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"Les lacs sont quelque chose qui nous prennent par surprise; ils sont si profonds, 
exposés à la lumière, et la forêt est réduite à une frange fine sur leurs bords, avec ici 
et là une montagne bleue, comme des bijoux d'améthyste montés autour d'un bijou de 
première eau, - si lointaine,  si supérieure à tous les changements qui doivent avoir 
lieu sur leurs côtes, même maintenant polis et raffinés, et aussi majestueux qu’ils 
puissent l’être ". ~ Henry David Thoreau 
 
Après toute cette pluie, c’est de nouveau le printemps au Lac Grand et au Lac Vert, et 
c’est un moment où les résidents et les propriétaires de chalets sont saisis par la 
beauté de notre environnement. Le Comité de direction de votre Association vous 
invite à consulter ce bulletin du printemps - et notre nouveau site Web - et à vous 
renseigner sur les différentes activités prévues pour en faire une saison vraiment 
agréable! Maintenant, place au soleil!!! 
 

 
 
Nous espérons que la lecture de ce numéro vous sera agréable et informative. 
Veuillez communiquer avec un membre du Comité de direction pour toute question,
commentaire ou information qui pourraient s’avérer utiles à votre Association.  

L’année dernière l’Association comptait
210 membres des 214 riverains de  nos
deux lacs. 
 
L’année financière de notre Association
commence le 1er juin 2011 et vous
recevrez sous peu, à votre résidence
principale, le formulaire de
renouvellement de votre adhésion. Les
formulaires seront également
disponibles sur notre site web pour ceux
qui préfèrent un mode de
communication plus moderne. Les frais
d’adhésion demeurent à 20 $ s’ils sont
réglés avant l’Assemblée générale

Adhésion 
 annuelle du 9 juillet. Après, ils sont de

25 $. Les services de patrouille d’hiver
(incluant l’adhésion annuelle) restent à
60 $ avant l’AGA et 65 $ après cette
date. 
   
Pour toute information, veuillez
contacter Paul Butler à
pbutler@artech.ca 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nous avons géré
vos cotisations avec

rigueur  et
 la santé de notre

fonds de réserve et
notre  budget de

fonctionnement en
est le reflet.

Votre Association continue d'être dans une
excellente position financière, avec des
CPG d’une valeur approximative de  50 000
$ en valeur actuelle et un solde d’opération
normale légèrement au-dessus de 2 000 $,
après avoir acquitté les frais de patrouille
d'hiver. 
 
Les cotisations servent à renflouer le
compte courant, et nous n’avons pas
augmenté les frais d’adhésion depuis plus
d’une décennie. Cette année, il se peut que
nous voulions discuter d'une légère
augmentation et / ou un moyen de soutenir
certaines initiatives spéciales qui seront
abordées à la prochaine réunion AGA du
samedi, le 9 juillet. 
 
Comme vous le savez sans doute,
l'Association garde le fonds de réserve pour
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les imprévus et les désastres qui
pourraient toucher nos membres. Nous
cherchons constamment des moyens
d’augmenter ces réserves et nous
apprécions toujours les suggestions et
le concours de nos membres. 
 
Le projet de calendrier du Lac Grand
qui s'est concrétisé en juillet 2010 a
généré des ventes brutes de plus de
9 000 $, et cela en moins de 3mois. Il
en reste quelques-uns pour les
nouveaux venus et ceux qui
désireraient une copie additionnelle
comme souvenir. Chapeau! à Brian
Reynolds (chef du projet) et à Alan
Landsberg, pour leurs efforts louables
de production et à tous ceux qui ont
fourni des photos, de même  qu’à ceux
qui ont contribué à la vente des
calendriers. 

Le tournoi de golf annuel du Lac Grand se
tiendra le 22 juillet au Club de golf
Edelweiss à Wakefield, Québec. Les
départs se feront à compter de 11 h. Le
coût : 64 $ par personne comprend les frais
de golf de 18 trous, le partage d’une
voiturette de golf et le souper;  pour le golf
seulement : 47 $ par personne incluant les
frais de golf de 18 trous et le partage d’une
voiturette de golf ; pour le souper
seulement : 26 $ par personne. Veuillez
vous enregistrer auprès de :
Judymeloche@ymail.com ou par téléphone
au : 613-843-0012 ou 819-671-2722; ou en
appelant Leon Lavergne au 819-671-5089;
ou Terry Ford au 819-671-1331. Le
paiement peut être fait lors de l’Assemblée
annuelle de l’Association du Lac Grand ou
au tournoi de golf. Invitez votre famille et vos
amis. 
 
Tous les participants sont priés d’apporter
un article d’une valeur maximum de 15 $
afin que chaque participant puisse recevoir
un prix. 
 
 
 
 

Tournoi de Golf  – 18e anniversaire 

 
 
 
 
 
********************************************
 

- AVIS - 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE  DE 2011 
 
Elle se tiendra le samedi,  9 juillet à
14 h.  L’ordre du jour et le compte
rendu de la réunion de l’AGA de
l’année dernière sont joints à ce
bulletin. 
Veuillez apporter vos chaises et
espérez que le soleil sera de la partie! 

Tournoi de golf 
mémorable du Lac 

Grand 
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2011 marque la 8ème année où nous
avons effectué des tests de Tp
(phosphore); le principal indicateur de la
teneur en éléments nutritifs dans l’eau qui
favorise la croissance des mauvaises
herbes. Au début, le biologiste nous
conseillait de ne pas attribuer trop
d'importance dans une année donnée en
raison des nombreuses variables qui
pourraient affecter les résultats, mais que
si nous persévérons, il y aurait des
tendances à considérer. Par exemple, au
cours des sept dernières années, la
débâcle s’est produite un jour avant ou
après le 20 avril, l'an dernier c’était le 27
mars. Cette année, le 25 avril. Dans ce
contexte, les lectures Tp de cette année
sont les plus élevées depuis que nous
avons commencé les essais. Si cette

Environnement 

Même après avoir rendu public les lignes
directrices pour la navigation sur le Lac
Grand et le Lac Vert l’an dernier, il y a
encore des personnes qui continuent de
faire des grosses vagues dans des
endroits où il est interdit d’en faire. Parfois,
on dirait même que les plaisanciers ne se
soucient aucunement de ce qui se passe
DERRIÈRE leur bateau. D’autres refusent
D’OBSERVER LA RÈGLE DU 90º en
quittant ou en s’approchant de leur quai. Il
est impossible de contrôler ces abus;
seuls les riverains qui en sont témoins
peuvent avertir les gens qui enfreignent
ces règlements. 

Sécurité nautique  

tendance se maintient, le lac passera
de "Ogliotrophic": "l'eau claire avec de
très faibles niveaux de phosphore,
algues et nutriments" à "Mesothophic":
"eau modérément claire avec .......".
Nous ne sommes pas la seule cause
de cette tendance à la baisse: le niveau
d’eau élevé, plus de ruissellement que
d'habitude peuvent aussi contribuer, en
transportant des éléments nutritifs dans
le lac, ce qui doit nous inciter
davantage à le protéger: pas d'engrais,
pas de tonte à moins de 5 mètres,
remise en végétation où il y a eu des
coupes à blanc, entretenir votre fosse
septique, garder le savon ou les
produits chimiques/gaz hors  du lac. 
 
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 transmettre les
préoccupations des riverains à la
Municipalité et sur la scène politique. 
 
Pour vous renseigner sur les activités
de la Fédération, veuillez consulter le
site web et rendez-vous à la Journée
de la qualité de l’eau : Parc Thibeau
(coin de la 307 et Ch. du Parc) le
samedi, 16 juillet à 10 h. 

 
À maintes occasions, on a vu des
bateaux tirant des planchistes ou autres,
à grande vitesse dans le tournant du
bassin nord vers la Culbute, causant
ainsi des grosses vagues destructives
dans cette partie très étroite du lac. On
a également noté un bon nombre de
plaisanciers s’adonnant à ces activités
dans le Passage et ailleurs, beaucoup
trop près du rivage. 

 
Abby Hoffman dirige un comité chargé
d'examiner toutes les activités nautiques
et de faire des recommandations au
Comité de direction et à nos membres
pour approbation. Nous avons
également l'intention de tenir dûment
compte des besoins et de la sécurité de
tous les utilisateurs. L'érosion des
berges et les dommages matériels
graves ont augmenté considérablement
au cours des dernières années et nous
devons inverser cette tendance, de
même que celle du bruit excessif des
bateaux et embarcations puissantes
faisant des cercles à plusieurs reprises
dans la même zone. 
 

Pour votre information : le phosphore
dans les détergents et les
shampooings se retrouvent dans les
eaux du lac 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 produit de
nettoyage soit filtrée par votre
système septique. 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez partager vos opinions
ou si vous désirez vous impliquer
dans ce projet, veuillez contacter
Abby Hoffman à : abby.hoffman@hc-
sc.gc.ca ou au 819-457-1289 
 
Nous demandons à tous les riverains
et à leurs invités de s’abstenir de tels
gestes inutiles qui endommagent
notre précieux environnement. Notre
lac contient de grands espaces pour
s’amuser – s’il-vous-plait, servez-
vous-en!  
 

 

« Nous avons une

obligation envers nos

enfants et petits enfants

de s’assurer que les

lacs dont nous

jouissons seront là pour

eux et leurs

successeurs. »
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Un certain nombre de membres de l'exécutif
rencontreront le Maire de Val-des-Monts en juin,
suite à un engagement de ce dernier de se réunir au
moins deux fois par année. 

 
Un rapport de la réunion sera distribué à 
l'Assemblée générale annuelle. Le Maire a 
également été invité à cette assemblée. 

Rencontre avec le 
Maire, Jean Lafrenière, 

en 2011 

Recommandations pour limiter le ruissellement dans le lac à partir de votre propriété : 
 

 Laisser les arbres et les arbustes dans une bande aussi large que possible le long du rivage. 
 Planter des arbres et arbustes indigènes entre votre maison/chalet et l'eau. 
 Réduire la surface de pelouse près du lac et maintenir une bande non tondue le long de la rive. La

pelouse n’est pas efficace pour contrôler l'érosion ou le filtrage. 
 Ne pas utiliser d'engrais ou de pesticides sur les pelouses près du lac. Les eaux découlant des

fertilisants et des pesticides polluent inutilement le lac de nutriments et de toxines. 
 Faites en sorte que le ruissellement de votre entrée ne puisse s’écouler dans le lac. 
 Assurez-vous que les eaux provenant du toit, de la terrasse ou d'autres structures soient dirigées vers

une zone de végétation pour la filtration naturelle. 
 

Points d’intérêt 

Procurez-vous le best-
seller du Lac Grand « The
Grand Experience » avant
l’épuisement des stocks!

 
Sur les 750 livres imprimés, «The Grand Lake
Experience", il n’en reste qu’environ 40. 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 vous procurer un de ces livres, veuillez
communiquer avec Don ou Janice Poole à :
donjan.poole@gmail.com ou en les appelant au 819-
671-1034. 
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La voile organisée est une activité 
estivale sur le Lac Grand qui dure depuis
plus de 50 ans. Faire de la voile est 
amusant, peut représenter un défi
(parfois avec  des trempettes) et la 
concurrence est toujours amicale. Nous 
avons la chance d'avoir un lac bien
adapté pour la voile. Les courses de
voile ont lieu les dimanches à partir de 
midi dans les bassins du  nord et du sud, 
à tour de rôle. Les amateurs de tout âge 
et de tous les niveaux de compétence
sont les bienvenus et nous les 
encourageons tous à participer. 
 
Il y a des skippers en herbe au lac qui 
actuellement ne possèdent pas de
voilier. Il y a plusieurs voiliers sur le lac
dont les propriétaires ont choisi de ne
pas participer à la course du dimanche. 
Nous voulons encourager un plus grand 
nombre à essayer. Si vous manquez de 

Voile 2010 : GLSA.CA 

Poker Run 2011, veuillez noter la  date:
samedi le 3 Septembre, 2011, départ à
midi, et se terminera par un barbecue
chez Brian Reynolds, si la température le
permet. Remise au  4 Septembre 2011
en cas de pluie. 
 
Pour participer, veuillez contacter Hugh
Campbell à hughanddeb@yahoo.ca  ou
téléphoner au 819-671-6497 (rés.) ou  au
613-728-1616 (bureau).  
 
Nous vous encourageons tous à vous
joindre à nous  cette année, et à
apprécier la nourriture tout en socialisant! 
  
 

Course Poker  
 

« Cette année, la 
course  se tiendra 

le samedi 3 
septembre, 2011 »

 

confiance - nous pouvons vous 
placer avec un skipper expérimenté 
ou vous laisser  tenter d’essayer par 
vos propres moyens. 
 
Pour toutes informations relatives à 
notre club, veuillez contacter Don ou 
Janice Poole au 819-671-1034 ou à 
donjan.poole@gmail.com 
 
 
 

 

Cette année, nous faisons 
un sondage auprès de 
tous ceux qui possèdent 
un voilier sur le Lac Grand. 
Si vous en avez un et êtes 
disposé à le prêter pour un 
après-midi afin d’aider 
quelqu'un du lac à essayer 
de faire de la voile, 
veuillez  contacter   

Don ou Janice Poole au 
819-671-1034 ou à 

donjan.poole@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page 6

Nous avons maintenant deux sentiers
balisés au début de la piste située à
l'extrémité nord du lac. La piste allant vers
le nord et ensuite vers l'ouest est un
sentier aller-retour qui conduit les
promeneurs à une série de belvédères
avec vues spectaculaires sur le Lac Grand
et la Culbute. La deuxième piste est une
route circulaire en direction est, à partir du
sentier longeant le rivage du Lac Vert,
puis à travers les zones boisées et le long
des falaises au-dessus du lac, puis
ensuite au nord de l'ancienne route
forestière pour éventuellement retourner
au sentier près du quai. 
 

Sentiers pédestres
 Les deux sentiers sont bien balisés

avec des marques blanches. Les
cartes des sentiers et les indications
sur les marqueurs de sentiers sont
disponibles dans la boîte du livre de
signature. Si vous désirez aider à
maintenir les sentiers, veuillez
contacter Abby Hoffman à : 
 

abby.hoffman@hc-sc.gc.ca ou 
téléphoner au 819-457-1289. 

Site Web 
  

Le site web du Lac Grand à www.lacgrandlake.ca est l’endroit où les riverains  trouveront une foule de 
renseignements. Des personnes clés feront la mise à jour de ce site régulièrement et vous y trouverez toute sorte 
d’informations sur ce qui se passe au Lac comme et les activités, les objets trouvés, les événements locaux, les 
nouvelles et bien plus encore. L'Association sera en mesure d'utiliser ce site web pour recevoir vos commentaires à 
n’importe quelle période de l’année. Pour toute question concernant le site, ou pour savoir comment vous pouvez 
contribuer ou envoyer vos commentaires sur le site, veuillez contacter Jon York à : info@yorkdigitalsolutions.com 

 
 
 
 
Condoléances 
 
L’hiver dernier, nous avons appris le décès de Christopher Clarke, le fils de Joyce et John Clarke. Nous offrons nos 
sincères condoléances à leur famille et leurs amis. 
 
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. 

Site Web 
  

Le site Web du Lac Grand  www.lacgrandlake.ca est lancé et contient de plus en plus  de nouvelles intéressantes et 
de mises à jour, ainsi que des informations importantes concernant votre Association et les activités prévues pour 
cette année. Le Comité de direction a mis en place un petit comité chargé de gérer le contenu et la qualité des 
renseignements, et de mettre à jour régulièrement toute information pertinente sur ce qui se passe au lac, les objets 
trouvés, les événements locaux, les nouvelles et bien plus encore. Les membres sont Harris Boyd 
harrisboyd@rogers.com , Louise Dubois loudubois@rogers.com et Denise Soucy danielle8@295.ca. Vous êtes invités 
à contacter les membres du comité pour proposer des idées ou envoyer des articles à publier sur le site, ou vous 
informer comment vous pouvez aider ou comment vous y prendre pour publier vos articles sur le site. L'Association 
sera en mesure d'utiliser ce site Web pour recevoir vos commentaires à n’importe quelle période de l’année.  
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Cette année, à la Fête du Canada, notre défilé d’embarcations débutera à 11 h 30
dans la partie nord du lac. Encore une fois, nous aurons un panel de juges
indépendants pour examiner les embarcations décorées et déterminer qui
remportera le prestigieux prix du Lac Grand. Bien que notre Président, Harris Boyd
s’abstiendra des qualifications  (pour raisons évidentes de conflit d'intérêt), nous
vous invitons à participer en grand nombre cette année. 
 
Et soyez aux aguets pour les Snowbirds. Brian Reynolds vous avise que même
avec la visite de William et Kate, ils tenteront de survoler le lac si possible (tout en
tenant compte de leur calendrier de priorités, l’essence, la température, etc.) 
 
Nous célébrerons également avec le traditionnel feu d'artifice au coucher du soleil
(habituellement vers 9h30 - 10h.) si la température le permet. Cette année encore,
le feu d'artifice aura lieu chez Mike Avon et sa créativité ne cesse de nous épater! 
 
Tous nos remerciements à la famille Avon pour accueillir de nouveau cet
événement sur leur plage, sans oublier les spectateurs exubérants qui ont apprécié
le spectacle et retournent chez eux en toute sécurité malgré la noirceur.  

 
Célébrations de la Fête du Canada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comité directeur 2010/2011 
 

 
Président   Harris Boyd   (D) 613-421-3597 (C) 819-671-0584 
        harrisboyd@rogers.com 
 
Vice-présidente  Eva Kmiecic  (D) 819-671-7575 (T) 613-236-5184 
        ekmiecic@xplornet.com 
 
Secrétaire par intérim   Eva Kmiecic  Voir ci-dessus 
 
Trésorier   Gary Beach  (D) 613-238-1616 (C) 819-671-2418   
        (D) 613-234-8717 répondeur (F) 613-231-6576 
 
Adhésion               Paul Butler  (D) 613-233-4680 (C) 613-868-7768 (F) 613-728-4523 
        pbutler@artech.ca 
 
Directeurs   David Murphy  (D) 819-568-2817 fs473@ncf.ca 
(sans fonction précise)  
    Louise Dubois          (D) 613-741-8085 (C) 819-671-7526    
        loudubois@rogers.com 
 
    Denise Soucy  (D) 819-671-4069 danielle8@295.ca 
 
    Brian Reynolds (D) 819-669-2062 (C) 819-671-3711; brian.rey@bell.net 
       (F) 819-671-2945 (Été) ou 819-669-0297 (Hiver) 
                                                      
    Tom Barber    (D) 613-730-5460 (C) 819-457-2871 
        tbarber@burkerobertson.com 
 
Président sortant  Dale Smith    (C) 819-457-4136 (F) 514-371-4222 (B) 514-891-9805 
        dale@dalegsmith.ca 


