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SIX THINGS WHICH YOU CAN DO TO HELP LAKE LOUISA!

SIX GESTES QUE VOUS POUVEZ POSER POUR AIDER LE LAC LOUISA!

Lake Louisa is our treasure… Here are some things you can do to help keep our lake healthy for
our grandchildren:

Le lac Louisa est notre trésor… Voici quelques gestes que vous pouvez poser pour favoriser la santé à long
terme de notre lac, au nom de nos petits-enfants :

1. REDUCE YOUR BOAT-WAVES!
When driving your boat, take the time to occasionally look behind
and think about the waves your boat is making…..
Are your waves directly hitting the shoreline? Could it be that you
are driving slowly and causing a large wake close to shore? Do you
see the waves being created by your boat cause nearby floating
rafts and docks to tilt back and forth?

4. THE NIGHT SKY IS BEAUTIFUL: DO YOU REALLY NEED THAT
EXTERIOR LIGHTING?
Do you have programmed exterior flood-lights? Do you have
security lighting?

1. RÉDUISEZ LES VAGUES PRODUITES PAR VOS BATEAUX!
Lorsque vous conduisez votre bateau, prenez le temps de
regarder derrière vous à l’occasion et pensez aux vagues que votre
embarcation génère…

4. LE CIEL EST MAGNIFIQUE LA NUIT : AVEZ-VOUS VRAIMENT
BESOIN D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR?
Possédez-vous des projecteurs extérieurs programmables? Ou
encore des lumières de sécurité?

Scientific studies are increasingly demonstrating that landscape
and security lighting has many negative effects on our lake and
forest environments (from frogs to moths, insects to mammals)……
A dark, starry night is what’s natural!

Vos vagues s’écrasent-elles directement sur le rivage? Se peut-il
que vous naviguiez lentement en formant un grand sillage près
de la rive? Les vagues créées par votre bateau amènent-elles les
embarcations et les quais flottant sur le lac à se balancer dans un
mouvement de va-et-vient?

Les études scientifiques démontrent de plus en plus que l’éclairage
paysager et de sécurité entraîne de nombreuses conséquences
négatives sur les environnements riverain et forestier (grenouilles,
papillons nocturnes, insectes, mammifères)… Rien ne vaut le
naturel d’une nuit noire et étoilée!

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, les vagues de
votre bateau causent probablement l’érosion du doux et fragile
rivage du lac Louisa… Lorsque de grosses vagues s’écrasent sur le
rivage, la terre et les sédiments se détachent et sont dissous dans
l’eau du lac, libérant ainsi un excès de nutriments qui favorisent la
croissance d’algues.

Êtes-vous en mesure d’éliminer ou de réduire votre éclairage
extérieur? Pouvez-vous remplacer vos projecteurs par un éclairage
dirigé vers le bas, afin de limiter l’excès de lumière et d’éblouissement
pour vos voisins?

If so, your boat waves are probably eroding the soft and fragile
shorelines of Lake Louisa… When the shoreline is hit by large
waves, earth and sediments are dislodged and dissolve into the
lake water, allowing excess nutrients to be released. These excess
dissolved nutrients in turn promotes the growth of algae.

Can you eliminate or reduce your exterior lighting? Can you
replace flood lighting with down-cast lighting to reduce excessive
light and glare to your neighbours?

Please modify your speed or choose an open part of the lake for
your boating activities!

5. ALL TYPES OF BOATS NEED TO BE PRE-WASHED:
The single largest threat which faces our lake is the very real
possibility that an aquatic invasive species will be introduced into
our waters. If this happens, everything will change…..

2. TRY THE DISH-WASHER CHALLENGE:
Because water drawn from the lake is soft water, many lake
residents have successfully (and dramatically) reduced the amount
of detergent they put into the dishwasher….

It is for this reason that the LLPOA asks that you always insist that all
boats being brought by friends, acquaintances and cottage renters
be pre-washed at our local municipal boat washing stations.

Try this: Cut up the dishwasher tab into 4 or 6 pieces (using a
sharp knife and rolling-pin!) and try just using one smaller piece of
detergent : You will see that your dishes still come out clean and
sparkling! Your septic system thanks you!

And remember: EVERY BOAT NEEDS PRE-WASHING… Even all nonmotorized boats such as canoes, kayaks, sailboats and pedalos
need pre-washing. This even includes all water-toys such as pulling
tubes.

3. MAINTAIN THE PROTECTION BAND AT YOUR SHORELINE:
Please do your part to respect the municipal laws which prohibit
all cutting or trimming of trees and vegetation in the first 10 or 15
metres of land at your shoreline….. Please stop cutting your lawn
or perhaps plant even more trees and vegetation at the lake’s edge.

The stakes are very high: Many lakes and river systems near us are
already invaded, and new lakes are being infected every year….
Please insist that all boats be pre-washed. Once infected, we cannot
go back….

To ensure the health of our lake, Lake Louisa needs all residents
to maintain (and improve) the natural vegetation around their
shorelines…. Let the land go back to being wild! Lake Louisa
thanks you!

6. GET INTIMATE AGAIN WITH LAKE LOUISA!
When is the last time you took out your canoe, sailboat or Pedalo?
How about a longer-distance swim with a spotter to help challenge
your cardio? Maybe a slow kayak trip around some islands or a
pretty shallow bay? Is your wind-surfer lonely?
After all, we’re all here because of the health and cleanliness of
Lake Louisa’s water… So why not enjoy the beautiful water of Lake
Louisa every way you can?

Veuillez changer de vitesse ou choisir une zone ouverte du lac pour
pratiquer vos activités nautiques!

5. TOUS LES TYPES D’EMBARCATIONS DOIVENT ÊTRE PRÉNETTOYÉS :
La plus grosse menace qui pèse sur notre lac est la possibilité, bien
réelle, qu’une espèce aquatique envahissante se retrouve dans nos
eaux. Si cette situation se produisait, tout changerait pour nous...

2. PARTICIPEZ AU DÉFI DU LAVE-VAISSELLE :
L’eau qui provient du lac étant douce, de nombreux résidents
riverains ont réussi à réduire (considérablement!) la quantité de
détergent qu’ils mettent dans leur lave-vaisselle…

C’est pour cette raison que l’APLL vous demande de toujours insister
pour que les embarcations de vos amis, connaissances ou locataires
se fassent pré-nettoyer à l’une de nos stations municipales de
nettoyage des bateaux.

Essayez ceci : coupez votre tablette de détergent pour lave-vaisselle
en quatre ou six morceaux (utilisez un couteau bien aiguisé et un
rouleau à pâtisserie!); ensuite, utilisez un seul des petits morceaux
de détergent. Vous constaterez que votre vaisselle ressortira de son
lavage propre et brillante! Votre fosse septique vous en remercie!

N’oubliez pas : TOUTES LES EMBARCATIONS DOIVENT ÊTRE PRÉNETTOYÉES… Même les bateaux non motorisés comme les canots,
les kayaks, les voiliers et les pédalos. Cela inclut aussi les jouets
d’eau comme les bouées tractables.

3. CONSERVEZ VOTRE BANDE RIVERAINE :
Veuillez faire votre part afin de respecter les lois municipales
interdisant la coupe et l’élagage des arbres et de la végétation
dans la zone de 10 à 15 mètres bordant votre rivage… Veuillez
également cesser la tonte de votre pelouse. Vous pourriez même
planter encore plus d’arbres et de végétation en bordure du lac.
Afin de pouvoir rester en santé, le lac Louisa a besoin des efforts
de tous les résidents pour maintenir (et améliorer) la végétation
naturelle autour du rivage… Laissez les terres retourner à leur état
sauvage! Le lac Louisa vous en remercie!

L’enjeu est grand : de nombreux lacs et réseaux hydrographiques
près de chez nous sont déjà envahis, et de nouveaux lacs sont
infectés chaque année… Veuillez insister pour que les bateaux
soient pré-nettoyés. Une fois le lac infecté, nous ne pourrons pas
revenir en arrière…
6. RETROUVEZ VOTRE INTIMITÉ… AVEC LE LAC LOUISA!
À quand remonte la dernière fois où vous avez sorti votre canot,
votre voilier ou votre pédalo? Que diriez-vous d’une nage de
longue distance, à l’aide de repères, pour mettre au défi votre
cardio? Pourquoi pas une paisible excursion en kayak autour des
îles ou dans une jolie baie peu profonde? Votre planche à voile
manque-t-elle d’action?
Après tout, c’est la santé et la propreté de l’eau du lac Louisa qui
font que nous sommes tous ici… Alors pourquoi ne pas profiter de
notre magnifique lac de toutes les façons possibles?

The LLPOA thanks you! Support us and become a member! www.lac-louisa.ca

L’APLL vous remercie! Appuyez-nous en devenant membre! www.lac-louisa.ca

