— FÉÉRIE —
Lieu de rêve, lieu de repos
Bien dans sa peau
Le bien-être si important
Tu devrais t’y rendre souvent
Tout en descendant cet attirant petit chemin
Accueillant dès l’arrivée, apercevant cette résidence si bien
aménagée, ensuite tu descends plus loin

— N’EN APPROCHEZ PAS TROP... —
En vous apercevant, la plupart des animaux sauvages
prendront la poudre d’escampette dans la direction
opposée. Alors, si vous pouvez vous approcher d’une bête
sauvage, c’est que quelque chose ne tourne pas rond.
Vous devriez donc refréner votre compasssion, car les
animaux sauvages sont imprévisibles. Ils peuvent aussi
transmettre des maladies. Si vous pensez qu’un animal
est blessé ou malade, communiquez avec un centre
d’aide à la faune ou avec votre ministère provincial
responsable de la faune.

Toujours dans ce petit chemin avec ses arbres, ses oiseaux,
ses petits mammifères
Tout pour plaire
Et chacun arrive à son chez-soi chaleureux
Avec toute la splendeur du lac, le point de vue merveilleux
On se croirait dans un lieu perdu, dans le sens de LIBERTÉ
Car on peut très bien se retrouver, là où on veut se déplacer
Canot, baignade, planche à voile, voilier...
C’est la sérénité
Sachons l’apprécier
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Les membres du bureau de direction et l’équipe
du journal vous souhaitent de Joyeuses fêtes et
une Bonne et heureuse année.
Puissiez-vous conserver votre ardeur à protéger
les beautés qui nous entourent.

❄

Vos articles, suggestions, sites Internet intéressants etc
sont toujours bienvenus, Faites-en part au responsable
selon le moyen qui vous convient:
Victor Caron, 3505, avenue Laurin, Québec, Qc GlP lT6
Tél.: (4l8) 871-5458
e.mail: vcaron@webnet.qc.ca
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Eau et forêt
QUEL ATTRAIT!
Edith Wagner, 21 septembre 2000
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— L’EAU, NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX —
Je regarde couler la source qui gagne le lac et je pense
à celles qui se tarissent dû au mal développement du
rôle de l’homme. Que serait la terre sans eau sinon
une planète morte comme la lune?
On trouve l’eau sous plusieurs formes. Au niveau de
la mer, elle est liquide lorsque la température se situe entre 0° et 100°. Elle gèle en dessous de 0° et se
change en vapeur au-dessus de 100°. Si l’eau a subsisté sur notre planète, c’est grâce à la position unique de la terre dans le système solaire.
Sur terre, l’eau est en perpétuel mouvement et change
constamment d’état. Cet incessant processus est très
important pour la vie. Sans eau, pas de vie possible.
Elle est indispensable à son écolsion et à son maintien. Telle que nous la connaissons sur la terre, elle
est le constituant essentiel des tissus et de la nourriture des organismes vivants.
L’homme se doit d’être vigilant afin de protéger nos
cours d’eau de l’asphyxie. Les détergents (qui contiennent des phosphates) et les engrais (dont les nitrates contiennent de l’azote) sont en partie respon-

sables de l’atrophisation de certains milieux aquatiques.
Les sociétés humaines sont à l’origine d’une altération importante des écosystèmes. À trop s’ingérer de
manière directe dans le cycle naturel de la vie, l’homme
a contribué à sa dégradation. C’est pourquoi tant de
lacs, de rivières et de nappes phréatiques son pollués.
Utiliser l’eau d’un manière plus rationnelle ne suffit
pas car, outre la quantité d’eau disponible, la qualité
de l’eau est extrêmement importante.
Nous, résidents du Lac Jally, sachons connaître la richesse et la splendeur de notre lac.Votre association
a fait beaucoup pour le reboisement de ses rives et
l’épuration des eaux usées. Le temps a fait son oeuvre
et le lac se porte beaucoup mieux. Il serait fort regrettable si quelques riverains, afin d’avoir meilleure vue
sur le lac, peut-être pour le voir mourir, coupaient de
façon anarchique cette protection d’arbustes. Tout
détruire, c’est se détruire soi-même.
Guy Wagner

—
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ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ 2000 —

—

FAPEL ET INTERNET —

Au cas où vous ne le sauriez pas, la Fédération des Associations pour la Protection de l’Evironnement des Lacs
(FAPEL) a son site sur l’Internet.
On y accède à l’adresse suivante: http://fapel.org
À date, c’est bien près de 100,000 visiteurs qui ont consulté le site.
La course de bateaux

Deux activités amusantes et intéressantes ont eu lieu cet
été. Tout d’abord, le tournoi de pêche « Rodolphe Gervais »,
organisé par M. Pierre Labrie et Michel Francoeur, a connu
un franc succès. Plusieurs participants, de nombreux prix
et une chaude lutte entre Mme Josée Langlois et M.André
Fortier. Celui-ci remporta le trophée de la meilleure prise
par... un quart de pouce.
Ensuite, une course en bateau des plus enlevantes a eu
lieu. De style « Poker Run » (avoir le plus grand nombre de
points au moyen de cartes amassées à différents endroits
autour du lac), cette course nous a permis d’admirer l’originalité de certaines embarcations (M. Stéphane Bélanger),
de s’étonner des stratégies (demandez à M. Michel
Baillargeon...) mais surtout d’apprécier le courage de tous
les participants.

Les gagnants de cette course divisée en deux catégories
furent, dans la catégorie bateau à moteur électrique: MM.
Michel et Jean-Michel Baillargeon; dans la catégorie canot ou pédalo, les gagnants furent MM. Léo Bédard et
Odilon Potvin.
Nous tenons également à remercier Mme Léo Bédard, Mme
Jocelyne Gros-Louis et M. Steve Gros-Louis pour leur aide
et les encouragements aux participants. Ce fut une journée réussie et tout le monde s’est bien amusé. Nous espérons pouvoir renouveler cette activité l’an prochain et surtout réunir encore plus de gens.
Bon hiver !
Francine Bélanger

C’est sur ce site que la FAPEL prend la défense des associations qui font face à des problèmes d’environnement.

Le gagnant du tournoi de pêche, M. André Fortier

Commanditaires qui ont contribué à
la réalisation du tournoi de pêche
«Rodolphe Gervais»
Alimentation Proulx
BMR Comat
Lemieux et Proulx
Michel-A. Sioui
Wal-Mart
Rive-Sud Chasse et pêche
Clément Masson Sport
Canadian Tire (essence)
Coopérative agricole
Restaurant Marie-Antoinette
Station service Ultramar
Boutique Inter Sport,
Restaurant Pizza Délice
Bouffard Sport
Salon Germain
Canadian Tire

Saint-Paul
Saint-Paul
Montmagny
Village Huron
Lévis
Saint-Romuald
Montmagny
Lévis
Montmagny
Lévis
Montmagny
Montmagny
Montmagny
Montmagny
Montmagny
Montmagny

Le trophée est une gracieuseté de la Boutique Neige
et Vent de Montmagny.

Participants au tournoi de pêche « Rodolphe Gervais »

En plus d’être mis en évidence sur la scène nationale, les
dossiers des associations font la manchette de « Planète
Québec », le plus lu de tous les magasines électroniques au
Québec, et ils sont ensuite expédiés à tous les députés de
l’assemblée nationale par courrier électronique. Nos élus
reçoivent donc directement, sur leur pupitre, les dossiers
chauds avec les commentaires appropriés et la position officielle de la FAPEL.
Le plus récent dossier à leur parvenir est celui qui concerne
les normes applicables aux piscicultures. Par leurs rejets,
les piscicultures envoient dans les cours d’eau et ensuite
les lacs des résidus phosphatés et des nitrates qui
surfertilisent et détruisent l’oxygène des eaux.

L’eau de notre lac
Encore cette année, nous pouvons être fiers car le Lac Jally
se classe parmi les meilleurs ! En effet, suite à un échantillonnage pris en juillet dernier, l’eau du lac se méritait la
cote A, c’est-à-dire, une eau d’excellente qualité.
La régénération des rives et les différents efforts de chacun
en ce sens portent maintenant fruit.
Donc, félicitations à tous et continuons ce beau travail.

Nos remerciements à chacun d'eux,
Francine Bélanger

Dany Marois, présidente

9-1-1
—

REPÉ RAG E F AC I LI T É—

La muncipalité de Saint-Paul a accepté la nomination
des rues et le numérotage des résidences du Lac Jally
comme en fait foi l’extrait suivant du procès-verbal de la
session régulière du Conseil le 2 octobre 2000.

—

SA VI E Z -V OU S QU E . .. ?—

...les écureuils sont responsables de la « plantation »
de myriades d’arbres ? Ils enterrent des noix et des
graines qu’ils ont l’intention de manger au cours de
l’hiver. Ils oublient fréquemment où ils les ont enterrées. Au printemps, elles germent et poussent.

Les services publics tels Hydro-Québec, Québec-Téléphone, Vidéotron, les services d’ambulance ou d’incendie, vos visiteurs, etc pourront se rendre plus facilement
à votre chalet. Une belle amélioration désirée depuis
longtemps.

...les chauves-souris tournent troujours
à gauche en sortant d’une caverne?

..........

...l’oeil de l’autruche est plus lord que son cerveau?

« Attendu que les résidents du Lac Jally ont
démontré un intérêt pour le numérotage des
rues et résidences du Lac Jally;

Les maringouins peuvent-ils transmettre
le sida?

Attendu que M. Louis Caron a exécuté tout le
travail technique se rattachant à ce numérotage des rues et résidences,
En conséquence, il est proposé par M. Alain
Talbot, appuyé par M. Roger Gaudreau et
unanimement résolu que le Conseil est d’accord pour remettre la somme de 1,703.64$ à
l’Association du Lac Jally pour le payement
du matériel, mais que l’installation de ce matériel sera à la charge des résidents du Lac
Jally ».
Copie conforme par M. René Gagné,
secrétaire-trésorier.

...une espèce de colibri peut battre des ailes
90 fois à la seconde?

Certaines maladies sont ransmises par les moustiques. Dans les pays chauds, surtout. Ce n’est pas le
cas pour le sida. Voici ce que dit cyberscience à ce
sujet.
« Lorsqu’un maringouin vous pique, il n’injecte
pas de sang. (pas plus le sien que celui d’un autre
animal ou d’une autre personnes qu’il aurait piquée précédemment) Il injecte plutôt sa salive qui
est un anticoagulant. Selon les scientifiques spécialisés du domaine, même si le virus du sida est
absorbé par le moustique, il ne se retrouve pas
dans la salive de l’insecte. Celui-ci ne pourra donc
pas le transmettre à la prochaine personne qu’il
piquera. De plus, si le sang de l’insecte vient en
contact avec l’humain lorsque ce dernier l’écrase
sur sa peau, le risque de contagion n’existe pas.»

Sentier Chasse et Pêche, octobre 2000.
Le matériel d'identification des propriétés est présentement en préparation. Au printemps, on organisera une
corvée pour l’installation.

Louis Caron

« Quand je marche dans notre chemin,
c’est la traversée d’un jardin » (G.W.)
« J’achète du pain pour vivre. Je cueille des
fleurs pour avoir une raison de vivre »
(Confucius) eh oui, comme dans l'émission!

