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ÉCH0S
DU LAC JALLY

Au moment où j’écris ces lignes, 

l’HIVER, COMME À L’AUTOMNE 2007, SEMBLE VOULOIR S’INSTALLER TÔT.

Au moment où vous lirez ces lignes, l’hiver nous aura 

CERTAINEMENT ENCORE PLUS fait sentir sa présence.

Les membres du CA se joignent à moi pour vous offrir 
un temps des Fêtes rempli de bonheur et de sérénité 

et une année 2015 à la mesure de vos attentes.

ÉCH0S
DU LAC JALLY

www.ape-lacjally.com

35
ans

APELJ

Vœux des fêtes 
et de bonne année 2015

François Giroux, président
Association pour la protection 

de l’environnement du lac Jally.
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RÉUNION DU CA 

TENUE EN NOVEMBRE 

Le CA de votre Association s’est réuni à St-François,
le 4 novembre. Lors de cette rencontre où tous
étaient  présents, divers dossiers ont fait l’objet
d’échanges et de discussions.

1. Nous avons d’abord fait un retour sur
l’Assemblée générale annuelle du 24 mai 2014,
pour valider l’avancement des projets qui
avaient alors été annoncés. 

a. Le concours de photos a été lancé et
complété; nous avons procédé au choix 
final du gagnant ou de la gagnante. Vous
découvrirez plus loin qui est cette personne,
dans un article consacré à ce sujet.

b. La surveillance du niveau du lac, durant l’été,
a permis de constater qu’aucun castor ne
s’est établi dans les parages du lac; de plus,
aucun signalement ne nous a été fait.

c. Danielle a procédé aux trois derniers échan-
tillonnages de l’eau; les résultats seront
connus à l’hiver 2015.

2. Gisèle a présenté les états financiers tant pour 
le compte courant que pour le fonds de truites.
Elle a également déposé le tableau des
cotisations reçues pour l’année 2014-2015.
Début novembre, 23 résidents étaient membres
en règle de l’Association. Un article détaille plus
loin la situation financière.

3. Nous avons ouvert une réflexion quant aux
projets à privilégier pour l’été 2015 :

• Finaliser la lecture du périphyton

• Réaliser l’ensemencement de truites

• Organiser une journée festive en juillet, le samedi
du début des vacances de la construction, pour
les membres et résidents

D’autres projets seront sans doute ciblés en avril,
lors de la préparation de l’Assemblée générale
annuelle qui se tiendra soit fin mai ou début juin.
D’ailleurs, à cet effet, n’hésitez-pas à nous trans-
mettre vos suggestions.

4. Enfin, nous avons convenu de la répartition des
articles à rédiger pour alimenter le numéro des
Fêtes du Bulletin ÉCHOS.

Préparé par François Giroux, président de l’APELJ

Bref condensé

www.ape-lacjally.com

Dos
siers

APELJ
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Les mesures de transparence de l’eau ont été faites au lac Jally, du 2 juin au 5 septembre dernier,
par M. Rosemond Caron. Cette année, la transparence de l’eau mesurée avec le disque de Secchi a
atteint une valeur maximale de 3,25 m (9 août). Une eau aussi claire avait été observée au lac, il y
a 9 ans (en 2005). La transparence moyenne de l’eau pour tout l’été 2014 est de 2,8 m, ce qui est
identique à la moyenne de 2002 à 2013. Les efforts de tous portent fruits! L’eau était très claire au
lac l’été dernier.

Un merci spécial à Rosemond et à sa conjointe, Jacqueline, pour le suivi de la transparence de l’eau.

Danielle Cloutier, secrétaire APEL Jally

DE L’EAU CLAIRE!

Figure : Transparence de l’eau mesurée au lac Jally à l’été 2014
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MESSAGE DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES LACS

Québec, le  28 novembre 2014

Chers volontaires,

En terminant l’année du dixième anniversaire du Réseau de surveillance des lacs, l’équipe
du RSVL tient à vous remercier chaleureusement pour votre précieuse collaboration.  

Puisque Noël approche à grands pas, nous profitons aussi de l'occasion pour vous souhaiter
de très Joyeuses Fêtes. Puisse l’année nouvelle être riche en démarches fructueuses pour
mieux connaître et protéger nos plans d’eau.  

Vous trouverez ci-joint (voir à la fin du bulletin Échos) un poème d’Alphonse Beauregard
que nous désirons partager avec vous. Vous constaterez que même s’il a été écrit à une
autre époque, il est un rappel très actuel de l’impact que peuvent avoir les activités
humaines sur nos lacs.

Un Noël des plus joyeux et une excellente année 2015 à vous tous!

L’équipe du RSVL

SITUATION BUDGÉTAIRE
DE L’APELJ

au 31 octobre 2014

Nous avons reçu pour les cotisations 2014-2015 un montant de  680 $ et de 440 $ pour le fonds de
truites.

Notre solde de compte avec opérations au 31-10-14 était de 1 181.21 $ et celui du fonds de truites
de 869.14 $

Un sincère merci au nom du CA pour toutes les cotisations reçues, vous avez à cœur les intérêts de
notre lac; ça nous encourage à continuer, dans notre intérêt commun, et prendre des décisions pour
le futur qui continueront d'améliorer notre environnement paisible.

Nous sommes choyés de vivre dans ce décor féérique.

Gisèle Cloutier
Trésorière APEL Jally
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CONCOURS DE PHOTOS
les gagnants!

Le 24 mai 2014, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, était lancé le concours de photos de l'APEL
Jally. Plusieurs d'entre vous ont profité de l'été pour immortaliser de précieux instants de leur vie au lac. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les participants pour les photos envoyées : Françoise Bélanger,
Jeanne Caron, Ijukka Cloutier, Michelle Couture, Alexandre Caron, Guy Garant et Julie Têtu. Toutes ces photos
ont permis de découvrir le lac sous ses différents angles ainsi que la vie qui s'anime tout autour. 

Il me fait plaisir maintenant de vous annoncer en grande primeur les gagnants du concours: 

Françoise Bélanger ainsi qu'Alexandre Caron et Michelle Couture. 

Afin de décider du choix final, toutes les photos ont été transmises de façon anonyme à Jean-René Caron,
résident et graphiste, responsable du site Internet de l'Association et du journal Échos du lac Jally. Ce dernier
a recommandé au CA deux photos et, sans pouvoir les départager, le CA a choisi de déclarer 2 grands
gagnants. Félicitations aux gagnants qui se mériteront un certificat cadeau de la SAQ, d'une valeur de 25 $.
Les certificats seront acheminés par la poste.

Les photos gagnantes figureront sur la page d'accueil du site Internet de l'APEL Jally et constitueront l'image
d'entête de notre journal. Les autres participants pourront voir leurs photos paraître dans les publications de
l'Échos du lac Jally pour illustrer certains thèmes. Merci de nous aviser si vous ne souhaitez pas que vos
photos soient utilisées à des fins de publication.

Le CA souhaite remercier Jean-René pour sa contribution dans la sélection des photos gagnantes et le
montage final.

Je vous laisse maintenant apprécier les photos sélectionnées. 

Maude Garant, vice-présidente de l'APELJ

La photo gagnante, format entête Web, de Michelle Couture et Alexandre Caron. Félicitations!
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ux pieds de trois coteaux habillés de sapins
Gît un lac profond, clair et sage,
Où maintes fois je suis descendu, le matin,
Aspirer la paix qu’il dégage.

Rond et luxuriant, à son centre, un îlot
Ressemble au chaton d’une bague;
Les arbres alentour penchés au bord de l’eau,
Y dessinent des formes vagues.

Libre de quais encore, à nul chemin ouvert,
Inutile et pur diadème,
Il est, dans l’âpreté de ce pays désert,
Une œuvre d’art pour l’art lui-même.

CONCOURS DE PHOTOS

Je suis ton amant pauvre, ô lac, et ne peux pas
Arrêter les sinistres haches;
Écoute-les sonner, autour de toi, le glas
Du bois qui te pare et te cache.

Tu deviendras, parmi les maisons, les champs nus,
Une eau sans attraits, une mare,
Une chose qui sert à naviguer dessus,
Dont la multitude s’empare.

Qu’importe! Ils n’auront pas, ces maîtres imposés,
Connu ton sourire de vierge;
Je le garde en mon cœur comme un secret baiser
Que j’aurais cueilli sur ta berge.

Le lac
Poème d’Alphonse Beauregard (1881-1924)

A

Vos textes, photos, références Internet, articles de journaux sont toujours appréciés de tous, 
n’hésitez-pas à me les transmettre : maudegarant@hotmail.com

La photo gagnante, format standard,
de Françoise Bélanger. Félicitations!
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