
RÉGÉNÉRATION DES 
RIVES

L'APLG,  la  municipalité  de  Duhamel  et  la 
ferme HLF de Lac-Simon s'unissent pour vous 
aider à régénérer votre bande riveraine.

Date: 26 mai 2007
Objectif: Vous permettre de participer à une 
expérience  de  plantation  dans  la  bande 
riveraine,  afin  de  redonner  à  la  rive  son 
caractère naturel.

Déroulement:  Pour  une  première  année,  5 
plans d'aménagement seront mis en chantier. 
Les personnes retenues pour ce projet pilote 
seront assistées de l'équipe organisatrice. 

C'est une  journée  qui  doit  prendre  l’allure 
d’une « joyeuse corvée » où on travaille tout 
en s’amusant.

On  se  déplace  en  ponton  d’un  endroit  à 
l’autre, on apporte pelle, râteau, gants…

L’équipe organisatrice s’occupe des plants et 
du ravitaillement.

On en fait  le  plus possible  avant  l’heure du 
lunch et  tous les participants sont  invités au 
pique-nique qu’offre l’APLG.

Conditions d'élégibilité:
être membre de l’APLG

vouloir  débuter  ou  poursuivre  la 
revégétalisation de sa bande riveraine (dans 
les 15 m. du rivage)

soumettre  votre  plan  et/ou  une  photo  de 
votre  bande  riveraine  au  responsable  du 
projet, afin d’établir avec vous les plantes ou 
arbustes à implanter

définir  les lieux (secs ou humides),  heures 
d’ensoleillement et hauteur souhaitée

vous joindre à l’équipe de plantation pour les 
5  projets,  car  tout  se  fait  dans  un  climat 
d’entraide.

Coût:  La Ferme HLF offre  son  expertise  et 
ses  judicieux  conseils  et  s’occupe  de 
l’approvisionnement en plants.

La  municipalité  défraie  35%  du  coût  des 
plants.   Il vous reste donc à débourser 65% 
du coût des plants commandés.

Si  vous  avez  le  goût  de  participer  à  cette 
première,  complétez  le  feuillet  d’inscription 
inclus  avec  le  Remous  et  faites-le  parvenir 
a  vant le 17 mars   à Nicole Tousignant,  C.P. 
122, Duhamel, J0V 1G0.

N.B:  On  ne  peut  pas  réaliser  de  grands 
projets.  On veut  vous  aider  à  débuter  ou  à 
poursuivre un plan d’aménagement riverain.

On ne veut rien démolir, on ne juge pas, on 
cherche  la  durabilité  et  le  moins  de  travail 
possible pour vous dans l’avenir.

Équipe organisatrice:
Nicole Tousignant, Présidente, APLG, 
responsable du projet, 
Julie Ricard, coordonnatrice à 
l'environnement, Municipalité de Duhamel, 
Christine Lavoie, professeure d'horticulture, 
Ferme HLF

Feuillet d'inscription

SAISON DE PÊCHE

Après la neige vient la pêche.  L'ouverture de 
la saison pour la truite est le vendredi 27 avril. 

L'automne dernier, l'ACPTA a ensemencé les 
lacs suivants de truites mouchetées: Gagnon, 
Lafontaine,  Iroquois,  Petit  Preston,  de  la 
Ferme, Blanc, Hughes et Elmitt.  De plus on a 
ensemencé les lacs Bourgeois et Saint-Ange 
de truites arc-en-ciel.

N'oubliez pas que les ensemencements sont 
financés par les contributions des membres. 
La carte de membre annuelle de l'ACPTA est 
disponible dans les marchés de Duhamel au 
coût de 15 $ pour une famille.

Pour  l'ouverture  de  la  saison,   on  vous 
suggère de pêcher en surface, près des bords 
sablonneux,  en  laissant  trainer  un 
« streamer » ,  possiblement  avec  un  petit 
plomb de 2 oz.,  et  environ 150 pi.  de ligne. 
Immédiatement après la fonte des glaces, le 
poisson est près de la surface. 

Si vous désirez en savoir plus, consultez notre 
camarade  Roger  Ippersiel,  un  pêcheur 
d'expérience qui connaît bien la région et qui 
vous expliquera peut-être comment il a pris sa 
grosse truite brune.  On peut rejoindre Roger 
au 819-427-5041. 

Tableau des limites de prises

CARNET DE SANTÉ
Dès le printemps, l'APLG s'engage à tenir un 
carnet de santé du lac où seront  colligés le 
pH, la turbidité, la température de l'eau, et le 
taux de phosphore dans les endroits critiques. 
Nous  travaillerons  en  collaboration  avec  la 
coordonnatrice  à  l'environnement  de  la 
municipalité.

C.P. 354, Duhamel, Québec
J0V 1G0

www.aplg.ca

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/zones/zone-10.asp#tab2
http://www.aplg.ca/documents/rives-formulaire.pdf
http://www.aplg.ca/
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MEMBERSHIP
Cette  édition  du  Remous  est  envoyée  à 
tous les propriétaires du lac Gagnon afin 
de  vous  inviter  à  devenir  membres  de 
L'APLG.  Si vous avez, avec ce Remous, 
un  formulaire  d'adhésion,  c'est  que nous 
n'avons  pas  encore  reçu  votre  cotisation 
de 2007.  Celle-ci est toujours fixée à 15 $ 
par année.  Nous remercions ceux qui l'ont 
déjà  envoyé  et  nous  encourageons  les 
autres à nous faire parvenir leur paiement 
le plus tôt possible.

N'oubliez  pas  qu'à  l'avenir  le  Remous 
sera expédié uniquement aux membres 
en  règle par  courrier  ou  courriel,  selon 
votre décision.  Les avis par courriel seront 
aussi restreints aux membres de l'APLG.

Merci de votre appui.

PROTÉGEONS NOTRE LAC!

De plus  en  plus  de  personnes rêvent  d’une 
retraite dorée en pleine nature et en bordure 
d’un plan d’eau, si possible.

La  pression  des  promoteurs  nous  place 
devant une situation sans précédent. On est à 
l’heure  du  développement  et  il  y  a  peu 
d’endroits  qui  feront  exception.  Le  réseau 
routier  est,  paraît-il,  en  train  de  s’ajuster  à 
cette demande.

Que l’on pense à Tremblant avec ses 9 000 à 
12 000 nouveaux logements projetés pour la 
prochaine année (versant sud, versant soleil, 
camp  nord)  ou  au  projet  de  villégiature  qui 
verra  le jour  au lac Ouareau,  à saint-Donat, 
avec  un  hôtel  de  87  résidences  plus  28 
résidences-jardins et 36 villas qui cascaderont 
vers le lac.

Il  est  important  de  penser  à  l’avenir,  car  le 
développement  a  un  impact  direct  sur  nos 
plans d’eau et notre mode de vie. Comment 
limiter  l’empiètement  dans  les  zones 
sensibles?  Peut-on  déterminer  une  cote,  un 
indice de protection? Quel est notre niveau de 
fragilité?

La nouvelle approche, celle de la gestion de 
l’eau  par  le  bassin  versant  qui  consiste  à 
suivre le  mouvement  de l’eau à partir  de la 
ligne  de  partage  des  eaux  au  faîte  des 
montagnes,  semble  une  excellente  voie  de 
conscientisation et de protection. Elle permet 
de  tenir  compte  de  l’ensemble  des  activités 
qui ont un impact sur la ressource eau. Il s’agit 
de rejoindre tous les intervenants et tous les 
usagers qui agissent sur cet environnement.

Dans notre région, les principaux acteurs sont 
les  élus  municipaux,  les  riverains,  les 
producteurs  forestiers,  les  pêcheurs,  les 
chasseurs,    les   propriétaires   de   sites   de

camping, les clubs sportifs,  les associations, 
les centres locaux de développement.

Nous  devons  délaisser  le  mode  de  gestion 
traditionnel qui nous donne peu d’outils et aller 
vers une formule de partenariat qui exige une 
plus  grande  implication  de  chacun  d’entre 
nous. 

Nicole Tousignant

SAVIEZ-VOUS...
que  plusieurs  produits  plus  écologiques  et 
plus  acceptables  pour  l’environnement  sont 
sur le marché?

Pour la lessive, le détergent La Parisienne 
ultra est biodégradable et sans phosphate

Pour la vaisselle, les liquides à vaisselle 
Palmolive, Sunlight, Sélection, Choix du 
Président et Super C sont sans phosphate 
et contiennent des ingrédients nettoyants 
biodégradables

Plusieurs compagnies fabriquent 
maintenant du papier hygiénique et du 
papier essuie-tout biodégradable

Le papier essuie-tout brun est 
compostable. 

Cette liste sera complétée et disponible sur 
notre site internet au printemps.

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
La tour de télécommunication de Télébec est 
en service depuis  le  27 février  dernier.   On 
procédera aux tests de signaux bientôt.

Télébec  devrait  pouvoir  communiquer  avec 
les  clients  potentiels  au  cours  du  mois  de 
mars.   Le service devrait être disponible en 
avril 2007.

QUE NOUS RÉSERVE 2007?

Nous aimerions vous faire part sommairement 
du  plan  d’action  que  la  municipalité  s’est 
donné suite  au  sondage et  à  la  journée de 
consultation publique tenue à la mairie,  l’été 
dernier.

Revitalisation  du  village: on  tente 
d’améliorer  l’entrée  du  village,  de  délimiter 
une  zone  piétonnière,  créer  une  aire  de 
stationnement  et  produire  une  carte  ou  un 
panneau  d’identification  des  activités  et 
attraits touristiques de la municipalité.

Écotourisme: on  veut  développer  des 
sentiers  multifonctionnels.  L’aménagement 
d’un  sentier  pédestre  autour  du  lac  de  la 
Ferme  est  en  chantier.  Ce  printemps  on 
aménagera le sentier donnant accès au mont 
Caroline.  Le  ruisseau  Iroquois  sera 
développé.  On projette un tronçon du sentier 
pédestre national sur notre territoire.

La  Corporation  Récréotouristique  et 
Économique  de  Duhamel  (CRED)  est 
impliquée dans ce volet.

Réglementation  nautique  et  encadrement 
des sports motorisés:  des comités ont  été 
formés. On élabore un code d’éthique pour les 
navigateurs  et  une  réglementation  pour  les 
utilisateurs de véhicules motorisés.

Environnement: beaucoup  d’énergie  sera 
investie  dans  ce  volet  très  priorisé.  Suite  à 
l’embauche  de  madame  Julie  Ricard, 
coordonnatrice  à  l’environnement,  plusieurs 
projets seront mis de l’avant.

Un  premier  rendez-vous  à  mettre  à  votre 
agenda:  la  Journée  de  l’Environnement  le 
9  juin. Un  programme  intéressant  est  en 
élaboration, Duhamel prend un virage vert et il 
faut être de la partie! 

mailto:info@aplg.ca

