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Rapport sur l’environnement

Paul Saunders

Mai 2021

Myriophylle en épi

En 2012, les conclusions d'une étude que nous avions commandée concernant la question du 

myriophylle dans notre lac indiquaient qu'environ 2 % du lac Bernard était couvert de myriophylle à épi.  

En 2015, l'Association a commandé une deuxième étude indiquant que 15 % ou 525 000 mètres carrés 

de myriophylle recouvraient le lac. Nous entreprenons cette année une étude pour évaluer dans quelle 

mesure le problème s'est propagé et quelle proportion du lac est maintenant couverte de myriophylle 

en épi.

Pourquoi le myriophylle en épi est-il un problème pour notre lac ?

D'abord et avant tout, il envahit l'écologie du lac en bloquant la lumière et en évinçant la vie aquatique 

nécessaire à une pêche saine. En bref, l'écologie du lac et la biodiversité diminuent à mesure que cette 

mauvaise herbe envahissante continue de se propager. Par conséquent, elle réduit la capacité de chacun 

à profiter de la baignade, de la navigation de plaisance et d'autres sports nautiques. À terme, la valeur 

immobilière de nos propriétés s'en ressentira.

Que fait l'Association ?

Pour commencer, nous avons chargé un consultant en environnement de réaliser une nouvelle étude 

(juillet 2021) sur le problème du myriophylle. Heureusement, nous avons demandé et obtenu un 

financement de 50 % pour cette étude de la part de la municipalité de La Pêche.

Notre consultant (ABV des 7) a recommandé que des bouées jaunes soient mises en place encore cette 

année pour réduire la circulation des bateaux dans les zones fortement infestées afin de ralentir la 

propagation du myriophylle.  ABV des 7 fera les recherches sur notre lac au début du mois de juillet et 

cette étude servira de base à notre soumission au gouvernement du Québec pour faire une demande de 

permis de pose de toile de jute dans les zones fortement infestées du lac. Nous avons choisi la toile de 

jute plutôt que d'autres options telles que la récolte, l'aspiration, les produits chimiques et l'utilisation 

de charançons, car la toile de jute est la seule méthode approuvée et admissible à un permis (et à un 

financement).

La demande de permis sera soumise d'ici l'automne et l'approbation de notre plan est prévue pour le 

début de 2022. Une fois le permis approuvé, nous soumettrons notre plan aux gouvernements du 

Québec et du Canada et aux municipalités, et nous chercherons à obtenir une aide financière pour 

couvrir les coûts du déploiement. Une fois le financement approuvé, nous prévoyons de déployer 

l'initiative d'ici le printemps 2022. Le plan de mise en œuvre est conçu pour couvrir les zones de 

myriophylle les plus denses du lac en cinq ans.

Une fois que nous aurons recouvert de toile de jute les zones à haute densité et à fort trafic de bateaux, 

nous serons en mesure de retirer et de mettre hors service les bouées jaunes.



Rapport d’adhésion

Le nombre de membres au 7 mai:
 2021               193 membres
 2022               63 membres 
Fonds amassés: 
   Clubhouse                   265 $
   Environnement              870 $
   Sécurité                        145 $



Rapport de sécurité

Par Rick Soderstrom

Les voisins de la propriété de l’association au bord de la baie des régates ont souligné que des

étrangers ont utilisé la propriété pour accéder au lac et ont utilisé les toilettes mobiles.  En

réponse, nous avons accepté de mettre des panneaux «Défense d’entrer» sur la propriété et

une chaîne verrouillée à l'entrée du bord de la route. Nous allons aussi vider et verrouiller les

portes des toilettes mobiles.



Rapport du Clubhouse pour 2020

Présenté à l’Association du Lac Bernard

AGA du 12 mai 2021

Le virus COVID 19 nous a empêchés de participer aux BINGOS en personne au Clubhouse en 2020. Gaye 

Moffett a animé les BINGOS VIRTUELLEMENT les samedis soir tout au long de l'été. Chaque sois, pour 

tous les tournois à la ronde, nous avons eu un gagnant qui a choisi comme prix un article portant le logo 

de l'Association. Tout le monde s'est amusé au Clubhouse.



Rapport sur les communications
Pour la réunion de printemps du 12 mai 2021 
Préparé par Francine Filion

Livre de table à café - L'objectif du projet était de se souvenir de 2020 au Lac Bernard comme 
d'une belle année grâce à l’objectif de certains de nos membres au lieu d'une année 
pandémique. Les membres ont été invités à partager leurs photos de l'année 2020 à l'automne, 
et 116 albums de photos ont été commandés fin novembre (à temps pour la période des fêtes) 
et, en février, 20 albums supplémentaires ont été commandés en raison de la demande 
populaire. Un grand merci à tous les photographes qui ont partagé leurs talents avec nous et 
aux nombreux bénévoles qui ont aidé à faire avancer le projet.

Merci à nos photographes talentueux :

Leslie LeMesurier Cooper
Ewen Crook
Becky Dolan
Rupert Duchesne
Audrey Duncan Châtelain
Scott Duncan
Marilyn Evans
Stephen Hamel
Jock Hurst
Dani Kennedy

Maryse Laflamme
Sandra Lillico
Will Lockhart
Alain Marcil
Michelle Matthieu Higgins
John McDonald
Nathan Millard
Bryce Moir
Cedric Nowell

Julie Pohlman-Brogee
Paul Rodier
Doug Russell
Jeff and Marlene Stubbins
Gus and Lynn Theodoropoulos
Dominique Skarzenski
Angelea van Veen
Kathy Vogt
Lynnie Zunder

Merci aux bénévoles qui ont travaillé dans les coulisses!

Juges
Scott Duncan
Stephen Hamel

Traduction
Bruno Lobrichon

Finances
Melissa Saunders

Merci aux dépositaires qui se sont proposés pour la livraison :

Pierre Chartrand
Mary Crook
Robin Higgins
Sandra Lillico

David Muir
Doug Russell
Melissa Saunders
Anne-Marie Steele
Lynnie Zunder

En ce qui concerne les autres activités liées aux communications, le numéro automne-hiver du 
bulletin d'information est sorti et nous travaillons actuellement sur le numéro de printemps du 
bulletin. Avez-vous une idée, ou mieux encore, souhaitez-vous contribuer à un article pour le 
bulletin? Envoyez-nous donc un courriel à communications@lacbernard.ca.


