www. aplti.org
_______________________________________________________________________________

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOUVELLE ASSOCIATION DE PROTECTION
DANS LA HAUTE BÉCANCOUR
Irlande, le 15 septembre 2015 - Longuement attendu par les irlandois(es), l’Association de
Protection du Lac à la Truite d’Irlande a vu le jour, dimanche le 23 août au bureau municipal
d’Irlande par son assemblée de fondation.
Les membres fondateurs, Messieurs Benoît Lemay, Martin Turcotte et Réjean Vézina ont
collaboré étroitement avec les associations riveraines du lac William, Joseph et Miller dans la
rédaction du Mémoire «Le Lac à la Truite d’Irlande en voie de disparition» (sous le nom du
Comité de Protection du lac à la Truite d’Irlande). La création de cette nouvelle association permettra
d’avoir une meilleure représentativité auprès des intervenants de la gestion des eaux et une
meilleure possibilité d’aller chercher du financement pour effectuer les recommandations de ce
Mémoire. Lors de cette assemblée, le maire de la municipalité d’Irlande, Bruno Vézina, porteparole, en a profité aussi pour faire une courte présentation du Mémoire.
Elle se veut la PROTECTRICE DES EAUX DE LA HAUTE BÉCANCOUR. Un inventaire réalisé il
a quelques années par Canards illimités a établi que 10 des 31 milieux humides les plus
importants de la région sont situés dans notre petite municipalité.
La route 112 suite à son effondrement coûte 100 millions pour 10,3 km. East Broughton c’est
vu avec une facture de 2,3 millions devant les tribunaux lors de la catastrophe par l’ouragan
Irène en septembre 2013 pour des travaux à la mine Québec Asbestos. La restauration de la
vieille mine KB-3 au coût de 6,6 millions subventionnés à 80%. Maintenant que sera l’apport
de nos gouvernements pour la réhabilitation du lac à la Truite d’Irlande ?
Les administrateurs sont déterminés à rejoindre et à sensibiliser tous les irlandois(es) ainsi que
toute la population en générale de la nécessité d’avoir une représentation forte et crédible afin
de protéger la qualité des eaux, nos milieux humides locaux de la HAUTE-BÉCANCOUR en
raison de leur valeur exceptionnelle. Pour y arriver, elle sollicite toute la population

à devenir membre sur son site www.aplti.org.

La Haute-Bécancour, région qui s’étend du lac Bécancour jusqu’à la décharge du lac William,
est le secteur du bassin versant de la rivière Bécancour le plus densément peuplé et c'est
à cet endroit qu'elle est la plus polluée.
Le lac à la Truite d’Irlande est à l’agonie, depuis ces soixante dernières années, avec une
capacité à accepter l’invraisemblable, est devenu par la force des choses un bassin de
sédimentation. Victime économique par l’ensablement accéléré depuis la vidange du lac Noir
(1955-1959), et aujourd’hui par l’érosion des haldes minières. Victime économique également
par l’envasement suite aux débordements des eaux usées d’usines d’épurations inadéquates,
forme de pollution qui accélère pour autant l’eutrophisation de nos cours d’eaux.
En 1985, le ministère de l’Environnement du Québec a publié un rapport important portant sur
les principaux bassins hydrologiques du Québec: «La Bécancour une tâche urgente». On y
apprenait déjà que le tronçon compris entre l’aval de Thetford-Mines et le lac William
était à l'époque très dégradé et une des plus polluées du Québec. Donc, il y a trente ans
que l’état du lac à la Truite d’Irlande était considéré urgent, et voilà le résultat aujourd’hui.
Les défis seront nombreux pour cette nouvelle association. Le conseil d’administration appuyé
par ces membres ainsi que le conseil municipal d’Irlande sont déterminés à convaincre les
instances gouvernementales de l’importance vitale de restauration de ce milieu naturel,
essentiel à l’équilibre environnemental. Déjà trois études hydrologiques ont été octroyées
depuis juillet dernier.
Merci à nos généreux commanditaires ainsi qu’à tous nos membres actuels provenant de :
Irlande, Thetford, Victoriaville, St-Ferdinand, Trois-Rivières, St-Julien, Lac Drolet, Québec,
Gatineau, Princeville etc.

MERCI DE DIFFUSER ET DE NOUS APPUYER
SOURCE : Réjean Vézina, président
418-428-9133 ou aplti.org@gmail.com
LES ADMINISTRATEURS

Suivez-nous sur

