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Nous avons eu en effet l'occasion de partager des expériences au Lac Grand et au 
Lac Vert,  et comme vous pourrez le lire dans ce numéro et les autres à venir, nous 
devons tous être continuellement vigilants afin de nous assurer que 
l'environnement au lac demeure aussi sain qu'il était à notre arrivée, et ce, afin que 
les générations futures puissent en jouir autant que nous. Nous vous souhaitons 
tous une agréable saison hivernale, malgré l'absence de hockey à regarder. 
 
Lors de la première réunion du comité exécutif suite à l'AGA, Harris Boyd a été 
réélu président pour une troisième année, Tom Barber a été réélu vice-président, 
Gary Beach a été réélu trésorier et Ron Andrews a été élu Secrétaire pour la 
prochaine année. Brian Reynolds et Tom Barber ont été nommés directeurs (sans 
fonctions précises) pour l’année prochaine. Voir la dernière page de ce bulletin 
pour obtenir la liste complète des membres du Conseil et leurs numéros de 
téléphone. 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

Ce fut une autre saison estivale mémorable au bord du lac et les couleurs  
spectaculaires d'automne nous accueillent alors que nous nous préparons 
pour la saison froide qui s’en vient.  

  

  

 

Adhésion 
Cette année l'adhésion s'élevait à 215 membres, ce qui représente presque 
100 % des chalets du lac - nous croyons que c'est un record pour les 
associations des lacs de Val-Des-Monts. Au début octobre, environ 80 
membres s'étaient également prévalus du service de la patrouille d'hiver. 
 
La nouvelle base de données et le répertoire du Lac Grand comprendront 
désormais des entrées doubles pour les noms de famille qui ont été 
indiqués sur le dernier formulaire d'adhésion, et ce dans l'ordre tel que 
soumis. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez donner votre adresse 
électronique pour toutes les communications de l'Association, veuillez 
envoyer un courriel rpaul.fncsf@hotmail.com 
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Nous devrions  
nous employer à 

accroître notre 
fonds de réserve 
afin de conserver 

notre pouvoir 
d’achat. 

 

Notre trésorerie indique une position 
excédentaire solide en ce début  
d'automne, soutenue par des 
placements gouvernementaux (CPG) 
de plus de      50 000 $ et d'un solde de 
fonctionnement normal d'un peu plus 
de 7 000 $ avant l’acquittement des 
frais de patrouille d'hiver. 
 
Les cotisations d'adhésion financent 
essentiellement tous les coûts 
d'exploitation annuels et, grâce au 
niveau élevé d'adhésions, aucune 
augmentation n’est prévue pour 
l'année à venir. 

Trésorerie 
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Comme vous le savez sans doute, 
l'Association garde un fonds de 
réserve pour les éventualités et 
désastres imprévus qui pourraient 
survenir et toucher nos membres. 
 
Nous envisageons la création d'un 
fonds fiduciaire du Lac Grand qui 
recevrait des dons des membres 
philanthropiques. Il aurait pour 
objectif de financer des projets plus 
importants, tels que l'acquisition de 
terres de la Couronne, afin de 
préserver le lac et ses environs, dans 
la mesure du possible. Nous 
comptons mettre en place une 
structure en 2013 et vous en serez 
avisés. 
 
 

  

  

         
 

 

Le 19e tournoi de golf annuel du lac 
Grand  a eu lieu le 27 juillet 2012 par 
une journée parfaitement ensoleillée 
et accompagnée d'une brise légère. 
Quarante-huit golfeurs ont apprécié 
leur tournoi de golf auquel se sont 
joints ensuite d'autres résidents et 
amis pour le dîner et la présentation 
des prix, au Club de Golf Edelweiss, 
où tout le monde était gagnant. Les 
participants ont contribué à un 
échange de cadeaux en apportant 
chacun un item. Avec un score de 68, 
l'équipe gagnante était : Paul Méthot, 
Louise Potvin, Ron Barbeau et Joe 
Houghton. La gagnante du coup le 
plus long est Diane Cooper (encore 
une fois) ; la gagnante du coup le 
plus près du chapeau est Line 
Robillard. Wayne Last a gagné le 
coup le plus long et le coup le plus 
près du chapeau chez les hommes. 
Sharon Phillips, une autre gagnante 
chanceuse (et qualifiée) a gagné le 
concours de rouler de même que le 
tirage au sort 50/50. De plus, pour 
ajouter au plaisir des activités du 
dîner, il y a eu une vente aux 
enchères pour deux certificats de 
100 $ à la Sterling Steak House 
(gracieuseté de Majic 100).Cette 
compétition a suscité beaucoup de 

19e Tournoi de golf annuel 
frénésie, de cris de joie et d'éclats 
de rire tout en générant des fonds 
pour les organisateurs du tournoi 
de l'année prochaine. Nous tenons à 
remercier tous les bénévoles qui se 
sont dévoués à planifier cette 
journée de plaisir, ainsi que les 
nombreux commanditaires – 
Mermaid Pools & Hot Tubs; Groupe 
Financier Beaudry Deschatelets 
Financial Group; Genesis Spa; Majic 
100; Astral; The Ottawa Citizen; HOT 
Radio; CUBE Marketing; Le Droit; le 
Club de golf Edelweiss; le Marché 
Richelieu; le Marché Songe, J.B. 
McClelland Hardware et M. Jean 
Lafrenière, Maire de  Val-des-Monts. 
L'an prochain sera le 20e 
anniversaire du tournoi de Golf du 
Lac Grand et nous espérons que 
vous serez de la partie. La date 
réservée pour le tournoi de 2013 est 
le 26 juillet.

 
  
 

Tournoi de golf  
du Lac Grand 
mémorable 

 

http://www.grandlake.ca/
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En collaboration avec la 
Fédération des lacs de Val-des-
Monts, le Lac Grand a continué 
d'effectuer des tests sur la qualité 
de l'eau du lac depuis bon nombre 
d'années. 
 
Au printemps, nous vérifions les 
phosphoreux, le principal 
nutriment/fertilisant pour les 
plantes d'eau. Les résultats ont 
été meilleurs qu'en 2011, mais la 
tendance quinquennale est 
toujours vers le haut – nous 
devons au moins essayer de la 
stabiliser. Tout au long de l'été, 
nous testons la limpidité de l'eau 
en utilisant un disque de Secchi. 
Certaines variabilités sont à 
prévoir, mais dans l'ensemble le 
lac continue d'être très clair. 
 

Environnement 
 

Il est évident pour tout le monde 
que l'augmentation spectaculaire 
du nombre de bateaux à moteur 
très puissants allant jusqu'à 
300ch ou même plus pose des 
risques importants. Nous avons 
reçu plusieurs rapports cette 
année de canots et autres 
embarcations non motorisées 
presque submergés ou frappés 
par des bateaux à moteur.   Tout 
aussi importants sont les dégâts 
implacables et croissants aux 
berges dans plusieurs endroits 
sur le lac. L'effondrement des 
berges meubles, l'exposition des 
racines des grands pins et autres 
arbres, et l'effondrement d'un 
grand nombre de ces beaux 
arbres dans le lac sont des 
conséquences évidentes d'un trop 
grand nombre de bateaux 
puissants créant des sillages 
excessifs.   

Sécurité nautique 

   
PVI: Le phosphore dans les 
détergents et les shampooings se 
retrouvent dans les eaux du lac et de 
nombreux lacs au Canada sont 
morts ou se meurent. Il est de notre 
responsabilité de préserver notre lac 
et d’encourager les autres à faire de 
même. Assurez-vous que TOUS vos 
produits de nettoyage sont sans 
phosphore, et que toute eau 
contenant des résidus de produits 
de nettoyage soit filtrée par votre 
système septique. 
 

  

Le problème n'est pas seulement le 
bruit perturbateur et le mouvement 
désagréable des quais flottants, 
c’est la forte propulsion  des 
vagues contre le rivage qui érodent 
le bord du lac, remuent les 
sédiments, interférent avec la 
jouissance de nos propriétés et 
font un tort irréparable à la vie 
aquatique et à l'environnement du 
lac. Les baies qui auparavant 
fournissaient l'habitat des oiseaux 
nicheurs sont, par exemple, 
dépouillées de cette forme de  
faune. De nombreux propriétaires 
fonciers perdent des sections de 
leur rivage laissant des trous où 
les rochers, la terre et les arbres se 
sont effondrés dans l'eau. 
 
Traditionnellement notre approche 
en ce qui a trait à la sécurité 
nautique s'est portée sur les 
bateaux à moteur. Nous avons 
publié des lignes directrices 
relatives à la vitesse, fait la 
promotion de pratiques telles que 
naviguer à angle droit par rapport 
au rivage et installé des bouées 
pour marquer les zones peu 
profondes, etc. Et l'Association a 
encouragé ses membres à obtenir 
leur carte de qualification  pour 
conduire des embarcations de 

 

 

 

 
Le lac Grand est membre de la 
Fédération des lacs de Val-des-
Monts. Nous croyons que la 
Fédération est un très bon 
véhicule pour communiquer les 
préoccupations des riverains à 
la municipalité et jusqu’à la 
chaîne alimentaire politique. 
Pour plus d'informations sur les 
activités de la Fédération, 
consultez le site Web  
 
http://www.federationdeslacs.ca 
 
 

Bien que ces mesures soient 
utiles, des membres de 
l'Association mentionnent de 
plus en plus qu'elles ne sont 
pas efficaces pour assurer la 
sécurité des personnes. Et 
elles ne sont pas efficaces 
non plus lorsqu'il s'agit de 
protéger l'environnement 
physique du lac et de ses 
berges ainsi que la valeur 
relative de nos propriétés. 
 
Nous voyons encore des gens 
accélérer dans les deux zones 
étroites du lac, faire du ski 
dans les virages sans 
visibilité, remorquer des tubes 
en cercles continus au même 
endroit créant ainsi 
délibérément de grosses 
vagues, et des bateaux 
extrêmement bruyants faire 
des tests de vitesse le long du 
lac à l'heure du dîner. Dans de 
nombreux cas, il est tout à fait 
évident qu'il y a des 
navigateurs qui croient que 
planer signifie qu'ils ne 
causent aucune vague 
destructive. Malheureusement, 
de grosses vagues 
apparaissent longtemps après 
le passage du bateau en 
question et le navigateur ne 
s'en rend même pas compte. 

http://www.federationdeslacs.ca/
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POINTS D’INTÉRÊT    
Nous continuons de surveiller étroitement tous les signes d'activités de développement qui pourraient avoir 
un impact sur notre lac et notre environnement, et nous rencontrons régulièrement les représentants 
appropriés de différentes autorités qui jouent un rôle dans ce domaine. Un Comité d’anciens présidents et de 
notre président sortant a pour mandat de cueillir les renseignements pertinents et d'en faire part régulièrement 
au Conseil exécutif, et en temps opportun aux membres. Si vous êtes au courant d'activités qui pourraient 
mériter une recherche plus approfondie, veuillez en aviser un des membres de notre exécutif, dont les 
coordonnées sont sur la page 8. 
 
Nous notons que Val-des-Monts a construit de nouvelles clôtures de prévention limitant l'accès et améliorant 
la sécurité  sur le barrage du Lac Vert. Cela permettra sans doute d'effectuer les réglages de la porte de 
l'écluse en toute sécurité, si jamais ils décident de gérer les niveaux d'eau, et d'ici là, d'empêcher toutes 
tentatives d'altération et de courir des risques à des personnes non autorisées. Étant donné les niveaux d'eau 
plus bas dans le Lac Grand cette année par rapport aux années précédentes, l'exécutif n'a fait aucune 
demande pour le retrait de billots cet automne. 

 

Sécurité nautique  (suite) 
Les nageurs et les bateaux non motorisés peuvent également créer des risques pour eux-mêmes et pour 
d'autres s'ils ne font pas attention et ne se servent pas de bon jugement sur le lac. 
 
En fin de compte, nous nous approchons du point de non-retour en termes de sécurité pour tous les 
utilisateurs du lac et de réduction des dommages permanents à l'environnement. 
 
Abby Hoffman dirige un comité chargé d'examiner les activités nautiques et faire des recommandations au 
Conseil exécutif pour approbation et présentation aux membres. Nous envisageons présenter un rapport à 
l'Assemblée générale annuelle de 2013. Le but est d'examiner adéquatement les besoins et la sécurité de 
tous les utilisateurs. 
 
Notre objectif doit être de mettre en place des mesures qui protègent les lacs et permettent aux gens d'en 
profiter de façon durable et respectueuse. Nous pouvons nous inspirer des mesures mises en place sur 
d’autres lacs. Notre approche portera sur des lignes directrices, la sensibilisation, la signalisation et 
certaines mesures de contrôle. Plus précisément, les propositions sur les points suivants seront présentées: 
 
1. Révision des lignes directives de la navigation afin d'identifier les zones sans sillage ou à faible sillage et 
de répondre aux préoccupations de sécurité des bateaux non motorisés et des nageurs 
 
2. Production et distribution de nouveaux documents d'information sur des activités nautiques sécuritaires 
et écologiquement saines, semblable aux campagnes de sensibilisation sur certains de nos lacs voisins 
 
3. Signalisation accrue sur le lac afin d'identifier les zones à vitesse réduite 
 
4. Désignation d'une petite équipe  «d'intendants du lac » afin d'identifier et de faire un suivi des activités 
problématiques tel que remorquer des tubes dans le même secteur, causer délibérément de grosses vagues, 
bruit excessif, etc. 
 
5. Rencontrer les représentants du Lac Vert afin d'analyser les préoccupations liées à l'utilisation réciproque 
des deux lacs par les résidents du Lac Grand et lac Vert 
 
Comme beaucoup de gens ont manifesté leur intérêt pour ces questions, nous allons utiliser le site Web de 
l'Association du Lac Grand pour la publication des informations et des propositions, et pour obtenir leurs 
commentaires. Veuillez consulter le site Web pour plus amples renseignements. 
 
Si vous souhaitez partager votre opinion ou si vous désirez vous impliquer dans ce projet, veuillez entrer en 
contact avec Abby àabby.hoffman@hc-sc.gc.ca ou 819-457-1289." 
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 La distribution annuelle des trophées 
a eu lieu au chalet vert de Sarah 
Pothecarys dans l'après-midi, suite à 
notre course amusante du  week-end 
de la fête du Travail. Les participants 
ont pu déguster quelques 
rafraîchissements liquides et goûter à 
une variété de bouchées. 
 
Nous avons attiré quelques matelots 
de plus cette saison - et avons atteint 
dans les deux chiffres sur deux jours 
de course. Joy Maclarens Sunfish et 
Lawrence O'Grady ont prêté 
gracieusement leur Laser aux marins 
sans bateaux. Plus important encore, 
la météo a coopéré et une seule 
course a été annulée en raison d'un 
orage dans la région. Tout compte fait, 
ce fut une très bonne saison pour la 
voile. 
 
Le trophée Laser a été décerné à 
Duncan Vipond et ce fut une décision 
serrée avec Sarah Pothecary qui a 
également eu une saison de voiles 

Voiles 2012: GLSA.ca 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à la course 
poker cette année. Bien que la participation a 
diminué un peu, quelques ventes de dernière 
minute de mains de poker supplémentaires par 
le président sortant Dale Smith ont contribué à  
augmenter la donne pour les trois meilleures 
mains. Comme d'habitude, de bons 
hamburgers, hot-dogs et du maïs ont été bien 
appréciés et les nombreux prix ont beaucoup 
amusé les jeunes. Merci aux organisateurs, 
cuisiniers et un  merci spécial à Brian et 
Glennis Reynolds pour l'utilisation de leur 
propriété une fois de plus pour accueillir cet 
événement final de la saison. 
 
Et les gagnants de la main de poker qui se sont 
portés «volontaires» pour organiser la course 
de l'année prochaine sont Sue Goodwin et son 
équipe. 
 
Tous sont encouragés à venir participer l'année 
prochaine et profiter de la nourriture tout en   
socialisant! 
 

 
Course Poker  
 
 

La course Poker 2013 est 
prévue pour le samedi 31 
août, et en cas de pluie, le 1er 
septembre. Notez cette date! 

 

  

très réussie. Duncan a été 
redoutable à chaque course à 
laquelle il a participé. 
 
 Le prix Laser a été remporté haut la 
main par Ken & Cathy Monds. Leurs 
prouesses lors des courses de 
voiliers ont suscité l'admiration de 
tous. 
 
Cette année le prix Beaver a été 
remporté par Sarah Pothecary qui 
était la première à la ligne d'arrivée 
pour la dernière course amusante 
de notre saison. Félicitations Sarah! 
 
C'était génial de voir quelques 
matelots amateurs participer à 
certaines de nos courses du 
dimanche lorsqu'ils étaient 
disponibles. Alexandra Witt s'est 
démarquée en naviguant son Laser 
qui lui a permis de remporter la 
première place dans le cadre de la 
seule course à laquelle elle a été en 
mesure de naviguer avec nous cet 
été. Pour son effort individuel, elle a 
reçu l'honneur de navigatrice junior. 
 
 
 

 

  

Apparemment, les sœurs Witt 
sont reconnaissantes à la GLSA 
pour les avoir incitées à 
s'impliquer dans la voile et pour 
leur avoir donné une raison de  
prendre des leçons de voilier. 
Cette expérience leur sera 
bénéfique toute leur vie. 
Espérons que cela inspirera 
d'autres marins juniors à se 
joindre. Encouragez vos jeunes 
à participer l'été prochain. 
 
Ken & Cathy Monds ont été 
reconnus comme les grands 
champions de la saison 2012. 
Rompant avec la tradition, selon 
laquelle les Monds seraient 
normalement devenus 
Commodores la saison 
prochaine, les membres sont 
retournés à la « tradition 
ferroviaire » et ont annoncé que 
Don & Jan Poole devraient 
continuer encore leurs 
responsabilités de Co-
commodores l’an prochain. 
 
Merci beaucoup à notre petite 
équipe de bénévoles dirigée par 
Cindy Butler et Guy Cogan pour 
leurs services de 
chronométrage, départ et  
sauvetage. Un merci spécial à 
Sarah Pothecary pour 
l'utilisation de son chalet vert 
pour les départs et la clôture 
des activités. 
 
Don & Jan Poole 
Co-Commodores   
 

http://glsa.ca/
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Nous avons pu profiter du travail de 
trois équipes afin d'améliorer les 
sentiers pédestres cet été et au début 
de l'automne. En outre, plusieurs 
bénévoles ont aidé à nettoyer les 
débris, à enlever les arbres tombés et 
les branches en suspens. Le résultat 
de tous ces efforts est que nos deux 
pistes principales - à l'est du Lac de la 
Montagne et à l'ouest, au belvédère en 
haut de la Culbute sont maintenant 
bien indiquées par des marqueurs 
blancs. Nous tenons à remercier nos 
bénévoles Sarah Pothecary, Guy 
Cogan, Ann Croll, Don et Janice Poole, 
Diane et David Gibbard, Jane 
Newcombe, Eric Newcombe, Nathan et 
Diane Cooper ainsi que Sue Neill. Merci 
aussi aux nombreux résidents et à 
leurs visiteurs qui maintiennent le 
sentier en bon état en les utilisant! Le 
bruit des pas des randonneurs 
intrépides est la méthode idéale pour 
entretenir les pistes et sentiers.    
Plusieurs récits d'aventures 
divertissants sur le sentier sont sont se 

Sentiers pédestres 
 

vécues par des jeunes se retrouvent  
dans le livre de signatures disponible 
au début du sentier. Pour 2013, il y 
aura quelques randonnées de groupe 
organisées avant la saison des 
mouches noires. Le dimanche 6 mai, 
nous organiserons avec une activité 
qui nous permettra de parcourir tous 
les sentiers d'un bout à l'autre. Nous 
ferons une route en forme de 8 le long 
du sentier du Lac de la Montagne et 
des sentiers près de la Culbute. Ce 
sera une randonnée d'environ 4,5 
heures avec un départ à 10:30 au 
début du sentier! Inscrivez l'activité 
dans vos calendriers. Visitez le site du 
Lac Grand peu avant cette date pour 
plus de détails.   D'autres randonnées 
de groupe pour l'été et l'automne 2013 
seront également annoncées sur le 
site Web au printemps. Pour de plus 
amples informations, y compris  la 
façon de s'inscrire aux randonnées et 
participer aux équipes de travail, 
veuillez contacter Abby Hoffman. 

abby.hoffman@hc-sc.gc.ca 
819 - 457 1289 (cottage) Site Web 

L'année dernière, le site Web du Lac Grand (www.lacgrandlake.ca) a été amélioré et comprend maintenant 
plus de nouvelles sur ce qui se passe au lac ainsi et annonce les activités qui sont d'intérêt pour les résidents 
du Lac Grand. Ces informations sont régulièrement mises à jour et courantes autant que possible. 
L'Association sera en mesure d'utiliser ce site Web pour obtenir des commentaires des riverains tout au long 
de l'année. Les résidents du Lac Grand sont tous invités à soumettre leurs informations à placer sur le site 
Web, mais elles doivent être approuvées au préalable par le Comité du site Web avant d’être affichées. 

Les membres de l’Association et les fournisseurs de biens et services aux riverains sont invités à faire la 
publicité de leurs services. Pour aider à compenser les coûts d'exploitation du site, il y aura des frais pour la 
publicité : pour les chalets/terrains à vendre – 100,00 $ pour 3 mois ; pour location, les frais sont de 50 $; 
autres items à vendre – 10,00 $ pour 3 mois ; services de location – 100,00 $ pour un an.  Il n’y aura aucuns 
frais pour les items que les résidents du lac Grand veulent donner à d’autres résidents. Pour prendre 
connaissance des politiques du site, veuillez visiter le www.lacgrandlake.ca. 

Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à garder les informations du site Web à jour. Si vous êtes 
intéressés à ''adopter'' une section du site Web, veuillez communiquer avec un membre du Comité du site 
Web: Harris Boyd à harrisboyd@rogers.com, Louise Dubois à loudubois@rogers.com ou Jon York à 
info@yorkdigitalsolutions.com . 

Nous espérons que les résidents du Lac Grand  utiliseront leur site Web et qu'il deviendra une source 
d’informations pertinente en ce qui a trait à ce qui se passe au lac. 

 

 

http://www.lacgrandlake.ca/
mailto:harrisboyd@rogers.com
mailto:loudubois@rogers.com
mailto:info@yorkdigitalsolutions.com
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Procurez-vous le best-seller du 
Lac Grand - 

« The Grand experience! » 
 
Sur les  750 livres imprimés, “The Grand Experience”, il n’en reste 
qu’environ 20. C’est un cadeau idéal pour ceux qui sont au lac Grand 
depuis des années ou pour les nouveaux riverains qui veulent 
connaître l’histoire de la vie de chalet dans la région. Pour vous 
procurer un de ces livres, veuillez communiquer avec Don ou Janice 
à : donjan.poole@gmail.com ou leur téléphoner au 819-671-1034. 

 

 
 
 

 
 

Condoléances 
 
Nous regrettons d'annoncer le décès de Charlie Greene, un membre de longue date du Club sportif 
du Lac Grand. Nos plus sincères condoléances à sa famille. Chaque fois que les membres 
apprennent le décès de quelqu'un, veuillez vous assurer d'en aviser un membre de l'exécutif afin 
que la personne puisse être mentionnée dans le prochain bulletin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célébrations de la Fête du Canada  

 
Sous un beau ciel ensoleillé, plus de 50 
bateaux ont participé à la flottille de la 
Fête du Canada sur le Lac Grand le 1er 
juillet. Ils ont défilé en grande pompe de 
l'extrémité nord à l'extrémité sud du lac 
où George Avon a soulevé un drapeau de 
cérémonie très haut sur la montagne qui 
surplombe le lac.  Les juges ont eu 
l'embarras du choix à cause du grand 
nombre d'embarcations.  Ils ont tout de 
même réussi à sélectionner les trois 
gagnants qui se sont vu décerner des 
trophées lors de la réunion générale 
annuelle du 7 juillet. Après de longues 
délibérations, les trophées ont été 
présentés à Kester et Helen Hamilton, 
Paul Migas et Eva Kmiecic et Brian et 
Glennis Reynolds. 
 
La journée a abouti par un feu d'artifice 
traditionnel organisé à nouveau par Mike 
Avon sur la plage de son terrain. Des 
dizaines de résidents ont observé le 
spectacle à partir de  leurs bateaux alors 
que d'autres ont choisi différents endroits 
pour profiter pleinement du spectacle. La 
réaction des spectateurs a clairement 
démontré que  les feux étaient encore 
plus spectaculaires que ceux des années 
précédentes. 
 
L'Association du Lac Grand et ses 
membres remercient le ministère du 
Patrimoine canadien, la municipalité de 
Val-des-Monts et le cabinet de la ministre 
déléguée aux transports et l'Honorable 
Norman MacMillan, pour leurs 
généreuses contributions financières 
pour nos festivités. 
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Comité exécutif du Lac Grand 
2012-2013 

 
Président  Harris Boyd  (D) 613-421-3597 (C) 819-671-0584 
       harrisboyd@rogers.com 

 
Vice-président Tom Barber  (D) 613-730-5460 (C) 819-457-2871 
       tbarber@burkerobertson.com 
 
Trésorier  Gary Beach  (D) 613-238-1616 (C) 819-671-2418   
       (D) 613-234-8717 (répondeur) 
       (F) 613-231-6576 
 
Secrétaire                  Ron Andrews       (D) 613-234-8058 (C) 819-671-5618  
       ron_andrews@sympatico.ca 
 
Adhésion  Roger Paul  (D) 613-236-1526; (C) 819-457-1752 
      rpaul.fncsf@hotmail.com 
    
Club sportif  Robert Potvin (D) 613-744-1243 
       bobnlouca@yahoo.ca 
 
Directeurs (sans fonctions précises) 
   
   George Avon            (D) 819-663-7497; (C) 819-671-2189 
      glavon@sympatico.ca 
    
   Paul Butler  (D) 613-233-4680 (C) 613-868-7768  
       (F) 613-728-4523 
       pbutler@artech.ca 
    
   Gen Gunther  (D) 613-241-6548; (C) 819-671-4420 
      genadigunther@hotmail.com 
   
   Brian Reynolds (D) 819-669-2062 (C) 819-671-3711, 
      (F) 819-671-2945(été)  
      (F) 819-669-0297(automne/hiver) 
      brian.rey@bell.net    

   
Président sortant Dale Smith  (C) 819-457-4136 (F) 514-371-4222  
      (Cell) 514-891-9805 

dale@dalesmith.ca 
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