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Les membres du conseil d’administration
vous souhaitent, à vous tous, riverains du Lac Jally,

une bonne et heureuse année 2000 !

Chers amis du lac Jally

Je désire souhaiter à tous, en ce début de man-
dat, simplement une belle et grande jouissance
de l’environnement privilégié qui est le vôtre au
merveilleux Lac Jally.

Je vous encourage surtout à ne pas vous habituer
trop facilement à votre lac et à tout tout son envi-
ronnement, mais à vous émerveiller constamment
de cette belle nature qui vous accueille si géné-
reusement et, tous ensemble dans notre associa-
tion, à veiller toujours pour maintenir notre mi-
lieu en si bonne qualité.

Soyez heureux et profitez de la vie.

Amicalement,
   Jean Sioui

Mot du président
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Ont collaboré aux textes de ce bulletin:
Francine Bélanger, Guy Wagner, Jean Sioui
Victor Caron.

Curiosités

D’où vient le mot «coyote» ?
Ce mot serait d’origine aztèque, “coyotl” Ce mem-
bre de la famille des canidés est indigène de l’Amé-
rique du nord et de l’Amérique centrale. Les coyo-
tes sont très nombreux maintenant au Québec.
Une meute se compose généralement de 6 indivi-
dus et de leurs jeunes. Les coyotes appartiennent
à la même famille que les chiens et les loups.

Dans une meute de coyotes, il y a généralement
moins d’individus que dans une meute de loups.
Les coyotes sont de grand prédateurs; du chevreuil
(cerf de Virginie) surtout. Ils ont causé beaucoup
de dommages dans les dernières années.

❄

Un chameau peut boire jusqu’à 110 litres d’eau
(environ 25 gallons ) en moins d’une demi-heure.

Bulletin de l’Association pour la protection
de l’environnement du Lac Jally

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 le 7
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 ef-
forts de chacun en ce sens portent maintenant
fruit.

Donc, félicitations à tous et continuons ce beau
travail.

Dany Marois, vice-présidente

Le pic-bois peut dévorer 1000 fourmis ou 900
larves en un seul repas. Il peut marteler le bois
jusqu’à 15 ou 16 fois à la seconde: une vraie
mitrailleuse! Même plus vite, dit-on.

Combien y a-t-il d’espèces
vivantes sur la terre?

On dit qu’Aristote, un philosophe qui vivait envi-
ron 300 ans avant J.-C., identifia un millier de
plantes et d’animaux. Charles Linnée (la Société
Linnéenne lui doit son nom), un savant natura-
liste suédois, créateur du système de classifica-
tion des espèces utilisé de nos jours en dénom-
brait 12,000.

Aujourd’hui, on a répertorié 265,000 espèces
de plantes et plus de 1,700,000 espèces anima-
les. Il paraît qu’il en reste encore beaucoup à
identifier.

❄
❄❄



Nos activités de
l'été '99

Plusieurs activités ont eu lieu cet été, toutes aussi
intéressantes et amusantes les unes que les autres.
Le but des activités étant de regrouper les gens qui
ont un même intérêt, on peut dire dire qu’elles ont
toutes connu un franc succès car il y a eu une belle
participation des résidents.

Toutes ces activités ont permis de parfaire ses con-
naissances soit de démontrer des talents (parfois in-
soupçonnés....) dans un esprit de cordialité.

Tout d’abord, il y a eu la journée d’ornithologie or-
ganisée par M. Guy Wagner, au mois de mai.

Pour la fête de la St-Jean-Baptiste, Mme Dany
Marois, Christian Marois, Stéphane Bélanger et
Pierre Labrie ont organisé le feu de la St-Jean.

Au mois de juillet, une journée «plein air kayak» or-
ganisée par M. Michel Gros-Louis avec la collabora-
tion de «La Boutique Neige et Vent» de Montmagny
a permis aux participants d’avoir l’occasion d’essayer
différents kayaks.

Également au mois de
juillet, il y a eu le tournoi de
pêche «Rodolphe Gervais»
organisé par M. Pierre
Labrie avec la collaboration
de M. Michel Francoeur qui
a connu un grand succès.
Beaucoup de participants,
plusieurs gagnants dont le
1er prix à Mme Brigitte Tal-
bot pour la prise la plus lon-
gue. Il ne faut pas oublier la
famille de M. Jean Sioui qui
a mérité un prix pour le plus
grand nombre de poissons.

Enfin, au mois d’août, un tournoi de golf organisé
chez M. Odilon Potvin et M. Léo Bédard a été très
réussi. le 1er prix a été remporté par Mme Nicole
Talbot; le 2e prix, par M. Daniel Sioui. Un prix pour
un trou d’un coup a été remporté par Mme Colette
Potvin et le prix citron, par Mme Brigitte Talbot.

Il est à noter que toutes ces activités ont été soit
commanditées ou soit financées par les organisa-
teurs. Nous ne pouvons qu’encourager et remercier
toutes les personnes qui ont organisé et participé
au succès de ces activités.

L’Association invite donc les gens à créer des activi-
tés. Comme on a confiance que les gens sont sou-
cieux de l’environnement et que tout se fera dans
les règles de l’art, l’Association est disponible pour
l’aspect financier et organisationnel de ces activités.

Merci et bon hiver.
Francine Bélanger, secrétaire
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• Journée «plein air kayak»

Boutique Neige et Vent de Montmagny
Alimentation Proulx de St-Paul

• Tournoi de pêche «Rodolphe Gervais»

Boutique Neige et Vent de Montmagny
Sports Expert Montrmagny
Canadian Tire Montmagny
BMR Montmagny
Wall Mart, Lévis
Alimentation Proulx, St-Paul
Surplus Etchemin, St-Romuald

• Tournoi de golf

Restaurant Le Routier, St-Paul
Mme Colette Potvin
Alimentation Proulx, St-Paul
Michelin, M. J. Parent, représentant.

 Liste fournie par Francine Bélanger, secrétaire

Journée

«plein air kayak»

Tournoi de pêche «Rodolphe Gervais»

Tournoi de golf



Pourquoi les outardes
volent-elles en V?

Il paraît, selon les aérodynamistes, que les oies
blanches et les outardes volent en formation de V
pour épargner de l’énergie au cours de leurs vols
migratoires. Selon ces spécialistes, les oiseaux qui
se déplacent ainsi peuvent se rendre plus loin que
leurs semblables volant en solitaires.

Le vol en formation diminue la friction sur les ailes.
Ceci produrait un effet ressemblant au planeur
dans un courant  d’air chaud. De plus, à l’arrière
de chaque oiseau, se produit une petite turbulence.
N’importe quel oiseau qui volerait directement en
arrière subirait l’effet négatif de cette turbulence.

Au crépuscule, un bruit se fait entendre aux man-
geoires... Quelle ne fut pas ma surprise, croyant
voir un écureuil alors que la mangeoire est proté-
gée contre cet envahisseur et de plus, ce rongeur
n’est plus actif à la tombée de la nuit.

Par ses sauts et sa souplesse à planer d’un obsta-
cle à l’autre pour atteindre la mangeoire, je dé-
couvre le grand palatouche (aussi nommé écu-
reuil volant).

Le grand palatouche qui atteint 45 cm de lon-
gueur est beaucoup plus gros et robuste que son
congénère du Sud le petit palatouche.

Son pelage sur le dos est d’un brun cannelle. Les
joues et le ventre sont gris ou couverts detaches
cannelle rosâtre et le bas du ventre est gris plomb.
La large queue aplatie est grise sur le dessus, plus
foncée vers l’extrémité, et gris chamois pâle en
dessous. Les pattes sont grises sur le dessus et
blanchâtres en dessous; la plante des pieds est
bien feutrée en hiver. Son poids peut varier de
75 à 140 grammes.

Leurs cris ressemblent à des glussements. La
membrane qui leur permet  de planer ne semble
pas gêner leurs mouvements au sol qui sont ca-
ractéristiques des sciuridés.

Visiteurs nocturnes...
aux mangeoires d’oiseaux!

Quand vous en verrez passer, regardez attenti-
vement. Ils volent plutôt un peu à côté ou au-
dessus de celui qui le précède.

D’après «Sentier Chasse et Pêche,
par Victor Caron

par Guy Wagner


