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« Le mot du Président »

6$7,2;
«NOS LACS, LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES PROTÉGER », André Hade, professeur de chimie à

l’UQAM, préface de Pierre Dansereau, écologiste. Éditions Fides, Montréal (Qc), 360 p. 24,95 $.
(L’auteur traite de la complexité de la vie des lacs, qui ne sont pas de « simples plans d’eau, réservoirs ou viviers »
mais des organismes vivants à l’équilibre fragile et où tout se tient, et offre des conseils précis et exigeants sur la
façon de protéger nos lacs).
« L’ÉQUILIBRE SACRÉ, REDÉCOUVRIR SA PLACE DANS LA NATURE», essai, David Suzuki, Éditions

Fides, Montréal (Qc).
« AINSI VA LE MONDE», essai, Maurice Strong, Éditions Berger.
« BIOSPHÈRE », Revue de la Fédération canadienne de la faune, publiée 5 fois l’an par les Éditions

Tribute Inc., 71 Barber Greene Rd, Toronto (Ont) M3C 2A2. Abonnement et information : tél. 1 800 563
9453. Tarif de base : 26,75 $. (La Fédération québécoise de la faune y est affiliée).
« SENTIERS SAUVAGES», Claude Arbour, 2000, Éditions Michel Quintin, Waterloo (Qc).

~~~~~~~~~~~~~~~~ POUR LES JEUNES ~~~~~~~~
«LA NATURE, L’ IMAGERIE DES POURQUOI-COMMENT», Éditions Fleurus, 128 p. illustrées, 19,95 $. (Ni
dictionnaire, ni encyclopédie, les jeunes trouveront dans ce livre réponse à quelque 500 questions pertinentes et
inattendues sur les phénomènes naturels).

! «LE PEUPLE MIGRATEUR», à voir ou à revoir… documentaire animalier
(1h 42) produit et réalisé par Jacques Perrin, coréalisé par
Jacques Cluzaud et Michel Debatz ».

! « VAISSEAU SPATIAL TERRE », témoignages de Julie Payette, astronaute, Claude Villeneuve,
biologiste et Yvon Fortin, professeur en sciences physiques. Durée 30 mn, 20 $ port en sus, disponible
au Centre multimédia de la CSQ, tél. (418) 649 8888 ou par courriel : audiovisuel@csq.qc.net

Dans ma lettre de bons vœ ux d’il y a un an, j’avais souligné l’optimisme avec lequel
l’Association abordait l’anné e 2002. En ce qui concerne la vie de l’Association, cet
optimisme s’est ré vé lé pleinement justifié : la communication entre nos membres s’est
intensifié e, la collaboration au sein de l’é quipe du Conseil d’Administration fonctionne
plus efficacement que jamais, nous ré ussissons à bien é tayer nos positions, nos
interventions gagnent en cohé sion et la faç on dont elles sont reç ues té moigne de notre
cré dibilité . Nous avons rendu compte de nos activité s et de nos projets le 27 juillet
dernier, lors de notre assemblé e annuelle dont vous trouverez le procè s verbal ci-joint. Il
est vrai qu’au cours de l’anné e, notre participation à la Table de concertation sur le
projet de Parc ré gional –participation dans laquelle nous avions fondé beaucoup
d’espoirs- nous a enlevé un certain nombre d’illusions, l’expé rience nous ayant amené s à
nous interroger sé rieusement à la fois sur ses fondements et son fonctionnement.
Où en est alors le projet du Parc ré gional qui, depuis plusieurs anné es, nous pré occupe
et mobilise nos é nergies de faç on prioritaire ? Il a pu sembler à certains moments que ce
dossier é tait en train de s’enliser, faute d’action expé ditive au niveau gouvernemental.
Mais voilà que le « Projet pilote » dont le dé pô t au ministre des Ressources naturelles
é tait annoncé pour la fin novembre, a é té effectivement soumis. Nous pouvons donc
prendre pour acquis que les problè mes proprement juridiques ont é té ré solus, à savoir, en
d’autres termes, que la formule a é té trouvé e pour permettre d’exploiter le parc sous
l’article 688 du Code municipal tout en respectant les engagements du gouvernement,
les exigences de consultation et les droits existants sur le territoire (voir procè s verbal,
points 4.1 et 4.2 de l’ordre du jour). Tout en reconnaissant le grand pas en avant qui a

m « THE NATURE OF THINGS », au réseau anglais de la télévision de Radio-Canada, émission
scientifique traitant de l’environnement, animée par David Suzuki.
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é té accompli ainsi, il faut ê tre conscient du fait qu’il ne s’agit là , pour l’instant, que de
la « coquille » juridique d’un futur parc. Il reste à élaborer le volet « amé nagement et
gestion » du projet. Confié e à un comité travaillant sous l’é gide du ministè re des
Ressources naturelles, cette partie est censé e ê tre soumise au Ministre au cours de ce
mois de janvier.
Il va sans dire que ce volet du projet est pour nous du plus haut inté rê t, car il é tablira
les modalité s d’accè s au parc et de contrô le, les rè gles de sé curité nautique et les
moyens de les faire respecter, les principes de protection des milieux naturels et les
pratiques qui en assurent l’application, etc. Nous ne savons pas à ce stade-ci quand ou
de quelle maniè re nous serons consulté s. Il y a là une raison de plus non seulement de
rester constamment à l’affû t d’informations, mais aussi d’ê tre prê ts à tout moment à
intervenir pour dé fendre notre vision de ce que devrait ê tre un parc ré gional et faire
valoir les inté rê ts des ré sidants et villé giateurs.
Il est important que nous parlions tous d’une mê me voix, que nous tenions tous les
mê mes discours : l’Association pour la protection du lac Taureau demande :

La voix des Riverains,
doléances et suggestions…..
S

«Nous allons construire notre maison ou notre chalet… alors pourquoi « une
coupe à blanc » sur le terrain ? Conservons plutôt le maximum d’arbres qui sont
déjà là ! et même, reboisons !
Les arbres sont les poumons de la Terre !
Pensons aussi à réhabiliter et consolider notre bord de lac en y replantant
arbustes et plantes indigènes (à ce sujet, je suggère de visiter le site web de la FAPEL

(Fédération des associations pour la protection de l’environnement des lacs)
http://www.fapel.org ou http://www.fapel.org/frrive.htm , section Lacs et Chalets, qui
propose d’excellentes fiches techniques pour nous aider : «Tout sur la protection des rives»
- «Régénération des rives » - «Quelles espèces planter ?».

Oxygène, et harmonie du paysage, seront alors garantis ! »
(Madeleine Lapointe)

^
^ Que la lé gislation proté geant l’environnement soit respecté e dans son inté gralité ,
^
^ Que les rè glements assurant la sé curité de la navigation, la salubrité du lac et la
qualité de la vie des riverains soient rigoureusement appliqué s,

Membres de l’APLT, nous communiquer vos adresses de courriel nous autoriserait à
vous envoyer de l’information pertinente touchant à la protection de
l’environnement! (adresse postale de l’APLT : St-Michel-des-Saints, BP 1951, J0K 3B0 (Qc)
4
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Sur le web
Recyclage-Québec : à consulter pour réduire, réutiliser et
recycler nos déchets ; infos, sensibilisation, éducation,
outils pédagogiques, guides, statistiques, études,
programmes, technologies…

^
^ Que l’industrie forestiè re soit amené e à respecter le caractè re polyvalent de la
ressource forestiè re et qu’elle envisage l’exploitation sous l’angle d’un
amé nagement au sens propre du terme,

Pour consulter les capsules en environnement de la terre de
la revue Québec Sciences. Et… relire en ligne le numéro de
juillet/août 2002 « S O S, nos lacs et nos rivières » (où l’on
nomme et montre le lac Taureau…)

^
^ Qu’on empê che le dé veloppement ré créo-touristique de progresser au dé triment
de l’environnement naturel et de la qualité de vie -dont la sé curité - des usagers
du lac,

www.earthcharter.org

Réflexion autour de la Charte de la Terre, initiative lancée
par Maurice Strong (qui fut président du Conseil de la Terre)
et Mikhaïl Gorbatchev.

^
^ Que le futur parc soit créé et gé ré de faç on compé tente et transparente par une
autorité neutre, à l’abri des contraintes locales et des risques de clienté lisme, et
pour qui la protection de l’environnement demeure la priorité .

www.modelforest.net

Réseau canadien des forêts modèles.

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

www.cybersciences.com

Adresses utiles… @
BIOSPHÈRE (revue de la Fédération
canadienne de la Faune. (voir aussi en page

wild@tribute.ca

Bibliographie)

RECYCLAGE-QUÉBEC

communication@recyc-quebec.gouv.qc.ca

N’oublions pas que les chances de nous faire é couter ne dé pendent pas seulement de la
cohé rence de nos objectifs et de la solidité de nos arguments, mais aussi de notre
repré sentativité en tant qu’Association des ré sidants et villé giateurs : continuons donc de
faire é tat, autour de nous, de notre appartenance à l’Association, persuadez vos amis et
vos voisins de se joindre à nous et communiquez avec nous ! Le parc ré gional ne
correspondra jamais à notre vision si nous ne la faisons pas connaître et si nous ne
sommes pas prê ts à la dé fendre.
Bonne anné e 2003 à toutes et à tous !

Gilles Cartier, pré sident.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
GROUPES D’ORNITHOLOGUES, MONTRÉAL
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ndavid@netrover.com
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le bruit provenant

de l’usine Louisiana Pacific

Mais qu’est-il arrivé
à notre lac cet été ?

L’hécatombe de poissons cet été a dû réveiller le dernier des
inconscients qui s’obstinent à croire qu’on n’a pas besoin de
s’inquiéter de la qualité d’un lac comme le nôtre. Mais quoi, au juste, a
fait mourir les poissons ? Les spécimens que nous avons envoyés,
dans une glacière, au laboratoire de la FAPAQ à l’Assomption
n’étaient, hélas, pas assez frais pour que leur analyse produise plus
que des hypothèses. L’eau est-elle polluée ? Et qui ou quoi en est
responsable ? Le niveau du lac était exceptionnellement bas cet été,
et on a observé des températures atteignant les 25 degrés dans
certaines poches d’eau. Les fonds des baies se sont asséchés, la
végétation a envahi les plages et progressé vers le large. Il est certain
que le niveau du réservoir était trop bas et que la cote cible sur
laquelle la municipalité et Hydro-Québec sont tombés d’accord à
l’automne 2001 doit être révisée à la hausse et respectée.
Pour en savoir plus sur les poissons, la qualité de l’eau et la cote cible,
voir l’article de François Laforest, pages 12 à 15.

S

uite à une lettre adressée récemment par l’APLT à la Direction de
l’environnement de Louisiana-Pacific Canada (Division Québec), nous avons
obtenu des informations de la part de la LP sur le bruit provenant de l’usine de
Saint-Michel-des-Saints et sur les mesures prises ou envisagées pour l’atténuer.
Le bruit provient de deux ventilateurs, associés à deux séchoirs placés en amont des
ventilateurs et construits en 1989 en même temps que la mise en chantier de l’usine.
Les séchoirs sont le cœ ur de l’usine, qui en compte actuellement quatre en opération.
Le bruit des ventilateurs présente un spectre de basse fréquence, ce qui explique
pourquoi il est entendu à grande distance. En effet, les bruits de basse fréquence
s’atténuent moins rapidement avec la distance que les bruits de haute fréquence.
La Louisiana Pacific s’est penchée récemment sur les moyens d’éliminer le bruit des
ventilateurs. Il semble que la seule façon d’y arriver est d’arrêter l’opération des deux
séchoirs en cause, ce qui ne peut être fait à court terme. Cependant, la LP a adopté
un plan cette année afin de minimiser l’emploi de ces deux séchoirs. Il semble que le
transfert d’opération vers les deux autres séchoirs de l’usine est très complexe et
demanderait des modifications majeures d’un point de vue mécanique et opérationnel.
Des modifications sont cependant en cours depuis février 2002 et devraient se
poursuivre jusqu’à l’automne 2003. C’est alors que les séchoirs à l’origine du problème
de bruit ne devraient plus servir que pour supporter les deux autres séchoirs plus
récents de l’usine, ce qui devrait engendrer une diminution sensible du bruit.
La Louisiana Pacific semble ainsi vouloir prendre des moyens pour diminuer le bruit de
son usine qui dérange bon nombre d’entre nous. Cependant, la vigilance est de mise, et
l’APLT s’assurera d’un suivi auprès de la Direction de l’environnement de la LP quant
aux mesures prises et aux résultats obtenus.
(Mikaël Berthelot)

6
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Nous avons choisi littéralement de dédier nos vies à ces actions à peu près bénévolement, sans
assurance-chômage, sans bien-être social, sans plus de fonds de retraite et sans aucune aide
gouvernementale. Notre œuvre est aujourd’hui connue et reconnue à la ronde, même si ce n’était pas le
but poursuivi. Divers et nombreux médias l’ont souligné et on nous demande de plus en plus d’en
témoigner dans les rencontres ou conférences tenues dans toute la province même si souvent le temps
nous manque pour les accepter toutes. Nous avons encore trop de projets à réaliser, notre retraite
pourrait y être consacrée. Nous avons aussi raconté l’essentiel de nos vies dans cinq bouquins qui
paraissent encore en librairie et sur lesquels il a bien fallu aussi travailler… Un court-métrage sur lequel
nous travaillons actuellement, sera présenté d’ici 2004 sur plusieurs chaînes de télévision de divers pays
francophones, et d’abord au Québec.
Nous voulons raconter cela bien humblement pour les seules fins de montrer que de bonnes actions
menées souvent dans la solitude et sans trop de moyens, en autant quelles soient bien étudiées, bien
documentées et bien accomplies sur le terrain peuvent aussi donner de grands résultats. Nous avons
toujours refusé de perdre du temps en discussions, en inutiles consultations et surtout en futile
fonctionnariat, et nous poursuivrons ainsi tant qu’il restera une espèce à aider, un jeune à éduquer, une
âme à sensibiliser. Ce n’est donc pas pour demain, la fin de notre action !
(Claude Arbour et Danielle Asselin)

FONDATION NATURALISTE DU LAC VILLIERS

56826, Lac Villiers
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS J0K 3B0 (Qué)

Site Web :
www.fnv.org

Horticulture, plantes indigènes…

Marc Méloche, Flore sauvage, pépinière et jardins
2567, rang St-Jacques, St-JACQUES, Qc, J0K 2R0. Tél. : 450 839 3527. Fax : (450) 839 2291
www.marcmeloche.com
Centre de conservation de la Faune ailée. Nature Expert
7950, rue de Marseille, Montréal H1L 1N7. Tél. : 514 351 6134 http://www.ccfa.qc.ca

Tout pour l’observation de la nature, mangeoires, abris…

18

Une centrale hydroélectrique privée

en aval du Réservoir Taureau

L’

automne
dernier,
le
nombre
de
barrages
hydroélectriques que le
gouvernement provincial projetait
d’autoriser fut considérablement
réduit : le tollé que ce programme
avait soulevé dans l’opinion
publique y était certainement pour
quelque chose. Parmi les deux
centrales dont l’aménagement est
aujourd’hui maintenu, celle sur la
Matawin
nous
intéresse
évidemment de très près.

dans une conversation à bâtons
rompus, leur ont fait part de leur
conviction que, bien que la plupart
de nos membres s’opposent sans
doute
à
une
politique
d’harnachement systématique de
rivières encore sauvages, ils
considèrent comme peu probable
que les riverains se mobilisent en
bloc contre ce projet-ci, étant
donné
qu’il
s’agira
de
l’exploitation d’un barrage déjà
existant.

À la fin de l’été, notre Association
a été sondée par une des
compagnies
soumissionnaires :

Ils ont cependant souligné que les
riverains
exigeront
que
l’exploitation tienne compte de
leurs intérêts légitimes et que la
gestion hydrique se fasse dans la
plus grande transparence.

quel serait l’accueil que nos
membres réserveraient, le cas
échéant, à l’aménagement de cette
centrale ?

Gilles Cartier et François Laforest,
à titre de président et viceprésident, ont rencontré deux
représentants de la compagnie et,

L’Association a exprimé son
inquiétude notamment à l’égard
des
conséquences
qu’une
privatisation des opérations risque
d’avoir sur le niveau du réservoir
7

et l’amplitude de ses variations,
réitérant à cette occasion notre
demande d’élever la cote cible du
réservoir à au moins 358,0 m et de
limiter les variations de niveau au
strict minimum.
Le soumissionnaire s’est empressé
d’affirmer qu’une telle élévation
de la cote cible serait sans
conséquence pour les conditions
d’exploitation de la centrale, nous
assurant en même temps que son
concept
d’aménagement
sera
inspiré d’un souci sérieux de
préservation des milieux naturels.
Développements à suivre donc.
Nous rappelons à nos membres
que
nos
revendications,
protestations et toutes autres
contributions à la discussion
seront d’autant mieux prises au
sérieux
qu’elles
seront
accompagnées de données précises
sur le niveau du réservoir et ses
variations :
c’est
la
règle
limnimétrique qui est là pour nous
fournir ces données. Elle se trouve
sur la paroi droite (quand on
regarde de la rive) du Quai
municipal. Afin de pouvoir la lire
correctement, il faut –hélasdescendre au bord de l’eau.

PRÊCHER PAR L’ EXEMPLE ÉDUQUER PAR L’ ACTION

Z
La règle limnimétrique au
Quai municipal

3
(maximum : 359,05 m)

2

359,00 mètres

1

358,00 mètres

X

0

357,00 mètres

-

(minimum : 343,81 m)
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Nous, Claude Arbour et Danielle Asselin, oeuvrons au sein de la Fondation
Naturaliste du Lac Villiers depuis 1987. Cet organisme que nous avons créé
pour soutenir nos actions, a pour principaux objectifs d’effectuer de la
recherche et des travaux naturalistes et écologiques dans la région et
d’éduquer, de sensibiliser aux problèmes environnementaux. Le territoire sur
lequel nous travaillons s’étend au nord de Saint-Michel-des-Saints sur plus
de 2000 km², du lac Taureau au lac Kempt, entre les lacs Troyes et Potherie
supérieur, le lac Villiers se situant à peu près au centre. L’organisme est
soutenu financièrement et techniquement depuis tout ce temps, par un
groupe se renouvelant de 150 personnes, commerces, organismes ou
compagnies que nous avons recrutés jusque dans une dizaine de pays
différents, et aussi bien sûr, dans la région immédiate et à Saint-Michel-desSaints où nous obtenons toujours un bon support. Voilà peut-être pourquoi
on nous demande de nous offrir en exemple dans une revue comme celle-ci.
Au cours des ans, nos principales réalisations ont été d’établir et maintenir un
inventaire exhaustif de toute la faune et la flore de la région. Nous avons
corrigé et soutenu l’efficacité des frayères à poissons du lac Villiers (22 km
de longueur, 2000 hectares de surface) principalement par stabilisation de
ses divers niveaux d’eau. Un vaste réseau de plates-formes artificielles (71)
a été installé pour permettre aux Balbuzards pêcheurs (grands rapaces se
nourrissant exclusivement de poissons) de nicher abondamment dans ce
vaste territoire. Dix huit de ces plates-formes sont aujourd’hui occupées par
des couples et ont permis, à cette date, à 105 jeunes d’y prendre leur
premier envol. Aussi, pour permettre à huit autres espèces d’oiseaux rapaces
de continuer à se reproduire sur les terrains de coupe forestière, une
centaine d’énormes nichoirs furent aussi construits en utilisant les « déchets
de coupe » et installés sur ces terrains en l’an 2000. La Petite Nyctale, entre
autre, se reproduit déjà très bien. Huit couples les ont utilisés à ce jour. Une
partie du temps qu’il nous reste est vouée à la réhabilitation et au
relâchement de Balbuzards pêcheurs recueillis blessés et soignés par l’Union
Québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Plus de 25 oiseaux furent
déjà traités ici, dont une vingtaine remise en liberté avec succès.

T 
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Le Doré jaune et le
Taureau…
La Direction de l’aménagement de la faune de Lanaudière
de la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ),
dans le cadre du Plan de repeuplement du Doré jaune au
réservoir Taureau, prévoit poursuivre en 2003 plusieurs
actions sur le terrain, en plus de faire connaître l’état
d’avancement de ce projet :
Accessibilité aux habitats.

*Des observations visant à confirmer l’accès aux aires
potentielles de reproduction en rivière seront réalisées
avant que les niveaux d’eau du réservoir augmentent à la
fin de la période hivernale.
*Un projet de caractérisation des rives et du littoral
exondés sera proposé, afin de vérifier la disponibilité des
habitats de reproduction du Doré jaune en rive dans le
réservoir même.
Fraye en nature.

*Suite à l’expérience de 2002, un nouveau site
d’approvisionnement en géniteurs et œufs sera exploré,
afin de récolter une quantité suffisante d’œufs permettant

Le carnet du
pêcheur ?

Finalement, le carnet du pêcheur sera encore
distribué cette année afin de suivre les
captures sportives des différentes espèces
grâce à la collaboration de l’APLT et des
pêcheurs sportifs.

Appel !
À tous ceux qui ont reçu le
carnet du pêcheur :
bien vouloir le retourner
complété à
APLT

Boîte postale 1951
St-Michel-des-Saints J0K3B0

Il s’agit d’un outil nécessaire
aux biologistes
Bruno Bélanger et
François Girard
de la FAPAQ

S

amedi 22 juin 2002, une journée d’information a eu lieu autour d’un petit
kiosque dans l’entrée du supermarché « Provigo » à St-Michel-desSaints, l’espace nous ayant été accordé gratuitement par les
propriétaires que nous tenons à remercier sincèrement.

Grâce à cette initiative, l’APLT a pu accueillir plusieurs nouveaux membres
et se rendre compte des besoins d’informations d’un grand nombre de
personnes. Qu’ils soient riverains ou non, villégiateurs ou visiteurs réguliers, tous sont
concernés par la protection du lac Taureau et de son environnement, superbes mais fragiles ! et
par les enjeux qui entourent le projet de Parc régional. Étant donné le franc succès de cette
journée, l’APLT envisagera une action semblable pour l’année prochaine.

La Règle limnimétrique…
À l’initiative de l’Association, le ministère de l’Environnement
(direction des Lacs et des cours d’eau) fit installer, en 1990, une règle
limnimétrique sur la paroi est du Quai -fédéral à l’époque. Cette
règle permet de vérifier à tout moment et avec précision le niveau du
réservoir.
Les chiffres se réfèrent à la cote du niveau maximum au barrage
qui est de 359,05 m (au dessus de la mer).
Sur la règle :
 le chiffre 2 correspond à 359,0 m
 le chiffre 1 correspond à 358,0 m
 et le chiffre 0 à 357,0 m.
Nous vous invitons à vérifier le niveau d’eau
chaque fois que vous passez près du Quai municipal
et à le noter ainsi que la date.
Nous pourrons ainsi compiler ces observations
et documenter les variations du niveau du lac
avant même que Hydro-Québec
publie ses statistiques !

Pour que notre association soit encore plus représentative, il faut que beaucoup plus de
résidants et de villégiateurs la rejoignent et l’appuient. En adhérant à l’APLT, nous unissons nos
forces ! Parlez-en à vos voisins et à vos amis, nous comptons sur vous ! (Madeleine Lapointe)
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Les milieux humides du lac Taureau agonisent
On se référera au Bulletin n° 1 de l’ APLT, page 9, juin 2002, pour lire la définition complète d’un milieu
humide. Rappelons seulement que les milieux humides comptent parmi les écosystèmes les plus productifs
de la planète, avec les forêts tropicales. Ce sont aussi les plus diversifiés. Ils remplissent d’autres rôles
importants et servent « d’éponge » en cas de fortes crues, amoindrissent l’impact des vagues et des courants
et, donc, l’érosion des rives, et aident à filtrer les eaux contaminées.

financièrement hors de notre portée.
Des tests portant sur les nitrates sont
également coûteux, et comme il n’y a pas
d’activité agricole dans le secteur, il serait peu
pertinent d’en effectuer, bien que le golf
demeure une source de pollution importante.

Nous constatons que le lac vieillit et souffre
d’eutrophisation, mais nous sommes limités à
le constater, car les tests ne permettent pas, à
eux seuls, d’identifier exactement la source des
problèmes d’eutrophisation.

Par exemple, en 2002, les marécages des baies Plourde et de toutes les baies peu profondes n’ont été
submergés que cinq semaines, les trois dernières de mai et les deux premières de juin. L’eau est montée très
vite en mai, plus vite que d’habitude (aidée par la neige abondante de fin d’hiver et une pluviométrie élevée
au printemps), mais est redescendue aussi rapidement à partir de la mi-juin pour atteindre un niveau très bas
qui a subsisté tout l’été. Ainsi, pendant la période d’étiage, les roseaux des baies ont gardé les pieds au sec et
les algues et herbes aquatiques ont progressé. Bien sûr, on a eu un été particulièrement sec, mais nous
observons le même phénomène depuis plusieurs années, même quand la pluviosité est normale, et chaque
année, le milieu terrestre gagne sur le milieu aquatique. Le niveau de l’eau du lac ne reste plus assez haut
suffisamment longtemps au printemps et il demeure trop bas tout l’été parce que la cote cible est trop basse.

Toutefois, il ne fait aucun doute qu’une gestion
hydrique établissant la cote cible du réservoir à
un niveau plus élevé ralentira son vieillissement
et préservera l’intégrité des zones sensibles.
En d’autres termes : il va falloir revoir l’entente
avec Hydro-Québec.

(Michel Berthelot)

Parallèlement, il faut continuer à encourager la
municipalité à considérer les bénéfices d’un
traitement plus poussé de ses eaux usées, car
les bassins filtrants peuvent diminuer de 30 %
environ les rejets en orthophosphates. Un
suivi de la teneur en orthophosphates sur une
base régulière serait de mise. Il va de soi que
l’application des règlements en vigueur
concernant l’aménagement des rives et le
traitement des eaux usées, tant du village que
des résidences isolées, devrait toujours être
une priorité.
Il ne faut pas cesser, finalement, de sensibiliser
et responsabiliser TOUS les utilisateurs du
réservoir afin que tous, nous puissions
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(François Laforest)

EEnn ccoonncclluussiioonn

Quand on a la chance de survoler le la c Taureau, on est charmé par la beauté du plan d’eau, de ses îles, de ses
plages et par l’abondance des milieux humides qui donnent eux aussi au lac un caractère sauvage si
unanimement reconnu et vanté pour promouvoir le tourisme. Mais, un milieu humide ne demeure une
source de vie que s’il est gorgé d’eau en permanence ou inondé de façon périodique et suffisamment
longtemps. Ce n’est plus le cas dans les baies peu profondes du lac Taureau.

Pour préserver cette richesse exceptionnelle que sont les milieux humides du
lac Taureau, il faut exiger que le niveau de la cote cible soit remonté
l’été, car les milieux humides agonisent déjà et si on
n’intervient pas rapidement, ils vont
s’assécher et disparaître.

bénéficier de ce plan d’eau le plus longtemps
possible et dans les meilleures conditions qui
soient, tâche que votre Association entend
poursuivre.

(N.B..:: Dans le dernier article, j’ai écrit Mattawin et non
Matawin, c’est que jusqu’à tout récemment, c’était la façon
d’orthographier. Reste quelques traces… des cartes et
autres documents, une plaque de rue et une vieille annonce
commerciale sur la rue du même nom… F. Laforest)

Il est toujours
possible d’obtenir, par courrier é lectronique,
la copie de textes parus
dans le Bulletin n° 1 (juin 2002) en
en faisant la demande par courriel à :
elizabeth.ravaz@sympatico.ca
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LLeess tteessttss
Les tests de DBO5 effectués dans le courant
de l’été, soit le 29 août précisément, donnent
une DBO5 inférieure à 3 mg/l. Le Conseil
Canadien des Ministres des Ressources et de
l’Environnement (CCMRE) signale à cet effet
qu’une concentration en oxygène dissout
inférieure à 3,0 mg/l peut entraîner des
mortalités aigues chez les poissons (CCMRE,
1990). Ces tests furent effectués au milieu du
lac entre la Baie des Pins et l’Île de Sable ainsi
qu’à la Baie du Village.
Bonnes nouvelles toutefois concernant nos
sources de pollution physico-chimiques ainsi
que certains problèmes sur le plan municipal.
Je mentionnais dans le précédent article que
quatre sources importantes de pollution
dominent notre paysage : concernant les
piscicultures, un règlement a été adopté en
janvier 2001, resserrant fortement les rejets de
phosphates qui proviennent des piscicultures,
et, depuis juin 2002, les terrains de golf auront
trois ans pour bannir l’usage des herbicides
ainsi que des engrais chimiques.
Concernant la municipalité et nous autres
riverains, la pollution générée par les effluents
urbains (ces effluents comprennent tous les
types d’eaux usées évacuées par les égouts) et
domestiques relève de l’état des équipements
sanitaires. Ceux-ci sont censés faire l’objet
d’une application serrée des règlements et de
contrôles constants. Pour l’instant, les résultats
pour les orthophosphates sont de toutes
façons faibles (0,02 mg/l) ; le phosphore total
atteint, par contre, au double (0,04 mg/l) de la
concentration. Ici, le nombre d’échantillonnages
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et la profondeur à laquelle les tests furent
effectués peuvent jouer au niveau des
résultats.
Veuillez
noter
que
les
échantillonnages furent effectués en amont
près de la chute et dans la Baie du Village.
D’autres tests portaient sur les solides en
suspension ainsi que sur le mercure
inorganique. Dans le cas du mercure
inorganique, bien que moins toxique car moins
assimilable que celui que l’on retrouve, entre
autre, dans la chair des poissons (le
méthylmercure), le résultat est plutôt troublant.
En effet, « la concentration en deçà de laquelle
aucun risque toxicologique n’est à prévoir est
de 0,00003 mg/l » (Source : Ministère de
l’Environnement du Québec). Le résultat que
nous avons obtenu est de 0,0024 mg/l !
Il est possible que la présence massive de
copeaux et de résidus de bois qui ont été
rejetés directement dans le lac lors des
activités forestières menées à la Baie du Poste,
ait ici joué un certain rôle. D’ailleurs, le test a
été effectué dans les baies Plourde et, malgré
la distance du site d’émission, ce fond lacustre
recèle d’importants dépôts facilement visibles
lorsque le réservoir est vide. Les résidus qui ont
flotté et qui ont dérivé avec le vent tapissent
maintenant le fond de certaines baies.
Cet aspect devrait être investigué, mais une
telle investigation demande des ressources que
nous n’avons pas et, de plus, peu de solutions
s’offrent à nous sinon l’attente que les
sédiments recouvrent complètement les fonds.
C’est un peu la problématique du canal Lachine
à Montréal où le dragage risque de remettre en
circulation des fonds contaminés. De plus,
tester le méthylmercure est prohibitif et

Appel à la vigilance

Il vient de nous être confirmé
-protection des lieux humidesrécemment tout l’intérêt que la Direction
régionale du ministère de l’Environnement porte
à la préservation totale des lieux humides du lac Taureau.

Dans l’esprit de beaucoup de gens et de décideurs ou promoteurs, les milieux humides
demeurent des endroits nauséabonds, sales, pollués, laids même, et surtout inutiles et
sans intérêt. Ces personnes sont bien mal informées sur l’importance des lieux humides
pour tous plans d’eau, petits ou grands comme celui du lac Taureau. C’est pourquoi,
les lieux humides sont trop souvent réduits, remblayés, dénaturés par les riverains ou
font l’objet de projets de développement.
Si vous êtes témoin(s) d’un projet qui mette en péril
un milieu humide autour du lac Taureau,
la Direction régionale du ministère de l’Environnement vous encourage vivement
à lui signaler cette infraction à la « Loi sur la qualité de l’Environnement, art. 22»
en téléphonant au numéro d’urgence suivant :

1 866 694 5454
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
ou à lui écrire :
Ministère de l’Environnement
Direction régionale de Lanaudière
100, Bd Industriel
REPENTIGNY (Qc) J6A 4X6

Soyons donc très vigilants !

D’autre part, si vous dé couvrez un milieu humide, au cours d’une balade, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir le localiser de votre mieux
par rapport à un chemin d’accè s, un nom de lieu… ou sur une carte,
et de me le faire savoir, au nom de l’APLT.
Une cartographie des milieux humides venant appuyer le texte de la Loi
est un moyen de proté ger les terres humides. (Michel Berthelot)
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LA PROBLÉMATIQUE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU
DU LAC TAUREAU (suite)
Dans mon dernier article (Bulletin n° 1, juin 2002, pp. 10-11), nous avons décrit nos observations de
façon qualitative. L’été dernier, nous avons fait procéder à quelques analyses afin de quantifier
certains paramètres physico-chimiques par un laboratoire accrédité à cet effet (BODYCOTE inc.). Les
résultats, que je décrirai sommairement plus loin, peuvent servir d’indicateurs, aider à cerner de façon
plus précise la situation et à étayer notre interprétation.
Toutefois, des facteurs limitent la validité de cette interprétation. Ce sont les coûts prohibitifs
qu’entraînerait la tenue d’analyses plus pointues et certains paramètres que nous ne pouvons tout
simplement pas évaluer avec précision, comme, par exemple, l’impact des rejets des moteurs des
embarcations marines sur l’écosystème du Taureau. À quoi s’ajoute la complexité même de ce type
d’écosystème.
Bref, plus qu’un résultat ou un seul point très précis, c’est la synthèse et la dynamique de l’ensemble
qu’il nous faut considérer ici. La problématique du niveau d’eau doit d’abord être située dans son
contexte historique.
UUnn ccoonntteexxttee hhiissttoorriiqquuee iim
mppoorrttaanntt
Le réservoir Taureau a été mis en opération en 1930. Un fait important : pendant plus de soixante ans,
son niveau a été maintenu à 358,14 m de juin à octobre inclusivement afin de gérer efficacement le
flottage de bois. Les années quatre-vingt voient la fin de cette pratique et la population va découvrir un
environnement vaste et presque pas utilisé. Il est naturel que le premier réflexe ait été de favoriser les
activités récréo-touristiques. Ce qui veut dire, concrètement : le plus de plages possible. Ainsi, la
tendance a été de gérer le niveau du lac plus bas que sa cote historique. Cette cote de 358,14 m avait
pourtant, pendant plus de 60 ans, façonné les rives et les milieux humides, de sorte qu’une gestion
hydrique à faible volume n’est pas sans conséquences.
Quand la discussion d’une nouvelle entente reprit, il y a deux ans, entre Hydro-Québec et la
municipalité, notre Association réclamait une cote cible de 358,0 m, un compromis qui aurait favorisé
tant les activités récréo-touristiques que l’équilibre écologique du plan d’eau… Tout le monde s’entend,
par ailleurs, sur une marge de +/- 0,15 m par rapport à la cote cible.
Mais voilà, la communauté des gens d’affaires a fait pression sur la municipalité, l’amenant à signer
finalement une entente fixant la cote cible à 357,85 m +/- 0,15 m en novembre 2001. À la lumière
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de six décennies où la cote s’est maintenue à
358,14 m, il s’agit là d’une décision arbitraire
que certaines constations, en cette année
2002, nous forcent à remettre en question.
LLeess eefffeettss dduu bbaass nniivveeaauu
dduu rréésseerrvvooiirr
L’accumulation de neige abondante, bien que
tardive l’hiver dernier et un printemps très
pluvieux devraient pourtant avoir permis à
Hydro-Québec de se constituer de solides
réserves d’eau capables d’absorber ainsi les
effets de la cote établie lors de cette fameuse
entente de novembre 2001. Or, avant même le
plus gros de la sécheresse, la mortalité de
poissons a été beaucoup plus importante que
par les années passées et ce, en dépit d’une
cote malgré tout sous contrôle et une nouvelle
cote hivernale plus haute. La mortalité a touché
une vaste variété d’espèces. Toute pollution
d’origine anthropique a été écartée. Les
analyses du ministère de l’Environnement ont
pointé du doigt une eau trop chaude, rendant
ainsi les poissons plus sensibles aux infections
bactériennes.
On connaît la suite : la chaleur et la sécheresse
qui ont suivi n’ont pas aidé. Hydro-Québec,
n’ayant plus de marge de manœuvre, a géré le
niveau au plus bas de la marge négociée et,
parfois, est même passé en dessous…
Il est donc temps de dénoncer certains mythes
qui ont la vie dure :
 « Une cote d’environ 15 cm en dessous de
358,0 m, a peu ou pas d’impact sur les
rives… »

 « Comme le lac Sse rinceT en hiver
lorsqu’il est à son plus bas, ça nous
protège de la pollution… »
À cette dernière affirmation, il faut répliquer que
les algues et les plantes aquatiques qui se
développent durant l’été entrent en dormance
l’hiver et poursuivent leur croissance la saison
suivante. Donc le « wash-out » du lac l’hiver ne
ralentit pas l’eutrophisation du plan d’eau.
Mais revenons à la première affirmation : une
gestion à 15 cm plus bas, par exemple, de la
cote cible de 358,0 m, a certes un impact
négligeable si la pente de la rive est forte et s’il
s’agit de caps rocheux par exemple…
Toutefois, la situation est toute autre si la pente
est faible ou presque à l’horizontale et que le
milieu lacustre est un milieu humide.
Une rive avec une faible pente va forcer un
remodelage de cette dernière. Les plantes qui
poussent à la transition du milieu humide et
terrestre (le myrique baumier, par exemple)
vont se déplacer vers le lac et les portions de
plages, que certains prétendent avoir
récupérées pour leurs loisirs, seront colonisées
par les plantes et donc « perdues » de toute
façon. L’impact le plus pervers se situe
cependant au niveau des zones humides et des
baies peu profondes, fort nombreuses autour
du réservoir : les milieux humides s’assèchent
et la température de l’eau s’élève, ce qui a pour
effet, entre autres, de lui faire perdre son
oxygène dissout.
L’été dernier, le niveau du réservoir est
descendu jusqu’à plus de 30 cm sous la cote
de compromis que nous avions proposée, qui
est de 358,0 m.
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