Ne pas répondre à ce courriel. Pour informations ou commentaires: associationlacstukely@gmail.com

INFOLETTRE APELS : PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
Bonjour Webmestre,
Pour diverses informations (blogue, procès-verbaux, références à des documents d'information, etc.)
n'hésitez pas à consulter le site de l'APELS (http://www.lacstukely.com)
Votre support nous est précieux; aidez-nous à rester en contact avec vous en gardant à jour vos
informations personnelles. Pour ce faire, entrez dans le site avec votre adresse de courriel APELS comme
identifiant et le mot de passe associé, cliquez ensuite sur « View Profile », puis sur « Edit Profile »; faites
les changements pertinents et terminez en cliquant sur « Save ».
Merci de votre collaboration.

TOUTES LES PHOTOS PEUVENT ÊTRE VISUALISÉES EN PLEINE GRANDEUR SUR UN SIMPLE CLIC :-)

EN BREF!
AGA APELS (ET ÉLECTIONS)
Le samedi 26 mai dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle 2018 (AGA) de l'APELS.
En cette occasion, le CA a présenté aux participants, outre les rapports habituels (états
financiers, etc.) une synthèse de ses activités pour l'année écoulée (pour accéder au texte
de cet inventaire préparé par Claude Desautels, cliquer ici; pour accéder directement au
procès-verbal, vous pouvez cliquer ici). Les participants ont également eu l'occasion
d'échanger sur plusieurs gros dossiers, dont la transformation de l’Association en
organisme de bienfaisance au sens de la loi et les dossiers du myriophylle à épi et du
lavage des embarcations.

Étaient aussi au menu des élections pour les 4 postes d'administrateur venant à échéance,
soit ceux de MM. Raymond Bilodeau, Pierre Cloutier et Claude Desautels, ainsi que de
Mme Josée Lebeau. D'autres candidatures n'ayant pas été déposées dans les délais
prescrits et les quatre administrateurs sortants ayant indiqué leur intérêt à poursuivre, tous
ont été élus par acclamation. Il s'agissait également de combler le poste de l'administrateur
démissionnaire, M. Pierre Landry; la seule candidature présentée était celle de Mme
Louise Houle, laquelle fut élue par acclamation. L'APELS profite ici de l'occasion pour
remercier très chaleureusement son président sortant M. Landry et souhaiter la bienvenue
à Mme Houle.
Les statuts et règlements de l'APELS stipulant que les fonctions de président(e), de viceprésident(e), de secrétaire et de trésorier sont attribuées par et parmi les administrateurs
du CA, la répartition des postes pour l'exercice 2018-2019 se lit ainsi :






à la présidence, Yves Quintin;
à la vice-présidence, Raymond Bilodeau;
à la trésorerie, Claude Desautels;
au secrétariat, Louise Houle;
autres administrateurs : Pierre Cloutier, Lise Dion, Josée Lebeau, Chantal-Édith
Masson, Charles Simard.

ANALYSES D'EAU (potable et de baignade)
Le dimanche 8 juillet dernier s'est tenue l'analyse de l'eau potable. Une cinquantaine de
membres se sont prévalus du tarif de groupe négocié par l'APELS.

L’APELS a également fait analyser l’eau de six accès-baignade, soit celle des plages du
Domaine des Étoiles, du Domaine Monbel et du Camping Normand, de même que celle de
la descente du Hibou, de la baie des Mésanges et de la baie des Hirondelles. Bonne
nouvelle, tous les résultats reçus d'EnvironneX sont conformes; il est donc possible de
profiter sans craintes de toutes vos activités aquatiques. Nos remerciements à Lise Dion,
Josée Lebeau, Claude Desautels et Jean-Marie Beaulne... et à tous les participants :-)

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS (RSVL)
Au cours de l’été 2018, et pour une 2e année, le lac Stukely participe au Réseau de
Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL); c’est un programme offert depuis 2004 auquel
sont inscrits plus de 700 lacs au Québec. Ce programme permet de suivre l’évolution et le
stade de vieillissement de notre lac et donne accès à des experts pour trouver des

solutions en cas de problèmes. Pour mention, cette participation s'est faite au coût minime
de 239 $ pour l'APELS cette année.
On se rappellera qu'en 2017, à cause de problèmes techniques, le programme avait été
suspendu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ainsi donc, encore cette année, l’APELS prélèvera au cours de l'été des échantillons d’eau
dans la fosse la plus profonde du lac à 3 reprises afin que soient analysés les taux de
phosphore, de chlorophylle et de carbone organique dissous. Seront également prises
dans cette même fosse des mesures de la transparence de l’eau et ce, chaque deux
semaines de juin à octobre. Tous les résultats étant d’ordre public, ils vous seront transmis,
le moment venu, dans une infolettre de l’APELS.
Nouveauté cette année, le lac Stukely a été choisi pour faire partie d’une étude spéciale
sur les cations majeurs, soit le calcium ,le magnésium, le sodium, le potassium, la
conductivité et le PH. Cette étude, faite sans frais pour l’APELS, permet de caractériser
d'importants aspects de l’écologie de notre lac.

CORVÉE PHRAGMITE
Le samedi 4 août dernier, 29 bénévoles ont participé à la corvée annuelle de coupe de
phragmite. Merci à toutes ces personnes qui contribuent à préserver notre environnement
naturel. Les photos de l'événement seront versées directement dans le site Web, dès
qu'elles seront disponibles (n'hésitez donc pas à aller y jeter un oeil :-)

MEMBERSHIP
En cette année particulièrement occupée et productive, à la date du 20 août, l'APELS
atteint un nombre record de membres actifs, soit près de 170 membres individuels
auxquels s'ajoutent nos quatre membres partenaires que sont le Centre de Villégiature
Jouvence, le Parc national du Mont-orford, la Municipalité d'Eastman et la Société de
Conservation Yamaska. L'APELS tient à remercier chaleureusement chacun pour son
support et à souhaiter une bienvenue particulière aux nouveaux membres.

FÊTE DES BÉNÉVOLES (Eastman)
Le 19 avril dernier avait lieu la Fête des bénévoles
organisée par la municipalité d'Eastman. Cet événement
annuel constitue une belle occasion de rencontrer
d'autres bénévoles oeuvrant dans différents secteurs,
d'assister à d'intéressantes présentations et aussi de....
Très beau regroupement annuel des nombreux
bénévoles d’Eastman, intéressantes présentations,
excellent buffet, bel exemple de dévouement, auxquels
ont assisté 3 membres du CA de L’APELS (de gauche à
droite, Claude Desautels, Lise Dion et Pierre Landry).

EEE : PRÉVENTION et TRAITEMENT

(espèces exotiques envahissantes)
JOURNÉE DE SENSIBILISATION (lavage des bateaux)
Dans le même esprit de sensibilisation au lavage des bateaux à l'origine
de l'installation cette année d'affiches « Ne traînez pas vos bibittes » à
proximité des accès et comme suite à plusieurs questionnements
exprimés par des personnes rencontrées dans le cadre de l'actuell e
campagne de financement du projet MYELS, l'APELS a tenu le 12 août
dernier, près de la descente du Hibou (secteur sud), une première journée
terrain de sensibilisation à la problématique des espèces exotiques
envahissantes (EEE) et à l'importance du lavage des embarcations et des
remorques arrivant d'autres plans d'eau .
M. Jacques Normand, à qui appartient cette descente, avait préalablement été contacté et
avait donné son accord à cet exercice. Le club Yamaska avait également donné son
accord et fourni un document très intéressant illustrant les plantes et animaux exotiques
envahissants.
Sur les six EEE illustrées dans ce document, deux sont déjà (hélas!) présentes dans notre
lac (myriophylle à épis et potamot crispé) et la surveillance s'exerce sur 3 autres dont, la
moule zébrée, le cladocère épineux, la carpe asiatique et l'écrevisse à taches rouges. Ce
matériel, auquel s'ajoutaient 2 exbibits des EEE déjà constatés, ont été d’une grande utilité
en termes de formation et pour amorcer les contacts avec les gens, contacts qui se sont
d'ailleurs avérés conviviaux et attentifs. Pour voir le document en question, vous pouvez
cliquer ici-même et sur le lien suivant pour accéder à la procédure vidéo du MDDELCC
portant sur le lavage des embarcations, remorques et autres équipements qui y est incluse.
Bref, concrètement, il s'agissait non seulement de solliciter l'attention et l'engagement des
usagers concernant la pratique du lavage des embarcations, mais aussi, grâce à un petit
sondage, de recueillir des données sur les usages. Nos remerciements aux représentants
et membres de l'APELS ayant participé à l'exercice, dont Claude Desautels, Yves Quintin,
Raymond Bilodeau, Charles Simard, Sylvie Lefebvre et Michel Loiselle, également membre
du Club Yamaska.

PROJET MYELS (lutte au myriophylle au lac Stukely)
1- LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Elle va bon train et les objectifs permettant de faire les travaux prévus cette année sont
atteints. Elle se poursuit cependant car il importe non seulement de finaliser ceux-ci, mais
encore d'éviter de devoir solliciter constamment les donateurs alors que le plan de
traitement s'étend sur 3 ans. L'APELS tient à réexprimer ici d'immenses mercis à tous les
donateurs présents et futurs qui la supportent dans son mandat de protection de ce petit
joyau.
2- LA DÉLIMITATION DES ZONES
Le 21 mai dernier, une belle équipe de bénévoles s'est rassemblée pour préparer et
installer les lignes de bouées destinées à délimiter et protéger les périmètres affectés par

le myriophylle. Tous nos remerciements à ceux-ci (qui se reconnaîtront, espérons-nous),
dont nos « photographes » Denis Renaud et Josée Larocque.

3- LE LESTAGE DES SACS
Le 28 juillet, 25 bénévoles ont répondu à l'appel et sont venus remplir les 1600 (et plus!)
sacs de lestage en vue du traitement de myriophylle à épi (installation des toiles de jute)
prévu pour la semaine du 13 août. Tous ces sacs ont été préparés en un avant-midi, entre
8h30 et 12h00; inutile de souligner que le tout roulait à la vitesse grand V!
Les bénévoles provenaient de tous les secteurs résidentiels (domaines Monbel et des
Étoiles, secteur Sud); c’est avec reconnaissance que nous vous les présentons : Luc et
Jessica Locas, Yves Quintin, Jocelyn Vincent, Rosaire Boutin et Johanne Huard, Guy

Bégin, Chantal Vigneault, Marc Rouleau, Guylaine Arseneault, André Maltais, Maxime
Leclerc, Claude Desautels, Robert O’Brien, Fatih Dadsi, Lise Dion et Jean-Marie Beaulne,
Sylvie Bédard, Julianne et Jean-François Bélair Simard, Alan Ross, Mike Ross, Patti Ross,
Pierre Cloutier, Laurent Mailloux, et, bien sûr, Raymond Bilodeau, v.-p. APELS et directeur
du projet MYELS.

4 - L'INSTALLATION DES TOILES DE JUTE 2018 : COMPLÉTÉE
L’installation des 22 toiles de jute pour le secteur résidentiel a été complétée le 16 août;
cela représentait environ 5 722,69 mètres carrés. Il ne restait plus alors qu’à repositionner
la zone protégée de la baie des Mésanges, ce qui a été fait le lendemain.
Ici encore, un énorme merci à tous les bénévoles qui se sont présentés et inscrits au
registre quotidien des présences; ce don de temps et/ou le prêt d'embarcations ont rendu
la tâche possible. Soulignons nommément la participation de : Diane Ainsley, Jean
François Belair, Jean-Marie Beaulne, Alain Bélanger, Josée Bélanger, Raymond Bilodeau,
Serge Bisaillon, Alain Boudreau, Francis Champigny, Pierre Cloutier, Claude Desautels,
Lise Dion, Patrice Ducharme, Daniel Ferland, André Lafrance, Luc Lamontagne, Pierre
Landry, Luc Locas, Simon Marcil, Pierre Marleau, Laurent Mailloux, Louis Ouellet, Steve
Paradis, Louis Porcheron, Yves Quintin, Yves Savard, Charles Simard, Mario Trépanier,
Roger Vanasse, Adèle Villeneuve et Émile Vincent.
Il ne faut pas oublier de remercier également Mesdames Heidi Fortin et Noémie Perreault,
conseillères municipales à Eastman et membres du Comité consultatif en environnement
(CCE) venues participer et nous supporter. Ajoutons à cette liste les gens du RAPPEL :

Jean-François Martel, Bernard Mercier, Guillaume Morasse, Olivier Saint-Jean, Nicolas X
et Bruno Y.
Soit dit en passant, et sans vouloir tomber dans l'autocongratulation, les témoignages de
satisfaction de membres de l'APELS, de partenaires, de bénévoles se multiplient, tant en
ce qui concerne le projet lui-même, mais aussi à l'endroit de l'impeccable organisation de
Raymond Bilodeau (directeur du projet MYELS) et de son équipe. Mille bravos!
En images et vidéos
Vous pouvez aussi consulter quelques images et vidéos, compliment de Maude Lacoste
(mille mercis!), montrant l’installation des toiles et du lestage avec les fameux sacs de
gravier; cliquez sur le lien https://photos.app.goo.gl/WXEoRmmP4JE6hanH9 et
téléchargez ces magnifiques images et vidéos.

N.B. Il n’y a pas eu d’installation de toiles de jute dans la zone protégée face au Camping
Normand, car après double vérification par les biologistes du Rappel, la concentration de
myriophylle à épi y est trop faible et n’entre pas dans les critères du ministère de la Faune
pour permettre l’installation de toiles de jute. Nous procéderons dans quelques semaines à
une opération d’arrachage avec des plongeurs dans cette zone ainsi qu’autour de tous les
sites de myriophylle à épi traités.

QUELQUES ÉCHOS ET LIENS D'INTÉRÊT
Pour information...
Depuis le 22 juin, un marché public se tient à Eastman chaque vendredi de 16 h à 19 h 30
sur le terrain adjacent au bureau d’accueil touristique (près de la caisse Desjardins).

Quelques liens d'intérêt
Le dossier myriophylle à épi prend de l’ampleur à l’échelle nationale. Sous la pression des
municipalités et organismes environnementaux, le gouvernement du Québec injecte 8
millions de dollars dans un programme d’aide aux municipalités et aux 200 quelques lacs
actuellement au prise avec les espèces exotiques envahissantes (EEE) terrestres et
aquatiques. Ce programme sera géré par la Fondation de la faune
www.fondationdelafaune.qc.ca qui sera responsable de la mise en place du programme et
la définition des règles d’éligibilité (à suivre).
Vous trouverez également ci-joints différents articles et vidéos parus récemment dans les
médias.
La Tribune
· https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/myriophylle-a-epi-le-mondemunicipal-craint-la-proliferation-dans-les-lacs-b3db34fc068f861695b61f2baffdb469
· https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/plantes-exotiques-envahissantes-quebec-passe-a-loffensive-ef2585e02c8fbbeec60fccf434c1797a
· https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/la-fondation-de-la-faune-obtient-lagestion-des-plantes-exotiques-envahissantes-336740d48e68d6496ca34eccb8058cc2
Radio Canada
· https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113415/programme-lutte-plantes-exotiquesenvahissantes-myriophylle-epis-zombie
· https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112997/plan-action-eradiquer-myriophylle-episreclame-lac-plante-zombie-umq-lac-lovering?isAutoPlay=true (vidéo)
· https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101617/plantes-envahissantes-especes-aquatiquesmenace-lacs-estrie-carpe-asiatique-gobie
L’Actualité
· https://lactualite.com/actualites/2018/07/18/la-fondation-de-la-faune-obtient-la-gestiondes-plantes-exotiques-envahissantes/

L'APELS s'occupe de la protection de l'environnement du lac Stukely et
de la qualité du milieu de vie.
Travaillons ensemble à la protection du lac.
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