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Il me fait grand plaisir de me joindre aux membres du CA pour vous
souhaiter à tous, chers riverains, un très joyeux temps des Fêtes.
Que votre Noël soit synonyme de joie et de bonheur.
Nos meilleurs vœux du temps des fêtes et nos souhaits les plus
chaleureux pour la nouvelle année. Que 2020 soit une année remplie
de sérénité et de moments heureux.
Danielle Cloutier
Présidente APELJ

www.ape-lacjally.com

Retour sur le 40e anniversaire de l’Association
Le 11 août dernier, une vingtaine de résidents se sont
réunis afin de marquer le 40e anniversaire de l’Association
pour la protection de l’environnement du lac Jally. Épis de
maïs sucrés à la main, cette rencontre amicale a été une
belle occasion pour apprendre à se connaître, échanger,
se souvenir de quelques moments d’histoire et surtout se
raconter notre vie actuelle au lac. Un grand merci à Gisèle
et Guy qui nous ont accueillis sur leur terrain.
Les membres du CA ont voulu profiter de l’occasion
pour souligner l’implication de la famille Caron depuis
les débuts de l’association jusqu’à aujourd’hui. En 1979,
Véronique et Jean-René ainsi que Michel Falardeau,
conjoint de Lisette Caron, participaient à la création
l’association. Au fil des décennies, plusieurs membres de
la famille apporteront une contribution significative à la

vie de l’association et aux nombreux projets qui seront
réalisés. Merci à Véronique, Jeanne, Victor et Françoise,
Rosemond, Pierre, Jean-René, Louis, Marie, Alexandre,
Gilberte pour leur engagement constant envers le
maintien de la santé du lac.
En terminant, soulignons également la contribution de
tous les riverains qui, par la mise en œuvre d’actions
individuelles et collectives, ont contribué à faire de ces
40 ans d’existence un succès dont nous pouvons être
FIERS. À l’heure où les nouvelles en matière d’environnement rapportées chaque jour dans l’actualité se
font de plus en plus pessimistes, il est encourageant
de pouvoir bénéficier d’un milieu de vie naturel d’une
qualité exceptionnelle.
Maude Garant, vice-présidente de l’APEL Jally

Remerciements
Sainte-Foy, 14 août 2019
Sincères remerciements aux organisateurs de la fête du 40e anniversaire de la fondation de l’Association pour
la protection de l’environnement du lac Jally, le 11 août dernier.
À cette occasion, vous avez rendu hommage à la famille Caron qui a pris l’initiative de poser des gestes pour
en assurer la protection.
En 1979, nous avons fait appel à tous les riverains pour former une association qui présenterait des
demandes auprès des autorités gouvernementales et municipales. Nous avons reçu une réponse affirmative
de tous et ce fut le début des actions en faveur de la protection du lac : analyse des installations septiques,
analyse du degré d’artificialisation des rives, analyse de la population des poissons en quantité et en espèces,
les embarcations motorisées, bassin de sédimentation, etc. Je ne peux nommer toutes les réalisations…
On peut dire que pour chacun des projets, il s’est présenté des membres qui avaient la compétence et la volonté
d’aider à solutionner le problème.

Vous avez offert à la famille Caron une magnifique photographie représentant le lac Jally à l’état de repos.
Ce beau lac que chacun de vous peut admirer dans sa beauté, qui est différente selon le moment du jour ou
des saisons. C’est un lac que nous avons aimé dès notre enfance. De la maison familiale, on pouvait entendre le
croassement des grenouilles au printemps et en toutes saisons, y admirer les beaux clairs de lune.
Un merci spécial au photographe Benoît Camirand. Cette photographie, présentée dans un encadrement tout
désigné pour sa mise en valeur, représente pour la famille Caron des souvenirs d’enfance, des gestes posés
pour préserver le lac Jally. Il rappellera la collaboration des riverains, si nécessaire pour atteindre les objectifs.
La famille Caron,
par Véronique Caron

« Un très grand merci de
l’hommage à notre famille en
nous offrant une magnifique
photo encadrée du lac que
nous aimons tous ».
Jeanne Caron

Avis de décès
Au cours de l’année 2019, deux personnes ayant vécu au lac Jally sont décédées.
Il s’agit de Gaston Cloutier, père de Gisèle Cloutier,
ainsi que de Françoise Lamonde, épouse de Victor Caron et mère de Jean-René, Louis et Marie.
Ils auront transmis à leur famille leur attachement à cet endroit
qu’ils ont aimé profondément et qui a vu grandir leur famille.
Dans l’article suivant, Jeanne Caron rend hommage à sa belle-sœur Françoise
qui a siégé sur le CA de l’Association de 2002 à 2005.

Hommage à Françoise
Quelle belle personne!
C’était une femme souriante à la VIE, très généreuse et remplie de diverses attentions pour les autres. En plus d’être
ma belle-sœur, elle a été une amie précieuse et réconfortante. Ma mère l’aimait beaucoup : c’était sa première bellefille car elle s’était mariée à mon frère aîné Victor. Grand-maman Caron gardait l’été ses petits-enfants : Jean-René,
Marie et Louis. Ils ont gardé un attachement à St-Paul et pour cause : grand-maman les gâtait. Leur grand-père Arthur
leur faisait faire aussi des découvertes insolites sur la ferme.
Tout comme nous, Françoise était fière de notre lieu de campagne et son beau lac. Elle a même accepté de siéger au
CA de notre association, à titre de secrétaire-trésorière de 2002 à 2005, pouvant ainsi participer plus activement à
la réalisation de projets.
Durant mon mandat de présidente, elle s’est donnée à fond pour les recherches de l’album-souvenir du
25e anniversaire. On avait préparé aussi une pochette à l’intention des nouveaux résidents. Toujours aimable et
souriante, Paul Gervais et moi allions dans le sous-sol de sa maison et elle nous gâtait à sa façon en préparant
des petits gâteaux et d’autres fantaisies. Son passage au c.a. de l’APELJ a été remarquable de travail, de bonnes
suggestions pour faire de notre environnement un endroit à chérir.
Côté implication sociale, elle s’est aussi distinguée chez les Fermières de Ste-Monique où elle donnait des cours au
métier à tisser. Même Victor a appris à tisser et il dépanne encore des personnes près de chez lui.
Ses talents d’éducatrice-enseignante l’ont comblée et ont marqué sa personnalité vive et authentique. Ses enfants et
son mari ont pris soin d’elle chaque jour de sa résidence en soins spécialisés.
Elle laisse un grand vide dans nos cœurs.
Jeanne Caron, membre de l’APEL Jally

Françoise, Jeanne et Paul, lors du lancement de
l’album du 25e anniversiare de l’association en 2004.

Ensemencement et saison de pêche 2019
Le 15 juin dernier, le propriétaire de la Pisciculture des Appalaches est venu livrer 320 truites de 8 à 10 pouces.
Plusieurs d’entre vous ont envoyé le résultat de leurs prises de pêche pour la saison 2019. Merci à Jean Drolet pour la
compilation. L’exercice nous a permis d’estimer à environ 150 le nombre de truites 5 à 14 pouces pêchées cet été.

Tableau dressant
un portrait
approximatif de la
saison de pêche
2019.

Transparence de l’eau
Les mesures de transparence de l’eau ont été prises au lac entre la mi-juin et la fin septembre 2019. Somme toute, la
transparence de l’eau du lac était au-delà de 2,0 mètres pendant pratiquement tout l’été avec un maximum de clarté à
partir de la fin juillet, jusqu’au 21 septembre (de 2,7 à 2,8 mètres), date de fin de prise des mesures.
Ces valeurs de transparence sont similaires à celles de 2016 mais inférieures à celles de 2017. En 2017, la transparence de
l’eau au lac était demeurée supérieure à 3,0 m presque tout l’été. Une année exceptionnelle de toute évidence.
Par ailleurs les résultats des analyses de la qualité de l’eau au lac Jally en 2019 viennent d’être publiées sur le site web
du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Je les présenterai en détail lors de l’assemblée générale annuelle
de 2020.
Merci à Julie Drolet et à Guy Morin pour la prise des mesures de transparence de l’eau et le suivi avec le RSVL.
Danielle Cloutier, présidente de l’APEL Jally

Vos bonnes idées... articles...
photos... suggestions de sites
sont toujours les bienvenus.
N’hésitez-pas à rejoindre Maude
qui fait la coordination des
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