
 ASSEMBLÉE ANNUELLE
Samedi 30 juin, de 9 h 30 à 11 h 30

à la Mairie de Duhamel

Venez vous renseigner, venez vous exprimer. 
L'assemblée annuelle est une bonne occasion 
de valider  ou de modifier  les orientations de 
l'association.   C'est  aussi  une  bonne  façon 
d'encourager  les  membres  de  votre  conseil 
d'administration à poursuivre leur travail, et ce 
bénévolement, dans votre intérêt.

Dès  9  h,  des  bénévoles  seront  disponibles 
pour accueillir ceux et celles qui voudront en 
profiter pour devenir membre, renouveler leur 
adhésion  ou  obtenir  leur  bouteille  stérilisée 
pour l'analyse d'eau.

ORDRE DU JOUR

1.   Adoption de l'ordre du jour 
2.   Adoption du procès-verbal de 2011 
3.   Rapport du trésorier 
4.   Rapport du président
5.   Tour Rogers
6.   Surveillance du lac
7.   Périphyton
8.   Activité sociale
9.   Élection du C.A. 
10. Divers
11. Parole aux membres

VOTRE TEST D'EAU 
Nous  invitons  de  nouveau  les  membres  de 
l'APLG à faire analyser leur eau de robinet, ou 
l'eau  de  baignade,  par  un  laboratoire 
accrédité,  Géostar de Browsburg-Chatham.

Il  est  bon  de  faire  analyser  son  eau  de 
consommation périodiquement, surtout si elle 
provient  directement  du  lac.  Les  tuyaux 
d'alimentation peuvent être infectés. Quant à 
l'eau de baignade, l'APLG fera ses analyses 
habituelles, au milieu de l'été. 

Si  vous  êtes  intéressés,  réservez  une  ou 
plusieurs  bouteilles  stérilisées  à 
info@aplg.ca ou  par  téléphone  au  438-338-
6020 (André Brossard).  Les bouteilles et les 
instructions  pour  prendre  votre  échantillon, 
seront distribuées à la table du secrétariat, le 
matin  de  la  réunion  annuelle  de  l'APLG,  le 
samedi 30 juin, à partir de 9 h.  Vous devrez 
alors débourser  le coût de l'analyse, soit 30 $ 
par échantillon d’eau de robinet,  et 10 $ par 
échantillon  d'eau  de  baignade,  un  prix 
avantageux. Il faudra prélever l’échantillon soit 
lundi  ou  en  fin  de  journée  dimanche,  et  le 
retourner  à  un  des   points  de  chute,  soit 
l'épicerie  Poliquin  au  village  ou  aux  autres 
endroits au lac, qui seront bien identifiés dans 
les instructions, avant 21 h, lundi, le 2 juillet. 
Les  échantillons  seront  transmis  au 
laboratoire  le  mardi  matin,  3  juillet.   Les 
résultats vous parviendront  du laboratoire,  la 
semaine suivante, par la poste.

Les résultats  seront  publiés sous forme d'un 
tableau statistique, tout en conservant la plus 
grande  confidentialité  des  données 
individuelles.   Le  formulaire  contient  une 
autorisation  à  cet  effet.   N'oubliez  pas  de 
cocher  la  case  en  question  au  bas  du 
formulaire.  Ainsi,  l'association  peut  offrir  non 
seulement  un  service  aux  participants  mais 
aussi  de  l'information  pertinente  à  tous  les 
riverains sur la qualité de l'eau au lac Gagnon.

PÉRIPHYTON
C'est  quoi  ça? Une autre  bibitte,  une plante 
envahissante? Pas vraiment. Il s'agit d'algues 
microscopiques vivant à la surface des objets 
submergés  (roches,  branches).  Cela 
ressemble à une sorte de vase sur les roches, 
le  long  du  littoral,  dans  moins  d'un  mètre 
d'eau.  La  présence  et  l'abondance  du 
périphyton  augmentent  avec  l'enrichissement 
du lac par les matières nutritives.
On croit que la surveillance du périphyton peut 
donner  de  bonnes  indications  de  l'évolution 
d'un lac.  Mais les normes pour ce faire sont 
encore  en  développement.  Le  RSVL  a 
développé  un  protocole  l'an  dernier  et  nous 
croyons  qu'il  serait  intéressant  d'utiliser  ce 
protocole  pour  mieux  suivre  l'évolution  de 
notre  lac.  Certaines  personnes  considèrent 
que  les  roches  sur  leur  littoral  sont  plus 
« glissantes  » qu'auparavant  et  que cela est 
un  signe  de  détérioration.  Est-ce 
l'accumulation  de  périphyton?  Est-ce que ce 
phénomène  s'accentue  vraiment  à  long 
terme? 
Nous  pourrions  appliquer  le  protocole  du 
RSVL  dès  cet  été.   Il  s'agit  simplement  de 
mesurer  rigoureusement  la  longueur  du 
périphyton,  trois  fois  par année,  entre la mi-
juillet et la mi-août.  Le document décrivant en 
détail  la  marche  à  suivre  est  sur  notre  site 
web.
D'abord  nous désirons  savoir  si  nous  avons 
vraiment du périphyton sur notre littoral, et si 
c'est  le  cas,  identifier  précisément  ces 
endroits.  Sur un grand lac comme le nôtre, on 
suggère de faire des lectures à au moins une 
douzaine d'endroits. Nous apprécierions donc 
recevoir  le  plus  tôt  possible  de  l'information 
des  résidents  sur  la  présence  possible  de 
périphyton  sur  leur portion de littoral  ou aux 
alentours. Consultez  le  document  du  RSVL 
sur notre site web pour voir des photos de ce 
que nous cherchons.  Faites-nous parvenir le 
résultat de vos recherches à info@aplg.ca.  
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Membership

Nous remercions les 260 membres qui ont 
acquitté  leur  cotisation  de  2012.   Notre 
objectif est de rejoindre tous nos membres 
habituels  au cours de la  saison estivale, 
ainsi  que  les  nouveaux  résidents,  afin 
d'atteindre  notre  niveau  historique  de 
participation, ou même le surpasser.

Ceux  qui  n'ont  pas  encore  acquitté  leur 
cotisation annuelle peuvent faire parvenir 
leur  paiement  de 15 $ par  la  poste,  par 
carte  de  crédit,  ou  payer  à  l'assemblée 
annuelle,  le matin du 30 juin, à la Mairie.

Le  paiement  par  carte  de  crédit  (via 
PayPal) a été utilisé par 26% de ceux  qui 
ont  acquitté  leur  cotisation  2012,  et  par 
plus  de  la  moitié  des  acheteurs 
d'arbustes.   Il  s'agit  d'une  alternative 
sécuritaire et plus rapide que le paiement 
par chèque.

Merci  à tous ceux qui  nous transmettent 
leur nouvelle adresse courriel.  Ceci nous 
permet de maintenir le contact.

RSVL – RÉSULTATS 2011
L'eau  du  lac  Gagnon  est  très  claire.  Les 
mesures de transparence au cours des quatre 
dernières années le démontre bien. De plus, 
nous croyons que ces mesures ont été plus 
fiables au cours des deux dernières années. 
On  maîtrise  mieux  la  façon  de  mesurer  la 
transparence.  Les  données  physico-
chimiques sont aussi encourageantes.  Notre 
lac se classe parmi les meilleurs au Québec. 
Gardons notre lac en santé.

 VENTE D'ARBUSTES
Notre programme de vente d'arbustes est un 
franc  succès.   Ce  programme  a  évolué  au 
cours des cinq dernières années.  Nous avons 
offert un plus grand choix d'arbustes au cours 
des deux dernières années, soit 15 au lieu de 
9.  Nous avons introduit la livraison à domicile 
en  2009.   Cela  s'avère  un  service  apprécié 
des  membres  et  plus  facile  à  gérer  pour 
l'association.  Les  paiements  par  carte  de 
crédit  (via PayPal)  sont  acceptés depuis  l'an 
dernier. Plus de la moitié des participants ont 
utilisé ce mode de paiement  en 2012.  Cette 
année, nous avons pris en considération les 
recommandations  faites  dans  les  plans 
d'aménagement  de  l'organisme  de  bassins 
versants.

Voici  quelques  chiffres  sur  l'évolution  du 
programme depuis 2009:  

2009 2010 2011 2012

nbre de participants 40 22 29 29
nbre de plants 496 281 313 361
Montants reçus 2 540 $ 1 440 $ 1 713 $ 2 126 $
Profits (Pertes) -220 $ -307 $ 12 $ -4 $

nbre de plants/participant 12,4 12,8 10,8 12,4
Achat/participant 63,50 $ 65,45 $ 59,07 $ 73,31 $

COUPES FORESTIÈRES
Au  cours  des  dernières  années,  l'APLG  a 
négocié  des  ententes  avec  les  opérateurs 
forestiers  pour  limiter  les  coupes  forestières 
autour du lac Gagnon. Ces ententes expirent 
l'année  prochaine.  À  partir  de  2013,  le 
gouvernement,  plutôt  que  les  forestiers, 
décidera   des  secteurs  qui  seront  exploités. 
En  Outaouais,  l'interlocuteur  chargé  de 
consulter  les  parties  intéressées  est  le 
CRRNTO, une nouvelle agence. L'APLG a fait 
valoir le mois dernier auprès du CRRNTO que 
le gouvernement devrait protéger les alentours 
du lac Gagnon des coupes forestières.

Deux  secteurs  autour  du  lac  pourraient  être 
exploités : un secteur limité, du côté Ouest du 
lac,  entre  le  ch.  du  lac  Gagnon Ouest  et  le 
sommet des monts; et un grand secteur entre 
les  lacs  Gagnon  et  Preston,  qui  englobe  le 
sentier  «  la  route  des  Zingues  ».  D'autres 
intervenants ont aussi fait des représentations 
pour  éviter  ces  coupes  au  cours  des 
prochaines années. 

Il  est  encore  trop  tôt  pour  savoir  si  ces 
interventions porteront fruits. L'APLG continue 
de suivre ce dossier. On peut consulter notre 
site web pour obtenir  plus d'information, dont 
les cartes des sites visés.

  

 NOUVELLES EN BREF

Les travaux progressent  sur le chemin du 
lac Gagnon Ouest. La municipalité a réparé 
une section et enlevé une partie du vieux 
pavage.   On a ajouté du gravier  jusqu'au 
chemin  de  la  Grande  Baie.   Les  fossés 
seront nettoyés au cours de la semaine du 
10 juin.  L'APLG a fait des représentations 
à ce sujet pour s'assurer que ces travaux 
n'engendrent pas un ruissellement exagéré 
vers le  lac.  Le pavage d'une section d'un 
kilomètre devrait se faire en juin.

Trois  sections  de  la  route  321  seront 
asphaltées cette année par le ministère des 
Transports :  entre le chemin Preston et le 
village de Duhamel  en juillet  (2,4 km);  de 
Chénéville en direction nord, sur 8 km, au 
milieu de l'été; à la sortie de Saint-André-
Avellin,  en  direction  nord,  sur  7,4  km,  à 
l'automne.

Suite à la demande de résidents du chemin 
de  l'Orignal,  la  municipalité  accepte  de 
défrayer 25 % des coûts des travaux pour 
corriger  un  problème  d'écoulement  d'eau. 
Plus de la moitié des résidents du chemin 
devront  accepter  la  proposition  car  le 
secteur devra défrayer 75 % des coûts.
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