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Association pour la protection du lac Heney 
Bulletin d’information, printemps 2006 

Note: L’assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu au Centre 
communautaire de Lac Ste-Marie le dimanche, 20 août à 11h00. 

A) Conseil de direction

Graeme Kirby a quitté la présidence de l’Association en avril. Il compte déménager à 
Victoria à la fin de l’été (il gardera néanmoins son chalet au lac). Il continuera de sièger 
au comité paritaire. Le comité doit terminer prochainement son évaluation de la révision 
par les pairs des études effectuées par Messieurs Carignan et Prairies. Les 
recommandations suivront au sujet des prochaines étapes du processus de 
réhabilitation du lac.  

Graeme a fait des efforts incommensurables au cours des deux dernières années pour 
faire progresser le programme de réhabilitation du lac. C’est là un don inestimable à 
l’Association et à ses membres. Son engagement et sa détermination se sont avérés 
essentiels dans les progrès accomplis vers une meilleure compréhension du lac, des 
interventions nécessaires à sa réhabilitation et des options pour l’avenir. Nos meilleurs 
vœux l’accompagnent lors de son déménagement à Victoria. 

Il est maintenant urgent d’apporter du sang neuf au conseil de direction. Le conseil a 
désigné Allan Darling au poste de président intérimaire. Cependant, Allan et Chantal 
Proulx occupent aussi des postes au sein de l’exécutif de la Fondation et ils n’ont pas 
l’intention de poursuivre leurs activités au conseil de direction de l’Association. Dans le 
passé, un nombre restreint de personnes ont été responsables de la destinée de 
l’Association. Le moment est venu où un plus grand nombre de personnes doivent 
s’impliquer. À l’assemblée générale annuelle, de nouveaux noms seront mis en 
nomination aux postes de président, vice-président et trésorier. Aussi, une première 
ébauche de Constitution sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale 
annuelle, ce afin de mieux cerner les objectifs globaux de l’Association, ses tâches 
principales ainsi que le recrutement des membres et des officiers. Le processus de 
nomination des membres du conseil de direction et des officiers de l’Association suivra 
le modèle de gouvernance proposé dans la Constitution. Les membres désirant 
d’impliquer davantage dans l’Association sont priés de faire connaître leur intention. 

B) État du lac

M. Yves Prairie a présenté son rapport de surveillance du lac de mai à octobre 2005. 
Pour la première fois depuis la fermeture de la pisciculture, le niveau moyen de 
phosphore est à la baisse comparativement à l’année précédente. De 23 microgrammes 
(µg) par litre en 2004, il est passé à 19,3 µg/L en 2005. Par contre, la transparence de 
l’eau est en moyenne de 2,85 mètres, ce qui est un niveau comparable à celui de 
l’année précédente. La transparence a été en baisse au cours de l’été pour atteindre 2 
mètres à la fin du mois d’août. Ces changements au cours de l’été sont comparables à 
ceux survenus au cours des années précédentes. Dans une autre étude, M. Richard 
Carignan n’a relevé aucune baisse marquée du niveau de phosphore au mois de 
novembre, comparativement à l’année précédente (seulement une différence de 0,3 
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µg/L), une différence évidente avec la baisse substantielle relevée par M. Prairie au 
cours de l’été. De plus, les échantillons de M. Prairie en avril 2006 n’indiquent aucun 
changement significatif des niveaux comparativement à avril 2005. Nous pouvons donc 
en conclure qu’il n’y a pas eu de changements significatifs de la qualité de l’eau du lac.

Le comité paritaire de la Fondation en est venu à la décision de ne pas envisager de 
traitements à grande échelle du lac en 2006. Une des raisons de cette décision, c’est 
qu’il faut d’abord procéder à l’évaluation des résultats de l’expérience réalisée à la Baie 
des Prêtes en 2004 ainsi que du programme d’intervention proposé à la suite de cette 
expérience.  Le programme habituel de monitorage de l’eau aura lieu en 2006. De plus, 
on a retenu les services de trois scientifiques indépendants afin de réviser les rapports 
sur l’état du lac et de commenter les conclusions et recommandations auxquelles en 
sont arrivés Messieurs Carignan et Prairie. 

Les révisions par les pairs nous ont été envoyées au début de mai et sont présentement 
l’objet d’une évaluation. De plus amples renseignements vous seront communiqués 
lorsque le comité paritaire aura tracé un plan d’actions possibles pour l’avenir. Toute 
recommandation mise de l’avant par le comité paritaire sera soumise à une vaste 
consultation auprès de tous les propriétaires fonciers, tel qu’annoncé lors de 
l’assemblée générale annuelle au mois d’août dernier. 

C)  Inspections des systèmes septiques

Des 404 systèmes identifiés, 267 ont été vidangés et inspectés l’année dernière. Dix de 
ces systèmes sont défectueux et doivent être remplacés. De plus, 186 systèmes 
requièrent des réparations mineures et 72 n’ont aucun problème. Les municipalités vont 
aviser les propriétaires de réparations nécessaires le cas échéant. Les autres 137 
systèmes doivent être vidangés et inspectés cette année. 

Il nous est possible de limiter les émissions de phosphore dans le lac à partir des 
systèmes septiques en effectuant les réparations nécessaires et en se soumettant au 
programme de vidange des municipalités. L’Association continuera de suivre ce 
programme de près et d’en annoncer les résultats à la réunion annuelle.

D) La Fondation du lac Heney

L’assemblée générale annuelle de la Fondation aura lieu le dimanche 20 août à 9h30 au 
centre communautaire de Lac Ste-Marie. Seules les 55 personnes reconnues comme 
membres de la Fondation lors de la dernière A.G.A. auront le droit de voter lors des 
prises de décision pendant l’assemblée. Tout propriétaire riverain au lac Heney peut 
devenir membre de la Fondation; un formulaire à cet effet est joint à la présente. 
L’adhésion des nouveaux membres sera formalisée lors de l’A.G.A. Un avis de réunion, 
ainsi que l’ordre du jour de la réunion, sera envoyé aux membres dans un autre envoi 
postal. 

E) Contrôle Intérimaire

Les municipalités ne procèdent pas à la révision des changements au Contrôle 
intérimaire, mais des propriétaires fonciers font des pressions pour obtenir des droits de
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coupe sur leurs terres. Nous continuons de communiquer avec les municipalités afin de 
nous assurer que l’environnement du lac est protégé.

F) Programme de surveillance du quartier

Plus d’une centaine de personnes ont rempli le formulaire de consentement aux activités 
du programme de surveillance des quartiers. Ce formulaire est remis à la Sûreté du 
Québec qui pourra ainsi entrer directement en contact avec une personne en cas 
d’entrée par effraction. Si vous n’avez pas encore rempli le formulaire, veuillez le faire et 
le retourner à l’Association avec votre cotisation annuelle. 

G)  Cotisation annuelle

En 2005, nous comptions 183 membres, représentant environ 80% des chalets au lac 
Heney. Votre participation est essentielle à la bonne marche des activités de 
l’Association. Il est primordial que l’Association puisse compter sur votre support afin de 
poursuivre ses activités et de rester un interlocuteur valide et efficace lors des 
discussions avec les gouvernements locaux sur les enjeux qui peuvent affecter le lac. 

Les frais d’adhésion à l’Association restent à 25$ par chalet. Cet argent couvre les 
dépenses administratives, les frais d’adhésion à d’autres associations, les assurances 
ainsi que  les frais postaux afin de bien informer les membres. Veuillez nous faire 
parvenir votre chèque avec le formulaire d’adhésion ci-joint. Afin de nous aider à mieux 
communiquer avec vous, pouvez-vous nous fournir une adresse électronique? Prière 
d’indiquer dans le formulaire les changements permanents d’adresse ou de numéro de 
téléphone, si ce n’est déjà fait. 

H) Protégeons notre lac

Nous pouvons contribuer à la bonne santé du lac lors de nos travaux de jardinage, de 
terrassement, de coupe et d’abattages des arbres. Voici quelques règles à suivre pour 
éviter de polluer le lac, surtout la pollution par les phosphates. 

 Utilisez des produits nettoyants sans phosphates;
 N’utilisez pas d’engrais;
 Laissez les plantes pousser naturellement au bord du lac (ne semez pas d’herbe 

sur les rives);
 Assurez-vous que votre système septique soit d’excellente qualité et que les 

vidanges respectent la fréquence imposée par les municipalités; 
 Si vous coupez les herbes aquatiques, ne laissez pas les débris flotter sur le lac.

Près de l’eau, (quais, terrasses..) n’utilisez que des matériaux approuvés.

Ci-joints:

 Formulaire de consentement, Programme de surveillance des quartiers
 Formulaire d’adhésion à l’Association 
 Formulaire d’adhésion à la Fondation
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