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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Enfin! Le printemps est là, la température se réchauffe et pour plusieurs d’entre vous les visites
au lac reprennent plus fréquemment, c’est agréable, profitons-en écologiquement. Depuis le 31
août 2003 ces personnes qui sont vos voisins et les membres du Conseil général ont travaillé à la
réalisation de la mission d’APELC.
Vous en souvenez-vous? Je terminais mon premier article du Journal en disant qu’au prochain,
c’est uniquement d’eux dont je vous parlerai et c’est avec plaisir que je le fais.
Qui sont-ils? Qui sont-elles?
Je vous les présente et en même temps vous ferez le tour du lac.
Jean Trudel le vice-président, il demeure près du pont à la décharge du lac sur le Chemin
Wilfrid. Il est résidant permanent ici. Lui, on peut dire qu’il a compris qu’il faut protéger et garder
la végétation naturelle.
Je le laisse se raconter.
J’ai fait l’acquisition d’un terrain et entreprit la construction d’une habitation en 1976 soit près de
vingt-huit ans maintenant. Je connaissais le lac Caribou depuis les années 60. En effet, mon
oncle Paul-Émile y avait un chalet et nous venions à l’occasion lui rendre visite durant l’été.
J’avais donc gardé un souvenir impérissable de ce coin des Laurentides où, à chaque visite, je
côtoyais lièvres, renards, visons et autres animaux fort impressionnants pour un jeune citadin.
J’ajouterais que mon oncle Paul-Émile était un amant de la Nature et qu’il savait partager sa
passion.
À l’approche de la trentaine, j’ai voulu me doter d’un petit morceau de campagne et tout naturellement le lac Caribou s’est imposé comme un choix qui allait de soi. Après quelques recherches et avec beaucoup d’insistance, monsieur Wilfrid Lamoureux a consenti à me vendre un
terrain de quelques cinq acres à l’entrée du Vaseux. J’adorais ce lopin de terre à l’abri de
l’activité du lac Caribou. Une situation idéale puisque j’étais pratiquement seul sur le Vaseux tout
en ayant la possibilité d’aller sur le Caribou en canot ou avec une chaloupe en passant sous le
pont des Gervais. En bref, j’avais les avantages du grand lac sans avoir à en subir les
inconvénients; le bonheur quoi.
Maintenant que la famille est élevée, mon petit coin est devenu ma résidence. Je voyage du lac
à la ville pratiquement tous les jours. Bien qu’étant exigeant, ce mode de vie me plaît puisqu’il
me permet de savourer au quotidien la beauté des Laurentides et la quiétude du lac, surtout
durant la semaine. Malheureusement, la fin de semaine, le milieu prend un tout autre rythme
particulièrement durant la saison estivale. Le chant des oiseaux, les apparitions surprises de
représentants de la faune, tout s’estompe et s’embrouille dans la symphonie des engins
motorisés. De toute évidence les aménagements urbains et leurs exigences d’entretien, les
activités motorisées toujours plus rapides et bruyantes perturbent irrémédiablement
l’écosystème. Les gens viennent chercher un repos bien mérité dans un cadre naturel, mais ils
oublient de laisser à la ville ce qu’ils tentent de fuir.
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C’est cette incohérence qui m’a motivé à être membre du Conseil général de l’association. Faire
découvrir aux résidants que le respect de l’environnement leur apportera la beauté et la quiétude
dont ils ont tant besoin après une semaine en ville. Voilà ma motivation. Nous avons à portée de
main un milieu magnifique qui ne demande pas mieux que de vivre. L’Association c’est pour moi
le véhicule pour sensibiliser les gens, pour modifier les comportements. Avec un petit coup de
pouce, nous pouvons restaurer notre milieu, redonner à la nature la place qui est sienne. Nous
en sortirons tous gagnants en plus de léguer à nos enfants et petits-enfants une parcelle d’espoir
dans une société de plus en plus dure.
Ma crainte c’est que sans un effort concerté, notre lac et tout le milieu environnant ne sera plus
qu’une banlieue quelconque dans quelques années.
Mon espoir c’est que les gens se rendront compte à temps qu’ils ont tout avantage à maintenir
un environnement sain, à composer avec la Nature plutôt que de chercher à la soumettre.
Mon idéal c’est la très belle histoire de « L’homme qui plantait des arbres », une évocation du
pouvoir de l’homme quand il veut créer la vie au lieu de la détruire.
Ma suggestion, si le cœur vous en dit, passez sous le pont au bout du lac en canot, chaloupe ou
pédalo. Vous découvrirez un milieu préservé, vous surprendrez le butor d’Amérique, le grand
héron bleu, le martin pêcheur, le canard bec-scie et avec un peu de chance vous admirerez
visons, loutres et castors en activité. À l’été, les fleurs sauvages abondent et embaument l’air,
les rosiers sauvages, le tapis de nénuphars en fleurs pour ne nommer que ceux-là vous
émerveilleront. À votre retour sur le Caribou, observez d’un nouvel œil le paysage, écoutez et
humez l’air, soudainement vous aurez le sentiment d’être passé de la campagne à la …

Claude Bélanger du comité qualité de l’eau il a son chalet près du pont du Chemin Wilfrid à la
décharge du lac.
Claude est propriétaire depuis huit ans et demi, il s’est retrouvé ici avec sa famille à cause de la
proximité des centres de ski et du lac. Les Bélanger passent les fins de semaine et les congés,
été comme hiver, au lac. Ce que Claude aime le plus c’est le lac, il aime se baigner et de voir le
sable sur le bord du lac remplacé par de la vase le désole et le motive doublement à s’impliquer
dans l’Association, il y croit, si on y met tous les efforts pour reboiser et changer nos
comportements on y parviendra, et comme il dit, ’’Il faut agir dès maintenant pour freiner la
dégradation du lac’’.
Claude donne franchement son opinion sans faire de détour, il met beaucoup de temps à faire
des recherches sur l’environnement et il veut mener à terme
‘’Le Projet Caribou’’.

Benoit Leblanc notre trésorier. Il demeure à mi-chemin entre les deux ponts sur le chemin
Wilfrid. Lui aussi réside ici, il est propriétaire depuis l’été 2000. L’eau c’est important dans sa vie,
c’est avec l’eau qu’il gagne sa vie. Benoit est un jeune homme très occupé, il court toujours. Ça
lui est utile vu qu’il est pompier volontaire, quand l’alarme sonne, il est là, ce n'est pas long.
Comme il travaille à Mont-Tremblant, le calme et la tranquillité des lieux l’ont incité à s’établir ici.
Pour lui, la qualité et la protection de l’environnement c’est primordial si nous voulons conserver
notre qualité de vie. C’est la raison et sa motivation pour être actif au Conseil général avec nous,
même s’il est très occupé. Il trouve ça SUPER MPORTANT!
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Pierre Lussier a sa propriété juste au premier pont sur le Chemin Wilfrid. Pierre est au lac
depuis trente (30) ans. C’est la beauté des lieux, la pêche et ses enfants qui ont motivé ce choix.
Ce qui importe encore pour lui c’est la propreté de l’eau et de pouvoir encore pêcher. Il se
souvient d’un moment, lorsqu’il arrivait au lac avec sa famille, son fils demandait *veux-tu
manger du poisson maman*? Juste au bout de son quai, il pêchait 5, 6 ou 7 truites d’une
quinzaine de pouces pour le souper. Aujourd’hui, ce n’est plus possible…….
Pierre participe au Conseil général et son objectif, c’est de redonner la santé au lac. Dans dix
ans, il croit que nous aurons atteint ce but et il a bien l’intention d’y mettre les efforts nécessaires
pour y arriver. Pierre est un homme pausé, toujours souriant. Il écoute attentivement puis donne
son opinion; il est de bonne compagnie.

Denis Mayer, il a la propriété sur la pointe au bout du Chemin Legault. Comme il est né en
février et qu’à ce moment là (il y a cinquante ans), l’hiver on ne venait pas au lac, il avait
probablement quatre mois à sa première visite. Il passe beaucoup de temps au lac depuis
cinquante ans et il est très attaché à ce lieu. Imaginez, passer toutes ses vacances d’enfant et
d’adolescent sur le bord du lac. Au début, il y avait une quinzaine de chalets en tout; que de bons
souvenirs ! Denis me dit qu’il connaît très bien les environs, qu’il a exploré les montagnes et les
lacs environnants à pieds l’été, en raquettes et à ski de fond l’hiver.
Comme plusieurs, ce qu’il apprécie le plus c’est la tranquillité, le calme et le paysage changeant
avec les saisons. Naviguer en canot un matin d’automne dans la brume qui se lève sur le lac,
quel bonheur! Denis souhaite que notre beau coin, au bout du chemin, loin des zones urbanisées
ainsi que tout le bassin versant, demeurent naturels.
L’environnement c’est son domaine, il y croit et ses connaissances de plusieurs aspects de
l’environnement (politiques, lois, règlements et techniques) sont très utiles à l’Association. Denis
souhaite retrouver l’environnement de son enfance autant que faire se peut. Il pense que si on
laisse le développement se poursuivre comme dans les années passées, ses filles chéries vont
chercher ailleurs, sur un autre lac probablement plus au Nord, un environnement qu’elles
pourront apprécier……

Louise Brault est notre dévouée et efficace secrétaire. Ses parents sont propriétaires du chalet
sur le chemin Desjardins depuis 1978, soit 26 ans. Pour Louise, la joie de se retrouver à la
campagne, au bord d’un lac pour fuir le stress et le rythme de vie trépidant de la ville, c’est
sublime.
Louise se souvient d’un soir d’automne, en allumant le foyer, un canard sauvage est tombé dans
l’âtre. Ca a causé tout un émoi, en plus des traces de suie qu’il laissait partout. Enfin, après sa
capture, Louise munie d’une paire de gants, lui rendit sa liberté.
Louise aussi a constaté que l’état du lac dégénère depuis les dernières années. C’est dans le but
de contribuer au travail pour préserver, conserver et améliorer notre milieu qu’elle s’implique au
Conseil général d’APELC.
Louise croit que de cette façon si tous collaborent, nous retrouverons une qualité de vie en
harmonie avec la Nature. Elle trouve que le groupe est très dynamique; les propriétaires sont
préoccupés par l’aspect environnemental et désirent apporter les changements appropriés pour
atteindre nos objectifs, Louise ne compte pas ses heures, toujours très calme et diplomate dans
ses interventions justes et pertinentes.
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Dominique Grenier le webmestre. C’est grâce à lui si nous avons la chance d’avoir notre site
Internet. Dominique a sa propriété au lac depuis treize ans. Il est sur le Chemin du Lac Verdure
Nord en entrant dans Montcalm. Ce qui l’a amené au lac, c’est le rythme de vie inspiré des lieux.
Prenez le temps de voir sa photo du lac en automne sur notre site : une photo vaut mille mots. Il
aime le calme, la forêt et il veut maintenir une qualité environnementale pour les générations
futures. Il souhaite maintenir cette belle nature en santé; c’est la raison de son implication au
Conseil général même s’il travaille à temps plein et étudie intensément.
Au cours de la prochaine décennie, Dominique espère passer de plus en plus de temps au lac
afin d’évacuer le stress du quotidien. Vous le verrez passer sur son pédalo ou en randonnée
dans les montagnes environnantes.
Dominique aime bien faire rire, il a toujours un petit mot d’humour pour détendre l’atmosphère.
Visitez notre site www.apelc.net vous verrez le résultat de son travail.

.
Michel Vézina il analyse l’eau au travail et au lac, son comité étudie la qualité de l’eau; ça va de
soi. Michel fréquente le lac depuis trente-trois ans. Il aime la baignade, le contact avec la Nature,
la tranquillité et la pêche. Michel est le voisin de Dominique dans Montcalm et il se souvient d’un
soir quand ses voisins chantaient autour du feu et qu’ils se sont mis à chanter en chœur. Michel
est un bon vivant, il aime discuter et n’est jamais à court de sujets.
Dès le début, lors de discussions sur la nécessité de mettre sur pied une association de
propriétaires, il manifeste son enthousiasme.
Lui, ce qu’il souhaite, c’est de monter une banque de solutions par l’Association, corriger les
problèmes et préserver notre milieu. Il se voit dans dix ans à travailler en environnement et pour
lui, il faut agir ensemble pour garder nos rêves…..

Richard Tees du comité des installations septiques et responsable des communications avec la
municipalité de Montcalm. Richard a sa propriété sur le Chemin du Lac Caribou Est depuis
octobre 2000. Pourquoi le lac Caribou? C’est l’aspect sauvage des lieux et la proximité de
Tremblant tout en ne subissant pas l’achalandage des secteurs voisins, qui l’ont séduit. Richard
est toujours calme; il joue le rôle, avec d’autres, de s’assurer que nos réflexions sont en ligne
avec notre mission.

Il aime la baignade, les bons amis et les réseaux de randonnées voisins au CTEL et les pistes de
VTT. L’organisation de l’ensemencement du lac en 2001 avec Pierre Charbonneau lui a permis
de connaître beaucoup de résidants. Depuis, il se sent comme un citoyen de longue date. Son
désir que les décisions se prennent dans le respect des individus qui peuvent avoir des intérêts
différents et surtout l’amour de la Nature environnante motivent son implication à l’Association.

Lui aussi se voit dans l’avenir vivant dans un environnement sain, près d’un lac clair, propre et de
plus en plus oxygéné, profitant d’un milieu aquatique diversifié, des poissons en quantité et y
vivre une belle retraite active, paisible en accord avec la Nature. Il trouve qu’il manque de temps
pour jouer son rôle à l’Association comme il le souhaiterait. Il compte bien rester membre et la
supporter à sa manière. Ne t’en fais pas, Richard, tu parles de retraite, même si c’est seulement
dans plusieurs années, il y aura du boulot à faire.
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Micheline Bazinet est la rédactrice en chef du journal elle s’occupe des communications avec
nos membres. Ce journal, si vous le recevez, c’est grâce à elle.
Micheline et son mari aimaient la campagne. Il y a 41 ans en 1963, ils désiraient un endroit pour
eux et leurs trois enfants. Pour Micheline le lac, la montagne, la paix et le silence, c’est ce qui est
le plus important. Beaucoup de bons souvenirs viennent rapidement à sa mémoire. Entre autres,
en 1970 la famille faisait du ski à Tremblant et/ou au Mont-Blanc. Comme le chemin n’était pas
ouvert en hiver, ils laissaient la motoneige et le traÎneau dans la grange (maintenant disparue)
chez Jocelyn Desjardins. Au retour après une journée de ski, malgré le grand froid et la fatigue,
on reprenait la motoneige pour rentrer au chalet, fourbus mais tellement contents.
Micheline participe activement à la vie de l’Association avec les autres membres. Elle croit que
nous devons agir immédiatement en pensant à demain afin que notre environnement soit
conservé et protégé, sans quoi, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Micheline est toujours
très respectueuse des autres, elle est toujours attentionnée. C’est, je crois, ses valeurs et son
sens de la famille qui ressortent auprès des membres du Conseil.
Je dis merci à tous ces complices, qui ont, vous le voyez, les mêmes grands objectifs. Leur
complémentarité origine de leurs différences, leurs compétences et leurs expériences diverses
avec le travail continu; sont des garanties de succès. Je crois que nous avons une équipe
dynamique et gagnante. Bravo!
A la prochaine,

Diane Lachaine

Micheline Bazinet rédactrice
C’est avec plaisir que nous allons tous et toutes reprendre le dialogue interrompu par un hiver boréal quand
beaucoup de maisons ont été désertées. Cependant le Conseil général n’a pas chômé. Le Conseil s’est
réuni les 19 octobre et 28 décembre 2003 et le 2l mars 2004 et les membres du Conseil se sont occupés de
leurs dossiers. Il y a eu plusieurs réunions de travail par des membres de comités.

Première activité 2004
Dans un premier temps, nous vous invitons à une rencontre le 15 mai prochain lors de la Journée de
l’arbre, journée planifiée par Madame Diane Lachaine et Monsieur Jean Trudel. Cette rencontre aura lieu à
l’auditorium du Centre éducatif et touristique des Laurentides en avant-midi et à quatorze heures à l’entrée
du lac sur le Chemin Desjardins.

Lors de l’atelier, nous profiterons des bons conseils d’experts, Jocelyn Campeau, responsable de
l’urbanisme et de l’environnement à la Municipalité de SFLC nous fera connaître et comprendre le
pourquoi des règlements concernant l’aménagement en zone de villégiature et un pépiniériste Benoît
Bertrand, expliquera les conséquences des mauvais aménagements riverains, les avantages de préserver
une bande végétale ou de renaturaliser la rive et quelles espèces végétales utiliser selon les caractéristiques
du milieu.
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La deuxième partie de cette journée se déroulera de 14h00 à 16h00. Pour la distribution de 1500 plants
d’arbres aux propriétaires riverains du lac Caribou, Jocelyn Desjardins nous offre d’utiliser son terrain à
l’entrée du lac sur le chemin Desjardins.
Cette journée est offerte gratuitement à tous les membres d’APELC et au coût de 10$ pour les nonmembres qui sont bienvenus.
Un maximum de 25 plants sera distribué par propriétaire et Michel Vézina se propose pour aider à
transplanter les plants.
Super intéressant : à ne pas manquer!

Vous pourrez profiter de cette journée de l’arbre pour payer votre cotisation de 20 $ en tant que membre de
l’APELC pour l’année 2004-2005.

Retour à nos préoccupations. Il faut agir
En septembre 2003, Madame Louise St-Cyr, biologiste, a présenté à la Municipalité de St-Faustin/Lac
Carré son rapport sur l’eutrophisation du Lac Caribou et d’autres lacs de la Municipalité. Il appert que le
Lac Caribou a vieilli très rapidement (trop) et bien que nous puissions nous y baigner, si nous continuons
de le traiter tel que présentement, nos enfants et petits-enfants ne pourront plus le faire et cela dans un
avenir proche. Alors, à nous d’y voir et d’agir. Claude Bélanger et Michel Vézina continueront de
s’occuper du dossier sur la qualité de l’eau. Cette année nous nous assurerons de tous de bien comprendre
qu’un lac a une vie et que nous pouvons, soit, contribuer à augmenter ou à raccourcir cette vie. Comment?
Si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, participez aux activités d’APELC.

Adoption de mesures concrètes

Les installations septiques.
La Municipalité de St-Faustin/Lac Carré a entrepris de ficher le répertoire des installations septiques à
partir des données recueillies au cours des dernières années ainsi que la date de la dernière vidange des
fosses septiques et enverra une lettre aux contribuables non recensés pour connaître le genre d’installation
sur leur propriété et demandera la facture de la dernière vidange.
Quant à la Municipalité de Montcalm, la prise de l’inventaire des installations septiques du Lac Caribou a
débuté en janvier 2004. Richard Tees, s’occupe du dossier auprès de la Municipalité nous informe
périodiquement de l’évolution du dossier.

Bateaux
La très grande majorité des propriétaires riverains ont signé le registre pour l’interdiction des embarcations
à propulsion mécanique (motomarines, bateaux moteurs et hydravions); la volonté est très grande pour
l’interdiction. Même parmi eux 22% de ceux qui ont signé le registre possèdent des embarcations à
moteur. Parmi les onze membres du conseil général cinq ont une embarcation motorisée et tous ont signé
le registre.
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Il faut admettre que la superficie navigable de notre lac ne permet pas la vitesse et le remue-ménage des
vagues détériore nos rives ce qui ne permet pas une baignade agréable, paisible et sécuritaire ainsi que pour
les amateurs de kayaks, de canots, de pédalo, de chaloupes et de bateaux à voile.
Le dossier a été présenté aux deux municipalités pour y donner suite et l’acheminer aux instances
gouvernementales concernées.

Babillards
Deux babillards, un sur le chemin Desjardins et l’autre sur le chemin Wilfrid, seront installés à compter du
mois de mai 2004. À l’obtention des soumissions, nous avons constaté que la fabrication de ces babillards
par des entreprises spécialisées, s’avérait trop onéreuse. Claude Bélanger et Pierre Lussier utiliseront leur
talent de bricoleurs pour les fabriquer et les installer. Merci aux artisans!

Prochaine assemblée générale.
Cette année, l’assemblée générale se tiendra encore une fois au Centre touristique et éducatif des
Laurentides le 27 juin 2004 à 8h30. Nous vous reviendrons par lettre pour vous donner l’Ordre du jour et
toute l’information requise.

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons notre rapport annuel et nous vous demanderons votre
cotisation de 20 $ payable à l’Association de l’APELC pour l’année 2004 – 2005. (si vous ne l’avez pas fait
lors de la Journée de l’arbre le l5 mai prochain.)

Un gros merci à Messieurs Christian et Steve Duchesne du Marché Métro Chèvrefils de Ste-Agathesdes-Monts pour leur aimable et généreuse contribution au succès de notre réunion du 31 août 2003.
Grâce à eux, nous avons pu déguster muffins et café avant le début de notre rencontre.
Merci aussi à Monsieur Millette le directeur de la Caisse Populaire de Saint-Faustin /Lac-Carré qui
a fourni les pochettes contenant les documents pertinents à la réunion.

Dates importantes à réserver : 15 MAI journée de L’ARBRE
27 JUIN Assemblée générale
Rédactrice en chef Micheline Bazinet
Webmestre Dominique Grenier
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Liste des membres
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Audet Gilles
Auger Pierre
Allen Léonard Jeanine
Arshoun Elie
Barot Louis
Bastien Serge
Bastien Yves
Bazinet Michel
Bazinet Micheline
Bélanger Claude
Béliveau Sharp Fernande
Benoît Pierre
Bourdeau Gaétan
Bourdeau Yvan
Brault Claire rep.Louise
Campanozzi Dominique
Chalifour Jean-Louis
Charbonneau Pierre
Charette Jean-Pierre
Chénier Jacques
Couillard Pierre
Côté Lucie
Cypihot Eric
Dandurand Raymond
Daoust Grenier Mariette
Dekyndt Sylvia
Desjardins Guy
Desjardins Jocelyn
Des Marais II Pierre
Dubuc Manuel
Dumaine Jean-Pierre
Dumas Laurette(Marcina)
Durand Anne
Fazzari P. Gregory
Fazzari Saverio
Fisher Charles
Gaudette André
Gauvin Mario
Germain Izabel
Gervais Francine
Gonneville André
Grenier Dominique
Grenier Michel
Gosselin Lise

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Laberge Nicole
Lacasse Michel
Lachaine Diane
Lafrance Claude
Laviolette Gisèle
Leblanc Benoit
Leblanc Gaétan
Lefrançois Gérald
Legault Armand
Lemoine Jean
Lemoine Michel
Levenson Harvey
Lussier Pierre
Maheu Lise
Mayers Denis
Mayers Gerry
62.Mayers Percy
McDonough Marguerite
McDonough Trudel
Françoise
Ménard Robert
Monette Germain
Morin Lemoine France
Patenaude René
Plante Gérald
Plaxton Garry
Pilon Michel
Pruneau François
Quidoz Marc
Schechter Steve
Soublière Marc-André
Tees Richard
Trudel André
Trudel Claude
Trudel Gilles
Trudel Jean
Toupin Gilles
Toupin Serge
Vézina Michel
Vézina Michel Ch. Wilfrid
Winikoff Henry

3 mai 2004
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