
Boat Safety and Water Sports

Be sure to check out the Boating and Water Sports section on the Lac Bernard website for 
reminders on safe boating tips. The Lac Bernard Executive wish to pass on friendly reminders 
regarding night boating, wakes and shoreline erosion, and jet-skis.

Night time boating is a fantastic way to see the Northern Lights and the stars. But PLEASE be 
sure you are on the water with your navigation lights turned on at all times. We need to not have 
any accidents on the lake, especially accidents that can be so easily avoided.

 

Boats of all sizes, small tin boats to large wakeboard boats, trigger only a momentary distraction 
as they are passing by, because they are doing just that – passing by. However, SeaDoos tend 
to remain in a single location for longer periods of time if the driver is doing circles and jumping 
wakes and waves. Tons of fun, yes, but  please be mindful of the distraction that can be caused 

when circling continuously in one location. Similarly, 
please keep your rig well-maintained so that the 
engine is running properly and not misfiring, and that 
the exhaust is performing well for sound-dampening 
purposes. These help all boats reduce gas 
consumption and can go a long way to reducing the 
overall noise created and distraction imposed on 



those on land.

 
Shoreline erosion and damage to neighbours’ docks and boats easily can be avoided by 
keeping wakeboard and wake-surf activities located to the large portion of the lake where you 
can be far from docks and the shore. This way your wakes may be landing on shore from an 
angle rather than head-on, where they displace docked boats, and soil, the most.

Lyme Disease

Lyme disease is a serious illness that is present in 
Canada and spreading. Canadians at risk from Lyme 
disease include those, who live, work and/or play in 
close proximity to ticks that spread the disease. If not 
identified and treated early, Lyme disease can cause 
serious health issues. But there are simple and 
effective measures you can take to protect against it. 
To read more, please click here

What putting Phosphorus products in the Lake can do!

An interesting article put together by the Association of Lac Heney shows that 1 kg of 
phosphorus in a lake can result in 800 kg of Algae! Although the phosphorus levels at the June 
and July sampling of the 23 bays were all within the limits for our lake, the extensive growth of 
the weeds and the fact that we have had an increasing number of phosphorus exceedences 
year after year since 2008, suggests that a reminder to everyone about the use of phosphorus 
containing products might not be amiss.

http://www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2015/lyme-eng.php


Warnings of Wild parsnip

Wild Parsnip is an invasive plant that is increasingly common 
within the City of Ottawa in areas of uncultivated land, roadside 
ditches, nature trails, as well as on and surrounding rural and 
residential properties. Wild Parsnip may pose a health risk to 
humans. The plant sap contains chemicals that may cause skin 
and eye irritation and make the skin prone to severe burning and 
blistering when exposed to the sun. The blisters typically occur 
one to two days after contact with the plant. This can result in 
long-term scarring of the skin. The best way to avoid contact with 

Wild Parsnip is to become familiar with what the plant looks like so you do not accidently get 
burned. If you do get in contact, wash with soap same as one would if you think you've touched 
poison ivy. For more information, please click here: http://www.invadingspecies.com/invaders/
plants-terrestrial/wild-parsnip/

Membership

It's not too late to renew your membership for 2015! Your association is 
working on important projects like controlling the eurasian milfoil weed 
to protect our lake, and we absolutely need your support. Join us! 
Simply mail a copy of the completed membership form that is posted on 
the association web site and your cheque to the address indicated.  Or 
take advantage of our electronic payment by using PayPal. Email your 
membership fees through www.PayPal.com to 

‘membership@lacbernard.ca’ and indicate the civic address of your lake property and any 
changes to your contact details.

Clubhouse Bingo

Clubhouse BINGOs continue for your family fun on 
Saturday August 29th and the final night of the season on 
September 5th, 2015.

Come out and meet fellow Lake Bernarders, play bingo and 
have fun.

http://www.invadingspecies.com/invaders/plants-terrestrial/wild-parsnip/


Regatta Day Thank you

I 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 1st.  Our event can only be a 
success with the wonderful participation we receive 
from everyone.  This year we had a fairly healthy 
turnout, despite the potentially questionable forecast 
we had to contend with for that day.

The good news is that we raised $760.  While not as 
high as last year, this was still our second best amount ever, over the 7 years that we have run 
the event. 

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
Charles IGA
Wakefield General Store
3 Wild Women
Low Down
Cottage Life Magazine
La Confiserie
Jamboree
Wakefield Bakery

I would like to also thank the members on the lake who donated prizes: 

Pamela Hempel – Adult Raffle
Erin Kulba – Kids Raffle

Finally, as with last year I would like to give a special thanks to Chris Mansour for donating the 
Harvey’s food for the Canteen.  

______________________________________________________________



Sécurité et sports nautiques

Ne manquez pas de consulter les rappels sur la sécurité nautique dans la section Nautisme et 
sports nautiques du site Web du Lac Bernard. L’exécutif de l’Association aimerait faire un rappel 
amical au sujet de la navigation de nuit, des sillages et de l’érosion des rives, et à propos des 
motomarines.

Rien de tel que la navigation de nuit pour voir les aurores boréales et les étoiles. Mais, s.v.p., 
n’oubliez pas d’allumer vos feux de navigation en tout temps. Nous ne voulons aucun accident 
sur le lac et spécialement des accidents qu’on peut si facilement éviter.

 

Les embarcations de toutes dimensions, que ce soit de petites chaloupes en aluminium ou de 
gros bateaux à fort sillage, sont une distraction momentanée tandis qu’elles passent devant 
nous, parce qu’elles ne font que passer. Cependant, les motomarines demeurent 
habituellement au même endroit pendant plus longtemps si le conducteur fait des ronds dans 
l’eau et s’amuse à chevaucher les sillages et les vagues. Amusez-vous, d’accord, mais, s.v.p., 
soyez conscients de la distraction que vous provoquez quand vous faites continuellement des 
ronds dans l’eau au même endroit. Par ailleurs, entretenez bien votre engin pour qu’il 
fonctionne correctement, sans ratés, et pour que le bruit de l’échappement des gaz soit amorti. 



C’est un moyen de réduction de la consommation de carburant qui peut sensiblement 
contribuer à réduire le bruit et la distraction ainsi imposée aux riverains.

 

Pour éviter d’éroder les rives et d’endommager les 
quais et bateaux des voisins, pratiquez la planche 
nautique et le surf sur le sillage dans le grand lac, là 
où vous êtes loin des quais et des rives. Votre sillage 
atteindra la rive de biais et non de plein fouet, ce qui 
fait davantage remuer les bateaux amarrés à quai et 
endommage également les rives.

 

Maladie de Lyme

La maladie de Lyme est une maladie grave qui est 
endémique au Canada et prolifère. Les Canadiens qui 
risquent de la contracter sont ceux qui vivent, 
travaillent et/ou jouent à proximité des tiques qui 
répandent cette maladie. Faute de l’identifier et de la 
traiter immédiatement, la maladie de Lyme peut 
provoquer de graves problèmes de santé. Mais il 
existe des moyens simples et efficaces pour s’en 
prémunir. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

Voilà ce que le déversement de produits au phosphore dans le lac peut entraîner!



 

Saviez-vous…  qu’un seul kilogramme de phosphate peut produire 800 kg d’algues

Selon un article intéressant diffusé par l’Association du lac Heney, le déversement d’un 
kilogramme de phosphore dans un lac peut entraîner la production de 800 kg d’algues! Bien 
que les niveaux de phosphore lors des prélèvements d’eau en juin et en juillet dans les 23 baies 
aient tous été acceptables pour notre lac, la forte croissance des herbes envahissantes et le fait 
que nous avons constaté, chaque année depuis 2008, une augmentation des excédences de 
phosphore donnent à penser qu’il serait bon de rappeler à tous d’éviter d’utiliser des produits au 
phosphore.

Attention au panais sauvage!

Le panais sauvage est une plante envahissante qui est de plus 
en plus courante à Ottawa sur les terres incultes, dans les 
fossés en bordure de routes, le long des sentiers d’interprétation 
de la nature ainsi que sur les propriétés rurales avoisinantes et 
les propriétés résidentielles. Le panais sauvage peut poser un 
risque pour la santé humaine. La sève de la plante contient des 
produits chimiques qui peuvent causer des irritations cutanées et 
rendre la peau plus sensible aux brûlures et aux cloques en cas 
d’exposition au soleil. Les cloques apparaissent habituellement 
un à deux jours après le contact avec la plante. Cela peut 
entraîner des cicatrices de la peau à long terme. Le meilleur 

moyen d’éviter tout contact avec le panais sauvage est de pouvoir 
identifier la plante pour ne pas subir de brûlures. Si vous entrez en contact avec la sève, lavez 
avec du savon tout comme si vous pensiez avoir été en contact avec l’herbe à puce. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez cliquer ici : http://www.invadingspecies.com/invaders/
plants-terrestrial/wild-parsnip/

http://www.cbif.gc.ca/fra/banque-d-especes/systeme-canadien-d-information-sur-les-plantes-
toxiques/toutes-les-plantes-nom-commun/panais-sauvage/?id=1370403267249

Adhésion

 
Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion pour 2015! Votre 
association travaille sur d’importants projets comme la lutte contre le 
myriophylle en épi afin de protéger notre lac, et nous avons absolument 
besoin de votre appui. Joignez-vous à nous! Il vous suffit d’envoyer, 
dûment remplie, une copie du formulaire d’adhésion qui est affiché sur 
le site Web de l’Association, avec votre chèque, à l’adresse indiquée. 
Ou bien, profitez de notre option de paiement électronique en utilisant 
PayPal. Envoyez par courriel vos frais d’adhésion, par le biais de 
www.PayPal.com, à membership@lacbernard.ca et indiquez l’adresse 
municipale de votre propriété au lac ainsi que tout changement 

concernant vos coordonnées.

http://www.invadingspecies.com/invaders/plants-terrestrial/wild-parsnip/
http://www.cbif.gc.ca/fra/banque-d-especes/systeme-canadien-d-information-sur-les-plantes-toxiques/toutes-les-plantes-nom-commun/panais-sauvage/?id=1370403267249


Bingos au Clubhouse

 

Les BINGOS au Clubhouse se poursuivent, pour divertir 
toute la famille, le samedi 29 août et, pour la dernière soirée 
de la saison, le 5 septembre 2015. Venez rencontrer vos 
voisins du lac Bernard, jouer au bingo et vous divertir.

 

Remerciements pour la journée de la régate

J’aimerais prendre un moment pour remercier les 
résidents et villégiateurs du lac, et, tout 
spécialement, les bénévoles qui ont participé et 
contribué à la Journée communautaire/Journée de 
la régate, le 1er août. Notre activité ne peut réussir 
qu’avec la formidable participation de vous tous et 
toutes. Cette année, nous avons été assez 
nombreux, malgré le temps incertain que nous 
avons eu ce jour-là.

La bonne nouvelle est que nous avons recueilli 760 
$. Bien que ce résultat ne soit pas aussi élevé que 
celui de l’an dernier, c’est tout de même notre 

deuxième meilleur résultat, au cours des 7 années que nous avons organisé l’activité. 

Cet argent aide à payer les frais de prélèvement d’échantillons relatifs à la qualité de l’eau, 
l’équipement de lutte contre les herbes envahissantes, le fonctionnement du site Web, le 
remplacement et les réparations des bouées, l’entretien du site de la régate, la location de 
toilettes portatives pour des activités spéciales, les coûts de location des salles de réunion de 
l’Association, etc…

J’aimerais aussi remercier nos généreux commanditaires, par ordre d’importance des dons :

 

    Moulin de Wakefield
    Mont Ste-Marie
    Golf Mont Cascades
    Restaurant Les Fougères
    IGA Charles
    Magasin général Wakefield
     3 Wild Women
    Low Down



    Cottage Life Magazine
    La Confiserie
    Jamboree
    Wakefield Bakery

J’aimerais aussi remercier les membres de l’Association qui ont offert des prix : 

    Pamela Hempel – Tirage au sort pour adultes
    Erin Kulba – Tirage au sort pour enfants

Enfin, comme l’an dernier, je tiens à remercier tout spécialement Chris Mansour qui a offert des 
aliments de Harvey’s pour la cantine.  


