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Association des propriétaires du lac Gagnon 

LE REMOUS OCTOBRE 2019 

 

Bonjour chers membres,  

L’été est bien terminé. Quelle saison d’extrêmes nous 

avons connue! Après une des plus importantes 

inondations que quiconque ait connue, nous avons 

maintenant un des niveaux d’eau les plus bas jamais 

répertoriés. En fait, il y a 218 cm ou 7.15 pieds de 

différence entre les mois de mai et d’octobre. Au moins, 

nous avons connu de beaux mois de juillet et août et 

nous espérons que vous en avez profité. Consultez le 

niveau d’eau du lac sur le site Web, il est à jour, c’est 

sans précédent un tel écart.  

De notre côté, nous avons été très actifs, mais nous 

n’en avons pas parlé pour vous laisser profiter de l’été. 

Nous vous faisons maintenant un compte rendu de nos 

principaux dossiers et de ceux sur lesquels nous allons 

travailler cet hiver. 

SONDAGE 2019  

D’abord, merci à tous pour votre participation. Il y a 190 

participants qui ont pris le temps de répondre au 

questionnaire. C’est très représentatif comme 

échantillonnage lorsqu’on considère que les maisons de 

sondage font des prédictions nationales avec un taux de 

participation d’une fraction de 1 %. Pour nous, avec un 

taux de participation de 58 %, nous avons une image 

claire de ce que vous pensez. Vous trouverez les 

résultats complets du sondage sur le site web sous 

l'onglet : Sondage 2019. Un immense merci à tout le CA 

et particulièrement à Marc Dumouchel pour son 

extraordinaire travail dans ce dossier qui va être notre 

nouvelle carte de route. 

Nous ne vous ferons pas ici un portrait complet de la 

situation, mais nous pouvons vous parler de quelques 

grandes lignes et des tendances décelées : 

a) La durée d’occupation du lac ne cesse 

d’évoluer. De plus en plus de gens utilisent leur 

chalet en hiver. De plus en plus de gens sont 

maintenant des résidents permanents et 30 % 

des répondants ont l’intention de le devenir à 

leur retraite. C’est un grand changement de 

tendance qui aura des effets inévitables sur les 

services à offrir à la population par la 

municipalité. 

b) Les gens viennent toujours au lac pour y trouver 

la même chose : la paix, la quiétude. Ils ne sont 

pas favorables au développement, que ce soit 

sur la Plage Sud ou à n’importe quel endroit du 

lac. Ils considèrent que la qualité du milieu est 

bonne et plutôt stable, mais commencent à 

avoir des craintes au sujet de certains nouveaux 

facteurs comme les plantes envahissantes, 

l’exploration minière et l’effet des bateaux à 

vagues. 

c) Les propriétaires sont plutôt satisfaits des 

services de la municipalité et encore plus de 

ceux de l’APLG. À ce sujet, nous vous 

remercions de votre confiance et, grâce au 

sondage et à tous les recoupements que nous 

pourrons faire selon les parties du lac et surtout 

à vos nombreux commentaires, nous pensons 

pouvoir définir davantage nos champs 

d’intervention pour les années à venir. 

En terminant, nous avons une rencontre prévue en 

octobre avec le Conseil municipal pour leur transmettre 

ces résultats et nous assurer qu’eux aussi comprennent 

ce que vous recherchez et qu’ils soient mieux informés 

pour répondre aux enjeux du futur. 

Finalement, voici les résultats du tirage qui venait avec 

le sondage : 

Un%20immense%20merci%20à%20tout%20le%20C.A%20et%20particulièrement%20à%20Marc%20Dumouchel%20pour%20son%20immense%20travail%20dans%20ce%20dossier%20qui%20va%20être%20notre%20nouvelle%20carte%20de%20route.
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Premier prix, un « hoodie » de l’APLG : Mme Manon 

Pagé 

Deuxième prix, un t-shirt de l’APLG : M. Basil Buffam 

Troisième prix, un t-shirt de l’APLG : Mme Holly Rankin 

Félicitations. Nous communiquerons avec vous bientôt 

pour vous faire parvenir vos prix. 

DOSSIER DES MINES  

Vous avez possiblement vu ou entendu parler du dossier 

dans les médias cet été, mais, depuis, il s’est passé 

beaucoup de choses. Ce qui au début était une 

préoccupation reliée à un projet d’exploration près du 

lac a évolué lorsqu’on s’est rendu compte du nombre de 

claims miniers, partout sur le territoire de la MRC. Nous 

vous invitons à consulter la carte des claims qui a été 

publiée sur la page Web.  

Le Regroupement de Protection des Lacs de la Petite-

Nation est actuellement en campagne d’appui. Nous 

avons publié un dossier d’information lequel contient 

une résolution qui demande en fait que l’activité 

minière soit interdite dans le Nord de la MRC. Jusqu’à 

maintenant, nous sommes heureux d’avoir obtenu 

l’appui des Conseils municipaux de Duhamel, du lac 

Simon, de Chénéville, de Ripon et de Montpellier. Nous 

poursuivons cette campagne auprès de plusieurs 

organismes de la région et nous attendons des réponses 

d’ici peu.  

Nous avons aussi présenté notre document au Conseil 

des maires de la MRC et aurons d’ici quelques jours une 

réunion avec le Préfet de la MRC, les représentants du 

comité d’aménagement ainsi que le ministre 

responsable de l’Outaouais. Il y a eu beaucoup de 

travail, mais les résultats à ce jour sont très bons dans 

ce dossier qui est parti du Lac Gagnon et qui prend de 

l’envergure. Vous allez encore en entendre parler. 

DUHAMEL EN COULEURS, LE 12 OCTOBRE 

2019  

Dans le cadre de Duhamel en couleurs qui se tiendra le 

12 octobre dans le Route des Zingues (150 personnes 

sont attendues), l’APLG a décidé, avec l’appui de la 

municipalité de Duhamel, de profiter de l’occasion pour 

supporter la municipalité de Grenville-sur-la Rouge, 

laquelle est aux prises avec une poursuite gigantesque 

d’un promoteur minier. Des bénévoles feront une 

collecte de fonds et la municipalité de Duhamel versera 

un montant égal aux dons reçus jusqu’à concurrence de 

500 $. Grenville-sur-la-Rouge pourra aussi émettre des 

reçus fiscaux pour les montants de 20 $ et plus. 

Une belle occasion pour célébrer notre précieuse nature 

dans un esprit de camaraderie et de solidarité.  

PLANTES ENVAHISSANTES 

En 2017, nous avons été heureux d’apprendre qu’il n’y 

avait pas de myriophylle à épis dans notre lac. Il ne faut 

pas pour autant baisser notre garde, puisqu’il y en a 

tout près de chez nous. Nous avons récemment visité le 

lac des Plages et nous pouvons vous assurer que vous 

ne voulez pas qu’il y en ait chez nous. C’est une 

catastrophe pour un lac. 

Puisque cette plante se propage principalement par les 

embarcations, nous sommes en réflexion sur toute la 

gestion des mises à l’eau au lac : lavage de bateaux, 

vignettes, accès au lac, etc. C’est à l’ordre du jour de 

notre prochaine rencontre avec le Conseil municipal et 

nous voulons qu’au printemps prochain, il y ait en place 

une campagne de sensibilisation, des panneaux 

d’information et des règles claires. C’est une priorité 

absolue du CA. 

TESTS D’EAU DE BAIGNADE 

Excellents résultats cette année. Encore une fois, nous 

vous invitons à consulter la page Web. 

ACCÈS INTERNET  

Certains viennent au lac pour fuir l’Internet et le monde 

moderne, mais si vous êtes un résident permanent, avez 

un ado au chalet ou ne pouvez pas vous passer de vos 

séries, quels sont vos choix? Bien sûr, aucun des 

services Internet au lac ne s’approche du niveau du 

câble ou de la fibre, mais selon leur emplacement au 

lac, certaines personnes ont accès à Netflix ou à 

d’autres abonnements. Vous pouvez toujours utiliser 

vos minutes de forfait cellulaire ou aller vous stationner 

devant la bibliothèque municipale (où l’accès est 

gratuit). Par contre, pour vous aider si vous cherchez un 

service pour l’été ou encore pour toute l’année, nous 

avons préparé un sommaire des deux façons de se 

connecter à Internet au lac en 2019. Consultez le nouvel 

onglet, Service Internet sur notre page Web. Nous 

tenons à remercier Mark Conroy pour son travail dans 

ce dossier. 

COMITÉ DE LA PÊCHE 

À la fois lors de l'assemblée générale et dans le sondage 

les membres nous ont souligné qu'ils aimeraient qu'on 

http://www.aplg.ca/web/content/documents/20191003_Mines2019MRCPapineau_2.pdf
http://www.aplg.ca/web/content/documents/DuhamelEnCouleurs2019.pdf
http://www.aplg.ca/web/content/baignadeArchives.html
http://www.aplg.ca/web/content/documents/InfoServicesInternetAPLG_fr.pdf
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se penche sur le sujet de la pêche au lac. Personne au 

conseil d'administration n'étant un véritable pêcheur on 

a pensé créer un comité consultatif lequel sera chargé 

nous faire des recommandations. 

Le comité sera constitué des personnes suivantes : 

Michel Cloutier 

Jean François Geissel 

Ghyslaine Ricard  

Luc Robillard 

Une première réunion devrait se tenir en novembre.  

UN MESSAGE DES MARAUDEURS 

Pour tous nos membres qui sont aussi utilisateurs des 

sentiers des Maraudeurs, il est important de consulter 

le site du Club pour voir les nouvelles règles 

d’inscription en ligne et de vous assurer de le faire en 

priorité auprès de votre Club local. 

UN BATEAU SORTI DU PASSÉ  

Un membre de l’APLG a sorti d’un hangar sur sa 

propriété un bateau qui daterait des années 30. C’est un 

bateau de bois de 21 pieds à moteur central. Le bateau, 

qui est piètre état, aurait été dans ce hangar depuis 50 

ans.  Le propriétaire aimerait bien savoir si quelqu’un a 

déjà vu ce bateau sur le lac et s’il y a des connaisseurs 

parmi nous qui auraient des informations sur ce modèle 

(marque, origine, etc.). Veuillez nous contacter à 

info@aplg.ca si vous avez de l’information. 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

2019 
 
 Louis St-HiIaire, Président 
 Bernard Bélanger, Vice-président 
 Pierre-Émile Rocray, Secrétaire 
 Anne Wells, Trésorière 
 Pierre Bélise 
 Mark Conroy 
 Charles de Maisonneuve 
 Marc Dumouchel 
                 
 Bénévoles : 
 Gérard Bodard, bouées 
 Olivier Bodard, site web et Facebook 
          
 C.P. 354, Duhamel, Québec 
 J0V 1G0 
 www.aplg.ca 

 info@aplg.ca 

 

http://lesmaraudeurs.com/tarifs/achat/
http://lesmaraudeurs.com/tarifs/achat/
info@aplg.ca%20
http://www.aplg.ca/
mailto:info@aplg.ca

