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Association des propriétaires du lac Gagnon 

LE REMOUS SEPTEMBRE 2020 

 

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2020 : LE LAC GAGNON, UN 

SECRET QUI COMMENCE À ÊTRE CONNU 

Le temps se rafraîchit et les gens rentrent leurs quais pour 

l’hiver, c’est un bon moment pour revenir sur un été qui n’a 

ressemblé à aucun autre. Cette année, avec la COVID-19 et 

ses restrictions ainsi que les grandes chaleurs, il faisait bon 

d’avoir un chalet au bord d’un si beau lac. Nous, on le sait 

depuis longtemps qu’on habite près d’un plan d’eau 

exceptionnel, mais on n’est plus les seuls à le savoir. Avec 

tous les gens qui ne pouvaient voyager cet été, on a assisté à 

une ruée vers les lacs et rivières partout autour des villes et 

notre petit paradis n’y a pas échappé. Les pancartes « À 

vendre » sont à peu près toutes disparues et on a entendu 

parler de toutes sortes d’épisodes de camping sauvage. Le 

principal point chaud a été la Plage de l’Île aux Raisins qui a 

connu une affluence folle au point tel que la SÉPAQ qui est 

propriétaire de l’endroit et la municipalité ont dû embaucher 

des gardes de sécurité. 

Alors l’été 2020 va laisser des traces et nous sommes 

persuadés à l’APLG que le dossier de la Plage va remonter 

dans nos priorités. Déjà on sait que la SÉPAQ est à mettre en 

place un groupe de consultation avec les municipalités 

environnantes et que l’avenir de la Plage sera un des sujets. 

Naturellement, c’est notre intention d’être partie à ces 

discussions et nous l’avons déjà fait savoir. 

Ceci étant dit, ça n’a pas été le seul sujet à l’APLG cet été. 

Voici un suivi sur les principaux dossiers sur lesquels nous 

avons travaillé. 

MYRIOPHYLLE À ÉPIS 

Grâce à notre réseau d’une trentaine de Sentinelles et une 

formation présentée par l’Organisme des Bassins versants 

des rivières Rouge – Petite-Nation – Saumon (OBV), il a été 

possible de faire l’inspection d’environ 80 % des rives du lac 

et la bonne nouvelle c’est qu’on pas trouvé de trace de cette 

plante catastrophe. Certains secteurs du lac, plus rocheux, 

n’ont pas été visités parce qu’ils sont peu propices au 

développement de la plante. Autre bonne nouvelle, notre 

initiative a été appuyée par la municipalité et a été étendue à 

tous les autres lacs de Duhamel. Là aussi on n’a pas trouvé la 

plante envahissante, ce qui est aussi une bonne nouvelle 

pour nous. En terminant, un protocole d’urgence a été mis en 

place pour pouvoir réagir rapidement à l’éventualité d’une 

découverte de la plante. De plus la municipalité a commandé 

de l’équipement pour pouvoir délimiter une éventuelle zone 

d’infection et cet équipement sera gardé en permanence à la 

caserne de pompiers au village. 

Un grand merci à la municipalité, à l’OBV et surtout à toutes 

nos Sentinelles. Le C.A. de l’APLG tient particulièrement à 

souligner le travail inlassable de Pierre Bélisle tant au niveau 

de l’élaboration du projet quand dans son exécution. Il a mis 

en place les bases de ce qui va devenir une activité annuelle 

et qui devrait nous permettre d’échapper à ce qui devenait 

inévitable si l’on ne faisait rien. 

DOSSIER DES MINES DE GRAPHITE 

La volonté gouvernementale est très claire : développer tout 

le secteur minier des minéraux dits critiques et stratégiques 

(graphite, lithium, cobalt, nickel) et susciter la venue d’un 

conglomérat prêt à investir jusqu’à $8 milliards dans une 

méga-usine de batteries. Le gouvernement a annoncé sa 

volonté d’investir jusqu’à $2 milliards dans une telle usine et 

a déjà annoncé un investissement conjoint de $600 millions 

avec un partenaire dans la mine en faillite de Nemaska 

Lithium. Pendant ce temps, Pallinghurst, ce partenaire a pris 

le contrôle de Nouveau Monde Graphite, le projet géant de 

mine à ciel ouvert de graphite (2,7km de long, 600 mètres de 

large, 250 mètres de profond) de Saint-Michel-des-Saints 

dans lequel le gouvernement a déjà beaucoup investi. 

On n’est plus à l’ère des suppositions, on est dans la réalité. 

L’autre réalité, c’est que du graphite, il y en a beaucoup dans 

l’Outaouais et entre autres près de notre lac où il y a déjà eu 

deux campagnes de forage. Depuis maintenant 18 mois, 

l’APLG, de concert avec le Regroupement des Lacs de la 

Petite-Nation, a organisé la résistance à ces projets dans la 

région. Le point culminant de cette résistance à eu lieu le 19 

https://aplg.ca/web/content/documents/CarteDesRivesVerifiees_2020.pdf
https://aplg.ca/web/content/documents/ListeDesSentinelles2020.pdf
https://aplg.ca/web/content/documents/ListeDesSentinelles2020.pdf
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février dernier lors d’une conférence de presse au Château 

Montebello où toute la communauté des villégiateurs, des 

municipalités de la Petite-Nation et de la MRC Papineau ont 

signifié leur opposition au développement minier en 

Outaouais et ont demandé une rencontre avec le Ministre 

des Ressources naturelles. Cette réunion été reportée en 

raison de la COVID-19, mais on vient d’apprendre qu’elle aura 

lieu à Québec le 8 octobre prochain. On continue de croire 

que notre stratégie axée sur la non-acceptabilité sociale des 

projets miniers dans l’Outaouais est la meilleure façon de 

tenir les mines loin de nos lacs. 

En terminant, on vous invite fortement à lire la lettre que 

M. Benoît Lauzon, préfet de la MRC Papineau adresse à tous 

les membres des Associations de lacs avant la rencontre avec 

le Ministre. 

TESTS D’EAU DE BAIGNADE 

Encore d’excellents résultats des tests d’eau de baignade 

pour 2020. Les prélèvements ont été effectués le 5 août 

dernier après deux jours de fortes pluies. Les résultats des 

50 échantillons prélevés entrent dans la catégorie « eau 

d’excellente qualité ». 

Nous avons de plus effectué quatre tests de PH (moyenne de 

7.2) lesquels sont tout à fait dans l’intervalle recherché (entre 

6.3 et 8.3). On peut donc qualifier l’eau du lac de neutre, ce 

qui est la mesure désirée. 

Alors excellent bulletin pour l’eau de notre lac. Conservons 

les bonnes pratiques comme : 

➢ Procéder à l’entretien régulier de son installation 

septique 

➢ Ne pas nourrir les canards et les outardes. 

Un grand merci à Charles de Maisonneuve pour tout le 

travail.  

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET IMPLICATION AU 

SEIN DE L’OBV 

Nous sommes en discussion avec l’OBV pour l’obtention d’un 

plan directeur de l’eau. Un tel plan permet de tracer un 

portrait du lac dans le temps (cartographie, herbiers, bandes 

riveraines et plusieurs autres données), d’établir un 

diagnostic et un plan d’action pour le futur. Ce service est 

offert par l’OBV et certains lacs de l’Outaouais en ont déjà 

bénéficié. Nous avons reçu une offre de service de l’OBV et 

travaillons avec l’organisme à la recherche de subventions 

pour pouvoir le réaliser. Déjà la municipalité de Duhamel a 

signifié son intention de participer au financement. 

Nous considérons l’OBV comme un acteur incontournable de 

notre milieu et avons décidé de nous y impliquer plus 

activement. Charles de Maisonneuve était déjà membre du 

comité de concertation de l’organisme et nous avons soumis 

la candidature de Louis St-Hilaire, notre président, au poste 

de membre du Conseil d’administration. Il y a été élu comme 

représentant de l’Outaouais. Tous les principaux intervenants 

du milieu se retrouvent à ce C.A. : les MRC des Laurentides et 

de l’Outaouais, les deux Conseils régionaux de 

l’environnement, des élus municipaux ainsi que des 

représentants des milieux communautaires. Nous sommes 

bien heureux d’être maintenant à cette table et d’y faire 

entendre la parole des membres de l’APLG 

UN NOUVEAU DOSSIER POUR LE PRINTEMPS 

PROCHAIN 

Comme membres nous partageons tous ce magnifique lac 

pour nos activités nautiques, mais ne n’utilisons pas 

nécessairement de la même façon. Plusieurs privilégient les 

activités non motorisées (kayak, canot, planche à pagaie, 

voile, natation, etc.) alors que plusieurs autres préfèrent les 

sports motorisés (wake, ski, motomarine, etc.). Certaines 

personnes pratiquent même toutes ces activités. Très loin de 

nous l’idée de favoriser ou de restreindre quelque activité 

nautique ce soit. Par contre, on pense qu’il y a moyen que 

chacun profite mieux de ses moments de plaisir sur l’eau. 

C’est quelque chose qui était fortement ressorti du sondage 

qu’on a fait en 2019. 

C’est pourquoi on a commencé à travailler sur un dossier 

d’informations et de suggestions pour une meilleure pratique 

des activités nautiques au lac. C’est notre intention de vous 

impliquer dans la démarche et de vous présenter le tout dès 

le printemps prochain. 

En terminant, on voudrait vous signaler qu’on n’a reçu que 

des commentaires positifs sur l’exécution du chantier du 

Chemin du Lac Gagnon Ouest. L’APLG tient à féliciter le 

Conseil Municipal, le personnel impliqué et l’équipe de 

voirie pour le bon déroulement de ce chantier majeur. 

Le C.A. de l’APLG 

Conseil d’administration 

2020 
 Louis St-HiIaire, Président 
 Anne Wells, Vice-présidente et Trésorière 
 Pierre-Émile Rocray, Secrétaire 
 Pierre Bélise 
 Mark Conroy 
 Charles de Maisonneuve 
 Doris Larose 
                 
 Bénévoles : 
 Gérard Bodard, bouées 
 Olivier Bodard, site web et Facebook 
          
 C.P. 354, Duhamel, Québec 
 J0V 1G0 
 www.aplg.ca 

 info@aplg.ca 
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