L’Association pour la

protection de l’environnement du Lac Caribou

Édition 2016
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous tous,
Le beau temps et la chaleur sont arrivés et la vie au lac est à son meilleur. Les riverains en profitent et c’est très plaisant
de les voir en canots, chaloupes, kayaks, pédalos, et plates-formes et des nageurs et des pêcheurs s’amuser et
d’entendre les rires des enfants.
Cette année comme ce fut décidé par les membres de l’assemblée annuelle l’été dernier il n’y a pas d’assemblée
générale des membres, nous expérimentons de la tenir aux deux ans, donc, la prochaine réunion aura lieu l’été
prochain. Ce qui ne libère pas les membres du conseil d’effectuer leurs tâches comme à chaque année. Le rapport des
activités est inclus dans ce journal et nous suivons toujours de près la santé du lac et surveillons ce qui peut causer des
problèmes à ce niveau.
Les membres du conseil sont : Judith Waples Gignac vice-présidente, Vincent-Pierre Giroux secrétaire, Jean-Pierre
Dumaine aux tests d’eau et mesure de la transparence, Pierre Benoit qualité de l’eau, Denis Mayers conseiller et moi
présidente trésorière.
Régulièrement les acheteurs potentiels me téléphonent pour avoir de l’information et se préoccupent de savoir si une
association de protection du lac existe et est active. De même, les agents d’immeubles qui ont compris que ceux qui
investissent des gros $$$ veulent un lac en santé puisque la valeur des propriétés en est d’autant plus élevées et la
jouissance d’un plan d’eau de qualité c’est ce que les acheteurs recherchent en 2016.
À vous riverains qui n’avez pas payés votre cotisation 2016-2017 elle est maintenant due. L’année qui se termine le 30
juin comptait cinquante-six (56) membres en règle. Je vous rappelle que la cotisation annuelle est de seulement 20$ la
même que lors de la fondation d’APELC en 2003, connaissez-vous beaucoup d’endroit qui en treize ans leurs coûts n’ont
pas augmentés? Trente-deux (32) cotisations pour 2016-2017 sont acquittées, je vous rappelle que vous pouvez aussi
payer pour deux ans. Comment? Soit passer chez moi au 4091 Chemin Desjardins, ou la remettre à un des membres du
conseil général ou la mettre à la poste adressée à : APELC, 4091 Chemin Desjardins, Saint-Faustin-Lac-Carré, QC, J0T1J2
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux propriétaires et je leur souhaite beaucoup de beaux et bons moments au lac
Caribou à profiter de notre beau site, j’espère aussi les rencontrer prochainement.
À l’Association nous sommes préoccupés par l’impact des moteurs puissants sur la santé du lac, nous souhaitons parler
en connaissance de cause, nous n’affirmons que ce qui est appuyé scientifiquement. L’an dernier un de nos membres
m’envoyait un lien internet concernant le groupe suivant : La Coalition pour une Navigation responsable et durable. Nos
lacs et rivières, un Patrimoine à protéger. http://coalitionnavigation.ca/fr
Nous avons décidé de vérifier en quoi cette organisation pouvait nous aider à comprendre en quoi les bateaux puissants
peuvent être dommageables pour le lac. J’ai donc participé à leur réunion annuelle samedi le 11 juin avant-Midi à
Saint-Sauveur, j’ai apprécié leur approche. Leurs travaux sont basés sur des recherches scientifiques, nous avons eu une
présentation de Sébastien Raymond du département de génie civil et génie des eaux de l’Université Laval. La recherche
s’est faite sur le lac des Sables et le lac Masson près d’ici. Les résultats démontrent que les grosses vagues causent

l’érosion des rives et le remous brasse le fonds et remet le phosphore en action. Je crois qu’heureusement les quelques
propriétaires de moteurs puissants sur notre lac font très attention et circulent lentement. Nous vous reviendrons sur le
développement de ce dossier.
Voilà, bon été à vous tous et longue vie en santé au lac Caribou et à ses riverains!
Diane Lachaine

La municipalité a installé les panneaux suivants ces consignes sont importantes à suivre.
http://www.lapresse.ca/environnement/201607/03/01-4997664-des-lacs-en-guerre-contre-une-plante-zombie.php
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Une-plante-zombie-terrifie-le-Quebec-myriophylle-1014553#xtor=CS2-8

Lavage des bateaux
obligatoire

http://propriolacschryer.com/pdf/myriophylle.pdf

L’importance de notre Association
Comment agissons-nous sur notre environnement?
Nous effectuons plusieurs échantillonnages et analyses de l’eau du lac et surtout des ruisseaux. Le taux de phosphore et
les coliformes fécaux sont de bons indices de la santé du lac.
Nous avons, au cours des années trouvé à certains endroits des teneurs en phosphore très élevés et aussi des taux de
coliformes fécaux inacceptables.
À ce moment, dès la réception des résultats des analyses, nous communiquons avec la municipalité concernée (SaintFaustin ou Montcalm) et leur expédions copie des certificats d’analyse en les informant de l’endroit des prélèvements.
À partir de là la municipalité valide l’information et prend les mesures qui s’imposent pour faire corriger la situation.
A titre d’exemple, nous avons localisé dans un petit ruisseau dont l’eau avait une couleur douteuse, les résultats des
analyses donnaient 1100 µ/l (microgrammes par litre) alors qu’une teneur de 30 µ/l est déjà élevée.
Notre personne ressource à la municipalité nous a informé que cette haute teneur en phosphore ne pouvait exister
dans la nature et qu’une intervention humaine en était la cause.
Des actions ont étés prises et le cas semble réglé grâce à la vigilance des bénévoles de l’Association.
Enfin, si nous détectons des sources de pollution dues aux activités humaines (ex : apports de sédiments au lac) la
municipalité concernée est avisée et prend action. Souvent, une simple communication avec les gens suffit pour qu’ils
règlent le problème.

Our Lake Association is important!
One of our most significant activities is the analysing of the water from the lake and the lake inlets. By measuring
regularly the levels of phosphorus and coliform bacteria, we have a good indication of the quality of our lake water.
In past years we have detected phosphorus and coliform results that were in the unacceptable range, at certain problem
locations around the lake.
As soon as we receive results like these the municipality, whether it be Montcalm or Saint-Faustin, is alerted and we
forward the necessary documents containing the test results and the localisation of the sample test. The municipality
will then validate the information with further testing and take the necessary actions to correct the situation.
For example, we detected a small lake inlet where the water was a very suspicious color. Our sample results showed a
phosphorus level of 1100ug (micrograms per liter), when a level of 30ug is already considered high in a lake.
We were informed, by our contact at the municipality that this level of phosphorus could not have occurred naturally.
There was `` a cause humaine `` involved. They followed up on our tests results and luckily the problem seems to have
been regulated.
This situation would not have been detected if not for the vigilance of the volunteers of our lake association.
We also search for other possible human sources of pollution, especially the entry of sediment into the lake. When these
situations arrive, it is on contacting the municipality concerned, that it can take the necessary actions. Often a simple
communication with the persons involved regulates the problem.
Jean-Pierre Dumaine et traduction par Judith Waples Gignac

RÉALISATION DU PLAN D’ACTION 2015-2016
QUALITE DE L’EAU
Échantillonnage et analyse de l’eau des tributaires et du lac. RÉALISÉ VOIR TABLEAU DES
DONNÉES
Échantillonnages ciblés et analyse d’eau dans des endroits douteux. RÉALISÉ
Échantillonnages supplémentaires et analyses s’il y a lieu. RÉALISÉ
Corrélation entre les données pluviométriques et l’état de santé du lac. EN COURS
Échantillonnage coliformes fécaux. RÉALISÉ
Disque de Secchi environ 2 fois par mois de la mi-juin à la fin septembre. RÉALISÉ DIX RELEVÉS
Surveillance des algues bleu-vert des activités dans le bassin versant du lac. RÉALISÉ
Recherches bateau à moteur électrique les puissances.(pancartes) RÉALISÉ MEMBERSHIP ET

CONSEIL GÉNÉRAL
Sensibiliser tous les propriétaires à l’importance de garder APELC en bonne santé et active. Travail à
faire par chacun de nous pour appuyer le recrutement.
Objectif : Atteindre 65 membres et recruter pour assurer la relève. 55 MEMBRES EN RÈGLES
Par une sollicitation accrue. Développer la fierté et la reconnaissance d’être membre d’APELC.

MINISTERES ET MUNICIPALITES :
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés municipaux
et les ministères concernés. RÉALISÉ

COMMUNICATIONS
Utiliser le site internet. http://www.apelc.net/ RÉALISÉ
Maintien de l’envoi de courriels pour l’information rapide des membres. RÉALISÉ
Parution d’un journal durant l’été 2016. RÉALISÉ

RAPPORT DES FINANCES 2015-2016
3 731.92

Solde en banque au 30 juin 2014
Entrées / Revenus
Cotisation membres 2015-2016 $
Cotisation membres 2016-2017

cotisations membres 2017-2018
Ristourne - Frais de services
remboursement frais charges en trop

43x 20$
30 x 20$
1X 20 $

860,00 $

600,00 $
20,00 $
117,87 $
100,00 $

Subvention 2015 SFLC
Total des entrées / revenus

1 697,87 $
Dépenses

Cotisations aux Associations
Analyses d'eau et équipement

(50,00 $)
(292,09 $)
(48,52 $)
(133,79 $)
(80,25 $)
(63,84 $)

Lettres cotisations des membres
papeterie et photocopies
Assemblée générale,

Frais bancaires

Total des dépenses

Solde au compte au 30 juin 2016

(668,49 $)

4 761.30 $

Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées
par les autorités municipales et
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au
littoral.

Écran face au réchauffement excessif de l’eau
En créant de l’ombrage au-dessus des plans d’eau, la végétation riveraine diminue l’impact du rayonnement solaire
et prévient le réchauffement excessif de l’eau. Ce rôle de la végétation riveraine devient plus important encore pour
les petits cours d’eau, vu leur masse thermique plus faible. Parce qu’il entraîne un réchauffement des lacs et des
cours d’eau, l’enlèvement du couvert végétal des rives a aussi des effets importants sur leur équilibre écologique.

Barrière contre les apports de sédiments aux plans d’eau
Sans couvert végétal permanent, l’eau de pluie, au lieu de stagner et de s’infiltrer, ruisselle et entraîne avec elle,
vers les plans d’eau, des particules organiques ou minérales tels le limon, l’argile ou le sable ainsi que leurs
fertilisants naturels. Ces sédiments restent un certain temps en suspension dans l’eau, puis ils se déposent au fond
du lac ou du cours d’eau; c’est la sédimentation.

Le moment de poésie
Unis pour la survie
Chaque saison offre un tableau différent que Marguerite ne se lasse d’admirer, année après année. Cependant, elle a
une préférence pour l’été, probablement à cause de sa courte durée. Le jardin fleuri embaume l’air ambiant et le soleil
se fait plus présent. Une ombre vient troubler ce bien-être pourtant: les moustiques et autres insectes qui s’abreuvent
de sang et piquent sans ménagement. Malgré ce désagrément, Marguerite ne peut résister à courir les sentiers boisés et
à s’engouffrer là où personne ne songerait à mettre les pieds. En effet, dès le début de juillet, elle part à la chasse aux
framboises bien mûres sans trop se soucier des possibles piqûres. Pas question d’accepter que ces véritables cadeaux
de la nature soient gaspillés faute de les avoir ramassés. Beau temps mauvais temps, tous les matins, elle part un plat à
la main qu’elle compte bien remplir jusqu’au bord, en un temps record.
Tôt ce matin-là, protégée d’un chapeau de paille, d’une chemise à manches longues et de pantalons, elle quitte la
maison, munie d’un récipient à la hauteur de son ambition. Elle tient absolument à être la première à profiter de cette
manne passagère. Arrivée aux abords de la talle repérée l’été dernier, elle doit se frayer un chemin à travers les
framboisiers, souvent empêtrés de plantes grimpantes fort encombrantes. Lentement et patiemment, elle avance et,
délicatement, du bout des doigts, cueille les fruits à la peau amincie par la dernière pluie. Rarement, se permet-elle une
pause pour déguster une framboise, à moins que celle-ci ne soit trop mûre ou encore si grosse qu’y résister serait une
torture. Puis elle revient à sa tâche avec ardeur, assurée du bien-fondé de son labeur. Après quelques heures, sous un
soleil brûlant et le bol débordant, avec un peu de regret, elle rentre au chalet. D’autres cueilleurs viendront peut-être

cet après-midi, pense-t-elle ou sauront-elles m’attendre jusqu’à demain? Contemplant son butin, enfin, elle rejoint le
chemin.
Tout en marchant, elle débarrasse sa récolte des petits insectes qui vite se faufilent là où les doigts ne peuvent les
attraper. Je vous aurai tous, pense-t-elle… Aussitôt arrivée, elle s’installe sur la table de la véranda. En petite quantité à
la fois, sur un papier blanc, elle verse doucement le précieux contenu de son récipient. Elle examine ensuite
minutieusement, un à un, les fruits rouges en écrasant tout ce qui bouge. Ce travail est plus fastidieux et ennuyeux que
la récolte mais, selon Marguerite, on ne peut l’éviter si on veut un produit de qualité. Tout à coup, discrètement, une
abeille émerge du contenant. Secouant ses ailes engourdies, elle tente de s’envoler sans être repérée. C’est bien mal
connaître la vision panoramique de Marguerite qui, terrorisée, se lève d’un bond en criant : « il ne faut pas qu’elle me
pique ». Depuis quelques années, une allergie aux piqûres d’insectes suscite chez elle une peur incontrôlable quand une
de ces bestioles surgit à l’improviste. L’abeille tout aussi paniquée tente de s’enfuir avant d’être bêtement écrasée.
Comme la véranda est entourée de moustiquaires, l’une et l’autre se retrouvent prisonnières. Que faire?
C’est à ce moment précis qu’un miracle se produit. L’abeille en zigzagant le plus vite possible se met à émettre des sons
d’abord incompréhensibles. Marguerite croit entendre la radio de la cuisine mais elle doit se rendre à l’évidence que
tout baigne dans un parfait silence. Elle perçoit enfin cet appel désespéré : « ne me tuez pas, s’il-vous–plaît, je ne vous
veux aucun mal ». Curieuse et rassurée, Marguerite revient s’asseoir pour mieux l’écouter. L’abeille s’approche à son
tour et encore essoufflée, se pose sur le papier blanc au milieu des framboises laissées en plan. Soulagée d’avoir
survécu, l’abeille se présente et explique enfin la raison de sa venue.
J’ai été nommée, dit-elle, ambassadrice de toutes les abeilles du monde. Ma mission consiste à sensibiliser les humains
au problème qui nous menace et à découvrir de nouveaux espaces. Avec nos amis apiculteurs, nous vivions depuis
toujours le parfait bonheur. Puis un jour, c’est l’hécatombe. Les abeilles meurent par milliers, les ruches sont désertées.
Nos alliés dont les revenus dépendent de notre miel, désespèrent de trouver une solution à ce fléau mortel. Malgré les
recherches et analyses scientifiques, le désastre persiste. Je comprends, dit Marguerite, qu’il faut agir et vite! Mais que
puis-je faire pour t’aider et par où commencer?
J’y arrive, répond l’abeille. Deux causes de ce malheur ont été identifiées : les cultures qui excluent la diversité et les
pesticides meurtriers. Partie en éclaireur, j’ai découvert avec bonheur une nature qui offre une grande variété de
fleurs. J’ai ensuite suivi mon odorat et après plusieurs détours, j’aboutis à une sorte de paradis, un jardin coquet au
milieu de la forêt. Le plus difficile restait à organiser : te rencontrer sans t’effrayer. C’est pour cette raison que j’ai décidé
de suivre tes déplacements et de surgir au meilleur moment. Si je comprends bien le but de ta visite, dit Marguerite, tu
comptes t’installer dans le coin pour butiner les fleurs de mon jardin. C’est bien ça, dit l’abeille. Mais ce n’est pas tout. Si
le cœur vous en dit, les connaissances de Pierre en apiculture pourraient être mises à profit. Ma nombreuse famille
n’attend que votre approbation pour se rendre utile et démarrer la production.
Marguerite que cette idée épate s’empresse d’en parler à Pierre qui revient tout juste de Ste-Agathe. Devant tant
d’enthousiasme, Pierre accepte l’aventure à la condition qu’aucune piqûre ne vienne mettre la santé de Marguerite en
danger. L’abeille jure que cet accord sera respecté, que ses sœurs suivront ses consignes sans broncher.
Depuis ce jour, des milliers d’abeilles ont emménagé au lac Caribou et produisent un miel des plus doux pour le grand
bonheur de leurs protecteurs.

Marguerite Pronovost
Lac Caribou, le 30 mai 2016

Avez-vous pris un moment pour admirer cette superbe sculpture de l’artiste renommé Jean Bisson Biscornet? Elle est
située au coin du chemin Desjardins et du Lac Caribou et fut érigée par la municipalité pour le cinquième anniversaire de
l’APELC en 2008.

LES BONNES ADRESSES À CONSULTER :
www.apelc.net Association pour la protection de l’environnement du lac Caribou
www.municipalite.stfaustin.qc.ca Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
Programme de protection des
lacs http://www.municipalite.stfaustin.qc.ca/fr/services/environnement/index_lacs.html

http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/ Municipalité de Montcalm
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ Ministère du Développement durable,
Environnement et lutte contre les changements climatiques
www.rappel.qc.ca regroupement des associations
www.mrclaurentides.qc.ca MRC des Laurentides
www.naturequebec.org Nature Québec www.eausecours.org Coalition
québécoise pour une gestion responsable de l’eau
CRE Laurentides http://www.crelaurentides.org/accueil/a-propos
Eau Secours http://eausecours.org/

Liste des membres 2015-2016
1.
2.
3.
4.

Élie Arshoun,
Louis Barot et Marcelle Aveline,
Michel et Francine Bazinet,
Claude Bélanger et Catherine StJacques,
5. Éric Bélanger et Lucie Savard
6. Pierre Benoit et Marguerite
Pronovost,
7. Daniel Bergeron et Johanne
Charest,
8. Pierre Bolduc et Louise
Levasseur,
9. Frédéric Boisvert et MarieClaude Barrette,
10. Jean-Pierre Charrette et Claire
Côté,
11. Lucie Côté
12. Lynn Curtis et Terry Blaney,
13. Éric Cypihot et Martine Côté,
14. Jean-Pierre Dumaine,
15. Lucille Dumas Terreau et
Laurette Dumas Marcina,
16. Giovanna Fazzari Casey,
17. Diana Fazzari,
18. Francesca Fazzari,
19. Daniel Fortin et Louise Provost
20. Denis Gagnon et Johanne
Wilson,
21. Sébastien Gagnon
22. Mario et Ginette Gauvin
23. Isabelle Germain et Luc Germain
24. Daniel Gervais et Louise Provost,
25. Francine Gervais et Laurent
Cartier
26. Michel Gevry et Lyne Bouchard,
27. Thomas Gignac et Judith Waples
Gignac,
28. Vincent Pierre Giroux et
Stéphanie Claude,

29. André et Suzanne Gonneville,
30. Dominique Grenier et Michelle
Gdowski,
31. Martin Hébert et Nathalie
Lyrette,
32. Robert Hodge et Josée Rossini,
33. Michel Lacasse et Louise
Bourassa,
34. Diane Lachaine,
35. Louis Baron Lafrenière,
36. Sylvie Laviolette,
37. Jean Lemoine,
38. Michel Lemoine,
39. Harvey Levenson,
40. Guy Marleau et Rachel
Trépanier,
41. Denis Mayers et Nicole Legault,
42. Gerald Mayers,
43. Marguerite McDonough,
44. Jean-Guy Millette et Danielle
Baril,
45. Stephen et Valérie Poloz,
46. Louis Serge Pothier
47. Nathalie Rico et Omar
Cherkaoui,
48. Daniel Robert et Diane Roy,
49. Stephen Schechter,
50. Hélène Talbot,
51. Richard Tees et Hélène Mineau,
52. Daniel Théberge et Josée
Laliberté
53. Jean-René Tremblay et Nathalie
Pichette,
54. Gilles Trudel et Françoise
McDonough,
55. Henry Winikoff et Caitlin Devlin,
56. Robin Wright.

