
Amis du Lac  

Les amis du lac  

  

Assemblée générale  

vendredi 19 juillet 2019  

  

Centre municipal  

19h00  

  

Heure de début réelle 7:05  

Réunion convoquée par Dave Logan.  

Passages récents mentionnés :  

Barbara Cresswell, Midge Morrow  

  

  

1. Adhésion - Mary: chiffres de l' année dernière même que l'année précédente. 116  

membres probables au total, (66 actuellement ce qui est normal à l'heure actuelle dans le  

saison).   

C'est l'année de pointe (abonnements de 3 ans à payer cette année).  

  

2. financière - solde bancaire un peu plus bas. Près de 2 ans de financement CIEL  

(5 000 $ par an) pour enlever le millefeuille est sorti des fonds au cours de cet exercice  

année. L'adhésion et les calendriers aideront à augmenter le solde.   

**Nous allons changer notre exercice du 1er janvier au 31 décembre. Cela vous aidera  

en simplifiant les paiements des adhésions. Le 30 juin, le solde était  

26 300 $. Les adhésions arrivent encore. Activités avec les enfants/club/impression du  

calendrier sont les mêmes dépenses que l'année dernière.  

  

3. Environnement CIEL - Bill et JL -   

Les Amis du Lac financent les travaux de CIEL, JL. 5 000 $ l'an dernier et encore cette année.  

L'an dernier, l'élimination du millefeuille de Big Bay a contribué à l'augmentation  

nombre d'œufs de truite observés (35 à 40 œufs par pied carré). L'enlèvement  

de millefeuille est important pour aider à la population de truites. Cette année, l'accent est mis  

loin a été autour de l'île Prentice. Maintenant, JL passera à un autre sommet  

les zones de circulation (c'est-à-dire devant le chalet d'Elise). Cathy Wensley coordonne  

spotters pour JL quand il plonge. Millfoil dans la région de Hammond's Bay est  

protégés par des bouées pour éviter la propagation du millefeuille à partir des moteurs de 

bateaux. Amis du Lac  

prévoit de travailler avec le nouveau DG pour aider à contrôler le problème des mille-feuilles 
dans le lac. Le projet de toile de jute à Hammonds Bay a été annulé pour  
raisons environnementales. 13 000 $ ont été budgétisés pour l'installation de la toile de jute, 

mais on s'attend à ce que ces fonds puissent être transférés à d'autres enlèvements de 

millefeuilles projets. La plate-forme Loon (entre l'île de Kuzik et celle de Valliacourt) n'a pas été 

utilisée cette année, mais c'était prévu - il faut souvent plusieurs années pour réussir  

nidification. Les plongeons ont encore besoin de protection (3 bébés sont morts cette année). Les 

signes étaient placés à la tête et aux pieds et ont été reçus positivement. L'effet de la  



les panneaux semblaient avoir une corrélation directe avec un trafic plus lent.   

Suggestion : avoir des panneaux plus permanents indiquant « Loon Alert » et aussi,  

la nouvelle dévastatrice que les plongeons meurent à cause du trafic de bateaux. JL a  

accès à une entreprise d'enseignes et s'entretiendra avec Michael Hyde pour discuter de la  

informations sur le signe. Cathy Wensley poursuit le plongeon canadien  

Enquête. Il est intéressant d'avoir quatre ans de données sur les huards sur  

16 lac de l'île. Avoir des bébés huards sur le lac est le signe d'un lac en bonne santé.   

Le CCE est à nouveau actif. JL fait partie de ce comité et Louise Lorange et  

Jane Magee le sont aussi.   

  

4. Rapport JL :  
Développements intéressants :   

 

1. En novembre dernier, quelques échantillons d'une roche inhabituelle ont été trouvés 

près de Myer's  

Île. Un géologue a dit que cette roche particulière n'avait pas  

été trouvé ici (Canada). Les biologistes de l'Université d'Ottawa sont  

étudier la roche en ce moment - la datation au carbone. Les premiers résultats  

a indiqué que la roche avait 25 000 ans. Les tests sont en cours  

répété pour confirmer ces conclusions. On s'attendait à ce que le rocher  

aurait plutôt 2000 ans. Si en fait il a 25 000 ans,  

tout indique que le lac est un lac préglaciaire. Plus sur  

cela viendra au fur et à mesure que les informations seront disponibles.  

 

2. Le touladi a été observé en train d'effectuer un  

rituel d'accouplement avant la ponte dans les cavernes profondes. Ce sont des 

jeunes/petits  

truite, indiquant qu'il peut s'agir d'une espèce naine et cette  

espèces et le comportement n'a pas été documenté auparavant. Les grottes sont  

55-60 pieds de profondeur et certains sont encore plus profonds. JL peut aller jusqu'à 120 

pieds ou  

plus, mais il ne peut pas le faire seul en toute sécurité. Afin de continuer  

recherchant ce phénomène, JL aurait besoin d'aide et d'un  

partenaire de plongée.  

 

3. L'île Cunninghams (île Cook) présente un intérêt en raison de sa proximité avec  

l'endroit où l'ancienne cruche a été découverte. Certains les archéologues de l'Université 

Queens vont faire quelques  

creuser sur l'île. Il y a une bonne possibilité de trouver des artefacts.  

JL nous tiendra au courant.  

*Dave Logan a réitéré que JL est disponible à la location pour enlever le millefeuille  

devant les chalets individuels.  

Remarque : le récif (Kelly's Creek) est encore exempt de millefeuille. Il y aurait 

normalement  

être une repousse de 5%, mais il y avait BEAUCOUP moins de repousse et la truite a  

retourné pour frayer. Devant le rocher de Kerr se trouve une autre frayère.   



La question a été posée : « Où sont les zones de frai sur le lac ? » JL  

indiqué que partout où il y a des rochers de la taille de votre poing, vous êtes 

probablement  

pour trouver des œufs de truite. C'est un endroit parfait pour eux de trouver une 

protection pour  

les œufs entre les rochers. Millfoil dans ces domaines est problématique. Les zones  

où le millefeuille est présent sont identifiés dans le rapport de biofilia (bien que  

incomplètes, de nombreuses zones ont été identifiées dans le rapport Biofilia).  

  

4. Stratégie de communication - Michael Hyde - Une nouvelle stratégie cette année.  

En collaboration avec Bill, Michael a été chargé d'examiner plusieurs domaines nécessitant  

amélioration.   

-Mettre à jour le site Web. Terminé. Cela a engendré des problèmes de sécurité. Le site Web est 

corrigé.  

Amis passe à l'utilisation du cloud et au partage de documents à l'aide de Google Docs.  

Avec ce passage à l'utilisation du cloud, il n'y a plus de souci de perte de  

Les données. Le site web sera ouvert aux membres du comité. C'est à dire. Geoff  

Cresswell aura accès aux photos. Cela devrait accélérer les mises à jour.  

-Focus sur les réalisations des Amis du Lac. La liste que Toppy a mise  

ensemble fait quatre pages. Les « stratèges » de la communication utilisent cela  

documenter et partager les informations à des fins de communication  

et la sensibilisation. L'excellent palmarès des Amis du Lac identifie clairement  

la mise au point; qu'elle est et a toujours été une préoccupation environnementale et lacustre.  

Cette information sera publiée sur le site Web. Il est probable qu'il y aura  

une section ajoutée avec un focus « Le saviez-vous… ».   

-Engager la jeune génération. Après beaucoup de remue-méninges, il a été décidé  

qu'Amis aurait des membres juniors. Tout le monde a le même désir de  

voir le lac prospérer. Nous devons puiser dans la prochaine génération. Faire campagne  

pour un achat « Lake Life ». Blair Prentice a capturé l'essence de la campagne  

dans un autocollant. L'autocollant symbolise le lac et vient avec l'adhésion. Dans  

afin d'avoir un focus pour les membres juniors, le programme « Junior Ranger »  

« Kids on the Lake » a été introduit. Ce programme inclurait tous les enfants de 17  

et moins avec une cotisation de cinq dollars. Les membres reçoivent un autocollant,  

participer à de petits défis, trouver des moyens de travailler ensemble sur l'environnement  

problèmes. Une idée qui a déjà évolué est un compte instagram où le  

les membres partagent des photos de ce qu'est la « vie du lac » pour eux. Une autre idée était un  

vidéo de sécurité. Il s'agirait d'une courte vidéo de deux minutes décrivant les effets de  

bateaux sur le lac et comment être un plaisancier plus sûr en ce qui concerne la faune sur  

le lac. Kate Johnson et Connor Manrique-Johnson dirigent le  

vidéo. Nissa Qureshi est responsable de l'adhésion, Ella Stretton et  

Madeline Galbraith est responsable du compte instagram  

(16islandlakelife). Les membres juniors ont été chargés de décider d'un  

produit digne du logo de la vie du lac (c.-à-d., bouteille d'eau réutilisable,  

étui de téléphone respectueux de l'environnement, etc.)  

 

5. CCE Environment- Bill a déjà couvert ce  



6. Calendriers - l'année dernière, tous les calendriers ont été vendus fin septembre. Prévoyez de 

vendre  

encore à Arts Et Culture. Toute aide à la vente de calendriers serait appréciée.  

Veuillez vous inscrire auprès de Marie. Postes de deux heures.   

 

7. Affaires municipales - Amis a pris du recul par rapport aux affaires municipales avec tous 

les  

remaniement du leadership, mais Amis a hâte de travailler avec  

le nouveau DG.  

Corina mentionne qu'il y a eu 8 DG en six ans. Le nouveau DG est  

à partir de demain et sera à la réunion du conseil. Pas mal de choses  

ont été faites dans un passé récent. L'église du village a été achetée. Corine  

et Dave Estall avait des hésitations car il n'y avait pas de plan financier clair, etc.  

Patinoire de hockey vendue. Cette année, la patinoire peut être sur le lac ou elle peut être dans le  

terrain de stationnement.   

Trois enjeux principaux : quai, parking, toilettes publiques.   

*Une demande de subvention pour les toilettes publiques est en cours. Dave et  

Corrina demande un repositionnement des toilettes pour éviter la perte de stationnement  

espaces et un accueil disgracieux au bord du lac. Peut-être à la poubelle  

zone où se trouvent les toilettes temporaires.    

*Le parking est dans un état horrible. L'asphalte doit être arraché et  

du gravier pour le remplacer. Corina a indiqué que le comité avait accepté d'examiner  

anciens plans pour le parking qui empêcheraient autant d'eau de ruissellement dans  

le lac. Bloquer le parking peut être une possibilité de restreindre son utilisation. Aussi,  

donner éventuellement à chaque famille un ou deux laissez-passer pour aider à un stationnement 

plus équitable.  

La politique existante pour qui peut se garer dans le parking est :  

 

1. si vous n'avez pas de routes, 

2. les gens sur le lac,  

3. Les résidents du village. Il y a des caméras de sécurité dans le parking. Il y a un 

parking supplémentaire sur la rue Eglise et sur le chemin de terre menant au couloir.  

 

*Les quais non sécuritaires sont un problème. Les fonds sont là pour remplacer 8 doigts sur le  

quai fédéral et les abaisser et en ajouter au pied. En ce moment le  

la municipalité est à la merci de l'entreprise qui fait le travail. Remarque : vous ne pouvez pas 

vous garer  

votre embarcation au quai du stationnement si vous avez un bordereau loué.   

Le document de plan d'urbanisme sera entériné le samedi 20 juillet 2019.   

Non autorisé à construire des hangars à bateaux sur le lac. Nous, en tant que communauté 

lacustre, devrions  

essayer d'obtenir une exemption. Le Conseil y travaille.   

Corina continuera à envoyer des mises à jour.   

Merci à Corina pour toutes ses contributions au cours des 6 dernières années.  

 

8. Activités du club de pêche - Dave. Journée sans moteur au club. Des centaines de  



hot-dogs cuits. En outre, des présentations (JL et son collègue ornithologue )  

ont été bien fréquentés par les enfants et les adultes.   

Amis fournit le métier pour la semaine prochaine dirigé par Annie Barbeau.   

 

9. Élection des dirigeants-Dave.   

Nous aimerions nommer Michael Hyde pour être président des Amis du Lac.   

Facture d'abord. Elise a appuyé la nomination. Adopté.   

Michael a accepté la nomination à la présidence. Félicitations Michel.  

  

Chris Campbell a remercié Dave et Bill. Dave a été actif  

avec Amis au cours des 12 dernières années (2006) et a fait des choses vraiment merveilleuses  

des choses. Bill a eu des idées formidables et différentes. Il les a pris et a couru  

avec eux.   

Merci à Dave et Bill pour tout votre travail acharné.    

  

  

  

Séance levée à 20h30  

  

Procès-verbal soumis respectueusement par Nan Laurenzio  

  
 


