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Le mot du président
30e anniversaire

Notre historique

Cette année 2011 est importante pour votre
e
association, puisqu’elle marque le 30 anniversaire de l’APLT. En effet, c’est en 1981
qu’un couple de résidants du bord du lac
Taureau s’est posé des questions sur la
santé du lac et s’est inquiété pour son avenir. C’est ainsi que Paul Ménard et son
épouse Micheline Baril ont décidé de créer
une association pour s’efforcer de protéger
« leur » lac : l’Association pour la protection
du lac Taureau (APLT) était née.

Nos lecteurs trouveront dans ce bulletin
quelques textes retraçant la fondation de
l’APLT et son historique depuis 1981 jusqu’à nos jours. C’est d’ailleurs surprenant
de constater que les dossiers majeurs qui
ont motivé nos militants de l’époque sont
encore tout à fait d’actualité : protection des
rives et des milieux humides, reboisement,
qualité de l’eau, contrôle du niveau d’eau
du lac Taureau, limitation au développement, etc.
C’est aussi remarquable de constater la
quantité d’efforts déployés et d’interventions
effectuées année après année par un nombre important de bénévoles qui se sont succédé au conseil d’administration de l’APLT.
Tout cela mis bout à bout représente une
somme impressionnante d’actions et même
de résultats positifs.

Un hommage au
président fondateur
Avant d’introduire le présent bulletin, j’aimerais rendre un hommage particulier à
Paul Ménard et à son épouse pour la vision
et la motivation qu’ils ont eues il y a trente
ans, alors que les soucis environnementaux
dans la société en général commençaient
juste à poindre. Mais par cet hommage, je
voudrais aussi souligner le fait que Paul,
notre président fondateur en 1981, a continué à s’impliquer dans l’association au
cours de ces trente années, et même jusqu’à nos jours, puisqu’il a repris du service
comme vice-président depuis quelques années et qu’il est toujours très actif au sein
du conseil d’administration de l’APLT.

Le point après 30 ans
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Nous
devons reconnaître que depuis quelques
années, et principalement à cause de la crise des algues bleues, nos interventions
sont mieux accueillies par les différentes
autorités impliquées. Cette crise a en effet
fait ressortir que les craintes souvent manifestées par l’APLT étaient tout à fait justi-

 2 

fiées, et qu’il était dans l’intérêt de tous les
résidants de la région de ne pas abuser du
lac Taureau.

développement du nouveau parc régional
du Lac-Taureau se fait sans que nous ne
soyons consultés, l’établissement d’un règlement nautique permettant que les activités sur le lac se fassent en toute civilité et
sécurité semble constamment rebuter les
autorités. L’APLT se doit donc de continuer
à mener son action, non seulement dans un
rôle de chien de garde, mais aussi et surtout dans un rôle de sensibilisation aux dossiers environnementaux auprès de tous les
résidants de la région.

Une nouvelle attitude de collaboration semble se profiler peu à peu avec la Municipalité et la MRC de Matawinie, et je veux ici en
souligner les aspects positifs et encourageants, puisque des améliorations concrètes ont été apportées dans plusieurs dossiers que nous suivions depuis des années : l’aménagement du camping rustique
de la baie du Milieu par la MRC suite aux
nombreuses dénonciations de cet ex-camping sauvage qui était une source de pollution importante, l’installation des fosses
septiques pour les bateaux, les efforts de
reboisement, la volonté de contrôler les fosses septiques non conformes, etc.

Pour illustrer l’importance d’un tel rôle, donnons-nous l’objectif qu’à l’avenir, des incohérences environnementales étonnantes
– telles que distribuer des milliers d’arbustes qui prendront trente ans à pousser,
alors qu’un déboisement majeur d’arbres
matures se fait sans aucun contrôle sur les
flancs du lac, ou bien proclamer que pour
compenser la perte d’un milieu humide à un
endroit, on va proposer de faire passer un
sentier sur des terres publiques à un autre
endroit, ce qui n’a aucun rapport et ne diminue en rien l’impact négatif de la perte d’un
milieu humide – ne se reproduiront plus.

Mais tout n’est pas
gagné !
En effet, nous constatons mois après mois
que notre vigilance est toujours requise
puisque par exemple des projets de développement récréotouristiques parfois exagérés sont lancés, un sentier panoramique
que tous apprécient subit un déboisement
incontrôlé, les niveaux d’eau du lac fluctuent d’une semaine à l’autre entrainant la
destruction de milieux humides, le projet de
déphosphatation de l’usine de traitement du
village se fait désespérément attendre, le

Donc, nous avons encore du pain sur la
planche !
En félicitant l’APLT qui célèbre ses premiers 30 ans !
Votre président
Gilles Cartier
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L’APLT a 30 ans !
Historique de l’association
Par Daniel Tokatéloff
Micheline Baril, 1re secrétaire-trésorière
Paul Ménard, président fondateur

Paul Ménard, le président fondateur, identifie alors quelques éléments d’un plan
d’action de l’association :
1. Écrire à nouveau au ministre et au député pour obtenir les études offertes dans le
Programme des lacs.
2. Faire la demande de l’étude du régime hydrique du lac Taureau, afin de connaître
sa cote normale. Cela constituera la première démarche visant à assurer un meilleur contrôle du niveau d’eau durant la saison estivale.
3. Sensibiliser les autres villégiateurs sur la protection du lac et son environnement.
4. Augmenter le nombre de membres de l’APLT de façon à ce qu’elle soit plus représentative auprès des autorités municipales et gouvernementales.

C'est à la fin des années soixante-dix que Micheline Baril et Paul Ménard ont décidé qu'il était grand temps de se préoccuper de l'environnement du lac Taureau.

Depuis 1981, plus de soixante personnes se sont succédé pour assumer des
fonctions au sein de la direction ou du conseil d'administration.

Plusieurs éléments préoccupants sautaient aux yeux : la dégradation des paysages autour du lac, l'érosion des rivages, les niveaux fluctuants du réservoir, le blocage des frayères de doré par la présence massive de billots sur la rivière du Milieu,
des projets de condos flottants, etc.

Principales actions

Avec le soutien de la Fédération des associations pour la protection des lacs
(FAPEL), ils ont fondé, le 29 avril 1981, l’Association pour la protection du lac Taureau (APLT) pour pouvoir bénéficier du Programme des lacs mis sur pied par la Direction de l’aménagement des lacs et des cours d’eau du ministère de l’Environnement.
Le Programme des lacs permettait à l’APLT de faire appel à des spécialistes pour
les services suivants : relevé de la qualité de l’eau, classification des installations
septiques, classification des rives, régénération des rives, clinique d’information sur
les espèces végétales, études spécialisées, programme d’éducation (documents audiovisuels et conférenciers), conseillers techniques.

Assemblée de fondation
L’APLT a vu le jour dans les locaux de la FAPEL le 29 avril 1981.
Paul Ménard, Micheline Baril, Robert Rainville, Marguerite Rainville, Pierre Brisson, Normand Brisson, Hélène Giroux, Jacques Drolet, Francine Beaudry, Gilles de
Lottinville, André Chrétien, Berthe-Aline Brûlé, Roger Chrétien assistaient à cette
première assemblée.
Les premiers membres élus de la direction furent Paul Ménard, président, Robert
Rainville, vice-président, et Micheline Baril, secrétaire-trésorière.
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L’influence de l’APLT s’est bâtie à travers les années par ses actions et ses représentations incessantes visant la qualité de l’environnement du lac Taureau, et notamment sur les dossiers suivants :
la régénération des rives, les coupes à blanc sur le bord du lac, le niveau de l’eau, la
sablière / carrière, les condos flottants, la pêche, le bruit de la Louisiana Pacific, le
parc régional du Lac-Taureau, la préservation des milieux humides, la sécurité nautique et la réglementation à établir, le projet du mont Renelle, le problème des algues
bleues, le reboisement des rives, la qualité de l’eau, les installations septiques domestiques et municipales, la plage et le sentier de la baie Dominique.

Crédibilité
Que de chemin parcouru depuis la formation du petit groupe de fondateurs de
1981 ! Grâce à tous les bénévoles qui se sont impliqués au cours des années,
l’APLT a vu le nombre de ses membres et sympathisants augmenté pour approcher
les 200, ce qui confirme sa crédibilité et sa représentativité pour parler au nom des
riverains et résidants du lac Taureau.
e

Durant l’année de son 30 anniversaire, l’APLT peut se vanter d’être devenue une
interlocutrice importante et souvent incontournable pour tous les dossiers de développements divers autour du lac Taureau, que ce soit pour la villégiature ou pour les
projets récréotouristiques, ainsi que pour les orientations attendues de la Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM).
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APLT

1985 Programme « Opération eau propre »

Production et distribution d’un dépliant subventionné par le MENV sur la beauté du lac
Taureau et la nécessité d’épurer les eaux usées.

Condensé de ses 30 ans d’actions
Par Daniel Tokatéloff

1981 Fondation de l’APLT

Premières implications au sein de la FAPEL (Fédération des associations pour la protection de l’environnement des lacs), premières interventions auprès des autorités.

1982 Lutte contre la pollution
du lac
re

Dans le cadre d’une 1 étude du Programme des lacs du ministère de l’Environnement
(MENV), l’APLT s’engage à fond pour mobiliser les riverains et la Municipalité en vue
d’une correction des installations septiques non conformes et génératrices de pollution
grossière.

Opérations forestières (baie du Poste et rivière du Milieu)
L’APLT proteste vigoureusement contre :
- le déboisement excessif en bordure du lac Taureau;
- la dégradation des rives sur les lieux des opérations de tronçonnage. Les interventions aboutissent au nettoyage des
rives, à la plantation de conifères et à l’amélioration de la situation à l’embouchure de la rivière du Milieu;
- les coupes à blanc à l’intérieur de l’encadrement forestier du lac. L’APLT exige à maintes
reprises une protection des rives de 300 mètres.

Niveau du lac
L’APLT s’efforce d’obtenir d’Hydro-Québec qu’elle s’engage fermement au maintien
stable d’un niveau d’eau qui serait satisfaisant pour tous les utilisateurs.

1983

Carrière de graviers (Bloc 1 Canton Provost)
Anciennement exploitée par la municipalité, l’APLT en dénonce la laideur et obtient du ministère de l’Énergie et des Ressources (MER) sa fermeture et son reboisement.

1986 Journée de l’environnement

Organisée à la Polyvalente de Saint-Michel-de-Saint. But : sensibilisation à la protection
des rives des lacs et cours d’eau, et à l’assainissement des eaux usées de la municipalité.

1987- Programme de régénération des rives
et d’autres bénévoles participent aux travaux de régéné1993 L’APLT
ration des rives abruptes (arbustes fournis par la FAPEL).
Projet de 100 condos flottants
L’APLT intervient énergiquement auprès du ministère du Tourisme et de la Municipalité
qui adopte une résolution interdisant ce type de commerce sur le lac Taureau.

Développement de la baie Dominique
L’APLT intervient auprès de la Municipalité et du MER pour que cessent la dégradation
des aménagements et la fréquentation de véhicules sur la plage. La Municipalité promet
de coopérer et de restaurer le sentier panoramique et le belvédère.

Niveau d’eau du lac Taureau
L’APLT obtient l’installation d’une règle limnométrique au quai municipal pour faciliter la
mesure du niveau, et la tenue de discussions entre les différents intervenants.

1991 Présentation d’un mémoire

lors de la consultation publique sur le projet de
règlementation d’urbanisme
L’APLT expose qu’elle est en faveur de l’encadrement forestier du lac Taureau, la protection et la conservation des iles « oubliées » dans la règlementation projetée.

1995- Présentation d’un mémoire lors de la consultation publique sur le développement
1996 récréotouristique du lac Taureau, puis apport de commentaires sur ce plan.
1998 Début de la participation de l’APLT à la Table de concertation pour la création du
parc régional du Lac-Taureau.

1999 Intervention

déterminante dans l’obtention d’une subvention pour la réfection du
sentier panoramique de la baie Dominique.
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2000 Intervention

Demande adressée à la Municipalité afin qu’une étude portant sur la capacité du lac

2000- Action auprès de la Corporation de développement du lac Taureau, du ministère des
naturelles (MRN) et du MENV pour la préservation des baies Plourde (lieux
2002 Ressources
humides).

Création du site Web

auprès de la Municipalité au sujet d’un préjudice causé à plusieurs de
nos membres par un camping de la baie Ignace.

Implication croissante dans les travaux préparatoires à la création du parc régional du
Lac-Taureau.

www.aplt.org

2006 Résistance lors de l’assemblée générale annuelle à une tentative de prise de
contrôle par des promoteurs et commerçants locaux qui jugent que l’Association les
empêche de faire ce qu’ils veulent autour du lac Taureau.

ASSOCIATION
POUR LA
PROTECTION
DU
LAC TAUREAU Inc.

2002 Parution du 1er numéro du Bulletin distribué aux membres.

Taureau à absorber de nouveaux développements riverains et sur leur impact sur la
qualité de l’eau et de l’environnement soit effectuée.

(fondée
(fondée enen 1981)
1981)
______

Dénonciation de la pollution causée par le camping sauvage de grande envergure

BULLETIN
BULLETIN
n°
n° 1
1
Juin 2002
2002
Juin

Saint-Michel-des-Saints (Qué)

2003- Intervention auprès de la Louisiana Pacific pour que le bruit généré par l’usine
2004 de panneaux soit réduit.
Campagne d’ensemencement de ouananiches dans le lac Taureau

dans la baie du Milieu.

2007- Alerte aux algues bleues
lance une campagne d’échantillonnage et d’analyse de
2008 L’APLT
l’eau du lac Taureau et participe aux efforts de la Municipalité pour

Travail de recherches approfondies et proposition d’un règlement de sécurité

identifier les sources du problème.

nautique à la Municipalité, qui décide de ne pas y donner suite.

Participation aux campagnes de sensibilisation pour

Interventions constantes auprès de la Corporation de développement du lac Taureau

favoriser le reboisement des rives et l’amélioration des fosses septiques.

afin de freiner le surdéveloppement résidentiel riverain qui risque d’affecter la bonne
santé du lac Taureau.

Participation à la préparation d’un dépliant de la MRC de Matawinie établissant un
code d’éthique pour les utilisateurs du lac Taureau.

2005 Dénonciation de certains travaux dans un camping de la baie Ignace risquant de

Obtention de plants d’arbres gratuits de l’organisme
Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) et organisation avec la
Municipalité de la première journée de distribution d’arbres.
Implication pour faire améliorer le traitement des eaux usées
dans les bassins du village et le procédé pour réduire la quantité de phosphates rejetés.

créer une pollution importante.

Participation aux audiences du BAPE sur le projet de minicentrale hydroélectrique Innergex. L’APLT en profite pour demander à Hydro-Québec un meilleur contrôle des niveaux d’eau du lac Taureau.

Prise de position contre le projet du mont Renelle qui risque de créer un déboisement important des flancs de colline de la baie Morissette et qui de plus amènerait un
développement résidentiel excessif dans ce secteur.
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2009- Poursuite de ses efforts pour améliorer la qualité de l’eau du lac Taureau : partiactive à la journée de distribution d’arbres, sensibilisation des membres au re2010 cipation
boisement et à l’amélioration des fosses septiques.
Intervention auprès de la Municipalité pour que des stations de
vidange des bateaux soient installées le plus tôt possible, ainsi que
pour pousser le projet de déphosphatation des installations de traitement des eaux usées du village.
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Demande adressée à la Municipalité afin qu’elle procède à
l’aménagement du stationnement et de la plage de la baie Dominique, ce qui est réalisé peu après.

Demande adressée à la Société de développement des parcs

2010- Dénonciation du déboisement observé sur une portion du
de la baie Dominique et participation aux efforts de la
2011 sentier
MRC de Matawinie pour en identifier les causes et pour
corriger cette situation.

Photo : P. Ménard, été 2010

régionaux de la Matawinie (SDPRM) pour que l’APLT fasse partie
du processus de consultation pour la mise en place du nouveau parc régional du LacTaureau.

Suivi du projet de déphosphatation de l’usine de traitement des eaux usées du
village.
Et le reste est à venir !
Photos en vignettes : É. Ravaz (Page de couverture d’anciens numéros du Bulletin)
Autres photos : Membres de l’APLT

Promontoire de la baie Dominique

État du sentier pédestre

Par Paul Ménard

Le dernier numéro du Bulletin vous informait du déboisement excessif d’une partie du sentier menant au promontoire de la baie Dominique, ainsi que la présence d’une nouvelle route
qui pourrait permettre aux véhicules tout-terrain, type QUAD, d’y circuler et même d’atteindre
les magnifiques points d’observation du lac et de la région. Or, la vocation d’un sentier pédestre est justement contraire à la tenue de sports motorisés. C’est dans ce sens que l’APLT s’est
adressée à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie afin qu’elle apporte une solution à ce problème de cohabitation avant la réalisation du projet de villégiature.
Une visite des lieux devait se tenir ce printemps avec les représentants de la Société, mais
elle a été reportée à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques exécrables du
printemps.
L’APLT a récemment appris de la Municipalité que la Société a obtenu les budgets nécessaires pour déplacer une portion importante du sentier empiétant sur les terrains appartenant
au domaine public. C’est la solution que préconisait l’APLT pour éviter tout éventuel démêlé
entre les propriétaires de terrains et les adeptes de plein air.

Usine de traitement des eaux usées

Suivi du projet de déphosphatation des eaux usées
de la municipalité
Par Paul Ménard
Voici l’état d’avancement de ce projet, retardé à quelques reprises depuis
deux ans à cause des coûts élevés et, parfois, à cause des difficultés à trouver du financement.
Le traitement des phosphates résiduels provenant des eaux usées de la municipalité nous tient à cœur : il touche un nombre appréciable de résidants et de villégiateurs, principalement dans un rayon d’un kilomètre de la décharge de la rivière
Matawin dans le lac Taureau, mais aussi l’ensemble des riverains en raison de l’impact des taux de phosphates sur la qualité de l’eau du lac, sans compter les effets
négatifs que cela peut entrainer sur les commerces et les installations publiques
sous la responsabilité de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Comme mentionné dans les bulletins précédents, le système d’épuration existant met l’accent sur l’élimination des bactéries coliformes. En ce sens, il répond bien
aux besoins actuels, compte tenu de la population desservie, et les relevés mensuels en témoignent. Cependant, les études effectuées au cours des dernières années ont montré qu’un système additionnel de déphosphatation serait souhaitable,
puisqu’il permettrait de diminuer les quantités de phosphates rejetés et du même
coup les risques de réapparition d’algues bleues dans le lac Taureau.
La situation actuelle est la suivante : la Municipalité, à l’aide des ingénieurs du
MDDEP et d’une firme d’ingénieurs-conseils, a révisé les plans et devis pour l’addition d’un système de déphosphatation et a présenté un nouvel appel d’offres public. Le financement proviendra du programme TECQ (programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec). Présentement, la Municipalité est en attente de soumissions de la part d’entrepreneurs. Souhaitons que cette fois-ci, ces
derniers agissent de bonne foi et présentent des offres honnêtes et acceptables.
Nos discussions avec le secrétaire-trésorier nous donnent espoir que ce système additionnel de traitement des eaux usées sera installé dès cet été et qu’il sera
opérationnel au début de novembre 2011.

Votre association suit ce dossier de près afin que cette aire de divertissement du parc régional retrouve son cachet naturel.
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Rappel important

Effets négatifs du marnage

Le dossier de la gestion des niveaux
du lac Taureau

À notre connaissance, plusieurs effets négatifs peuvent être attribués au marnage, principalement lorsque la période de bas niveau se prolonge :

Par Paul Ménard

La situation au printemps 2011
Contrairement à l’année 2010, nous avons vécu un hiver et un printemps 2011 très humides. Cette situation devrait permettre à Hydro-Québec de gérer le réservoir Taureau en
respectant sans problème les niveaux d’eau prévus dans l’entente avec la Municipalité et le
milieu (entente de 2001). Rappelons quels en sont les grands principes et les enjeux qui y
sont liés.

Marnage et vidange du lac

• Diminution de la faune aquatique
La vidange complète du lac crée des lacs de plus petites dimensions et des poches d'eau
où le poisson demeure trappé. De plus, l'ouverture complète des vannes du barrage cause
la dévalaison de certaines espèces de poissons. Cela a été observé après la tentative
d'ensemencement de la ouananiche par l’APLT en 2003.
• Érosion des rives
Au moment du dégel printanier, les rives en pente brute peuvent glisser littéralement dans
le lac. Ce phénomène a déjà été observé à plusieurs endroits, notamment à Saint-Ignace,
et des travaux de stabilisation de la rive y ont été rendus nécessaires.

Par définition, le marnage c'est les fluctuations maximales annuelles du niveau de l'eau.
Le lac subit un cycle annuel qui correspond au mode d'exploitation d'Hydro-Québec.

• Brassage du fond
Lors de la remontée lente du niveau du lac, les vagues remuent les sédiments accumulés
au fond, de sorte que cette action, combinée au réchauffement des eaux, peut rendre le lac
plus vulnérable à l'apparition des algues bleu-vert.

Les apports en eau dans la rivière Saint-Maurice sont faibles en hiver et le débit tend à
diminuer graduellement jusqu'au printemps. Pour assurer un débit constant aux centrales
hydroélectriques situées en cascade sur la rivière, les vannes des barrages sont ouvertes
graduellement à partir de la fin de novembre.

• Réaménagement des rives
Le bas niveau printanier expose certains riverains peu consciencieux à la tentation d’effectuer des travaux dans le lit du lac, tels que l’aménagement d’une miniplage, l’installation
d’un quai ou tout autre travail sur la rive.

Généralement, le niveau minimum du lac Taureau est atteint vers la fin de mars. L'expérience et les sondages de la densité et de l'épaisseur de neige accumulée au cours de l'hiver déterminent le moment de la fermeture des vannes pour le remplissage du réservoir.
La fermeture des vannes s’opère habituellement vers la fin de mars. En trois ou quatre semaines, le niveau maximum peut être atteint, et un nouveau cycle recommence.
En plus d'assurer un débit régularisé dans la rivière Saint-Maurice, les barrages servent
à éviter les importantes inondations printanières qui se produisaient jadis fréquemment le
long du Saint-Maurice.
Plus de vingt barrages sont exploités par Hydro-Québec. La particularité du réservoir
Taureau est sa proximité relative avec les centrales du bas Saint-Maurice. En cas de besoin de génération accrue, il peut fournir rapidement un débit plus élevé. L'eau du réservoir
Taureau met trente heures à atteindre les centrales du bas Saint-Maurice, tandis que l'eau
déversée par le barrage Gouin nécessite près de quatre jours.
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Il est difficile de trouver des avantages environnementaux à cette condition d'exploitation
du réservoir. On convient donc que la vidange annuelle des eaux n'est pas très bénéfique
pour la santé du lac.

La cote idéale
En avril 1986, suite à notre demande d'information sur la gestion du réservoir, HydroQuébec répondait que le niveau est conservé volontairement à la cote 358,5 à 358,05 m le
plus longtemps possible. On mentionnait que l'Arrêté en Conseil exige qu'Hydro-Québec
gère le réservoir entre les cotes 341,68 et 359,05 m, soit le niveau maximum avant le déversement à la crête du barrage.
Au début des années quatre-vingt-dix, l'APLT avait obtenu du Programme des lacs (une
subdivision du ministère de l'Environnement) l'étude du régime hydrique. Cette étude devait définir pour notre lac la meilleure cote à maintenir au point de vue écologique et environnemental.
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Les représentants du ministère ont vite conclu que l’on ne pourrait définir un niveau
idéal aussi longtemps que le lac sera exploité comme réservoir. Pour certains utilisateurs,
le niveau était maintenu trop bas, alors que pour d'autres, qui voulaient bénéficier des rives
de sable, il était trop élevé.
Finalement, l'étude et les budgets associés se sont limités à l'installation d'une règle sur
la paroi est du quai municipal, afin de permettre aux villégiateurs de suivre le niveau et d'en
discuter à partir de mesures précises.
Voici une photographie de la face est du quai municipal de Saint-Michel-des-Saints et
une illustration de son échelle limnométrique.
3

2
A

B

1

A

359,00 m

358,00 m

Face est du quai municipal de Saint-Michel-des-Saints
Flèche blanche : position de la règle sur le quai
Lettre A : position du chiffre 3 sur l’échelle du quai
Lettre B : position du chiffre 0 sur l’échelle du quai

0

B 357,0 m

Illustration de l’échelle de la règle
Flèche rouge : position de la cote 359,05 m

Le mémoire présenté par l'APLT à la commission du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) dans le cadre de la construction de la minicentrale Innergex cite
les ententes établies en 2001 avec la Municipalité. Elles prévoient que pendant la période
estivale (de la mi-juin à la fête du Travail) le niveau respectera la cote cible de 357,85 m à
plus ou moins 15 cm, le niveau minimum de 357,70 m ne devant être atteint que dans des
circonstances exceptionnelles.
Les rencontres du BAPE ont aussi permis de mieux connaître les utilisateurs du lac
Taureau et de la rivière Matawin. On y a appris, entre autres, que de la mi-juin à la fin août,
Hydro-Québec consent à augmenter à plusieurs reprises le débit d'eau déversée (de 14 à
3
50 m /s) dans la rivière Matawin afin de satisfaire les besoins de certains groupes qui pratiquent la descente en radeau pneumatique (rafting). Cela a pour effet de faire baisser
considérablement le niveau du lac à une période de l'été où les précipitations sont faibles
et où l'évaporation par le soleil est importante.
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Hydro-Québec dispose maintenant de beaucoup plus de facilités pour maintenir un niveau d'eau stable. En effet, les mesures de la cote ainsi que les manœuvres des vannes
peuvent être opérées à distance d'un centre de répartition de la Mauricie, alors qu'il fallait
autrefois dépêcher des opérateurs sur place pour effectuer les manœuvres. Aussi, il n'y a
plus de flottage de bois. Malgré cela, il semble que l'habitude d'ouvrir périodiquement les
vannes soit demeurée.
En tenant compte de ce qui précède, il est difficile de préciser une cote qui saura satisfaire tous les usagers. Toutefois, devant l'apparition du phénomène des algues bleu-vert,
qui sont favorisées par le réchauffement de l'eau, il faut maintenant viser une exploitation
qui évite d'anéantir tous les efforts déployés par les élus municipaux pour attirer une clientèle de villégiature : l'organisation d'une journée de distribution d’arbres et arbustes pour le
reboisement des rives, le suivi des vidanges des fosses septiques, l'installation de stations
de vidange pour les embarcations de plaisance, etc.

La position de l'APLT
Il faut se demander si, avec tous les utilisateurs de ce plan d'eau, il est possible d'obtenir un niveau qui satisfasse la majorité d'entre eux. Cependant, il reste une certitude : les
bas niveaux constatés depuis plusieurs années nuisent énormément aux milieux humides
(essentiellement situés au fond des baies), alors que ceux-ci sont nécessaires pour la santé du lac. Ne dit-on pas que les milieux humides sont les poumons d’un lac ?
Pour limiter les dommages aux milieux humides et aux rives, et pour ralentir le réchauffement des eaux du lac, l'APLT préconise le maintien pendant tout l'été d'un niveau d'eau à
une cote se situant entre 358,0 à 358,15 m. L’obtention de plus de plages ne doit plus servir de justification pour abaisser le niveau d’eau, puisqu'il y a suffisamment de plages publiques pour accommoder tous les amateurs de plages.
De plus, la vidange complète du réservoir nuit certainement à la reproduction et/ou la
conservation de la faune aquatique. Une cote minimale de 345,0 m devrait être respectée
durant la période hivernale. Cela aiderait aussi à rétablir plus rapidement une cote acceptable au début de l'été.
Enfin, une révision des ententes présentes est souhaitable. La cote d'exploitation actuelle et celle des dernières années sont trop basses pour protéger les rives et les milieux
humides. Il faudrait réunir Hydro-Québec, la MRC de Matawinie, la Municipalité de SaintMichel-des-Saints et toutes les associations représentant les utilisateurs du lac Taureau et
de la rivière Matawin afin d'en venir à une nouvelle entente sur une exploitation plus écologique du plan d'eau.
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Une belle tradition à Saint-Michel-des-Saints

La Journée de l’arbre

Tribune : Opinions de nos membres
Par Daniel Tokatéloff

e

Pour la 4 année consécutive, la Journée de l’arbre, qui s’est tenue le samedi 4 juin à la
mairie et à l’entrée de l’église de Saint-Michel-des-Saints, a remporté un immense succès.
Cette journée était organisée par Francis Lacelle, inspecteur municipal en environnement de Saint-Michel-des-Saints, avec l’appui de son collègue Pascal Ferland, inspecteur
en bâtiment et en environnement, et le soutien de l’APLT et de l'APPF (Association des
propriétaires de Pointe-Fine), dont plusieurs membres sont venus aider bénévolement à la
distribution des plants.
Cette année encore, un nombre impressionnant d’arbres et d’arbustes ont mis à la disposition des résidants de la municipalité et des riverains du lac Taureau : 5 000 arbres offerts, grâce à une subvention de la Municipalité, par les organismes Bassin versant SaintMaurice (BVSM) et l’Association forestière de Lanaudière, et 700 arbustes fournis grâce à
la générosité de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Michel-des-Saints (arbustes destinés aux riverains uniquement).
De plus, les responsables de la municipalité ont innové cette année en faisant suivre la
Journée de l’arbre d’un atelier de renaturalisation des rives, qui s’est tenu le lendemain à la
plage municipale, et qui a permis de donner de l’information plus précise sur la plantation
de végétaux en bordure d’un plan d’eau. Cet atelier témoigne de la volonté d’outiller les riverains afin qu’ils prennent en main l’aménagement des rives, ainsi que la santé de leur
plan d’eau.
Il faut se souvenir que cette préoccupation de reboisement des rives anime l'APLT depuis ses débuts et qu'elle a fait plusieurs actions pour la régénération des rives depuis les
années 1980 : reboisement de la sablière, plantations d’arbustes fournis par la FAPEL, obtention des premiers dons d’arbustes par le BVSM, etc. L’APLT se réjouit donc de voir
s’établir cette nouvelle tradition de plantation d’arbres et d’arbustes dans la communauté
de Saint-Michel-des-Saints.
Félicitations à toute l’équipe d’organisateurs et de bénévoles,
et rendez-vous à l’an prochain !
Conseil d’administration
2010-2011

Direction

Administrateurs

Président : Gilles Cartier
Vice-président : Paul Ménard
Secrétaire : Daniel Tokatéloff
Trésorier : Charles Prévost

Myriam Bélanger
Michel d’Orsonnens
Josée Parr
Claire Pilon
Brigitte Schroeder
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À propos du niveau du lac et des milieux humides !
Une fois de plus, cette année, le niveau du lac a monté à la vitesse grand V, mais est redescendu tout aussi vite ! Et si son niveau a monté très rapidement, le lac est cependant resté
bien bas et, comme depuis des années, n'inonde plus jamais complètement les milieux humides des baies peu profondes qui s'assèchent terriblement et sûrement de façon irréversible.
Le peu qui reste des portions submergées ne le sont plus qu'un temps très, très court.
Témoins privilégiés depuis plus de vingt-cinq ans, nous assistons chaque printemps au frai
re
des grands brochets dans la 1 baie Plourde, mais, d'année en année, l'eau, plus que rare, ne
reste désormais que quelques jours et nous observons que les quelques grands brochets qui
s'y regroupent encore disparaissent bien trop vite sans attendre l'asphyxie, mais certainement
aussi sans compléter le cycle de leur reproduction dans cette (ancienne ?!...) frayère.
re

Autre constatation : si on ne s'en tient qu'à la 1 baie Plourde (la plus vaste des 3 baies),
celle-ci est devenue presque mur à mur (et pour toujours) un véritable herbier ! L'eau y est peu
engageante... Il y a fort à parier qu'il en va ainsi dans toutes les baies peu profondes du lac (et
pour toutes les frayères). Ça fait trop d'années que le lac n'atteint même plus la rive à certains
endroits, ou si oui, à des niveaux ridiculement bas.
À notre avis, c'est tout bénéfice pour les plages publiques et pour ceux des riverains, particuliers ou commerçants, qui autrement ne profiteraient pas de « leurs » plages « privées ».
Quant au discours (préventif...) d'Hydro-Québec à propos du maintien de la cote minimale du
lac, des travaux de réfection du barrage (qui n'en finissent jamais), d’une vanne restée ouverte
par mégarde (?) l'été passé, des deux vannes qui seront ouvertes/fermées alternativement cet
été (se reporter à l’article d’Hydro-Québec dans un récent numéro de La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie), comment vraiment y croire ? et la Municipalité et
Hydro semblent se renvoyer continuellement la balle.
Cordialement,
Élizabeth Ravaz et Michel Berthelot

Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Direction régionale de Lanaudière

100, boul. Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355 ou 1 866 694-5454
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7)
Site web : www.mddep.gouv.qc.ca
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Association pour la protection du lac Taureau
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Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion

Messages de la direction
C’est le moment de renouveler votre adhésion !
La campagne de renouvellement 2011 des membres de l'APLT est amorcée. Déjà, plusieurs
membres ont fait parvenir leur cotisation. N'attendez pas l'assemblée générale annuelle pour
renouveler votre adhésion. Vous pourrez ainsi profiter de la période d’inscription à l'assemblée
pour vous entretenir avec vos représentants et d'autres propriétaires riverains de sujets qui
vous concernent le plus.
Faites-nous parvenir la formule de renouvellement (page suivante) et votre cotisation (chèque de 20 $ à l’ordre de APLT inc.) à l’adresse suivante :
APLT
C.P. 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Nous comptons sur vous et vous remercions à l’avance !

Pourquoi ne pas joindre un don à votre cotisation ?!
Si vous voulez encourager les activités de l’association, pourquoi ne pas joindre un don à votre cotisation ?!

Conformément au règlement 1 qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLT du 7 octobre 2006, toute
personne qui désire devenir membre de l’APLT, et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq années précédentes, doit remplir la présente demande d’adhésion. Les demandes sont examinées par le conseil d’administration de l’APLT et une réponse est fournie au
demandeur dans les meilleurs délais.
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20 $ qui constitue, dans le cas d’une demanre
de d’adhésion, le paiement de la 1 cotisation annuelle.

Nom

Courriel

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Adresse principale de correspondance

Téléphone

……………………….………………………..…….……….…

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Cellulaire

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Adresse à Saint-Michel-des-Saints

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Demande de renouvellement

Cochez



Cochez



Ancien membre dans les cinq dernières années.

Recrutement et relève
Plusieurs membres du conseil d'administration occupent leur poste depuis plusieurs années et
songent à relever de nouveaux défis. Toute personne qui aimerait participer de plus près à la
protection de l'environnement du lac est invitée à présenter sa candidature à l'un ou l'autre des
postes qui deviendront vacants. Pour ce faire, il suffit de faire part de votre intention à l'APLT,
soit par téléphone, par courriel ou par écrit.
Nous avons besoin de bonnes volontés et d’idées nouvelles ! Alors, n’hésitez pas à nous
contacter.

Plus de membres, plus de poids !
Nous sollicitons votre concours afin que chacun fournisse un effort pour faire connaître
l’association à ses voisins et particulièrement aux nouveaux résidents qui ont choisi le lac Taureau pour y bâtir leur chalet de rêve !
Avec votre aide, l’APLT sera plus forte et représentative. Il y va de nos intérêts et de ceux des
générations à venir !
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Demande d’adhésion

1. Expliquez brièvement ce qui motive votre adhésion à l’APLT.
………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….…….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

2. Fournissez les renseignements demandés sur votre parrain.
Le parrain doit être un membre de l’APLT depuis au moins deux ans.

Prénom et nom

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Votre signature

Date de la demande

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Petite capsule
d’histoire…
à suivre…

Le Toro avant le Taureau :
Jean-Baptiste Morin,

par Gilles Rivest

le colonisateur

Alexandre Brassard et Théophile-Stanislas Provost. Voilà les noms qui nous viennent à
l’esprit, en Haute-Matawinie, lorsque l’on pense à la colonisation de notre région. Quoi de plus
normal, puisqu’ils sont les fondateurs de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.
Provost est le penseur, celui qui fait des démarches auprès du gouvernement, qui trouve
des colonisateurs et qui publie des ouvrages sur la colonisation, son importance et sa justification.
Il précède le curé Labelle et, bien que moins connue que celle de l’homme des « Pays d’en haut »,
son œuvre n’est pas moins importante. C’est lui qui mène à la colonisation de la vallée de la
Mantawa (Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon). Il fait de même pour l’axe Joliette–Saint-Côme
le long de la rivière L'Assomption ainsi que pour la région de Saint-Donat, le long de l’actuelle
route 125. L’importance de Provost, sur le plan historique, est considérable en regard du mouvement de colonisation du Nord qui visait à arrêter la saignée de population que subissait le
Québec aux dépens du nord-est des États-Unis au milieu de XIXe siècle. Brassard, sans rien enlever à son travail, s’est chargé de faire la besogne sur le terrain, à Saint-Michel-des-Saints. Le colonisateur, donc, c’est Provost.
Pourtant, un colonisateur tout aussi important que Provost a
également œuvré dans la région, mais on en a peu entendu parler. Il s’agit
du curé Jean-Baptiste Morin, le fondateur de Saint-Ignace-du-Lac. Avant de
venir fonder ce village le 24 juin 1904, jour de la Saint-Jean-Baptiste, le curé
Morin montre une feuille de route impressionnante.
Né à Saint-Paul de Joliette le 13 mars 1852, Jean-Baptiste Morin
fait ses études classiques à Rigaud puis sa théologie au Grand Séminaire de
Montréal. Il est ordonné prêtre en 1884, année où il accède au poste de
« procureur et préfet des études » au collège commercial de Varennes. Il y
demeure jusqu’en 1890. C’est à ce moment que débute son œuvre de
colonisation. Il a 38 ans lorsque Mgr Justin Grandin, évêque de la région
d’Edmonton, diocèse de Saint-Albert, réussit à le convaincre de se mettre au service de son œuvre
colonisatrice et « faire la chasse aux colons canadiens-français dans l’est du pays et aux États-Unis
»1. En fait, pendant 10 ans, il est celui qui voit à la colonisation francophone dans la région
d’Edmonton. Une série de villages voient le jour dans cette région grâce à lui, dont ceux de
Beaumont, Legal, Morinville (d’abord nommé Lac aux Œufs), Rivière-qui-Barre et Villeneuve.
1

Son travail couvre un territoire immense. Il passait une partie de l’année à sillonner le
nord-est des États-Unis pour y donner des conférences dans les communautés francophones récemment établies. Il y fait connaître la région de l’Ouest canadien afin de rapatrier au pays ces
âmes en péril dans le grand bassin protestant anglophone. Il recrute jusque dans le Midwest américain. Puis, chaque année, il revient travailler à Montréal où il entretient une importante correspondance et fait connaître l’Ouest par des articles de journaux. Il recrute aussi des colons au
Québec et c’est de là que partaient avec lui les principaux contingents qui l’accompagnaient dans
l’Ouest.
À cette époque, 15 % de la population de la région d’Edmonton parle français. Plus au
sud, la population de Métis (francophones) était plus importante. Le curé Morin devait donc rivaliser avec la venue des immigrants européens pour faire de cette région du Canada un territoire
français. Car, ne l’oublions pas, le curé Morin, comme Provost, Brassard, Labelle et le clergé de
l’époque, rêve de voir les Canadiens français se réapproprier le pays en colonisant le nord de
l’œkoumène canadien de l’époque.
Pour convaincre les colons à venir dans l’Ouest, il utilisait des arguments liés à la culture
catholique canadienne-française. La richesse, pour lui, c’est la terre. À l’époque du Klondike, Morin n’hésite pas à dire que le « riche », c’est le cultivateur, celui qui par la terre est près de Dieu.
D’ailleurs, il exècre ces aventuriers de la ruée vers l’or. Pour éviter ces faux colons, le curé Morin
devait faire une sélection serrée des candidats à la colonisation au détriment du nombre.
Pourtant, comme il doit rivaliser avec l’appât du gain que représente l’or, il utilise le
terme « richesse » allègrement dans ses écrits. Il fait cependant référence à la richesse de la terre
ou la richesse du sol canadien. Sa richesse à lui est spirituelle et non temporelle.
Ses idées, il les défend donc dans les journaux, dont L’Ouest Canadien, pour lequel il
participe à la fondation en compagnie de l’avocat Frédéric Villeneuve, venu dans l’Ouest avec lui
en 1897. En fait, le curé Morin possédait une partie des 2 500 parts d’un dollar chacune émise
pour la création de « La Compagnie d’imprimerie Canadienne d’Edmonton Limitée ». Outre
l’avocat Villeneuve, la compagnie était formée par Joseph Laurencelle et Joseph Cartier, de la
Banque Jacques-Cartier d’Edmonton, et d’Eugène Villeneuve, un marchand de Montréal. L’idée
de fonder un journal francophone dans cette région était la sienne. Il est considéré comme le père de la colonie canadienne-française en Alberta. On le dit aussi le père du journalisme français
dans la même province.
Dans L’Ouest Canadien, on se permet de critiquer la politique d’immigration du Canada.
En fait, le curé Morin s’indigne du fait que le gouvernement dépense beaucoup d’énergie pour
attirer dans l’Ouest des Européens pendant que l’Église reçoit d’Ottawa bien peu d’aide pour rapatrier au pays tous ces Canadiens partis tenter leur chance du côté américain. C’était évidemment méconnaître les visées de la politique canadienne en matière d’immigration. En fait, depuis
que Macdonald avait mis sur pied sa Politique nationale en 1878, le gouvernement canadien voulait peupler l’Ouest pour y prolonger un Canada anglophone et non francophone.

Archives de l’Archidiocèse d’Edmonton, dans Trottier, Journal d’un missionnaire-colonisateur, p. xi, cité dans
Edmonton francophone en ligne : http://www.abheritage.ca/francoedmonton/historic/immigration_f.html.
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Durant cette période, le curé Morin publie plusieurs ouvrages : En avant la colonisation, la
vallée de la Saskatchewan dans les Territoires du Nord-Ouest, en 1893, Notions générales sur le Nord-Ouest
et sur les établissements de la vallée de la Saskatchewan, la même année, En avant la colonisation, le
Nord-Ouest canadien et ses ressources agricoles, en 1894, En avant la colonisation, la terre promise aux
Canadiens-Français : le Nord-Ouest Canadien, en 1897 et Journal d’un missionnaire-colonisateur 1890 à
1897.

COLLABORATEURS
Gilles Cartier
Paul Ménard
Gilles Rivest
Daniel Tokatéloff

Le curé Morin fait aussi office d’agronome. Dans plusieurs de ses articles, il apporte ses
conseils aux agriculteurs sur les techniques à employer autant en matière d’élevage, d’agriculture
ou de jardinage.
Il s’implique aussi dans la modernisation de la région. C’est lui qui fait installer la première ligne téléphonique qui relie Morinville à Saint-Albert en 1895. En 1899, il en fait installer
une autre entre Beaumont et Edmonton.

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
PPOOUURR LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN
DDUU LLAACC TTAAUURREEAAUU inc.

Au terme de ses dix années de travail acharné, le curé Morin a fait venir dans l’Ouest 56
personnes en 1891, 530 familles (2 256 personnes) de 1891 à 1897 et 90 autres familles
(223 personnes) en 1898-1899. C’est donc 2 500 personnes qui l’ont suivi vers la région d’Edmonton.
Épuisé, se sentant envahi par la maladie, Jean-Baptiste Morin revient au Québec en
1899. Il est conscient du demi-succès de son travail dans l’Ouest. Pourtant, nommé curé de SaintJean-de-Matha la même année, il ne peut se résigner à oublier complètement son travail de colonisateur. Outre la fondation de Saint-Ignace-du-Lac en 1904, il travaille sur des projets de colonisation au lac Bourget (Cyprès), qu’il entend nommer Saint-Théophile-des-Anges et sur une autre
colonie, Saint-Fidèle (Saint-Guillaume Nord). Ces deux derniers villages ne verront jamais le jour.
En 1910, le curé Morin démissionne pour des raisons de santé. Il se retire au collège de
Joliette, où il meurt le 22 décembre 1911, année de la fin du règne de Wilfrid Laurier. Il avait 59
ans.
De ces prêtres colonisateurs du XIXe siècle, le curé Jean-Baptiste Morin est peut-être celui
qui représente le mieux cette vision de l’Église pour une colonisation du Nord canadiennefrançaise catholique pancanadienne. On parle trop souvent de la colonisation du Nord québécois
et on oublie que les plans des ecclésiastiques de l’époque étaient bien plus ambitieux. Le curé
Morin en est la preuve.

(APLT)

Fondée en 1981
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