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WATER SAMPLING 

 
The Association has been doing different kinds of water sampling regularly since 2008.  This summer was the 
sixth year we sampled in 23 bays three times looking for total phosphorus and E.Coli – a program that the 
municipality of La Peche has supported.  Here is the team doing the September 14th sampling – it was 
chilly!  Chris Hanlon, Jane Barton and Don Lillico. You can see all of the results of our monthly sampling in the 
bays from 2008 at http://www.lacbernard.ca/environment/sampling.htm 
  
Every year since 2008, Laurence McClelland and Jane also sampled the lake when it turned over at ice-out in 
April or freeze-up in November to check the total phosphorus levels for the water from the bottom to the 
top of the lake.   
  
Since 2011 a large group of volunteers have checked water quality for swimming along the shoreline in front 
of 100 cottages at the end of July.  We started in the western bay (Higgins Road) in 2011 and this year got as 
far as Paddy’s Bay.  Over the years – and for some volunteers  - every year - Christine and Laurence 
McClelland and Mike Kennedy, Marilyn and Terry Evans, Sarah and Kent Humphrey, Hilary and Liam Casey, 
Paul and Kathy Saunders and Jan Purcell have each dipped the sample bottle many times in front of many 
cottages.  The results of the sampling where you swim have been mapped by John McDonald and put on our 
website for 2011 and 2012.  He is working on this year’s map – in between being president!  
  
For three years, Paul Hays and Peter Muir also did yeoman service for a sampling program H2O des 
Collines.  The results for Lac Bernard are available in French only at 
http://www.h2o.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/. 
 
Finally, since 2010, Marie Williams and Doug Russell have checked the lake’s transparency 10 times each 
summer in the three deep spots – near Dome Island, near Horseshoe Island and near Partridge Island.  The 
results for Lac Bernard are available in French only at 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.asp.  On our lacbernard.ca website there are a number of 
the early reports from RSVL in both languages. 
 
Here are some quick facts about your water quality since 2008: 
  
·         According to Quebec standards for recreational water, the water quality in the lake has gotten cleaner 
since 2008.  It is now almost everywhere “excellent” and “very good” for recreational activities. In the 
shoreline sampling this year, only one site had high levels after retesting and in the 23 bays around the lake 
where we sampled 3 times, the levels were excellent everywhere.   
·         But we have not had the same great results with respect to phosphorus levels.  When phosphorus in 
the water is too high, blue green algae blooms are more likely and there are more weeds in the lake. We had 
one exceedance of total phosphorus levels in 2009, 3 in 2010, 1 in 2011, 3 in 2012, 6 in 2013 and 5 this year – 
and the exceedances are happening in every part of the lake.   This year’s flooded shorelines probably 
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introduced phosphorus from the shore soil into the lake and that may have contributed to our exceedances 
but if we have a trend of increasing total phosphorus in the water, then that is not good.  The only way to 
reduce total phosphorus levels in the lake is to never fertilize your lawn or garden, make sure your septic 
system works well and keep your shoreline well covered in plants. 
·         The transparency of the water in the lake has not changed since we started to check it in 2008. That 
means that we have all done a great job in stopping zebra mussels from getting into the lake ecosystem. 
 
CLUBHOUSE 

 
  
This summer of 2014 saw BINGO’s happen every Saturday evening from 7:00PM to 8:30 PM at the famous 
The Clubhouse built in 1948. 
  
Volunteer families were organized and scheduled by Clubhouse Association Director Gaye Moffett.  Gaye is 
always excited to see returning volunteer families and welcomes new ones too. Everyone brings a special 
uniqueness to the BINGO evening.  
  
The first BINGO happened on June 28th and we finished Saturday August 23rd.  This was a week early 
because we had to cancel the final one because of a Moffett family wedding. 
The attendance has steadily increased year after year, with this year averaging thirty people of different ages 
attending per evening.  
  
This year, we resurrected a Casino night on the Saturday of Regatta weekend, with four gaming tables and 
professional dealers at each table. The forty people who were in attendance were thrilled with the fun of 
Casino night.  
  
To enhance the comfort of BINGO goers, they were pleased to have a new portable toilet arrive at the 
beginning of the season.  Thanks to the association for their generosity.  
 
LAKE BERNARD AGM MEETING 
 

 
 
Reserve October 30 for the Annual General Meeting of the Cottagers' and Residents' Association of Lake 
Bernard.  This is your opportunity to contribute directly to Association activities and plans. In addition to 
hearing formal reports from our committees, electing our Board of Directors, and participating in discussions 
concerning the current and future state of the Association you will hear from Jacqueline Lambert-Madore, 
our Municipal councilor in La Peche who will update us on municipal news and events. The meeting will be 
held at the Wakefield Community Center  -   cash bar at 6:00 and the meeting gets underway at 7:00. An 
agenda will be distributed prior to the meeting.  
 



MEMBERSHIP 

 
 
  
It's not too late to late to renew your membership for 2014! 
The Lake Bernard Association is made up of a team of volunteers who fight for the quality of the 
environment, safety and security locally to keep Lake Bernard in a state that can be enjoyed by us and future 
generations. Join us! Simply go to http://www.lacbernard.ca/membership/membership.htm to download a 
copy of the membership form and mail the completed form and your cheque to the address indicated.  You 
can also pay your 2014 membership fees at the Association's October 30th Annual General Meeting in 
Wakefield. Or take advantage of our electronic payment by using PayPal. Email your membership fees 
through www.PayPal.com to ‘membership@lacbernard.ca’.  
Our membership fees are the same as last year - $35 if you receive your Association communications only by 
email, and $40 if you prefer to receive them by regular post. Regardless of the payment method, you can 
indicate if you would like to donate additional funds beyond your membership fee to address the 
environment and/or clubhouse operations.  
The fall edition of the membership directory now available the members only section of the association 
website. 
 
SPECIAL THANK YOU! 
 
A big thank you to Rob Perrins who donated $80 to the Association through his watersport 
training day and all the sector contacts who worked to represent the Association throughout the 
season.  
 

Prélèvements d’eau  

 

 L’Association effectue régulièrement différents types de prélèvements d’eau depuis 2008. Cet été, pour 

la sixième année, nous avons prélevé trois fois des échantillons dans 23 baies pour détecter le 

phosphore total et les E. Coli, programme que la Municipalité de La Pêche appuie. Voici l’équipe (Chris 

Hanlon, Jane Barton et Don Lillico) au travail le 14 septembre; il faisait un peu froid! Vous pouvez 

consulter tous les résultats de notre échantillonnage mensuel dans les baies depuis 2008 

à http://www.lacbernard.ca/environment/sampling.htm.  
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Chaque année depuis 2008, Laurence McClelland et Jane prélèvent aussi des échantillons dans le lac 

quand la glace fond en avril ou lors des premiers gels en novembre pour vérifier les niveaux de 

phosphore total dans l’eau, du fond jusqu’à la surface.   

Depuis 2011 de  nombreux bénévoles vérifient à la fin-juillet la qualité de l’eau  aux fins de natation le 

long des rives devant 100 chalets et résidences. Nous avions commencé dans la baie de l’Ouest (chemin 

Higgins) en 2011 et, cette année, nous avons atteint la baie Paddy. Au fil des ans des bénévoles, dont 

certains chaque année, tels que Christine et Laurence McClelland et Mike Kennedy, Marilyn et Terry 

Evans, Sarah et Kent Humphrey, Hilary et Liam Casey, Paul et Kathy Saunders et Jan Purcell plongent la 

bouteille d’échantillonnage de  nombreuses fois devant de nombreux chalets et résidences. Les résultats 

de l’échantillonnage aux endroits où vous nagez ont été cartographiés par John McDonald et affichés sur 

notre site Web pour 2011 et 2012. Il travaille maintenant sur la carte de cette année, en plus d’assumer la 

présidence! 

Pendant trois ans, Paul Hays et Peter Muir ont aussi travaillé fort pour obtenir le programme 
d’échantillonnage H2O des Collines. Les résultats pour le lac Bernard  sont  disponibles en français 
seulement  à http://www.h2o.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/.  

Enfin, depuis 2010, Marie Williams et Doug Russell vérifient la transparence du lac 10 fois chaque été 

dans les trois fosses, soit près de l’île Dome, près de l’île du Fer à cheval et près de l’île Partridge. Les 

résultats pour le lac Bernard sont disponibles en français seulement 

à http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.asp. Sur notre site Web lacbernard.ca, vous trouverez un 

certain nombre des premiers rapports du RSVL dans les deux langues. 

Voici, en bref, quelques faits relatifs à la qualité de votre eau depuis 2008 : 

·         Selon les normes québécoises de l’eau à des fins récréatives, la qualité de l’eau du lac s’est 

améliorée depuis 2008. Elle est maintenant presque partout « excellente » et « très bonne » à des fins 

récréatives. Dans les prélèvements effectués près des rives cette année, seul un site affichait encore des 

niveaux élevés après de nouveaux prélèvements et, dans les 23 baies du lac où nous avons fait 3 fois 

des prélèvements, les niveaux étaient excellents partout.  

·         Malheureusement, nous n’avons pas obtenu d’aussi bons résultats en ce qui concerne les niveaux 

de phosphore. Quand ces niveaux dans l’eau sont trop élevés, des fleurs d’eau d’algues bleu-vert sont 

plus susceptibles de proliférer et il y a plus de mauvaises herbes dans le lac. En ce qui concerne les 

dépassements des niveaux de phosphore total, il y en a eu 1 en 2009, 3 en 2010, 1 en 2011, 3 en 2012, 

6 en 2013 et 5 cette année – et ces dépassements se produisent dans tous les secteurs du lac. C’est 

probablement à cause des inondations des rives de cette année que du phosphore provenant des rives 

est apparu dans le lac, ce qui a pu contribuer aux dépassements mais si le phosphore total dans l’eau 

continue à s’accroître, ce n’est pas bon signe.  La seule façon de réduire les niveaux de phosphore total 
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dans le lac est de ne jamais répandre d’engrais sur votre pelouse ou dans votre jardin, de vous assurer 

que votre système septique fonctionne bien et de bien couvrir vos rives avec des plantes. 

·         La transparence de l’eau dans le lac n’a pas changé depuis que nous avons commencé à la 

vérifier en 2008.  

Clubhouse 

  

Cet été, des bingos ont eu lieu tous les samedis soirs de 19 h à 20 h 30 au fameux Clubhouse construit 

en 1948.  

Gaye Moffett, membre du Conseil d’administration responsable du Clubhouse, a recruté des familles 

bénévoles et programmé les bingos. Gaye est toujours heureuse que des familles bénévoles se 

manifestent année après année et les nouvelles familles sont aussi les bienvenues. Chacun apporte une 

touche particulière aux soirées de bingo. 

Le premier BINGO a eu lieu le 28 juin et le dernier, le samedi 23 août, soit une semaine plus tôt que 
prévu parce que nous avons dû annuler le dernier  en raison d’un mariage dans la famille Moffett.  

Le nombre de participants a constamment augmenté d’année en année et, cette année, il y avait en 

moyenne 30 personnes de différents âges par soirée. 

Nous avons renoué avec la tradition de la soirée de casino le samedi soir lors de la fin de semaine de la 

régate. Il y avait quatre tables de jeu et un croupier professionnel à chaque table. Les quarante 

personnes qui ont participé à cette soirée de casino ont passé une soirée mémorable. 

Les participants aux bingos ont bénéficié d’un confort accru en raison de l’installation d’une nouvelle 

toilette portative au début de la saison. Merci à l’Association pour sa générosité. 

 

 

 



AGA du Lac Bernard  

 

Réservez le 30 octobre pour l’AGA de l’Association des propriétaires et résidents du Lac Bernard. C’est 

l’occasion pour vous de contribuer directement aux activités et plans de l’Association. En plus d’entendre 

les rapports officiels de nos comités, d’élire notre conseil d’administration et de participer aux discussions 

concernant l’état actuel et futur de l’Association, vous entendrez Jacqueline Lambert-Madore, notre 

conseillère municipale de La Pêche qui nous mettra au courant des nouvelles et activités municipales. La 

réunion se tiendra au Centre communautaire de Wakefield  - bar payant à 18 h et début de la réunion à 

19 h. Un ordre du jour sera distribué avant l’AGA.  

Adhésions 

 

 Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion pour 2014! 

L’Association du Lac Bernard se compose d’une équipe de bénévoles qui œuvrent pour la qualité de 

l’environnement et la sécurité à l’échelle locale afin de maintenir le lac Bernard dans un bon état pour 

nous et pour les générations futures. Joignez-vous à nous! Il vous suffit d’aller à 

http://www.lacbernard.ca/membership/membership.htm pour télécharger une copie du formulaire 

d’adhésion et d’envoyer le formulaire dûment rempli ainsi que votre chèque à l’adresse indiquée.  Vous 

pouvez aussi payer vos droits d’adhésion pour 2014 à l’AGA de l’Association qui aura lieu le 30 octobre à 

Wakefield. Ou profitez de notre mode de paiement électronique en utilisant PayPal. En 

allant  à www.PayPal.com vous pourrez envoyer vos frais d’adhésion par courriel  à 

membership@lacbernard.ca.  

Nos frais d’adhésion sont les mêmes que l’an dernier, soit 35 $ si vous recevez les communications de 

l’Association uniquement par courriel et 40 $ si vous préférez les recevoir par poste ordinaire. Quel que 

soit le mode de paiement, vous pouvez indiquer si vous désirez, en plus de vos frais d’adhésion, faire un 

don pour les activités relatives à l’environnement ou au Clubhouse. 
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L’édition de l’automne du répertoire des membres est maintenant accessible dans la section du site Web 

de l’Association réservée aux membres. 

Nous tenons aussi à remercier Rob Perrins qui a fait un don de 80 $ à l’Association grâce à la journée de 

formation en sports aquatiques et à toutes les personnes-ressource des baies qui ont travaillé pour représenter 

l’Association tout au cours de la belle saison. 

 


