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LE REMOUS – HIVER 2023 

On vous souhaite une année où la vie sera 
encore douce et réconfortante au lac Gagnon et 
aussi que vous en profiterez pleinement. De 
notre côté, on va confinuer de travailler fort 
pour préserver ce milieu extraordinaire et la 
qualité de vie qu’on y retrouve.

Le lac a finalement gelé le 15 janvier ce qui fera 
de 2023 la deuxième date la plus tardive pour le 
gel du lac, et ce depuis 1968. La tendance est 
constante, depuis 2000 on assiste à un gel 
complet du lac de plus en plus court. Ce 
graphique a été jugé de grand intérêt par 
l'Organisme de bassins versants (OBV) RPNS lors 
de l’étude intégrée puisque selon eux c'est très 
rare de disposer de telles stafisfiques, lesquelles 
consfituent une preuve claire du réchauffement 
du climat. Merci à ceux et celles qui ont y 
contribué depuis maintenant 55 ans.

Durant la dernière année, on a consacré une 
bonne parfie des énergies au dossier de 
l'explorafion minière pour les minéraux de 
bafteries qui se répand non seulement chez 
nous, mais dans tout le sud du Québec. Malgré 
tout le temps qu’on a dû y consacrer, ça ne nous 
a pas empêchés d’avancer dans nos autres 
dossiers et en parficulier celui très aftendu de 
l'étude intégrée du lac. Voici donc un bref bilan 
de la dernière année, un survol des priorités sur 
lesquelles on va travailler et quelques nouvelles 
intéressantes. 

UNE OU DES MINES DE GRAPHITE 

PRÈS DU LAC GAGNON?

C'est un dossier complexe, mais on va tenter de 
vous l'expliquer brièvement. Tout le territoire 
autour du Lac Gagnon (ainsi que d’autres lacs de 
l'Outaouais, des Laurenfides et de Lanaudière) 
suscite beaucoup d’intérêt pour l'industrie 
minière, puisqu'il est riche en graphite, un 
minerai important pour l'industrie des bafteries 
de véhicules électriques. Des gisements ont déjà 
été idenfifiés (dont celui du lac Doré, tout près 
de Duhamel où des travaux se poursuivent). 
Depuis 18 mois, les claims miniers ont 
augmenté de 80% dans les Laurenfides, de 200 
% en Outaouais et de 400 % dans Lanaudière.

Le graphite est exploité par le biais de mines à 
ciel ouvert de très grandes dimensions et 
pouvant être très profondes (200+ m.). Selon les 
règles gouvernementales actuelles, une telle 
mine pourrait s'établir au bord des parfies du 
lac Gagnon qui ne sont pas actuellement 
construites. Pour les secfions les plus 
construites du lac, le mieux que l'on peut 
espérer, c’est une bande de protecfion de 600 
mètres. Si une telle chose se produisait, on 
pourrait dire adieu à toutes les raisons pour 
lesquelles le lac Gagnon est important pour 
nous. On ne pense pas que nos membres 
apprécieraient de vivre en bordure d'un parc 
industriel de plusieurs kilomètres de long qui 
foncfionne 24 h par jour, 7 jours semaine, 
365 jours par année.

https://www.aplg.ca/web/content/documents/gel.htm
https://www.aplg.ca/web/content/documents/gel.htm
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L'APLG est à l'origine du mouvement de 
mobilisafion qui demande des modificafions 
profondes aux règles liées au développement 
minier dans les zones de villégiature et de 
tourisme. Depuis maintenant quatre ans, nous 
avons consacré énormément d'énergie à 
sensibiliser et à mobiliser la populafion et les 
élus. Jusqu'ici, le gouvernement Legault a été 
intransigeant et a refusé toutes nos demandes. 
Par contre, depuis quelques mois le vent tourne. 
La mobilisafion qui était grande dans Papineau 
se répand maintenant dans toutes les MRC 
voisines et même en Estrie. Les MRC 
demandent des modificafions importantes à la 
loi sur les Mines qui vont tout à fait dans le sens 
de nos demandes. La Fédérafion québécoise des 
Municipalités (FQM) de même que l'Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) viennent de 
prendre une posifion qui elle aussi rejoint nos 
demandes. De plus, une coalifion importante 
d'organismes environnementaux s’est 
consfituée pour ajouter sa voix au chapitre. 
Finalement, une grande coalifion de près de 
100 associafions de lacs (la Coalifion QLAIM ) 
vient de voir le jour pour défendre les mêmes 
posifions et c'est Louis St-Hilaire, le président de 
l’APLG qui en est le porte-parole. 

« Nouvelle de dernière minute » Toute cefte 
mobilisafion et une présence médiafique 
importante semblent porter fruit : le 
gouvernement qui n'avait aucune ouverture 
vient d’ouvrir la porte à des discussions.

Tout ça est parfi du lac Gagnon et de l’APLG. On 
confinue d'être au cœur de ces discussions et 
on pense que 2023 va être de la plus haute 
importance pour la résolufion de cefte situafion. 
On vous fient au courant.

Pour en savoir plus : protecfionpefitenafion.com
+ FB RPLPN

2023, L’ANNÉE OÙ ON VA RECEVOIR 

LE PREMIER BULLETIN DE SANTÉ 

COMPLET DE NOTRE LAC

Trois années de persévérance du CA qui ont 
finalement porté fruit. Trois années durant 
lesquelles nous avons cherché des fonds et tenu 
des discussions avec des partenaires pour 
obtenir une Étude intégrée du lac Gagnon faite 
par l’OBV RPNS. Le travail de collecte et d’étude 
des données a été fait en 2022. On vient de 
recevoir le rapport préliminaire et on travaille 
en comité avec la municipalité sur un plan 
d'acfion. Comme on s'y aftendait, notre lac est 
en santé et mérite vraiment qu’on en prenne 
soin. Ce document va être notre document de 
référence pour de nombreuses années à venir. 
Naturellement, il sera disponible pour tous les 
membres et certainement un sujet de 
discussion important lors de notre prochaine 
assemblée générale. Comme Associafion, nous 
n'aurions jamais pu nous payer les coûts d'une 
telle étude qui a coûté 18 000 $. N'ayant payé 
que 2 000 $ de ce montant l’APLG fient à 
remercier les partenaires qui ont 
généreusement contribué au projet : 

- Municipalité de Duhamel 

- MRC Papineau

- Fiducie Lauzon

- Mathieu Lacombe, député de Papineau

Un grand merci aussi à Charles de Maisonneuve 
et à Paul St-Georges qui se sont beaucoup 
invesfis dans le projet.

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-01-25/hausse-du-nombre-de-claims-miniers/une-nouvelle-coalition-demande-un-moratoire.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-01-25/hausse-du-nombre-de-claims-miniers/une-nouvelle-coalition-demande-un-moratoire.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1957410/claim-mine-titre-protection-consultation?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://protectionpetitenation.com/
https://www.facebook.com/RPLPN/
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MYRIOPHYLLE À ÉPIS : LE BILAN DES 

SENTINELLES

Encore une fois, grâce à l'implicafion de notre 
groupe de plus de 35 Senfinelles, on a pu 
confirmer que notre lac n’abritait pas de 
colonies de myriophylle à épis. Autre bonne 
nouvelle, notre prafique de surveillance est en 
train de se propager dans les lacs qui nous 
entourent et donc aide à nous protéger. Merci à 
toute l'équipe dirigée par Mireille Tousignant et 
secondée par Paul St-Georges. À la suite des 
observafions des Senfinelles et sur les conseils 
de l’OBV on va rajouter la surveillance de la 
croissance du périphyton* cefte année. C'est 
Ann Burns-Tardif, une Senfinelle très dévouée, 
qui va diriger cefte nouvelle équipe.

*Périphyton : vous l'avez probablement 
remarqué sur vos échelles de quai, sur les 
pierres. C'est un ensemble d'algues et de 
détritus qui forme une couche un peu gluante 
sur tout ce qui est solide. L’épaisseur de la 
couche est liée à la concentrafion de phosphore 
lequel provient principalement de l'acfivité 
humaine. Il semble que ce soit en croissance et 
c’est ce qu’on veut mesurer.

RÉSULTATS DES TESTS DE QUALITÉ 

D’EAU

Cefte année, nous avons de nouveau mesuré la 
qualité des eaux de baignade du lac et le 
résultat demeure dans la catégorie « excellent » 
tel que vous pouvez le voir sur notre carte. C’est 
une bonne journée de travail de faire la collecte 
de 50 échanfillons d'eau tout le tour de notre 
grand lac (pas loin de 60 km de tour avec la 
rivière) et ensuite de les transporter rapidement 
pour les faire analyser. Merci à Charles de 
Maisonneuve et à Mireille Tousignant. Charles a 
aussi fait les tests pour le Réseau de surveillance 
des lacs. Les résultats sont stables et qualifient 
le lac d’oligotrophe.

NAVIGATION 2023

Nous sommes plutôt contents de la récepfion 
de notre carte de navigafion. Bien sûr, on sait 
que ce n'est pas respecté intégralement, mais 
on pense que c’est en train de devenir ce qu’on 
voulait que ce soit : notre code commun de 
navigafion. Il y a un endroit, par contre, où il y a 
place à l'améliorafion et c'est dans la rivière. 
Plusieurs résidents nous ont parlé de perte de 
terrain importante causée par les vagues alors 
que la rivière est une zone de navigafion sans 
vague. C'est donc là qu'on va concentrer nos 
acfivités de sensibilisafion et d'affichage cet été.

LA HAUTE VITESSE : 

TRANQUILLEMENT PAS VITE ÇA SE 

RAPPROCHE

Les promesses d’un service installé pour le 
30 septembre dernier ne se sont pas réalisées, 
mais on a fini par voir apparaitre les camions 
d'installafion. Au moment d'écrire ces lignes, ils 
étaient rendus tout près du lac. À l’heure 
actuelle, l'installafion de la fibre se fait sur les 
routes principales et secondaires. La phase 
d'installafion dans les résidences va suivre. À 
cefte fin, vous devez communiquer avec la 
compagnie Xplore pour vous inscrire.

Pour l'instant, il n'existe qu'un forfait avec 
contrat d'un an à 100Mb/s, en illimité au coût 
de $74.99/ mois + $99 d'installafion. Vous devez 
vous inscrire et donner le consentement en 
contactant 1 866 841 6003 poste 5551023 
(Nathalie Gareau). Avec un consentement signé, 
on nous dit que votre installafion à domicile se 
fera entre avril et juillet.

Pour ceux qui sont abonnés à Internet Papineau, 
la compagnie nous a dit vouloir confinuer 
d'offrir le service. Il est possible que leurs 
forfaits soient révisés.

https://www.aplg.ca/web/content/baignadeArchives.html
https://www.aplg.ca/web/content/documents/AfficheAPLGcarteCodeEthique2021-06-fr.pdf
https://www.xplore.ca/fr/
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LE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES

En décembre, nous avons assisté à la 
présentafion de la municipalité sur le budget 
2023 et le résumé de l’impact du budget sur le 
compte de taxes de cefte année. Deux 
phénomènes sont à retenir. L'inflafion et la 
révision du rôle d'évaluafion qui, on s'en doute, 
reflètent la forte hausse de la valeur des 
propriétés qu'on a constatée ces dernières 
années. La hausse moyenne de 3,9 % s'explique 
en grande parfie par l'inflafion. Par contre, il 
existe de grandes variafions dans les 
changements de valeur d’évaluafion entre les 
différentes parfies de la municipalité, que ce 
soit les zones rurales, les différents lacs et 
même entre différentes parfies du lac Gagnon. 
Cefte parfie s'explique par la révision du rôle 
d'évaluafion effectué à l'été 2021 par 
l'entreprise Servitech. L'impact peut donc varier 
beaucoup selon l’endroit où vous êtes dans la 
municipalité et l’évaluafion des transacfions qui 
a été faite dans ces secteurs.

Conseil d’administration

2023
Louis St-HiIaire, Président, Dossier minier
Anne Wells, Vice-présidente, trésorière et 
traductrice
Pierre-Émile Rocray, Secrétaire
Mark Conroy, Navigation, représentant du 
nord du lac 
Charles de Maisonneuve, Qualité de l’eau
Paul-André Laurin, Navigation 
Pierre Martel, Membre, représentant du 
secteur de la rivière 
Mireille Tousignant, Sentinelles

Membres honoraires
André Brossard
Richard Chartrand
Nicole Tousignant

Bénévoles:
Gérard Bodard, Bouées
Olivier Bodard, Site Web et Facebook
Ann Burns Tardif, Périphyton 
Richard Chartrand, Chroniqueur
Paul St-Georges, Sentinelles
Hélène St-Hilaire, Graphisme

C.P. 354, Duhamel, Québec
J0V 1G0
www.aplg.ca
info@aplg.ca 
Facebook

http://www.aplg.ca/
mailto:info@aplg.ca
https://fr-ca.facebook.com/pg/aplg.duhamel/posts/

