
 

 

 
 

APLL 
Assemblée générale annuelle  

Août 2020 
Préenregistré sur Zoom à cause de Pandemic COVID 19 

 
Mary-Anne Armstrong, Président    Tanis Trotman, Vice-Président 
Karl Wockner, Trésorier      Susan Hawker: Secrétaire 
Isabel Rut: Communications     Ted Murray: Adhesion et Technologie 
Philippe Cyr, Directeur      Lynn Chase: Directeur 
Daniel Miron: Directeur 
Invités: Jason Morrison (Maire de Wentworth); Karen Ott (Site Web), Steve Forest (Poissons) 
 
Mary-Anne Armstrong, Président: Introduction: 
En raison de la pandémie et des circonstances qui l'entourent, nous tenons notre assemblée générale 
annuelle sous cette forme vidéo préenregistrée. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions 
d'avoir pris le temps de le visionner. 
Nos conférenciers aujourd’hui comprennent Jason Morrison, maire de Wentworth, les membres en géné-
ral, Karen Ott, la nouvelle directrice du site Web (contenu) et Steve Forest qui nous parlera de la pêche. 
Tout d’abord, nous examinerons les dossiers que nous avons suivis cette année, et ensuite passerons 
aux affaires de l”APLL elle-même. Pour la plupart, les locuteurs utiliseront la langue avec laquelle ils sont 
le plus à l’aise. Si, en tant que spectateur, vous souhaitez un traduction pour un segment, nous serons 
heureux de vous la fournir. Merci de nous le faire savoir. 
 
Isabel Rut, Communications: Procédure: 
Évidement, à poser des questions et à voter sera un peu plus difficile cette année. Le vote sur les procès-
verbaux sera géré par les administrateurs, agissant au nom des membres. Si vous souhaitez poser des 
questions ou des commentaires, veuillez le faire en retournant à la page AGA 2020 sur le site Web, où 
vous avez trouvé le lien vers cette vidéo de réunion. Vous trouverez d'autres boutons qui vous permet-
tront de laisser une question ou un commentaire, et de voir les réponses à ceux-ci plus tard. Vous trouve-
rez également des liens vers le rapport du trésorier et l’ordre du jour de cette réunion. Le procès-verbal 
de l’AGA 2019 se trouve sur la page du même nom, sous AGA dans la section «À propos». 
 
Lynn Chase, Directrice: Introductions: 
À part des personnes déjà mentionnées, les directeurs de APLL sont: Moi-même, Lynn Chase; Philippe 
Cyr; Dan Miron; notre directrice de communications, Isabel Rut; notre secrétaire Susan Hawker; notre tré-
sorier, Karl Wockner; notre directeur d’abonnement et de technologie, Ted Murray; notre vice-présidente, 
Tanis Trotman; et notre présidente, Mary-Anne Armstrong. 
 
Susan Hawker, secrétaire: 
Adoption du Procès-verbale de l’AGA 2019: 
Proposé par Ted Murray 
Appuyé par Philippe Cyr 
Adopté à l’unanimité 
 
Adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2020: 
Proposé par Karl Wockner 
Appuyé par Dan Miron 
Adopté à l’unanimité 



 

 

 
Dan Miron, Directeur: 
Analyse de l’eau du lac Louisa 
Cette année, grâce au COVID, seulement l’analyse de transparence sera fait. 
L’année prochaine, on espère de retourner à l’analyse normale. 
 
Tanis Trotman, Vice-présidente: 
Développement à grande échelle (WITRI) et protection formelle de l'héronerie 
 
Tel que mentionné dans notre bulletin du printemps, en ce qui concerne le développement, nous conti-
nuons à surveiller la situation du WITRI et pouvons signaler qu'il n'y a eu aucune nouvelle de l'organisa-
tion WITRI elle-même en 2020. De même, lorsque des questions ont été soulevées lors des réunions des 
conseils, notre maire a rapporté que WITRI n'a pas contacté notre municipalité depuis avril 2019. 
 
Quant à la héronnière, nous continuons de suivre les progrès de la reconnaissance formelle de la héron-
nière par la MRC d'Argenteuil, et nous espérons avoir une mise à jour pour vous bientôt. 
 
Je terminerai en vous remerciant pour vos généreuses contributions et votre participation à notre cam-
pagne de sensibilisation «We Protect - Nous Protégeons» l’année dernière.  
 
Lynn Chase, Directrice: Introduction de notre Maire: Jason Morrison 
Le maire de Wentworth, Jason Morrison, prendra maintenant la parole virtuelle pour répondre à quelques 
questions que nous avions concernant le processus de consultation communautaire en cours à Went- 
worth et sur les travaux envisagés pour la décharge du lac Louisa à Mud Lake. 
 
Maire Jason Morrison 
Notre maire Jason Morrison a parlé de deux points: 
1) Réunion des grands propriétaires: 
Une réunion a eu lieu à l'automne 2019 avec des propriétaires de 100 acres ou plus. Le conseil a reçu de 
bons commentaires. En raison de COVID, tout est retardé. Le Conseil doit rencontrer le CCU (Comité 
consultatif d'urbanisme) and CCE (Comité consultatif de l'environnement). L'année prochaine il y aura 
une consultation publique. 
2) Barrage à la sortie du lac Louisa: 
Ce ne sera pas une ligne droite de béton, mais plutôt un déversoir créé avec des roches, pour stabiliser 
le niveau et le débit de l'eau. Encore une fois, à cause du COVID, aucun permis n’a pu être obtenu, donc 
au printemps prochain, un ingénieur donnera une «soirée d’information» et les travaux seront effectués 
l’été prochain. 
Merci à Jason Morrison pour sa participation. 
 
Lynn Chase, Directrice: 
Si vous avez des questions pour le maire, veuillez les écrire dans la section commentaires sur la page 
AGA 2020, ou vous pouvez communiquer directement avec le bureau municipal. 
 
Nous tournons maintenant notre attention vers la pêche. Au fil des ans, l’APLL a été impliquée dans les 
efforts d’empoissonnement. La plupart d’entre vous connaissent l’emplacement sur le formulaire d’adhe- 
sion qui permet les dons pour l’ensemencement. Nous avons pensé que nous devrions vérifier la ré- 
flexion actuelle sur cette pratique. Steve Forest a enquêté sur l’empoissonnement. 
 
Steve Forest: Poissons 
Nous avons plus d’une espèce de Touladi au lac Louisa, celles qui se nourrissent majoritairement de 
poissons (piscivores) et celles qui se nourrissent majoritairement de plancton (planctonivores). Les pois-
sons planctonivores sont des espèces indigènes de Touladi du lac Louisa et doivent être protégés. 
 
Qu’est-ce que le plancton? 
Le plancton est de petits microorganismes aquatiques flottant librement. Le mot ‘plancton’ vient du grec 



 

 

pour ‘vagabond’.  Un organisme est considéré comme du plancton s’il est porté par le courant et ne peut 
pas nager suffisamment bien pour se déplacer contre ces forces.  Le plancton est généralement micros-
copique, souvent de moins d’un pouce de longueur.  Ils comprennent également des espèces plus 
grandes comme certains crustacés et des larves d’insectes aquatiques. 
 
 
 
Des événements d’empoissonnement antérieurs au fil des ans ont introduit des souches non indigènes  
de Touladi dans notre lac. Ces Touladis piscivores ont tendance à surpasser nos Touladis indigènes et  
donc à affaiblir leur population. Les Touladis piscivores cannibaliseront en fait d’autres Touladis afin de 
grossir. 
 
Nous examinons actuellement certaines des options qui pourraient nous être offertes afin de renforcer la 
population indigène de Touladi du lac Louisa. Le simple empoissonnement à ce moment, comme cela a 
été fait dans le passé, n’est pas une option, car les écluseries de poissons produisent généralement uni-
quement la souche piscivore du Touladi des Grands Lacs.  Bien que notre lac semble plutôt sain et ca-
pable de supporter le Touladi, il existe peut-être des options pour augmenter la productivité de l’habitat et 
des frayères dans le lac.  Nous sommes en contact avec des experts du MFFP pour nous aider à déve-
lopper les meilleures options pour avancer dans l’intérêt de notre Touladi indigène. 
 
Reproduction du Touladi: 
Il faut environ 6 à 8 ans pour qu’un Touladi du lac Louisa atteigne l’âge de la maturité reproductive. 
Comme le Touladi planctonivore a une croissance lente, il est très important pour la population que le 
Touladi ne soit pas pêché avant d’avoir atteint son âge de procréer. Le ministre a donc supposé qu’un 
Touladi mesurant au moins une taille minimale de 45 centimètres (ou 17,75 pouces) a déjà pu frayer au 
moins une fois au cours de sa vie. 
 
Que peut-on faire maintenant pour aider nos Touladis indigènes? 
Adhérer aux dispositions suivantes du règlement de pêche du MFFP du Québec en ce qui concerne la 
pêche au Touladi dans la zone 9 (lac Louisa): 
 
1) Le Touladi doit avoir une taille MINIMALE de 45 centimètres ou 17,75 pouces de long pour se mainte-
nir. Veuillez pratiquer la capture et la remise à l'eau de tout Touladi de moins de 45 centimètres. 
 
2) MAXIMUM de deux Touladis par personne par jour. 
 
3) Il est interdit de pêcher avec tout méné ou poisson-appât mort ou vivant au lac Louisa. 
 
4) Respectez la saison de pêche établie au Touladi. La saison du Touladi s'étend du 24 avril au 13 sep-
tembre 2020, par conséquent, la pêche sur la glace pour Touladi n'est pas autorisée au lac Louisa. 
 
5) Achetez un permis de pêche du Québec. Vous pouvez en acheter un dans l'un des points de vente dé-
signés répertoriés sur le site Web du MFFP (https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/permis/ville.asp). Loca-
lement, vous pouvez les acheter chez Pine Hill Home Hardware ou Canadian Tire à Lachute. Les droits 
perçus sur la vente de permis de pêche aident à financer le travail continu du ministère pour améliorer la 
qualité de notre pêche dans toute la province. 
 
(Supplementation stocking of Lake Trout (Salvelinus namaycush) in small boreal lakes: Ecotypes influ-
ence on growth and condition). 
 
Karl Wockner: 

Résumé et correspondance avec Wentworth North: 
Au début de juillet, l'APLL a reçu plusieurs plaintes de résidents de Wentworth Nord et de Went-
worth au sujet d'un nouveau développement à la Baie noire et de l'abattage de nombreux 
arbres. L'érosion, le stationnement et la circulation sont préoccupants. Les quais sont autorisés 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200599
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200599


 

 

à être construits. À la mi-juillet, l'APLL a écrit à la municipalité de Wentworth Nord et a commu-
niqué avec le département de l'Urbanisme. Le 26 juillet, nous avons assisté à la réunion du con-
seil de Wentworth Nord avec plusieurs résidents de Baie noire. Les résidents communiquent 
maintenant avec d'autres résidents. 
 
 
 

 
 
Karen Ott: Site Web: 
Salut. Je m'appelle Karen Ott et je suis bénévole auprès de l’APLL en aidant les administrateurs 
avec le site Web. Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer sur le site Web et 
quelques informations importantes que vous pouvez rechercher: 
Sur la page d’accueil, vous trouverez des informations sur l’Assemblée générale annuelle, et le 
lieu de lavage des bateaux et ses heures d'ouverture. 
Sous l’onglet ‘Préoccupations’, vous trouverez des informations sur l’enquête sur les plantes 
aquatiques de l’année dernière et les résultats des analyses d’eau du RSVL. 
Sous l'onglet ‘Environnement’, vous trouverez l’étude sur les espèces de plantes aquatiques et 
les proliférations de cyanobactéries. De plus, il y aura bientôt, un dossier sur les oiseaux indi-
gènes des Laurentides que nous voyons ici au lac Louisa. 
Enfin, sous l’onglet ‘Adhésion’, vous trouverez les formulaires d'adhésion ainsi qu’un lien pour 
payer les frais d’adhésion annuels à l’APLL. 
 
Karl Wockner: Rapport du trésorier  

2019: Rapport par le comptable Daniel Massé (veuillez consulter le site Web) 
Revenu 32361 $, dépenses 33551 $ 
2020: 
Solde bancaire courant (4 août): 9415,13 $ 
Montant alloué pour l'empoissonnement: 3000 $ 
Dépôt à faire: 300 $ 
Factures à payer: 375 $ 
Fonds disponibles: 6284 $ 
 
Ted Murray: Rapport sur les membres: 

Seulement 36 membres à date; en raison du COVID, environ 100 de moins que l'an dernier. 
Nous encourageons tous à adhérer via le site Web. 
 
Philippe Cyr, Directeur 
Tel que mentionné dans le bulletin envoyé ce printemps, la pandémie du Covid 19 a affecté d'autres pro-

jets que nous réalisons normalement, comme l’analyse des plantes aquatiques. Cette activité n’aura pas 

lieu cet été, ainsi que les efforts visant à faire l’inventaires d'oiseaux et de plantes à plusieurs endroits au-

tour du lac. Également, il n'y a pas eu aucune activité de financement et aucun jeune solliciteur n'a fait de 

porte à porte. Nous aimerions envoyer un représentant au Forum des Lacs qui devait être accueilli par le 

Conseil régional environnemental des Laurentides, mais cela aussi a été reporté indéfiniment. Nous es-

pérons reprendre nos activités normales l'été prochain. 

Entre-temps, nous avons envoyé des représentants aux réunions du conseil de Wentworth lorsqu'elles 

étaient ouvertes au public. Les réunions du conseil de Wentworth Nord sont plus difficiles à suivre sur le 

plan logistique pour notre groupe actuel de bénévoles (qui se déroule qu'en mode Zoom pour le mo-

ment). Normalement, les rencontres du conseil de Wentworth-Nord ont lieu le 3ème vendredi soir de 

chaque mois à Laurel. Nous recherchons un résident de la Baie Noire qui pourrait se porter volontaire 

pour suivre régulièrement ces réunions pour nous. 



 

 

Susan Hawker, Secrétaire: 
Avant de conclure, juste quelques rappels pour tout le monde: 
 
Veuillez faire votre part pour vous assurer que les bateaux arrivant à notre lac passent par la station de 
lavage de bateaux de Wentworth afin d'éviter l'arrivée d'espèces aquatiques envahissantes. 
 
Utilisez des produits de lavage sans phosphate dans la maison et évitez d'utiliser des pesticides et des 
engrais. 
 
Veuillez conduire votre embarcation avec précaution pour éviter des accidents et pour éviter les dom-
mages causés par l'érosion des vagues le long du rivage. 
 
Gardez les yeux ouverts pour tout ou toute personne qui semble hors de l'ordinaire. Notre meilleure dé-
fense contre le vol ou le vandalisme est de surveiller et d'informer les autorités si quelque chose ne va 
pas. 
 
De plus, en guise de dernière note à ce sujet, plusieurs membres ont noté un nombre important de pois-
sons morts après la Saint-Jean Baptiste et la fête du Canada. C'est encore plus troublant parce que la 
même chose s'est produite l'année dernière à la même époque. Nous ne savons pas pourquoi cela se 
produit, mais nous souhaitons que vous en soyez conscient et que vous nous informiez de ce problème 
ou de tout autre problème environnemental. Je vous remercie. Protégez-vous! 
 
Mary-Anne Armstrong, Présidente: Fermeture 
Merci d'avoir visionné la réunion, de soutenir l'APLL et de votre intérêt à la santé et au bien-être de votre 
lac. Cette organisation existe depuis plus de 30 ans. Avec le changement climatique à l'horizon et un 
monde un peu bouleversé, il est plus important que jamais que nous nous occupions de notre petit sanc-
tuaire naturel. Si vous cherchez quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer votre propre monde 
immédiat, nous vous encourageons à apporter vos idées et un peu de votre temps. 
 
Susan Hawker: Fermeture de l’AGA: 
Proposé par Ted Murray 
Appuyé par Isabel Rut 
Adopté à l’unanimité 
 
Respectueusement soumis, 
Susan Hawker 


