Vous désirez être informés
de tout ce qui concerne
l’environnement.
Vous désirez recevoir une
copie des futures éditions
du journal Le Relais.

C’est simple.
Devenez membre
de l’AVEC

Dernière parution pour les
riverains non membres

Vendée, juin 2014
Mesdames, Messieurs.
C’est le moment de renouveler votre adhésion. Si vous venez d’emménager
ou que vous n’êtes tout simplement pas membre, je vous invite à vous joindre à
l’AVEC-CAMERON. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux riverains et je
profite de l’occasion pour vous expliquer la raison d’être de l’association des
villégiateurs des environs du lac Cameron.

Maintenant que nous savons que la présence
humaine dans le bassin versant du lac Cameron
amène de la pollution (bien que non volontaire)
sous plusieurs formes, et que cette pollution
engendre une augmentation de l’eutrophisation
du lac, il est de notre ressort, nous, riverains
responsables, de juguler cette eutrophisation.
Revégétaliser les rives, favoriser un suivi des
installations septiques, faire différentes
analyses de l’eau du lac, ou encore prôner
l’utilisation respectueuse des embarcations
moteurs, sont des outils utilisés par votre
association dans le but de ralentir du mieux
que possible la dégradation de la qualité de l’eau
du lac Cameron.
Sachez que l’association n’est pas là pour faire
des restrictions ou même des interdictions au
nom de l’environnement, mais bien pour protéger
le patrimoine écologique du lac et cela en
maintenant les usages multiples suivants.
• Un fournisseur d’eau pour la consommation.
• Une ressource faunique qui fait le bonheur
des pêcheurs.
• Un terrain de jeu extraordinaire pour les
amateurs de sports nautiques, de la baignade,
du canot, du kayak, de la planche à voile, du
bateau à voile, des bateaux à moteur ou des
sports motorisés
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Les membres du C.A. de l’association ne peuvent
faire ce travail sans l’implication des riverains.
Plusieurs d’entre vous ont déjà été membres du
C.A., tandis que d’autres ont aidé grâce à leurs
actions bénévoles. Mais le bénévolat n’est pas
suffisant. Une aide monétaire est nécessaire.
Les revenus de l’AVEC proviennent des
cotisations, des subventions et de la vente de
publicité.
Le journal Le Relais que
Pour la santé du lac,
vous lisez en ce moment
nous sommes dans le
est un outil important pour
bon chemin.
transmettre
les
informations pertinentes
relatives à la protection de l’environnement. Les
actions entreprises par votre association (les
événements environnementaux, le suivi des
dossiers, les recherches récentes, etc.) vous sont
communiquées via ce journal.
Questions de coûts et d’équitabilité, il a été
décidé de restreindre les copies à ceux et celles
qui paient leur cotisation annuelle.
Ce
changement sera en vigueur pour l’édition de
septembre. Si vous désirez devenir membre de
l’association (ou de renouveler votre cotisation)
et continuer de recevoir ce journal, remplissez le
coupon-réponse en page 4.
Ces dernières années nous avons collectivement
travaillé fort pour maintenir la santé (qualité de
l’eau) du Cameron. S’il est vrai que le passé est
garant du futur, nous pouvons dire que nous
sommes dans le bon chemin.
Robert Cardinal
Président

L’environnement vous tient-il à cœur ?
Aidez-nous à vous aider.
Devenez membre

Vous trouverez au verso
un formulaire d’adhésion
ou de renouvellement.
1. Découper le coupon-réponse au verso.
2. Remplir le coupon-réponse.
3. Joindre votre chèque de 20 $ au nom de
« AVEC CAMERON ».
4. Mettre le tout dans l’enveloppe-réponse.
5. Affranchir et poster l’enveloppe.

Plus simple et plus économique :
Déposer l’enveloppe à l’une des deux
épiceries du village de Vendée.
3

Association des villégiateurs
des environs du lac Cameron

Coupon d’adhésion 2014-2015
Nom :
Adresse au lac :
J0T 2T0
Téléphone au lac : ( 819 ) :
Adresse permanente (si différente) :
Code postal :
Tél. résidence permanente :
Adresse courriel :
Je désire recevoir le journal « Le Relais » en format électronique (via le
web) à l’adresse courriel ci-dessus.
Je désire recevoir le journal « Le relais » par la poste.
Joindre un chèque de 20 $ libellé au nom de « AVEC CAMERON » et poster le tout dans
l’enveloppe-réponse ou déposer celle-ci à une des deux épiceries du village de Vendée.
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Juin 2014

Vive le printemps

Volume 23, numéro 2

Composition du conseil d’administration
2013-2014

An English version of Le Relais is
being made available through the
avec-cameron website :
http://avec-cameron.ca
Scroll down and click on the tab:
English version of Le Relais
available here. You can find the
full version of Le Relais in
English.
The Board of Directors would
like to thank Mr. Holmes and
Mrs. Sarrazin to make possible
the publication of the English
Edition.

Présidence

Courriel pour la page du riverain :

Robert Cardinal tél. : 819 687-2045
Courriel : robertcardinal17@hotmail.com

lerelaisweb@hotmail.com

Vice-présidence
Jacques Brunet tél. : 819 687-3299
Courriel : jacquesmarjo@hotmail.com
Trésorerie
Ana Dalmau tél. : 819 687-2504
Courriel : dalmau.ana@gmail.com
Secrétariat
Monique Leduc tél. : 819 687-8704
Courriel : leduc_monique@hotmail.com
Administrateurs
Brian Basanda tél. : 613 834-7853
Courriel : basandabrian@gmail.com
Paule Clermont
Courriel : paule.c@hotmail.com
Daniel Noiseux tél. : 819 687-2662
Courriel : danielnoiseux@hotmail.com
David Spanner tél. : 819 687-9247
Courriel : david.spanner@live.com
Katherine Spanner tél. : 819 687-9247
Courriel : david.spanner@live.com
Collaborateur
Robert Laperrière
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Les comités
Publicité :
Brian Basanda
Robert Cardinal
Ana Dalmau
Monique Leduc
David Spanner
Katherine Spanner
Courriel pour publicité : lerelaisweb@hotmail.com
Qualité de l'eau :
(Suivis RSVL et fosses septiques)
(Mesure de transparence)
(Qualité de l'eau des affluents)
Robert Cardinal

La rampe d'accès :
(Cadenassage et lavage de bateaux)
Dossier maintenant géré par la municipalité d’Amherst
Les coupes de bois :
Jacques Brunet
Analyse d’eau du robinet :
Jacques Brunet
L'impact des bateaux :
Jacques Brunet
Coordination avec la municipalité :
Monique Leduc
Coordination avec RSVL et Bleu Laurentides:
Robert Cardinal
Programme de reboisement des rives :
Robert Cardinal
Programme d'empoissonnement :
Robert Cardinal
Analyse du bassin versant :
Robert Cardinal
Coordination Proma (Société pour la protection du
bassin versant de la rivière Maskinongé)
Jacques Brunet
Robert Cardinal
Site Web (avec-cameron.ca)
Brian Basanda
Cette répartition de dossiers a été modifiée le 20 juillet
2013.
Dans ce journal, nous nous conformons à la règle qui
permet d’utiliser le masculin avec la valeur de neutre.
L’emploi du genre masculin pour désigner des
personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Pour nous joindre
L’association des villégiateurs des environs du lac
Cameron

Le Relais :
Brian Basanda
Jacques Brunet
Robert Cardinal
Paule Clermont
Ana Dalmau
Monique Leduc
Daniel Noiseux
David Spanner
Katherine Spanner
avec la collaboration de :
Robert Laperrière

Adresse civique

Traduction anglophone :
(www.avec-cameron.ca/communications.html)
Karl Holmes
Pauline Sarrazin

Site « nuage » de l’AVEC

1808, chemin du Village
Vendée, Québec
J0T 2T0
Adresses pour le courrier électronique
lerelaisweb@hotmail.com
avec.cameron@gmail.com
info@avec-cameron.ca
Site Web
www.avec-cameron.ca
http://www.mediafire.com/avec-cameron

Conseil d’administration de l’AVEC Cameron
Réunion générale annuelle du 6 juillet 2014
À 9h00
Au Centre communautaire de Vendée
Ordre du jour :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2013
3. Présentation et adoption du rapport du président.
4. Présentation et adoption du rapport financier au 30 avril 2014.
5. RSV lac
6. Circulation motorisée sur les rives et plages
7. Interdiction de pêcher la truite grise dans le lac Cameron
8. Descente de bateau
9. Site Web
10. Journées nettoyages (Journées de la Terre)
11. Nouveau code d'éthique du Lac Cameron
12. Œil de Lynx
13. Le Relais et sa distribution
14. Cotisation 2014-2015
15. Bénévoles pour la tournée de cotisation 2014-2015
16. Suggestions des membres pour le plan d'actions 2014-2015.
17. Élections
18. Varia
19. Levée de l’assemblée
Préparé par Monique Leduc
Secrétaire AVEC Cameron

Prélèvements littoraux au
Cameron
En juillet 2004, les résultats des prélèvements
d’eau effectués dans le littoral du Cameron dans
le but de dénombrer les coliformes fécaux et

streptocoques fécaux ont confirmé l’excellente
qualité de l’eau du lac. Cet été (2014), une autre
série de prélèvements d’eau sera effectuée vers la
fin juillet, période idéale selon la firme Bio
services. Les résultats vous seront communiqués
par ce journal et par le site web de l’AVEC.
Jacques Brunet
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Qu’est-ce que l’agrile du frêne ?
C’est un insecte exotique envahissant, originaire
d’Asie, qui s’attaque à toutes les essences de frêne
et les tue en 2 à 3 ans. L’agrile aurait été introduit
dans les années 90 par le média de bois dur contaminé telles des palettes ou des caisses provenant
de ces pays. 1 Il a été détecté pour la première fois
en Amérique du Nord en 2002 à Windsor et à
Détroit et est arrivé au Québec en 2008. 2 Son
taux de reproduction est élevé et il a peu
d’ennemis naturels. L’agrile est un insecte d’un
vert métallique de 8 à 13 cm de long. Sa tête est
aplatie
et
l’abdomen est
d’une couleur
cuivrée violacée. La larve
est allongée,
blanc-crème et
a une tête brune. Elle mesure une trentaine de
mm à maturité. 3
La propagation de l’agrile se fait lorsque des gens
déplacent des produits du frêne, par exemple du
bois de chauffage infesté, dans de nouvelles régions du pays.
Des mesures règlementaires fédérales interdisent
le déplacement du bois de chauffage dans des
zones déterminées au Québec.

L’agrile du frêne prend du
terrain
Il y a une nouvelle vaste zone réglementée pour
lutter contre l’agrile du frêne au Québec.
Cette zone comprend les MRC du sud du Québec.
En font partie, les MRC de Pontiac, de la Vallée
1

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Agrile%2
0du%20fr%C3%AAne.pdf
2
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-desvegetaux/directives/gestion-du-risque/agrile-dufrene/fra/1368741925939/1368741926892
3
http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Forests/2Colu
mnSubPage/STEL02_173972.html
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de la Gatineau, de Papineau, d’Argenteuil, des
Pays d’en Haut, de Mirabel, sans oublier Montréal
et Laval.
Selon l’agence canadienne d’inspection des aliments, le déplacement de bois de chauffage de
toutes les espèces (dont le frêne) est interdit à
l’extérieur de cette vaste zone, sans la permission
écrite de l’agence. Ces produits pourraient être
infestés par l’agrile du frêne et contribuer à sa
propagation. Le déplacement de ces produits à
l’extérieur de la zone réglementée sans permission
pourrait entraîner des amendes ou des poursuites
en justice.
Un simple geste anodin, par exemple, transporter
du bois de chauffage du lac des Plages vers le
Cameron peut vous mettre en situation
d’infraction. En effet, le lac des Plages fait partie
de la MRC Papineau, et sortir du bois à l’extérieur
de la zone est interdit sans permission de
l’agence.
Robert Laperrière
Source : Gouvernement du Canada :
:http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=834269

L’obligation de remettre à l’eau
le touladi
Le MDDEFP a mis en place un plan de gestion du
touladi (expression particulière au Québec désignant la truite) pour la période de 2014 à 2020. 1
Ce plan de gestion 2
permet d’agir dans
le but d’optimiser la
restauration
des
populations
pour
ainsi favoriser la reproduction de l’espèce et par ricochet, une pêche de
meilleure qualité. 3
En effet, selon les biologistes du ministère, les
deux tiers des populations de touladi du sud du
Québec sont surexploités.
Depuis le 1er avril 2014, la taille des prises est
règlementée sur l’ensemble des zones de pêches
du Québec. La limite de prise et de possession est
établie à deux touladis. Cependant, un fait saillant règlementaire restreint les prises pour notre
lac.
Ce règlement est le suivant : la remise à l’eau est
obligatoire pour tous les touladis sur les plans
d’eau qui font l’objet de mesures de restauration.
Étant sous ce type d’empoissonnement de soutien
depuis 2004, le lac Cameron fait partie des lacs
sous restrictions. Donc, depuis avril 2014, la
remise à l’eau des touladis de toutes longueurs est
obligatoire. En clair, il est strictement interdit de
garder tous touladis pour la période de pêche de
2014.

Mise au point
Votre association ainsi que ses membres n’ont en
aucun cas participé à l’élaboration de ce règlement.
1

Ce premier plan de gestion du touladi 2014-2020 a été annoncé le 31
janvier 2014 par le ministre M. Yves-François Blanchet. Il est en
vigueur depuis le 1ier avril 2014.
2
Ce plan de gestion est disponible ici :
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/publications/peche/Plan-gestiontouladi2014-2020.pdf
3
Il y a 70 000 pêcheurs sportifs de touladi au Québec. La récolte
annuelle totale est estimée à 380 000 touladis soit 400 tonnes.

La remise à l’eau obligatoire se fait non seulement
au Cameron, mais dans plusieurs lacs ensemencés
du Québec. Nous avons appris cette nouvelle en
même temps que tout le monde. Nous regrettons
que cette décision ait été prise sans consultation
auprès des pêcheurs et des associations. Bien que
ce plan soit louable, nous aurions aimé être consultés. Espérons que ces restrictions seront
temporaires. Bonne pêche sportive et
n’oubliez pas la remise à l’eau.
Vos membres du C.A.

En vrac
Le succès moyen quotidien de la pêche du touladi
est de 0,6 touladi/jour/pêcheur.
Le taux de remise à l’eau est de 57 %.
80 % des eaux à touladis au Québec se trouvent
dans la zone dite libre. (Publique)
Le 20 % restant est réparti dans les réserves fauniques, les Zecs, les pourvoiries et les parcs nationaux.
La longueur moyenne du touladi est de 40 cm
pour le sud du Québec et de 55 cm pour le nord.
Le touladi vit dans les grands lacs oligotrophes
profonds aux eaux claires, froides, oxygénées et
stratifiées, ce qui est le cas au Cameron.
46 % des lacs à touladis du sud du Québec ont été
ensemencés.
C’est depuis les années 80 que l’on constate une
surexploitation du touladi dans le sud du Québec.
Années 90; mise en œuvre d’une gamme de longueur protégée.
Début 2000; nouvelle longueur maximale protégée de 45 cm.
2012; nouveau constat, les deux tiers des populations sont surexploités.
2014; mise en œuvre du plan de gestion.
En 2017 et 2020; mesure de l’efficacité des modalités de gestion.
Source : Les pourvoiries du Québec :
http://www.pourvoiries.com/2012/12/congres-plan-degestion-du-touladi-un-apercu/
Le
MDDEFP : http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/publication
s/peche/Plan-gestion-touladi2014-2020.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/i
ndex.htm
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Le déplacement du bois de
chauffage…

Crédit d’impôt provincial pour
rénovation

Les insectes envahissants (dans notre cas,
l’agrile) peuvent s’abriter dans le bois. Les
déplacements de bois de chauffage à la destination d’un chalet ou d’un terrain de camping sont une mode de propagation
d’insectes envahissants.

Le gouvernement provincial a mis en place
un crédit d’impôt « ÉcoRénov » destiné aux
particuliers qui feront exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation
écoresponsable à leur résidence principale
ou au chalet. Les travaux devront avoir un
impact positif sur le plan énergétique ou
environnemental. L’aide fiscale est d’un
montant maximal de 10 000 $ soit 20 % des
dépenses admissibles qui excéderont
2 500 $. Les travaux de rénovation
écoresponsable qui seront admissibles au crédit d’impôt
sont des travaux sur l’isolation
(murs, toits, greniers, vide sanitaire, sous-sols) l’étanchéisation,
l’installation de portes et fenêtres, les systèmes de chauffage, de climatisation, de
chauffe-eau, de ventilation, la qualité des
eaux et des sols, panneaux solaires, restauration ou construction d’une installation septique, restauration
d’une bande riveraine, etc.
Plusieurs conditions doivent être respectées pour
être éligibles au crédit,
dont celle de terminer
les travaux le 31 octobre 2014.

Bien qu’il ne se déplace pas de lui-même, ou
si peu, l’agrile de frêne a tué des millions de
frênes au Canada. C’est lorsque des personnes le déplacent (via le déplacement du
bois de chauffage où il se niche) qu’il peut
parcourir de
longues
distances.
Selon
l’agence
canadienne
d’inspection
des
aliments,
il
faut acheter
le bois de
chauffage
localement
et de ne pas
le transporter, mais le
brûler sur
place (dans Vignette : www.inspection.gc.ca/
la zone où il
a été acheté), ceci afin de diminuer la propagation de l’agrile.
Robert Laperrière
Source : Agence canadienne d’inspection des aliments : http://www.inspection.gc.ca
Cliquer sur : Végétaux et cliquer sur : Forêts
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Pour plus de renseignements, voir le bulletin
d’information du gouvernement au site web
du ministère des Finances.
L’adresse complète est :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/
bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf
Robert Laperrière

Entretien hivernal des chemins
Avez-vous remarqué la rapidité d’exécution des
employés de la municipalité d’Amherst qui procèdent à l’enlèvement de la neige sur les chemins
autour du lac Cameron. À la moindre précipitation,
les cols bleus sont en action avant même la levée
du jour. En passant par le travail de tassement des
bancs de neige au printemps
pour éviter l’accumulation
d’eau jusqu’au passage de la
niveleuse aussitôt que le
chemin est dégelé, nous
sommes assurés de pouvoir
quitter notre résidence sans problème et ce, jour
après jour. Merci à ces employés qui se lèvent au
petit matin pour assurer notre sécurité.
Les membres du C.A. de l’AVEC.

Changements pour la distribution du journal (en rappel)
Lors de l’assemblée du 19 octobre 2013, il y a eu
discussion sur le nombre d'exemplaires du journal
Le Relais à être imprimé. Pour être équitable, ainsi
que pour une baisse des coûts afférents, il a été
décidé de restreindre les exemplaires à ceux et
celles qui paient leur cotisation annuelle. Seule
l’édition qui comprend le coupon d’adhésion sera
envoyée à tous les riverains des environs du lac
Cameron.
Dorénavant :
Le journal Le Relais sera posté exclusivement aux
membres en règle (membres ayant payé leur cotisation volontaire annuelle).
La même règle s’applique pour les membres abonnés à la publication web du journal.
Aucun exemplaire ne sera disponible auprès des
commerçants du village. (À l’exception de
l’édition comportant un formulaire d’adhésion ou
de renouvellement).
À noter qu’il n’y aura aucun changement au contenu du journal ni à la fréquence de parution.
Robert Cardinal

Règlement sur la protection des
rives (en rappel)
Tout contrôle de la végétation, y compris la tonte
de gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbre
sont interdits dans la bande de protection des rives;
de plus, toute circulation motorisée est strictement interdite à l’intérieur de la bande de protection des rives.
Si la rive est dévégétalisée à un niveau supérieur à
ce qui est autorisé, des mesures doivent être prises
afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à
la ligne naturelle des hautes eaux.
Tout propriétaire riverain ne respectant pas la règlementation en matière de protection des lacs et
cours d’eau est passible des sanctions, pénalités,
amendes et recours prévus à la loi.
Pour plus de détails sur le règlement, voir le site
web de la municipalité d’Amherst à l’adresse suivante : http://www.municipalite.amherst.qc.ca

Prélèvement d’eau, été 2014
En référence à l’analyse des dernières années, les
mesures obtenues montrent une variabilité qui
amène l’équipe du RSVL à recommander à
l’AVEC de procéder à une troisième année de
prélèvement d’échantillons d’eau au lac Cameron.
Cette troisième prise d’échantillons permet de
détecter plus facilement les changements qui pourraient survenir. L’AVEC entérine la recommandation et procédera aux prélèvements des échantillons cet été, selon le protocole du RSVL. Les
résultats seront publiés cet hiver dans ce journal.
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Saison 2014
Membre semaine (lundi au vendredi) ......... 250$+taxes
Avec voiturette ........................................... 350$+taxes
Membre 7 jours........................................... 500$+taxes
Avec voiturette ........................................... 750$+taxes

*Nouveauté! Une ligue sera formée pour les membres cette année
** Jusqu’au 20 juin le membership semaine inclus les week-ends
Information et réservation

819 687-3838
2122, chemin de lac Cameron, Vendée, Qc

