LE REMOUS – JANVIER 2021
Dans les rares points positifs de l’année qui vient
de se terminer, on peut facilement inclure le
grand bien que nos séjours au lac nous ont
prodigué et que plusieurs continuent de vivre.
On ne pouvait pas penser qu’on pouvait
apprécier davantage nos petits coins de paradis,
mais c’est bien ce qui est arrivé.
Ce qui semble aussi évident, et à quoi il faut se
préparer, c’est que cette pandémie qui a
bousculé la vie de tout le monde va avoir un
impact sur l’activité autour de notre lac. On peut
vous affirmer que le lac Gagnon est en train
d’apparaître sur le radar de plein de gens qui ne
connaissaient même pas son existence. En tant
qu’Association, on n’a jamais reçu autant de
questions d’acheteurs potentiels ou d’agents
d’immeuble qui veulent en savoir plus.
Alors, dans ce contexte, l’APLG conserve plus que
jamais sa pertinence afin que tout le monde
comprenne bien ce qu’est l’esprit du lac Gagnon
afin qu’on puisse préserver notre joyau.
Pour commencer l’année, on vous fait une liste
de nos principaux dossiers en cours et on vous
relaie quelques informations d’intérêt :
DRÔLE D’HIVER AU LAC
On a les statistiques du gel-dégel du lac depuis
50 ans et cette année nous avons un nouveau
record. Jusqu’à cette année, la date la plus
tardive de gel du lac était le 18 janvier 2007. La
nouvelle marque est maintenant le 19 janvier.
Fait à signaler, les cinq jours les plus tardifs (1315-17-18 et maintenant le 19 janvier) datent

tous après les années 2000. Peut-être que ça ne
veut rien dire, mais il est aussi bien possible que
ça confirme une tendance au réchauffement. La
date de gel la plus hâtive a été atteinte le
8 décembre en 1976 et en 1989.
L’INTERNET HAUTE VITESSE AU LAC
EN 2021?
C’est ce que rapporte le journal Les 2 Vallées
dans son édition du 23 septembre. Selon le
journal, Papineau Numérique, le maître d’œuvre
du projet, prévoit, dans sa première phase
brancher 3153 foyers dans 12 municipalités,
dont Duhamel. Selon la carte interactive du site
de Papineau Numérique, la phase II du tracé, qui
est toujours en attente d’approbation
réglementaire, se terminerait sur le Chemin de la
Grande-Baie, près de l’embouchure de la Baie
Robillard. 2021, c’est possiblement être
optimiste, mais on pense qu’on a de bonnes
chances pour 2022. On vous tient au courant.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site
de Papineau Numérique.
BUDGET MUNICIPAL 2021
Vous le savez peut-être, nous sommes présents à
toutes les réunions du Conseil Municipal et
portons un intérêt particulier à celle du mois de
décembre qui traite du budget de la
municipalité. Sans entrer dans tous les détails,
on peut affirmer que la fiscalité de la
municipalité en 2021 en sera une de continuité.
Pas vraiment de surprises.
Quelques chiffres :
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•
•
•
•

Budget total de 3 244 608 $, en hausse de
112 000 $ ou de 4 %.
Taux de taxe foncière/ tarification en hausse
de 1,9 %
Service de la dette en baisse
Évaluation foncière de 267 047 900 $, soit la
plus forte hausse de richesse foncière de la
MRC Papineau

NOS PRIORITÉS DE 2021
On a tenu une rencontre du C.A. en début
d’année pour établir nos priorités de 2021. Le
plan est clair, le voici :
La cohabitation harmonieuse sur et
autour du lac
Avec l’activité accrue de la dernière année et
l’intérêt nouveau pour le Lac, on veut s’assurer
que l’esprit du Lac, celui pour lequel nous
sommes ici depuis longtemps, ne se perde pas.
Cet esprit basé sur une recherche de quiétude et
une nature protégée, c’est un peu notre
signature et on pense que tout le monde y tient.
Alors, on va vous proposer un code de partage
harmonieux du Lac qui va permettre à tout le
monde de faire ses activités dans le respect de
ses voisins, de la nature et de la réglementation
existante. C’est notre projet principal pour
l’année et on travaille fort pour que ce soit prêt
pour l’été. Merci à Doris Larose et à Mark Conroy
qui pilotent ce dossier.
Le dossier Mines
À la fois pour le Québec et pour notre
environnement immédiat, 2021 va être une
année de grande importance pour tout ce qui
concerne les mines de minéraux reliés à
l’électrification des transports. Le gouvernement
du Québec a déjà annoncé ses couleurs. Lors des
trois rencontres que le représentant de l’APLG et
du Regroupement de Protection des Lacs de la
Petite-Nation (RPLPN) a eues avec les ministres
concernés, il nous est apparu très clairement
que :
•

Le gouvernement est prêt à investir
massivement pour attirer ici une méga-usine
de batteries de véhicules électriques et des
investisseurs étrangers intéressés par le

•

potentiel en minéraux dits critiques et
stratégiques.
Le sud du Québec et particulièrement
l’Outaouais regorgeant de pareils minéraux,
le gouvernement n’a aucune intention de
modifier sa règlementation actuelle qui
permettrait l’installation méga-mines à ciel
ouvert à grande proximité de nos lacs, nos
rivières et nos zones de villégiature.
Pendant ce temps, tout près de Duhamel, au
lac Doré, la compagnie Lomiko Metals a
réussi une levée de fonds de 1 million de
dollars qui devra servir exclusivement à sa 3e
campagne de forage sur sa propriété la
Loutre ainsi qu’à la mise à jour de l’évaluation
économique préliminaire de son projet de
mine.

Ce ne sont que les grandes lignes de ce dossier
qui ne cesse de prendre de l’importance. L’APLG
est à l’origine et au cœur du mouvement qui
demande que soient mieux balisés les endroits
où une mine à ciel ouvert pourrait s’implanter.
Dans les règles actuelles, le lac Gagnon étant
complètement entouré de terres de la couronne,
n’importe quelle société pourrait s’y installer, et
ce à quelques centaines de mètres des berges.
Dans le cadre de cet article, on ne va pas
élaborer plus. Ce qu’on veut que les membres de
l’APLG sachent c’est que la menace est plus
grande que jamais. Le RPLPN ayant maintenant
le leadership du dossier, il vous invite plus que
jamais à suivre et à partager sa page Facebook.
C’est là que vous trouverez toutes les
informations à jour.
Myriophylle à épis
L’année dernière c’était notre dossier principal et
on est bien content du résultat. Non seulement
l’infrastructure et l’équipe des sentinelles sont
en place, mais dans le processus tous les lacs de
Duhamel vont continuer de suivre le protocole,
ce qui nous protège encore plus. Maintenant la
lutte au myriophylle va devenir une pratique
annuelle de l’APLG comme les tests d’eau. Merci
encore à tous les bénévoles qui se sont
impliqués comme sentinelles dans cet ambitieux
projet et à notre coordonnateur, Pierre Bélisle.
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Plage de l’île aux Raisins
En 2020, la plage été achalandée comme jamais.
La SÉPAQ, propriétaire de la plage, a mis en
place un comité de consultation avec le milieu
pour réfléchir à l’avenir de ses installations et
propriétés. Jusqu’ici nous n’avons pas été invités
à faire partie de ce comité, mais selon nos
informations, nous devrions au moins être
présents lorsqu’on discutera du dossier de la
Plage. Le statut de la Plage est un dossier qui a
maintes fois été évalué à travers les années et
qui n’a jamais abouti. Avec sa nouvelle
popularité est-ce que cette fois sera la bonne? À
suivre. De notre côté, nous allons continuer de
défendre la position historique de l’APLG.
Dossiers divers
Nous sommes toujours à la recherche de
financement pour la mise en place d’un plan
directeur de l’eau. Les programmes qui étaient
disponibles à la MRC n’ayant pas été renouvelés,
nous sommes à étudier différentes options.
Tests d’eau : en 2021, en plus d’évaluer la qualité
et la transparence de l’eau de baignade nous
prévoyons rajouter la mesure de l’oxygène
dissous de l’eau. Ce test qui a été réalisé la
dernière fois en 2016 indique la matière
organique en décomposition et le très important
niveau d’eutrophisation (vieillissement) du lac.
Bien que les derniers résultats soient
encourageants, les valeurs ne donnent qu’une
tendance générale de la qualité et de l’état du
Lac. D’ici 2023, nous avons comme projet de
rajouter d’autres mesures (périphyton,
phosphore, chlorophylle et carbone organique).
Un merci particulier à Charles de Maisonneuve
qui nous permet de surveiller de très près l’état
de santé de notre actif le plus important, ce qui
n’est pas une mince tâche pour un lac de cette
dimension.
Nous vous avons déjà dit que nous voulions
renouveler notre site web. Ce projet n’a pas
avancé faute de temps à y consacrer. Dans
l'année à venir, nous réévaluerons notre
approche et nos besoins et vous tiendrons au
courant.

Il y a aussi le projet de comité de la pêche qu’on
aimerait bien mettre en place et qui n’a pu voir
le jour COVID oblige et faute d’avoir au C.A. une
personne qui serait passionnée du sujet et en
prendrait la responsabilité. On est ouvert à vos
suggestions.
Pour terminer, un cadeau, le 3e volet des
passionnantes chroniques du Lac Long de
Richard Chartrand, notre historien en résidence
au Lac depuis trois générations. Richard nous
raconte toute la période où le lac appartenait à
la Singer et à un club d’Américains. L’histoire se
termine avec l’arrivée des premiers villégiateurs.
Devant l’intérêt général, nous avons demandé à
Richard de poursuivre l’histoire des débuts de la
villégiature, avec l’arrivée des familles
pionnières. Celui-ci a accepté dans la mesure où
les gens lui fourniraient de l’information et des
anecdotes. Si vous voulez participer contacteznous à info@aplg.ca.
Bonne année
Louis St-Hilaire pour le C.A. de l’APLG
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