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Mot de la présidente
Quelle année exceptionnelle nous avons vécue !
Des projets rassembleurs nous ont permis de mesurer l’intérêt
de toute la population pour nos activités. Que ce soit par les
stations de radio et de télévision qui ont fait la promotion de
notre projet sur les myriophylles à épis ou par toute l’encre
qu’a fait couler le rapport du Docteur Prairie sur les vagues
surdimensionnées, la SCLL a été sur la carte pendant tout
l’été.
Ce qui a été le plus frappant de cette aventure, c’est l’implication joyeuse et constante d’un grand nombre
de bénévoles. Qui aurait cru que nous pourrions rassembler 60 personnes autour d’un projet! La preuve
est faite hors de tout doute… demandez et vous recevrez… si vous proposez des projets intéressants, bien
organisés et correspondants aux besoins de tous. En guise de remerciements pour votre implication, cette
infolettre vous est consacré! Prenez plaisir à vous regarder à l’œuvre. C’est un immense encouragement à
continuer dans cette voie.
Et nous continuons…
Au cours de l’année qui vient, en plus d’exercer un suivi sur les projets de l’an dernier, nous mettrons
pleins feux sur le phosphore qui détériore notre lac. Nous avons également la ferme intention de procéder
à la phase un du projet du ruisseau de l’Est au cours de l’été prochain. Nous effectuerons aussi un suivi
rigoureux sur les recommandations émises par le rapport de caractérisation du ruisseau Alger. Enfin,
nous projetons l’engagement d’un(e) stagiaire pour donner un coup de pouce à la revégétalisation des
rives du lac. Pour en savoir plus sur nos projets, je vous invite à visiter notre site web ou vous pourrez
trouver notre plan triennal. Pour votre plaisir, nous continuerons évidemment l’ensemencement du lac
avec de la truite brune et la traversée en espérant jouir d’une meilleure température le 26 juillet prochain.
Je ne saurais terminer ce message sans remercier tous nos membres qui sont maintenant au nombre de
700 et qui nous donnent un grand pouvoir de persuasion Je remercie aussi les membres de mon CA, les 7
anciens et les 3 nouveaux, qui forment une équipe exceptionnelle avec laquelle il est tellement plaisant de
travailler.
Je souhaite de joyeuses fêtes à tous et à toutes. Profitez bien de cette belle saison qu’est l’hiver. Elle est
source de purification, autant pour la nature que pour nos âmes.
Josée Thibodeau
Présidente SCLL
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Hommage aux bénévoles !
Étonnamment, dans ce monde où le chacun pour soi semble la norme, il y a encore des
gens prêts à se mouiller…
Pour contrer l’érosion
On est 700 membres
on s’organise!
Voici quelques tâches
accomplies par les bénévoles :

Pour assurer la sécurité des nageurs
lors de la Traversée

Le recrutement des membres
L’organisation de la Traversée du lac
Le nettoyage des tributaires
L’aménagement des berges
Les prélèvements d'échantillons d’eau
Le contrôle du myriophylle
Le contrôle des bernaches
La photographie
L’ensemencement
L’information aux membres

Pour les accueillir
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Des bénévoles se mouillent pour la protection du lac
Le colossal projet expérimental de la Société de conservation du lac Lovering de déposer au fond du lac des
toiles de jute pour « étouffer » le myriophylle en épis, cette plante exotique envahissante, est la preuve de
l’engagement inédit des membres et des résidants du lac, soit de:
750 heures de travaux de couture, pliage, roulage de toiles de
jute dans une atmosphère saturée de fibres, 900 heures à mettre
les toiles à l’eau sous la pluie ou le gros soleil avec l’aide de
plongeurs et tout cela dans la bonne humeur Il y a eu quelques
pépins qui ont fait appel à la créativité et à la débrouillardise des
bénévoles, la découverte de nouveaux muscles quelque peu
endoloris, une ou deux baignades forcées, et beaucoup de bons
moments. Il s’est créé une incroyable complicité; il s’en est
dégagé une grande force de coopération, une belle fierté et un
grand sentiment d’utilité.

D’autres se mouillent
pour nettoyer les
tributaires

Aux bénévoles de demain !
Nous avons toujours besoin de vous. Quels sont vos intérêts? Vos forces?
Au printemps, pour : repérer des nids de bernaches;
- offrir la carte de membre aux riverains du lac;
- effectuer des travaux de déboisement des tributaires;
- préparer le terrain au ruisseau de l’Est afin de stabiliser les
rives et le reboiser en septembre.
Pendant l’été, pour : aider le stagiaire en environnement
à végétaliser des rives;
- aider à l’organisation de la Traversée du 24 juillet.
Faites-nous part de vos disponibilités à: info@laclovering.org
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Hommage à Victor Roy !
40 ans dédiés à améliorer la qualité de l’eau du lac Lovering
Vendredi le 21 novembre dernier, un hommage tout a fait spécial a été rendu à Victor Roy à l’hôtel de
ville de la municipalité du canton de Stanstead, en présence de Francine Caron Markwell, mairesse de
la municipalité, des membres du conseil municipal ainsi que par des membres du CA actuels et des
années passées de la SCLL. Tous se sont unis pour souligner ses 40 ans dédiés à la protection du lac,
ainsi que son engagement civique et sa présence soutenue lors des réunions du conseil municipal.
Victor Roy est un homme passionné qui, de plus, a de la suite dans les idées. Jugez par vous-mêmes :
Gardien du barrage à titre bénévole pendant de nombreuses années, il a
conseillé la municipalité sur son entretien.
Membre du conseil d’administration de la Société de conservation du lac
Lovering dès 1974. En 1976, il en devient vice-président.
En 1977, on installe des babillards pour informer les riverains, le seul de
ces babillards qui soit encore en place est celui de la rue René, grâce aux
bons soins de Victor.
En 1978, Victor a écrit un texte de 10 pages sur les caractéristiques du lac,
sur son vieillissement et sur les actions à entreprendre pour le sauvegarder.
Écrit de sa main, ce document a été trouvé dans les archives de la Société
et témoigne de son engagement assidu.
Aussi en 1978, on parle de créer une pépinière afin de produire des
arbustes pour la plantation le long des rives. Victor a été avantgardiste dans les actions pour naturaliser nos rives. De 1982 à
1984, il est président de la Société de conservation du lac Lovering.
Mais le fer de lance de Victor est sa formation de chimiste. Au
cours des 36 dernières années, Victor a prélevé des échantillons
d’eau dans le lac pour en faire l’analyse et nous fournir des
données précises et continuelles sur la qualité de l’eau. Cet effort
représente 144 sorties sur le lac et 1152 sites de prélèvements pour
analyser la transparence de l’eau, la quantité de phosphore et le
niveau d’oxygène dissous dans l’eau.

Avec Jean-Guy Bédard
La transmission des connaissances

Grâce à ce travail soutenu et professionnel, nous disposons de données historiques sur le lac, plus que
tout autre lac du Québec.

De nous tous, merci Victor !

”

Martine Couture, ancienne présidente de la Société nous a transmis le message suivant : « Victor mérite
tous les honneurs, puisqu’il nous a partagé son savoir, sa droiture, sa justesse, sa générosité sans borne
et sa bonne humeur. »
C.R.

H

