Dead Slow No Wake » sont 

en préparation conformément aux exigences de Transports Canada et seront placées 

à l'entrée et à la sortie de la baie de Culbute.   

Mesures de sécurité  importantes 

• TOUTE PERSONNE qui exploite une embarcation de plaisance motorisée doit 

avoir à bord à tout moment une preuve de compétence (telle qu'une carte 

d'opérateur d'embarcation de plaisance ou une carte de réussite du cours de 

sécurité pour une embarcation de plaisance). 

• Une preuve de compétence n'est pas requise pour les bateaux de plaisance 

sans moteur.  Visitez www.boangsafety.gc.ca pour obtenir des détails. 

•  Veuillez vous référer à la carte dans le dernier répertoire ou dans le  site web 

pour les directives de vitesse et de distance.  

•  Toutes les embarcations, avec ou sans moteur doivent être équipées de feux 

de navigation si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant le lever 

du soleil.   

• Conduire un bateau ou une motomarine si vous n'avez par l'âge prévue par 

la loi est passible d'une amende de 100 $.  

•  Recherchez constamment des personnes, des objets et d'autres 

embarcations sur l'eau.   

• Soyez attentif aux conditions qui limitent votre vue.   

• Lorsque vous quittez ou arrivez à un quai avec votre bateau ou motomarine, 

vous DEVEZ PAR LA LOI utiliser un angle de 90 degrés afin d'éviter un sillage 

inutile, de heurter des nageurs ou d’entrer en collision avec d'autres 

bateaux.   

• Veuillez pratiquer les activités sportives de NAVIGATION aussi loin que 

possible du rivage, là où le lac est large et dégagé d'obstructions.   

• Nagez dans des zones désignées sécuritaires pour la baignade (à moins de 

100 pieds du rivage) et les plaisanciers doivent faire preuve d'une extrême 

prudence dans ces zones où la plupart des gens nagent.   

SÉCURITÉ NAUTIQUE 

Notre campagne d'adhésion est bien 

lancée.  Sur 215 propriétés possibles, 

au 25 juin 2022,  78% avaient 

renouvelé leur adhésion. Toute 

personne ayant une propriété 

accédant au lac  Grand et lac Vert est 

invitée à s’y joindre.  Plus il y a de 

membres, mieux l'Association peut 

nous représenter lorsqu'il s'agit de 

traiter avec la Municipalité sur des 

questions environnementales et 

autres.  Cela nous donne également 

une présence en ligne pour publier et 

partager des informations.   C'est à 

nous de protéger les lacs pour mieux 

les apprécier.    

Pour nous joindre.  Rosaline Frith, 

responsable des l'adhésions 

 

 

 

 

 

http://www.boangsafety.gc.ca/
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Il y aura quatre courses de voile en 2022, les dimanche 3 juillet, dimanche 24 

juillet, dimanche 7 août et dimanche 21 août.  Les courses débuteront à midi du 

quai Ford (sur la rive nord en entrant dans la baie du prêtre) SAUF LE 24 JUILLET 

QUI SERA UNE JOURNÉE DE RÉGATE SUR LE THÈME FAMILIAL À PARTIR DU QUAI 

DE POTHECARY (extrémité sud du lac).  Plus d'infos à suivre.   

Comme toujours, si vous souhaitez des conseils de navigation — même 

simplement des informations de base concernant le parcours ou la procédure de 

course — contactez un membre du comité de voile :  

Duncan Vipond (devipond@rogers.com) 

Terry Ford (ord@outlook.com)  

Sarah Pothecary  (spothecary@strabo.ca) 

 

SAISON DE VOILE 2022 

 

En tant qu'Association, nous continuons de travailler avec des membres qui rapportent de nouvelles situations de 

développement immobilier à notre attention, et nous essayons de surveiller les communiqués de Val-des-Monts, 

les ordres du jour des réunions du conseil et la presse francophone pour détecter les problèmes avant qu'ils 

deviennent irréversibles .  Nous faisons cela afin d'être en mesure de monter une opposition appropriée aux 

initiatives de développement qui, selon nous, conduiraient à un surpeuplement du lac, à un stress supplémentaire 

sur la qualité de l'eau et les rives, et à une interférence générale avec la jouissance des propriétés par les 

propriétaires existants.   

Au cours des 18 derniers mois, nous avons déployé des efforts considérables en faisant équipe avec les voisins 

immédiats du développement de Crouch Road MCL, qui vise à fournir un accès piétonnier au lac  Grand  pour 24 

propriétés arrières  via une bande de terrain de 3,45 m.  Nous attendons actuellement les recommandations  d'un 

conseiller juridique pour guider nos interventions.  

Pour faire valoir notre point de vue près de 100 lettres de membres de notre association ont été adressées à la 

municipalité de Val-des-Monts au début de 2022 pour protester contre un nouvel accès au lac Grand que nous 

avions bloqué avec succès lors d'une tentative précédente.   

Si vous entendez parler d'activités de développement qui pourraient avoir un impact négatif  sur les lacs Grand et 

Vert, assurez-vous de nous les signaler dès que vous en avez connaissance. 

 

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER LAC GRAND 

mailto:devipond@rogers.com
mailto:ord@outlook.com
mailto:spothecary@strabo.ca


 

 

 

   

 

Tournoi de golf annuel du lac Grand 

Le tournoi de golf aura lieu le vendredi 22 juillet au Club de golf Edelweiss à Wakefield, 

Québec.  L'enregistrement commencera à 11h30 avec un coup de départ à 13h00 

précises pour toutes les équipes.   

Un formulaire d'inscription avec tous les détails requis fait partie de la trousse du 

bulletins d'information que vous pouvez facilement remplir et numériser et envoyer 

par courriel ou par télécopieur ou par la poste aux coordonnées sur la feuille.  Nous 

accepterons également les fonds envoyés par courrier électronique pour ceux qui 

n'aiment pas utiliser les transactions papier - comme les chèques.  

 Veuillez contacter Dale Smith à dale@dalegsmith.ca ou Siobhan Devlin 

à devlinsiobhan@gmail.com, ou par texto à Dale au 514-891-9805.   

Veuillez vous inscrire et vous engager au plus tard le 8 juillet (d'ici le 2 juillet, vous 

économiserez 5 $ chacun!) car cela aide à planifier correctement l'événement et nous 

permet également de confirmer le bon numéro au club de golf pour éviter de payer 

pour les personnes qui ne se présenteraient pas.  Nous avons besoin d'au moins 60 

golfeurs pour nous permettre un départ rapide - la seule façon de permettre une 

bonne socialisation après le golf / avant le dîner.  

 Nous espérons aligner des golfeurs jeunes et moins jeunes qui veulent s'amuser dans 

un bel environnement.  Veuillez encourager vos voisins, votre famille et vos amis à 

partager une belle  expérience et un jour mémorable.  

... 

 

Pour 2022, nous organiserons notre traditionnel défilé de 

bateaux de la fête du Canada à partir de 12 midi le 1er 

juillet (date de pluie le 2 juillet) à partir de la baie sud, et 

nous espérons que nous aurons un nombre record de 

watercraft joliment décorés. Nous espérons que Mike 

Avon créera à nouveau un incroyable feu d'artifice auquel 

l'Association contribuera comme nous le faisons depuis de 

nombreuses années. Nous nous attendons à ce que cela se 

produise dans la soirée du 1er juillet, mais nous 

confirmerons le ming exact par e-mail à proximité de la 

date. 

FETE DU CANADA 

 

 

 

Bienvenue à nouveau et rejoignez-nous 

pour le  Poker Run annuel  du lac Grand 

à partir de 13h00  samedi le 3 

septembre 2022 (en cas de pluie 

dimanche le 4 septembre 2022. 

 Le point de départ  n'a pas encore été 

déterminé, mais nous vous le ferons 

savoir.  Pour 20 $ par main de cartes 

(max. 2 adultes par main), vous 

obtiendrez votre première carte, scellée 

dans une enveloppe, et une carte 

indiquant où obtenir les 4 autres cartes 

scellées à différents quais autour du 

lac.  Lorsque vous avez les 5 cartes, 

apportez votre (vos) main(s) de poker au 

chalet Goldberg (merci Dan et sa famille 

de nous avoir permis d'utiliser à 

nouveau leur propriété ) au 347 Barrage 

où vos 5 enveloppes seront ouvertes par 

le responsable.  Toutes les cartes 

doivent rester dans leurs enveloppes 

scellées!  

 Le déjeuner barbecue (BYOB et veuillez 

apporter votre propre chaise) 

commencera à 15h00.  Des prix en 

espèces seront attribués aux 3 

meilleures mains et au détenteur de la 

pire main.  Les enfants de moins de 17 

ans mangent gratuitement mais le 

déjeuner est également disponible pour 

les adultes de plus de 17 ans ne 

participant pas aux mains de poker à 5 $ 

par personne.  Tous les enfants de 12 

ans et moins recevront des cadeaux !  

Contactez Susan Goodwin 

H 613-692-0734 

C 613-851 9066  

smlgoodwin@gmail.com 

Venez,  amusez vous et rencontrez 

d'autres résidents  du lac Grand ! 

Poker Run 2022 
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http://lacgrandlake.ca/en/wp-content/uploads/2011/09/GL-Trails-Oct-15-2020-Rev3D-with-Notes-.pdf 

Les sentiers sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et ne nécessitent aucun 

équipement spécial, taxes ou frais, et dépendent  uniquement de votre énergie pour être appréciés. Ces 

sentiers sont situés sur les terres de la couronne dans la section nord du lac Grand et du lac Vert. 

Au cours de l'hiver, le réseau de sentiers a été utilisé pour le ski de fond, la raquette et la 

randonnée.  Certains d'entre nous ont profité des mois d'hiver pour s'attaquer (encore une fois) à la 

machette aux  buissons de mûres épineuses qui empruntent des sections du sentier qui suivent les anciens 

chemins forestiers.   

L'entretien en début de saison par certains des habitués du sentier a permis de s'assurer que la route était 

exempte de débris, que la signalisation était à jour et, dans certains cas, même débarrassée des feuilles 

par ratissage manuel.  À la mi-mai, les sentiers étaient en excellent état.  Et puis il y a eu la tempête 

Derecho du 21 mai.   

Les vents violents ont déraciné d'énormes arbres et renversé des lignes électriques partout en Ontario et 

au Québec et ont fait des ravages sur plusieurs propriétés autour du bassin nord du lac Grand, puis ont 

frappé la rive nord du lac de la Montagne et les zones boisées au-delà.  De nombreux grands arbres sont 

tombés sur le sentier.  À certains endroits, notamment là où le sentier s'éloigne du lac et jusqu'aux 

belvédères au-dessus des falaises du lac de la Montagne, il y a tellement d'arbres abattus que nous 

devrons décider si nous devons rediriger le sentier  ou tenter de dégager le chemin.   

Les sentiers se dirigeant vers le Culbute (et les hauteurs au-dessus) depuis le début du sentier principal et 

le début du sentier du quai « Ouest » sont en excellent état.  Les cartes des sentiers sont affichées aux 

boîtes d'inscription aux deux endroits.  Vous pouvez trouver une version imprimable de la carte des 

sentiers (avec notes) sur le site Web de l'Association du Lac Grand : hp://lacgrandlake.ca/en/wp-

content/uploads/2011/09/GL-Trails-Oct-15-2022 

Des équipes seront organisées au cours de l'été et de l'automne pour s'attaquer à plusieurs 

projets,  en  priorités,  déblayer ou réaménager les sections du lac Vert  endommagées par la tempête, 

construire de nouvelles rampes vers les quais au début du sentier principal, restaurer certaines 

des  anciens sentiers secondaires ensevelis sous les débris de la dernière opération d'exploitation 

forestière,  un réaménagement et un défrichement mineurs autour de certaines zones rocheuses qui sont 

dangereuses dans des conditions humides.  Des mains supplémentaires sont toujours les bienvenues, 

donc si vous souhaitez aider, veuillez nous contacter.  

 Nous espérons rétablir la randonnée annuelle des couleurs d'automne le week-end de l'Action de Grace 

cet automne.En attendant vous pouvez suivre les balises blanches  installées sur des arbres  et profiter 

des sentiers. SVP inscrire vos commentaires et votre présence au registre au début du sentier. 

Abby Hoffman   abby.hoffman@hc-sc-gc.ca  ou  abbyhoffman800@gmail.com   

LES SENTIERS DU LAC GRAND 

page 5 de 8 

http://lacgrandlake.ca/en/wp-content/uploads/2011/09/GL-Trails-Oct-15-2020-Rev3D-with-Notes-.pdf
http://lacgrandlake.ca/en/wp-content/uploads/2011/09/GL-Trails-Oct-15-2022
http://lacgrandlake.ca/en/wp-content/uploads/2011/09/GL-Trails-Oct-15-2022
mailto:abby.hoffman@hc-sc-gc.ca
mailto:abbyhoffman800@gmail.com


 

abby.hoffman@hc-sc-gc.ca  ou  abbyhoffman800@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉVÈNEMENT 
La tempête Derecho qui a dévasté de nombreuses propriétés 

faisait partie d'un groupe d'orages violents se déplaçant 

rapidement, connu sous le nom de système convectif à 

moyenne échelle.  

 Beaucoup d'entre nous ont perdu un nombre important 

d'arbres… soit cisaillés, soit déracinés.  

 Alors que nous nettoyons nos propriétés, il est à noter que 

Samantha Rhainds, biologiste municipale, souligne que les 

arbres tombés dans le lac peuvent offrir de nombreux 

avantages pour l'écosystème ;  grand habitat du poisson, 

ombrage pour la zone littorale et même protection du rivage 

contre l'érosion par les vagues.  Sa recommandation : si l'arbre 

tombé n'est pas un danger ou une nuisance majeure pour 

l'utilisation de votre propriété, laissez-le sur place. 

 

 

ÉLABORATION DE PROGRAMMES ET DE 
PROTOCOLES D’ANALYSE DE L’EAU 
La municipalité de Val-des-Monts a entrepris, à compter de 2021, 

une centralisation des analyses d'eau de nos lacs.  Les détails 

sont sur le sur le site Internet de la Municipalité de Val-des-

Monts.   

La municipalité a  embauché  une biologiste, Samantha 

Rhainds,  qui a organisé une équipe de bénévoles sur la plupart 

des lacs de la municipalité qui exécutent  un programme 

centralisé d'analyse de l'eau.   

Parmi les avantages de cette approche figurent :  

1) la continuité de l'enregistrement.   

2) une méthodologie standardisée. 

3) des conseils professionnels et une portée accrue des tests.   

Un autre avantage est que la municipalité fournit le 

financement.  Ce programme a un grand potentiel, et après 

quelques difficultés de démarrage au début, il a pris l'élan tant 

attendu qu'espéré.  Les bénévoles du lac Grand   et du lac Vert 

ont prélevé les premiers échantillons de 2022 début 

juin.  D'autres échantillons seront prélevés en juillet et en août. 

 We are looking for a replacement chair for this Committee as previous chair has sold cottage 

this year. If interested please contact Dorothy Laflamme at dot10@rogers.com 

Nous recherchons un président pour ce comité car le président précédent a vendu le chalet cette année.  Si vous êtes 

intéressés,  veuillez contacter Dorothy Laflamme au point10@rogers.com  

Les 5 bouées d'information sur le myriophylle seront installées aux mêmes endroits que l'an dernier.  Des bouées jaunes 

seront ajoutées au besoin.  Si vous remarquez que le myriophylle à épi commence à pousser dans une zone qui n'est pas 

délimitée par une bouée jaune, veuillez m'en informer et je vous fournirai une bouée jaune.  

 Le niveau de l'eau est particulièrement élevé cette année ce qui pourrait ralentir la croissance du myriophylle comme on l'a 

vu l'an dernier.  Cela étant dit,  respectez  les emplacements des bouées à myriophylle.  Les zones fortement infestées sont 

clairement signalées.   

Retirer  les fragments de myriophylles qui flottent  et les disposer le plus loin possible du lac fera également une différence.   

Merci à Gill Toll, qui a maintenant quitté le lac, pour tout son travail acharné au sein du comité du myriophylle.  Nous 

recherchons un remplaçant, veuillez donc me contacter si vous êtes intéressés à participer à cet important travail.   

Dorothy 

 

Comité des myriophylles 
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Le lien est établi  entre les activités humaines sur un lac,  l'augmentation du phosphate et la qualité  de 

l'eau.  Seule la coopération de tous les usagers du lac  permettra d'enrayer ou d'inverser la dégradation 

progressive des habitats.  Simplement, la qualité de l'eau et la gérance de l'environnement sont et seront la 

responsabilité de chacun d'entre nous.  

 Les trois causes  les plus significatives de cette dégradation sont l'érosion des berges, l'utilisation irresponsable 

des bateaux et les fuites provenant des systèmes d'épuration.   

Les trois contre-mesures les plus efficaces auxquelles nous pouvons tous contribuer sont :  

1) Maintenir votre rivage dans l'état le plus naturel possible pour réduire l'érosion des berges et le ruissellement.  

 2) Il y a un impact sérieux des  sillages des embarcations sur le rivage du lac.  La règlementation mise de l'avant 

par  l'Association du lac Grand a comme objectif de protéger le lac et non d'en réduire la jouissance. Il est 

important que les embarcations se déplacent loin des rives.  Les sillages nécessitent de dépenser leur énergie, 

sinon, le plein impact de cette énergie sera directement absorbé par le rivage.  Un sillage qui pousse fort sur le 

rivage entraînera les sédiments dans les eaux peu profondes, ce qui fera que le limon troublera l'eau et étouffera 

progressivement le fond du lac près des rives.   

La zone située à 10 pieds de la rive supporte jusqu'à 90% de la vie aquatique. 

Si vous êtes à moins de 100 pieds du rivage, vous  devez circuler très lentement et ne produire aucun 

sillage.  Essayez d'éviter les colonies de plantes aquatiques.  Il y a plus que probablement du myriophylle dans la 

parcelle et s'il est brisé il se répandra ailleurs dans le lac.  

3) Devant l'absence d'un système municipal de traitement des eaux usées, il est important de prendre des 

décisions « plus écologiques » concernant de nombreux produits ménagers. Par exemple, si vous utilisez un lave-

vaisselle, envisagez d'utiliser une marque de détergent plus respectueuse de l'environnement… idem pour les 

savons à lessive.   

Les produits vendus dans les commerces ont des indications à l'effet qu'ils ne contiennent pas de phosphate.  

LA VOIE À SUIVRE 
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Notre trésorerie, comme 

d'habitude, reflète une forte 

position excédentaire au début 

de l'exercice 2022/2023, avec des 

placements  de 63 646$ dans des 

CPG et un solde au compte 

d'exploitation normal d'environ 6 

000$.   

Nos cotisations suffisent à 

financer essentiellement tous les 

frais de fonctionnement annuels 

de l'Association.  C'est un 

excellent rapport qualité-prix 

pour 25 $ par année, et nous 

apprécions beaucoup le 

formidable soutien de nos 

membres ! 

 

 

ASSOCIATION DU LAC GRAND 

274 Chemin du Lac Grand, Val-des-Monts, QC J8N 5J7 

2021-2022 Coordonnées 

 

Dale Smith Directeur et 
Président 

(Cell) 514-891-9805; dale@dalegsmith.ca  

 

Ray Otten Directeur et Vice- 
Président 

(H) 613-729-6865; (C) 819-671-0885 

rayotten@outlook.com  

Gary Beach Directeur et 
Trésorier 

(H) 613-238-1616; (C) 819-671-2418 

jamesgarybeach@gmail.com  

Paul Butler Directeur et 
Secrétaire 

(C) 613-868-7768 

butlerpauld@gmail.com  

Rosaline Frith Directrice et 
Présidente des 
adhésions 

(H) 613-262-2831; (C) 819-671-0401 

rosfrith@outlook.com  

Jim Nicol, Sr. Directeur et Ancien 
Président 

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

(Cell) 873-688-8786; jim@jimnicol.ca  

Abby Hoffman Directrice cooptée (C) 613-614-3878 

Abby.hoffman@canada.ca  

Dorothy Laflamme Directrice (H) 613-447-1519; (C) 613-671-0915 

Dot10@rogers.com  

James Levesque Directeur coopté (H) 613-220-3824   

jlevesqueca@yahoo.ca 

Michel Rossignol Director coopté (H) 819-684-0979 

Michel.rossignol@hotmail.com  

 

 

 

 CONDOLÉANCES 

TRÉSORERIE 
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Alan Landsberg 

Sheila Castledine 

Denis Makepeace et Joyce Girard 

Allan Sackman 

 

Nos sincères condoléances à la famille et aux amis. 
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