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ÉDITION
DU PRINTEMPS
JUIN 2012

Bienvenue à l’été au paradis, un temps où les résidents et les propriétaires de chalet
du Lac Grand et du Lac Vert se retrouvent encore une fois saisis par l'incroyable
beauté de notre environnement.
Votre Association vous invite à profiter de la lecture de ce bulletin et de prendre
connaissance des différentes activités prévues pour en faire une autre saison
agréable au bord du lac.
Nous espérons que vous trouverez ce bulletin intéressant et instructif. Si vous avez
des questions, commentaires ou renseignements qui pourraient être d'intérêt pour
votre Association, veuillez communiquer avec un membre du Conseil. Vous trouverez
à la dernière page de ce bulletin une liste complète des administrateurs.

Appel pour de nouveaux membres du Conseil
d'administration de l'Association du Lac Grand

AVIS
D'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE DE
2012
La réunion de cette
année se tiendra le
samedi 7 juillet à
14h sur la plage
Crépin. Suivi d'un
barbecue gratuit.
En cas de pluie, la
séance sera
déplacée au Club
sportif.
Apporter vos
chaises et espérons
que le soleil soit au
rendez-vous!

Nous cherchons toujours des candidats intéressés à se joindre au Conseil
d'administration de l'Association du Lac Grand. Si vous êtes intéressé, veuillez
soumettre votre nom en utilisant le formulaire ci-joint à ce bulletin. Vous pouvez
également soumettre le nom d'un autre membre pour considération, avec son
consentement. Tous les noms soumis seront examinés par le Comité des
candidatures.

Adhésion
Cette année le nombre d’adhésions s'élevait à 215, ce qui représente environ
98 % des chalets du Lac Grand et du Lac Vert. L'hiver dernier, 73 chalets (34 %)
ont également opté pour la patrouille d'hiver.
La nouvelle base de données et le répertoire du Lac Grand contiendront les
doubles entrées de noms de famille là où il est indiqué sur les derniers
formulaires d'adhésion et dans l'ordre présenté. Il y a 40 noms à doubles
entrées pour cette année. Vous trouverez ci-joint à la fin de ce bulletin une
copie du formulaire d'adhésion.
À ce jour, 108 de nos membres (plus de 50 %) ont indiqué qu'ils préfèrent
recevoir leur correspondance par courriel. Si vous avez des questions ou
souhaitez fournir votre adresse de courrier électronique pour toutes les
communications de l'Association, veuillez contacter : rpaul.fncsfhotmail.com.
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Trésorier
Notre trésorerie continue de refléter
une bonne position de surplus, avec
des réserves de plus de 50 000$
investies
solidement
dans
des
instruments assurés de la SADC.
Comme d'habitude, nos honoraires
annuels couvrent tous les frais
administratifs, qui sont minimes, et
tous les événements de l'Association
sont conçus pour être autofinancés

Nous devrions
oeuvrer dans le
but d’ augmenter
l’importance de
notre fonds de
réserve afin de
maintenir son
pouvoir d'achat

Comme la plupart d'entre vous le
savez, l'Association gère le fonds de
réserve pour toutes éventualités et
catastrophes imprévues qui pourraient
survenir et affecter nos membres.
Nous croyons qu'il est prudent de

chercher
continuellement
des
moyens créatifs d'accroître les
réserves pour nous permettre d'être
en
mesure
d'apporter
une
contribution significative à tout
problème important qui puisse
survenir, ainsi que du financement
crucial
pour
des
dépenses
d'initiatives qui pourraient être
soumises par les membres, en vue du
maintien ou de l'amélioration de
l'environnement du lac dont nous
jouissons tous.

19ième Tournoi de golf annuel
27 Juillet, 2012
Tournoi de golf du
Lac Grand au
Club de Golf
Edelweiss

Le tournoi de golf annuel de 2012 du
Lac Grand aura lieu le 27 juillet au
Club de Golf Edelweiss à Wakefield,
Québec. Heure de départ : 11h
Le coût de 64$ par personne
comprend les frais de golf de 18 trous,
le partage d'une voiturette et le
souper; pour le golf seulement avec
partage de voiturette, 47$; pour le
souper seulement, 26 $ par personne.
Pour
vous
inscrire,
veuillez
communiquer avec Paul Méthot à :
pamethot@mermaidpools.com,
ou
Louise
Dubois
à
:
loudubois@rogers.com, ou Bob et
Louise
Potvin
à
:
bobnlouca@yahoo.ca, ou appeller
Louise Dubois au 613-741-8085 ou au
819-671-7526.
Veuillez vous inscrire et confirmer d'ici
le 13 juillet prochain au plus tard, afin
d'aider à la bonne planification de

l'événement et aussi de nous
permettre de confirmer le nombre
de personnes exact au Club de Golf
afin d'éviter de payer pour les
personnes qui ne se présentent pas.
Le paiement peut être effectué à
l’Assemblée générale annuelle de
l'Association du Lac Grand ou lors
du tournoi de golf lui-même. Invitez
votre famille et vos amis.
On demande à tous les participants
d'apporter un prix d'une valeur de
15 $ afin que tous les participants
puissant recevoir un prix.
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Environnement
En
collaboration
avec
la
Fédération des lacs de Val-desMonts, le Lac Grand a testé
régulièrement la qualité de l'eau
du lac depuis bon nombre
d'années.
Au printemps, nous faisons des
tests pour le phosphore, qui est le
nutrient/fertilisant primaire pour
les plantes d'eau. Les résultats de
cette année reflètent des niveaux
semblables à l'année dernière, et
aucune tendance alarmante à la
hausse
n'est
indiquée.
La
Fédération compile les résultats
d'un certain nombre de lacs à Valdes-Monts, et nous nous classons
dans la moyenne. Tout au long de
l'été, nous faisons des tests de
clarté de l'eau à l'aide d'un disque
de Secchi. Il faut prévoir une

certaine variabilité, mais dans
l'ensemble, le lac continue d'être
très clair.
Au cours de la saison de
baignade, nous testerons pour e.
coli.
Pour
votre
information :
le
phosphore dans les détergents et
les shampoings se retrouvent
dans les eaux de lacs et de
nombreux lacs au Canada sont
morts ou sont mourants. Il nous
incombe 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.

Sécurité nautique

Le Lac Grand est membre de la
Fédération des lacs de Val-desMonts. Nous croyons que la
Fédération est un très bon
véhicule pour transmettre les
préoccupations des riverains à
la Municipalité et sur la scène
politique.
Pour plus d'informations sur les
activités de la Fédération,
veuillez consulter leur site web
http://www.federationdeslacs.ca
Notez que la journée de la
qualité de l'eau cette année se
tiendra le 16 juin, à 10 h, au Parc
Thibault (Chemin du Parc). Il
serait fantastique si nous
pouvions montrer un « Grand »
soutien pour le travail
important de la Fédération c'est aussi un endroit très
instructif et une occasion
d'échanger des idées.

TOUTE PERSONNE qui conduit une embarcation de plaisance motorisée sur l'eau doit porter à bord en tout
temps une preuve de compétence (comme une carte de conducteur d'embarcation de plaisir, une preuve de
réussite d'un cours de sécurité nautique, ou d'un certificat ou autre document se rapportant à la sécurité
nautique). Une preuve de compétence n'est pas nécessaire pour les bateaux de plaisance sans moteurs.
Visitez le site www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime pour obtenir des détails.
Liste d'utilisation pour les embarcations de loisirs nautiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les embarcations marines (motorisées ou non) doivent être équipées de feux de navigation.
Conduire un bateau de plaisance, si vous êtes mineur, est passible d'une amende de 100$.
Surveiller constamment les personnes, objets et autres embarcations sur l'eau.
Être aux aguets de toutes conditions qui limitent votre visibilité ou bloquent votre vision des autres.
Au moment de quitter ou d'arriver à votre quai avec votre bateau de plaisance, vous DEVEZ utiliser un
angle de 90 degrés afin d'éviter de faire des vagues inutilement (ce qui provoque l'érosion des berges),
de blesser les nageurs ou d'entrer en collision avec d'autres bateaux .
Veuillez pratiquer les activités sportives nautiques aussi loin que possible de la rive où le lac est large
et clair d'obstructions. Cela permettra de réduire, mais non pas d'éliminer, les dégâts des sillages sur
nos rives précieuses.
Nager dans les zones sûres désignées (100 pieds). Les plaisanciers doivent faire preuve d’une grande
prudence dans ces zones où la plupart des gens nagent.
Être 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 une situation très dangereuse.
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Liste des services ou entrepreneurs à la disposition des
résidents du Lac Grand.
On nous demande souvent des recommandations sur les services ou les entrepreneurs qui pourraient aider
les résidents du Lac Grand dans leurs divers projets. Exemples : réparations de quai, déneigement du toit
du chalet, moteur hors-bord ou réparation de gros appareils ménagers, entretien ménager, garde de maison.
Si vous connaissez un entrepreneur ou un fournisseur fiable, y compris les résidents du lac qui ont des
compétences particulières à offrir, n'hésitez pas à informer les membres du Conseil et ces personnes seront
contactées afin de vérifier leur consentement et la façon de promouvoir leurs compétences (envoi aux
membres seulement d’un dépliant publicitaire). Affichage sur le site web avec frais tels qu'indiqués cidessous à la section « Site Web »). Si vous n'êtes pas familier avec ce site, n'hésitez pas à contacter un
membre de l'exécutif, et on vous aidera.

Points d’intérêt
Nous suivons attentivement toutes indications d’activités de développement qui pourraient avoir des
répercussions sur notre lac et l'environnement, et nous rencontrons régulièrement des représentants
appropriés des diverses autorités qui jouent un rôle dans ce domaine. Un comité formé d'anciens présidents
et de notre président sortant a pour mandat de se tenir au courant et de faire un rapport régulièrement à
l'exécutif et en temps opportun aux membres. Si vous êtes au courant de telles activités qui justifient de plus
amples recherches, veuillez informer un membre de notre Comité de direction dont les coordonnées sont à la
page 8.

Condoléances
Joan Kermode Frank, épouse de John et mère des résidents du lac, Debbie et Tim, est décédée le 12
novembre, 2011. Elle a habité au Lac Grand pendant de nombreuses années.
Dr. Robert David Hutchinson est décédé à Ottawa le 20 avril, 2012. Il habitait un chalet sur le Lac Grand depuis
longtemps.
Au nom de ses membres, l'Association du Lac Grand offre ses condoléances aux familles et amis de ceux qui
sont décédés l'année dernière.
Lorsque vous apprenez le décès de quelqu’un, s'il-vous-plaît assurez-vous d'en informer un membre du Comité de
direction afin que cette personne puisse être mentionnée dans le prochain bulletin.
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Voile 2012: GLSA.ca
Ohé, les marins du Lac Grand!
Le programme de voile pour la saison 2012 n'est pas encore confirmé ; il sera
discuté à une rencontre proposée pour le 24 juin à 13 h, au chalet de Joy
Maclaren. Pour encourager plus de marins à participer à la voile sur le Lac
Grand, nous envisageons de changer le calendrier actuel fixe de courses le
dimanche à un système de '' courses d'occasion '' qui débuterait à une date et
heure précises, soit un samedi ou un dimanche, selon les conditions
météorologiques. La course pourrait opter pour un trajet plus simple vers le
Nord ou les îles du Sud, ou à l'intérieur de marqueurs sp
spécifiés. Ces '' courses
de plaisir'' n'exigeraient pas de minuterie ni aucune tenue de registre pour les
trophées.

Mettez ces bateaux à
l’eau et prêts à naviguer.
Au plaisir de vous voir
tous le 24 juin.

Notre objectif principal est d'encourager le plus de gens possible à sortir et
s'amuser. Pour ce faire, nous avons besoin d'établir une liste de tous les
marins actuels et potentiels sur le lac. Quiconque s'intéresse à un tel
programme est bienvenu pour la discussion du 24 juin, ou veuillez
communiquer avec n'importe quel membre de l'Association de voile du Lac
Grand.
Veuillez soumettre vos commentaires
mentaires aux co
co-commodores, Don et Jan Poole :
donjan.poole@gmail.com ou au 819-671
671-1034. Ou vous pouvez les afficher sur
le site Web de l'Association de voile du Lac Grand : http:glsa.ca, ou sur le site
Web de L'Association du Lac Grand : www.lacgrandlake.ca
www.lacgrandlake.ca.

Course Poker 2012
La course Poker annuelle aura lieu cette année le samedi
1er septembre, (remise au dimanche 2 septembre en cas
de pluie). C'est une excellente occasion pour les
nouveaux propriétaires de chalet de venir rencontrer
certains de vos voisins. Aucune connaissance de poker
n'est nécessaire. Les participants ramasseront c
cinq
cartes à cinq endroits différents autour du lac. La
première carte sera ramassée au quai des Houghtons à
13:00 et la cinquième et dernière carte vous sera remise
au chalet de Brian Reynolds, où une épluchette de blé
d'inde ainsi que hot dogs, hamburger
hamburgers et boissons
gazeuses attendent tous les participants. Des prix seront
attribués pour la meilleure main de poker, et le gagnant
aura l'honneur d'organiser la course poker de l'an
prochain. Chaque jeu coûte 20$ et comprend le barbecue
pour 2 personnes de plus
lus de 12 ans. Les enfants de 12
ans et moins mangent gratuitement. Pour personnes
additionnelles
nelles de plus de 12 ans, le barbecue est 5$
chacun. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Joe ou Judy Houghton au (819) 671
6716872.

Il s'agit d'un événement familial où
habituellement 75 à 100
personnes y participent,
ent, dont une
vingtaine d'enfants - tous
reçoivent des prix! Ce n'est pas
une course ou un événement de
jeu! Venez vous amuser!!! Et
rencontrer d'autres riverains!!!.
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Sentiers pédestres – équipes de travail
L'entretien de deux sentiers de
randonnée pédestre à l'extrémité nord
du Lac Grand se poursuit. De la piste
en haut du quai juste à droite du chenal
nord du lac, deux sentiers traversent
une très belle forêt pour déboucher sur
les hauteurs du Lac de la Montagne (à
l'est), et, sur des belvédères au-dessus
de la Culbute (à l'ouest). Les cartes
sont disponibles dans la boîte du livre
de signature au début du sentier. Dans
chaque cas, les promenades durent
environ une heure et demie à deux
heures.
Les sentiers sont balisés de marques
blanches - généralement sur le côté
droit du sentier. Une seule marque
blanche signifie de continuer le long du
sentier dans la même direction ; un jeu
de doubles marques blanches signifie
un tournant avec la marque supérieure
indiquant la direction du virage. Nous
ajoutons progressivement d'autres
marques pour suivre les sentiers plus
facilement mais sans ajouter trop de

pollution visuelle dans la forêt! Dans
l'intervalle, les sentiers plus difficiles
sont également indiqués avec des
repérages fluorescents.
Le sentier est entretenu par les
randonneurs occasionnels et grâce à
des équipes de travail organisé. Les
bénévoles
sont
toujours
les
bienvenus. Cette saison, des équipes
de travail (en fait, des randonnées
combinées avec l'enlèvement de
débris, la taille des branches et
l'installation de marqueurs) aura lieu le
dimanche 15 juillet, le dimanche 16
septembre et le samedi 13 octobre à 11
h; dans chaque cas le départ est au
début du sentier.
Si vous êtes intéressé à aider ou faire
partie d'une randonnée de groupe,
veuillez contacter Abby Hoffman
abby.hoffman@hc-sc.gc.ca
819 - 457 1289 (chalet).
Profitez des sentiers - un des atouts du
Lac Grand!

Site Web
Le site Web du Lac Grand (www.lacgrandlake.ca) a évolué au cours de la dernière année et offre maintenant
des nouvelles sur les événements qui se passent autour du lac et d'autres événements d'intérêt pour les
résidents du Lac Grand. Cette information est mise à jour aussi souvent que possible. Les membres de
l'Association du Lac Grand sont invités à soumettre des informations/idées pour le site Web, aux membres
du Comité responsable. Les membres du Comité du site Web sont Harris Boyd, Louise Dubois, Paul Butler,
Jonathan York, Jan Poole, Don Poole et Nathan Cooper. Toutes les propositions seront examinées par le
Comité avant d'être approuvées et publiées. Pour connaître l'ensemble des politiques du site Web, veuillez
consulter www.lacgrandlake.ca. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à garder le site à jour. Si
vous êtes intéressé à ''adopter'' une section du site Web, veuillez communiquer avec
harrisboyd@rogers.com Harris Boyd ou Louise Dubois loudubois@rogers.com. Les membres de
l'Association et les fournisseurs de biens et services aux résidents du lac sont invités à annoncer la vente
de leurs produits. Pour compenser les coûts de fonctionnement du site Web, il y aura des frais de publicité :
pour chalets/terrains à vendre - 100,00$ pour 3 mois ; autres articles à vendre - 10,00$ pendant 3 mois ;
services offerts- 100,00$ pour un an. Il n'y aura aucun frais pour annoncer les articles que les résidents du
Lac Grand veulent mettre à la disposition gratuitement aux autres résidents. Nous espérons que les
résidents du Lac Grand considéreront leur site Web comme une grande source d'informations courantes sur
ce qui se passe sur le lac.

Grand Lake / Lac Grand

Page 7

Célébrations de la Fête du
Canada
Le défilé de bateaux de la Fête du Canada 2012
aura lieu le 1er juillet, le départ à midi de
l'extrémité nord du lac. Un bateau clairement
identifié mènera la parade de bateaux autour du
lac. Tout le monde est bienvenu, peu importe la
taille de l’embarcation, et vous êtes invités/es à
décorer votre bateau sous le thème des
célébrations de la Fête du Canada. Vous serez
éligible à recevoir l'un des trois trophées à être
remis, suite au jugement d'un panel d'experts
indépendants !
Cette année nos feux d'artifice auront lieu le 1er
juillet, à environ 21h30 (noirceur). Comme dans le
passé, ils se tiendront à l'extrémité sud du lac, au
quai de Mike Avon. Veuillez être prudents et
conduire lentement à l'entrée et à la sortie de
l'aire d'observation.
Nos remerciements au Ministere du patrimone
Canadien et à la municipalité de Val-des-Monts
pour leurs subventions à l'appui de notre
célébration de la Fête du Canada 2012.

Procurez-vous le best seller du Lac Grand “The Grand Experience”
Des 750 livres imprimés '' The Grand Experience '', il ne reste que seulement 27 de ces
beaux livres. C'est un cadeau idéal pour ceux qui ont des attaches au Lac Grand depuis
des années ou pour les nouveaux riverains qui désirent connaître l'histoire de la vie de
chalet dans la région. Pour se procurer un de ces livres, veuillez communiquer avec Don
ou Janice Poole à donjan.poole@gmail.com ou leur téléphoner au 819-671-1034.

Comité directeur du Lac Grand 2011-2012
Président

Harris Boyd

(R) 613-421-3597; (C) 819-671-0584
harrisboyd@rogers.com

Vice-président

Tom Barber

(R) 613-730-5460; (C) 819-457-2871
tbarber@burkerobertson.com

Trésorier

Gary Beach

(R) 613-238-1616; (C) 819-671-2418
(R) répondeur 613-234-8717
(T) 613-231-6576

Adhésion

Roger Paul

(R) 613-236-1526; (C) 819-457-1752
rpaul.fncsf@hotmail.com

Club sportif

Bob Potvin

(R) 613-744-1243
bobnlouca@yahoo.ca

George Avon

(R) 819-663-7497; (C) 819-671-2189
glavon@sympatico.ca

Paul Butler

(R) 613-233-4680; (C) 613-868-7768
(T) 613-728-4523
pbutler@artech.ca

Louise Dubois

(R) 613-741-8085; (C) 819-671-7526
loudubois@rogers.com

Gen Gunther

(R) 613-241-6548; (C) 819-671-4420
genadigunther@hotmail.com

Brian Reynolds

(R) 819-669-2062; (C) 819-671-3711
(T) été : 819-671-2945
(T) hiver : 819-669-0297
brian.rey@bell.net

Directeurs

Président sortant Dale Smith

(Cel.) 514-891-9805 ; (F) 514-371-4222
(C) 819-457-4136;
dale@dalegsmith.ca

