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Le texte français suit ci-dessous

1. Ice Conditions on the Lake
2. Good News

3. Charitable Status Approved for Foundation
4. The New Lac Heney Bulletin

1. Ice Conditions on the Lake

If you missed being up for the Valentine and Family Day weekend (Feb. 14), you missed the 
fantastic weather, a great weekend for skiing, but most importantly, the great lake conditions 
for skating. The lake surface was glass-like in most areas. Except for a few ski-doo trail 
bumps, the skating surface went on for miles and so did some skaters!

2. Good News

Monthly monitoring throughout 2008 by Richard Carignan’s team from the Université de 
Montréal shows a significant drop in total phosphorus levels in the lake from recent years. In 
his latest report on the test in December, Dr. Carignan states “Average water column TP 
(Total Phosphorous) decreased by about one microgram per litre (µg/L) since early November 
(it is now 12.5 µg/L). So far, the treatment is a success and I expect TP to decrease by another 
1-2 µg/L during the winter before Spring overturn." No further testing will be done until 
March of 2009.

Clearly P levels in 2008 are significantly lower than at the corresponding months in any of the 
past 10 years, perhaps even since 1983 when the earliest tests were done. This suggests that we 
may finally have broken the cycle of spring algae growth that leads to low oxygen levels in 
mid-summer and release of phosphorus from the sediment to perpetuate the cycle. It will take 
a few more years, however, before we can proclaim that the treatment has been a total 
success.



3. Charitable Status Approved for Foundation

The Canada and Québec Revenue Agencies have granted registration of the Foundation as a 
Charitable Organization. The Board of Directors of the Foundation will meet in March to 
review the implications of this registration for the activities of the Foundation (not the 
Association).

4. The New Lac Heney Bulletin

The Association Board of Directors felt that a more “directed” communications tool would 
complement the Web site. As a result, we now have a facility to send out electronic bulletins 
to the membership if and when required. Initial e-mail addresses were obtained from the 
Association membership forms.

Examples of uses could include the announcements of upcoming meetings such as the AGM, 
requests for nominations for Directors, important "What's New" items, information on the 
health of the lake, searches for resources or members for new or existing committees, 
upcoming local issues (e.g., elections, new zoning, septic systems), surveys, etc., etc.

The above Bulletin will only be used for important business matters. A frequency of quarterly 
or less should be sufficient and generally not more than monthly as exceptions.

Anyone will be able to add their name and e-mail address or request deletions from the list on 
the Web site. This permits the added e-mail addresses of other family members, extended 
family, friends or anyone interested in the lake, the Association or the Foundation.
  
IMPORTANT NOTES:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your name for errors by checking “Edit Your Profile”, make any 
changes, and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 
Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.

1. L’ état de la glace sur le lac
2. Des bonnes nouvelles

3. La Fondation est reconnue comme Organisme de bienfaisance
4. Nouveau Bulletin électronique sur lac Heney



1. État de la glace sur le lac

Si vous n’étiez pas à votre chalet pour la St-Valentin ou pour la « Fin de semaine de la 
famille » (14-16 fév.), vous n’avez pas pu profiter d’une température idéale, de conditions 
excellentes pour le ski et surtout pour le patin alors que la surface du lac était généralement 
lisse comme un miroir, et ce malgré quelques traces de motoneiges. On pouvait alors s’en 
donner à cœur joie pendant des kilomètres, comme peuvent en témoigner plusieurs patineurs. 

2. Des bonnes nouvelles

Les échantillons d’eau prélevés mensuellement durant l’année 2008 par l’équipe du professeur 
Richard Carignan de l’Université de Montréal révèlent une diminution significative du taux 
de phosphore dans le lac par rapport aux année précédentes. Dans son rapport suite au 
dernier test effectué en décembre, le professeur Carignan dit que « La moyenne de phosphore 
total dans la colonne d’eau a diminué d’environ 1 microgramme par litre (µg/L) depuis le 
début novembre (elle se situe présentement à 12.5 µg/L). Jusqu’à maintenant, on peut dire que 
le traitement a été un succès et je prévois que le taux de phosphore diminuera encore de 1 à 2 
µg/L pendant l’hiver et avant le brassage du printemps. » Le prochain échantillonna! ge aura 
lieu en mars 2009.

Il est clair que les taux de phosphore en 2008 sont significativement plus bas que durant tous 
les mois correspondants des dix dernières années, peut-être même depuis 1983 quand les 
premiers essais ont été faits. Cela donne bon espoir que nous avons enfin arrêté le cycle où la 
prolifération d’algues au printemps provoque une carence en oxygène à la mi-été ce qui 
provoque un relargage de phosphore à partir du sédiment et le déclenchement du même cycle 
néfaste pour le lac. Il faudra toutefois attendre encore quelques années avant de pouvoir 
proclamer le succès total du traitement.
  
3. La Fondation est reconnue comme Organisme de bienfaisance

Les agences de revenu du Canada et du Québec ont attribué à la Fondation du lac Heney le 
statut d'Organisme de bienfaisance. Le Conseil d'administration de la Fondation se réunira 
en mars prochain afin d'étudier les implications de ce nouveau statut pour les activités de la 
Fondation.
  
4. Nouveau Bulletin électronique sur lac Heney

Le Conseil d'administration de votre association est d’avis qu'un outil de communication plus 
« ciblé » compléterait bien le site Internet. Par conséquent, nous avons maintenant la 
possibilité d’envoyer des bulletins électroniques à tous les abonnés dès que le besoin s’en fait 
sentir. Pour ce faire nous utiliserons tout d’abord les adresses de courriels inscrites sur les 
formulaires d’adhésion à l’Association.

Ces bulletins pourraient contenir des avis de convocations aux assemblées, dont l’Assemblée 
générale annuelle, des demandes de candidatures pour le Conseil d’administration ou pour 



différents comités, des renseignements importants pour la section Quoi de neuf du site 
internet, des mises à jour sur la santé du lac, des demandes d’information, des enquêtes ou 
encore des avis sur des sujets tels que les élections, les changements de zonage, les installations 
septiques, etc.

Un tel bulletin ne sera utilisé que pour des sujets importants et il ne devrait pas être publié, 
sauf exception, plus que trois ou quatre fois par année.

Tous ceux qui le désirent, incluant les membres et amis de la famille, ou ceux qui s’intéressent 
aux affaires de l’Association ou de la Fondation, pourront ajouter leur nom et adresse courriel 
à la liste des abonnés, ou au contraire demander à ce que leur nom soit retiré de cette liste. 

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant dans « Edit Your Profile ». S’il y a lieu, faites les corrections 
nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin» et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le 
bouton «Forward to a Friend», situé aussi au bas de la page.
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