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40 $ pour adhésion par la poste ou 35 $ pour adhésion par courrier électronique,
casier postal 10 201, Grand-Mère, G9T 5L3 ou par courrier électronique info@lacdespiles.org 

Marina Prévost: 819 533-2449  
Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.

Édition mars 2015

Par Catherine Leduc

Directrice des communications

Le printemps est à nos portes ! 

Et, bien sûr, comme à chaque année, printemps 
rime avec adhésion ou renouvellement de votre 
statut de membre de l’association.

L’édition printanière du journal Le Pilier en est 
une toute spéciale puisque, exceptionnellement, 
elle est envoyée en version papier à l’ensemble 
des résidants, membres ou non. 

Des documents importants ont par conséquent 
été joints à cet envoi postal. Vous trouverez 
en effet une lettre contenant tous les détails 
entourant la procédure de votre adhésion de 
même que les coûts et modalités de paiement 
associés à votre statut de membre ainsi qu’à 
votre abonnement au journal Le Pilier pour 
l’année 2015-2016. 

Il nous ferait grand plaisir de vous accueillir 
à titre de membre cette année afin que notre 
association forme un groupe encore plus 
représentatif de la diversité des résidants du lac. 

Cette association est la vôtre : elle tient sa force 
dans cette précieuse union de nos voix. 

Au plaisir d’échanger avec vous !

Association des résidants du Lac-des-Piles

Suivez-nous sur notre page Facebook où nous nous efforçons de mettre à jour des 
informations d’intérêt public pour les amateurs de nature et d’environnement que vous êtes ainsi 
que les avis de convocation, invitations aux activités, photos et articles concernant le Lac-des-Piles. 

Nous vous invitons à venir cliquer sur l’onglet « J’aime » pour témoigner votre intérêt pour notre 
page et par la suite être informés de toute nouvelle publication nous concernant.
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VISITEZ-NOUS!

Journal de l’Association des résidants du Lac-des-Piles

Ça y est ! 

« C’est maintenant le temps 

d’adhérer ou de renouveler votre 

adhésion ! »



Notre lac, notre environnement
Une invitation à la réunion fondatrice du Comité Environnement le 16 mai prochain 

Par Stephen Thompson

Directeur de l’environnement
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Montagnes escarpées, eaux limpides, nobles 
érablières et splendides forêts de pruches, de 
pins et de sapins baumier, le Lac-des-Piles est 
incontestablement un des plus beaux lacs du 
Québec. Que l’on aime fendre le brouillard 
matinal en kayak, sauter une vague en planche, 
souper entre amis au coucher du soleil ou écouter 
le cri éthéré du huard au milieu de la nuit, nous 
sommes, comme résidants du lac, unis par notre 
appréciation de cet endroit unique.

Ce lac existe depuis des siècles. Mais 
qu’adviendra-t-il de cette étendue d’eau dans les 
décennies à venir? Notre présence menace-t-elle 
la beauté naturelle de cet écosystème que nous 
venons justement pour admirer? Que lèguera-t-
on aux générations futures?

LES PRESSIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT

De façon générale, les pressions envi-
ronnementales susceptibles de dégrader l’état 
des lacs sont bien connues et documentées. 
Parmi celles-ci, on note :
• L’absence d’une bande végétale riveraine 

pour filtrer l’eau; 
• L’accumulation de phosphore - plutôt faible 

en nature, mais concentré dans l’engrais et les 
rejets domestiques - qui, une fois relâché dans 
l’eau, favorise la croissance d’algues;

• Les changements climatiques qui engendrent 
une hausse graduelle de la température et une 
augmentation de la fréquence des épisodes de 
conditions météorologiques extrêmes;

• L’érosion accélérée des berges causée par des 
vagues artificielles;

• La décharge de sédiments générée par 
l’érosion des chemins, ponceaux et 
autres constructions mal réalisées ou mal 
entretenues;

• La pollution liée au développement croissant 
et à l’utilisation du lac à des fins récréatives;

Et, j’en passe…

Pour un grand nombre de résidants, la protection 
et la mise en valeur de l’environnement du lac 
est une préoccupation. Nous sommes conscients 
des pressions générales, mais le Lac-des-Piles 
est-il réellement menacé? Peut-il supporter 
notre niveau d’activité actuelle ou croissante 
à moyen ou long terme? Si les interrogations 
sont nombreuses, les réponses factuelles se font 
quant à elles bien plus rares. 

Ces préoccupations sur la santé du Lac-des-Piles 
sont partagées par la Ville de Shawinigan et des 
organisations environnementales régionales 
comme Bassin Versant Saint-Maurice qui, en 
ce sens, préparent ensemble un Plan directeur 
du Lac-des-Piles. L’objectif de ce livrable est 
de dresser un portrait et un diagnostic du lac. 
Ceux-ci permettront de mieux cerner les enjeux 
auxquels nous faisons face et de proposer des 
actions de mise en valeur et de protection.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Afin de mieux comprendre ces enjeux 
environnementaux et de bien travailler en 
collaboration avec nos partenaires à la recherche 
et à l’implantation de solutions souhaitables, 
le conseil d’administration de l’Association 
des résidants du Lac-des-Piles désire créer un 
comité environnemental. 

Ce comité sera une organisation non-politique, 
rassembleuse, composée des résidants bénévoles 
représentant les différents secteurs du lac et les 
divers intérêts d’utilisation. Dans les grandes 
lignes, la mission du comité sera de :
• Faciliter la collecte et le partage 

d’informations;
• Aviser le CA et l’association des résidants 

quant aux enjeux liés à des problématiques 
environnementales; 

• Initier ou appuyer des projets de sensibilisation, 
de protection et d’amélioration du milieu;

• Faciliter la mobilisation de la population 
dans la réalisation d’activités de protection 
environnementale;

• Établir et entretenir des liens avec les 
organisations œuvrant en environnement et 
en aménagement du territoire;

• Aider à la recherche de solutions en 
collaboration avec les divers groupes d’intérêt 
et organismes municipaux;

La toute première réunion annuelle du comité se 
tiendra le samedi matin 16 mai à 10h au Club 
de golf Ste-Flore. Si vous êtes résidants du Lac-
des-Piles et que vous souhaiteriez faire partie de 
ce comité ou si, simplement, vous aimeriez être 
mieux informés sur l’environnement, vous êtes 
les bienvenus à cette réunion.

Pour toute information, n’hésitez surtout pas à 
me contacter.

Stephen Thompson,
Directeur de l’environnement – 
CA Association de résidants du Lac-des-Piles
Liaison comité environnement
thompsonsa@sympatico.ca

Le Saviez-vous ?
Voici les objets pour lesquels l’Association des résidants du 
Lac-des-Piles est constituée:

1. Défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires au Lac-des-Piles ;

2. Sensibiliser les propriétaires à leurs droits, obligations et responsabilités ;

3. Défendre l’intégrité de l’environnement naturel au Lac-des-Piles ;

4. Par de l’information et de la sensibilisation, contribuer au maintien et à 
l’amélioration de l’environnement du Lac-des-Piles, incluant la qualité de vie, la 
qualité de l’eau, la protection des rives, des bassins versants, des affluents et des 
terres humides environnantes ainsi que l’aménagement du territoire, et ce, dans 
une philosophie de développement durable ;

5. Promouvoir des mœurs ou habitudes de vie saines et respectueuses de 
l’environnement naturel ;

6. Représenter les propriétaires auprès des autorités ;

7. Agir en concertation avec d’autres organismes de protection des lacs et territoires.
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pour savoirSavoir

Un retour sur le Colloque Eau et municipalités des 
26 et 27 février 2015 à l’Auberge des Gouverneurs de 
Shawinigan

Par Joan Hamel, Vice-Présidente

 faire

Les 26 et 27 février derniers se tenait la deuxième édition du Colloque 
Eau et municipalités, une rencontre organisée par le Conseil régional de 
l’environnement et les trois organismes de bassin versant de la Mauricie.

Des représentants du Conseil d’administration de l’Association des 
résidants du Lac des Piles étaient présents à ce colloque dont l’objectif 
principal était d’informer et de mieux outiller les différents acteurs 
municipaux et les associations riveraines quant à la protection de l’eau et 
de l’environnement. 

OUVERTURE DU COLLOQUE

C’est à M. Yves-François Blanchet, ministre de l’environnement de 
2012 à 2014,  qu’est revenu l’honneur de souhaiter la bienvenue à tous 
les participants et de lancer officiellement le colloque. Dans son mot 
d’ouverture, il a bien insisté sur l’importance de s’intéresser aux enjeux 
de l’eau et de l’environnement. En ayant de meilleures connaissances, 
nous a-t-il rappelé, nous pourrons poser des actions concrètes visant la 
protection de ces ressources et ainsi assurer une bonne qualité de vie aux 
générations futures. 

DES CONFÉRENCES INSTRUCTIVES ET INSPIRANTES

Pendant les deux journées de ce colloque, bon nombre de conférenciers 
se sont succédés pour partager avec nous leurs connaissances. Au fil des 
conférences, des expériences de toutes sortes nous ont été exposées et 
différents outils nous ont été présentés. Parmi ceux-ci, on nous a dressé 
le portrait fort intéressant d’un audit développé par l’INRS et offert aux 
municipalités pour la mise en place d’actions précises visant une saine 
gestion de ses ressources en eau tout en protégeant et en assurant la 
pérennité de cette ressource. 

Nous avons également reçu beaucoup d’informations pertinentes sur les 
milieux humides et leurs impacts bénéfiques sur notre environnement. 
Aussi avons-nous été initiés aux principes de base de la phytotechnologie, 
une nouvelle technologie visant à stabiliser les rives par l’utilisation de 
plantes vivantes dans l’aménagement des berges. 

Autrement, nous avons eu le privilège d’assister à une présentation relatant 
l’expérience inspirante d’une approche concertée entre les associations 
riveraines et la municipalité de St-Mathieu-du-Parc. Ainsi les associations 
riveraines commencent à poser des gestes concrets pour préserver les lacs 
et les cours d’eau… Un modèle qu’il s’avèrerait intéressant de reproduire 
ici, à Shawinigan, n’est-ce pas? 

Parmi les autres études qu’on nous a présentées lors de ces deux journées, 
notons celle faisant état de la caractérisation des eaux souterraines du sud-
ouest de la Mauricie effectuée dans le cadre du programme d’acquisition 
des connaissances sur les eaux souterraines (PACES). La Ville de Trois-
Rivières faisant aussi des efforts en matière de gestion responsable 
de l’eau potable, on nous a exposé des réalisations concrètes visant la 
diminution de la consommation de l’eau potable afin d’éviter le gaspillage 
et réduire les coûts. 
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Ici, à la Ville de Shawinigan, l’équipe en environnement et développement durable est en train 
de mettre en place un outil de planification de l’aménagement durable et responsable du territoire 
ainsi qu’un plan de conservation des milieux naturels, le tout en travaillant en concertation avec les 
différents acteurs de protection des lacs et cours d’eau.

NOS CONCLUSIONS 

Au terme de ces deux journées riches en informations, nous avons le sentiment d’être mieux 
informés des enjeux touchant notre région et des initiatives en cours en ce qui a trait à la protection 
de l’environnement dans notre milieu de vie. Désormais, nous comprenons mieux le rôle et les 
responsabilités des OBV (organismes de bassins versants) et leur contribution essentielle aux 
associations riveraines dans leur mission de protection des cours d’eau avec les municipalités. 

AGISSONS ENSEMBLE !

En définitive, ce colloque aura permis de mettre en lumière l’importance d’établir une relation entre 
l’Association des résidants du Lac des Piles et la Ville de Shawinigan. La mise en place d’un tel 
espace de dialogue permettra de discuter des enjeux actuels et des actions qui en résultent. À cet 
effet, un comité en environnement* - dont le mandat découlera directement du CA de l’association - 
sera formé au cours des prochaines semaines. La mise sur pied de ce comité s’inscrit spécifiquement 
dans cette démarche de participation et nous apparait comme une mesure essentielle pour assurer la 
protection des ressources naturelles.

*voir article « Notre lac, notre environnement » en page 2

Les textes de toutes les conférences du colloque sont disponibles sur le site 
http://www.cre-mauricie.com/colloque_eau_municipalites.html

Je vous invite à consulter cette mine d’or d’informations !

Joyeuses
Pâques!
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Le 22 mars, c’est à Trois-Rivières qu’il faut se rassembler!

Par Joan Hamel

Vice-Présidente

Le 22 mars prochain, partout sur la planète l’eau sera à l’honneur dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau.

La coalition Eau Secours! organise un grand rassemblement citoyen pour l’occasion. Ce 
rassemblement prendra l’allure d’une marche à destination de l’église Ste-Cécile où aura lieu un 
spectacle auquel prendront part une multitude d’artistes. Voilà une belle occasion de marquer notre 
engagement envers l’eau et notre souci de protéger cette ressource!

Trois-Rivières, c’est d’emblée tout un symbole aquatique. Située au centre du Québec, à 
l’embouchure du fleuve St-Laurent et de la rivière St-Maurice ainsi qu’à proximité du lac St-Pierre, 
c’est une région de rivières et de lacs qui, de l’industrie de la drave au nucléaire en passant par 
les papetières et les alumineries, a toujours eu besoin de l’eau pour fonctionner ou pour assurer le 
transport de ses produits.

L’année 2015 constituera un point tournant pour le Québec en matière de choix énergétiques. L’eau 
est notre ressource naturelle la plus précieuse et jamais nous ne devrions la mettre en péril au profit 
de l’industrie. Une eau saine garantit la santé d’une population et en assure l’alimentation en plus de 
participer à la santé de la faune, de la flore et de l’environnement. 

Joignez-vous à la marche de la Journée mondiale de l’eau afin qu’ensemble nous puissions crier 
haut et fort notre attachement à cette ressource et en rappeler l’importance aux pouvoirs publics !

QUAND ? Dimanche 22 mars 2015 à 14 h

OÙ ? Départ du Parc Champlain, à Trois-Rivières

QUOI ? Une marche suivie d’un spectacle gratuit à l’église Ste-Cécile de 15 h à 17 h  



Pour devenir membre de l'association: 
40 $ pour adhésion par la poste ou 35 $ pour adhésion par courrier électronique,
casier postal 10 201, Grand-Mère, G9T 5L3 ou par courrier électronique info@lacdespiles.org 

Marina Prévost: 819 533-2449  
Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.

Grand-Mère

Shawinigan

St-Tite

Trois-Rivières
(secteur Cap)
Nicolet

Gentilly

Partenaire de votre réussite !

H. MATTEAU

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10) 

Équipe Serge Laroche 
Agent Immobilier Affilié,  
RE/MAX  DE FRANCHEVILLE INC., 
819-537-5000

Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
 

*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite. 

Distributeur exclusif des produits Correctcraft

 

au Québec

Téléphone : 450 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com 

Éric Bergeron
Franchisé - Propriétaire

Groupe Éric Bergeron
1235, avenue de Louisbourg
Bécancour, QC
G9H 1T3

Téléphone: (819) 233-4591
Cellulaire: (819) 448-4059

Téléc.: (819) 233-4599
Courriel: ericbergeron@me.com

Bon été! 
Soyez prudents !

Vous êtes en affaires?
Vous voulez élargir ou consolider 

votre clientèle?

Vous voulez rejoindre directement nos lecteurs?
Rien de plus simple!

Des espaces publicitaires sont disponibles 
dans Le Pilier

Contactez-nous : journal.pilier@lacdespiles.org
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Heureux
printemps!


