ASSOCIATION DES AMIS DU LAC MAUSER
Compte-rendu de l’assemblée générale tenue
le 31 août 2019, à 10h, à l’hôtel de ville de Parent

Personnes présentes
Réjeanne Blanchette
Pierre Bouchard
Sylvain David
Johanne Labonté
Ruth Labonté
Daniel Massé
Jacques Massé
1. Mise en contexte
Il est souligné d’emblée que la tenue tardive de notre rencontre dans la saison, alors que
plusieurs villégiateurs ont quitté, ainsi que le déroulement en simultané d’autres
évènements importants pour les gens de Parent, viennent expliquer le nombre peu
élevé de participants, lorsque comparé aux assemblées générales antérieures. Toutefois,
en vertu de nos règlements généraux, le nombre de personnes présentes permet
l’atteinte du quorum requis.
Par ailleurs, compte tenu de la démission du président Michel Labonté et de la viceprésidente Mme Carole Labonté, Pierre Bouchard se propose pour animer l'assemblée
jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration prévue au point 8. Cette
proposition est adoptée.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Il est proposé par Daniel Massé et secondé par Johanne Labonté que l'ordre du soit
accepté tel que lu.
3. Adoption du compte rendu de la rencontre de juillet 2018
Il est proposé par Ruth Labonté et secondé par Johanne Labonté que le procès-verbal de
l'assemblée du 30 juillet 2018 soit accepté tel que présenté.
Comme les principaux sujets discutés à cette occasion apparaissent à l’ordre du jour de
la présente rencontre, il est entendu de les traiter à ce moment.
4. Présentation et approbation des états financiers
Le bilan financier a été présenté. Daniel Massé propose, et Sylvain David seconde, qu'il
soit accepté tel que lu. Adopté unanimement.

5. Rapport du président des activités réalisées en cours d’année.
Compte tenu de l’absence du président en exercice lors de la dernière année, il s’avère
impossible à toute fin pratique de présenter un rapport à ce sujet.
Il est toutefois indiqué que deux rencontres du CA se sont tenues en cours d’année, une
première le 2 septembre 2018 et une deuxième le 16 mars 2019. Les comptes-rendus de
ces rencontres, qui font état des discussions et travaux menés en cours d’année, ont été
placés sur le site Web de l’association, permet de constater la réalisation de certaines
activités dont il sera à nouveau question plus loin dans l’ordre du jour.
6. Dossiers en cours
• Coupes forestières projetées dans l’environnement du lac Mauser
Il est reconnu par les membres qu’il s’agit là du dossier le plus important à suivre au
cours de la prochaine année en raison de l’importance des projets de coupe visant
l’environnement du lac Mauser. Ces projets sont décrits dans les documents utilisés
par le Ministère des forets de la faune et des parcs lors des consultations effectuées
ce printemps en lien avec la planification forestière tactique (PAFIThttps://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/planification-tactiquepafit/).

D’autres consultations, dites d’harmonisation, auxquelles notre association sera à
nouveau conviée une fois que l’analyse de la première consultation aura été
complétée. Celles-ci viseront à préciser les zones d’interventions à mettre de l’avant
lors de l’élaboration de la planification opérationnelle des activités (PAFIOhttps://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/planificationoperationnelle-pafio/).

Toutefois, tel que déterminé par le CA en cours d’année, et réaffirmé lors de la
présente rencontre, l’association entend jouer un rôle proactif dans ce dossier et ne
pas se limiter à attendre les invitations à venir. Dans cette optique, un premier
document réalisé en cours d’année qui s’intitule « Énoncé de position relative à la
protection du cadre forestier du lac Mauser » servira d’assise à nos représentations.
Ce document peut être retrouvé sur le site Web de l’association ainsi qu’à la fin du
présent compte-rendu pour en faciliter l’accès.
Par ailleurs, la stratégie de représentation, « Stratégie de représentation de la position
de l’association relative à la protection du cadre forestier du lac » aussi produite en
cours d’année, est mise à jour avant d’être adoptée à l’unanimité par les membres
présents. Celle-ci sera placée sur le site Web de l’association ainsi qu’au bas de ce
compte rendu pour en faciliter l’accès, comme pour le document précédent.
En vertu de la stratégie de représentation adoptée il est décidé de manifester notre
position auprès des principales entités concernées. À cette fin, il est entendu que
Pierre préparera des projets de lettre, qu’il soumettra pour commentaires et
approbation aux membres du conseil d’administration, avant de les faire parvenir
aux personnes/entités ciblées.
•

Abat poussière

À la suite de la discussion tenue à ce sujet, il est entendu que Pierre déposera une
demande formelle auprès du Ministère des Transport pour que soit étendu un abat
poussière depuis le kilomètre 166 jusqu’au début de l’asphalte.
•

Site Web
Il est entendu de promouvoir une utilisation accrue du site en informant continuant
d’informer les personnes dont nous avons les adresses courriels de tout nouvel ajout
d’information sur le site, dont les comptes rendus des rencontres ainsi que des
informations relatives aux démarches effectuées en cours d’année. Une utilisation
accrue du Forum pourrait aussi être préconisée dans ce contexte.
Il est également résolu de renouveler le contrat d’ébergement du site pour une durée
additionnelle de trois ans.

7. Élection des membres du conseil d'administration
Des élections sont tenues afin de remplacer le président et la vice présidente
démissionnaires. Le nouvel exécutif devient ainsi :
• Président : Pierre Bouchard
• Vice-président : Sylvain David
• Secrétaire-trésorière : Réjeanne Blanchette
• Conseiller : Jacques Massé
• Conseillère : Johanne Labonté
8. Questions diverses
• Retrait du panneau d’inflammabilité à la sortie du village
Compte tenu de l’utilité de tels panneaux pour les villégiateurs, dont ceux qui
ne sont pas branchés à internet à leur chalet, Réjeanne effectuera une démarche
auprès d’Éric Chagnon visant à ce qu’ils soient réintroduits.
•

Cotisation annuelle des membres
Il est entendu d’analyser la possibilité que cette cotisation puisse s’effectuer à
distance, au besoin. Ainsi Johanne étudiera le scénario en vertu duquel les personnes
désireuses de le faire puissent utiliser un mode de transfert par Interac. Par ailleurs,
Réjeanne mettra à jour les adresses courriels des personnes ayant été membres de
l’association dans une optique de faciliter la transmission d’information, dont
notamment en ce qui a trait aux nouvelles possibilité pour les cotisations annuelles.

9. Levée de l'assemblée
Il est proposé par Daniel Massé, secondé par Jacques Massé de lever l'assemblée à 11.00
heures.

Réjeanne Blanchette, sec.
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ASSOCIATION DES AMIS DU LAC MAUSER
ÉNONCÉ DE POSITION RELATIVE À LA
PROTECTION DU CADRE FORESTIER DU LAC MAUSER
Mise en contexte
•

•

•
•

De par sa proximité au village de Parent et la qualité de son environnement, le lac
Mauser est utilisé depuis très longtemps comme endroit de villégiature tout d’abord
par les résidents du village, pratiquement depuis sa fondation, ainsi que par les
habitants de la base radar. Au cours des dernières décennies de nouvelles
générations d’utilisateurs sont apparues lesquelles demeurent tout aussi attachées à
leur lac.
S’inscrivant dans la prise de conscience des villégiateurs, résidents et usagers du lac
de l’importance d’en préserver le cadre naturel, une association vouée à cette fin a
été constituée en 1987, en vertu de la partie 111 de la Loi sur les compagnies. À
l’instar de plusieurs autres initiatives similaires prises au Québec à cette époque, la
forme empruntée alors fut celle d’Association de protection de l’environnement d’un
lac (APPEL). Il est ainsi prévu aux lettres patentes de l’Association que « Les objectifs
de l’Association des amis du lac Mauser sont de favoriser, canaliser et soutenir les
efforts des principaux intéressés par la conservation du cadre naturel et de la qualité
de l’environnement de ce lac. »
Depuis sa création, le nombre de membres cotisants s’est avéré constant et a
enregistré des hausses importantes au cours de certaines années.
Plusieurs dossiers à caractère environnemental ont été menés depuis sa création. À
ce titre, il importe de souligner la conclusion d’ententes survenues entre
l’Association et la compagnie forestière exploitant les ressources situées dans
l’environnement du village de Parent en vue de la préservation du cadre forestier
entourant le lac Mauser.

Enjeux actuels
•

•

•

Les membres de l’association sont toujours très préoccupés quant aux perspectives
de coupes qui viseront éventuellement l’environnement du lac. Il a ainsi été réitéré
récemment que la toute première priorité d’action à laquelle se consacrera
l’Association des amis du lac Mauser consistera en la protection de l’intégralité du
couvert forestier du lac.
Il ne fait aucun doute pour quiconque que, bien que n’apparaissant pas au plan de
coupe d’ici 2020, les forestières chercheront éventuellement à récolter dans
l’environnement du lac.
Tout en bénéficiant actuellement d’une classification P1, qui prévoit des coupes
réduites à 33 % sur une surface donnée, la réalisation de telles coupes impliquerait
immanquablement la construction de divers chemins d’accès dans l’environnement
du lac et sans doute en direction du lac Dandurand situé en amont.

La position de l’Association des Amis du lac Mauser
En cohérence avec la position représentée par l’association depuis sa création nous
préconisons :
La préservation intégrale du territoire délimité par le tracé d’une ligne imaginaire
épousant le sommet des montagnes entourant le lac Mauser comprenant la section de
la rivière Dandurand s’étendant jusqu’à la décharge de ce dernier ainsi que la portion
de lac qui mène au village de Parent
Il importe de souligner que le respect de cette position représente une surface somme toute
limitée :
• qui se situe à proximité immédiate du village de Parent;
• dans un cadran restreint, en large partie couverte par l’étendue d’eau du lac;
• dans et un rayon maximal de 6 à 8 km du village.

Adopté lors de l’assemblée générale annuelle du 31 aout 2019
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ASSOCIATION DES AMIS DU LAC MAUSER
Stratégie de représentation de la position de l’association
relative à la protection du cadre forestier du lac
Contexte
En suivi à la consultation effectuée dans le cadre de la planfification tactique du
Ministère des forets, de la faune et des parcs (PAFIT_043-51_2019-2023) et suite à
l’adoption formelle de l’Énoncé de position dressé à ce sujet, les éléments de stratégie
suivants sont retenus aux fins de représentation de cette position.
Actions préconisées
1. Appel aux membres de l’association pour manifester leur position dans le cadre de la
consultation du PAFIT_043-51_2019_2023;
2. Représentation formelle de la position de l’association effectuée par le CA de
l’association à partir de l’Énoncé de position adopté;
3. Implication du CA pour planifier et coordonner les communications à
établir/maintenir auprès des interlocuteurs ciblés.
4. À partir d’une approche progressive et graduelle, détermination de priorités
d’intervention qui cibleraient tout d’abord les entités plus directement concernées,
et qui s’élargirait par la suite aux autres interlocuteurs concernés.
§ l’entreprise Rémabeq, chargée de la planification des coupes forestières
o Lettre demandant une rencontre afin de faire valoir les positions
respectives de chacun et amorcer les discussions à tenir à ce sujet.
§ les entités gouvernementales impliquées (conseiller municipal/conseil de
quartier, agglomération Ville de La Tuque, député provincial, Ministère des forêts
de la faune et des parcs)
o Lettre communiquant notre position et demande d’appui ciblée en tenant
compte des champs de responsabilité de chacun et, au besoin, demande de
rencontre d’échange, au besoin.
§ les utilisateurs de l’environnement du Mauser
o Communication de notre position auprès des utilisateurs de
l’environnement du lac par le biais des modalités suivantes :
§ Recours au site Web de l’association ainsi qu’à des communications
directes aux personnes dont nous avons les coordonnées
§ Article(s) dans le journal Le Parentois
5. Autres modalités à déterminer.
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