
We hope everyone is having a wonderful summer on the lake! please read below the July 
newsletter.

FIREWORKS
 
 

Fireworks on Lac Bernard can be a beautiful send off to a wonderful evening with family and 
friends but here are some helpful tips to make sure you and the creatures around you remain 
safe and that you are celebrating within the law.
1.    Make sure you obtain a permit before setting off fireworks that fall outside of civic holidays 
http://www.villelapeche.qc.ca/images/stories/Anglais/reglements/13-640_-_Permis_de_brlage_-
_anglais.pdf

2.    As you have seen with pets, the sound will also scares wildlife. Think twice if you have seen 
a nest or family of wildlife nearby. Parents may abandon babies too young if they think it is 
unsafe environment.

3.    Make sure there are no low hanging branches where you are setting off fireworks. Fires 
have started this way.

4.    Know that facts: fireworks contain toxins dangerous to humans.  http://
backcountryattitude.com/toxic_fireworks.html

MOTORIZED WATERSPORTS

Motorized watersports – particularly wakeboarding and wakesurfing – 
can be seriously fun. And they can seriously erode shorelines and harm 
the animals that breed and live near shore. Folks around the lake have 
voiced concern for breeding loons, whose nests tend to be very close to 
the water, and concern for paddlers who fear tipping due to the large 
waves
The lake association respectfully asks those who have wake boats to 

use them only in the widest parts of the lake (basically to the east and west of Dome Island), so 
that their waves attenuate before they get to shore.  A rule of thumb would be: not in Mitchell's, 
Hamilton or Paddy's Bay, and not so close you can see the grimace on the face of the person 
on the dock as the waves pound their shoreline.
 
 

http://www.villelapeche.qc.ca/images/stories/Anglais/reglements/13-640_-_Permis_de_brlage_-_anglais.pdf
http://backcountryattitude.com/toxic_fireworks.html


COMMUNITY/REGATTA DAY AUGUST 1ST!

 

We are really excited for Community Day/Regatta day to be held on Saturday August 1st, 2015 
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.       Charles IGA
6.       Wakefield General Store
7.       3 Wild Women
8.       La Confiserie
9.       Low Down
10.     Jamboree
11.      Cottage Life Magazine  
 
CLUB HOUSE NEWS

Bingo season has started at the association’s favorite place,  The 
Clubhouse, at chemin 30 Christopher. The faithful Bingo players show 
up at 7:00 PM every Saturday night to play.There are family volunteers 
who host each night from now until September 5th.  Come out and join 
us for some good old fashion fun!!!....... “Under B 12!!”

In keeping with the associations practices every Saturday night of 
Regatta Weekend in August, a Casino Night will be held at The 
Clubhouse.   This is a “home grown” event with fellow Cottagers dealing 
the games like Black Jack, Texas Hold’em, and straight up Poker.  There 
will be a couple of children’s games too.  The “round robin” winners will 
play off for Clubhouse prizes. Contact Gaye Moffett for more information: 
Cottage:  819 459 1431 or Cell 613 850 1593               



FIRE ON JELLYCAKE ISLAND!
 

 On Canada Day afternoon, smoke was spotted coming from the north side of 
Jelly Cake Island. Two lake residents went to investigate and found the 
remnants of a bonfire probably from Tuesday evening which, in spite of the 
wet conditions Wednesday morning, had reignited. Along with the unsafe fire 
conditions, they also found beer cans, discarded bottles and that the fire had 
been built right next to a tree.
 
The residents extinguished the fire and all is well. This could easily gone a 
different direction had the fire not been noticed and could easily have 
destroyed the entire island.

 
LOONS

Loons really don't walk very well, so they try to build their nests just 
a few inches above the water. Therefore they are at risk of major 
waves causing flooding, which can be fatal to the eggs.  At this 
stage of the summer, the young are just coming out of their nests.
 
Here’s a little piece on loon breeding from Algonquin park.
 

Breeding: Common Loons arrive in Algonquin Park, as lake ice is melting, during mid to late 
April. Loons quickly begin to establish and defend breeding territories. Nests are built in May 
and June, and take about a week to complete. A nest is a pile of aquatic vegetation close to the 
edge of the water body, usually near a sheltered bay, island, point, or adjacent river system. Two 
olive-brown coloured eggs are laid in the month of June and are incubated for 28 days before 
hatching. While still small, young loons travel on the backs of their parents, as they do not have 
the stamina to keep up with them. This behaviour can be observed on many Park lakes during 
July and early August. By eight weeks of age young loons are fully feathered and can search for 
food independently of their parents. Young loons usually migrate later than adults in their first 
fall.
 
http://www.sbaa.ca/projects.asp?cn=303

ONE PAGE INFO SHEET

If you would like to learn more about Helpful Tips at the cottage, this one page document was 
created for our website and download! Please click here to download HELPFUL TIPS. We will 
also be distributing on August 1st at Regatta Day if you would like a printed version.

Please do not reply to this message. Any replies should be directed to 
membership@lacbernard.ca or president@lacbernard.ca 
_____________________________________________________

http://www.sbaa.ca/projects.asp?cn=303


FEUX D’ARTIFICE

 

Les feux d’artifice au lac Bernard peuvent mettre fin en beauté à une 
soirée fantastique avec la famille et des amis mais voici quelques conseils 
pratiques pour s’assurer que vous et les animaux qui vous entourent 
demeurent en sécurité et que vous célébrez dans le respect de la loi.

1.    Assurez-vous d’obtenir un permis avant de tirer des feux d’artifice à d’autres moments que 
le congé civique http://www.villelapeche.qc.ca/images/stories/Reglements/13-640_-
_Permis_de_brlage.pdf

2.    Comme vous l’avez constaté avec vos animaux de compagnie, le bruit effraiera aussi la 
faune. Réfléchissez à deux fois si vous avez vu un nid ou une famille d’animaux sauvages à 
proximité. Les parents peuvent abandonner leurs petits trop jeunes s’ils pensent qu’ils ne sont 
pas en sécurité.

3.    Assurez-vous qu’aucune branche ne pend trop bas là où vous tirez des feux d’artifice. Des 
incendies ont commencé dans ces circonstances.

4.    Informez-vous : les feux d’artifice contiennent des toxines dangereuses pour l’homme.  
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/
prevention_securite/materiel_prevention/fiches_information/feux_artifices_juin07.pdf

SPORTS NAUTIQUES MOTORISÉS

Les sports nautiques motorisés, en particulier les planches nautiques et 
le surf sur la vague de sillage, peuvent être très amusants. Mais ils 
peuvent sérieusement éroder les rivages et nuire aux animaux qui se 
nourrissent et vivent près des rives. Des villégiateurs ont exprimé leurs 
préoccupations quant aux huards nicheurs, dont les nids sont en 
général très près de l’eau, et aux pagayeurs qui risquent de chavirer en 
raison des grosses vagues.

L’Association du Lac demande respectueusement aux propriétaires de bateaux à fort sillage de 
ne les utiliser que dans les sections les plus larges du lac (essentiellement à l’est et à l’ouest de 
l’île Dome), pour que leurs vagues s’atténuent avant d’atteindre le rivage. Une simple règle 
serait de ne pas les utiliser dans les baies Mitchell, Hamilton ou Paddy, et assez loin des rives 
de façon à ne pas voir la grimace sur le visage de la personne sur son quai tandis les vagues 
se brisent sur la ligne de ravage.

http://www.villelapeche.qc.ca/images/stories/Reglements/13-640_-_Permis_de_brlage.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_prevention/fiches_information/feux_artifices_juin07.pdf


JOURNÉE COMMUNAUTAIRE/JOURNÉE DE LA RÉGATE – 1er AOÛT!

Nous sommes impatients à l’approche de la Journée communautaire/
Journée de la régate qui aura lieu le samedi 1er août 2015, à partir de 12 
h 30! Nous aimerions remercier les commerces locaux qui supportent 
notre tirage au sort cette année, notamment :
 

1.       Le Moulin de Wakefield
2.       Mont Ste-Marie
3.       Golf Mont Cascades
4.       Restaurant Les Fougères
5.       IGA Charles
6.       Magasin général Wakefield 
7.       3 Wild Women
8.       La Confiserie
9.       Low Down
10.     Jamboree
11.     Cottage Life Magazine  
 

NOUVELLES DU CLUB HOUSE 

 La saison de bingo a commencé au lieu favori de l’Association, le 
clubhouse, 30, chemin Christopher. Les fidèles joueurs de bingo arrivent 
à 19 h tous les samedis soirs. Des familles organisent bénévolement 
chaque soirée jusqu’au 5 septembre. Venez vous joindre à nous pour 
une soirée divertissante comme au bon vieux temps!!!....... « B 12! »
 

 

Conformément aux pratiques de l’Association chaque samedi soir de la 
fin de semaine de la régate en août, une soirée de casino aura lieu au 
clubhouse. C’est une activité maison durant laquelle les villégiateurs 
jouent à des jeux tels que le Black Jack, le Texas Hold’em et le Straight 
up Poker. Il y aura aussi quelques jeux pour enfants. Les gagnants des 
tournois à la ronde se disputeront les prix du clubhouse. Contactez Gaye 
Moffett pour de plus amples renseignements : 819 459 1431 (chalet) ou 

613 850 1593 (cellulaire).              

FEU SUR L’ÎLE JELLYCAKE!

 Dans l’après-midi de la Fête du Canada, on a signalé de la fumée en 
provenance du côté nord de l’île Jellycake. Deux résidents du lac sont allés 
voir ce qui se passait et ont trouvé les restes d’un feu de camp allumé 
probablement le mardi soir qui, malgré la pluie du mercredi matin, s’était 



rallumé. En plus de ce feu mal éteint et commencé à proximité d’un arbre, ils ont trouvé des 
cannettes de bière et des bouteilles abandonnées.
 

Les résidents ont éteint le feu et tout s’est bien terminé. Il en aurait pu être autrement si le feu 
n’avait pas été détecté, car il aurait facilement pu détruire toute l’île.
 

HUARDS
 

 

Les huards ne marchent vraiment pas bien et c’est pourquoi ils 
essayent de construire leurs nids à quelques pieds au-dessus de 
l’eau. Ils sont donc à la merci des grosses vagues qui causent des 
inondations et peuvent détruire les œufs. En ce moment-ci de l’été, 
les poussins sortent tout juste de leurs nids.

Voici quelques renseignements sur la reproduction des huards, en provenance du parc  
Algonquin.

Reproduction : Les plongeons huards arrivent au parc Algonquin, tandis que la glace des lacs 
fond, de la mi-avril à la fin avril. Ils commencent rapidement à établir et à défendre leur arène de 
reproduction. Ils construisent leurs nids en mai et en juin, ce qui leur prend environ une 
semaine. Un nid est constitué d’une pile de végétaux aquatiques proches de l’eau, 
habituellement à proximité d’une baie abritée, d’une île, d’une pointe ou d’un réseau 
hydrographique adjacent. Les femelles pondent deux œufs de couleur brun-olive en juin et 
l’incubation dure 28 jours avant l’éclosion. Bien que petits, les jeunes huards demeurent sur le 
dos de leurs parents, parce qu’ils n’ont pas la force de nager au même rythme qu’eux. C’est le 
comportement qu’on observe sur de nombreux lacs en juillet et au début août. À l’âge de huit 
semaines, les jeunes huards ont toutes leurs plumes et peuvent se nourrir indépendamment de 
leurs parents. Les jeunes huards migrent habituellement plus tard que les adultes durant leur 
premier automne.

http://www.sbaa.ca/projects.asp?cn=303

TUYAUX UTILE

Si vous voulez en savoir plus sur Tuyaux utiles au chalet, cliquer ici pour télécharger: TUYAUX 
UTILES. Nous distribuerons aussi le 1er août le Jour de la régate si vous en voulez une version 
imprimée.

http://www.sbaa.ca/projects.asp?cn=303
http://lacbernard.ca/association/helpfultips_f.htm

