Hiver 2018

Vous êtes plus nombreux que jamais à appuyer votre société de conservation. MERCI ! En ce
début d’année, voici quelques informations d’intérêt que nous souhaitons partager avec vous.
Le ruisseau Roy est encombré et déverse beaucoup de sédiments dans le lac. Voyez le défi auquel
une équipe de bénévoles s’est attaqué l’automne dernier et un aperçu des résultats. En 12
interventions, 2 des 6 embranchements ont été nettoyés. Les travaux se poursuivront cette
année.

Grâce à vos dons, 1600 truites brunes ont été ensemencées dans le lac le 18 septembre, portant
le total à plus de 7600 depuis 5 ans. Vous pouvez visionner un court extrait de cette opération
sur YouTube (www.youtube.com/watch?v=axSodH02u3M). Afin d’évaluer les besoins futurs, la
SCLL demandera au ministère de la Faune d’effectuer un inventaire ichtyologique.
Le contrôle du myriophylle à épi constitue un enjeu majeur au plan de la qualité de notre
environnement. Cette plante exotique envahissante a déjà colonisé 118 000 m 2 autour du lac
(=26 terrains de football). Le projet expérimental d’épandage de toile de jute initié en 2013 a
démontré son efficacité. La SCLL veut s’attaquer à tous les herbiers où une densité élevée de
myriophylle à épi a été observée. Des efforts importants ont été déployés l’été dernier pour
sensibiliser les usagers du lac et limiter la propagation de cette plante. La SCLL est engagée à
réaliser les conditions préalables à la poursuite des travaux de contrôle du myriophylle à épi, soit
l’obtention des autorisations gouvernementales et une formule de financement des travaux.

Le 10 décembre dernier, la SCLL a tenu un déjeuner de reconnaissance pour ses bénévoles. Cette
première s’est déroulée à l’érablière de la famille Côté, mise gracieusement à notre disposition.
Un grand merci à tous.

Soulignons en terminant que les différentes mesures et analyses de l’eau du lac effectuées l’été
dernier ont révélé de bons résultats. En particulier, la qualité des eaux de baignade prélevées
aux plages des camps Livingstone et Wilvaken a été cotée excellente.
Surveillez notre infolettre au printemps 2018 pour plus d’information sur les priorités et projets
majeurs de la SCLL. Nous vous invitons aussi à consulter notre site web (www.laclovering.org)
et à nous suivre sur facebook.
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