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Association pour la protection du lac Heney
Bulletin du printemps 2009

www.lacheney.ca.  

L’Assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu au Centre communautaire de Lac-
Ste-Marie dimanche le 23 août prochain, à 10h30 et sera précédée de l’AGA de la Fondation 
à 10h00.

A: État du lac

La moyenne de concentration de phosphore dans le lac en 2008 était d’environ 11 
microgrammes par litre (µg/L), comparé à 22(µg/L) avant le traitement. En mars 2009, le taux 
était de 11 (µg/L) mais il a augmenté à 15 (µg/L) à la fin avril. Cette tendance à la hausse du 
taux de phosphore est considérée comme normale étant donné les crues printanières. Ces 
quantités de phosphore sont toutefois légèrement plus élevées qu’au printemps 2008 (il 
s’agissait des premiers échantillonnages immédiatement après le traitement).

Les échantillonnages du 19 mai dernier révèlent toutefois un accroissement jusqu’à 20 (µg/L) 
des quantités de P. Une diminution de la transparence de l’eau a aussi été observée dans 
certaines parties du lac. Cela est plutôt inhabituel pour ce temps-ci de l’année mais le 
professeur Carignan a noté que le phosphore présent dans les couches supérieures du lac se 
dépose rapidement dans le sédiment. Ces phénomènes sont possiblement dus au fait que la 
chimie du lac est affectée différemment cette année à cause d’un printemps tardif, plus froid et 
plus pluvieux que d’habitude. De toute façon, les deux prochains mois devraient nous fournir un 
portrait plus fidèle de la situation, compte tenu du fait qu’il faudra encore quelques années avant 
que le cycle normal du P ne se rétablisse dans le lac. Ce cycle comprend normalement un 
accroissement du phosphore durant la crue printanière, la présence d’algues durant l’été, suivie 
d’une chute significative de la quantité de P après le brassage automnal. L’échantillonnage 
mensuel se poursuivra tout au cours de 2009.

Un résumé détaillé de rapport du professeur Carignan sur la qualité de l’eau du lac de mars 
2007 à mars 2009 sera publié dans le site internet de l’association bientôt.

B: Frais d’adhésion 

En 2008 l’Association comptait 185 membres, ce qui représente environ 80% des propriétaires 
au lac Heney. Votre appui est très important pour la poursuite des activités de l’Association et 
afin de s’assurer que cette dernière demeure une intervenant crédible et représentative auprès 
des divers gouvernements et administrations responsables d’une façon ou d’une autre de la 
santé du lac.

Les frais annuels d’adhésion sont maintenus à 25 $ par chalet. Cet argent sert à assurer les 
frais d’administration de l’Association, incluant son adhésion à d’autres associations, les frais 
d’assurances, de courrier et de gestion du site internet servant à informer les membres de tout 
nouveau développement dans les affaires du lac. Veuillez poster votre chèque dans l’enveloppe 
ci-jointe.

N’indiquez que les changements à votre adresse permanente et à votre numéro de 
téléphone. Si vous ne recevez pas le bulletin électronique par courriel, veuillez vous y abonner 
en cliquant sur  le lien “Souscrivez au bulletin” qui se trouve tout en haut de la page d’accueil du 
site internet du lac Heney (lacheney.ca)

C: Comités du Conseil

Le Conseil a mis sur pied les comités suivants afin de mieux assurer sa participation aux 
nombreuses activités qui présentent un intérêt pour les membres. Nous encourageons 
fortement ceux qui désirent s’engager personnellement de l’un de ses comités à s’adresser à 
l’un ou l’autre des membres du Conseil dont le courriel électronique est indiqué en bas. (Voir
aussi leurs coordonnées sur le site web.)

Communications
Identification des besoins et préparation de communiqués à l’intention des membres, à 
être distribués par courriels, sur le site internet ou par la poste ordinaire. 
   Responsables:  Gerry Holt (gholt@geramy.com), Ray Moffatt, Bill Green
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Environnement
Mise sur pied de projets de recherches portant sur divers facteurs pouvant affecter la 
qualité de l’eau du lac.
   Responsables: Erin Stratton (ekstratton@rogers.com), Tom McKenna, Don Ford,

Joan Traversy, Shaun Aaron

Relations publiques
Communication avec les municipalités, les groupes environnementaux régionaux et les 
autres associations de lacs afin d’identifier les projets et activités qui pourraient 
intéresser les propriétaires riverains du lac Heney.
   Responsables: Chuck Gaudreau (chuckg@rogers.com)

Activités sociales
Sélection et organisation d’activités afin de promouvoir les bonnes relations entre les 
riverains.
  Responsables: Colin McCorriston (colinjm@magma.ca) 

Comité exécutif
Planification et assurance de la bonne marche des affaires courantes de l’Association
   Responsables: Allan Darling, Gerry Webb, Kevin Bell (kbell@magma.ca); Denis 
Levesque

D: Conseil d’administration

M. Allan Darling a informé le Conseil qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat à la 
présidence pour 2009-10. Son successeur sera nommé lors de l’AGA. Le règlement exige que 
le président soit choisi parmi les membres du Conseil. Un comité de mises en candidatures, 
présidé par le vice-président Gerry Webb, assisté de Allan Darling et Kevin Bell présenteront 
leur recommandation lors de l’AGA. Si vous souhaitez présenter des candidatures à la 
présidence ou au Conseil, veuillez vous adresser au président du comité de mises en 
candidatures (gwebb@golder.com).

E. Élections municipales

En novembre prochain se tiendront des élections à la mairie et au conseil municipal dans les 
municipalités de Lac-Ste-Marie et de Gracefield. Les deux municipalités ont demandés que la 
vote par correspondance soit autorisé pour cette élection.  Des informations seront publiées sur 
le site internet concernant les modalités d’inscription au vote ainsi que sur l’identité de chaque 
candidat.

F. Protégeons notre lac

Lors du jardinage, du paysagement, de la plantation et de la coupe d’arbres, il est important de 
se rappeler qu’on peut contribuer de façon significative à la santé de notre lac. Voici un rappel 
de quelques mesures que vous pouvez adopter pour éviter de polluer le lac, en particulier avec 
le phosphore, principale source des problèmes qu’a connus le lac :

 N’utilisez que des produits domestiques sans phosphate; évitez d’utiliser des produits de 
nettoyage des terrasses comme le TSP

 N’utilisez pas de fertilisants sur votre terrain
 Laissez une épaisse bande de végétation naturelle le long de la rive (ne semez pas 

d’herbe près du lac)
 Assurez-vous que vos installations septiques soient de bonne qualité et soient bien 

entretenues et vidées selon le calendrier établi par les municipalités
 Ne coupez pas la végétation sous-marine pour laisser ensuite les parties coupées flotter 

librement sur le lac. Celles-ci doivent être ensuite déposées loin des berges du lac.
 Près du lac (pour la construction de quais, terrasses, etc.) n’utilisez que des matériaux 

approuvés à cette fin (s’informer auprès de la municipalité).

Merci de votre coopération


