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Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons
Une superbe saison estivale à toutes et tous,

L’été s’annonce chaud et sec, la température de l’eau clémente permet d’y 
patauger agréablement. Par contre, l’été 2020 sera différent, mais cela ne 
nous empêchera pas d’en profiter pour se changer les idées, recharger les 
batteries et prendre du bon temps.

Nos habitudes sont chamboulées, les actions du Club des Résidents du Lac 
Trois-Saumons aussi. En revanche, le Club ne reste pas inactif.

On suit les recommandations et permissions de la santé publique. Ainsi les 
activités annuelles au lac sont soit :

1 annulées (par exemple, la descente du lac à la nage et le souper qui suit);

2 retardées (par exemple, l’assemblée annuelle est reportée à un moment 
où ce sera possible);

3 modifiées (par exemple, le Huchard sera produit en version électronique 
seulement pour éviter les possibles contaminations lors de la distribution 
d’une version papier); 

4 en attente (par exemple, possibilité d’épluchette de blé d’inde en août); 

5 inchangées (par exemple, prélèvement d’eau pour suivre la qualité de 
l’eau et l’état d’eutrophisation du lac)

Marie Nadeau
Chalet 27 chemin Leclerc



Communication
Cette année, les communications électroniques sont privilégiées : le Huchard 
sera offert en version électronique seulement et le site web du Club des 
Résidents permetra le partage d’information et la transmission de 
commentaires par chacun.

Les rencontres autour du lac pourront continuer. Il s’agit de conserver une 
distanciation physique appropriée selon les recommandations de la santé 
publique. 

Le Club des Résidents installera un croque-livre : idée, design et construction 
grâce à quelques résidents, dont Duane Blair, Stéphan Laliberté et Odette 
Tanguay.

Libre à chacun de venir échanger des livres : vous pourrez prendre un livre 
avec des gants et le laisser reposer quelques jours (en quarantaine) avant de 
le feuilleter.

Remerciements
On s’en voudrait de ne pas mentionner l’aide très appréciée de plusieurs 
résidents qui nous ont permis de faire du beau ski de fond cet hiver au lac: 
notamment Claude Caron et son équipe, Gervais Canuel et Michel 
Gaudreault.

Il y a de nouveaux résidents autour du lac, mais il y a aussi des départs, des 
gens nous ont quittés. Je m’en voudrais d’oublier quelqu’un, mais j’aimerais 
souligner deux décès : le père de Yvan Poitras, Jean, un pionnier au Club des 
Résidents qui s’est démené pour le bien du lac et, plus récemment, Anne 
Landry qui a été d’une aide inestimable au Conseil d’administration du Club, 
dont la trésorerie ainsi que pour le Huchard. Un hommage plus exhaustif lui 
sera rendu dans un prochain numéro du Huchard. 



L’Inoubliable
Le 6 janvier 2020 Louise Godin 
nous quittait à l’âge de 102 ans. 
Elle était la soeur de Gérard 
Godin, le commodore des régates 
du Lac. Lors de son entrée chez 
les Ursulines en 1942 elle avait 
choisi comme nom «Marie du 
Grand Pouvoir», culte qui origine 
du monastère d’Issoudun en 
France. Son frère Gérard qui avait 
plutôt le sens de l’humour l’avait 
pour sa part rebaptisée «La 
Shawinigan Power». (Ils étaient 
originaires de Trois-Rivières.)

En octobre 2014, nous avons eu le privilège de l’amener faire une visite à l’Anse-à-Gilles et au Lac-
Trois-Saumons, lieux enchanteurs des vacances de sa jeunesse. À chacun de ces endroits, son oncle 
Fernand Fafard avait une maison de villégiature. Elle n’avait pas revu ces lieux depuis plus de 
cinquante ans. Tout au long de la route entre Québec et l’Anse, elle nous étonnait en nommant les 
rivières que nous allions traverser, les villages, les magasins qu’on y rencontrait à l’époque. «Ici, il y 
avait un tennis». «Ici un petit magasin où on vendait des bonbons à la cenne». À 96 ans, on aurait cru 
qu’elle y était allé la veille. 

Au Lac, sur le quai de mon vieux chalet, où on voit de l’autre côté le chalet de son oncle Fernand (puis 
de son frère Gérard), elle a versé quelques larmes. «Je me suis tant baignée ici» disait-elle.

Aquarelliste talentueuse, le vieux monastère des Ursulines de Québec affichait plusieurs de ses oeuvres. 
Pour nous remercier de l’avoir invitée, elle nous a envoyé une petite aquarelle qu’elle a réalisée de 
mémoire et qu’elle a intitulée «L’Inoubliable». On y remarque l’emblématique petit phare.

L’extrait ci-contre provient de la lettre 
qui l’accompagnait.

En cette période de Covid où on ne 
peux pas toujours profiter du lac à 
notre goût on peut toujours comme 
soeur Louise revisiter  nos souvenirs 
pour y retrouver à coup sûr quelque chose comme l’ Inoubliable.

P.S.: Quatre mois jour pour jour après le décès de soeur Louise, notre amie Anne Landry qui a tant 
donné pour le Club et pour le Huchard nous quittait à son tour. Elle n’avait que 62 ans, bien loin de 102 
ans. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches.

Bertrand Miville Deschênes



LE CODE D'ÉTHIQUE AU LAC TROIS-SAUMONS

Comme résidents ou visiteurs au Lac Trois-Saumons j'ai le devoir de respecter les 
autres et l'environnement. Dans ce but, je prends les engagements suivants:

● J'ai pris connaissance des lois fédérales sur la navigation et plus particulièrement du 
guide de la sécurité nautique

● J'ai ma carte de conducteur de plaisance si je conduis une embarcation qui l'exige

● J'accorderai priorité à un navire et à toute embarcation sans moteur si j'ai une 
embarcation à moteur

● Je m'assurerai que les feux de navigation de toute embarcation qui fait route sont 
opérants et visibles à l'horizon du coucher du soleil à son lever

● Je m'assurerai que le sillage et le remous de  mon embarcation n'auront aucun effet 
néfaste sur les autres utilisateurs des eaux et de l'environnement et ne dépasserai 
pas 70km/heure ou 45m/heure

● J'éviterai de naviguer à moins de trente (30) mètres de la rive avec une embarcation 
à moteur puisque cette zone est réservée à la natation et aux embarcations non 
motorisées

● Je ne conduirai pas une embarcation avec un moteur bruyant entre 21h00 et 9h00

● Je ne conduirai pas une motomarine entre le coucher du soleil et 9h00

● Je serai sensible à la pollution par le bruit et éviterai d'en faire après 23h00 et 
aucune musique à partir d'une embarcation entre le coucher du soleil et son lever

● J'exigerai un surveillant lorsque mon embarcation à moteur tire un skieur, tout 
équipement sportif ou autre

● Je ne jetterai aucun objet, déchet ou autre dans les eaux du Lac Trois-Saumons

● Je m'assurerai que toute embarcation de quelque nature que ce soit introduite dans 
les eaux du Lac Trois-Saumons a été scrupuleusement lavée pour y déloger toute 
espèce végétale ou animale envahissante

● Je connais le règlement provincial sur le pêche sportive, m'engage à le respecter, et 
je suis informé de la règlementation particulière quant à la prise et la possession de 
la truite grise et de la moulac

● J'informerai tous mes invités et les membres de ma famille du présent CODE 
D'ÉTHIQUE et exigerai de leur part de le respecter intégralement par souci des 
autres et de l'environnement.

Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons inc (2013)



Recherché

Je suis à la recherche d’une 
PERSONNE DISPONIBLE 

pour venir 
FENDRE DU BOIS 

à mon chalet 
du côté sud du Lac. 

Lise Côté-Lemieux 
Chalet 254 

418 598 6703 ou 418 929 6703
________________________

À vendre

VIOLON SUZUKI
neuf avec archet et coffret. 

N’a jamais servi.
Pour  enfant 8-12 ans

Prix : 350$ 

 Odette Robichaud 
34 Chemin Robichaud

418-572-4277 ou   418-833-
4277

________________________

À vendre

DIVERSES FENÊTRES 
en bois de pin intérieur et 
brunes à l’extérieur. 

(2 grandes de 96 de large x 71 1/8 
de haut, 1 de 97x40 1/8, 1 de 73 3/8x 40 
1/8, 1 de 48x34 3/8, 1 de 97 1/8x 52 1/8 

1 de 37 1/4 x 52 1/4) 
Idéal pour chalet, camp ou 

cabane à sucre. 
Faites-moi une offre, 

Aussi une PORTE DOUBLE 
en bois de pin . 

Elles sont au lac Trois-Saumons 
à St-Aubert.

FOYER AU BOIS Vermont 
casting dutchwest  en fonte. 

Usagé, idéal pour chalet, 
cabane à sucre ou garage. 

475$

581-995-4497
________________________

Le Huchard attend vos textes

Vous avez une histoire à raconter. 

Vous voulez parler d’un un sujet qui vous tient à coeur.

Envoyez-nous vos textes le plus tôt possible pour la prochaine parution.
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