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Tous les participants à l’assemblée annuelle de la fin juillet se
souviendront de l’optimisme et de l’esprit de collaboration qui ont
animé la salle, en dépit des difficultés qui nous attendent dans la
poursuite de nos objectifs et que ni nos conférenciers –ni nousmêmes d’ailleurs- n’avons essayé de camoufler.
Enfin, le Parc régional était créé ! Sa structure et la nouvelle
distribution des pouvoirs qu’il est censé imposer faciliteraient donc
désormais le développement rationnel et harmonieux du Lac Taureau.
Et nous, les résidants et villégiateurs, allions y avoir notre mot à dire.
Notre voix n’aurait certes qu’une portée consultative, car le « comité
aviseur » dans lequel nous trouverions notre place n’aurait pas de
fonctions exécutives. Mais il semblait acquis que les choses allaient
changer –changement que, assez confiant, j’avais salué en janvier
dernier (voir le Bulletin n° 2). Certes, le document décisif pour les
détails (dont les droits, la composition et le fonctionnement du
« comité aviseur »), le « Plan d’aménagement et de gestion » du Parc,
annoncé pour la fin juin, n’était toujours pas disponible l’été venu.
Mais mieux que nous n’aurions pu le faire, le directeur de la M.R.C. de
la Matawinie, M. Yves Gaillardetz, avait l’amabilité de venir à
l’assemblée nous présenter et expliquer les multiples aspects du
Parc : ses objectifs, son organisation, ses fonctions. L’A.P.L.T. était
alors invitée à nommer officiellement son représentant dans le
« comité aviseur » qui, disait-on, se réunirait à partir d’octobrenovembre. Notre Conseil d’administration m’a confié cette
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responsabilité, corollaire de ma charge de président, et je n’ai pas
cru pouvoir la refuser…
Dès le lendemain de l’assemblée, nous avons commencé à
réfléchir aux problèmes d’organisation qu’allait poser notre
participation aux réunions de ce comité, peut-être fréquentes et aux
ordres du jour chargés, accaparés que nous sommes tous par nos
activités professionnelles. Ces préoccupations se sont cependant
révélées parfaitement prématurées, car il n’y eut plus, depuis, de
nouvelles du Parc régional et encore moins du « comité aviseur ». J’ai
appris finalement qu’à cause de certaines complications, le « comité
aviseur » ne serait pas convoqué avant janvier.
Cette évolution nous laisse perplexes. Le Parc régional existe,
des décisions sont sans doute discutées et prises sans qu’on
s’encombre pour l’instant d’un « comité aviseur », ne serait-ce que
pour une simple mise au courant. Nous ne nous sommes jamais fait
d’illusion sur les limites de l’autorité d’un organisme consultatif, mais
au moins étions-nous convaincus que celui-ci allait enfin assurer la
transparence du processus décisionnel et une compréhension plus
complète, à la fois des intérêts en jeu et des choix à faire. Nous
espérons que cette attente ne se révélera pas illusoire et que notre
représentation au « comité aviseur » sera prise au sérieux –plus au
sérieux, en fait, que n’était prise notre présence à la Table de
concertation de la Chambre de commerce.
La municipalité va-t-elle considérer la protection du Lac et la
sauvegarde de la qualité de vie de ceux et celles qui vivent près des
rives comme dignes d’attention ? Nous ne sommes qu’à moitié
rassurés. N’avons-nous pas constaté, l’été dernier, quand le bas
niveau du réservoir asséchait les baies et laissait les bateaux
échoués sur les rives, qu’elle avait donné son accord pour que le
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«L’ÉCONOMIE HYDROGÈNE, après la fin du pétrole, la nouvelle révolution économique», Jeremy Rifkin,

Éditions « La Découverte », Paris, 2002, 333 p. Traduit de l’américain.
« HISTOIRE DES AGRICULTURES DU MONDE», Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, Éditions du Seuil,

Paris, 19,95 $.
« TRAITÉ DE L’ARBRE», Robert Dumas, Éditions Acte Sud, 40,25 $.
« ROCHES ET MINÉRAUX», Charles A. Sorell et George F. Sandström, livre d’étude et de référence
destiné aux amateurs de minéraux, Éditions Broquet, 274 p., 26,95 $.
« RANDONNÉE PÉDESTRE AU QUÉBEC», guide Ulysse/Espaces Verts, 368 p., 34 cartes, 24,95 $.
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«JE DEVIENS ASTRINOME», Pierre Chastenay, Éditions Michel Quintin, 48 p., 24,95 $.
«LE MONDE MICROSCOPIQUE », Kirstean Rogers, Éditions Nathan, Paris, 96 p., 27,95 $.
« LA FAUNE DU QUÉBEC », ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec, « Les
publications du Québec », 21 fiches en couleur décrivant chacune un animal du Québec
(caractéristiques, reproduction, habitat, distribution au Québec, ses prédateurs, son régime
alimentaire…)

barrage laisse passer de l’eau au profit d’entreprises de rafting sur
la rivière St-Maurice, et cela en vertu d’une entente plus ou moins
informelle, mais certainement obscure, d’Hydro-Québec avec ces
utilisateurs ? Si la municipalité avait des raisons pour agir contre les
intérêts de ses administrés, nous aurions au moins voulu en connaître
les raisons. Est-ce que le Parc régional et notre participation à un
organisme consultatif vont désormais changer quelque chose aux
procédés d’information par fait accompli ?
Mais ne soyons pas pessimistes ! L’avenir nous éclairera. La
pression que l’Association pourra exercer sur les décisions
demeurera morale aussi longtemps que nous ne réussirons pas à
envoyer un représentant de nos intérêts au Conseil municipal. En
attendant, j’encourage chacun et chacune à être vigilant et à
défendre vos intérêts, nos intérêts, auprès de la municipalité, à titre
de citoyens individuels. Mon appel d’il y a un an est plus que jamais
d’actualité : « Le Parc régional ne correspondra jamais à notre vision
si nous ne la faisons pas connaître et si nous ne sommes pas prêts à la
défendre ».
Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer notre poids moral, surtout
que -et voilà une bonne nouvelle- de plus en plus de résidants et
villégiateurs se décident à rejoindre l’Association, au point qu’elle
s’approche des deux cents membres. J’ai eu l’impression que notre
assemblée du 26 juillet a été un franc succès. Je me réjouis aussi de
la communication de plus en plus fréquente entre nos membres, à
laquelle je l’espère, ce numéro du Bulletin, lui aussi, va contribuer.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne année 2004 !

Gilles Cartier, président.
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PROCÈS VERBAL de la 23ème ASSEMBLÉE ANNUELLE

Sur le web @



Association pour la protection du Lac Taureau inc. ,
tenue le 26 juillet 2003, de 9 h 30 à 12 h 45
au 390, rue Mattawin, à Saint-Michel-des-Saints

Gilles Cartier, président, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux deux
conférenciers, M. André Hade et M. Yves Gaillardetz, ainsi qu’à M. Jean-Pierre
Bellerose, maire de Saint-Michel, qui a bien voulu accepter de répondre à des questions
que les membres voudront lui adresser.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Le procès verbal de la 22ème assemblée annuelle du 27 juillet 2002 est adopté à
l’unanimité.
Rapports d’activités.
Dans son rapport, Gilles Cartier souligne l’évènement le plus important de l’année, à
savoir la signature, au printemps, de l’Entente portant sur la création du Parc régional et
dont le texte a été publié dans le numéro 3 de notre Bulletin. Il souligne l’intérêt tout
particulier de la participation d’un représentant de l’A.P.L.T. à un Comité aviseur prévu
dans la structure du Parc. Les détails des attributions et du fonctionnement de ce comité
seront réglés par le Plan d’aménagement et de gestion, encore à venir. Il interprète
notre participation à cet organisme consultatif comme une reconnaissance de notre place
dans le milieu et le résultat des efforts que nous avons déployés depuis longtemps. Il se
réjouit que M. Yves Gaillardetz, directeur général de la M.R.C. de la Matawinie, ait
accepté de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du Parc régional et
plus particulièrement sur les perspectives de notre participation à sa gestion.
4

Comment utiliser l’énergie solaire chez soi : logiciel
disponible gratuitement à Ressources naturelles Canada

www.retscreen.net

« Biosphère », revue de la Fédération canadienne de la Faune,
publiée 5 fois par année (28,75 $ avec TPS),
350, promenade Michael Cowpland, KANATA (On) K2M 2W1
℡ (1 800 563 9453)
Site officiel de l’Année internationale de l’eau douce 2003
Réduire, réutiliser et recycler nos déchets
L’effet de la pollution sur notre santé

wild@tribute.ca

www.wateryear2003.org/fr

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
www.ewg.org/reports/bodyburden

avec son programme « Habitat côté arrière cour », la
F.C.F. encourage
la création d’espaces verts
dans votre
jardin,
même en pleine ville, au
bénéfice de la
faune : papillons, oiseaux…

www.wildaboutgardening.org
(site de la Fédération canadienne
de la faune – F.C.F.)

Adresses utiles… @
Ministère de l’Environnement
Direction régionale de Lanaudière
100, Bd Industriel
REPENTIGNY (Qc) J6A 4X6
TÉL. : (450) 654 4355 / 1 866 694 5454
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7)

www.menv.gouv.qc.ca
patrice.masse@menv.gouv.qc.ca
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Par ailleurs, travailler à rester à l’affût des informations sur l’évolution du projet de
Parc régional n’a pas empêché l’Association de s’impliquer dans d’autres dossiers. Ainsi,
Gilles Cartier informe l’assemblée de ses efforts auprès d’Hydro-Québec et de la
Municipalité pour éclaircir et identifier les divers facteurs -et autorités- responsables du
bas niveau du réservoir au début de l’été. Il dénonce le manque de transparence de la
gestion hydrique et le peu d’intérêt qu’aussi bien Hydro-Québec que la Municipalité
semblent porter aux besoins des résidants et riverains par rapport aux pressions exercées
par d’autres utilisateurs de l’eau en aval du barrage.
Pour compléter le rapport, il invite les responsables d’autres dossiers à rendre
compte de leurs activités.
Madeleine Lapointe présente la contribution de son kiosque d’information
(organisé le 28 juin dans les locaux du supermarché Provigo) à nos efforts pour faire
connaître l’A.P.L.T. auprès de la communauté des résidants et villégiateurs.
Michel d’Orsonnens donne des précisions sur les projets d’ensemencement du
doré. Il assure le lien avec la F.A.P.A.Q. à ce sujet, tout comme François Laforest le fait
pour les questions de la qualité de l’eau.
Affranchir

Mikaël BERTHELOT
(A.P.L.T.)
5468, rue Cartier
MONTRÉAL (Qc.)
H2H 1X9

Michel Berthelot met en garde contre les conséquences désastreuses de l’érosion
des rives et de l’assèchement des lieux humides, un problème qui a été aggravé par
l’abaissement général du niveau du réservoir que l’on observe depuis quelques années.
Josée Parr fait remarquer qu’à cause de la création toute récente du Parc régional
et de la nouvelle situation qu’il allait créer sur le plan de la réglementation, il était peu utile
d’avancer des prises de position précises, mais que les dossiers concernant les
réglementations vont rester actifs.
Gilles Cartier intervient pour remercier le Maire du bon travail qui a été fait à
Pointe-Fine où, en début de saison, la plage avait retrouvé son ancienne splendeur.

24

5

Il remercie Élizabeth Ravaz pour la réalisation du Bulletin, extrêmement bien
reçu par les membres et dont l’A.P.L.T. est décidée à continuer la publication, même si sa
production et sa diffusion -assurées par Isabelle Collard et Marie-France Bouchardcoûtent cher à notre petit budget.

SONDAGE

auprès de nos membres sur le Bruit

provenant de l’usine de la Louisiana Pacific

Le rapport financier (voir annexe), présenté par Monique Charest, est accepté à
l’unanimité.
François Laforest présente le premier conférencier, M. André Hade, professeur
au Département de chimie de l’Université du Québec à Montréal (chimie de
l’environnement et chimie de l’eau) qui parle sur le thème :

« Même les grands lacs sont menacés… »
M. André Hade attire notamment l’attention sur la rapidité avec laquelle la qualité de l’eau
d’un lac, aussi grand soit-il, peut se dégrader et comment ce processus inquiétant, si rien
n’est mis en œuvre pour le contrer, devient malheureusement irréversible.

 Avez-vous avez constaté durant l’année 2003 une diminution du bruit,
ou bien s’il n’y a eu aucun changement ?

 À quel(s) moment(s) de l’année vous l’entendez le plus ?

La période des questions est animée par Mikaël Berthelot.
 Ce bruit vous dérange-t-il, ou non ?
Après la pause (café et inscriptions), Gilles Cartier présente le deuxième conférencier, M.
Yves Gaillardetz, directeur général de la M.R.C. de la Matawinie, dont la conférence
porte sur :

« Le Parc régional du Lac Taureau, ses objectifs
et son environnement ».

M. Gaillardetz décrit dans leurs grandes lignes la structure et l’extension géographique du
Parc régional du Lac Taureau. Le Parc est conçu comme instrument de développement et
de planification territoriale, ce qui ne doit pas cacher le fait que tous les problèmes
d’organisation soient rendus difficiles par le fait que le Parc couvre des espaces habités. Il
invite le public à bien distinguer entre ce que la M.R.C., dans cette situation, doit faire, ce
qu’elle peut faire, et ce qu’elle pourrait faire, car elle ne possède pas les pouvoirs
juridiques nécessaires pour régler tous les problèmes. Le Gouvernement fédéral détient
toujours l’autorité sur le plan d’eau, le Gouvernement provincial conserve celle sur
6

 S’il vous dérange, à quel(s) moment(s) de la journée en particulier ?
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SONDAGE auprès de nos membres sur le Bruit
provenant de l’usine de la Louisiana Pacific
Tel que nous l’avions mentionné dans le Bulletin n° 3 (juin 2003, page
20), l’usine de la Louisiana Pacific à St-Michel devait apporter des modifications
à ses équipements afin de réduire le bruit qu’elle émet. Ces modifications
devaient s’étaler jusqu’à l’automne 2003. Nous ferons un suivi auprès de la
Louisiana Pacific au début de 2004 pour savoir si, effectivement, les changements
prévus ont été apportés (nous vous informerons dans le prochain Bulletin). En
attendant, nous souhaitons demander à ceux et celles d’entre vous qui entendez le
bruit de la Louisiana Pacific de chez vous de nous le dire.
Vos réponses sont importantes. Elles nous permettront de connaître vos observations
par rapport au bruit provenant de la Louisiana Pacific avant que nous nous
adressions à nouveau à l’entreprise. Dans ce sens, nous souhaitons que vous
répondiez à notre petit sondage dès que possible, et soyez assuré(e) que vos réponses
resteront anonymes et confidentielles.
Vous pouvez nous faire parvenir vos réponses
•
•
•

par courriel
(mikaelberthelot@yahoo.fr)
par fax
(514-343-8008)
soit par courrier postal à l’adresse suivante :

Mikaël Berthelot,
Responsable du dossier « Pollution sonore »
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Mikaël Berthelot
5468, Cartier
Montréal, Qc H2H 1X9

l’environnement et la gestion des ressources hydriques. La M.R.C. a cependant obtenu
l’autorité sur le zonage des terres publiques, à l’abri d’interventions ministérielles. En cas
de conflit entre les ministères impliqués, l’Entente prévoit l’intervention d’une « Table
d’Harmonisation ».
La structure du Parc prévoit également un « Comité aviseur », chargé de participer à la
planification et la mise en œuvre du Parc. Ce comité réunira les principaux intervenants
concernés (à raison d’un représentant par organisme ou groupement), tels la Municipalité,
la Chambre de commerce, etc. L’ Association pour la protection du Lac Taureau y aura
aussi son représentant. Les réunions débuteront en octobre-novembre, et le comité devra
se pencher, en premier lieu, sur d’éventuels correctifs d’aménagement et le budget pour
l’année 2004.
L’État a ainsi délégué certaines compétences à la M.R.C., dont celle de gérer la présence
de gens sur les terres publiques, ce qui comporte, par exemple, le droit de protéger,
d’aménager et de tarifer l’accès. En fait, l’État ne prévoit aucun budget pour le Parc qui
doit s’autofinancer. Si une grande partie du fardeau tombe sur la Municipalité, la cession
des droits fonciers et la gestion des accès vont aussi produire des revenus pour la M.R.C.
qui seront versés dans un fond de développement.
Le Parc du Lac Taureau sera un parc de récréation (à la différence du Parc du MontTremblant, par exemple, qui est un parc de conservation), une affectation qui n’exclut pas
cependant les aménagements différenciés et la désignation d’espaces de conservation, de
développement, de villégiature…
Le développement du Parc distinguera entre des zones intensives et des zones
d’aménagement différé. Il se termine par ailleurs aux confins des propriétés privées. La
proportion des terres publiques est de 80 % ; 20 % sont propriétés privées et gérées par
les règlements municipaux, y compris le zonage, les lotissements… M. Gaillardetz
évoque le « Plan Girard » dont les dispositions continueront d’être respectées ainsi que les
orientations du plan d’urbanisme. Un des objectifs de la M.R.C. est, bien entendu, de
freiner d’éventuelles initiatives débridées de promoteurs. Mais si de tels projets
« intensifs » visent des terres privées et profitent de failles dans le zonage, la M.R.C. ne
peut rien faire, à moins d’influencer la politique municipale. M. Gaillardetz exprime le
souhait et la conviction que la réglementation municipale -à l’endroit des propriétés
privées dans le Parc et son voisinage- et sa mise en œuvre se feront en harmonie avec
l’idée du Parc.
7

La période de questions, ouverte par M. Gaillardetz,
est animée par Mikaël Berthelot.
L’intérêt du public se manifeste par des interventions nombreuses et pertinentes.

KIOSQUE

D’

Brigitte Schroeder passe en revue les dossiers prioritaires dont il n’a pas été
question au cours des rapports d’activités.
Il est certain que la participation de l’A.P.L.T. aux travaux du Comité
aviseur -assurée par le président Gilles Cartier- demandera une très forte mobilisation
du Conseil d’administration qui espère pouvoir faire appel également à d’autres membres
de l’Association.
Tous les membres sont invités à redoubler leurs efforts pour le recrutement
de nouveaux membres. Il s’agit plus que jamais d’asseoir la représentativité de l’A.P.L.T.
sur des bases solides. L’appel au recrutement se double d’un appel à la collaboration
quand il s’agit de concevoir et de compléter des dossiers.
L’A.P.L.T. encourage, en plus, tous ses membres à défendre leurs intérêts
aussi à titre de citoyens individuels en exerçant des pressions sur les instances
responsables. Elle les prie cependant de ne pas le faire au nom de l’Association, à moins
d’avoir obtenu l’aval du président.
Le sauvetage du Bulletin.
Les cotisations et les dons de bienfaiteurs individuels ne suffisent pas à assurer une
publication à raison de deux numéros par an. Il est donc proposé d’augmenter la
cotisation et de la fixer, à partir du 1er janvier 2004, à 20,00 dollars. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité.
Élection des membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se présente en équipe et est reconduit à l’unanimité.
La candidature de deux nouveaux membres -Charles Prévost (Pointe-Fine) et Charles
Anica Endo (Baie Morissette)- est acceptée à l’unanimité.
8

Pour une deuxième année consécutive, le 28 juin 2003, l’A.P.L.T. a tenu un
kiosque d’Information au super marché PROVIGO, à Saint-Michel-des-Saints.
Les résidants et les villégiateurs que nous y avons rencontrés ont porté un intérêt
évident à la raison d’être de notre association, et cela nous encourage à
poursuivre nos efforts.
L’A.P.L.T. tient à grandement remercier les propriétaires du super marché,
Mesdames Danielle et Martine Saint-Georges, d’avoir si aimablement mis
gratuitement à notre disposition un espace très propice à la tenue de notre
kiosque.
(Madeleine Lapointe)
Afin d’alléger nos tâches, désormais nous ne transfèrerons plus les
communiqués-courriels de la F.A.P.E.L.
Nous vous encourageons donc, vivement,
à vous abonner, gratuitement, au courrier électronique de la F.A.P.E.L.
en visitant son site www.fapel.org
ou par courriel fapel@fapel.org
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Arrivant en bateau, nous
sommes impressionnés par le nombre
de véhicules tout-terrain -au moins
une trentaine- qui stationnent sur la
rive nord du barrage. Les véhicules
peuvent en effet traverser la rivière
Mattawin en passant sur le tablier du
barrage, dont la largeur est d’environ
1 m. Le barrage semble servir de
halte aux vacanciers.
Les équipements électriques et
mécaniques qui servent à actionner
les vannes sont très rouillés et
plusieurs piliers de béton sont
fissurés.

Gilles Cartier remercie les conférenciers, le Maire et les membres pour leur
participation et clôt l’assemblée.

Le barrage est maintenant âgé de plus
de 70 années et une réfection devra
être entreprise bientôt pour le
maintenir
en
bon
état
de
fonctionnement.
M. Dufort fait d’ailleurs remarquer
que les équipements de production
existants dans la centrale sont dans
un état lamentable et seront mis au
rebut.

(Paul Ménard)

Ce procès verbal sera soumis à adoption lors de l’assemblée annuelle de 2004 et
signé par Gilles Cartier, Président, et Daniel Richard, secrétaire.

Après l’assemblée, une représentante de la firme Innergex est à la disposition des
membres pour donner des informations sur le projet de petite centrale au barrage
Taureau.

ANNEXE

RAPPORT FINANCIER

(photos Paul Ménard)

2001-2002

2002-2003

1 125,32 $
-

1 342,02 $
50,00 $

Cotisations des membres
Autres revenus (Bulletin)

1 624,00 $
0,17 $
1 624,17$

1 720,00 $
120,00 $
1 840,00 $

Cotisations (associations et congrès)
Représentation
Papeterie, copies, impressions &communications
Timbres et enveloppes
Frais de services bancaires

Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses

396,32 $
226,00 $
249,87 $
476,18 $
9,10 $
1 357,47 $
266,70 $

279,95 $
174,84 $
1 067,14 $
610,83 $
8,40 $
2 141,16 $
- 301,16 $

Solde bancaire à la fin
Petite caisse à la fin

1 342,02 $
50,00 $

1 125,95 $
- 35,09 $

Solde bancaire au début
Petite caisse au début
Revenus

(*) Charles McKee et al., «Rocky
Reach Kaplan Turbines : Development
of Fish-Friendly Runners », Water
Power, 1995.
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Total des revenus
Dépenses

9

Le fameux « POKER

RUN »

A

u Lac Taureau, on le sait, le
premier samedi du mois
d’août de chaque année, on ne
se promène pas en bateau car c’est
dangereux, à moins de participer au
« Poker Run » et encore !
Le fameux « Poker Run » se
présente simplement comme un jeu.
Les participants se dirigent vers cinq
endroits sur le lac, à des moments
déterminés, pour y réclamer une
carte de jeu. À la fin, chaque
participant a cinq cartes qui
constituent sa « main de poker ».
Malheureusement, la réalité est tout
autre. Certains participants font du
« Poker Run » une course de bateaux
bien arrosée. Plusieurs conducteurs
ne passeraient sûrement pas un
« alcool-test » négatif. La vitesse,
les manœuvres dangereuses et le
manque de respect pour autrui sont
les faits marquants de la journée du
« Poker
Run »,
de
nombreux
observateurs vous le confirmeront.
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Alors, direz-vous, pourquoi les
résidants autour du Lac Taureau et
les villégiateurs acceptent-ils ce
genre de comportements ? Qui ne dit
mot consent ! En ne disant rien, nous
admettons et encourageons ce genre
d’activité et ces comportements
dangereux sur notre lac.
Vous direz qu’il ne s’agit que
d’une seule journée. Et vous avez
peut-être raison, pour ces dernières
années du moins. Le « Poker Run » de
2003 a accueilli plus d’une centaine
de participants, et ce malgré le
mauvais temps, soit le double des
participants des années passées !
Nous avons également observé
l’augmentation du nombre de gros
bateaux avec de gros moteurs et, par
le fait même, une augmentation de la

vitesse

et du BRUIT

!

Malheureusement, nous avons
constaté aussi durant tout l’été une

Toute la puissance générée par la
mini-centrale sera vendue à HydroQuébec.
Elle sera interconnectée au
réseau via la région Mauricie par la
ligne 30 KV qui a récemment été
installée pour l’exploitation à distance
du barrage. M. Dufort précise que sa
compagnie s’est engagée à utiliser
seulement la quantité d’eau autorisée
par Hydro-Québec et tient à nous
assurer qu’elle observera les ententes
qu’Hydro-Québec a conclues avec la
municipalité de St-Michel-des-Saints
et d’autres intervenants utilisateurs
du plan d’eau.
Il est prévu que la centrale
sera gardiennée en permanence. La
possibilité d’ouvrir la centrale aux
visiteurs n’est pas encore décidée,
mais la compagnie désire travailler le
plus possible en partenariat avec le
milieu.

La compagnie -qui possède d’autres
installations
de
production
hydrauliques en Ontario et en
Colombie
britannique
ainsi
que
quelques
parcs
d’éoliennes
(notamment à Cap-Chat en Gaspésie)-

insiste sur sa volonté de respecter
les règles strictes imposées par
Hydro-Québec et les différents
ministères,
la
M.R.C.
et
la
municipalité.
Nous faisons alors état de
notre
inquiétude
quant
à
la
sauvegarde de la faune aquatique. M.
Dufort nous donne l’assurance que les
vérifications de l’inventaire
de
poissons entreprises au printemps en
aval et en amont du barrage se
poursuivront pendant une période de
quatre à cinq ans pour étudier les
effets de l’exploitation du réservoir
sur les poissons migrateurs et ceux
qui
sont
ensemencés,
tels
la
ouananiche et le doré.
Nous insistons néanmoins sur
le fait que certaines turbines (du
type Kaplan) peuvent tuer beaucoup
de poissons quand ils tentent de
passer à travers les pales, et que des
cas graves ont été rapportés dans
l’Ouest américain. On y a cependant
trouvé
des
solutions.
Nous
promettons de faire parvenir un
document à ce sujet (*) à M. Dufort
l’invitant à faire vérifier par son
entreprise si elle a envisagé de
semblables
problèmes
et
des
solutions adéquates qui pourraient
être apportées.
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la fin août, Gilles Cartier et
Paul Ménard, ancien président
de l’ APLT, ont visité le
barrage en compagnie d’un
représentant d’ Innergex, M. Guy
Dufort, et obtenu un certain nombre
de précisions sur le projet de minicentrale. Nous attendons maintenant
la réponse d’ Innergex, confirmant
qu’elle étudie le danger potentiel des
turbines pour les poissons et les
moyens d’y remédier.

À

M. Dufort confirme que l’entente
conclue entre la compagnie et HydroQuébec porte sur l’implantation d’une
mini-centrale hydroélectrique de 18
Mégawatts au barrage Taureau. Les
turbines seront de type Bulbe, c’est-
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à-dire que l’alternateur et la turbine
seront totalement immergés dans un
tube. Elles seront installées dans la
section principale du barrage à la
place des vannes de fond.

Les vannes du déversoir ne seront pas
touchées par le projet.
La durée des travaux est
estimée à environ dix-huit mois.

augmentation du nombre de bateaux
circulant à haute vitesse très près
de petites embarcations. Est-ce que
les
comportements
dangereux
observés au « Poker Run » seront
imités par certains en d’autres
moments qu’au « Poker Run » ? En
serions-nous étonnés ?
Comme vous le savez, nous n’avons
pas encore de règlements nautiques.
Les participants du « Poker Run » le
savent aussi. Allons-nous attendre
qu’un accident fatal nous fasse
réfléchir et agir ? La sécurité
nautique est la responsabilité de tous
et principalement de nos élus. Il faut
les convaincre qu’il est GRAND
TEMPS de passer à l’action et de
limiter les accidents en adoptant une
réglementation nautique, et ce même
si cela rend le « Poker Run » moins
intéressant pour certains, mais plus
sécuritaire pour tous ! ( J. P. )

LL’’ eennvviirroonnnneem
meenntt ......
......

au quotidien…
lire les chroniques de
Louis-Gilles Francoeur
dans « Le Devoir »
http://ledevoir.com/
et les dossiers sur l’environnement
dans « La Presse »
www.cyberpresse.ca

Membres de l’A.P.L.T.,
nous vous invitons
à contribuer au Bulletin
en communiquant
vos doléances et commentaires…
en proposant vos textes
ou notices…
et en suggérant ouvrages et
revues, rapports,conférences,
expositions et films,
sites Web…
par courriel à :
elizabeth.ravaz@sympatico.ca
par la poste à :
APLT –B.P. 1951
St-Michel-des-Saints
JOK 3B0 (Qc)

Ou à : E.Ravaz,160, Ch. De Valicourt
St-Michel-des-Sts JOK 3B0 (Qc)
avant la mi-mai et la mi novembre
de chaque année
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LLeess bboorrddss dduu llaacc aappppaarrttiieennnneenntt àà qquuii ??
Le but de ces lignes est de vous informer sur le droit de propriété des rives du Lac
Taureau et le droit d’accès du public. Cette question ayant été soulevée à l’assemblée
annuelle cet été, nous avions promis de l’expliquer dans ce Bulletin.
Comme vous le savez, les limites de votre propriété sont définies sur le plan cadastral ou
le certificat de localisation de votre propriété. En marchant à la limite indiquée par des
bornes orangées, vous remarquerez que votre terrain ne touche pas à l’eau, à moins bien
entendu qu’il y ait eu érosion ou que le niveau d’eau du Réservoir Taureau soit très élevé
comme à l’automne. Votre droit de propriété ne s’étend pas au-delà des limites indiquées
sur les documents légaux et, par conséquent, la rive -soit l’espace compris entre la ligne
jalonnée de votre terrain et le lac- n’est pas incluse dans votre droit de propriété.
Votre droit de propriété et la « Loi sur les terres du domaine de l’État » (L.R.Q., chapitre
T-8.1), qui stipule à son article 1, que le gouvernement du Québec est le propriétaire des
lits des cours d’eau, régissent donc votre terrain.
Cette loi indique à son article 53 que toute personne peut passer sur les terres du domaine
de l’État. La loi prévoit à l’article 47 la possibilité de louer du ministère des Ressources
naturelles ces terres, soit la rive adjacente à sa propriété. Tout propriétaire détenant un
bail du Ministre pourra contrôler l’accès et l’utilisation des rives louées.
Le civisme et le respect d’autrui restent des valeurs essentielles que tous les résidants et
villégiateurs ont à mettre en pratique au bord du superbe Lac Taureau, un endroit où la
nature et l’homme doivent se rencontrer le plus harmonieusement possible.
( J. P.)
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PROTÉGER LES MILIEUX HUMIDES,
C’ EST UN DEVOIR !
La dégradation rapide de la qualité de l’eau du réservoir Taureau est
facilement observable depuis quelques années (prolifération d’algues et
d’herbes aquatiques de plus en plus loin au large des rives, mousse
brune gluante sur les roches…).
Comme les milieux humides ont un pouvoir important de filtration des
polluants et qu’ils jouent le rôle de « reins » de nos plans d’eau, plus
que jamais, il est de notre devoir de les protéger.

Savez-vous que depuis 1997,
le 2 février est
la «Journée mondiale des zones humides» ?
Cette date anniversaire correspond
à la signature, en 1971,
à Ramsar, une ville iranienne,
de la première «Convention internationale
sur les zones humides».
C’est un traité intergouvernemental
qui engage les pays signataires
dans une démarche
de conservation
et d’utilisation rationnelle
de leurs espaces naturels.
(Michel Berthelot)
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LA PROTECTION DES RIVES, C’ EST ESSENTIEL !
À la dernière Assemblée générale de
l’Association pour la protection du Lac Taureau,
le professeur André Hade de l’Université du Québec à Montréal,
a prononcé une conférence sur les lacs et le réservoir Taureau.
Voici un des aspects traités par le professeur Hade.

un déséquilibre des écosystèmes, ce qui peut perturber de façon
importante la vie des animaux et des végétaux sur les rives.
Selon le professeur André Hade, « la végétation de la ceinture de
protection riveraine joue un rôle fondamental dans la protection des
berges contre l’érosion ». Elle joue également « un rôle d’écran
protecteur contre les rayons solaires, en produisant de l’ombre au
bord du lac et en diminuant le réchauffement de l’eau. Cet effet
contribue à enrayer la croissance d’algues… »
Il faut aussi insister sur la beauté d’un rivage bordé d’arbres et éviter
de transporter la ville à la campagne !

Pourquoi est-il si important de protéger les rives du lac ?
Pourquoi faut-il conserver une bande riveraine d’arbres
et d’arbustes d’environ dix mètres ? Pourquoi il ne faut pas
modifier la rive par des déversements de sable
ou de roches ou par la construction de murets ?
La végétation et les algues commencent à envahir
votre baie. Il est possible que ce soit le
résultat de plusieurs effets combinés :
le déboisement près de la rive qui
augmentera le lessivage de produits
comme les engrais, ou l’eau contaminée
d’une fosse septique. Il y aura plus de
phosphore et d’azote qui se retrouveront
dans le lac, favorisant ainsi la
croissance de la végétation dans la baie.

Deux livres de références à consulter :
« Nos lacs : les connaître pour mieux les protéger » de André Hade,
éditions FIDES 2002, 359 pages, 19,95 $.
et
« Protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Guide des
bonnes pratiques », Ministère de l’environnement, 2002, 174 pages,
29,95 $.
(Charles Prévost)

La modification de la rive provoque
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