
 

 

Rapports de l’AGA 2019-2020 
Veuillez noter que ces fichiers se trouvent dans la section « Membres seulement » du site Web, 
qui nécessite une connexion. En janvier 2020, le président du Comité des adhésions, Steve 
Kulba, a envoyé par courriel les informations de connexion à tous les membres. Veuillez vérifier 
votre courriel pour référence. 

Documents de référence 

Rapport financier 2019 de Melissa,  trésorière intérimaire 

Procès-verbal de l’AGA de mai 2019 

Procès-verbal de la réunion d’automne – Novembre 2019 

Rapport sur la sécurité (Rick Soderstrom) : 

La Covid-19 et les restrictions du gouvernement québécois sur l'accès à nos propriétés du lac Bernard 
ont nécessité beaucoup de travail au cours des derniers mois. 

John Timmins a réuni un groupe de personnes ayant la chance de vivre au lac pour visiter toutes les 
propriétés du lac, afin de vérifier les dommages causés par les intempéries ou les cambriolages pendant 
l'hiver et de faire un rapport à ceux qui ont été empêchés d'accéder à leur propriété. Les visites se 
poursuivent. Un cambriolage a été signalé, le premier en trois ans ; mais nous avons de la chance car la 
plupart des propriétés sont restées inoccupées pendant une longue période. Les dégâts causés par les 
intempéries ont également été légers, seules deux propriétés ayant dû être réparées à cause du vent et 
de la chute d'arbres. 
 
Nos remerciements à l'équipe « Au lac » qui comprenait Alain Marcil, André et Connie Roy, Brenda 
Chambers, Pam Hempel, Dunk Walker, Claude Bertrand, Jacqui Fitzpatrick, Joe Beaudry, Kent et Sarah 
Humphrey, Lori Bilecki, Raymond Kotchorek, Mary Coll-Back, Sarah Coll-Black, Paul Rodier, Freddi 
Rodier, Steve Chapman, Terry et Marilyn Evans, et Will Lockhart ainsi que cinq autres membres de 
l'équipe qui ont choisi de garder l'anonymat. 

1 

https://lacbernard.ca/mems_only/fetchdoc.php?src=/mems_only/documents/2019/Lake%20Bernard%20Financials%202019_f.pdf
https://lacbernard.ca/mems_only/fetchdoc.php?src=/mems_only/documents/2019/Minutes_Proces-verbal%20Lac%20Bernard%20meeting%20May%202019.pdf
https://lacbernard.ca/mems_only/fetchdoc.php?src=/mems_only/documents/2019/MinutesProces-verbalNov2019FR-ENG.pdf


 
● Un comité ad hoc, composé de John Timmins, de Francine Filion, de Devon Purcell, de Chris Ault 

et de moi-même, a monté une campagne pour faire pression sur les représentants élus 
municipaux, régionaux et provinciaux du Québec. L'objectif était de nous accorder l'accès à nos 
propriétés tout en respectant la distanciation sociale afin d'éviter aux populations locales tout 
préjudice potentiel et perçu. Ces efforts comprenaient : 

 
● Une lettre de Gaye Moffett, notre présidente, à ces représentants élus;  
● La pétition en ligne organisée par Chris Ault a connu un succès inespéré, recueillant plus de 

7 800 signatures au moment de la rédaction du présent document. Elle a permis à Chris d'être 
interviewé par CBC Ottawa, par The Globe and Mail et par Cottage Life; 
 

● Un appel à nos membres pour qu'ils signent la pétition et écrivent des lettres aux représentants 
élus. Nous sommes ravis que de nombreux membres aient agi de manière positive;  
 

● Des lettres ont été envoyées à 15 autres associations de lacs de l'Ouest du Québec pour nous 
rejoindre dans la campagne de pétition et de lettres. 
 

● Après l'annonce de la levée de l'interdiction de déplacements à partir du 18 mai, nous avons 
cherché à obtenir confirmation auprès des autorités policières locales concernant l'accès à nos 
propriétés du lac Bernard; 

● Des informations aux membres de l'Association ont été fournies au moyen de la liste de 
destinataires courriel. 

Dans l'ensemble, la campagne a été efficace et je crois qu'elle a eu une certaine influence sur la décision 
finale d'ouvrir la frontière le 18 mai. 

Rapport sur l’environnement (Jean-Charles Hudon) :  

Rien de nouveau à signaler à propos de la pose de toile de jute au-dessus du myriophylle en épi. Cette 
année, dans la première semaine de juin, nous avions prévu de distribuer et d’installer de façon 
généralisée des bouées jaunes sur le lac. Un groupe de bénévoles, propriétaires de chalets et résidences, 
s’était proposé pour cette installation. Cela pourrait ne pas se concrétiser en raison de la COVID-19.  

Nous avons reçu les bouées et la corde, mais nous devons commander les petits blocs de ciment qui 
seront livrés une fois levées les restrictions de déplacement. Une réunion avec les volontaires sera 
nécessaire car la plupart d'entre eux n'ont jamais installé de bouées.  

Nous prévoyons de distribuer une trousse pour chaque chalet avec l'aide des personnes-ressource de 
baies. La trousse comprend une infographie sur le myriophylle en épi et un clip magnétique à fixer sur 
votre réfrigérateur. Une première distribution a été faite aux propriétaires de chalets et résidences qui 
ont participé à la dernière assemblée générale en novembre 2019. 
 
En janvier dernier, nous avons demandé une subvention à la Municipalité pour achever 
l'échantillonnage de l'eau cet été. Nous espérons que notre demande sera acceptée. 
 
Nous devons aussi remplir, pour bénéficier du Fonds vert de la Municipalité,  un formulaire de demande 
qui doit être soumis d’ici le 1er septembre. Cette subvention permettra de financer une nouvelle étude 
de l'ABVdes7 sur les herbiers de myriophylle en épi dans notre lac. À la réunion générale de notre 
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association en novembre 2019, les membres ont voté en faveur d'une dépense maximale de 
5 000 dollars, mais le coût total est estimé à 9 384,26 dollars. Il faut espérer que le Fonds vert fournira la 
différence. 
 
Activités du Clubhouse (Gaye Moffett) :  
L’année 2019 au Clubhouse a été passionnante. La participation moyenne a augmenté par rapport aux 
années précédentes pour atteindre 30 enfants et adultes à chaque activité. Il y a eu neuf soirées de 
bingo, toutes le samedi pendant l’été, sauf une seule qui a eu lieu un vendredi soir en raison de 
l’exposition d’œuvres d’art. Notre soirée familiale de jeux de carte a eu lieu le dimanche soir de la 
longue fin de semaine d’août. Ce fut l’activité idéale pour attirer le plus de monde possible. Un grand 
merci à toutes les familles d'accueil bénévoles qui acceptent de s'investir année après année dans 
diverses tâches au Clubhouse.  
 
Lac Bern’Art Show au Clubhouse (Francine Filion) : 
La première « Exposition du Lac Bern’Art Show », activité annuelle, espérons-le, a eu lieu le 25 août 2019 
et a été un franc succès grâce aux bénévoles Laura et Russ Sawchuk ainsi que Paul Gilbert. Elle a permis 
de récolter environ 165 dollars de dons grâce aux plus de 150 personnes qui se sont jointes à nous tout 
au long de la journée. Le Clubhouse a été transformé pour la journée par les œuvres d'art des artistes 
membres locaux au lac : 

● Sharon Ogilvie (bijoux et cartes de souhaits) 
● Mary McEwen Crook (peintures) 
● John McDonald (photographies) 
● Laura Sawchuk (peintures) 
● Russ Sawchuk (travail du bois et pastels) 
● Paul Gilbert (photographie) 
● Will Gilbert (peintures) 
● Alex Francis (calendrier 2020 de photographies du lac Bernard) 
● Roslyn Butler (peintures) 
● Melissa Hays (peintures) 

Note : En raison de la pandémie de COVID-19, il est très peu probable que nous puissions organiser 
l'exposition d’œuvres d'art cet été. 
 
Atelier de peinture au Clubhouse (Melissa Saunders) : 
L’été dernier, j'ai eu le plaisir d'organiser un atelier de peinture de pancartes avec des trousses fournies 
par Painted Farmhouse Workshops (https://www.paintedfarmhouseworkshop.com/). Ce fut très 
agréable de rencontrer certains de nos voisins, propriétaires de chalets et résidences, et de réaliser des 
pancartes créatives. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. 
 
Mise à jour sur la question du droit de passage (Gaye Moffett) :  
L'Association et le défendeur sont maintenant parties prenantes dans la procédure judiciaire. L’audience 
aura lieu en décembre 2020. 
 
Comité de l’histoire (Gaye Moffett et Francine Filion) : 
Un article sur l’histoire de la famille Mitchell au lac Bernard a été publié dans le numéro Automne-Hiver 
2019 du bulletin (page 5). Nous acceptons toujours les soumissions, par les propriétaires de chalets ou 
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de résidences, d'histoires à ajouter à notre site Web - veuillez contacter Gaye à l'adresse : 
president@lacbernard.ca  ou history@lacbernard.ca ou Francine Filion à l’adresse : 
communications@lacbernard.ca . 
 

Régate (Carrie et Chris Ault) : 
La participation a été exceptionnelle malgré le temps pluvieux et les températures plus fraîches ce 
jour-là. Cette année encore, nous avons tout vendu au BBQ, et Fatima et Mary ont une fois de plus 
remporté le tirage au sort. Le bénéfice total de la régate de 2019, soit 2 476,11 dollars, a servi en partie 
à acheter, pour 300 dollars, un système de sonorisation d'occasion (Kijiji) qui sera remisé au Clubhouse 
et, espérons-le, utilisé pour d'autres événements après la régate. Le système de sonorisation de la 
régate a toujours été un défi ces dernières années et, avec cet achat, nous économiserons sur les frais 
de location. Le reste de l’argent est mis en réserve pour le projet de radeau qui a été approuvé lors de la 
réunion de l’automne 2018, en prévision de sa construction ce printemps. Le coût estimatif du radeau 
demeure dans la fourchette de de 3 000 à 4 000 dollars. Nous espérons pouvoir le construire pour moins 
et nous nous mettrons, au printemps, à la recherche du matériel et des volontaires pour en faire 
l’assemblage. 
 
En raison des mesures actuelles d’isolement de la COVID-19, nous annulerons probablement la régate 
de 2020. Rendez-vous en 2021. 
 
Journée de divertissement en famille (Melissa Saunders) : 
L'été dernier, nous avons passé une bonne matinée à l’occasion de la journée de divertissement en 
famille sur le site de la régate.  Les enfants ont pris plaisir à participer aux jeux de pistolets à eau, aux 
relais et aux courses en sacs de pommes de terre.  Tout s’est passé dans les rires et la bonne humeur. 
Cette journée est une superbe activité qui permet à nos jeunes villégiateurs de faire connaissance et 
nous sommes impatients d'en organiser un autre lorsque nous aurons la possibilité de nous réunir tous 
ensemble. 
 
Adhésions (Steve Kulba) : 
 
Les adhésions ont commencé l'année sur une note positive, avec 95 membres en règle au 1er janvier. 
Depuis, nous avons enregistré 15 renouvellements et nous espérons que l'activité reprendra réellement 
dans les 4 à 6 semaines à venir, qui sont notre période la plus active. 
  
De plus en plus, Interac est l'option de paiement de base, bien que les personnes qui font des 
versements via PayPal ou en espèces/par chèque soient toujours assez nombreuses. En fait, la situation 
est assez équilibrée en ce moment, bien que la croissance d'Interac soit la plus importante, surtout 
maintenant que nous avons mis en place le dépôt automatique pour cette méthode. 
 
Comme pour les dernières années, notre objectif est de 260 membres, mais nous pouvons certainement 
atteindre 270 ou même 280. 
  
Il est important de noter que tous les groupes ont fait un excellent travail de gestion des coûts tout en 
continuant à fournir tous les services que notre communauté nous demande. En résumé, votre 
cotisation de 50 $ couvre à la fois les opérations de base (20 $) et les dépenses/réserves non 
opérationnelles et en capital (30 $), principalement les initiatives environnementales. Chaque année, 
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nous sommes en mesure de mettre de côté davantage de fonds en vue d'activités futures telles que le 
contrôle/l'éradication du myriophylle. 
  
J'encourage tout le monde à envisager un renouvellement pour plusieurs années car cela aide à gérer le 
dossier des membres.  
 
En outre, nous sommes toujours heureux de recevoir un soutien supplémentaire pour les fonds du 
Clubhouse, de l'environnement et de la sécurité que nous avons créés. 
 
Communications (Francine Filion) : 
Un soutien en matière de communication a été fourni ce printemps au comité ad hoc en vue de 
regagner l'accès à nos propriétés, comme le souligne le rapport de Rick Soderstrom sur la sécurité. 
 
Retrouvez la présence de l'Association sur Instagram (@lac_bernard__quebec) et, grâce à Claude 
Bertrand, l'un de nos membre, sur Facebook (Association Lac / Lake Bernard). 
 
Les numéros du bulletin d’information sont affichés sur le site Web : 
Numéro Automne-hiver 2019 du bulletin  
Numéro Été 2019 
 
Une compilation vidéo de photos prises durant l'été 2019 est également affichée sur le site Web - merci 
à tous les excellents photographes qui ont partagé leurs photos. 
 
Vous avez des idées pour le bulletin d'information ou vous souhaitez soumettre un article? Envoyez un 
courriel à communications@lacbernard.ca  
 

Un grand bravo et merci à Bruno Lobrichon pour toutes ses traductions!  
 
Pour contacter l’Exécutif : 
security@lacbernard.ca (Rick Soderstrom) 
shop@lacbernard.ca (Sue Timmins) 
environment@lacbernard.ca (Paul Saunders) 
clubhouse@lacbernard.ca  (Gaye Moffett) 
history@lacbernard.ca (Gaye Moffett et Francine Filion) 
regatta@lacbernard.ca (Carrie et Chris Ault) 
membership@lacbernard.ca  (Steve Kulba) 
communications@lacbernard.ca (Francine Filion) 
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