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ÉCHOSÉCHOS
DU LAC JALLYDU LAC JALLY

Avec l’hiver qui vient de s’installer et la fébrilité de l’approche des fêtes de Noël 
et du nouvel an, les membres du conseil exécutif de l’APEL Jally souhaitent 

vous transmettre leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé! 

Que cette période soit un moment privilégié pour vous reposer 
et passer du temps avec vos familles!

L’APEL Jally est privilégiée de pouvoir compter sur ses membres qui ont à 
cœur de contribuer à la protection du milieu naturel enviable dans lequel nous 

vivons et nous vous en remercions grandement. 

Joyeuses Fêtes à tous et une bonne et heureuse année 2023!

Gisèle • Olivier • Benoît • Danielle • Maude • Jean

www.ape-lacjally.com
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L’OBV du fleuve Saint-Jean a maintenant toutes les 
informations requises pour finaliser le carnet de santé. La 
date de remise du rapport est prévue pour début 2023. 
Une présentation des résultats par l’OBV est prévue l’été 
prochain lors de l’assemblée générale annuelle de 2023.

Danielle Cloutier, Membre du CA APEL Jally

Le carnet de santé du Lac Jally réalisé par l’OBV du 
fleuve Saint-Jean est actuellement en préparation et 
sera bientôt disponible. Au cours de l’été 2022, Charlotte 
Lasserre, biologiste chargée de projet à l’OBV du fleuve 
Saint-Jean, a réalisé plusieurs relevés dont les résultats 
seront intégrés au carnet de santé. Charlotte a complété 
l’inventaire du périphyton sur tout le tour du lac, elle a 
pris plusieurs mesures de température de l’eau, d’oxygène 
dissous et de pH, elle a identifié et délimité les zones de 
plantes aquatiques dans les herbiers et elle a documenté 
la qualité des bandes riveraines. 

SITUATION BUDGÉTAIRE DE L’APELJ
Aux riverains du lac Jally,

En date du 31 octobre 2022, une somme de $ 1,220 a été perçue dont un montant de $ 665 pour les opérations 
courantes et $ 555 pour le fonds de truites plus des intérêts pour $10.67 donc bénéfice brut de $ 1,230.67

Les dépenses ont été les suivantes : 

$ 45.93 pour les frais d’hébergement du site internet,

$ 800. ensemencement de truites,

$ 37. registraire des entreprises, $17.70 frais bancaires,

$ 14.95 pour impression de chèques.

Bénéfice net : $ 315.09

Notre actif total est de $ 3,777.75 incluant $1,970.43 pour le fonds de truites.

L’Association de la protection de l’environnement du lac Jally compte 34 membres,

Au nom de l’APELJ, je vous remercie pour vos contributions qui servent à prendre part à un environnement 
écoresponsable pour nous et les futures générations. C’est l’affaire de tous pour continuer de bénéficier de cet endroit 
magnifique et paisible

Gisèle Cloutier, trésorière du CA APEL Jally

CARNET DE SANTÉ DU LAC JALLY



La qualité de l’eau au Lac Jally
M. Jean Drolet a réalisé 10 mesures de transparence de l’eau l’été dernier au Lac Jally. La moyenne des profondeurs 
comptabilisées est de 2.5 m. Le bilan des moyennes de transparence faites au lac Jally depuis 2003 montre une faible 
diminution de la transparence depuis 2003. Une attention particulière sera portée à cela au cours de la prochaine saison 
estivale en 2023. 

Puis-je m’aventurer sur la glace? (en reprise... et en prévention)

N.B. : Aucun type de glace n’est sécuritaire à 
100 %. Vous devez toujours tenir compte de son 
épaisseur. Mesurez-la en perçant un tout petit 
trou jusqu’à l’eau, et ce, à différents endroits. Si 
l’épaisseur de la glace est de 7 centimètres ou 
moins, ne vous y aventurez pas.



Un chêne raconte son histoire
« Fort comme un chêne! »

C’est une expression que j’aime entendre, étant moi-même un Bébé chêne!

Je ne sais pas d’où je viens…

Lorsque je me suis éveillé à la vie, j’étais dans un petit pot, sur une tablette, entouré 
de nombreux compagnons.

J’ai écouté …j’étais dans une serre et la propriétaire Cécile, attendait des clients!

Katie arrive avec un ami

– Regarde, Luc. Ce sont des petits chênes comme celui-ci que nous pourrions offrir 
aux riverains qui ont respecté l’environnement du lac depuis 10 ans!

– Bonne idée, Katie! 

Et nous nous retrouvons, moi et mes 40 compagnons, bien entassés dans des 
boîtes et placés sur le siège d’une voiture. 

Après avoir roulé pendant une trentaine de minutes, nous arrivons dans une grande salle.

– Voici, Luc, nous les laisserons ici et demain matin, après notre assemblée, nous les distribuerons aux riverains. Tu peux 
choisir le tien et je ferai de même.

Katie me choisit! 

– C’est le plus beau, le plus feuillu! 

Chez elle, avec son ami, elle examine l’endroit où je paraîtrais à mon meilleur tout en rendant 
service.

– Ici, c’est trop près du lac : il cacherait la belle vue que l’on a.

– Katie, que dirais-tu de le placer près du patio que tu projettes d’aménager?

– C’est une très bonne idée! Il donnera de l’ombre aux balançoires, à la table.

Et me voici sautant de mon petit pot et étendant mes pieds dans la terre fraîchement remuée.

– Que je suis heureux avec Katie!

Cette l’histoire, écrite par Véronique, lui a été inspirée 
par un don fait par l’Association il y a plusieurs années. 
L’arbre dont il est question dans le conte grandit sur son 
terrain, lui procure de l’ombre près du patio.



Quelques jours plus tard, l’ouvrier arrive avec un tracteur 
et se prépare à aplanir l’espace qui deviendra le patio 
dont parlait Katie.

– Je me demande si le Bébé chêne soulèvera les tuiles en 
devenant plus fort?

Me voici, tremblant, croyant être encore une fois obligé 
de replier mes fragiles racines.

– Non, répond l’ouvrier. Le chêne grandira sans vous 
déranger. Il est juste assez éloigné   du patio. 

Les jours passent. Je suis heureux. Katie reçoit de la visite.  
Certains aiment la balançoire, d’autres s’assoient à la 
table et échangent en prenant un verre…

Enfin, un enfant de 9 ans demande à sa 
mère : 

– Comment naissent les chênes?

– C’est une belle et longue histoire, 
Benoît. Je vais te la raconter avec des 
images.

La graine d’un chêne comme celle - ci se 
nomme le gland.  

Il est tombé dans la terre, au pied de 
l’arbre qui l’a formé. 

Dans le gland, bien cachée, il y a une nouvelle plante 
en miniature (appelée embryon) qui se met à grandir 
sous l’herbe mouillée. Bientôt, le gland se fendillera et 
apparaîtront une menue racine et une tige.

La petite plante miniature continue 
de se nourrir du contenu du gland et 
se garnit de feuilles.

L’embryon a grandi et est devenu 
un petit chêne capable de se nourrir 
dans le sol.

Après plusieurs années, le chêne va 
donner des glands qui pourront à 

leur tour donner de nouveaux arbres.

Quand il sera vieux, le chêne mourra. 

– Merci Katie de m’avoir raconté cette belle histoire d’un 
chêne. 

– Moi, chêne, j’ai écouté cette belle histoire et maintenant, 
je pourrai croître encore longtemps sans me demander où 
j’étais avant de me retrouver dans une serre, attendant 
d’être délivré de mon petit pot! 

– Merci Katie, de me garder près de ton patio ombragé.

FIN



En souvenir de Mme Angèle Paul Cloutier
Le 4 décembre dernier est décédée Mme Angèle Paul, épouse de feu Jean-Paul Cloutier  

et mère de Danielle Cloutier, membre du CA de l’Association.

Angèle et Jean-Paul ont été pendant de nombreuses années riverains au lac. 

Angèle s’est impliquée sur le CA de l’APELJ (le tout premier, en 1979)  
et avait à cœur la santé du lac. 

Nos plus sincères condoléances à toute la famille. 

Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à M. Louis Tremblay, Christine et les enfants qui sont 
maintenant les nouveaux propriétaires du chalet #926-3 au lac Jally.

Les riverains sont heureux de vous accueillir ! Nous vous souhaitons à vous et à votre famille, une belle et longue 
vie au Lac Jally.

Bienvenue aux nouveaux riverains

*** Suggestion de Pierre Caron à propos des asclépiades 

L’été dernier, lors de l’assemblée générale, Véronique nous a présenté une plante très 
intéressante. Je l’ai retrouvée à cette adresse afin de voir la plante et ce qu’on peut en faire : 

https://lasclay.com/   

Cet article paru cet automne porte sur le même sujet : 

https://www.ledevoir.com/vivre/771048/quatre-bonnes-raisons-de-s-interesser-a-l-asclepiade

*** Suggestion de Véronique Caron

Un événement à être souligné... 2023 sera une année importante puisqu’il s’agira des 40 ans 
des Échos du Lac Jally, la première parution du bulletin de l’Association étant en 1983. Victor 
en a été le premier instigateur et rédacteur, il en fait encore la révision à chaque bulletin! 

Vos suggestions d’articles : reportages, photos, sites Internet,  
un objet à vendre ou à donner? vos histoires de pêche,  
les bons coups des membres,  etc. sont les bienvenues!

Communiquez avec Maude : apeljally@gmail.com 

https://www.ledevoir.com/vivre/771048/quatre-bonnes-raisons-de-s-interesser-a-l-asclepiade
https://lasclay.com/

