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Bulletin de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea 
Numéro 22 – Octobre 2015 

 
 

Assemblée générale annuelle 2015 
L’Assemblée générale annuelle de l’Association a eu lieu le 11 juillet 2015 à l’église de Blue Sea. Même 
si la participation a été moindre que par les années passées, 55 membres se sont présentés et ont 
participé à une discussion bilingue franche et animée concernant plusieurs sujets importants. 

La réunion a commencé par une brève présentation du 
président sortant, Don Karn. Don a expliqué que la 
réunion de cette année se concentrerait principalement 
sur les questions et les préoccupations des membres, un 
sujet qui n’a pas toujours eu une allocation de temps 
suffisante lors des réunions précédentes à cause du 
temps alloué pour les conférenciers. Don a fait un 

sommaire des faits saillants du rapport annuel1. Il a conclu en soulignant l’importance pour chaque 
résident et villégiateur d’exprimer leurs préoccupations directement à leur conseiller municipal, indiquant 
qu’en politique, plus il y a de voix qui s’expriment; meilleures sont les chances d’obtenir des résultats. 

Le trésorier, John Turnbull, a ensuite présenté le rapport financier pour la période se terminant le 31 
décembre 2014. John a indiqué que les finances étaient en bon ordre. Il a aussi expliqué que 
l’Association a obtenu des fonds des municipalités. Il a précisé que les demandes faites aux 
municipalités ciblaient maintenant des projets spécifiques et non le fonds général de roulement. 

Suite au rapport du trésorier, Don a invité l’assemblée à poser des questions. Le 
sujet qui a généré le plus d’intérêt a été celui des espèces envahissantes. Il a 
été mentionné que le lac Blue Sea est déjà envahi par le myriophylle à épi et 
que, à cause de sa composition chimique, il est un des quelques lacs de 
l’Outaouais considérés comme particulièrement vulnérables à une infestation 
par les moules zébrées. Il a aussi été dit que le principal mode de propagation 
pour ces espèces envahissantes est le transport des embarcations d’un plan 
d’eau à un autre. Les membres du conseil ont indiqué que pour tenter de 

contrôler le myriophylle à épi, l’Association avait instauré un 
programme de bouées jaunes pour indiquer l’emplacement des lits de 
myriophylle à épi. Ils ont aussi donné un contrat à l’ABV des 7 pour 
cartographier les peuplements de myriophylle à épi comme première 
étape pour obtenir l’approbation provinciale pour installer des toiles 
de jute pour contrôler (mais non éliminer) la croissance de ces 
plantes. Pour ce qui est de la prévention d’une infestation par d’autres 
espèces envahissantes, on a rapporté qu’ils ont tenté, et ce depuis un 
an et demi, de convaincre les municipalités d’introduire le rinçage 
obligatoire et un système de contrôle d’accès, mais sans succès 

jusqu’à maintenant. Don Karn a indiqué que le Conseil d’administration continuerait de promouvoir le 
rinçage obligatoire et a demandé aux membres de discuter de ce sujet avec leur conseiller municipal. Il a 
aussi mentionné que durant plusieurs fins de semaine, l’Association avait mené une campagne 
d’information sur les espèces envahissantes aux rampes d’accès public.  

L’autre sujet de discussion a été la demande d’interdire la pêche sur la glace sur le lac Blue Sea. Don a 
mentionné que même si les municipalités avaient rejeté la demande d’interdiction, elles avaient tout de 
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même instauré un programme d’information et de surveillance pour tenter de réduire les risques 
environnementaux reliés à cette activité. Le maire Fortin, qui était présent pour la portion « questions et 
réponses » de la réunion, a indiqué qu’il n’y a eu qu’une légère augmentation du nombre de huttes de 
pêche installées sur le lac, possiblement dû au fait qu’il y a eu une surveillance accrue par les agents de 
la faune de la province. 

Finalement, les membres de l’assemblée ont procédé à l’élection 
du nouveau conseil. Jean Nelson, André Beauchemin et Jean-
Claude Jolicoeur ont été élus au Conseil d’administration et les 
mandats de Dick Ryan, John Turnbull, Bernard Asselin et François 
Leblanc ont été renouvelés pour un autre deux ans. Ils se joignent 
donc à Don Karn et Robert Duval pour former le nouveau Conseil 
d’administration2 2015-2016. 

Finalement nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à 
la planification et l’organisation de l’assemblée ainsi qu’à tous ceux 
qui ont pu s’y présenter. Vous pourrez lire la version préliminaire du procès-verbal de la réunion sur 
notre site Web dès qu’elles auront été revues par le Conseil d’administration. 

  

Deux membres du conseil d'administration se retirent 
Lors de la 7e assemblée générale annuelle de l'Association, Denis Nadeau, membre du conseil 
d'administration depuis les quatre dernières années, et Marlène Thonnard, membre fondatrice de 
l’Association (élue pour la première fois à l'AGA 2009), ont tous deux annoncé leur décision de prendre 
une pause bien méritée en tant qu’administrateurs. 

Durant son mandat, Denis, avec le soutien de son épouse, Marie-Paule, a organisé et 
a coordonné quatre campagnes de recrutement couronnées de succès, s’assurant 
que les membres passés, actuels et potentiels étaient contactés chaque année. Bien 
que modeste à cet égard, ses efforts inlassables ont largement contribué à maintenir 
notre grand nombre de membres. Possédant un esprit d'équipe, Denis a aussi 
consacré de nombreuses heures à d'autres projets de l’Association; entre autres sur le 
programme annuel de distribution d'arbres et sur la campagne porte-à-porte de 
l'année dernière. 

Comme Denis, Marlène a consacré temps et efforts à l'Association. Non seulement, 
elle a agi à titre de secrétaire pendant plusieurs années, elle a également assumé le 
double rôle de secrétaire-trésorière pendant un an. Elle a également dirigé notre 
sous-comité de l'éducation. Marlène a su mettre à contribution son expertise 
d’enseignante et d’administratrice du Conseil scolaire régional, à l'élaboration et la 
mise en œuvre de notre programme de formation des jeunes. Les étudiants de 
l'école élémentaire Reine Perrault à Blue Sea et de l'École Ste-Croix à Messines ont 
grandement bénéficié de ses idées novatrices et son enthousiasme contagieux. 
Grâce aux efforts de Marlène, ces futurs contribuables ont maintenant une meilleure 
connaissance de ce qu’est un bassin versant et des moyens pour le protéger. 

En plus de remplir leurs responsabilités en tant que membres du Conseil, Denis et Marlène ont accueilli 
plusieurs réunions d'administrateurs à leur résidence respective, contribuant ainsi à la convivialité 
générale et à la nature positive de nos retrouvailles. Bien qu'ils aient décidé de ne pas renouveler leur 
mandat, nous sommes très heureux d’apprendre qu'ils ont l'intention de rester des membres engagés et 
des ambassadeurs. Notre Association est plus forte aujourd'hui grâce à leurs généreuses contributions. 

Merci à vous deux! 

 
Mise à jour - Campagne d’information sur les espèces aquatiques envahissantes 
Tel que mentionné dans l’édition de juillet du « En Ondes »3, notre Association a entrepris cet été, une 
campagne d’information aux quais d’accès public dans le but d’éduquer les propriétaires de bateau sur 
les menaces posées par les espèces envahissantes ainsi que sur les d’actions qui peuvent réduire leur 
prolifération.  

Un des volets de cette campagne a vu une équipe de bénévoles s’entretenir avec 116 plaisanciers sur 
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une période de cinq fins de semaine, commençant au début de la 
saison de pêche en mai et s’étendant jusqu’à la fin des vacances 
de la construction en début août. Durant ces entrevues, les 
plaisanciers ont répondu à un certain nombre de questions visant 
leur lieu de provenance, leurs habitudes de navigation, leur 
connaissance des espèces envahissantes, leur ouverture par 
rapport à un programme obligatoire de rinçage des embarcations, 
etc. Même si ce sondage était plutôt informel et couvrait seulement 
une partie de la saison de navigation, cela nous a quand même 
permis d’obtenir des statistiques intéressantes : 

• durant les fins de semaine mentionnées, la rampe d’accès de Messines a été utilisée par deux fois 
plus de plaisanciers que celle de Blue Sea; 

• la moitié des utilisateurs des rampes d’accès sont des visiteurs alors que l’autre moitié est 
composée des résidents locaux et des propriétaires de chalet, ces derniers étant en majorité; 

• il y avait un nombre égal de pêcheurs et de plaisanciers; 
• seulement 20 % des répondants comptaient utiliser leur bateau uniquement sur le lac Blue Sea; 
• 60 % des répondants avaient une bonne ou très bonne connaissance des espèces envahissantes 

alors que 40 % avaient très peu de connaissances à ce sujet; 
• alors que 60 % des répondants ont indiqué avoir rincé leurs bateaux, seulement 30 % avaient utilisé 

un appareil de lavage à haute pression (la méthode de choix); et 
• des 94 répondants qui ont exprimé leurs opinions, presque 80 % ont indiqué leur appui à une forme 

obligatoire de programme de rinçage des bateaux. 
Nous sommes heureux de constater que le niveau de sensibilisation des espèces envahissantes était 
plutôt élevé et que la majorité des plaisanciers interviewés comprenait la nécessité de rincer leur bateau. 
Nous sommes aussi heureux de constater le niveau d’appui élevé pour un programme obligatoire de 
rinçage des bateaux – un programme particulièrement nécessaire considérant le nombre important de 
plaisanciers de passage sur le lac Blue Sea, un lac déjà infesté par le myriophylle à épis et un habitat 
idéal pour les moules zébrées.  

Un merci sincère aux bénévoles qui ont donné leur fin de semaine pour mener à bien cette campagne : 
Bernard Asselin, Royal Joanis, André Beauchemin, Benoît Bélisle, Claude Perrier, Conrad Lafontaine, 
Pierre Hurtubise, Jean-Claude Jolicoeur, Rose Ryan, Morris Richardson, Don Karn, John Turnbull, 
Francis LeBlanc, Robert Duval, Jean Nelson et Dick Ryan. Merci également à Kevin Boyshey qui a 
distribué les dépliants d’information aux clients de la Marina de Messines et à Mélanie L’Écuyer du 
Presbytère de Blue Sea qui a distribué ces mêmes dépliants aux usagers de la rampe d’accès de Blue 
Sea, tout au long de l’été. 

Faites partie de la solution : 
• Inspectez et nettoyez soigneusement votre embarcation avant de la mettre à l’eau dans un nouveau 

cours d'eau; et 
• encouragez vos conseillers et maires à accélérer la mise en œuvre d’un programme obligatoire de 

lavage des bateaux pour protéger nos bassins versants. 
 
C’est ce temps de l’année 
À l’approche du congé de l’Action de Grâce, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à 
nos conseils d’automne4 pour préparer nos chalets et résidences à affronter l'hiver 
qui s’annonce. 

 
______________________________________________ 
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