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Communiqué - Été 2014 

 

Assemblée générale annuelle 
10 août 2014 

 

Association pour la protection du Lac Heney 

GRATUIT - Diner BBQ servi après la réunion 
 
 

Pour 2014, l’Assemblée générale annuelle de l'association aura lieu au Centre communautaire 

du Lac-Ste-Marie, dimanche le 10 août prochain, à 10h00, et elle sera précédée de l’AGA 

de la Fondation à 9h30. 

 
Une fois de plus cette année, le Conseil d’administration de votre association vous présentera 
une mise à jour 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 
des meilleures façons de représenter les intérêts de nos membres. 
 
Suivant la présentation, et suite au succès de l’an dernier, les directeurs de l'APLH vous 
convieront à un diner avec rafraichissements tenu sur les lieux, vers midi et demi, et ce, beau 
temps mauvais temps. Tous les participants seront les bienvenus à ce BBQ, servi par le Pub 
McVey’s et payé grâce aux frais d'adhésion recueillis par l'association. Une tente à l'extérieur 
servira à nous protéger de la pluie et du soleil.   
 
Voici un sommaire plus précis des sujets dont nous voulons discuter à l’AGA. 
 
 

A: État du lac 

 
La qualité et la transparence (clarté) de l’eau sont relativement bonnes jusqu’à maintenant cet 
été, tout comme au cours des 3 dernières années, et la quantité totale de phosphore dans l’eau 
était légèrement inférieure (13,8 µg/L) à l’an passé à la fin mai. Les taux d’oxygène continuent 
de s’améliorer et les discussions se poursuivent avec le ministère et les municipalités quant au 
réaménagement des frayères du touladi. 

  
Les faits saillants du rapport 2013 du professeur Carignan et de notre nouveau responsable de  
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l’analyse de l’eau du lac, Golder Associates, seront présentés à l’AGM et porteront sur la qualité 
de l’eau, la composition du sédiment, ainsi que sur la quantité totale de phosphore dans le lac.  
 

B: Lancement du nouveau site web en juin dernier 
 
Le nouveau site web de l’association, dont la conception a été confiée à la compagnie Bectin, 
est maintenant prêt pour son inauguration. Votre association compte ainsi améliorer la 
communication, les échanges d'information avec ses membres et offrir une meilleure 
expérience à tous ceux qui désirent se renseigner au sujet du lac et de son environnement.   
Quelques fonctionnalités ont été ajoutées, tels une option de paiement en ligne pour le 
renouvellement  de sa cotisation, le regroupement dans un même site des différents rapports, 
bulletins numériques… et une mise à jour plus efficace de ces documents. Un bulletin 
électronique a d’ailleurs été envoyé récemment à ce sujet suite au lancement officiel du 16 juin 
dernier. 
 
Un membre du comité responsable du site nous fournira un aperçu de la nouvelle mise en 
page, et expliquera entre autres les nouvelles fonctionnalités qui permettront aux membres de 
créer leur propre profil (sécurisé) et de payer leur cotisation grâce à Paypal et / ou Visa. 
 
 

C: Réensemencement du touladi : une mise à jour 
 
Au cours de la dernière année, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le MDDEFP (Ministère du 
développement durable, de l’environnement et de la faune) et les deux municipalités, dans le 
but de créer un partenariat afin de promouvoir la restauration de l’habitat des touladis dans le 
lac. Même si l’interdiction de la pêche blanche a été généralisée à l’ensemble des lacs à truites 
du Québec, et ce, afin de favoriser la survie du touladi, le MDDEFP exige un tel partenariat 
avec les 2 municipalités avant de participer à cet effort de restauration. 
 
La participation des 2 nouveaux Conseils municipaux de Lac-Ste-Marie et Gracefield a été 
confirmée au début 2014 et les résolutions confirmant leur contribution financière respective 
seront lues lors de l’assemblée. Les deux maires et leurs conseillers municipaux ont aussi 
accepté d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir du MDDEFP une contribution 
permettant d’assurer la restauration des frayères et le réensemencement de cette espèce de 
truite qui a déjà fait la réputation de notre lac. 
 

D: Projet de l’Histoire du lac : mise à jour annuelle 
 
Le Comité de communications de notre association a entrepris un projet afin de documenter et 
publier l'histoire du lac, ainsi que celle de ses premiers habitants. Maintenant dans sa quatrième 
année, ce projet se poursuit sous la responsabilité d’un comité spécial chargé de recueillir des 
artéfacts, photos, cartes et témoignages auprès de personnes connaissant l’histoire du lac et 
son patrimoine. 
 
Une mise à jour de ce projet sera présentée à l'Assemblée. 
 
Nous invitons tous ceux qui désirent participer à ce projet à se faire connaître avant ou lors de 
l’assemblée et à se présenter au président du comité, M. Al O’Brian, ou aux deux membres 
responsables des entrevues et de la cueillette des photos, MM. Rolly Davis et Peter Harris. 
 

E: Résultats des élections municipales 2013 
 
Le 3 novembre dernier, vos conseillers ont été élus à la MRC et dans les municipalités de 
Gracefield et Lac-Ste-Marie. Les propriétaires non résidents ont pu voter par correspondance, 
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ce qui a eu pour effet d’augmenter à un niveau record la participation des membres de l’APLH. 
 
Lac-Ste-Marie a reconduit M. Gary Lachapelle en tant que maire alors que 2 des 6 conseillers 
ont été élus par acclamation. A Gracefield, le maire sortant, M. Réal Rochon, a été remplacé 
par Mme Joanne Poulin alors que 2 conseillers se joignaient aux 6 réélus. Plus de détails sur 
les élections et le nom des conseillers seront fournis à l’assemblée générale. 
 
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a maintenant un nouveau préfet en la personne de M. 
Michel Merleau, qui a obtenu seulement 2% de plus de voix que le candidat M. Yvon Blanchard. 
M. Merleau a placé la protection de l’environnement en tête de liste de ses priorités durant la 
campagne, ce qui se reflète d’ailleurs dans certaines mesures adoptées à la MRC depuis les 
élections. 
 

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 en 
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.  
 
Le CA est toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres. Si vous êtes intéressé(e) 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 nominations, le vice-
président Gerry Webb (gwebb@golder.com). Il est à noter que le président doit nous quitter d’ici 
un an et que plusieurs directeurs qui sont en poste depuis 10 ans ou plus désirent prendre une 
retraite bien méritée. 

 
Les nouveaux membres du Conseil ainsi que ceux qui sont déjà en poste seront (ré-) élus lors 
de l'assemblée. 
  

G: Frais d’adhésion : renouvellement  
 
En 2013, l’association comptait 167 membres représentant une bonne partie des propriétaires 
au lac Heney, mais dans une moindre mesure que par le passé. 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 servant à informer les membres de tout 
nouveau développement dans les affaires du lac. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre paiement dans l’enveloppe ci-jointe, ou rendez-vous sur le site 
web pour effectuer votre paiement en ligne. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur « Pour 
renouveler votre adhésion » et suivez les instructions. 
 
N’indiquez que les changements à votre adresse permanente et à votre numéro de 
téléphone dans le formulaire ci-joint, ou alors connectez-vous au site pour mettre à jour votre 
profil en ligne. Une fois connecté, cliquez sur Modifier mon profil afin d’effectuer les 
changements appropriés. 

 

 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 bas 

mailto:gwebb@golder.com
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de la page d’accueil du site internet du lac Heney (www.lacheney.ca) et en y 
inscrivant votre courriel. 
 
Merci de votre collaboration 
     www.lacheney.ca. 

http://www.lacheney.ca/

