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L’été arrive bientôt et l’ACPLG est fière de 
publier la toute nouvelle édition du journal
«L’écho…guide du lac Gauvin» pour la saison
estivale 2017. Comme vous le constaterez,
plusieurs projets seront réalisés au cours de cette
année, et ce, toujours dans l’optique de protéger
et de mettre en valeur le lac Gauvin et les écosys-
tèmes qui y sont associés.

Pour ma part, cela fait maintenant deux ans que
j’ai eu le privilège de débuter mon mandat en
tant que présidente de l’Association. J’ai eu un
immense plaisir à accomplir l’ensemble des 
tâches reliées à ce défi. Ce fut une expérience
enrichissante durant laquelle j’ai eu l’opportunité
de travailler, entre autres, sur la création d’un site
internet et d’une page Facebook pour
l’Association. D’ailleurs, je suis ravie de voir le
nombre d’abonnés grandir au fil des mois! J’ai
aussi eu le privilège de côtoyer une équipe
dynamique et très impliquée dans la mission de
l’Association. Cette année, je poursuis mon
implication à titre d’administratrice. Je laisse
donc ma place à Mme Michèle Grenier, qui s’est
impliquée sur le conseil d’administration pendant
plusieurs années déjà.

Je vous souhaite à tous un très bel été et beau-
coup de moments de joie en famille ou entre
amis!

Merci à vous tous et au plaisir,
Kristel Lucas, ex-présidente

D’abord, je voudrais remercier Krystel qui quitte
le poste de présidente de l’Association. Elle a
permis à l’Association d’avoir son site Internet et
sa page Facebook. Tout au long de son mandat,
elle nous a représenté dignement. Elle reste
administratrice et nous en sommes très heureux.

Tant qu’à moi, si j’ai accepté la présidence du
CA, c’est parce qu’il reste beaucoup de beaux
projets et de tâches à accomplir dans le but de
garder notre lac en santé et par le fait même
donner une bonne valeur à nos propriétés.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont
appuyé l’association et en particulier les élus de
la municipalité avec en tête monsieur le maire,
Pierre Flamand mais aussi tous les riverains qui
deviennent membres et qui respectent notre lac
en acceptant de faire laver leurs bateaux et de
devenir bénévoles.

Comme vous avez pu le constater, en travaillant
tous ensemble, nous avons réussi à diminuer la
quantité de myriophylle dans le lac mais ce n’est
qu’un début…. tant de choses à accomplir mais
on ne peut le faire seuls!!! 

Merci à l’avance à tous ceux et celles qui colla-
boreront avec nous.

Michèle Grenier, présidente
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Lac Gauvin...

Lac Vert!

MOT DE LA PRÉSIDENTE ��

L’ACPLG, C’EST QUOI ?
Fondée en 1978, l'Association des citoyens pour la protection du lac Gauvin
(ACPLG) est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'assurer la 
protection du lac Gauvin et d'offrir aux membres des moyens pour promouvoir la
protection de l'environnement et faire des représentations auprès des instances
municipales et gouvernementales. 

SITE WEB ET 
PAGE FACEBOOK

N’oubliez pas d’aller consul-
ter notre site web et notre
page Facebook. Des infor-
mations intéressantes sur le
Lac Gauvin  s’y retrouvent.

Vous découvrirez aussi la
mission de l’ACPLG ainsi
que de la documentation
générale sur les bandes
riveraines, l’eutrophisation
des lacs ou encore sur les
installations septiques. 

Vous pouvez également
nous suivre sur Facebook !
Recherchez « Association
des citoyens pour la protec-
tion du lac Gauvin et cliquez
sur «J’aime »

SAVIEZ-VOUS QUE ?
➢ La qualité de l’eau du lac est plus qu’im-
portante, toutefois n’oubliez jamais le respect à
l’égard de vos voisins : tonte de gazon, scie à
chaîne et autres bruits désagréables. Faites
attention de ne pas déranger votre environ-
nement

➢ On peut prévenir l’apparition des algues
bleu-vert et autres formes de pollution comme
suit :

• Installations septiques conformes

• Ne pas utiliser de fertilisants

• Revitaliser les rives en faisant pousser
des plantes riveraines 

• Utiliser des savons et des détergents sans
phosphate

• Aucun remblai ou déblai n’est autorisé

• Une seule fenêtre verte d’au maximun de
cinq (5) mètres de largeur est permise
donnant accès au plan d’eau

• Sur le lac, on se promène loin des rives

• Vous êtes partisans de faire la vague au
Centre Bell alors que la vague près des
rives cause l’érosion et apporte au lac
des nutriments non nécessaires. Pensez-y!

• Il s’agit de VOTRE LAC, sachez que nous
sommes privilégiés, pourquoi ne pas en
prendre soin ensemble….

• Un fait peu banal, en 2016. Le lac a gelé
le 1er janvier et le dégel a eu lieu le 3 mai.
Gel et dégel la même année….c’est rare!!

Le nourrissage des cerfs en hiver 

Cet hiver, plusieurs riverains ont subi des dommages aux arbres et
arbustes de leur propriété en raison du broutage excessif exercé
par les cerfs de Virginie. En effet, ces derniers ont été particulière-
ment nombreux dans le secteur du lac Gauvin et semblent avoir
été attirés par des aires de nourrissage hivernal entretenues par
des riverains bien intentionnés.

Toutefois, l’ACPLG tient à rappeler à tous ses riverains que le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) déconseille
de nourrir les cerfs de Virginie. En effet, cela occasionne souvent
des dommages aux propriétés environnantes et est néfaste pour
les cerfs eux-mêmes.

Cette pratique engendre des maladies suite à une alimentation
inadéquate, la transmission de parasites en raison d’une forte con-
centration d’individus, un risque accru d’accidents routiers ou de
braconnage, des changements de comportements (ex : dépen-
dance aux humains),etc…

Globalement, le nourrissage hivernal a donc un impact négatif sur
la population des cerfs. Pour les propriétés, le principal dommage
rapporté est souvent le broutage des haies de cèdre et des autres
arbres ornementaux.

Il existe certains répulsifs commerciaux pour éloigner les cerfs et
l’urine des grands canidés (coyote et loup) peut contribuer à les
tenir à l’écart un certain temps. Toutefois, ces substances peuvent
être onéreuses et ont un effet limité dans le temps. Elles ne sont
donc pas efficaces à moyen terme, tout comme les lampes munies
d’un détecteur de mouvement. La meilleure solution est donc tout
simplement d’éviter le nourrissage des cerfs en hiver et ce tant
pour les cerfs eux-mêmes que pour les riverains. Parlez-en avec
vos voisins ! 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du
MFFP.

L’ACPLG vous remercie pour votre collaboration habituelle ! 



ON A BESOIN DE VOUS

Puisque nous sommes au CA, une équipe
formidable qui travaillions dans la joie et
l’humour, qui veut se joindre à nous?
Nous avons besoin de personnes
dynamiques dans notre quatuor. Pour
ceux ou celles qui doutent de leur capa-
cité, rassurez-vous, comme vous, nous ne
voulons que le bien de notre lac.
Quelques réunions par année, surtout le
printemps et l’été, et le tout ne dure que
quelques heures. 

Nous vous attendons avec impatience
car plus on est d’administrateurs, plus on
s’amuse !!!!

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE PUISARD

ENGAGEMENT D’UNE ÉTUDIANTE 
POUR L’ANNÉE 2017

À la fin de 2016, nous avons fait une
demande de subvention à Emploi
d’ÉtéCanada pour engager une étudi-
ante pour la période estivale de 2017.

Une subvention nous a été accordée et
nous avons donc embauché Sarah-Anne
Godard. Avec les membres du conseil
d’administration de l’Association, une
fenêtre de temps sera déterminée.

En plus de s’occuper de la barrière, son
rôle consistera  à rencontrer les riverains
pour communiquer des informations con-
cernant les projets futurs de l’association
et de recueillir vos suggestions.

De plus, elle vous communiquera de l’in-
formation pour que l’on puisse tous
ensemble continuer à revitaliser nos rives
et toutes autres informations pertinentes
pour vous aider à protéger le lac Gauvin.

Si vous désirez communiquer avec Sarah-
Anne ou le CA, voici mes coordonnées :
819-808-7347 

BONNE NOUVELLE POUR LES PÊCHEURS 
DU LAC GAUVIN

Avec l’accord du ministère de la Faune, notre lac sera
ensemencé de 4 500 dorés.

Oui! Oui! Du doré dans notre beau lac Gauvin. Les
pêcheurs qui vivent ici depuis plusieurs années, savent
qu’il y a déjà eu du doré dans nos eaux, dans les
années 60-70.

Malheureusement, un déversement accidentel de
maskinongés a eu pour impact d’anéantir la population
de dorés.

Donc, 1 500 dorés par année sur une période de 3 ans
seront lancés dans notre lac !

Ce projet a pu se réaliser grâce à vous les riverains et
le travail du conseil d’administration d’où vient l’impor-
tance de prendre votre carte de membre tous les ans.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres qui
ont voté pour moi à l’assemblée générale annuelle en
juillet 2016.

Un riverain qui vit au paradis,
Alain LéveilléeToujours dans le but de préserver

notre lac des mauvaises algues, voici
comment procéder pour la mise à
l’eau de votre bateau ou ponton ou
moto-marine.

Vous devez utiliser la rampe d’accès
au lac c’est-à-dire le quai public.

Tout utilisateur de la rampe de mise à
l’eau devra se conformer aux mesures
du RÈGLEMENT MUNICIPAL no :
012-203. (Des copies de ce règlement
seront à votre disposition lors de
l’assemblée générale le 2 juillet.)

Vous devez vous présenter au garage
UMS situé au 119 rue St-Joseph, Val-
Barrette pour faire laver votre embar-
cation au coût de 10$.

Avec votre coupon attestant que vous
avez bien fait laver votre embarcation,
rendez-vous au quai public avec votre
carte de membre en règle (2017) et
l’étudiante vous ouvrira la barrière
avec plaisir.

Tout cela, bien entendu, dans le but
de préserver notre beau lac, le plus
longtemps possible.

Merci de votre collaboration. 

La municipalité, dans son application sur le règlement provin-
cial Q-2,r.22 visant l’évacuation et le traitement des eaux usés
des résidences, fait un pas de plus pour la protection de l’en-
vironnement et la santé des lacs. On vise ici les puisards,
lesquels sont installés depuis des décennies. Les propriétaires
de ces installations devront rajeunir leur installation selon les
nouvelles normes.

La municipalité semble vouloir accorder un délai de trois (3)
ans, pour rencontrer la norme. Toutes les installations de type
puisards, pas seulement celles des riverains seraient dans
l’obligation d’obtempérer.

La municipalité invite donc les propriétaires concernés et
autres à une séance d’information qui se tiendra le mardi 25
juillet 2017 à 19 heures à la salle communautaire du Lac-des-
Écorces située au 245, rue de la Montagne.

Nous suggérons fortement aux personnes concernées d’y
assister.

FONCTIONNEMENT DE LA BARRIÈRE

Le doré qu’on appelle aussi doré jaune,
est un poisson d’eau douce qui vit en
Amérique du Nord. C’est le plus gros
spécimen de la famille des perches.

À maturité, son corps mesure entre 30
et 50 cm et son poids varie entre 0,5 et
1,5kg.

Il a un corps allongé, un museau long et
arrondi. Ses flancs sont jaunes, l’arrière
et le dessus de sa tête sont d’un vert
foncé et son ventre est blanc.

On retrouve le doré partout au Canada,
d’un océan à l’autre. Il vit en eau tem-
pérée et ses yeux, étant sensible à la
lumière, il affectionne les eaux troubles
des grands lacs ou la profondeur en
eau claire.

Pour se protéger de la lumière, il se fera
un abri des roches et des arbres sub-
mergés. En eaux troubles, il est plus

actif le jour. On fait donc la pêche du
doré dans les endroits où il se cache de
la lumière et on utilise simplement des
vers de terre pour le pêcher.

Au printemps et au début de l’été, les
dorés se déplacent vers les eaux plus
agitées, les fonds rocheux et le gravier
des lacs, car c’est le moment de la fraie.
Les femelles sont enclines à être
assidues à leur frayère.

Il n’y a pas de nid, les œufs sont pondus
et tombent dans les fissures des roches
et éclosent après 12 à 18 jours. Après
15 jours de vie, les alevins remontent
en eau libre.

L’alevin se nourrit d’invertébrés mais
devenu plus gros, il se nourrit de petits
poissons. C’est un prédateur pour les
autres espèces qui partagent son habi-
tat.

Sa nourriture est constituée d’insectes,
de sangsues, de grenouilles, d’écreviss-
es, de petites couleuvres et même de
petits mammifères.

La maturité de reproduction se situe
entre 3 et 8 ans selon le sexe et l’habi-
tat. La durée de vie du doré varie entre
10 à 12 ans.

Caractéristiques du doré

Merci à nos collaborateurs
Judith Bealieu

Michèle Grenier
Alain Léveillée

Pierre Papineau
Maude Prud’homme

Louise Lesage, 
pour la correction
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ter notre site web et notre
page Facebook. Des infor-
mations intéressantes sur le
Lac Gauvin  s’y retrouvent.

Vous découvrirez aussi la
mission de l’ACPLG ainsi
que de la documentation
générale sur les bandes
riveraines, l’eutrophisation
des lacs ou encore sur les
installations septiques. 

Vous pouvez également
nous suivre sur Facebook !
Recherchez « Association
des citoyens pour la protec-
tion du lac Gauvin et cliquez
sur «J’aime »

SAVIEZ-VOUS QUE ?
➢ La qualité de l’eau du lac est plus qu’im-
portante, toutefois n’oubliez jamais le respect à
l’égard de vos voisins : tonte de gazon, scie à
chaîne et autres bruits désagréables. Faites
attention de ne pas déranger votre environ-
nement

➢ On peut prévenir l’apparition des algues
bleu-vert et autres formes de pollution comme
suit :

• Installations septiques conformes

• Ne pas utiliser de fertilisants

• Revitaliser les rives en faisant pousser
des plantes riveraines 

• Utiliser des savons et des détergents sans
phosphate

• Aucun remblai ou déblai n’est autorisé

• Une seule fenêtre verte d’au maximun de
cinq (5) mètres de largeur est permise
donnant accès au plan d’eau

• Sur le lac, on se promène loin des rives

• Vous êtes partisans de faire la vague au
Centre Bell alors que la vague près des
rives cause l’érosion et apporte au lac
des nutriments non nécessaires. Pensez-y!

• Il s’agit de VOTRE LAC, sachez que nous
sommes privilégiés, pourquoi ne pas en
prendre soin ensemble….

• Un fait peu banal, en 2016. Le lac a gelé
le 1er janvier et le dégel a eu lieu le 3 mai.
Gel et dégel la même année….c’est rare!!

Le nourrissage des cerfs en hiver 

Cet hiver, plusieurs riverains ont subi des dommages aux arbres et
arbustes de leur propriété en raison du broutage excessif exercé
par les cerfs de Virginie. En effet, ces derniers ont été particulière-
ment nombreux dans le secteur du lac Gauvin et semblent avoir
été attirés par des aires de nourrissage hivernal entretenues par
des riverains bien intentionnés.

Toutefois, l’ACPLG tient à rappeler à tous ses riverains que le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) déconseille
de nourrir les cerfs de Virginie. En effet, cela occasionne souvent
des dommages aux propriétés environnantes et est néfaste pour
les cerfs eux-mêmes.

Cette pratique engendre des maladies suite à une alimentation
inadéquate, la transmission de parasites en raison d’une forte con-
centration d’individus, un risque accru d’accidents routiers ou de
braconnage, des changements de comportements (ex : dépen-
dance aux humains),etc…

Globalement, le nourrissage hivernal a donc un impact négatif sur
la population des cerfs. Pour les propriétés, le principal dommage
rapporté est souvent le broutage des haies de cèdre et des autres
arbres ornementaux.

Il existe certains répulsifs commerciaux pour éloigner les cerfs et
l’urine des grands canidés (coyote et loup) peut contribuer à les
tenir à l’écart un certain temps. Toutefois, ces substances peuvent
être onéreuses et ont un effet limité dans le temps. Elles ne sont
donc pas efficaces à moyen terme, tout comme les lampes munies
d’un détecteur de mouvement. La meilleure solution est donc tout
simplement d’éviter le nourrissage des cerfs en hiver et ce tant
pour les cerfs eux-mêmes que pour les riverains. Parlez-en avec
vos voisins ! 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du
MFFP.

L’ACPLG vous remercie pour votre collaboration habituelle ! 



Voici un article publié sur ici.radio-canada.ca. Nous
croyons qu’il est important de partager cette information
afin de sensibiliser nos riverains aux espèces menaçantes.
Suite à la lecture de cet article nous espérons que vos
serez encore plus convaincus de l’importance de bien
laver vos embarcations lorsqu’elles viennent de l’extérieur.

Lien: http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019494/carpe-
asiatique-arrivee-fleuve-saint-laurent

Voir aussi l’émission Découverte du 9 avril 2017 : 
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2016-2017/
segments/reportage/19986/carpe-asiatique

La menaçante carpe asiatique est 
arrivée dans le fleuve Saint-Laurent
Publié le mardi 28 février 2017 à 11 h 31 | Mis à jour le 28
février 2017 à 15 h 08

L'une des quatre espèces de carpe asiatique : la carpe de
roseau   
Photo : iStock 

Du propre aveu du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP), c'était une nouvelle redoutée : la carpe
asiatique, un poisson ravageur qui bouleverse les écosys-
tèmes dans lesquels il s'installe, est bel et bien arrivée
dans le fleuve Saint-Laurent.

« Le ministère confirme la présence dans le fleuve du
Saint-Laurent, ainsi que dans certains de ses tributaires,
de la carpe de roseau », a laissé tomber la sous-ministre
associée à la faune et aux parcs, Julie Grignon.

La carpe de roseau est l'une des quatre espèces de carpe
asiatique. Un spécimen a notamment été capturé à la hau-
teur de Contrecoeur, en Montérégie.

Le MFFP confirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Sur
110 sites testés en 2015-2016, des carpes de roseau ont
été répertoriées à 16 endroits entre le lac Saint-François
et le lac Saint-Pierre. Ces signaux positifs ont été détectés
deux années d’affilée.

Les carpes asiatiques génèrent des impacts majeurs sur
tous les milieux qu'elles colonisent. Le ministère est très
préoccupé par leur présence dans les eaux québécoises.

Julie Grignon, sous-ministre associée à la faune et aux parcs 

Si seule la carpe de roseau a été détectée jusqu'à main-
tenant dans le fleuve, l'entrée d'autres types de carpes
asiatiques n'est pas impossible. La carpe argentée et la
carpe à grosse tête sont quant à elles à l'entrée du lac
Michigan; une barrière leur bloque l'accès pour l'instant.

Des milliards de dollars de pertes possibles
Québec n’est pas en mesure d’évaluer avec exactitude la
taille de la population de carpes de roseau dans le fleuve,
mais sa simple présence est une très mauvaise nouvelle;
elle aime les milieux fluviaux tempérés, comme celui du
Saint-Laurent.

Sa propagation pourrait avoir des impacts économiques
de plusieurs milliards de dollars en raison de ses effets sur
la pêche commerciale et la pêche sportive, notamment.
Elle pourrait aussi entraîner des problèmes sanitaires.

Le MFFP compte donc agir sur plusieurs fronts pour lim-
iter la progression de la carpe du roseau. Dès le 1er avril,
il sera interdit de pêcher avec des poissons-appâts vivants,
au Québec. C’était déjà le cas en été, mais le ministère
ajoute cette interdiction en hiver.

Seule l'utilisation de poissons-appâts morts, dans les
zones où cela était déjà autorisé en hiver, sera tolérée. Des
recommandations seront bientôt faites concernant les bar-
rages et les passes migratoires : le MFFP veut couper le
plus possible l'accès des carpes aux eaux intérieures.

Le MFFP annonce également qu'il poursuivra ses efforts
pour implanter de saines pratiques de nettoyage des em-
barcations avec les plaisanciers.

Les carpes asiatiques ont été implantées par des aquacul-
teurs aux États-Unis dans les années 1970 pour lutter con-
tre la prolifération d'algues et de parasites dans les étangs
d'élevage. Depuis, elles ont remonté le fleuve Mississippi
jusqu'aux Grands Lacs.
Source: MFFP
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