
AUGUST 2014 NEWSLETTER FROM LAKE BERNARD 
 
 
New Lake Bernard facebook page for teens! 

 
 
As many teenagers won’t have access to this newsletter or be first to hear the latest news about the 
lake, Isaac Ault has created a ‘teen only’ facebook site enabling Lake Bernard teens to share stories, 
pictures, lake news, plan social events, meet new friends, etc.... The page is closed, so Isaac will make 
sure the requests to be added to the page are only teenagers on Lake Bernard and he will also control 
content. Please encourage your teenager to contact Isaac Ault (OddJobs.Bernard@gmail.com ) to get 
the link for the new facebook page. 
 
Garage Sale 

 
 
 
August 23rd, from 10:30am till Noon, at the Regatta site. If you would like to sell anything, please bring 
your items before 10 am to the Regatta Site. Please supply your own table and chairs and stickers for 
pricing. Any questions, please email:  Steve Kulba regatta@lacbernard.ca 
 
 
 
Noise Reminder 

 
 
May we remind cottagers and owners with noisier motors (power boats, Sea doo's), or pontoon boats 
making lots of waves, please remember to consider their neighbours and the peaceful environment we 
all look to enjoy when at the lake. Hours of noise in the same area tend to make people grumpy and 
frustrated as we've seen over the last few weeks. Please also be aware of the 'quiet Sunday 
morning  request'.   
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Eurasian Milfoil update 

 

 
 
 
Coming together with a group of people, some sun screen and snacks and spending a half day or longer 
clearing areas for play and boating has been satisfying for many on the lake this summer.  
 
Cottagers on the north, south, east and west shores of the lake have been cutting and disposing of 
Eurasian milfoil all summer, using weed cutting equipment provided by the lake Bernard cottagers' 
association. A training session in mid-June brought about 20 people together to discuss responsible 
cutting and disposal. Fine milfoil compost is currently being created around the lake, just about ready to 
add to the tomato plants. 
 
Frequently Asked Questions 
 
Fantastic - I want to try it! What do I do? 
Cutting requires at least two people because you need to launch the cutter in the affected area and 
gather all the weeds you clip. Cut on calm days or days with a gentle breeze that will push the weeds 
toward your shore. Please contact Scott Duncan (duncanlcd@gmail.com) to book the equipment. We'll 
be able to provide some tips and tricks to help things go smoothly or put you in touch with experienced 
cutters.  
 
Eurasian milfoil drives us nuts, but we can't get a team together. What else can we do?  
Eurasian milfoil needs food to grow. Make sure you're not fertilizing your lawn or cutting trees or plants 
too close to the water. If you see a neighbour fertilizing their lawn, let them know fertilizer makes milfoil 
thrive. Eurasian milfoil spreads through small cuttings, which begin to develop roots as they float on the 
lake. Please gather any milfoil pieces you see, and keep them in your boat until you can dispose of them 
50 feet inland. If you pull cuttings off your propeller, gather those in the boat too. 
 
We're concerned that cutting will only make the issue worse. Are you sure this is a good approach? 
We recommend focusing on cutting channels in the weeds in water about 6-12 feet deep, where boats 
would otherwise be spreading the problem. Cut close to (but not on) the bottom of the lake. This action 
weakens the roots that require sunlight to grow. Cutting weeds in shallow water (e.g. where you can 
stand waist deep or less) may not be as effective as pulling them out. 
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We think cutting is great, but we don't want to bother gathering the cuttings 
It really is a three-step process. If you don't gather the cuttings and dispose of them onshore, you could 
be making the situation worse. So please don't cut if you're not willing to gather and dispose. 
 
We think other approaches might work better 
Using scuba gear to gather the weeds, blanketing the plants with burlap, aeration systems and native 
milfoil weevils are all potentially excellent approaches to weed management that cottagers have shared 
throughout the summer. Send any research you've done to Scott. 
 

Fish Fry & Live Music - Jan Purcell & Pine Road! 

Bluegrass Music Featuring Jan Purcell: Female Vocalist of the Year 2012 Central Canada Bluegrass Award 

 

Saturday September 6 

The Brennan's Hill Hotel  

Low, Quebec 

Admission - $20.00 

Brennan's Hill Hotel for ticket information, 819 422 3462 

 
Regatta Update: Steve and Susan Kulba 

 
 

We would like to take a moment to thank the lake residents and especially the volunteers who 
participated and helped in our Community Day/Regatta, on August 2nd.  Susan and I may set up the 
event, but it can only be a success with the wonderful participation we receive from everyone.  This year 
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we had a fairly healthy turnout, in light of the concerns with the weather forecast for that day, make 
that this summer ! 

The good news is that we raised $1,120.  This is our highest net amount since we have been responsible 
for organizing the event, over the last 6 years.  We set a record on raffle ticket sales this year, exceeding 
2014 by 23%.  This money will be used to support our lake, such that our whole community will benefit 
by the positive result. This money helps support water quality testing fees, weed control equipment, 
operation of the website, replacement and repairs of buoys, regatta site maintenance, port-a-potty 
rentals for special events, costs for location of lake meetings, etc… 
 
I would also like to acknowledge the wonderful sponsors, in order of value donated: 
 
    Wakefield Mill 
    Mont Ste Marie  
    Mont Cascades Golf 
    Les Fougeres Restaurant 
    3 Wild Women 
    Charles IGA 
    Wakefield General Store 
    Low Down 
    Cottage Life Magazine 
    La Confiserie 
    Jamboree  
 
We would like to also thank the members on the lake who donated prizes:   
 
    Mike Patriquin – Adult Raffle 

    Pamela Hempel – Adult Raffle 

    Bob Lahey – Adult Raffle 

    Erin Kulba – Kids Raffle 

We hope that all have been acknowledged and apologize if we  missed anyone, it was a busy day. 
 
We would like to give a special thanks to Chris Mansour for donating the Harvey’s food for the Canteen, 
which helped us achieve our best Canteen results ever.  Chris’s generosity was recognized by all as he 
was awarded with the CHARLES OGILVIE's TROPHY 'SPORTSMEN OF THE YEAR AWARD', presented by 
John MacDonald, on behalf of our Association. 
 
We do need a volunteer for Regatta Chairperson....I will be happy to coach and we have everything 
documented in a step-by-step format.  
 
We also need the usual host of volunteers for the remainder of positions, so please give this due 
consideration, especially if you have young kids who participate! By attending and participating you all 
make our Community Day/Regatta a success. 
 



Please send me any (constructive) feedback you have on what we could do better, or what you would 
like to see for next year:  communityday@lacbernard.ca        
 
We appreciate the comments as we strive to make next year’s event even more successful than 2014, 
whether for canteen, races or raffle.  
 
Water Sports Training Day 
 

 
Chris Ault and Rob Perrins with some help from others, would be willing to run a Saturday training 
session for anyone wanting to learn a water sport.  It would be open to beginners and intermediates and 
kids through to adults.  The cost would be $20 per person ($10 to off-set our gas cost, $5 for a BBQ 
lunch and $5 for the lake association).  All boats and ski equipment would be supplied or you could bring 
your own equipment.  You will only need to bring a life jacket.  Depending on interest, we are tentatively 
planning for it on Saturday, Aug 23rd. 
  
The following sports would be offered; 
  

 Combo waterskiing (2 skis) 
 Slalom waterskiing (1 ski) 
 Wakeboarding (a wide board with 2 bindings, if you haven’t seen one) 
 Wake skating (a flat board without any bindings, kind of like riding a skateboard, but on the 

water) 
 Barefoot waterskiing – riding on your bare feet, but wearing a specially padded wetsuit. There 

are also some limitations with barefoot wetsuit sizing – i.e. I don’t have a barefoot suit for 
someone > 6’-2” etc. 

 Possibly wake surfing – riding a small surfboard directly behind the boat.  …we’d need to find a 
boat and board to use 

 Airchair – An Airchair is made up of a very small surfboard with a seat on top and a hydrofoil 
about 2 ½’ below the board.  The airchair rider rides 2ft above the water while the hydrofoil flies 
underwater.  This is incredibly fun, takes a little practice, but requires very little strength 
compared to other water sports.   

 How to waterski on an acoustic guitar, recycle bin or canoe paddle J.  …we could include any of 
these as well. 
  
Training will be adjusted to each individual’s skills and interests.  I'd suggest skiing/boarding 
would be for ages 4 and up and barefoot skiing, ages 10 and up (but potential barefooters need 
some upper body strength – i.e. can you do> 10 chin-ups).  Parents can ride in the boat to watch 
and photograph/video their kids. 
  

mailto:communityday@lacbernard.ca


Please contact Rob and Chris if interested  and let them know what you (or your child) would 
like to learn.  For children, please include their age.  You can Email us at 
waterskitraining@lacbernard.ca 
  

Hazardous waste pickup  
 

 
 
August 18 in LaPeche - put your HWW out with your garbage at the curb. 
 
Casino Night at The Clubhouse 2014: By Gaye Moffett 
 

 
  
Tradition and The Clubhouse at Lac Bernard Lake go hand in hand.  In the past, every Regatta Weekend 
we would have a Casino night on the Saturday evening at The Clubhouse, the Regatta would be on 
Sunday afternoon and the Regatta’s Awards Night celebration would be Sunday evening at the 
Clubhouse.  It was always a memorable weekend for everyone. 
 
On Saturday August 2nd from 7-9 PM The Clubhouse transformed from its regular Bingo night format 
into a full, blown Casino night.  There were four gambling tables, staffed by professional dealers from All 
In Poker Chips, and attended by forty eager Casino playing participants.   
 
We had 10 minute table rounds, so the participants could circulate between the Black Jack, Texas 
Hold’em, Jokers Wild and Horse Racing tables. Each table winner received a prize and was encouraged 
to stay for the playoff round. The playoff round was the horse race event with the 6 round winners.  The 
excitement mounted as the die were rolled and as the horse race was called, Michael Mulligan’s horse 
coming across the finish line first.   
 
Attendees of all ages had a great time, and were totally engaged with every aspect of the Casino 
night.   In the words of 91 year old Ernie Mulligan, it was the “best event the Clubhouse had in years and 
years”.  
 
We need more financial support from Lac Bernard Lake residents.  The Butler and the Roy families gave 
donations Casino Night, and we had one, full sponsorship from Gaye Moffett.  We are still looking for 
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more supporters.  So please donate what you can afford to help cover our costs and let us have this 
exciting event next year.  If we do not cover our costs his year we will not be able to have this event in 
2015.   
 
You can mail your cheque made out to the Owners' and Residents' Association of Lake Bernard, and mail 
it to The Owners' and Residents' Association of Lake Bernard, Box 1262, Station C .Gatineau QC J8X 3X7. 
Please make a memo note for the Clubhouse Casino Night, so this can be directed to The Clubhouse 
account. Thank you.  
 
_____________________________________________________________________________________ 

Une nouvelle page facebook sur le lac Bernard pour les ados! 

 
Comme beaucoup d’adolescents n’auront pas accès à ce bulletin d’information ou ne seront pas les 
premiers à être au courant des dernières nouvelles du lac, Isaac Ault a créé un site facebook réservé aux 
ados qui permettra aux ados du lac Bernard de partager des histoires, des images, des nouvelles sur le 
lac, planifier des activités sociales, faire de  nouveaux amis, etc... La page est  fermée, et donc  Isaac 
s’assurera que les nouvelles à ajouter sur la page ne viendront que des ados du lac et il en contrôlera 
aussi le contenu. Veuillez donc encourager vos  ados à contacter  Isaac Ault 
OddJobs.Bernard@gmail.com    
pour obtenir le lien de la nouvelle page facebook. 
 
Rappel sur le bruit 

 
 
 

Nous aimerions rappeler aux villégiateurs et résidents qui possèdent des moteurs bruyants (bateaux à 

moteur, motos marines), ou des pontons qui font beaucoup de vagues, de penser à leurs voisins et à 

l’environnement tranquille dont nous avons tous envie de profiter quand nous sommes au lac. Des 

heures de bruit dans le même secteur tendent à rendre les gens de mauvaise humeur et irrités comme 

nous l’avons constaté ces dernières semaines. Rappelez-vous aussi la  consigne sur les dimanches matins 

sans bruit.   
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Mise à jour sur le myriophylle en épi 

 
 

 
  

Se réunir avec un groupe de personnes, munies d’écran solaire et de collations, et passer une demi-

journée ou plus pour nettoyer des secteurs du lac pour les loisirs nautiques a été une source de 

satisfaction pour beaucoup d’entre nous au lac cet été.  

Des villégiateurs et résidents des rives nord, sud, est et ouest du lac ont coupé et enlevé du myriophylle 

en épi tout l’été, en utilisant de l’équipement pour couper ces herbes fourni par l’Association des 

propriétaires et résidents du Lac Bernard. Une séance de formation  à la mi-juin a attiré environ 20 

personnes pour une discussion sur les méthodes responsables de coupe et d’enlèvement. Du compost 

de myriophylle en épi est actuellement créé autour du lac, presque prêt pour fertiliser les plants de 

tomates. 

Foire aux questions 

Fantastique – Je veux essayer! Que dois-je faire? 

La coupe nécessite au moins deux personnes parce que vous devez utiliser le coupe-herbes à l’endroit 

envahi par les herbes et ramasser toutes les herbes que vous avez coupées. Si vous coupez des herbes 

un jour calme ou avec une brise légère, les herbes seront refoulées vers vos rives. Veuillez contacter 

Scott Duncan (duncanlcd@gmail.com) pour réserver l’équipement. Nous sommes en mesure de vous 

donner quelques conseils et tuyaux pour vous faciliter la tâche ou vous mettre en contact avec des 

personnes expérimentées.   

Le myriophylle en épi nous rend fous, mais nous n’arrivons pas à constituer une équipe. Que d’autre 

pouvons-nous faire?  
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Le myriophylle en épi a besoin de nutriments pour pousser. Assurez-vous de ne pas fertiliser votre 

pelouse ni abattre des arbres ou plantes trop près de l’eau. Si vous voyez vos voisins fertiliser leurs 

pelouses, dites-leur que l’engrais aide le myriophylle en épi à pousser. Le myriophylle en épi se propage 

grâce aux petits fragments, qui commencent à se développer dès qu’ils flottent sur le lac. Veuillez 

ramasser tous les fragments de myriophylle que vous voyez, et les garder à bord de votre 

bateau  jusqu’à ce que vous puissiez les déposer à terre, à 50 pieds du lac. Si vous coupez du myriophylle 

en épi avec votre hélice, ramassez-le et gardez-le dans votre embarcation. 

Nous craignons que la coupe rende la situation encore pire. Êtes-vous sûrs que c’est une bonne 

approche? 

Nous vous recommandons de vous concentrer sur une coupe dans les passages envahis par le 

myriophylle en épi où la profondeur de l’eau est d’environ 6 à 12 pieds, là où les bateaux risquent de 

disperser les herbes. Coupez près du fond du lac mais non pas sur le fond. Cela affaiblit les racines qui 

ont besoin de la lumière du soleil pour pousser. La coupe des herbes en eau peu profonde (p. ex., là où 

vous pouvez vous tenir debout avec de l’eau à la taille ou moins) n’est peut-être pas aussi efficace que 

l’arrachage. 

L’idée de la coupe nous plaît mais nous ne voulons pas ramasser les herbes coupées 

C’est vraiment un processus en trois étapes. Si vous ne ramassez pas les herbes coupées et si vous ne les 

évacuez pas à terre, vous pourriez rendre la situation pire qu’elle n’est. S’il  vous plaît, ne coupez pas 

d’herbes si vous n’êtes pas prêts à les ramasser ou à les enlever. 

Nous pensons que d’autres approches pourraient être plus efficaces 

L’utilisation d’appareils respiratoires de plongée autonome pour ramasser les herbes, la pose de tapis de 

jute sur les plantes, ou le recours à des systèmes d’aération et au charançon indigène du myriophylle en 

épi sont toutes d’éventuelle excellentes approches pour la gestion des herbes aquatiques que les 

villégiateurs et résidents ont partagées pendant tout l’été. Envoyez à Scott toutes les recherches que 

vous avez faites. 

 

 

 

 



Repas de poisons et musique sur scène - Jan Purcell et Pine Road Band 

 

 
 Musique Bluegrass Music  mettant en vedette Jan Purcell : Chanteuse de l’année 2012 - Central Canada 

Bluegrass Award 

Samedi 6 septembre 

The Brennan's Hill Hotel 

Low (Québec) 

Entrée – 20,00  

Brennan's Hill Hotel pour information sur les billets : 819 422 3462 

Mise à jour sur la régate : Steve et Susan Kulba 

 
 

Nous aimerions prendre un moment pour remercier les villégiateurs et résidents du lac et tout 

spécialement les bénévoles pour leur participation et leur aide lors de notre Journée 

communautaire/Journée de la régate le 2 août.  Susan et moi avons organisé l’activité mais elle n’a été 

un succès que grâce à la splendide participation de vous tous.  Il y a eu d’assez nombreux participants 

cette année, compte tenu des préoccupations quant aux prévisions météorologiques pour cette 

journée, mais c’est l’été que nous avons eu! 



La bonne nouvelle est que nous avons gagné 1 120 $.  C’est le montant le plus élevé que nous avons 

recueilli depuis que nous sommes responsables de l’organisation de cette activité, au cours des 6 

dernières années. Nous avons établi un record pour la vente de billets de loterie cette année, soit 23 % 

de plus qu’en 2013.  Cet argent servira à appuyer notre lac, de façon que toute la communauté profite 

du résultat positif. Il aidera aussi à défrayer les coûts des test de qualité de l’eau, à l’achat de 

l’équipement de coupe des herbes aquatiques, au fonctionnement du site Web, au remplacement et 

aux réparations des bouées, à l’entretien du site de la régate, à la location des toilettes portatives pour 

les activités spéciales, aux coûts de location des réunions de l’Association, etc… 

Nous aimerions aussi remercier nos généreux commanditaires, énumérés par ordre décroissant de 

valeur des dons : 

    Moulin de Wakefield 

    Mont Ste-Marie 

   Golf  Mont-Cascades  

    Restaurant Les Fougères 

    3 Wild Women 

    IGA Charles 

    Magasin général Wakefield  

    Low Down 

    Cottage Life Magazine 

    La Confiserie 

    Jamboree 

Nous voulons aussi remercier les membres de l’Association qui ont offert des prix :  

    Mike Patriquin – Loterie des adultes 

    Pamela Hempel – Loterie des adultes 



    Bob Lahey – Loterie des adultes 

    Erin Kulba – Loterie des enfants 

Nous espérons ne pas en avoir oublié et nous nous excusons si c’est le cas, car ce fut une journée 

chargée 

Nous aimerions également remercier tout spécialement Chris Mansour pour avoir offert la nourriture de 

Harvey’s pour la cantine, ce qui nous a aidés à obtenir nos meilleurs résultats à la cantine.  La générosité 

de Chris a été reconnue de tous puisque John McDonald lui a remis, au nom de l’Association, le 

TROPHÉE CHARLES OGILVY – SPORTSMAN OF THE YEAR. 

Nous avons besoin d’un bénévole pour assumer la présidence de la Journée de la régate... Je serai 

heureux de le former et de lui donner toute la documentation nécessaire, organisée étape par étape. 

Nous avons aussi besoin de l’équipe habituelle de bénévoles pour les autres postes; pensez-y, 

spécialement si vous avez de jeunes enfants qui y participent aux activités! Par votre présence et par 

votre participation vous contribuez tous au succès de la Journée communautaire/Journée de la régate. 

Veuillez m’envoyer tout commentaire (constructif, s.v.p.) sur ce que nous pourrions améliorer, ou sur ce 

que vous aimeriez pour l’année prochaine à communityday@lacbernard.ca.        

J’apprécierais vos commentaires d’autant plus que nous nous efforcerons de faire de l’activité de l’an 

prochain un succès encore plus retentissant qu’en 2014, soit à la cantine, soit aux courses ou aux 

loteries. 

Journée de formation aux sports nautiques 

 
Chris Ault et Rob Perrins sont prêts, avec l’aide de quelques autres personnes, à organiser une séance de 

formation un samedi pour quiconque voudrait apprendre un sport nautique.  La séance serait ouverte 

aux débutants et intermédiaires, enfants et adultes.  Le coût en serait de 20 $ par personne (10 $ pour 

compenser nos coûts en essence, 5 $ pour un déjeuner style BBQ  et 5 $ pour l’Association du lac). Tous 

les bateaux et l’équipement de ski seraient fournis ou vous pourriez apporter votre propre 

équipement.  Vous ne devrez apporter que votre gilet de sauvetage.  En fonction de l’intérêt, nous 

prévoyons cette activité pour le samedi 23 août 
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Les sports suivants seraient offerts  

-      Ski nautique combiné (2 skis) 

-      Ski nautique slalom (1 ski) 

-      Planche nautique (une planche large avec 2 fixations, si vous n’en avez pas déjà vues) 

-      Planche sur vagues (une planche plate sans fixations, un peu comme faire la planche à roulettes 

mais sur l’eau 

-      Ski nautique pieds nus – vous êtes pieds nus mais vous portez une combinaison isothermique 

spéciale rembourrée. Il y a aussi quelques limitations en matière de tailles de ce genre de combinaisons 

– p.ex., je n’ai pas de combinaison pour les plus de 6’-2”, etc 

-     Éventuellement, surf sur vagues – vous êtes sur une petite planche de surf directement derrière la 

bateau … mais nous devons encore trouver un bateau et une planche de surf. 

-     Airchair – Très petite planche de surf avec un siège sur le dessus et un dispositif hydrodynamique 

d’environ 2  pieds et demi en-dessous de la planche.  Le surfeur sur planche “airchair” se trouve à 2 

pieds au-dessus de l’eau tandis que le dispositif hydrodynamique est sous l’eau.  C’est incroyablement 

amusant, demande un peu de pratique mais nécessite très peu de force musculaire par rapport à 

d’autres sports. 

-     Comment faire du ski nautique sur une guitare acoustique, sur un bac à recyclage ou pagayer sur un 

canoé… Nous pourrions aussi inclure l’une de ces techniques. 

La formation sera ajustée aux habiletés et intérêts de chaque individu.  J’aimerais suggérer que le ski et 

la planche nautique conviennent aux enfants de 4 ans et plus et le ski sur planche pieds nus, à ceux âgés 

de 10 ans et plus (mais ceux-ci nécessitent une certaine force musculaire dans le haut du corps – p. ex. 

pouvez-vous faire plus de 10 tractions à la barre fixe?).  Les parents peuvent monter à bord du 

bateau  pour regarder et photographier leurs enfants et prendre des vidéos. 

Veuillez contacter Rob et Chris si vous êtes intéressé(e)s et faites-nous savoir ce que votre enfant 

aimerait apprendre ou ce que vous voudriez qu’il apprenne.  Indiquez-nous l’âge de votre enfant.  Vous 

pouvez aussi nous envoyer un courriel à waterskitraining@lacbernard.ca. 
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Collecte des déchets dangereux 

 
 

18 août à La Pêche – placez vos déchets dangereux avec vos ordures en bordure de votre chemin. 

Soirée de casino 2014 au Clubhouse : par Gaye Moffatt 

 
 

Tradition et Clubhouse vont de pair au Lac Bernard. Dans le passé, à chaque fin de semaine de la régate 

nous avions une soirée casino le samedi soir au Clubhouse, la régate avait lieu le dimanche après-midi et 

la remise des prix de la régate avait lieu le dimanche soir au Clubhouse. C’était toujours une fin de 

semaine mémorable pour tous. 

Le samedi 2 août, de 19 h à 21 h, la soirée casino habituelle au Clubhouse est devenue une soirée casino 

complète. Il y avait quatre tables de jeu, tenues par des croupiers professionnels de l’entreprise All in 

Poker Chips, et quarante joueurs impatients. 

Nous avions des rondes de 10 minutes, pour permettre à tous les participants de circuler d’une table à 

l’autre et de jouer au Black Jack, au Texas Hold’em, au Jokers Wild et au Horse Racing. À chaque table, le 

gagnant a reçu un prix et on l’encourageait à rester pour la ronde éliminatoire. Cette ronde était la 

course de chevaux avec les 6 gagnants des rondes. L’excitation était à son comble quand les dés ont été 

jetés et que le départ a été annoncé, et c’est le cheval de Michael Mulligan qui a franchi le premier la 

ligne d’arrivée.  

Les participants de tout âge ont passé du bon temps, totalement fascinés par tous les aspects de la 

soirée casino. En fin de soirée, Ernie Mulligan, âgé de 91 ans, lui aussi présent à la soirée, a déclaré que 

c’était « la meilleure activité qui ait eu lieu au Clubhouse depuis de très nombreuses années ».  



Nous avons besoin d’appui financier supplémentaire de la part des villégiateurs et résidents du Lac 

Bernard. Les familles Butler et Roy ont fait des dons à la soirée casino, et nous avons eu une 

commandite complète de Gaye Moffett. Nous cherchons d’autres commanditaires. Veuillez donc 

donner ce que vous pouvez pour nous aider à recouvrer nos coûts et pour que cette activité 

passionnante ait lieu l’an prochain. Si nous ne recouvrons pas nos coûts cette année, nous ne pourrons 

pas l’organiser en 2015.  

Vous pouvez aussi faire votre chèque, libellé à l’ordre de l’Association des propriétaires et résidents du 

Lac Bernard, et l’envoyer à l’Association des propriétaires et résidents du Lac Bernard, C.P. 1262, 

Succursale C, Gatineau QC  J8X 3X7. Veuillez indiquer Soirée casino au Clubhouse, pour que cet argent 

soit versé dans le compte du Clubhouse. Merci! 

 

 


