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L’Union québécoise pour la conservation de
la nature (UQCN) a fait peau neuve!
L’organisme se nomme maintenant
Nature Québec / UQCN.
Le site Web a une nouvelle adresse
et son contenu a été mis a jour.
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ABBEY, Edward. Le gang de la clef à molette. Les Éditions Gallmeister, 2006, 496 p.
ISBN : 2351780027. Prix : 34.95$ (La bible d’une écologie militante et presque toujours pacifique!)
BOUDREAU, Julie; SOKOLYK, Michel. Fleurs sauvages du Québec. Tome 2. Éditions de L’Homme, 2006, 224 p. ISBN : 2761919149. Prix : 25.95$ (Érablières, forêts de
conifères, marais, tourbières, tous ces écosystèmes abritent des fleurs sauvages. Les auteurs vous invitent à en faire
la découverte.)

DUBOIS, Philippe J. Vers l’ultime extinction? La biodiversité en danger. Préface de
Nicolas Hulot. Éditions de La Martinière, 2004, 192 p. ISBN : 273243-900. Prix :
64.95$ (Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique, l’auteur propose une analyse de la responsabilité de
l’Homme dans ce qui prend l’allure d’un désastre irréversible.)
LAPALME, Robert. Protéger et restaurer les lacs. Bertrand Dumont éditeur, 2006.
Collection : Écologie. ISBN : 2923382072. Prix : 28.95$ (L’auteur, qui s’intéresse à l’eau depuis plus de 20 ans, suggère des pistes pour améliorer votre terrain et votre zone littorale pour contrôler les plantes
aquatiques et réduire les sédiments du lac.)
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BOUDREAU, Julie. Juju : Mon premier potager. Bertrand Dumont éditeur, 2006, 32
p. Collection : Jardins d’enfants. ISBN : 2923382056. Prix : 9.95$
RACINE, Alexandre; HOUDE, Isabelle. La recherche du joyau. Éditions Origo, 2006.
Collection : Les aventures de Cosmo le dodo de l’espace. Prix : 12.95$ (Cosmo est le dernier dodo de la Terre. Dans son vaisseau il voyage de planète en planète pour trouver des congénères. Cette nouvelle collection québécoise propose de faire vivre aux enfants une aventure sur fond d’environnement et de biodiversité.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nous bouclons la vingt-cinquième année d’existence de l’APLT. Quels
aspects allons-nous choisir pour évaluer le chemin parcouru? Le petit groupe qui,
dès la fin des années soixante-dix, reconnut qu’il fallait s’organiser pour assurer
la protection du lac s’imaginait-il que, vingt-cinq ans plus tard, il faudrait se
battre plus vigoureusement encore pour se faire écouter? Nos demandes n’ont
pourtant rien d’extravagant: nous voudrions que l’on puisse circuler sur le lac en
sécurité, que le développement récréotouristique tienne compte des capacités
d’absorption des écosystèmes et que l’on confie, à cet effet et au préalable, une
étude d’impact à un organisme indépendant. Nous insistons, année après année,
auprès de la Municipalité pour qu’elle oblige particuliers et promoteurs à
respecter les règlements concernant la protection des rives et des milieux
humides, qu’elle fasse tout le nécessaire pour réduire la pression des
implantations humaines sur les milieux naturels et qu’un contrôle sérieux soit
imposé aux déplacements de véhicules motorisés (motoneiges, VTT et motos)
dans la zone riveraine. Maintenant, il faut aller très loin — au-delà de l’île de
France ou de la passe du Saindon — si nous voulons montrer à nos enfants ce lac
et la noblesse des paysages d’il y a vingt-cinq ans, pour leur expliquer pourquoi
nous les avons tant aimés et voulu nous y installer!
On ne peut pas dire que depuis vingt-cinq ans l’APLT ait toujours eu le
vent en poupe, bien au contraire, et aujourd’hui moins que jamais — un coup d’œil
sur le contexte politique et les conflits en matière environnementale pourra
convaincre qui souhaiterait en douter. Nous ne nous décourageons pourtant pas
(encore!). Le contenu de ce bulletin vous en convaincra.

1-888-OISEAUX. Émission estivale à la Télévision de Radio-Canada diffusée le samedi à 13 h 30. Aussi présentée au Réseau de l’information le samedi à 11 h 30 et en rediffusion le dimanche à 15 h 30. (Série de 10 émissions : 29 avril-1er
juillet, permettant de découvrir de nombreux habitats et la faune ailée qui y vit.). La Société Radio-Canada
offre également la série en coffrets DVD.

La complexité des problèmes augmente, leur diversité aussi, mais pas,
malheureusement, le nombre de personnes prêtes à s’investir pour surveiller et
agir. Nous avons, année après année, interpellé les membres pour qu’ils viennent
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)
nous épauler, mais — à quelques exceptions près — il n’y a pas eu de déferlement
de réponses solides. Nous sommes donc maintenant contraints de devoir
abandonner des dossiers importants, à moins que d’ici l’assemblée annuelle, des
volontaires ne se présentent pour les prendre en charge, ce qui veut dire : les
étudier, prendre des initiatives et assurer le suivi, tout en veillant à la
coordination avec l’ensemble des activités de l’APLT.
Le plan d’aménagement et de gestion du parc régional — annoncé depuis
trois ans — n’est pas encore officiellement disponible au moment où le numéro
de ce bulletin est mis sous presse. Ce que nous avons pu en glaner pourrait nous
rassurer : la protection de l’environnement naturel et de la qualité de vie autour
du lac y a trouvé sa place à côté des impératifs du développement. Nous
comptons sur la MRC de Matawinie et sur la Municipalité pour que la mise en
œuvre du plan survienne avant que les méthodes éprouvées du fait accompli
n’aient créé des situations irréversibles.
En attendant, profitons de ce que notre lac est encore en mesure de nous
offrir, et essayons de faire notre part pour le protéger et pour gagner nos amis
et voisins à notre cause. Nous sommes convaincus que d’ici notre assemblée
annuelle, le plan d’aménagement et de gestion du parc régional sera complété et
officiellement accessible pour que nous puissions l’analyser avec vous et nous
interroger sur les conséquences concrètes de sa mise en œuvre.
D’ici là, je vous souhaite un beau début d’été!

Gilles Cartier, président

Sécurité nautique : De bonnes nouvelles?
 Nous sommes contents quoi qu’il en soit, d’apprendre – selon le journal Les Affaires (25
mars 2006) – que le directeur général de Tourisme Lanaudière, monsieur André Despatie, ait
déclaré à propos du lac Taureau qu’« on ne veut pas d’un autre lac Memphrémagog » et voir
« se transformer (le lac) en aire de jeu pour embarcations motorisées ». Toujours selon la
même source, le directeur général de la MRC de Matawinie, monsieur Yves Gaillardetz, aurait
confirmé qu’« il est inimaginable qu’une telle chose se produise ici » et précisé que la MRC
veille « à ce que les bords du lac ne soient pas privatisés comme à Memphrémagog et ailleurs
dans les Laurentides »; de plus, « la MRC aimerait aussi limiter le nombre d’embarcations
motorisées d’ici quelques années ». Il aurait ajouté, hélas, que « c’est au conseil municipal de
Saint-Michel-des-Saints de réglementer la situation ».
 Cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle, car nous savons que jusqu’à maintenant, la
Municipalité oppose une fin de non-recevoir à toute réglementation contraignante des activités
nautiques...






Quad
 Vous vous souviendrez des protestations que l’APLT avait logées à l’endroit des randonnées printanières de Quads et dont les participants ne se gênaient pas pour se lancer sur les
berges du lac Taureau (Réf. : Bulletin no 5, Juin 2004, pp. 6-8). L’APLT était convaincue qu’il
n’était pas difficile de comprendre pourquoi ce saccage était à proscrire. C’est sur cette intelligence que, manifestement, les responsables du Club Quad Matawinie, organisateurs de la
Randonnée Del Toro du 29 avril dernier, ont également comptée en indiquant sur leur feuille
d’information que « La randonnée se fera dans les sentiers seulement » et « Aucune berge du
lac Taureau ne sera utilisée ».






Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
 L’UQCN a changé son appellation. Nature Québec / UQCN est sa nouvelle identification.
Le site Web de l’organisme a également été renouvelé et l’adresse Internet changée pour
www.naturequebec.org. Son adresse de courriel : conservons@naturequebec.org.
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référence à Saint-Michel-des-Saints ou au lac Taureau, permettent de saisir l'esprit
général de cette planification et d'évaluer notre avenir au bord du lac. Cette évaluation est loin d'être toute négative, mais voyant la villégiature rétrogradée à la position
"complémentaire", de nombreux villégiateurs auraient certainement trouvé des questions à poser aux membres de la Commission – s'ils avaient su, il s'entend.
Pourquoi ce déficit de communication? Les autorités publiques réussissent
pourtant toujours à nous rejoindre, quand elles nous somment de payer nos taxes…
Quoi qu'il en soit, l'APLT se dépêchera pour déposer un mémoire qui sera,
bien sûr, communiqué aux membres.
Brigitte Schroeder

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Le 22 juin 2006 est la date d’ouverture officielle du Club école de voile du lac Taureau,
localisé à l’ouest de la plage municipale de Saint-Michel-des-Saints. Cet organisme sans but

Proposition d’amendements aux statuts de l’Association
Considérant le nombre grandissant de membres de l’Association, il est apparu nécessaire aux
membres du comité exécutif de définir avec plus de précisions certaines modalités et procédures de
gestion de l’association. En conséquence, des modifications ont été proposées et revues par les membres de l’exécutif ainsi que par plusieurs membres du conseil d’administration durant les mois de janvier
et février derniers.
Le but principal de ces modifications est de corriger une grande imprécision concernant la composition et l’élection des membres du conseil d’administration, et en particulier en rapport avec les responsables de secteur et de dossier, ceci étant devenu nécessaire suite à l’augmentation du nombre de
responsables. Quelques corrections et précisions mineures dans différents articles ont également été
apportées.
Les modifications proposées sont présentées dans le texte « Amendements du 3 juin 2006 » cijoint. Les caractères barrés sont des suppressions et les caractères en rouge sont des ajouts. Ces
amendements seront soumis à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 29 juillet 2006.

lucratif a vu le jour en 2005. Une première formation a été dispensée durant l’été 2005 pour
Daniel Tokateloff

préparer des jeunes à une participation au Jeux du Québec 2005. Cette année le club a le
vent dans les voiles et est en mesure d’offrir diverses activités du 16 juin au 10 septembre

AMENDEMENTS DU 3 juin 2006

2006. Jeunes et adultes sont donc invités à s’inscrire à des cours, devenir membres, louer des
embarcations, participer à des régates, etc. Pour plus de détails :
Téléphone : (450) 669-2120 Télécopieur : (450) 669-5584
Courriel : danielguenette@qc.aira.com
L'Association pour la protection du lac Taureau ne peut qu'encourager de telles activités
nautiques non motorisées, non polluantes et non bruyantes. ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
___________________________

Les statuts et règlements
tels qu'amendés le 30 juillet 2005 (et les modifications proposées le 3 juin 2006)

1. Nom de l'Association
1.1. La corporation est constituée sous la raison sociale :
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU (Berthier) inc. et incorporée sous la forme
d'une OSBL (organisation sans but lucratif).
1.2. Siège social : C.P. 1951, Saint-Michel-des-Saints, QC, J0K 3B0

Petite capsule
d’histoire…. (à suivre…)
(par Gilles Rivest)

L’histoire de Saint-Michel-des-Saints et de ses environs
se poursuivra dans le prochain numéro du Bulletin de
l’APLT qui paraîtra au cours de l’hiver 2006-2007.
_____________________________________________
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1.3. Objectifs :
a) Protéger le littoral, les rives et l'encadrement forestier du lac et de ses affluents contre toutes formes
de dégradation.
b) Protéger la qualité de la vie des résidants et villégiateurs autour du lac, en amorçant toute démarche
connexe visant directement ou indirectement à l'améliorer.

 5 

c) Sensibiliser les citoyens aux problèmes de la protection de la nature et de la qualité de l'environnement.
d) Effectuer auprès du ministère de l'Environnement et autres instances gouvernementales mandatées
les démarches qui s'imposent pour obtenir l'aide nécessaire afin d'assurer le respect des normes environnementales.
e) Effectuer auprès de la Municipalité ou autres organismes paramunicipaux les démarches qui s'imposent pour obtenir ou faire respecter les règlements visant à protéger la nature et à assurer la qualité de
l'environnement.
f) Faire front commun avec les autres organismes prônant la protection de l'environnement pour obtenir
des autorités municipales et gouvernementales les lois cadres, les règlements et le budget qui assureront la protection des lacs.

2. Membre
Toute personne âgée de 16 ans ou plus qui réside de façon permanente ou saisonnière en tant que
propriétaire ou locataire sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Membre de soutien
Toute personne âgée de 16 ans ou plus qui réside à l'extérieur du territoire de Saint-Michel-des-Saints.
Un membre de soutien n’a pas de droit de vote.

3. Cotisation annuelle
Tous les membres et membres de soutien doivent payer une cotisation annuelle dont le montant est
déterminé par l'assemblée générale annuelle.
Sur réception de la cotisation d’un membre, la qualité de membre pour une année donnée s’applique du
1er mai de l’année au 30 avril de l’année suivante.

4. Assemblée générale annuelle
4.1.
a) Une assemblée générale annuelle des membres de l'Association doit avoir lieu à l'endroit et l'heure
déterminés par l'avis de convocation.
b) Le nombre des membres présents à l'assemblée annuelle constitue le quorum de celle-ci.

Quand ce bulletin arrivera entre vos mains, une assemblée de consultation
publique portant sur le projet révisé du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Matawinie aura été tenue à Saint-Michel-des-Saints, le 22 juin.
La Commission d'aménagement de la MRC y aura expliqué le projet et entendu les
personnes qui auront voulu s'exprimer.
La version intégrale de ce Schéma d'aménagement et de développement, une
brique en trois fascicules totalisant près de 800 pages, censée être disponible pour la
consultation à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints est, bien entendu, accessible aux bureaux de la MRC de Matawinie à Rawdon. Un résumé, avec l'annonce de
la consultation, avait été distribué au printemps par la poste en mode d'envoi sans
adresse. Cela a eu pour conséquence que les villégiateurs qui font suivre leur courrier
à leur résidence principale, ou qui n'ouvrent leur casier postal qu'au début de l'été ou
qui n'ont pas de casier, sont restés dans l'ignorance aussi bien de la disponibilité de
ce document que de la tenue d'une consultation publique.
Ceci est d'autant plus regrettable qu'un des éléments saillants de la planification présentée les concerne directement et de façon – disons – "existentielle". En fait,
l'étude établit – de son propre aveu de façon arbitraire – que des lacs au nord du corridor de la rivière Matawin et dont la surface dépassent 500 hectares seront principalement affectés à la récréation, la villégiature ne constituant qu'une affectation complémentaire. Le lac Taureau en fait partie. Bien sûr, cette différenciation des affectations est accompagnée de nombreux principes de sauvegarde, car l'étude n'ignore
point que la villégiature occupe déjà une place importante sur les rives de ces lacs,
dont celles du Taureau. La planification prévoit aussi l'imposition de règles sévères
assurant le respect non seulement de l'environnement naturel, mais aussi de la qualité de vie des villégiateurs. Ces principes et règles rejoignent souvent ce que nous
revendiquons depuis des années : la préservation de zones tampons, la protection
des rives, l'interdiction de déboiser, etc. Pour autant que ces principes et ces règles
se traduiront dans les faits, nous devrions être comblés.

c) par requête écrite d'au moins 10 % des membres en règle adressée au président ou au secrétaire et
spécifiant le but de la réunion. Sur réception de la requête, le secrétaire convoquera immédiatement

En fait, le document est fouillé, débordant d'informations et sans détour quand
il s'agit d'identifier les défis que rencontrera la mise en œuvre du schéma, lettre et
esprit. Ce dernier embrasse évidemment la Matawinie dans son ensemble. Saint-Michel n'est qu'une parmi la douzaine de municipalités dont l'étude examine la situation
économique et les perspectives de développement, sous l'angle des différents secteurs de ressources et activités, de l'agriculture à l'industrie, de la foresterie au tourisme. Mais les grandes lignes qui s'en dégagent, sans qu'il soit nécessairement fait
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4.2. Une assemblée générale spéciale peut être convoquée
a) sur l'ordre du président
b) par résolution du comité exécutif

l'assemblée. L'avis de convocation de l'assemblée générale spéciale doit être accompagnée d'un ordre
du jour et aucun sujet autre que ceux indiqués sur l'ordre du jour ne pourra être discuté.

… ÇA CONTINUE!!…

4.3. L'avis de convocation de l'assemblée générale ou d'une assemblée spéciale, signé par le secrétaire
et indiquant l'endroit, l'heure et le but de la réunion, doit être affiché à des endroits appropriés ou communiqué aux membres selon le moyen médiatique choisi par le comité exécutif.

Il y aurait lieu de se pencher sur le surdéveloppement
anarchique de certains terrains
de camping existants et la réalisation de travaux inacceptables
du point de vue environnemental, visuel et même social.
C’est rendu que certains secteurs du lac ressemblent plus à
des bidonvilles qu’à des lieux
de vacances en pleine nature.

4.4. Votation
a) Lors des assemblées générales, le vote sur quelque sujet que ce soit est un vote à main levée, à
moins qu'un membre en règle n'appelle un scrutin secret.
b) Le président de l'assemblée devra s'abstenir de voter à moins que les votes s'annulent; dans un tel
cas, il aura le vote décisif.
c) Tout membre en règle a droit de vote durant les assemblées générales.

5. Comité exécutif
5.1. Le comité exécutif se compose du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.
5.2. Le président est élu pour deux (2) ans et les autres membres du comité exécutif sont élus annuellement avant l'ajournement de l'assemblée générale annuelle. Ils demeurent en poste jusqu'à la prochaine
élection annuelle.

Il serait grand temps que le nouveau parc régional
mette en place une structure de contrôle et de surveillance, si
nous voulons éviter que notre joyau, le lac Taureau, devienne
parsemé de sites dévastés, de plages souillées, de tas de déchets, et de "bidonvilles" squattés ou officiels.
Le conseil d’administratrion de l’APLT

Les mises en candidature pour les postes à renouveler seront sollicitées auprès des membres lors de
l'envoi de l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle. Les membres intéressés à postuler
devront faire parvenir leur bulletin de candidature au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée
générale annuelle, accompagnée d’une courte présentation personnelle du candidat, de son statut de
résidant et de ses objectifs. Les membres sortants peuvent se présenter comme candidats. S’il n’y a pas
assez de propositions de candidats, l’élection des membres du comité exécutif sera déterminée à
l’assemblée générale à partir de candidatures spontanées qui devront être accompagnées d’une courte
présentation verbale du candidat et de ses objectifs.
5.3. Vacances
Si par désistement ou de toute autre façon, un poste se libère au sein du comité exécutif, le comité comble le poste et la personne ainsi nommée demeure en poste jusqu'à la prochaine élection annuelle et elle
assume tous les devoirs, les droits et les privilèges de son prédécesseur.
5.4. Frais de déplacement

Ces photographies ont été prises par un membre à la baie du Poste, à la fin de l’hiver 2005-2006
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Les membres du comité exécutif ne reçoivent aucune rémunération à l'exception des frais de déplacement légalement encourus dans le cours normal des affaires de l'Association et approuvés par le comité
exécutif.

 7 

5.5. Signatures

Rubrique A SUIVRE…

ET DANS LA GALERIE DES HORREURS?

Les chèques et autres documents de négociation commerciale peuvent être encaissés, acceptés, endossés et signés par au moins deux membres du comité exécutif.
Les documents exigeant la signature de l'Association peuvent être signés par le président, le vice-président ou, le secrétaire ou le trésorier.
5.6. Responsables de dossier et de secteur
Le comité exécutif pourra nommer, parmi les membres en règle, des responsables de dossier pour prendre en charge chaque dossier nécessitant une intervention. Si plusieurs membres sont intéressés par un
même dossier, un comité d’étude pourra être formé pour ce dossier, sous la direction du responsable de
dossier.
De même, le comité exécutif pourra nommer, parmi les membres en règle, des responsables de secteur
pour faire la liaison entre l’association et les résidants des différents secteurs du lac Taureau. Il est souhaitable que le responsable d’un secteur soit résidant de ce secteur.

6. Conseil d'administration
6.1. Composition
Le conseil d'administration se compose des membres du comité exécutif et de membres représentant le
plus possible les principaux secteurs cinq (5) conseillers élus pour un (1) an parmi les membres en règle
de l’association lors de l’assemblée générale annuelle. Les membres sont élus (nommés "conseillers"
pour un (1) an). Les membres intéressés à postuler devront faire parvenir leur bulletin de candidature au
moins cinq (5) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle, avec une courte présentation personnelle du candidat, de son statut de résidant et de ses objectifs.
S’il n’y a pas assez de propositions de candidats, l’élection des membres du conseil d’administration
sera déterminée à l’assemblée générale à partir de candidatures spontanées qui devront être accompagnées d’une courte présentation verbale du candidat et de ses objectifs.
Si par désistement ou toute autre raison un poste devient vacant, il ne sera pas pourvu jusqu'à la prochaine assemblée annuelle le comité exécutif nomme un membre en règle pour combler le poste jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle.
6.2. Fonctionnement
a) Les membres du conseil d'administration sont convoqués au moins deux (2) fois par année. Ils sont
informés des actions prises par le comité exécutif et peuvent être sollicités par le comité exécutif pour
participer à la préparation de documents, de correspondance et d’activités nécessaires à la poursuite
des objectifs de l’Association. Ils examinent, critiquent ou approuvent les décisions et actions prises par
le comité exécutif, et décident des orientations principales à suivre et actions nouvelles à prendre par le
comité exécutif. S’il y a vote, chaque membre du conseil d’administration a le droit à une voix. Ils peuvent
aussi être sollicités par le comité exécutif pour participer à la préparation de documents, de correspondance et d'activités diverses nécessaires à la poursuite des objectifs de l'Association.
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Grâce à la vigilance de
ses membres qui rapportent à
l’association
toutes
sortes
d’histoires d’horreur sur les
dommages causés aux rives du
lac Taureau par des personnes
négligentes ou non responsables, l’APLT a pu réagir et signaler des situations inacceptables aux diverses autorités
concernées.
Par
exemple,
l’APLT a signalé à la Municipalité que des dommages
avaient été effectués sur l’un
des sites de la baie du Poste, site très fréquenté par les véhicules tout-terrain, à la fin de
l’hiver. Des arbres ont été coupés inutilement pour agrandir un site du bord de l’eau et
pour alimenter un feu.
Ce genre de dommage est malheureusement trop répandu autour du lac. Les
utilisateurs des sites de camping sauvage et
des plages se comportent trop souvent
comme si les lieux leur appartenaient, en
coupant des arbres, en installant des campings plus ou moins permanents accompagnés de toutes sortes de déchets, et défigurant ainsi les rives de notre beau lac.
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Le suivi du projet de centre de ski du
mont Renelle

b) À tout moment, et pour alléger le travail des membres du conseil d’administration, celui-ci peut déléguer la responsabilité d’un dossier particulier à un membre en règle qui participera aux réunions du
conseil d’administration. Lors des réunions du conseil d’administration, et si l’ordre du jour le requiert, le
comité exécutif pourra inviter certains responsables de dossier ou de secteur à participer, sans toutefois
qu’ils n’aient le droit de vote.
6.3. Frais de déplacement

Tel que déjà mentionné dans notre dernier bulletin (Hiver 2005-2006), l’APLT suit de
près le développement du projet de centre multiactivité du mont Renelle. L’APLT continue
d'émettre des réserves sérieuses sur plusieurs aspects de ce projet tel qu’il est défini présentement, et a en conséquence pris des actions pour faire valoir sa position : une lettre a été
envoyée au maire de Saint-Michel-des-Saints et au directeur de la MRC de Matawinie, avec
copies aux ministères concernés, et une mise au point a été publiée dans La Revue de la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie (Volume 5, Numéro 5, 19 mai 2006) afin de
faire le point sur sa position.
L’APLT tient à rappeler que son opposition vise deux aspects essentiels du projet :
d’abord le site choisi est inapproprié et inacceptable (les rives du lac Taureau adjacentes à la
baie Morissette), et le plan d'un financement du projet par le développement de sites de villégiature au bord du lac, hautement contestable.
En revanche, l’APLT est tout à fait favorable à l’établissement d’un centre de ski alpin

dans la région, mais à plusieurs conditions : d’abord, à la condition qu’un tel projet ne défigure
pas les rives du lac Taureau, ensuite que le site choisi possède un potentiel véritable pour un
centre de ski alpin (dénivellation suffisante pour attirer des skieurs et assurer ainsi sa rentabilité), et enfin que ce projet soit dissocié de tout autre projet de développement de nouveaux
terrains de villégiature au bord du lac.

L’APLT soutient que, si un tel centre peut s’établir de façon viable dans la région,
d’autres sites plus propices au ski alpin doivent être étudiés, que ce soit au mont Trinité ou
ailleurs, possiblement avec la collaboration de la Municipalité voisine de Saint-Zénon puisque
des sites montagneux présentant de bonnes dénivellations existent entre les territoires des
deux municipalités. L’APLT espère que les promoteurs du projet élargiront leur champ d'étude
afin que l’étude de faisabilité en cours permette de donner une image plus réaliste et complète
du potentiel de la région pour un tel projet.

Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération à l'exception des frais de
déplacement légalement encourus dans le cours normal des affaires de l'Association et approuvés par le
comité exécutif.

7. Amendements
Les amendements à ces statuts et règlements ou à quelques règlements de l'Association doivent être
proposés par écrit par cinq membres en règle, au secrétaire, approuvés par le conseil d’administration et
approuvés par le vote d'au moins deux tiers des membres présents lors d'une assemblée générale dûment convoquée.

8. Bilan financier
Un bilan financier doit être présenté annuellement à l'assemblée générale de l'Association.

9. Année fiscale
L'année fiscale de l'Association se termine le 30 avril.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte préparé par Daniel Tokateloff, secrétaire par intérim, en collaboration avec le comité exécutif
et approuvé le 3 juin 2006 par le conseil d’administration de l’APLT

Commentaire(s) :

Composition de l’exécutif du conseil d’administration
 Gilles Cartier, président
Daniel Tokateloff, secrétaire par intérim 
 Mikaël Berthelot, vice-président
Charles Prévost, trésorier 
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Le rapport du BAPE

sur la minicentrale

hydroélectrique du barrage Matawin

est publié

_______________________________________________________________________________________

D

ans le précédent Bulletin de l’APLT∗ nous avons
décrit l’implication de l’APLT dans les audiences
publiques sur le projet de minicentrale que la
compagnie Innergex II inc. propose au barrage Matawin.
L’APLT a participé aux audiences du BAPE (Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement) qui se sont
tenues à Saint-Michel-des-Saints les 14-15 novembre et 13
décembre 2005, en posant des questions et en soumettant un
mémoire sur le problème de la gestion des niveaux du
réservoir Taureau∗∗. Les interventions de l’APLT ont été
reçues favorablement par le commissaire.

L
E

e rapport du BAPE a été rendu public le 11 avril
2006 et peut être consulté sur le Web à l’adresse
qui suit :

www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape222.pdf

n substance, le rapport est favorable au projet
puisque
celui-ci
permettra
de
maximiser
la
production d’énergie sur une rivière déjà aménagée
et que ce projet est plutôt bien accueilli par la
communauté. Le BAPE a d’ailleurs remarqué que beaucoup de
∗
∗∗

Bulletin no 8 (Hiver 2005-2006), page 20
Les pages 15 à 19 du Bulletin no 8 (Hiver 2005-2006) présentent le mémoire dans sa version
intégrale. La page 14 du même bulletin, comporte un résumé du mémoire.
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participants à l’audience se sont interrogés davantage sur
la répartition des redevances que sur la pertinence du
projet.

L

e BAPE a aussi remarqué que la gestion des niveaux
du réservoir Taureau a été l’objet de nombreuses
interrogations, alors que la minicentrale ne devrait
avoir aucune incidence sur ces niveaux puisque cette
gestion reste sous la responsabilité d’Hydro-Québec et que
toutes les ententes déjà établies avec les différents
intervenants du milieu seront respectées.

I

l est à noter que les interventions de l’APLT ont
été bien entendues et enregistrées puisque le
rapport du BAPE reprend notre recommandation dans un
avis figurant en page 25 du rapport, à savoir que les
niveaux du réservoir devront être rendus publics et
divulgués régulièrement. Le BAPE recommande donc aux
différents acteurs (Hydro-Québec, Innergex, le gouvernement et les intervenants régionaux) de s’entendre sur
une procédure de divulgation de ces informations.

E

n conclusion, il reviendra à l’APLT de s’assurer
qu’une telle procédure soit implantée dès la mise en
service de la minicentrale, ce qui permettra de
vérifier que le niveau cible de 357,85 m soit respecté
durant la période estivale.
Daniel Tokateloff
_______________________________________________________________________________________

Tous les numéros du Bulletin de l’APLT déjà parus
sont disponibles sur le site Web de l’Association.

www.aplt.org
Mémoires, rapports, procès-verbaux, statuts, etc.,
peuvent également y être consultés.
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