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Bulletin estival de 2021 et rapport annuel 

Après une année remplie de défis sans précédent, nous avons hâte de voir autant de monde 
que possible à l'assemblée annuelle de cette année et même avant, au BBQ, pour partager un 
verre et un bon repas entre amis !  

BBQ prévu chez Malo, Lac-Sainte-Marie, le 29 août ! 

L'Association a conclu qu'il est plus prudent de tenir l'AGA officielle en format virtuel cette 
année, mais nous avons hâte que les membres de la Fondation et de l'Association puissent 
rencontrer nos conseils d'administration en personne lors du barbecue. Ce sera au resto Chez 
Malo (autrefois le Pub McVeigh – 306 chemin de Lac-Sainte-Marie) le dimanche, 29 août, de 
11h00 à 14h00, à moins que ce soit impossible pour des raisons hors de notre contrôle.  

Comme par le passé, l'Association fournira la nourriture. Une boisson gazeuse, une bière ou un 
verre de vin vous seront offerts. D'autres boissons peuvent également être achetées. Des 
tables seront installées pour s’inscrire comme membre ou de renouveler l’adhésion à 
L’Association ainsi que pour se procurer de la marchandise de marque BVLH.  

Le comité de planification fait tous les efforts pour s’assurer de respecter les restrictions 
actuelles. Conscients que la situation pourrait changer, nous espérons que cet événement aura 
bel et bien lieu pour y faire du réseautage et consulter nos membres.  

Assemblées annuelles de l'Association et de la Fondation virtuelles : le 16 octobre 2021 

Après de nombreuses discussions concernant l'incertitude des restrictions liées à COVID-19 et 
leur impact sur le lieu et le nombre de participants, il a été convenu que la prochaine assemblée 
générale annuelle (AGA) devrait se tenir virtuellement. Par conséquent, l'AGA de 2021 se 
tiendra le 16 octobre 2021, de 9h30 à 11h00, par Zoom. 

Les rapports et résolutions officiels, incluant la présentation PowerPoint sur l'état du lac, seront 
affichés pour consultation avant le 29 août et les administrateurs de la Fondation et de 
l'Association les présenteront officiellement par zoom/webinaire lors de l'AGA. 

Le vote des membres sera nécessaire pour approuver l'état financier de l'année dernière et le 
budget de l'année, et pour élire les nouveaux directeurs et ceux qui se représentent au Conseil. 
Si ça vous intéress de contribuer au travail de l'association, faites-le-nous le faire savoir ! 
Veuillez contacter le président des nominations, Tom McKenna (coordonnées ci-dessous). 

La gouvernance de la Fondation est distincte de celle de l'Association. Pour devenir membre de 
la Fondation, veuillez communiquer avec Tom McKenna, président de la Fondation, ou Chantal 
Proulx, secrétaire-trésorière, aux adresses électroniques plus bas. 
Important : Vous devez être membre en règle pour pouvoir voter, c’est-à-dire être à jour 
avec vos cotisations. Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, vous pouvez 
le faire sur notre site Web à l'adresse https://bvlacheney.ca/fr/. Pour nous envoyer un 
courriel, allez à l'onglet Contactez-nous. Un formulaire de renouvellement d'adhésion est 
également joint si vous préférez cette option. Vous devrez fournir une adresse courriel 
pour voter en ligne, ou bien envoyer vos votes en toute confidentialité à Ashwin 
Shingadia, secrétaire de l'association (coordonnées plus bas). 

https://bvlacheney.ca/fr/


   
 

Rapport annuel – Résumé de l'année 

Les membres du conseil d'administration ont eu des rencontres régulières avec la municipalité 
de Lac-Sainte-Marie et la ville de Gracefield afin de maintenir des communications solides avec 
notre communauté et d'aborder diverses questions (routes, barrages de castors, taille des 
propriétés et changements de zonage). 

Augmentation de l'implication des membres : 

• Bulletins électroniques et plus de nouvelles sur notre site web – Inscrivez-vous ! 

• Capitaines de baies  

• Site web et vidéos  

• Transmission d’information sur le site Web bvlacheney.ca  
o Série "Le saviez-vous?" et vidéos (nouveauté de cette année)  
o Vos suggestions de sujets pour ces communications seront les bienvenues! 

• Nouvelles activités au programme de « Citoyen scientifique » prévues pour 2022  

• Observation/comptage des oiseaux via la technologie eBird (https://bvlacheney.ca/2021/02/13/join-the-

great-backyard-bird-count/)  
o Ce programme invite les participants à porter attention à l'écosystème naturel en 

soumettant des comptages d'oiseaux à un réseau mondial de données. Le 
téléchargement est gratuit et constitue une activité familiale amusante.  

 
Surveillance de la qualité de l'eau : 

• Dans l'ensemble, la qualité de l'eau a peu changé, tous les lacs du bassin versant présentant 
des problèmes environnementaux prononcés. 

• Cette année, les résultats pour le lac Desormeaux sont particulièrement inquiétants. 

• Accompagnement lors des échantillonnages de l'eau 
o Joignez-vous au comité scientifique lors d'un événement mensuel d'échantillonnage de 

l'eau pour comprendre comment cela fonctionne et pourquoi c'est important.  
o Reporté en raison des difficultés dues à la distanciation physique.  

 
Appel aux volontaires - participants à des comités, capitaines de baies, capitaines d’îles… 
 

NOTE IMPORTANTE: ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

Le 7 novembre prochain, la ville de Gracefield et la municipalité de Lac-Sainte-Marie tiendront 
des élections municipales. C'est notre chance de nous faire entendre ! Les propriétaires de 
chalets représentent une proportion importante des électeurs et des contribuables. Si nous 
votons en grand nombre, nous pouvons avoir une influence considérable.  

Par le passé, seuls quelques membres des associations de lacs ont voté à cause de 
circonstances difficiles. Il faut que cela change ! Notre influence comme Association serait 
bien plus grande si de nombreux propriétaires démontraient leur engagement en votant.  

Le 7 novembre prochain, faites entendre votre voix; votez ! Mais d'abord, inscrivez-vous 
pour voter sur le site de la Ville de Gracefield ou sur celui de Lac-Sainte-Marie. VOUS DEVEZ 
ÊTRE INSCRIT POUR VOTER. 

 

https://bvlacheney.ca/fr/
https://bvlacheney.ca/2021/02/13/join-the-great-backyard-bird-count/
https://bvlacheney.ca/2021/02/13/join-the-great-backyard-bird-count/
https://www.gracefield.ca/
https://lac-sainte-marie.com/en/index.php


   
 

Activités de l’Association du bassin versant du lac Heney 

Comité Science et environnement 

L'évaluation scientifique et l’analyse de la qualité de l'eau des cinq principaux lacs du bassin 

versant a été complétée pour 2020.  

• Dans l'ensemble, la qualité de l'eau a peu changé. Le lac Heney s'est stabilisé à environ 9,5 
ug/L de phosphore total. À l'exception du lac Vert, les lacs du bassin versant ont tous un 
taux de phosphore total beaucoup plus élevé que celui du lac Heney. 

• Les rapports et les résultats de l'échantillonnage de l'eau sont affichés sur notre site Web et 
dans notre kiosque. 

• Plusieurs proliférations d'algues ont été observées récemment au lac Heney et au lac 
Desormeaux. Le temps chaud et les pluies abondantes sont à l'origine de ces évènements, 
car la pluie entraîne des nutriments supplémentaires dans les lacs. Raison de plus pour 
réduire la tonte de gazon et augmenter la végétalisation des rives. 

• Les niveaux d'eau supérieurs à la normale résultent de pluies abondantes et de la 
présence d'un gros barrage de castors à la décharge du lac Heney. Le conseil négocie avec 
la municipalité de Lac-Sainte-Marie pour gérer le barrage, car le niveau élevé de l’eau a une 
incidence sur la qualité de l'eau du lac ainsi que sur les oiseaux et les animaux riverains. 

• Rappelons aux plaisanciers de faire attention au sillage des bateaux et de le réduire au 
minimum lorsqu'ils se trouvent dans les baies, près des baigneurs et des autres 
embarcations. Les sports nautiques tels que le wake boarding, le wake surfing, le 
tubing, etc. doivent être pratiqués loin des rives, dans la partie la plus large du lac. 
Les sillages ont récemment projeté des bateaux de pêche et leurs occupants contre des 
rives et ont également détruit des quais. 

• De grandes quantités d’herbes aquatiques ont été rejetées sur le rivage dans certaines 
parties du lac Heney. Si vous coupez des mauvaises herbes, vous devez les retirer du lac 
et les jeter loin des rives. Les boutures d’herbes résiduelles se propagent facilement et 
entraînent une augmentation des herbages dans tout le lac. 

Comité des adhésions et des communications 

Mise à jour sur les activités du Comité 3-I (Informer, Intéresser, Inciter) 

Le comité 3-I (Informer, Intéresser, Inciter) s’est mis à la tâche d’améliorer la fréquence et 

l'efficacité de nos communications et de notre image de marque. Nos principaux objectifs sont 

d'accroître les communications avec les membres, de renouveler l'intérêt pour la santé et 

l'avenir des lacs et d'influencer avec succès les décideurs (particulièrement aux municipalités 

de Lac-Ste-Marie et de Gracefield). 

Un plan de communication pluriannuel a été élaboré pour améliorer la fréquence et le contenu 

de nos communications. À l'avenir, nous mettrons l'accent sur l'utilisation cohérente de 

l'expression « Bassin versant du Lac Heney ». Afin de souligner davantage notre mandat en 

tant qu'association bilingue du bassin versant, l'adresse du site Web a été modifiée pour 

devenir bvlacheney.ca  (Note : tous les noms précédents fonctionnent encore). Nous 

continuerons à mettre à jour les différentes pages pour refléter ce changement. 

Pour simplifier et accélérer la diffusion de l'information, le site Web sera notre principal moyen 

de communication, les envois postaux sur papier n'étant effectués qu'en dernier recours. Les 

membres sont priés de s'inscrire en utilisant ce lien https://bvlacheney.ca. 

https://bvlacheney.ca/fr/
https://bvlacheney.ca/


   
 

Bulletins électroniques  

En acceptant les notifications par courriel, vous recevrez les nouveaux articles dès qu'ils seront 

publiés (les membres qui ont déjà accepté les notifications par courriel devraient avoir reçu un 

avis récent à ce sujet).  

Les membres peuvent également suivre la page Facebook puisque toutes les publications du 

site web seront dupliquées sur cette plateforme.  

Autant que possible, nous utilisons également d'autres plateformes, comme La Voix de chez 

nous (LVDCN), le bulletin trimestriel de Lac-Ste-Marie, pour améliorer la diffusion. 

http://www.lavoixdecheznous.com/en/  

La Fondation a fourni un financement de 3 500 $ sur 2 ans pour soutenir les activités du comité 

3-I. Ce financement sera utilisé pour couvrir les coûts du matériel informatif (kiosque, capitaines 

de baie, îles) et des services technologiques (coûts liés au site Web) conçus pour réaliser le 

mandat de la Fondation. 

Intendance des îles 

De nombreux membres nous ont fait part de leurs préoccupations concernant des dommages 

causés par le camping sur les îles du lac Heney. Suite à cela, les deux municipalités ont 

accepté de contribuer aux coûts d'installation de panneaux encourageant de meilleures 

habitudes environnementales. Les panneaux ont été installés plus tôt cet été et des bénévoles 

les inspectent régulièrement. 

Les principales questions sur lesquelles le comité 3-I (en collaboration avec le comité 

scientifique et les capitaines de baie) se penchera à l'avenir sont les suivantes : la pêche 

blanche, l'érosion du littoral due aux sillages des bateaux, le problème de prolifération des 

algues et l'intendance des propriétés.  

 

Appel à tous les capitaines de baie ! 

Les capitaines de baie viennent de divers secteurs du bassin versant, dans le but de joindre 

tous les propriétaires et de partager des informations importantes sur l'Association ainsi que sur 

ce qu'ils peuvent faire pour aider à protéger nos lacs. C'est également l'occasion de recueillir les 

commentaires et les préoccupations des résidents saisonniers et permanents. 

Nous avons toujours besoin de plus de capitaines de baies ! Nous vous encourageons à 

vous joindre à ce groupe de bénévoles pour aider à mobiliser notre communauté! 

 

Marchandises de marque de l'Association 

Les marchandises de l'Association sont très appréciées depuis qu'elles sont disponibles; malgré 

les restrictions de l'année dernière, nous avons dû en commander davantage ! Vous pouvez 

acheter des tasses à café et des tasses thermales de marque « Bassin versant du Lac 

Heney », des T-shirts et des gilets de coton ouaté à capuchon au Banc du Mendiant (5, 

rue Faith, Lac-Sainte-Marie). Le produit de ces ventes permet de soutenir les activités de 

l'Association. 

http://www.lavoixdecheznous.com/en/


   
 

Plus de membres pour une Association plus forte ! 

Aujourd'hui, le lac Heney est en bien meilleure santé, mais sans le travail acharné de 

l'Association et de ses membres dévoués, il aurait pu en être autrement. Et c'est pourquoi nous 

avons besoin de plus de membres ! Le lac Heney est un lac fragile. Il sera toujours 

vulnérable. Les autres lacs du bassin versant qui alimentent le lac Heney sont tout aussi 

fragiles et semblent encore plus exposés à des dangers menaçant leurs qualités.  

Notre force réside dans le nombre. Au cours des dernières années, le nombre de membres a 

atteint un plateau. Lorsque l'Association s'exprime sur les impacts de la grandeur des propriétés 

et du zonage sur la qualité de l'eau, nous devons être en mesure de montrer que nous avons le 

soutien d'un grand nombre de propriétaires, en particulier les nouveaux membres des lacs du 

bassin versant autres que le lac Heney. Nous avons besoin de vous ! Veuillez considérer 

votre adhésion comme un vote - et une voix - pour le travail que l'Association accomplit pour 

continuer à protéger le bassin versant du lac Heney. 

Appel à de nouveaux directeurs pour siéger au conseil d'administration 

Comme à toutes nos AGA, environ la moitié des membres du conseil d'administration se 

représenteront. De nouveaux venus sont les bienvenus pour succéder aux directeurs sortants. 

Toute personne provenant des lacs qui font maintenant partie de l'Association élargie du bassin 

versant, soit le lac Desormeaux, le lac à la Barbue, le lac Vert et le lac Noir, et qui est prête 

à se joindre au conseil actuel sera accueillie chaleureusement. Nous aimerions également que 

tous les membres de notre communauté soient bien représentés; nous invitons plus de 

francophones, de femmes et de résidents permanents à se présenter. 

Renouvellement des cotisations à l'Association 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de renouvellement de cotisation. Pour devenir membre ou 

renouveler votre adhésion, vous pouvez envoyer votre chèque dans l'enveloppe fournie, mais 

nous préférons que vous visitiez le site web (www.BVlacheney.ca) pour payer en ligne en 

utilisant PayPal. La cotisation annuelle est de 35 $ par personne ou par propriétaire. 

TOUS les membres sont priés de remplir le formulaire d'adhésion ci-joint afin de nous aider à 

mettre à jour la liste des membres de notre association. Les adresses de nos membres doivent 

correspondre exactement à celles de la liste officielle de la base de données des contribuables 

de la MRC. Il est tout aussi important que vous fournissiez voter adresse courriel afin que 

nous puissions vous envoyer des rapports et des bulletins électroniques régulièrement tout au 

cours de l'année. Merci à l’avance! 

La Fondation 

La Fondation du lac Heney est distincte de l'Association. Il s'agit d'une entité juridique 

constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, conformément aux 

termes d'une entente conclue à la suite d'un recours collectif intenté dans les années 1990.  

Elle a pour but de gérer les fonds reçus à la suite de cette action en justice. Les principales 

activités de la Fondation consistent à financer les programmes de réhabilitation du lac Heney et 

la conservation de son écosystème et de son bassin versant. 

http://www.bvlacheney.ca/


   
 

Le mandat de la Fondation chevauche largement celui de l'Association, mais, comme nous 

l'avons mentionné, la Fondation est responsable du décaissement du solde des fonds 

disponibles à la suite du recours collectif des années 1990.  

 

L'Association  

L'Association du bassin versant du lac Heney (BVLH) a été créée en 1979. Appelée à l'origine 

l'Association pour la protection du lac Heney (APLH), elle a milité dès le début pour la protection 

du lac Heney, en travaillant avec les propriétaires de chalets, les résidents permanents, les 

municipalités, la MRC et le gouvernement provincial pour surveiller la qualité de l'eau, informer 

les propriétaires sur la réduction des apports de phosphore et renaturaliser les rives afin de 

réduire les apports de nutriments dus à l'impact croissant des résidences.  

Cependant, comme certains d'entre vous s'en souviendront, le plus grand défi de l'Association 

du lac est survenu dans les années 1990, lorsque le ministère de l'Environnement a délivré un 

permis pour une pisciculture sur le côté est du lac. Avec l'afflux de phosphore que cela a 

provoqué, les résidents ont vite compris que le lac Heney était en grande difficulté, passant d'un 

problème à une crise. Pour un lac dont le volume total d’eau ne se renouvelle qu'une fois tous 

les sept ans, le lac serait devenu inutilisable en peu de temps. Ainsi, dans un véritable combat 

de David contre Goliath, l'Association et les résidents se sont battus pour l'avenir du lac Heney, 

allant même jusqu'à intenter avec succès un recours collectif contre la province et le propriétaire 

de la pisciculture. Après la fermeture de la pisciculture, l'Association s'est rapidement mise au 

travail pour élaborer un vaste plan de réhabilitation, en faisant appel à certains des esprits les 

plus brillants et aux technologies les plus innovantes disponibles.  

 

 

Merci de votre soutien ! 

Roger Larson, président de l'Association (Tél. : 819-463-9925) 
Tom McKenna, président de la Fondation (Tél. : 819.463.3792) 
Hélène Goulet, Vice-Présidente de l'Association 
Ashwin Shingadia, Secrétaire de l'Association  
Shelley Taylor, Trésorière de l'Association 
Chantal Proulx, trésorière de la Fondation 
Rock Radovan, Vice-président de la Fondation 
Liz Stirling, directrice des adhésions de l'association 
Aileen Shaw, capitaines de baie 
Sean Sutton 
Michael Wolfson 
Ted Billey 
Diane Billey, marchandise 
Chantal Landry 
 

Pièce jointe : Formulaire d'adhésion 


