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DU LAC JALLY

VŒUX DES FÊTES ET DE BONNE ANNÉE 2014
Au moment où j’écris ces lignes, l’automne est encore très présent bien que les premiers

signes de l’hiver se soient déjà manifestés avec quelques centimètres de neige,
sans oublier le froid. Par ailleurs, au moment où vous lirez votre bulletin de l’Association,

l’hiver nous aura définitivement rejoints et aura fait sentir sa présence.

En beauté pour l’hiver!!!

ÉCH0S
DU LAC JALLY

www.ape-lacjally.com

Les membres du CA se joignent à moi 
pour vous offrir un temps des Fêtes 

rempli de bonheur et de sérénité 
et une année 2014 à la mesure de vos attentes

François Giroux, président

au nom des membres du d’administration de
l’Association pour la protection de l’environnement du lac Jally :

• Maude Garant, vice-présidente
• Gisèle Cloutier, trésorière

• Danielle Cloutier, secrétaire
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COMPTE-RENDU 

C’est le 22 août dernier que j’ai participé à cette rencontre
qui s’est tenue à Sainte-Lucie-de-Beauregard.

Différents regroupements étaient alors invités à partager
leurs opinions et leurs propositions d’actions sur les
différents aspects en lien avec l’eau. Qu’il soit question de
la diminution de la qualité de l’eau, des différents usages
ou de la faune aquatique, les préoccupations des
participants ont été au cœur des discussions. L’OBVFSJ
souhaitait rassembler les citoyens, les agriculteurs, les
villégiateurs et les représentants des secteurs municipal,
récréatif et forestier afin de prioriser les enjeux reflétant
les besoins et les attentes de la population. « Il est
fondamental que les citoyens se prononcent sur leurs
préoccupations afin de prioriser les enjeux et d’orienter les
actions de notre organisme». La formule du forum ouvert
a rendu l’ambiance très conviviale et a permis de discuter
autour de trois tables rondes des problématiques qui
touchent directement les usagers». M. Michel Grégoire,
directeur de l’OBVFSJ, présidait la rencontre qui s’est
déroulée en trois temps; y participaient aussi de l’OBV
Mme Anne Allard-Duchêne, coordonnatrice du Plan
directeur de l’eau (PDE), et M. Yan Marceau, responsable
des communications.

La première partie a permis de situer le contexte dans
lequel évolue l’Organisme. Vous trouverez, sur le site de
l’OBV dont l’adresse figure ci-dessous, la présentation des

diapos utilisées pour présenter ce contexte et les
différents enjeux et problématiques qui ont fait l’objet de
la deuxième partie de la rencontre.

À noter, à la diapo 19, on cite le lac Jally, en référence aux
données concernant la qualité de l’eau. Enfin, vous
trouverez, aux diapos  55, 56 et 57, les conclusions
auxquelles l’OBV arrive et les pistes de solution
envisagées.

La soirée s’est terminée autour de trois tables rondes
portant sur la qualité de l’eau, la faune et la flore et les
usages de l’eau; j’ai participé pour ma part à cette
dernière table d’échanges.

Le CA maintient une communication constante avec les
responsables de l’OBV, de façon à nous assurer et à vous
assurer que nous y avons une place pour nous faire
entendre. Dernièrement, d’ailleurs, Danielle a pu se faire
confirmer que nous pourrions recevoir une subvention
pour payer une partie de la facture assumée pour les
prélèvements de qualité de l’eau, réalisés avec le soutien
du RSVL. (290 $, matériel et frais d’analyse en
laboratoire).

François Giroux

Président de l’APEL Jally

Le 20 novembre 2013

d’une rencontre de l’organisme du
bassin versant du fleuve St-Jean
(OBVFSJ)

www.ape-lacjally.com

http://obvfleuvestjean.com/wp-content/uploads/2013/09/presentation_NoireNO.pdf

Echos12_2013.qxp  18/12/13  15:57  Page 2

http://obvfleuvestjean.com/wp-content/uploads/2013/09/presentation_NoireNO.pdf


Cet animal :

– était, jusqu’à récemment, l’espèce de chauve-souris 
la plus commune au Canada, avec la plus vaste
distribution;

– est grégaire, ce qui signifie qu’il vit en groupe;

– peut manger l’équivalent de son propre poids en
insectes en une nuit;

– peut vivre jusqu’à 34 ans;

– est touché par une maladie appelée syndrome du
museau blanc.

Le syndrome du museau blanc chez les populations de
chauves-souris du nord-est de l'Amérique sévit depuis
l'hiver 2006-2007. Ce champignon se présente comme
des taches blanches sur les ailes et le nez des chauves-
souris. Cette infection se développe lors de l'hibernation.
Elle provoque des réveils plus fréquents chez les chauves-
souris, qui doivent alors puiser dans leurs réserves
d'énergie, jusqu'à ce qu'elles s'épuisent au cours de 
l'hiver et meurent. Au Québec, selon le ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune
et des Parcs, l'espèce a connu un déclin supérieur à 90 %.

La conservation des petites chauves-souris
brunes est très importante

Dans le cadre de la biodiversité de nombreux écosystèmes
canadiens, elles contribuent aux fonctions écologiques de
nombreux types de peuplements forestiers et de zones
humides. Par exemple, elles contribuent à contrôler les
populations de parasites forestiers. Mais les chauves-
souris sont également importantes pour la santé humaine.

LA PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE

www.ape-lacjally.com

Étant donné qu’elles mangent de grandes quantités
d’insectes nuisibles tels que les moustiques, qui peuvent
être des vecteurs de maladies; elles permettent aux
humains de profiter davantage du plein air pendant les
mois d’été et pourraient même jouer un rôle en réduisant
la propagation des maladies. En outre, une population
saine de chauves-souris est bonne pour l’économie, car
elles consomment des insectes qui détruisent les récoltes
et les forêts, ce qui réduit la nécessité d’utiliser des
pesticides

Que pouvons-nous faire ?

Plusieurs idées sont proposées :
http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/la-petite-

chauve-souris-brune.html

On peut notamment installer chez-soi des boîtes à
chauves-souris. L’installation d’une ou deux boîtes à
chauves-souris est un excellent moyen d’aider les
populations de chauves-souris. Pour augmenter vos
chances d’attirer des locataires, respectez les conseils
proposés en cliquant sur le lien suivant :

http://www.hww.ca/fr/passez-a-laction/action-et-
sensibilisation/installation-d-une-boite-a-chauves-
souris.html

Danielle Cloutier
Secrétaire APEL Jally
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Nous avons reçu depuis la réunion annuelle 670 $ pour les cotisations et 265 $ pour le fonds de truite.

Le solde de notre compte avec opérations courantes est de 1,020.56 $ et le solde du compte épargne pour le fonds
de truite est de 824.76 $.

Nous vous remercions sincèrement pour votre contribution monétaire dans le but de conserver la bonne santé de
notre lac.

Gisèle Cloutier
Trésorière APEL Jally

SITUATION BUDGÉTAIRE DE L’APELJ AU 31 OCTOBRE 2013

www.ape-lacjally.com

Gisèle nous a fourni des photos du lac au
matin du 6 octobre dernier alors qu’une brume
légère se levait sur un lac très très très calme...

Un vent d’automne peut vout déraciner un
arbre et non les moindres... comme en fait foi
cette photo prise au nord du terrain chez
François et Louise.

Vos textes, photos,
suggestions, trouvailles sur
Internet, etc. sont toujours
les bienvenus,
les transmettre à :
maudegarant@hotmail.com

Montage et mise en ligne :
Jean-R. Caron
Révision :
Victor Caron
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