Ont collaboré au Bulletin n˚ 8 hiver 2005-2006 :

Gilles Cartier, Daniel Tokateloff, Mikaël Berthelot,
Brigitte Schroeder, Michel Berthelot, Gilles Rivest.
________
Cahier-annexe au Bulletin
« Procès-verbal d’assemblée générale » :
* procès verbal préparé par Andrée Lemieux
* composition et assemblage du cahier : Ginette Vallières

________

ASSOCIATION
POUR LA
PROTECTION
DU
LAC TAUREAU Inc.

ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION
DU LAC TAUREAU IInncc..

(fondée en 1981)

Affiliée à
l’Union québécoise
pour la conservation
de la nature
(U.Q.C.N.)

http://uqcn.qc.ca
Photo de couverture : Nady Billaux-Ravaz
Photos barrage Matawin : Paul Ménard (p. 7)
Élizabeth Ravaz (p. 11)
Autres photos : Élizabeth Ravaz
Photos (p 27 et 28) : Archives publiques du Canada

__________________
Rédaction et composition : Élizabeth Ravaz
Impression : Lafond & Associés
Diffusion : Ginette Vallières
__________________
Site Web de l’APLT : Charles Prévost

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Boîte postale 1951
JOK 3BO (Qué)

BULLETIN n° 8
(Tél.: 514 875 1538 - Poste 444)
Courriel : info@aplt.org
Web : www.aplt.org

Hiver 2005-2006

Saint-Michel-des-Saints (Qué)

«CHANGEMENTS CLIMATIQUES, COMPRENDRE ET AGIR », Sabine Rabourdin. Éditions Delachaux et
Niestlé. 286 p. Où il est question de façon précise, concise et fort complète, de notre contribution personnelle et
collective aux changements climatiques, comme de solutions pour qui veut contribuer à les limiter, y compris en
favorisant des solutions politiques comme des outils économiques efficaces.
«LES ARBRES DU CANADA », John Laird Farrar. Éditions Fides. 39,95 $. Plus de 300 espèces, indigènes ou
introduites sont décrites dans cet ouvrage le plus complet jamais paru sur les arbres du Canada et du Nord des
Etats-Unis.
« LETTRE OUVERTE AUX CITOYENS DE LA TERRE », Ayres. Ed.

L’assemblée annuelle, fin juillet, a connu une affluence record. Tous
ceux et celles qui y ont assisté ont dû se rendre compte du dynamisme de
l’association. Nous étions particulièrement heureux d’accueillir le Maire,
Monsieur Jean-Pierre Bellerose, qui nous avait fait l’honneur d’accepter
notre invitation pour répondre à nos questions, montrant ainsi que la
Municipalité sait être à l’écoute de tous ses citoyens (voir ci-joint, en cahier annexe,

le procès verbal de l’assemblée annuelle du 30 juillet 2005).

Éditions le Fil l’invisible, [2004 ?],

317 p. L’auteur présente des exemples de situations environnementales qui incitent à agir tout de suite.
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«EAU SECOURS ! PROFESSEUR SCIENTIFIX». Produit par Créo/Les Débrouillards. Jeu vidéo éducatif
pour jouer intelligemment, aiguisant le sens de l’observation et la curiosité des 8-12 ans. Exploration scientifique et
écologique pour une réflexion environnementale (autant commencer le plus jeune possible !) à partir d’une enquête
à résoudre à travers 27 expériences scientifiques à réaliser à la maison à partir de L’EAU (on s’intéresse à la
chimie et biologie de l’eau, aux animaux qui vivent dans l’eau et aux maladies de l’eau). Jeu multimédia, qui ne
garde donc pas les enfants constamment cloués à l’écran de l’ordinateur et qui leur fait prendre conscience de
l’enjeu gigantesque et crucial de l’eau, richesse naturelle inutilement polluée et gaspillée. Compatible avec Mac et
PC. En vente dans les librairies ou en ligne : http//debrouillards.creo.ca
« LES COYOTES », « LES GRIZZLIS », « LES HERMINES », « LES COQUERELLES », titres parus en 2004,
Éditions Michel Quintin, Collection Savais-tu? Les petits bouquins de cette collection, instruisent par leurs
informations scientifiques sur l’alimentation, la reproduction, l’habitat des animaux et divertissent par leurs
illustrations humoristiques.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À propos de la TORTUE DES BOIS : à surveiller la sortie à l’hiver 2006, d’un
document sur DVD d’une durée de 30 mn sur la tortue des bois, espèce menacée de disparition. Filmé dans
Lanaudière par Paul Demers, cinéaste, et Mathieu Bussière, technicien de la faune. Avec la participation de
Nathalie Tessier, de l’Université de Montréal (génétique de la tortue des bois) et de David Rodrigue, de la Société
d’histoire naturelle de la vallée du St-Laurent (différenciation de toutes les espèces de tortues québécoises).
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L’APLT a participé aux consultations publiques
En 2005, l’APLT a été très occupée et active. La participation des
citoyens aux décisions gouvernementales est un des importants acquis du
processus démocratique. Mais pour se faire écouter, il faut se faire
entendre, c’est-à-dire : définir des positions et les défendre.
Ainsi avons-nous soumis, en juin dernier, un mémoire au ministère
provincial des Transports dans le cadre de la consultation publique sur les
véhicules hors route (vous lirez le texte que nous ne pouvions inclure au Bulletin n˚ 7, pages 8 à
10 du présent Bulletin). Nous devons rester vigilants et suivre de près l’évolution
de la réglementation et des pratiques, car le dépôt d’un mémoire n’est qu’un
pas parmi d’autres vers un compromis viable. Il faut toujours rappeler qu’un
tel compromis repose sur des concessions de part et d’autre, et réfuter par
ailleurs avec fermeté les campagnes de rumeurs voulant nous donner la
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réputation d’une association radicale qui vise l’interdiction des VHR dans
notre région.
L’APLT a suivi de près, et depuis longtemps, l’évolution du projet de
la petite centrale hydro-électrique d’Innergex au barrage Matawin. Elle a
officiellement manifesté son intérêt par une lettre adressée en septembre
au ministre de l’Environnement, puis par le dépôt en décembre d’un mémoire
au BAPE. Elle était présente aux deux audiences que le BAPE a tenues à
Saint-Michel-des- Saints (en novembre et décembre 2005) pour y défendre
ses positions. Sans s’opposer au projet de la mini-centrale, l’APLT a saisi
l’occasion pour rouvrir le dossier du niveau du réservoir ou, plus
précisément, celui de l’Entente entre Hydro-Québec et la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints portant sur les cotes-cibles. Tout indique que nous
avons trouvé une oreille attentive aussi bien auprès du Commissaire du
BAPE que des représentants d’Hydro-Québec (voir notice sur les audiences du BAPE en

)

pages 11 à 20).

Le suivi vigoureux de ce dossier et l’obtention –et le respect- d’un
niveau-cible du réservoir plus adapté à la mission de l’APLT et aux intérêts
des riverains constituera une de nos principales priorités pour l’année 2006.

La beauté de notre lac est en danger !
En donnant son appui au projet d’un Parc régional, l’APLT a toujours
souligné les conditions de cet appui : la protection de l’environnement
naturel, un mode de gestion compétent, impartial et transparent, et une
participation de l’APLT à la préparation des décisions. Nous n’avons jamais
manqué de rappeler que les résidants et villégiateurs que nous représentons
font partie, eux aussi, du « milieu » et que la vocation « multifonctionnelle »
et récréo-touristique du Lac Taureau ne pourra se définir selon les
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Cependant, on ne se limite plus aux bois « en
longueur ». Cela est inutile, puisque de toute
façon le bois est déchiqueté à son arrivée à
l’usine de pâte.
Dorénavant, c’est en
« pitoune de quatre pieds » que le bois sera
flotté. Le transport par les rivières est
évidemment moins problématique dans ce
format. On prélève donc de nombreuses
espèces de résineux, dont le sapin et les
différentes essences d’épinettes. Ainsi,
jusqu’au début du XXe siècle, seul le pin est
encore flotté en longueur. On continue à le
couper jusqu’à épuisement.
Deux secteurs sont alors privilégiés pour
l’exploitation forestière : le bassin de la
rivière du Milieu et celui de la rivière du
Poste.
Dans le bassin de la baie du Milieu, comme
nous l’avons déjà vu, on coupe du pin au
milieu du XIXe siècle. Au début du siècle
suivant, ce sont les compagnies St-Maurice
et Laurentide qui s’y installent pour prélever
le résineux destiné à leurs usines de pâtes à
papier. Évidemment, elles ne se privent pas
pour bûcher ce qui reste de pin.
La St-Maurice Paper Company Limited
s’installe dans le secteur de la baie du Poste
en 1919. L’année suivante, un gigantesque
incendie de forêt décime la forêt depuis les
Laurentides jusqu’à la Mauricie.
La
Laurentide paper company en profite pour
faire couper ce bois et s’installe à son tour
dans le secteur de la baie du Poste. Ces deux
entreprises, avec la St-Maurice Valley, se
partagent 91% des droits de coupe de la
région. La Belgo Canadian Pulp & Paper
Company Limited obtient un maigre 8% des
droits de coupe et œuvre surtout en amont

de Saint-Michel-des-Saints, près des lacs
Cyprès et Bois Franc, surtout de 1919 à
1922.
La Wayagamack Pulp & Paper
Company Limited se contente du dernier
1% cent disponible.
Durant tout ce temps, incapables d’obtenir
des droits de coupe suffisants et subvenant à
peine à leurs besoins vitaux grâce au travail
en forêt, les gens de la région auront recours
au vol de bois pour survivre. La St-Maurice
Paper, victime de ces vols de plus en plus
importants, embauchera Robert Tyhurst
pour résoudre ce problème qu’il avait réussi
à enrayer en Colombie-Britannique. Victime
de ses talents d’enquêteur, il sera assassiné
dans son bureau de Saint-Michel-des-Saints
le soir du 4 décembre 1925. Nous y
reviendrons dans un autre article…
Comme ailleurs au Québec, l’exploitation
forestière cesse dans la région à la fin des
années 1920, prélude à la grande crise
économique qui frappe tout l’occident dans
les années 1930. C’est à ce moment que la
Consolidated Paper Corporation Limited va
naître de la fusion des quatre compagnies
précédentes. Elle aura le monopole des
droits de coupe de la région jusqu’en 1990.
Entre temps, la Shawinigan Water & Power
Company aura fait construire le barrage
Taureau.
(à suivre…)

Site Web de l’APLT : www.aplt.org
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À leur arrivée, donc, en 1862, nos bons
curés colonisateurs s’arrêtent sur les lieux de
la ferme Guilmour, un campement forestier
incendié quelques mois auparavant. L’année
suivante, les familles Baptist et Hall
obtiennent les droits de coupe pour la vallée
de la rivière Matawin. Ils installent des
campements forestiers le long de la Matawin
et un peu partout dans la région, notamment
dans les secteurs des rivières du Milieu et du
Poste. Ces rivières offrent un potentiel
hydraulique intéressant pour flotter le bois au
printemps.

seuls critères de la rentabilité pécuniaire (ou fiscale). Le développement –
dont nous acceptons toujours le principe- ne peut être compris comme une
affaire à régler entre promoteurs, hôteliers, marinas et forestiers dont
l’argumentation se réduit en termes de « retombées économiques » et
« création d’emplois » et qui tendent à prendre leurs désirs pour des
réalités, sans analyses sérieuses.
La création du Parc régional nous apporte-t-elle quelque assurance à
cet égard ? En partie, sans doute, mais de vieilles habitudes ont la vie dure.
Certes, nous avons reçu des assurances selon lesquelles le Comité aviseur
recommencera à fonctionner sérieusement dès le début 2006, et que le
« Plan d’aménagement et de gestion » du Parc, que nous attendons depuis la
signature de l’Entente en 2003, va finir par nous être remis dans un proche
avenir. Mais la pression des promoteurs ne connaît pas de répit : elle nous a
déjà valu un projet de condos sur une rive encore sauvage. Et voilà qu’on
nous fait miroiter les retombées fabuleuses d’un « Centre de ski alpin »
près d’une butte de 130 à 150 m de dénivellation, qui réglerait le sort d’une
autre partie naturelle de la zone riveraine (voir page 22). Ne nous fions pas à
l’espoir que le ridicule suffira à tuer ce projet : il va falloir se mobiliser
pour peser sur les décisions qui, peu importe à quel niveau, vont être prises
à ce sujet.

C’est dans ce contexte, en 1869, que le
fameux chantier du lac Clair voit le jour.
Pour s’y rendre, un chemin est construit.
Les gens d’ici diraient plutôt une « trail ». Il
longe la Matawin, jusqu’au dépôt situé sur la
ferme Guilmor, au lac des Pins. Ensuite, on
traverse la rivière à deux reprises grâce à des
chalands, l’un situé au domaine de la Passe et
l’autre en face de la plage de la Pointe Fine.
Puis on remonte la rivière du Poste du côté
est, avec arrêt obligatoire au « camp sale »,
où « on attrape les poux pour l’hiver »,
disaient les hommes de chantier…
Au milieu du XIXe siècle, grâce au Traité de
Réciprocité (libre-échange) signé avec les
États-Unis, ce pays se met également à
importer notre bois. Mais dix années plus
tard, comme les Américains sont en pleine
guerre civile, le traité n’est pas renouvelé.
Notre industrie en souffre. En 1873, une
crise économique frappe l’occident et
l’industrie du bois voit sa production
diminuer de moitié.
Ce n’est qu’avec
l’arrivée du papier journal, au début du siècle
dernier, que les coupes vont reprendre.
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Mobilisons-nous !
Usine de la Belgo Company, à
Shawinigan, où une partie du bois coupé
ici entre 1900 et 1930 est destiné.
C. Rinfret. Library and Archives Canada

Mais pour nous mobiliser de façon efficace, il faut être nombreux.
Je réitère donc, avec insistance, l’invitation que je vous ai adressée année
après année : persuadez vos voisins, vos amis, à devenir membre. Le nombre

de nos adhérents tourne toujours autour des 200, ce qui n’est pas mal, mais
demeure insuffisant. Si chacun de vous ne recrutait ne serait-ce qu’un seul
nouveau membre, nous ferions un grand bond en avant. Persuadez-les que
rien ne se fait -ou ne s’empêche !- sans que nous nous engagions nombreux
pour défendre, individuellement et collectivement, nos intérêts et cet
environnement naturel que nous avons recherché en nous installant ici.
Une remarque analogue s’impose au niveau des dossiers à traiter. À
mesure que l’élaboration des décisions relatives au développement du lac
devient transparente, le travail et le nombre des dossiers augmentent
parce que nous nous trouvons de plus en plus en face d’administrations ou
d’intérêts particuliers bien organisés que nous ne pouvons espérer
influencer ou contrer sans une connaissance approfondie des dossiers.
Ainsi, le petit groupe de personnes qui s’impliquent actuellement ne suffit
plus pour répondre à une tâche de plus en plus lourde. Il nous faut obtenir
le concours de membres qui en prennent la responsabilité pour que
l’Association ne se voie pas obligée d’abandonner certains dossiers…

Petite capsule
d’histoire…. (à suivre…)

« L’exploitation forestière

avant le Taureau... »

(par Gilles Rivest)
En 1862, à l’arrivée des curés Brassard et Provost dans
la région, on coupe déjà du bois. Et c’est la faute à
Napoléon ! En effet, au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, empereur des Français,
impose un blocus maritime à l’Angleterre pour l’empêcher de s’approvisionner en bois sur le
continent européen. Dès lors, c’est ici, au Canada, que l’Angleterre viendra chercher le bois dont
elle a besoin pour construire ses bateaux. Du pin, surtout. Et du pin, blanc de préférence, il y en
a beaucoup dans notre région à ce moment. Tellement qu’un lac porte déjà le nom de lac des
Pins. On y coupe cette essence de résineux dès le milieu du XIXe siècle.

Voilà de la matière pour les bonnes résolutions de début d’année…
Je vous souhaite un très bon nouvel an 2006 !

Gilles Cartier,
Président.
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Au XIXe siècle, le pin coupé dans la
région est flotté sur la rivière Matawin
et prend la direction du Saint-Maurice
jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Là, on
en fait des « rafts » qui sont acheminés
jusqu’à Québec. Le bois est ensuite
exporté à l’extérieur du pays.
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Le bruit de la Louisiana Pacific…
… pas encore réglé !
Des responsables de l’entreprise nous avaient pourtant assurés, lors d’une rencontre au
début de 2005, que nous n’entendrions plus le bruit de l’usine de St-Michel en janvier
2006. Force est de constater que c’est loin d’être le cas ! En fait, l’installation prévue
en 2005 d’un silencieux sur une nouvelle cheminée qui combinerait les émissions
sonores des séchoirs n’a pas encore eu lieu. Et les quelques correctifs apportés par
l’entreprise ici et là sur sa machinerie afin de diminuer le bruit semblent s’avérer bien
insuffisants. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
talonne heureusement de près la Louisiana Pacific afin que celle-ci respecte les critères
de bruit. Ainsi, plusieurs études sonores ont été menées en 2005, montrant que les
critères de bruit étaient toujours dépassés à certains endroits, ce qui a mené à
l’émission d’un avis d’infraction par le Ministère. On ne peut que se réjouir du sérieux
démontré par le Ministère dans ce dossier, de sa volonté que l’entreprise respecte ses
engagements et en vienne à réduire ses émissions sonores à un niveau conforme. Il va
cependant falloir patienter encore avant que cette nuisance sonore ne disparaisse
(complètement espérons-le), mais la Louisiana Pacific se doit de régler le problème
une fois pour toutes en 2006 afin de garder sa crédibilité auprès des résidants et
villégiateurs dérangés depuis tant d’années par le bruit qu’elle émet.
(Mikaël Berthelot, chargé du dossier « pollution sonore » à l’APLT)
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Petite capsule
d’histoire…. (à suivre…)
(par Gilles Rivest)
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU inc.
(APLT)
Fondée en 1981

… LA TABLE RASE ??...

(à suivre…)

Transports Québec
Consultation publique
sur les véhicules hors route (quad et motoneige)

Bretelle d’accès

MÉMOIRE
Présentation du groupement
Fondée en 1981, l'Association pour la protection du Lac Taureau (APLT) réunit
résidants et villégiateurs installés sur les rives du réservoir et de ses affluents et compte à l'heure
actuelle autour de 180 membres. Depuis sa fondation, elle s'occupe activement de la protection de
l'environnement et s'efforce de travailler en collaboration avec la municipalité de Saint-Michel-desSaints pour assurer une mise en valeur harmonieuse du potentiel récréo-touristique et prévenir les
conséquences destructrices d'un développement précipité. Elle a participé aux travaux
préparatoires du Parc régional du Lac Taureau (créé en 2003) et assume pleinement, depuis l'été 2004,
la fonction consultative que les structures du Parc lui réservent au sein d'un comité aviseur.

________________________________________
Motifs de la présentation du mémoire
Depuis un quart de siècle, l’APLT lutte pour la préservation des milieux naturels (rives,
eau, faune et végétation) et de la qualité de vie des résidants et villégiateurs. Ces deux volets de sa
mission se rejoignent, car c’est à la fois le respect pour la nature et la recherche du potentiel de
ressourcement qu’elle procure, qui ont généralement déterminé les riverains du lac et des régions
adjacentes à s’y installer. Au cours des 75 ans de son existence, les rives du réservoir ont eu le
temps de se naturaliser et de se remettre d’un passé d’exploitation forestière, de sorte que le
paysage a pu maintenir ses aspects d’une nature vaste et largement intacte.
Depuis le début des années 1990, la Haute-Matawinie, dont Saint-Michel-des-Saints et les
pourtours du Lac Taureau, connaît, hiver et été, une fréquentation de plus en plus lourde de VHR
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____________________________________
(1)

(2)

(Élizabeth Ravaz)

C’est sur la pression de l’APLT que le nombre de parcelles constructibles pour l’ensemble des trois baies Plourde
avait été réduit -passant de 17 lots à 8 lots, et à 3 lots pour la 1ère baie (des Quenouilles) et 1ère pointe. C’est aussi sur
sa pression que la protection intégrale de cette première pointe jusqu’au lot 416, et des lieux humides du fond de
baie, a été obtenue (2002).
Plan Leclerc (1981), Plan Girard, Plan Bilodeau. Lettre de M. Jean Brûlé (Corporation de développement) du 4 juin
05 à Gilles Cartier, président de l’APLT et Michel Berthelot (APLT) s’en remettant à ces différents plans pour
justifier ces travaux.
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LE DEVELOPPEMENT AU LAC TAUREAU…
En 1995, cette pointe
était densément boisée,
avec une bretelle d’accès
raisonnable, fossés
creusés et rond-point
toujours planté d’arbres.

Baies Plourde (domaine de la Passe)
(carte aérienne de 1995)
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À l’automne dernier, la
Corporation de
développement du Lac
Taureau a rasé une grande
partie de ce boisé pour
dégager une bretelle
d’autoroute et le terrain
pour un rond-point d’un
diamètre de 40 à 50
mètres -ce qui dépasse
largement les besoins des
trois lots constructibles
(1) que la bretelle et le
rond-point auront à
desservir. Aucune
végétation n’est laissée au
centre du rond-point,
nivelé, et on n’a conservé
qu’une bien mince lisière
de forêt en bordure du
lac.
Les responsables de ce
saccage se sont basés sur
des plans (2) de
développement vieux de
plus de 20 ans, au mépris
des connaissances et
préoccupations
environnementales
acquises depuis.

qui menace sérieusement les milieux naturels sensibles (rives et milieux humides indispensables
pour assurer la qualité de l’eau, et les habitats essentiels de la faune aquatique et terrestre). À ces
risques de dégradation des milieux naturels s’ajoutent la pollution par les gaz d’échappement et le
bruit qui portent atteinte au droit à la qualité de vie des résidants et villégiateurs, c’est-à-dire à leur
droit à un environnement sain et leur quiétude.
Propositions de solutions
Forte des expériences de ses membres et en vertu de sa mission, l’APLT soumet, par
l’intermédiaire de ce mémoire, des suggestions de solution aux problèmes abordés au chapitre 3
du Document de réflexion. Nos suggestions sont brèves, parce que les effets néfastes des VHR sur
l’environnement sont connus et si bien documentés qu’il ne nous semble pas nécessaire d’y
revenir. Nous insistons cependant sur la nécessité d’accélérer l’élimination des véhicules munis de
moteurs à deux temps.
Nous souhaitons que le gouvernement provincial, par voie législative, oblige les
municipalités à se doter à brève échéance d’une réglementation dont l’application mettra
fin aux effets néfastes et aux nuisances que la circulation des véhicules hors-routes
(motoneiges, quads et autres engins motorisés) risque d’entraîner.
Cette réglementation devra se traduire par un certain nombre de mesures concrètes :

Mesures pour réduire l’impact destructeur sur les milieux naturels
-

-

interdire tout passage hors-sentier ;
proscrire tous tracés de sentiers qui passeraient par des milieux naturels sensibles :
berges, rives, lieux humides, habitats fauniques, végétations protégées ;
limiter les sentiers en établissant des tracés communs pour les motoneiges et les VTT,
sentiers dont l’ouverture et l’entretien relèveraient de la responsabilité des clubs et ne
seraient pas financés par le trésor public ;
limiter et sérieusement encadrer notamment les activités organisées réunissant de
nombreux participants (« randonnées », « circuits ») et imposer l’observation stricte
des procédures d’autorisation requises du ministère de l’Environnement, du
développement durable et des parcs et de Faune-Québec ;
promouvoir plus énergiquement les activités touristiques non-motorisées en
réhabilitant, réservant, voire créant des sentiers pour les seuls skieurs, adeptes de la
raquette et du vélo et randonneurs pédestres.

9

Mesures pour réduire les effets de pollution
-

éloigner les sentiers de VHR non seulement des agglomérations, mais également des
zones de villégiature de moindre densité ;
pour protéger la qualité de l’eau, interdire les courses de motoneiges et la circulation
d’autres véhicules motorisés sur les plans d’eau gelés.

400 investisseurs potentiels d’ici le mois
de juin 2006 dans une “coopérative de
solidarité” pour développer ce projet.
Position de l’APLT dans ce dossier

Mesures pour réduire les effets du bruit
-

-

éloigner les sentiers de VHR des agglomérations ainsi que, à l’instar des mesures
requises à propos de la pollution, des zones de villégiature de moindre densité, et
interdire les courses de motoneiges sur les plans d’eau gelés, véritables caisses de
résonance ;
imposer des limitations de vitesse, en attendant le développement de machines moins
bruyantes par les producteurs de VHR ;
appliquer les règlements existants afin de sévir plus énergiquement contre la pratique
de certains utilisateurs qui consiste à trafiquer les engins afin d’accroître le bruit qu’ils
émettent.

Conclusion
Il est d’autant plus urgent de bien réglementer et encadrer la circulation des VHR pour en
limiter les effets néfastes que ces activités se déploient dans des régions qui continuent de
présenter la nature, le calme, l’air pur et la proximité d’une faune et flore sauvages comme leur
principal attrait touristique.
Quant aux arguments économiques généralement présentés en faveur des activités des
VHR, il convient d’attirer l’attention sur l’apport considérable que la villégiature résidentielle, elle
aussi, présente pour les économies locales en termes de rentrées fiscales pour la municipalité ainsi
que de revenus supplémentaires pour les commerces, ce qui a également un impact positif sur
l'emploi.
Pour l’Association pour la protection du Lac Taureau inc.

Gilles Cartier
Président
10

l’établissement d’un centre de ski alpin
dans la région, ne puisse se faire qu’en
conformité avec les plans directeurs de
développement du Parc Régional du lac
Taureau et sous le contrôle de la MRC.

Dans sa mission de protection du lac
Taureau et de ses rives, ainsi que de
contrôle des développements de toutes
sortes autour du lac, l’APLT suit de très
près ce dossier.
En effet, alors que ce projet parait
intéressant et prometteur au premier
abord puisqu’il annonce la création d’un
centre d’activités quatre saisons incluant
des sentiers de randonnées et de ski de
fond, l’APLT est très inquiète des
aspects liés au centre de ski alpin d’une
part, et au développement domiciliaire
d’autre part, les deux devant se faire sur
les rives mêmes du lac Taureau.
D’entrée de jeu, il est clair que l’APLT
s’opposera à tout déboisement pour
créer des pistes de ski alpin sur les
flancs des collines du bord du lac. Il est
en effet inacceptable de venir défigurer
les abords du lac pour créer des pistes
de ski alpin alors que de telles pistes ont
déjà été coupées sur le Mont Trinité.
De plus l’APLT s’assurera que tout
nouveau développement domiciliaire
additionnel au bord du lac, ainsi que

Par ailleurs l’APLT se questionne sur le
sérieux de prétendre que ce centre
pourrait attirer des touristes ou des
villégiateurs en le comparant à Val St
Côme et au Mt Tremblant (réf. Revue
de la Chambre de commerce),
considérant la dénivellation très faible et
l’éloignement des grands centres. En
conséquence, l’APLT doute fortement
de la viabilité économique à long terme
d’une telle entreprise et se demande si
ce projet ne sert pas en fait de paravent
pour l’obtention et la vente de nouveaux
terrains de villégiature au bord du lac.
La beauté du lac Taureau fait partie de
notre patrimoine à tous, aussi bien aux
habitants du village qu’aux villégiateurs
qui ont choisi de venir s’y établir.
L’APLT a fermement l’intention de
jouer son rôle de surveillance en face de
tout projet de développement qui, sur la
base d’une vision à court terme ou pour
des objectifs essentiellement financiers,
porterait atteinte à son intégrité pour des
années à venir.
(le comité exécutif de l’APLT)
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UN CENTRE DE SKI ALPIN AU BORD DU LAC TAUREAU V

Un

nouveau
projet
fait
beaucoup parler à St
Michel et aux alentours
depuis cet automne. Alors qu’il était à
l’origine question de relancer le centre
de ski alpin du Mont Trinité, ce que
beaucoup supportaient, ce projet a dévié
de son objectif original pour devenir un
tout nouveau projet, appelé Projet du
Mont Renelle.
Ce projet a été lancé par un groupe de
promoteurs de St Michel , qui disent ne
pas pouvoir s'entendre avec les
propriétaires du Mont Trinité. Donc en
Plan B, ils se sont tournés vers le Mont
Renelle, une colline située en retrait de
la rive gauche du lac Taureau. En fait,
le projet devrait plutôt s’appeler Centre
de ski de la Baie Morissette car il se
tiendrait bien en avant du Mont Renelle,
sur les flancs des collines descendant
sur le lac Taureau, rive ouest, entre la
passe Rondeau et la baie Morrissette.
Le projet inclurait un centre de ski alpin
avec plusieurs pistes descendant vers le
lac (pistes devant être coupées entre la
falaise du promontoire de la baie
Dominique et la baie Morrissette, sans
atteindre directement le bord du lac
22

puisque la bande riveraine serait
réservée
au
développement
domiciliaire), avec chalet-accueil au
sommet de la "montagne", télésiège
double, canons à neige, etc..., et aussi
une pente pour "tripes" et des sentiers 4
saisons (ski de fond, randonnée).
Ce plan B est devenu le projet principal
des promoteurs car ceux-ci veulent se
faire attribuer par Terres et Forêts non
seulement la "montagne", mais aussi et
surtout les terrains le long du lac pour
développement de villégiature. Ils
prétendent que la vente des terrains
servira à financer le centre de ski ! ! La
dénivellation disponible à cet endroit
pour ce futur centre de ski alpin est
faible, similaire ou inférieure à celle du
Mt Trinité (entre 130 et 150 mètres
seulement). Les promoteurs annoncent
que ce serait un centre de ski familial,
pour les jeunes de St Michel et pour
amener les villégiateurs à leur chalet en
hiver. En ce moment, les promoteurs
rassemblent des investisseurs potentiels
: ils ont obtenu entre 200 et 250
signatures, chacun payant 100$ pour
financer une étude. Ils annoncent (réf.
Revue de la Chambre de commerce du
16 décembre 2005) pouvoir rassembler

Le 20 septembre 2005

MONSIEUR THOMAS J. MULCAIR
MINISTRE
MDDEP
Édifice Marie-Guyart
675, boul René Lévèsque, 30e étage
Québec, Qc G1R 5V7
OBJET : MINI-CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE AU PIED
DU BARRAGE MATAWIN, MRC DE MATAWINIE

Monsieur le Ministre,
Par la présente, l'APLT confirme avoir consulté le dossier de l'étude d'impact sur
l'environnement relative au projet de mini-centrale hydro-électrique devant être construite par
Innergex II au pied du barrage Matawin.
Les préoccupations de l'APLT reliées à la construction et à l'exploitation de cette
centrale concernent essentiellement la gestion des niveaux d'eau du réservoir Taureau. Or,
nous avons constaté que l'étude d'impact met en évidence le fait que la propriété du barrage
et la gestion des niveaux d'eau du réservoir resteront sous la pleine responsabilité d' HydroQuébec et qu'il n'y aura donc pas de modification au mode de gestion actuel. De plus, l'étude
fait apparaître que la construction de la nouvelle centrale ne nécessitera pas d'abaissement
particulier et supplémentaire du niveau du réservoir puisqu'elle se fera durant les périodes où
les pertuis du barrage sont habituellement fermés, et qu'il n'y aura pas de modifications
apportées à la face avant du barrage existant.
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En conséquence – et en prenant pour acquis qu'aucun ouvrage, tel un batardeau, ne
sera nécessaire en amont du barrage -- l'APLT estime que le projet tel que présenté répond
pour l'essentiel à ses préoccupations et ne demandera pas la tenue d'audiences publiques,
tout en maintenant, par ailleurs, son opposition aux termes de l'entente régissant actuellement
la gestion du réservoir.
L'APLT, en tout état de cause, réitère sa volonté de suivre de près tous les
développements de ce projet, non seulement durant la phase de construction, mais aussi
durant toute la durée de l'exploitation, cela afin de s'assurer que la gestion des niveaux du
réservoir Taureau respectera les procédures établies et les principes essentiels de protection
du lac et des milieux environnants. Par ailleurs, un suivi environnemental à plus long terme du
projet est souhaitable, en ce qui concerne les risques de mortalité des poissons en période de
« dévalaison » hivernale, en raison de la prise d'alimentation en eau par les vannes de fond.

Elle souhaite aussi que les mesures d'atténuation des impacts de la construction et de
l'exploitation de la centrale sur les milieux naturels bénéficieront d'une attention aussi grande
que l'accommodation d'activités touristiques et de loisirs.

Nous vos prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute
considération.

Gilles Cartier
Président
Association pour la protection du Lac
Taureau inc.
(B.P. 1951, Saint-Michel-des-Saints,
Qc J0K 3B0)
740, Saint-Maurice, Montréal, Qc
H3C 1L5
tél.: (514) 875-0515

cc.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer Gouin, 375, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec, Qc G1R 6A6

L
LO
OII S
SU
UR
RL
LA
AP
PR
RO
OT
TE
EC
CT
TIIO
ON
ND
DE
ES
SM
MIIL
LIIE
EU
UX
X
H
HU
UM
MIID
DE
ES
S ((ssuuiittee))

D

ans le bulletin n˚7, je vous faisais part de la décision du Ministre du Développement
durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), M. Thomas Mulcair, de protéger les
milieux humides. En novembre 2005, le ministre a apporté des précisions sur sa
stratégie :
« … une consultation aura lieu dans tout le Québec, au moyen de tables rondes afin de prendre le
pouls des acteurs municipaux, écologistes et des milieux scientifiques sur la politique plus globale
de conservation et de protection des milieux humides… ».
Cette politique que le ministre entend préciser dans les prochaines semaines a été plus ou moins
dévoilée par M. Léopold Gaudreault, sous-ministre adjoint au Développement durable (source
« Le Devoir », Louis-Gilles Francoeur, le 22 novembre 2005). En voici les trois grandes lignes :
 Prioriser la protection de près de 700 marais, marécages et tourbières de plus de 5 hectares
(ha), recensés dans la province. Ces milieux prioritaires seraient cartographiés et les MRC
devraient intégrer leur protection dans leurs schémas d’aménagement aux fins d’y empêcher
toute activité susceptible de les altérer.
 Protéger pas moins de 20 % des 25 000 milieux humides de plus d’un hectare repérés au cours
des deux dernières années dans la vallée du Saint-Laurent, afin de leur appliquer les « mesures
de conservation les plus sévères ». L’inventaire de ces 5 000 milieux humides devrait être
publié au début de l’année 2006.
 Les MRC et les municipalités pourront par ailleurs s’inspirer des critères de classification du
ministère pour décider, en plus, quels milieux humides de leur territoire mériteront une
protection en fonction des besoins et des politiques locales ou régionales. Ce que le ministère
aura déterminé constitue le « minimum » en deçà duquel personne ne pourra descendre.
C’est au début de l’année 2006 qu’on saura si de vastes milieux humides du lac Taureau et des
environs figurent dans la liste des 700.
Profitant de cette volonté gouvernementale de protéger les milieux humides, nous
devrons être vigilants et faire de plus en plus de pression auprès de notre municipalité et
de la MRC de la Matawinie pour qu’elles exercent leurs nouveaux droits en matière de
protection des milieux humides. L’APLT demandera la protection intégrale de tous les
milieux humides du lac Taureau, quelle que soit leur superficie, parce qu’ils sont tous
indispensables au maintien de la bio diversité et de la bonne santé du lac Taureau.
(Michel Berthelot, chargé du dossier « protection des milieux humides à l’APLT)
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AU BARRAGE MATAWIN (14-15 novembre et 13 décembre 20000555)))

La

petite centrale hydroélectrique installée actuellement et depuis les années trente au pied du
barrage Matawin (le barrage qui forme le lac Taureau) va être reconstruite et agrandie par la
firme privée Innergex II. Cette firme a remporté l’appel d’offres lancé par le gouvernement et
Hydro-Québec il y a deux ans. La puissance de la centrale va être augmentée à 15MW afin de pouvoir
turbiner le maximum des débits déversés au barrage, permettant ainsi une meilleure utilisation du potentiel
énergétique du barrage.

COMMISSION DU BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR
L’ENVIRONNEMENT (BAPE)
CONCERNANT LE PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE AU
BARRAGE MATAWIN

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DU LAC TAUREAU (“APLT”)

Ce projet d’Innergex a été présenté et soumis aux commentaires de la population lors des audiences
publiques du BAPE (Bureau des audiences publiques sur l’environnement) qui se sont tenues à St Micheldes-Saints les 14-15 novembre (1ère phase des audiences) et 13 décembre (2ième phase). Des audiences ont
aussi eu lieu dans le village de St Tite un jour après chaque audience à St Michel.

St Michel-des-Saints
5 Décembre 2005

L’Association pour la protection du lac Taureau (APLT) a participé aux audiences de St Michel. Après
avoir étudié le dossier, l’APLT a jugé que sa seule préoccupation au sujet de ce projet tel qu’il est défini
devait être la gestion du niveau du lac Taureau pendant et après la construction de cette nouvelle centrale,
puisque ce projet n’affecte en rien les conditions et aménagements actuels du lac en amont du barrage. Une
lettre a été envoyée par le président de l’APLT au ministre de l’environnement Thomas Mulcair (voir pages 11
et 12), mentionnant nos préoccupations, mais sans toutefois réclamer la tenue d’audiences publiques.
Lors de la 1ère phase de l’audience les 14-15 novembre à St Michel, diverses questions ont été posées par
des citoyens de St Michel au promoteur Innergex et aux intervenants officiels (Hydro-Québec, ministère de
l’environnement, ministère des ressources naturelles), questions portant notamment sur le bien-fondé de
confier ce projet au secteur privé, sur les impacts environnementaux en aval du barrage (en particulier sur la
survie des poissons), sur la justification économique du projet et sur les retombées locales. L’APLT a
soulevé le problème de la gestion des niveaux et a insisté sur l’importance de revenir au moins au niveaucible de 357.85m pendant la période d’été, alors que ces dernières années les niveaux en été ont toujours été
bien inférieurs à ce niveau-cible, causant ainsi de multiples désagréments aux riverains et asséchant certains
secteurs et baies du lac. Le président de la commission a été très réceptif aux arguments de l’APLT et a
insisté auprès d’Hydro-Québec pour que ses méthodes de gestion du niveau soient modifiées et aussi
rendues plus transparentes.
Lors de la 2ième phase des audiences le 13 décembre, l’APLT a déposé un mémoire reprenant et détaillant
ses préoccupations et revendications au sujet de la gestion des niveaux du lac (voir pages 13 à 19). L’APLT a
aussi insisté directement auprès des représentants d’Hydro-Québec et d’Innergex pour le respect du niveaucible en été. Un premier gain a déjà été obtenu de la part d’Hydro-Québec qui autorise maintenant la
divulgation des niveaux journaliers.
Donc c’est un dossier que l’APLT suivra de très près les deux prochaines années jusqu’à la mise en service
de la centrale, et ensuite lors de l’exploitation de celle-ci.
(Daniel Tokateloff)
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE
L' Association pour la protection du Lac Taureau (“APLT”) réunit résidants et villégiateurs installés sur les
rives du réservoir et de ses affluents et compte environ 200 membres. Comme son nom l’indique, sa
mission est de servir de chien de garde en vue de protéger non seulement l'environnement autour du lac,
mais aussi la qualité de vie des résidants et villégiateurs.
L’APLT considère que le projet de mini centrale au barrage Matawin présente des aspects très positifs
puisqu’il va permettre de produire une quantité additionnelle d’électricité à partir d’une source propre et
renouvelable et ainsi d’arrêter un gaspillage d’énergie qui dure depuis les années 1930. De plus, ce projet se
faisant à partir d’un barrage existant, l’impact sur l’environnement sera limité, et enfin, cet investissement
donnera un coup de pouce à l’économie de la région.
Après analyse de l’étude d’impact déposée par le promoteur, l’APLT a pu déterminer que la seule
préoccupation qu’elle peut avoir relativement à ce projet, en considérant les limites de sa mission, a trait à la
gestion du niveau du réservoir Taureau. Et il a été établi à ce sujet, dans le rapport des études d’impact et
lors des audiences publiques, que la gestion des débits d’eau au barrage et des niveaux du lac restera la pleine
responsabilité d’Hydro-Québec.
Il se trouve qu’en 2001, Hydro-Québec a établi une entente avec la municipalité de St Michel-des-Saints,
qui représente le « milieu amont », entente qui prévoit le respect de différents niveaux au cours de l’année.
Pendant la période d’été, le niveau-cible a été choisi par les intervenants de ce milieu à 357.85m. Or l’APLT
déplore le fait que ces dernières années, cette cote-cible n’a pas été respectée, Hydro-Québec ayant géré le
niveau du réservoir autour de la cote minimale de 357.70m plutôt qu’à la cote-cible de 357.85m, ceci avec de
nombreuses conséquences néfastes à la fois pour la qualité des rives du lac et pour la bonne jouissance du
lac et de ses abords par les riverains. Nous comprenons qu’Hydro-Québec subit des pressions de tous
côtés, venant d’intervenants du « milieu amont » comme du « milieu aval », pressions ayant pour effet ou
visant à abaisser le niveau du lac. De plus, cette gestion s’est toujours faite de façon secrète puisqu’ aucune
procédure de contrôle sur le respect de la cote-cible n’est disponible.
En conséquence, l’APLT veut profiter de l’apparition de ce nouveau joueur qu’est Innergex pour demander
à la Commission d’inclure les recommandations suivantes dans son rapport :
1234-

Etablissement d’un site web par Hydro-Québec ou par Innergex montrant les mesures journalières
de niveau, au jour le jour ;
Engagement d’Hydro-Québec à respecter strictement la cote-cible de 357.85m en été;
Confirmation que l’entente avec le « milieu amont » (soit la cote-cible ci-dessus) prend préséance
sur toute autre entente avec d’autres intervenants ou sur toute requête de changement de niveaux
ou de débits;
Etablissement d’un registre public des interventions et requêtes adressées à Hydro-Québec et/ou à
la municipalité, interventions visant à modifier les niveaux ou les débits.

5- En conclusion
L’attribution récente du statut de Parc régional au lac Taureau et à ses abords va entraîner des pressions de
développement dans certaines zones identifiées comme telles, et en conséquence des modifications importantes
au milieu naturel.
Dans ce contexte, nous estimons que l’APLT est un intervenant important du “milieu” et que ses préoccupations
doivent être reçues et écoutées puisqu’elles reflètent sa volonté de servir de “chien de garde” pour conserver au
lac Taureau son caractère exceptionnel de région encore sauvage à une bonne proximité des grands centres.
Dans cet objectif, l’APLT a besoin des outils nécessaires pour s’assurer que tous les intervenants, actuels et à
venir, respectent les principes qui permettent de protéger un tel caractère. Parmi ces outils, un contrôle des
niveaux selon les ententes et une procédure transparente pour en faire le suivi nous apparaissent essentiels.
En conséquence, l’APLT demande que les mesures 1 à 4 décrites plus haut soient prises en considération par le
BAPE et deviennent des recommandations officielles devant figurer au futur décret d’acceptation du projet de mini
centrale.
(Mémoire préparé par Daniel Tokateloff et présenté par Gilles Cartier)



www.ecoprint.ca site lancé par La Fondation naturaliste du lac Villiers et
les productions Shootfilms (Bruno Boulianne).

Site interactif traite d’écologie et d’environnement. Il présente également, dans sa section
docuweb, la vie et l’œuvre de Claude Arbour et Danielle Asselin, de la Fondation naturaliste du
lac Villiers.

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

Grâce à de telles mesures, l’APLT pourra continuer à jouer avec efficacité son rôle de chien de garde de la
qualité de l’environnement autour du lac Taureau, ainsi que de la qualité de vie de ses riverains.
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357,70m, suite à des demandes (ou ententes) particulières des autres intervenants de la basse Matawin et à des
périodes prolongées de faible pluviosité.

COMMISSION DU BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT
(BAPE)
CONCERNANT LE PROJET DE MINI CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE AU BARRAGE
MATAWIN

c)- Les améliorations possibles grâce au projet Innergex
Grâce à l’arrivée d’Innergex comme “tierce partie” relativement à la gestion des niveaux du lac Taureau, l’APLT voit
là une opportunité pour établir un contrôle transparent des niveaux du lac.
En effet, et comme cela a été discuté lors des audiences publiques du 14-15 novembre, il est primordial pour
l’APLT d’avoir un accès constant, direct et transparent aux données de niveaux afin de s’assurer que l’entente
autour du niveau-cible de 357.85 est bien respectée.
Or, le fait que dorénavant Hydro-Québec ne considère plus comme confidentielles les données de niveaux de ses
réservoirs devrait permettre la mise en place d’une procédure de diffusion directe des mesures de niveau, que ce
soit par l’intermédiaire de son service régional de Trois-Rivières, ou plus simplement directement par
l’intermédiaire d’Innergex puisque les niveaux du réservoir vont être aussi enregistrés automatiquement à la
centrale.
En conséquence, l’APLT se permet de réclamer les mesures suivantes, à mettre en place dans les meilleurs délais
possibles :
-

1- Que Hydro-Québec (immédiatement) ou Innergex (à la mise en service) établisse un site web
contenant les mesures journalières (mesurées au jour le jour et non différées) de niveaux du lac
Taureau, site qui serait accessible par tous et en tout temps;

-

2- Que Hydro-Québec s’engage à revenir à la cote-cible de 357.85m pendant la période d’été, et à
ne descendre à la cote minimale de 357.70 qu’en cas extrême de très faible pluviosité;

-

-

3- Qu’il soit établi clairement que l’entente avec le “milieu amont” (soit la cote-cible de 357.85) a
préséance sur toute requête d’abaissement ou de déversement venant de l’entente avec le
“milieu aval”, ou venant de tout autre intervenant, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de la
Municipalité, et que ce principe de préséance de la cote-cible soit inclus dans toute entente future
qu’Hydro-Québec pourrait établir avec d’autres intervenants;
4- Que la municipalité de St-Michel-des-Saints et Hydro-Québec établissent, gardent à jour et
rendent publique un registre des demandes diverses de nouvelles ententes ou de
modifications des niveaux ou de déversements qui leur parviennent de différents intervenants,
ainsi que des actions qui ont été prises pour y répondre;

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DU LAC TAUREAU (“APLT”)
St-Michel-des-Saints – 5 Décembre 2005
1 – Présentation de l’Association pour la protection du lac Taureau (ou “APLT”)
Fondée en 1981, l'Association pour la protection du Lac Taureau (“APLT”) réunit résidants et villégiateurs installés
sur les rives du réservoir et de ses affluents et compte à l'heure actuelle environ 200 membres. Depuis sa
fondation, elle s'occupe activement de la protection de l'environnement et elle lutte pour la préservation des milieux
naturels (rives, eau, faune et végétation) et de la qualité de vie des résidants et villégiateurs du lac Taureau.
Dans ce rôle, l’APLT s'efforce de travailler en collaboration avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour
assurer une mise en valeur harmonieuse du potentiel récréo-touristique et prévenir les conséquences destructrices
d'un développement précipité et désordonné. Elle a participé aux travaux préparatoires du Parc régional du Lac
Taureau (créé en 2003) et assume pleinement, depuis l'été 2004, la fonction consultative que les structures du
Parc lui réservent au sein d'un comité aviseur.

2- Commentaires généraux sur le projet de mini centrale au barrage Matawin
Considérant les limites de sa mission, l’APLT choisit de ne pas faire de commentaires sur la qualité technique et
économique du projet tel que proposé par le promoteur Innergex II, ni sur la pertinence du programme de mini
centrales confiées au secteur privé par le gouvernement du Québec.
Cependant, en tant que représentant de ses membres qui sont tous des citoyens soucieux des aspects
environnementaux et sociaux de tout développement énergétique au Québec, l’APLT ne peut que se réjouir de
l’existence d’un tel projet qui va permettre d’arrêter un gaspillage d’énergie propre et renouvelable, tout en donnant
un coup de pouce à l’économie de la région. En effet, depuis la mise en exploitation du barrage Matawin et de sa
petite centrale dans les années1930, une quantité phénoménale d’eau a été déversée au barrage Matawin sans
être turbinée. Dans la situation actuelle de croissance importante de la demande en électricité au Québec, il est
tout à fait logique et justifié de venir corriger cette situation de gaspillage, d’autant plus que cette correction se fera
par la mise en oeuvre de technologies beaucoup plus efficaces que celles employées dans les années 1930, et
que ce projet se réalisera au moyen d’un investissement important, ce qui aura un impact positif pour la région.
De plus, ce projet se faisant à partir d’un barrage existant, l’impact sur l’environnement actuel sera très limité.

18

15

3- Intérêt porté par l’APLT au projet de minicentrale au barrage Matawin
Dans sa vocation de protection des aspects environnementaux et de surveillance d’un développement harmonieux
du potentiel récréo-touristique et de villégiature du lac Taureau et de ses abords, l’APLT se trouve très
logiquement concernée par le développement d’un tel projet puisque celui-ci consiste en une modification au
barrage Matawin, barrage qui est l’essence même de l’existence du lac Taureau.
En conséquence, l’APLT a analysé le dossier de l’étude d’impact sur l’environnement tel que soumis par le
promoteur la firme Innergex II, et a participé à la 1ère phase des audiences publiques qui s’est tenue à St-Micheldes-Saints les 14 et 15 novembre derniers.
Au cours de ce processus d’études et d’audiences, l’APLT a pu identifier et faire confirmer que les travaux planifiés
par Innergex ou par Hydro-Québec n’affecteront ni l’état de la face amont du barrage ni les caractéristiques
physiques et aménagements du réservoir en amont du barrage. En conséquence, l’APLT a pu déterminer que la
seule préoccupation qu’elle peut avoir relativement à ce projet, en considérant les limites de sa mission, a trait à la
gestion du niveau du réservoir, puisque les niveaux du lac Taureau sont une préoccupation constante des riverains
qui sont membres de l’association.

4- Les commentaires de l’APLT sur la gestion des niveaux du lac Taureau
a)- Le contexte
Il a été établi clairement, dans le rapport des études d’impact et lors des audiences publiques, que la gestion des
débits d’eau au barrage et des niveaux du lac restera la pleine responsabilité d’Hydro-Québec, et que la mini
centrale d’Innergex ne pourra turbiner que les débits qui seront autorisés par Hydro-Québec.
Hydro-Québec s’engage à respecter les ententes établies avec le “milieu”, c’est-à-dire essentiellement l’entente
établie en 2001 avec la municipalité de St-Michel-des-Saints qui prévoit notamment que pendant la période d’été
(de la mi-juin et jusqu’à la fête du travail incluse) le niveau respectera la cote-cible de 357.85m à plus ou moins
15cm près. En conséquence, en tout temps pendant cette période, le niveau doit rester proche de la cote-cible de
357.85, et le niveau minimum de -15cm, soit 357.70, ne devrait être atteint que dans des circonstances
exceptionnelles (en cas de faible pluviosité essentiellement).
Il faut noter que cette cote-cible a été déterminée à la fois pour satisfaire aux besoins récréo-touristiques pendant
la période estivale (largeur suffisante aux emplacements touristiques et hôteliers ainsi qu’à la plage municipale),
aux besoins des villégiateurs riverains du lac pour l’accès des bateaux, et aux besoins identifiés par l’APLT pour
protéger les milieux humides essentiels à la bonne santé du lac à long terme.
Cette entente a été acceptée provisoirement par l’APLT alors que celle-ci défendait et souhaiterait encore
aujourd’hui remonter ce niveau-cible à 358m pour des raisons environnementales, et à plus forte raison à la
lumière des exagérations vers les bas niveaux constatées ces dernières années. Cependant l’APLT a trouvé ce
niveau-cible de 357.85 comme étant un compromis acceptable dans l’immédiat.
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En conséquence, dans l’état actuel des choses, l’entente dite avec le “milieu” de St-Michel-des-Saints est
établie clairement à la cote-cible de 357.85m, et cette cote-cible doit être respectée par Hydro-Québec en
tout temps pendant la période d’été.

b)- Le problème actuel
Il se trouve qu’Hydro-Québec est soumis à des pressions contradictoires concernant la gestion du niveau du lac.
En effet, parallèlement à l’entente avec le “milieu amont” citée ci-dessus, elle a aussi accepté une entente avec
certains intervenants du “milieu aval” (une entreprise ou association de rafting et kayak sur la rivière Basse
Matawin en aval du barrage) qui lui demandent de déverser certains débits supplémentaires au débit naturel à
partir du barrage. De plus, Hydro-Québec subit des pressions non-officielles venant de différents intervenants (qui
souvent s’identifient avec le “milieu” pour appuyer leurs pressions, que ce soient des établissements hôteliers ou
des groupes qui cherchent à augmenter la largeur des plages autour du lac), pressions visant à baisser le niveau
en dessous de la cote-cible.
Le résultat, que l’APLT déplore et qui a pu être constaté de nombreuses fois ces dernières années, est que le
niveau-cible de 357.85 a été progressivement remplacé par le niveau minimum de 357.70. De plus, avec les
variations de niveau, dues soit à la faible pluviosité, soit aux déversements demandés par le “milieu aval”, ce
niveau minimum n’est même pas respecté puisque l’APLT a pu, très souvent et pour des périodes allongées, noter
des niveaux inférieurs à ce minimum, tels que mesurés à la règle bathymétrique installée à l’embarcadère public.
Il est donc très regrettable que la cote-cible ait glissé de 357.85 vers 357.70 sans qu’aucun contrôle n’ait été
effectué, sans qu’aucune procédure de mesurage n’ait été mise en place et sans qu’aucune mesure correctrice
n’ait été prise ni par la municipalité ni par Hydro-Québec. La gestion des niveaux a été sujette à toutes sortes
d’interventions et de manipulations, le tout dans le plus grand secret puisqu’ Hydro-Québec proclamait que les
niveaux de ses réservoirs étaient des informations confidentielles. Donc l’APLT, qui avait accepté l’entente, n’a
jamais pu exercer un quelconque contrôle sur le respect des engagements, si ce n’est par la lecture directe des
niveaux sur la règle bathymétrique.
Les conséquences de tels bas niveaux sur des périodes allongées consistent en ce qui suit : assèchement de
certaines baies du lac, création de zones marécageuses temporaires, assèchement de certains milieux humides
qui sont essentiels à la bonne qualité de l’eau et de l’environnement autour du lac, apparition de récifs rocheux
dangereux pour la navigation, apparition des zones de sédiments boueux sur les plages devenues trop larges,
apparition de nombreux hauts fonds soit rocheux soit sablonneux empêchant la navigation non seulement des
bateaux à moteurs, mais aussi en certains endroits des canots et kayaks, inconvénients causés à de nombreux
villégiateurs qui voient leur accès au lac se détériorer ou même devenir très difficile, alors qu’en même temps les
nouvelles plages créées autour du lac permettent la prolifération des véhicules motorisés et des campings
sauvages permanents, très dommageables pour la qualité et la beauté des rives du lac Taureau.
En tenant compte de ce qui précède, Hydro-Québec, aurait avantage à exploiter le plan d'eau au début de l'été à
une cote qui se situerait plus près de la limite supérieure de 358,0 m afin de se garder une marge dans le but de
respecter la cote-cible, et en plus pour ne pas risquer de baisser le niveau en bas de la limite inférieure de
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