
(Français a suivre) 

  
SHORELINE   REVEGETATION at  Lac Bernard by Huguette and Richard Prégent: We have benefited from 
this project and encourage all cottagers and residents to work on shoreline re-vegetation and contribute 
to improve and protect our environment. This project results in clearer, cleaner water, fewer nutrients 
getting into the lake that cause blue-green algae blooms and weed blooms and diminish the oxygen 
supply for fish. 
  
Our cottage which we acquired  in September 2003 is situated on the lowest part of the western bay. It 
is exposed to waves and ongoing erosion.  
  
2005  

 
  
In 2009, the Lac Bernard Association asked for members to encourage shore revegetation and 
offered  50% costs  of plants and labour from volunteers, we submitted our shoreline lot on Higgins 
Road. In August 2009, Jane Barton from the Environment Committee and Annie Parent from 
Pépinière Nature-Vallée of Messines made a presentation to a dozen volunteers at our cottage on shore 
revegetation and  how  to achieve this objective.  
 

 
  
After lunch, Annie demonstrated   to us the best native plants to use and planting methods. Some of the 
plants used were Canadian Elder, Large-leaved meadow-sweet, Yellow birch, Larger blue flag, Sweet 
gale, Virginia creeper, Wild rose. We have continued to add plants , such as Shrubby Cinqefoil, Weeping 
willow, Red-osier Dogwood, Shallow serviceberry , and have monitored the progress with photographs. 
  
2011 & 2014 

  
 



COMMUNITY DAY/REGATTA DAY GENEROSITY! 

 
  
We are really excited for Community Day/Regatta day to be held on Saturday August 2nd, 2014 starting 
at 12:30 pm! We would like to extend our thanks to the following local businesses who have supported 
our raffle this year. Namely: 
  
1.       Wakefield Mill 
2.       Mont Ste Marie 
3.       Mont Cascades Golf 
4.       Les Fougeres Restaurant 
5.       3 Wild Women 
6.       Charles IGA 
7.       Wakefield General Store 
8.        Jamboree 
9.        Cottage Life Magazine    
10.      La Confiserie 
  
2014 MEMBERSHIP DUE NOW! 

 
  
Please renew your membership in the Lake Bernard Association.  
  
From protecting the lake environment and what the lake has to offer to representing our interests and 
concerns to various levels of government, the Association plays a vital role on your behalf. But the 
strength of the Association is in direct relation to the strength of its membership. If our membership is 
weak then our voice will not be heard, our ability to respond collectively to issues such as the 
environment will decline, and our sense of community and what it means to be part of this lake will fall 
away. Your membership is a reflection of your commitment to our lake and our community.   
  
Renewing your membership has never been easier. Simply go to 
http://lacbernard.ca/membership/membership.htm (no userid or password required), download and fill 
in the form, enclose a cheque and send it off in the mail to the address indicated. Even easier, you can 
take advantage of our Paypal feature by emailing your membership dues through PayPal.com to 
‘membership@lacbernard.ca’. Indicate the civic address of your property and any changes to your 
contact details.  
  

http://lacbernard.ca/membership/membership.php
http://paypal.com/
mailto:membership@lacbernard.ca


Our dues haven’t changed. Annual membership dues are $35 if you wish Association communications by 
email and $40 if you prefer regular post.  If you have any questions about the dues or about 
membership generally please don’t hesitate to call me at 819-459-2877.  
  
Support the lake and be part of a strong vibrant community  -  join now!! 
  
Louise Poulin 
Membership 
  
  
CLUB HOUSE  

 
  
 
BINGO nights have started this summer!!! They are every Saturday evening until the last Saturday on 
August 30th.  We begin at 7:00 PM sharp and end promptly at 8:30PM. 
  
We have a number of different BINGO games for all people of all ages. The Clubhouse canteen is stocked 
with cold soft drinks and bottled water, there is a full choice of the popular chocolate bars, a variety of 
individual bags of chips and red and black licorice twisters for purchase. 
  
NEW this year on the Civic Holiday long weekend on August 2nd will be a CASINO night from 7:00PM to 
9:00 PM at The Clubhouse.  We have hired the not for profit casino company called “ All In Pocker Chips, 
www.pockerchipsallin.ca to help us with this night.  We will have four gaming tables; there will be two 
for children under 10, and two for adults.  It will cost you $20.00 for 20 chips.  We will have a “Round 
Robin” format where the top winners of the 10 minute gaming rounds will have playoffs to win the one 
of the four prizes.  All Canteen supplies will also be available for purchase too. 
  
We are in need of Sponsorships for the tables at $250 per table, each individual or company as a 
sponsor will have signage and novelty rights on each table.  We have two committed sponsors and 
only need two more. Please support the Casino night by coming forward as a sponsor.  
  
Please call Gaye Moffett: Cottage:  819 459 1431 or Cell 613 850 1593 or 
gaye.moffett@gemhealthcare.com for details.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lacbernard.ca/membership/membership.htm
http://www.pockerchipsallin.ca/
mailto:gaye.moffett@gemhealthcare.com


LOGO ITEMS AVAILABLE AT MAGASIN GENERAL LA PECHE! 

 
  
 
  
Please take a look at the new logoed items arriving soon at Magasin General La Peche. Hoodies, long 
sleeved shirts, caps and more! Josee and Stephane – 360 chemin des Erables, Lascelles. 819 459 1930. 
Logoed items will still be available at Regatta Day. 
 
--------------------------------------------------------------- 
  

REVÉGÉTALISATION DES BERGES AU LAC BERNARD par Huguette et Richard Prégent : Nous avons 

bénéficié de ce projet et encourageons tous les villégiateurs et résidents à travailler sur la 

revégétalisation des berges et à contribuer à améliorer et protéger notre environnement. Ce projet 

permet d’obtenir une eau plus claire et plus propre, de déverser dans le lac moins de nutriments qui 

entraînent l’apparition de fleurs d’eau d’algues bleu-vert et de mauvaises herbes, et diminuent 

l’approvisionnement en oxygène des poissons. 

Notre chalet que nous avons acheté en septembre 2003 est situé dans la partie la plus basse de la baie 

de l’Ouest qui est exposée aux vagues et à l’érosion continue. 

2005 

 
  
 
Quand, en 2009, l’Association du lac a demandé  à ses membres d’encourager la revégétalisation des 
berges en offrant  des plantes à moitié prix et leur plantation par des bénévoles, nous avons donc 
proposé notre terrain riverain du chemin Higgins. C’est comme ça qu’en août 2009,  Jane Barton, du 
Comité de l’Environnement, et Annie Parent, de la Pépinière Nature-Vallée de Messines, ont fait à notre 
chalet une présentation  devant une douzaine de bénévoles sur la revégétalisation des berges et la 
façon d’y parvenir.  



 
  
 
Après le repas du midi,  Annie nous a présenté les meilleures plantes  indigènes à utiliser  et expliqué les 
meilleures méthodes de plantation. Voici quelques-unes des plantes,  arbustes et arbres choisis : le 
sureau du Canada, la filipendule palmée,  le bouleau jaune, l’iris versicolore, le myrique baumier, la 
vigne vierge et le rosier rugueux.  Nous avons continué à ajouter d’autres  plantes à chaque année 
(potentille frutescente, saule pleureur, cornouiller stolonifère, amélanchier du Canada)  et avons 
surveillé les progrès au moyen de photos.  

2011 & 2014 

 
 
  

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE/JOURNÉE DE LA RÉGATE : LA GÉNÉROSITÉ AU RENDEZ-VOUS! 

 
  
 

Nous sommes impatients à l’approche de la Journée communautaire /Journée de la régate qui aura lieu 

le 2 août 2014 à partir de 12 h 30! Nous aimerions exprimer nos remerciements aux entreprises locales 

suivantes qui appuient notre tirage au sort cette année, à savoir : 

 
1.       Le Moulin de Wakefield 
 
2.       Mont Ste-Marie 
 
3.       Golf Mont-Cascades 
 



4.      Restaurant Les Fougères 
 
5.       3 Wild Women 
 
6.       Charles IGA 
 
7.       Magasin général de Wakefield 
 
8.       Jamboree 
 
9.       Cottage Life Magazine   
 
10.     La Confiserie 

 

LES DROITS D’ADHÉSION 2014 SONT MAINTENANT DUS! 

 
Veuillez renouveler votre adhésion à l’Association du Lac Bernard. 

Qu’il s’agisse de protéger l’environnement du lac et ce que le lac a à offrir ou de représenter nos intérêts 
et préoccupations auprès des divers ordres de gouvernement, l’Association joue un rôle vital en votre 
nom. Mais la force de l’Association est directement reliée au nombre de ses membres. Si ce nombre est 
faible, notre voix ne sera pas entendue, notre capacité à réagir collectivement face à des enjeux tels que 
l’environnement faiblira et notre esprit communautaire ainsi que le sentiment d’appartenance à cette 
communauté disparaîtront. Votre adhésion à l’Association reflète votre engagement envers notre lac et 
notre communauté.   

 
Le renouvellement de votre adhésion n’a jamais été aussi facile. Il vous suffit d’aller à 
http://lacbernard.ca/membership/membership.htm (aucun nom d’utilisateur ni mot de passe requis), 
de télécharger et de remplir le formulaire, de joindre un chèque puis d’envoyer le tout par la poste à 
l’adresse indiquée. Et c’est encore plus facile si vous voulez profiter de Paypal en envoyant par courriel 
vos frais d’adhésion au moyen de PayPal.com à ‘membership@lacbernard.ca’. Indiquez l’adresse 
municipale de votre propriété et tout changement concernant vos coordonnées.  

Nos frais d’adhésion n’ont pas changé. Ils sont de 35 $ par année si vous souhaitez recevoir les messages 
de l’Association par courriel ou de 40 $ si vous préférez les recevoir par le courrier postal.  Si vous avez 
des questions sur les frais d’adhésion ou sur l’adhésion en général, n’hésitez pas à m’appeler au 819-
459-2877.  

Appuyez le lac et faites partie d’une communauté dynamique  -  Adhérez maintenant!! 

Louise Poulin 

http://lacbernard.ca/membership/membership.php
mailto:membership@lacbernard.ca


CLUB HOUSE 

 
 

Les soirées de BINGO de l’été ont débuté!!! Elles ont lieu tous les samedis soirs jusqu’au dernier samedi 

d’août, soit le 30 août.  Nous commençons à 19 h précises et finissons à 20 h 30. 

Nous avons différents jeux de BINGO pour tous et toutes de tout âge. La cantine du Clubhouse sera 

approvisionnée en eau embouteillée et boissons gazeuses réfrigérées; vous pourrez aussi acheter vos 

barres de chocolat préférées (vaste choix), et divers sacs individuels de croustilles et de torsades de 

réglisse rouge et noire. 

NOUVEAU cette année : le 2 août, durant la longue fin de semaine du Congé civique, il y aura une soirée 

de CASINO de 19 h à 21 h au Clubhouse. Nous avons embauché l’entreprise sans but lucratif 

organisatrice de casinos appelée « All In Poker Chips » (www.pokerchipsallin.ca) pour nous aider ce soir-

là. Nous aurons quatre tables de jeu; il y en aura deux pour les enfants de moins de 10 ans et deux 

autres pour les adultes. Il vous en coûtera 20,00 $ pour 20 jetons. Nous aurons un tournoi à la ronde 

dans lequel les grands gagnants des rondes de 10 minutes joueront des parties éliminatoires pour 

gagner l'un des quatre prix. Il sera aussi possible d’acheter toutes les fournitures de la cantine. 

Il nous faut des commanditaires pour les tables, soit 250 $ par table; chaque personne ou entreprise 

aura droit d’affichage et de présentation d’articles de nouveauté sur chaque table. Nous avons déjà 

deux commanditaires et nous en avons besoin de deux autres seulement. S.V.P., appuyez les soirées 

du Casino en vous proposant comme commanditaire. 

Veuillez contacter Gaye Moffett au 819 459 1431 (chalet) ou au 613 850 1593 (cellulaire) ou 

à gaye.moffett@gemhealthcare.com pour de plus amples renseignements. 

LE MAGASIN GÉNÉRAL LA PÊCHE VEND DES MARCHANDISES PORTANT LE LOGO DE L’ASSOCIATION! 

 
 
Allez voir bientot en magasin les nouveaux articles portant le logo de l’Association au Magasin Général 
La Pêche. Vestes molleton à capuche, chemises à manches longues, casquettes, etc.! Josée and 
Stéphane – 360, chemin des Érables, Lascelles. 819 459 1930. Vous pourrez aussi acheter ces articles le 
jour de la Régate. 

http://www.pokerchipsallin.ca/
mailto:gaye.moffett@gemhealthcare.com

