
June 2019
Dear Members,

We are back after an unusually long and cold winter. A normally quiet 
period for the LLPOA, our volunteers have had a very active off-season.  We 
have a new website we’d like you to explore at lac-louisa.ca.  There you 
will be able to catch up on our news and activities, learn about the events 
we’re planning this summer, and renew your membership.  Speaking of 
events, we hope to see you at the AGM on the 7th of July at 10 a.m. and 
at the Cocktail Reunion Party on July13th at 5 p.m. at the Social Club. At 
both events you will be able to buy our brand new red T-shirts with artwork 
emblematic of our Red Sign Campaign.  We have 2 different styles for sale 
at $20 each.  All proceeds will go to the WITR Opposition Action Fund. You 
can also contact us on our website or through an LLPOA director to order 
your stylish T-shirt.

As many of you know, the focus of our energy this season has been on 
protecting our lake from the threat posed by the Wentworth Integrated 
Tourism Resorts development project. It could alter our bit of paradise 
beyond recognition if the promised two billion dollars’ worth of buildings 
and golf courses are ever built.  The donations to our Action Fund are very 
much appreciated. They are being put to good use, providing us with 
invaluable legal advice that has shaped our endeavours and allowed us to 
uncover critical information.  Thanks to all as well, who have renewed their 
memberships and to those who intend to do so.  

Of course, we can’t forget the red and white sign painters and carpenters, 
the letter writers, and the researchers.  I am so grateful to the directors who 
had no idea what an intense stretch of work they were signing up for.  We 
salute all of you who have attended and participated in the information 
meetings run by our group and, of course, the Wentworth Council meetings. 
The amount of knowledge, expertise and passion that our community has 
demonstrated in light of the enormous threat to our lake has been awe 
inspiring. I am honoured to be a part of this family.
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Without the commitment of our members, we would not have 
come as far as we have in making our municipal councillors 
and the MRC understand the profound opposition to what 
we have learned so far about this development.  Meanwhile, 
we continue to probe the process that brought this strange 
plan to Lake Louisa. 

We think that the WITRI development concept cannot go 
ahead unless the zoning by-laws governing the area are 
changed.  Lobbyists have been registered for the purpose of 
persuading the different levels of government to make such 
zoning changes.  They have already been changed once; in 
effect, making the work of the developer much easier than 
it would have been previously.  This happened early last 
fall, when the attention of most Lake Louisa residents was 
elsewhere.  The notice of a referendum was posted, but went 
unnoticed.  Not enough people signed the registry.  The vote 
was not held and modified zoning approved. We will explain 
more at the AGM. 

More zoning changes will need to be made, however, to allow 
buildings higher than two storeys to be built, for example.  If 
enough residents show their interest, zoning changes have to 
be put to a referendum vote before they are approved.  For the 
residents to have a right to vote they must be registered on 
the electoral list. We will be bringing you more details on this 
in the near future. Stay tuned to the lac-louisa.ca webpage, 
our Facebook page and our email bulletins. 

Our municipal council and the environmental regulations 
from the different levels of government should shape 
the developers’ plans into something much smaller and 
respectful of not only the environment, but the way of life 
of the residents who live here now.  We will be the squeaky 
wheels, doing our best to make the voices of the residents, 
and of the lake, heard throughout the process.  Don’t worry:  
we will also keep you posted on the progress of the heron 
rookery towards official provincial recognition.

Have a great summer and hoping to see you all at the AGM!
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5. Before the caterpillar becomes 
a pupa they go to the top of the 
container and build a pad. Once 
the pad is built they attach their 
behind to it and hang in a “J” 
position. This part is very brief 
maybe a day and a half.  

6. The pupa (chrysalis phase) will 
take about 10 - 14 days. 

7. Once the butterfly emerges, 
they take a few hours to dry since 
their wings are very wet.
 

8. Once the butterfly has 
developed, it is important for 
you to detach the screen so that 
the butterfly can take wing and 
fly. They will have a whole new 
world to experience with their 
new set of wings.
 

Et voila! In as little as a month, you can experience the joy of 
witnessing, first hand, the miracle of the metamorphosis of the 
majestic monarch.

1. Cut a transparent soda pop 
bottle so that it is about 6 inches 
high and cover it with a piece of 
screen held to the bottle with 
an elastic 

2. To begin, you may want to 
begin by finding eggs laid 
on milkweed leaves. They are 
small, orange eggs that will be 
clustered on a leaf, or you can 
go to the next step of  finding a 
caterpillar with similar markings 
to the photo.

3. Add milkweed 
to the bottle with 
the caterpillar and 
replace daily. An 
interesting note 
about milkweed; 
not only is it food 
for butterflies, but 
it also makes them 
poisonous, so that 
they are not eaten by 
their prey.

 
4. The caterpillars remain 
for about 10 - 14 days.  
During that time they molt 
their skin 5 times. They get 
very still after they do this 
and then perk up and start 
eating again. You might 
need to add milkweed 
twice daily at that point.

The MAking Of A MOnArch

Butterflies are an integral part of our ecosystem and are, in fact, an important indicator as to the health of our environment. 
Contributing to the proliferation of monarch butterflies can be as easy as nurturing a caterpillar through its evolution and 
witnessing the miracle of metamorphosis.
Using a few common household items, you too can cultivate your own monarch butterflies. What an educational and exciting 
activity that we can do with our children!
The process is really quite simple and takes about a month to raise a monarch from egg to adult.



(May 24th, 2019)

APriL 28Th new rOAd

Construction began April 28th on an emergency road to allow access to residents in Wentworth North and a few in Wentworth 
who were stranded by the closure of a bridge over the West River in St-Michel.  The bridge was weakened by the rising waters of 
the West River and deemed unsafe. A state of emergency was declared on April 27th in both Wentworth and Wentworth North.  
The road connects the western end of Lake Louisa North Road and Carrière Road.  

The LLPOA is very concerned about the alarming amount of sediment flowing into the lake. The bulk of the new roadway is 
situated in the territory of Wentworth North. It was initially reported to be a temporary road built only to allow residents in the 
Black Bay area to leave, or to receive emergency services if necessary during the period the bridge was closed. It is looking quite 
permanent and wide. 

The new avenue begins and ends in the territory of Wentworth.  Now that the state of emergency has been lifted, and the bridge 
on the St-Michel road is open again, the township of Wentworth has blocked off both ends.  The LLPOA has been present at both 
Wentworth and Wentworth North council meetings trying to learn the details of how and why a route so close to the lake was 
chosen. Through its legal representation, the LLPOA has filed two Access to Information requests to learn more. We shall keep 
you posted. 

Be in the know! 
Much has taken place over 
the last several months that 

jeopardizes our piece of 
paradise.

Don’t miss our AGM. Sunday, 
July 7, 2019 10 a.m. at the LLSC 
clubhouse. Refreshments will be 

served.

Saturday July 13, 2019 5-7 pm
LLPOA Cocktail Party and Fund Raiser in 

association with the LLSC.

Please come and join us in bringing the lake 
community together and supporting the LLPOA. 
We are having a raffle with some great prizes. 

We ask that you please bring an appetizer.
We look forward to seeing you at this fun event



SuPPOrT The PrOTecTiOn Of Our envirOnMenT 
And Our red Sign cAMPAign. 

Check out our LLPOA sponsored T-shirts. Only $20. 2 designs available in a variety of sizes. All 
proceeds go towards the Action fund to protect the lake from the WITR development. They 
can be purchased at both the AGM on July 7th at 10 a.m. and at the reunion cocktail on July 
13th at 5 p.m. Alternatively, orders can be made by contacting us on our website through the 
Contact Us section or through any of our club directors.

Doing our part
A gentle reminder to all that using environmentally friendly 

and phosphate-free products in your home to wash dishes and 
clothing, as well as avoiding any use of fertilizers, herbicides 
and pesticides will go a long way in keeping our lake healthy. 

Also, although very beautiful, flower pots around the 
waterfront leak dangerous fertilizers and chemicals into the 

lake even if you transplanted them yourselves in topsoil. Their 
cultivation process inherently includes the use of fertilizers 

and other chemicals.



Juin 2019
Chers membres,

Nous sommes de retour après un hiver exceptionnellement long et froid. Pé-
riode normalement calme pour l’APLL, nos bénévoles ont eu une saison très 
active. Nous aimerions que vous exploriez notre nouveau site Web à l’adresse 
lac-louisa.ca. Vous pourrez y suivre nos nouvelles et activités, en savoir plus sur 
les événements que nous prévoyons cet été et renouveler votre adhésion. En 
parlant d’événements, nous espérons vous voir à l’AGA le 7 juillet à 10 heures et 
à la soirée cocktail le 13 juillet  a 17h au Social Club. Lors des deux événements, 
vous pourrez acheter nos tout nouveaux T-shirts rouges avec des illustrations 
emblématiques de notre campagne affiche rouge. Nous avons 2 styles diffé-
rents en vente à 20 $ chacun. Tous les profits iront au Fonds d’action d’oppo-
sition WITR. Par la suite, vous pouvez nous contacter sur notre site web ou en 
personne avec un de nos directeurs pour en commander.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, notre énergie cette saison a été axée 
sur la protection de notre lac contre la menace posée par le projet de dévelop-
pement des centres de tourisme intégrés de Wentworth. Cela pourrait chan-
ger notre paradis au-delà de toute reconnaissance si les bâtiments et les ter-
rains de golf promis, d’une valeur de deux milliards de dollars, n’étaient jamais 
construits. Les dons à notre Fonds d’action sont très appréciés. Ils sont utilisés 
à bon escient et nous fournissent des conseils juridiques inestimables qui ont 
façonné nos efforts et nous ont permis de découvrir des informations cruciales. 
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion et à ceux qui entendent le 
faire.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les peintres et menuisiers des pancartes 
rouges et blancs, les rédacteurs de lettres et les chercheurs. Je suis très recon-
naissant aux administrateurs qui n’ont aucune idée du travail intense auquel 
ils ont souscrit. Nous saluons tous ceux qui ont assisté aux réunions d’infor-
mation organisées par notre groupe et, bien entendu, aux réunions du conseil 
de Wentworth. La quantité de connaissances, d’expertise et de passion dé-
montrée par notre communauté à la lumière de l’énorme menace qui pèse sur 
notre lac a été impressionnante. Je suis honoré de faire partie de cette famille.

Message de la présidente
Mary-Anne Armstrong, Présidente LLPOA

Sans l’engagement de nos membres, nous n’aurions pas fait au-
tant pour que nos conseillers municipaux et la MRC comprennent 
la profonde opposition à ce que nous avons appris jusqu’à pré-
sent au sujet de cette évolution. En attendant, nous continuons 
à sonder le processus qui a amené cet étrange plan au lac Louisa.

Nous pensons que le concept de développement WITRI ne pour-
ra être adopté que si les règlements de zonage régissant la zone 
sont modifiés. Les lobbyistes ont été enregistrés dans le but de 
persuader les différents niveaux de gouvernement de procéder à 
de tels changements de zonage. Ils ont déjà été changés une fois; 
en fait, le travail du développeur est beaucoup plus simple qu’il 
ne l’aurait été auparavant. Cela s’est passé l’automne dernier, 
alors que la plupart des résidants du lac Louisa étaient ailleurs. 
L’avis de référendum a été affiché, sans être remarqué. Pas assez 
de personnes ont signé le registre. Le vote n’a pas eu lieu. Nous 
expliquerons plus lors de l’AGA. 

Des modifications supplémentaires du zonage devront être ap-
portées, pour permettre par exemple aux bâtiments de plus de 
deux étages d’être construits. Si suffisamment d’habitants ma-
nifestent leur intérêt, les modifications de zonage doivent être 
soumises à un vote référendaire avant d’être approuvées. Pour 
que les résidents aient le droit de voter, ils doivent être inscrits 
sur la liste électorale. Nous vous communiquerons plus de détails 
à ce sujet dans un proche avenir. Restez à l’écoute de la page Web 
lac-louisa.ca, de notre page Facebook et de nos bulletins électro-
niques.

Notre conseil municipal et les réglementations environnemen-
tales des différents niveaux de gouvernement devraient trans-
former les plans des promoteurs en quelque chose de beaucoup 
plus petit et respectueux non seulement de l’environnement, 
mais aussi du mode de vie des résidents qui vivent ici mainte-
nant. Nous serons les roues qui grincent, faisant de notre mieux 
pour faire entendre la voix des résidents et du lac tout au long 
du processus. Ne vous inquiétez pas: nous vous tiendrons éga-
lement au courant des progrès de la héronnière vers une recon-
naissance provinciale officielle.

Passez un bel été en espérant vous voir tous à l’AGA!

Présidente: Mary-Anne Armstrong      vice-Président: Tanis Trotman      Trésorier: Karl Wockner (interim)
secrétaire: Arlene scott      Rédactrice en chef : Isabel Rut

Directeurs: Daniel Miron, Ted Murray, Philippe Cyr (interim), Lynn Chase (interim)
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5. Avant que la chenille ne 
devienne une nymphe, elle se 
rend au sommet du conteneur et 
construit un coussinet. Une fois 
que le coussin est construit, ils 
attachent leur derrière à celui-ci 
et se placent dans une position 
“J”. Cette partie est très brève 
peut-être un jour et demi.

6. La chrysalide prendra environ 
10 à 14 jours.

7. Une fois que le papillon est 
sorti, il leur faut quelques heures 
pour sécher car leurs ailes sont 
très mouillées.

 
8. Une fois le papillon développé, 
il est important de détacher le 
filet pour qu’il puisse s’envoler et 
voler. Ils auront un tout nouveau 
monde à vivre avec leur nouvel 
ensemble d’ailes.

 Et voilà! En à peine un mois, vous pourrez expérimenter la joie 
d’assister de première main au miracle de la métamorphose 
du monarque majestueux.

1. Découpez une bouteille de 
boisson gazeuse transparente 
de sorte qu’elle mesure environ 
6 pouces de hauteur en veillant 
à ce qu’il n’y ait pas de bords 
rugueux et recouvrez-la d’un 
morceau de filet maintenu à la 
bouteille avec un élastique.

2. Pour commencer, vous devrez 
trouver une chenille avec les 
marques indiquées sur la photo. 
Vous aurez plus de succès si 
vous examinez attentivement 
les feuilles d’asclépiade. 

3. Ajouter les feuilles 
d’asclépiade dans 
la bouteille avec 
la chenille et les 
remplacer tous les 
jours. Une note 
intéressante à propos 
de l’asclépiade; non 
seulement c’est une 
nourriture pour les 
papillons, mais cela 
les rend également toxiques, de sorte qu’ils ne sont pas 
mangés par les prédateurs. 

4. Les chenilles restent 
environ 10 à 14 jours. 
Pendant ce temps, ils 
muent leur peau 5 fois. Ils 
sont très immobiles après 
cela, puis se redressent 
et recommencent à 
manger. Vous devrez peut-
être ajouter des feuilles 
d’asclépiade deux fois par 
jour à ce stade.

 

LA créATiOn d’un MOnArque

Les papillons font partie intégrante de notre écosystème et constituent en fait un indicateur important de la santé de notre 
environnement. Contribuer à la prolifération des papillons monarques peut être aussi simple que d’entretenir une chenille tout 
au long de son évolution et d’assister au miracle de la métamorphose.
En utilisant quelques articles ménagers courants, vous pouvez aussi cultiver vos propres papillons monarques. Quelle activité 
éducative et excitante que nous pouvons faire avec nos enfants!
Le processus est très simple et prend environ un mois pour élever un monarque de l’oeuf à l’adulte.



(24 mai, 2019)

28 AvriL  - nOuveLLe rOuTe

Les travaux de construction d’une route d’urgence ont commencé le 28 avril pour permettre l’accès aux résidents de Wentworth 
North et à quelques habitants de Wentworth bloqués par la fermeture d’un pont sur la West River à St-Michel. Le pont a été 
affaibli par la montée des eaux de la rivière West et jugé dangereux. L’état d’urgence a été déclaré le 27 avril à Wentworth et à 
Wentworth North. La route relie l’extrémité ouest du chemin Lake Louisa North et du chemin Carrière.

La LLPOA est très préoccupée par la quantité alarmante de sédiments qui se déversent dans le lac. La majeure partie de la 
nouvelle chaussée est située sur le territoire de Wentworth North. Au départ, il s’agissait d’une route temporaire construite 
uniquement pour permettre aux résidents de la région de Black Bay de sortir ou de recevoir des services d’urgence si nécessaire 
pendant la période de fermeture du pont. Il semble assez permanent et large.

La nouvelle avenue commence et se termine sur le territoire de Wentworth. Maintenant que l’état d’urgence a été levé et que le 
pont sur la route Saint-Michel est à nouveau ouvert, le canton de Wentworth a bloqué les deux extrémités. L’APLL a été présente 
aux réunions du conseil de Wentworth et de Wentworth North pour essayer de comprendre en détail comment et pourquoi un 
itinéraire si proche du lac a été choisi. Grâce à sa représentation légale, l’APLL a déposé deux demandes d’accès à l’information 
pour en savoir plus. Nous vous tiendrons au courant.

Soyez au courant! 
Au cours des derniers mois, il 

s’est passé beaucoup de choses 
qui mettent en péril notre 

paradis. 
Ne manquez pas notre AGA. 

Dimanche le 7 juillet 2019 à 10 
heures au club social Lac Louisa. 

Des rafraîchissements seront 
servis.

Samedi 13 juillet 2019 de 17h à 19h
Cocktail APLL et collecte de fonds 

en association avec la CSLL

S’il vous plaît venez-vous joindre à nous pour 
rassembler la communauté du lac et soutenir l’APLL. 

Nous organisons un tirage avec de superbes prix. 
Nous vous demandons de bien vouloir apporter 
un apéritif. Nous avons hâte de vous voir à cet 

événement amusant.



SOuTenez LA PrOTecTiOn de nOTre envirOnneMenT eT nOTre 
cAMPAgne de PAncArTeS rOugeS. 

Découvrez nos t-shirts sponsorisés par l’APLL. Seulement 20 $. 2 modèles disponibles dans une 
variété de tailles. Tous les profits iront au fonds d’action pour protéger le lac du développement 
de WITR. Ils peuvent être achetés à l’AGA le 7 juillet à 10h et au cocktail de la réunion le 13 
juillet à 17h. Vous pouvez également passer des commandes en nous contactant sur notre 
site Web par le biais de la section Nous contacter ou par l’un des directeurs de notre club.

Faire notre part
Un rappel tout en douceur à tous, que l’utilisation des produits 
écologiques et sans-phosphates dans votre maison pour laver 

la vaisselle et les vêtements, ainsi que d’éviter l’utilisation 
d’engrais, d’herbicides et de pesticides contribueront 

grandement à la santé de notre lac.
De plus, bien que très beaux, les pots de fleurs près du lac 
déversent des engrais et des produits chimiques dangereux 
dans le lac, même si vous les avez transplantés vous-mêmes 

dans la terre noir. Leur processus de culture inclut de manière 
inhérente l’utilisation d’engrais et d’autres produits chimiques.


