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Communiqué - Été 2013

Assemblée générale annuelle  -
18 août 2013

Association pour la protection du lac Heney

GRATUIT – BBQ après l’assemblée

L’Assemblée générale annuelle de l'association aura lieu le dimanche 18 août prochain, à 
10h00, au Centre Communautaire du Lac- Ste-Marie, et elle sera précédée de l’AGA de la 
Fondation du lac Heney à 9h30.

Une fois de plus cette année, votre conseil d’administration de l’association vous présentera 
une mise à jour de ses activités, des sujets touchant l'environnement, les affaires municipales et 
autres questions administratives d'intérêt pour tous les résidents du Lac Heney. On y discutera 
aussi de quelle façon nous pouvons le mieux représenter les intérêts de nos membres.

Suivant la présentation, et devant le succès de l’an dernier, les Directeurs de l'APLH vous 
serviront encore cette année un diner qui se tiendra sur les lieux mêmes de la rencontre, beau 
temps mauvais temps, vers midi et demi. Tous les participants seront les bienvenus à ce BBQ
payé en partie grâce aux frais d'adhésion à l'association. Un grand chapiteau servira à nous 
protéger de la pluie et du soleil.  

Voici un sommaire plus précis des sujets dont nous discuterons à l’AGA.

A: État du lac

Nous avons observé jusqu’à maintenant cette année la même qualité et la même transparence 
de l'eau que durant les deux dernières années. Les niveaux moyens de phosphore, 
relativement bas au début du printemps, ont encore baissé pour atteindre 13 microgrammes par 
litre (µg/l) à la fin juin. Ceci est beaucoup mieux que les niveaux de 20 µg/l ou plus élevés avant 
le traitement au ferrure de chlore effectué en 2007. Les niveaux d’oxygène s’améliorent au point 
de pouvoir envisager la réhabilitation des frayères afin de réintroduire le touladi.

Les faits saillants du rapport 2012 du professeur Carignan, tirés de l’échantillonnage de l'eau du 
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lac, seront présentés lors de l'Assemblée. Il y sera aussi question de la présence de fer soluble
dans le lac et de l’impact sur le lac des apports des différents tributaires.

B: Suivi concernant la mise sur pied du nouveau site web

Le nouveau site web de l’association, dont la conception a été confiée à la compagnie Bechtin 
l’an passé, est maintenant prêt pour le lancement. Il sera désormais plus facile d’en gérer le
contenu et d’y insérer de nouvelles informations. Quelques nouvelles fonctions ont été ajoutées, 
telle une option de paiement en ligne pour le renouvèlement de la cotisation, ainsi qu’un module 
réservé au Bulletin et permettant de mettre continuellement à jour les renseignements à 
l’intention de nos abonnés.

Le comité chargé de la conception du nouveau site nous fournira un aperçu de la nouvelle mise 
en page, fera une démonstration de ses nouvelles fonctions, et présentera l’orientation future 
quant à l’information diffusée à nos membres.

C: Suivi concernant la réouverture éventuelle de la pêche blanche

Depuis 2011, nous avons été en pourparlers avec les municipalités de Lac-Ste-Marie et de 
Gracefield afin de résoudre la question de la réouverture éventuelle de la pêche blanche au lac 
Heney. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) en avait décrété la 
fermeture en 1994.

Au cours des derniers douze mois, nous avons participé à plusieurs rencontres avec les deux 
municipalités et le MRNF, afin d’établir un partenariat visant à la réintroduction du touladi dans 
le lac, parmi les autres espèces de truite. Ce fut toujours l’avis du conseil de direction de
l’association qu’il fallait confirmer la présence d’une saine population de cette espèce de 
poisson dans le lac avant d’appuyer une décision en faveur de la réouverture de la pêche 
blanche.

Nous nous attendons à ce que les conseils d’administration des municipalités du LSM et de 
Gracefield se déclarent bientôt en faveur de la position adoptée par notre association et nous 
espérons pouvoir vous informer à ce sujet lors de notre AGA du mois prochain.  

D: Projet d’histoire du lac Heney

Le Comité de communications de notre association a entrepris un projet pour documenter et 
publier l'histoire du lac, ainsi que de ses premiers habitants. Un comité, présidé par Al O'Brien, 
a déjà effectué des recherches et rencontré plusieurs personnes familières avec l’histoire et le 
patrimoine de nos environs. Ils ont aussi compilé des photos, cartes et témoignages de notre 
passé.

Une mise à jour des progrès réalisés par l'équipe et des plans pour l’avenir sera présentée à 
l'assemblée.

Nous invitons tous ceux qui veulent contribuer à ce projet à se présenter aux membres du
comité lors de l'AGA, ou de communiquer directement avec Al O’Brien.

E: Élections municipales en 2013 – votre vote est important

Cette année, le 3 novembre, vos représentants seront élus à la MRC et aux municipalités 
locales, et tous les résidents, incluant les villégiateurs, seront appelés à voter. Chaque domicile
a droit à un seul vote, et vous êtes fortement encouragés à venir voter en personne. Cette fois, 
le vote par correspondance a été abandonné, étant donné le volume restreint de participants 
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lors de la dernière élection en 2009.

Contrairement aux secteurs électoraux urbains, les villégiateurs dans notre MRC représentent
la majorité de la population (52%), et paient une proportion encore plus imposante des impôts 
fonciers municipaux (66%), ce qui est bien supérieur aux autres MRC de la province. Nous 
devrions pouvoir nous attendre à ce que nous soyons bien représentés et à ce que nos intérêts 
soient bien pris en compte aux conseils municipaux et à la MRC. Mais pour cela, il nous faut de 
bons candidats et nous devons évidemment aller voter.

Des renseignements plus spécifiques quant à la façon de s’assurer que notre nom est bien 
inscrit sur les listes électorales seront présentés à l'Assemblée. 

F: Élections au conseil d’administration 

Le conseil d'administration compte présentement seize (16) directeurs, dont chacun est 
également membre de l'association ainsi que propriétaire au Lac Heney. Parmi ceux-ci, cinq 
directeurs forment le Comité exécutif. Le conseil se consacre au service de nos membres et 
s’emploie du mieux qu’il peut à atteindre les objectifs que s’est fixés l'association. De nouveaux 
membres du Conseil seront élus à l'AGA de cette année.

De nouveaux membres au CA sont toujours bienvenus. Si vous êtes intéressé à siéger au 
conseil d'administration ou si avez des personnes à proposer en tant que nouveaux 
administrateurs, veuillez communiquer avec le président du Comité de mises en candidature, 
M. Gerry Webb (gwebb@golder.com). Il est à noter que le Président doit nous quitter d’ici un 
an, et plusieurs directeurs qui ont servi pendant plus de 10 ans désirent maintenant se retirer.

Les nouveaux candidats au conseil, ainsi que ceux qui demeurent en poste, seront élus lors de 
l'assemblée.

G: Frais d’adhésion

En 2012, l’association comptait 175 membres, ce qui représente une bonne partie des 
propriétaires au lac Heney. Votre appui est très important pour la poursuite des activités de 
l’association et pour s’assurer que cette dernière demeure une intervenante crédible et 
représentative auprès des divers gouvernements et administrations responsables de la santé 
du lac.

Les frais annuels d’adhésion sont maintenus à 25$ par chalet. Ces frais servent à assurer 
l’administration de l’association, incluant son adhésion à d’autres organismes, les frais 
d’assurances, de courrier et de gestion du site internet qui sert 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)

Merci de votre collaboration
www.lacheney.ca.


