Niveau du lac du Grand Lac St-François
Présenta on de Madeleine Tanguay le 3 juillet 2022, lors de l’assemblée
générale de l’Associa on du Grand lac Saint-français, secteur sud.
2 personnes sont responsables
de la liaison avec la direc on
du barrage Jules Allard, M.
Louis-Guillaume For n. Il s’agit
de :
Roger Lamothe de
l’Associa on des riverains
d’Adstock;
et moi-même Madeleine
Tanguay (qui a remplacé
Michel Provencher en juin
2021) pour l’Associa on du
GLSF – Secteur Sud
__________________
Comment fonc onne-t-on ?
Lors d’évènements qui nécessitent une interven on, les 2 responsables se contactent, et au
besoin, organisent une rencontre avec les 3 présidents des associa ons du GLSF (Line Mathieu
(Coleraine), Roger Lamothe (interlocuteur et président d’Adstock), Michel Fournier (APPGLSF),
Guylaine Théroux (AGLSF – Secteur Sud) et Madeleine Tanguay. Après, on contacte le
ges onnaire du barrage pour lui faire part de nos observa ons, nos craintes et nos sugges ons.
Aussi, lors de chaque CA de l’AGSF-SS, nous avons un point à l’ordre du jour sur le niveau du lac.
Ce printemps, nous sommes intervenus 2 fois (avril et mai) auprès du ges onnaire du Barrage
Jules Allard étant donné le
niveau élevé du lac et les
condi ons favorables à l’érosion
des bandes riveraines (glaces
toujours présentes,
précipita ons importantes et
forts vents a endus), et ce,
après avoir tenu une rencontre
du comité du niveau du lac.
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Dans la ges on du niveau du
lac, il y a 4 périodes : le
printemps, l’été, l’automne et
l’hiver. Chaque période a ses

enjeux et ses contraintes. Les périodes les plus cri ques : le printemps et l’automne.
_____________________________
Ce qui m’amène au point suivant : pourquoi 289,20 m (+ ou – 20 cm) ?
En passant, je vous rappelle que M. Michel Fournier a fait une vidéo (de 13 minutes) le 25 mai
dernier sur notre page Facebook sur le niveau du lac, avec un niveau es val de 289,20 m (+ ou
– 20 cm) à viser. Je vous recommande d’aller l’écouter, pour ceux qui ne l’ont pas vu… et même
de la réécouter !!! De plus, on retrouve ce e vidéo sur Youtube et le lien est sur notre site
internet.
En résumé, la ques on qu’on s’est posée, par rapport au niveau du lac, c’est : « est-ce que cela
va plaire au lac la décision que l’on va prendre », et pour citer M. Fournier dans sa vidéo…
« est-ce bon pour la santé du lac »?
Avant d’y réponse, je vous fais un pe t historique
Depuis 1999, plusieurs démarches et rencontres de membres de l’APPGLSF ont été tenues
auprès des ges onnaires du barrage.
En 2003, le niveau du lac souhaité était de 289,00 m (par rapport au niveau de la mer)
En 2007, le niveau a été augmenté à 289,20 m (+ ou – 20 cm). 20 cm = 7,9 pouces
En 2008, on a mené un projet de renaturalisa on des rives (descentes en ciment, coupe sur les
bandes riveraines, murs de pierres, pelouses). On s’est rendu compte qu’un niveau de lac trop
élevé n’était pas bon pour le lac…
En 2022, le changement du nom « Associa on des riverains du GLSF » pour « l’Associa on pour
la PROTECTION du GLSF » allait vraiment dans le sens de notre ac on.
_____________________
Donc, cela demande un changement de mentalité pour guider nos décisions :
2 Objec fs de l’Associa on:
1- Protéger la qualité de l’environnement avec le niveau de 289,20 (+ ou – 20 cm)
2- Veiller à la sécurité des plaisanciers (par la pose de bouées et la présence de la patrouille
nau que)
Pour les riverains, c’est pas toujours évident, mais il faut vivre avec le 289,20 m.
Avec ce niveau de 289.20 m (+ ou – 20 cm), pour certains, les plages sont longues et pour
d’autres, les bandes riveraines sont érodées par les vagues par gros vents ou par les vagues de
bateaux et le lac est trop haut.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

On doit s’adapter, par l’achat de quais, de roues, etc. mais c’est le prix à payer pour la protec on
de notre lac.

On doit prioritairement protéger les rives du lac en ayant un niveau de 289,20 m et non
protéger les quais des gens, ce n’est pas l’objec f de l’associa on.
On n’ira pas plus haut que le 289,20m (+ ou – 20 cm), on est désolé de ne pas aller plus haut car
nous voulons protéger notre lac.
Plusieurs enjeux, entre autres:
L’érosion des bandes riveraines,
Les inonda ons des terrains et des bâ ments,
La qualité de l’eau : présence de cyanobactéries, les espèces envahissantes, la baignade, etc.
Les changements clima ques : plus de précipita ons, plus de sécheresse
____________________________
Un autre point que j’aimerais vous parler car la mémoire ne re ent pas toujours les faits!
La cote maximale du niveau du lac est de 290,18 m. C’est la cote qui est donnée par les 5
municipalités pour la construc on d’un bâ ment. MAIS, ça peut monter plus haut…
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Certains d’entre vous s’en souviendront : En mai 2018, inonda ons importantes au GLSF,
dépassement de la cote maximale de 290.18 m. (inonda on à Weedon et à Sherbrooke). Coûts
majeurs pour la restaura on de plusieurs bandes riveraines et des inonda ons dans certains
chalets et maisons riveraines. Aucun dédommagement n’est accordé pour la restaura on des

bandes riveraines. Nous ne sommes pas éligibles aux subven ons gouvernementales et les
assurances personnelles ne couvrent pas les frais.
Au printemps 2019, le niveau a a eint 290,10 m. Plusieurs riverains ont eu peur de revivre
l’évènement de 2018. On a passé proche mais les vents étaient moins importants, donc, moins
de dégâts.
Au printemps et à l’été 2021, peu de neige, aucune précipita on au printemps, sécheresse à
l’été, un niveau qui a a eint 289,20 m quelques jours en août.
Ce e année, au printemps 2022, importantes précipita ons qui ont inquiété plusieurs riverains,
d’où nos interven ons auprès du ges onnaire du barrage Jules Allard.
Le printemps et l’automne sont les 2 périodes les plus di ciles à gérer.
Donc, je vous le répète, notre objec f est de protéger notre lac, et nous croyons que le niveau
de 289,20 (+ ou – 20 cm) est le niveau à viser.
De notre côté, nous nous tenons informé et consultons le graphique du niveau du barrage, à
tous les jours parfois, lors de précipita ons abondantes.

_________________________
Pour votre informa on, vous pouvez voir en temps réel, le niveau du lac, le sou rage ainsi que
les prévisions sur 3 jours. Le site du Centre d’exper se hydrique du Québec (CEHQ) sur internet
est le suivant :
h ps://www.cehq.gouv.qc.ca/prevision/previsions.asp?secteur=Haut-Saint-Francois
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et aussi « Météo Média Lambton » pour la prévision des précipita ons.

Je termine en disant que vous avez la responsabilité d’être vigilant et de véri er vos installa ons
de quais, vos maisons/chalets si le niveau du lac devient trop haut.
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Quant à nous, nous demeurons cordiaux avec les professionnels qui contrôlent le barrage, mais
nous sommes vigilants et fermes dans nos interven ons visant l’a einte du niveau de 289,20 m.

