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L’APLTI qui sommes-nous?

L’Association de Protection du Lac à la
Truite d’Irlande est la continuité et la
transformation du Comité de Protection du
lac à la Truite de Verte Irlande en une
association sans but lucratif. Les membres
fondateurs sont les même que ceux du
Comité de Protection du lac à la Truite
soit messieurs, Benoît Lemay. Martin
Turcotte et Réjean Vézina. Monsieur
Daniel Pinette et Madame Catherine
Lemay font également partie du conseil
d’administration provisoire.

Pourquoi ce changement?

Ce changement était devenu nécessaire
depuis le regroupement des 4 lacs pour
élaborer le Mémoire qui a été déposé en
décembre 2014 et qui s’intitule «Le lac à la
Truite d’Irlande en voie de disparition». Ce
changement de statut va permettre à
l’APLTI d’avoir un statut mieux approprié
pour aller chercher du financement auprès
de certains organismes voués à la
protection de l’environnement et parfois
même y être membre administratif.

Quelle est sa mission?

Regrouper des irlandois riverains ou non
riverains de la municipalité d’Irlande afin
de protéger notre lac de son hyper
eutrophisation, de son ensablement et
envasement, ainsi que ses tributaires.

Pourquoi devrais-je adhérer?

Le succès arrive lorsque les gens agissent
ensemble, l’échec tend à se produire seul.
Tout comme le nombre fait la force. Plus
que les irlandois(es) seront informés,
conscientisés sur l’état de leur lac et plus
que nous serons à le partager auprès de
notre entourage autant l’impact sera
important auprès des autorités.

Pourquoi notre lac est-il en si
mauvais état?

Le Mémoire
qui est en
ligne sur le site de la municipalité a
demandé beaucoup de recherche de la part
du regroupement des 4 lacs et fait part de
beaucoup de situations parfois techniques à
son ensablement et envasement.
En général, notre lac a été victime de
beaucoup de situations, entre autres ;

- Situation économique des
années 1950 avec la vidange du lac Noir
(1954 à 1959) dont 30 millions de
verges cubes ont été aspirés de ce lac et
mis dans des bassins de décantation
mais qui parfois ces sédiments se
retrouvaient dans la rivière Bécancour.
Le barrage de l’étang Stater a été mis en
place afin de restreindre ces sédiments
qui pouvait se retrouver dans la rivière.
Dès 1963, la profondeur du lac se
retrouvait à 8 pieds de profondeur.
Toujours la même situation en 2015,
toujours pour des raisons économiques
(ou de priorité) la ville de Thetford
Mines et St-Joseph de Coleraine n’ont
toujours pas des réseaux adéquat de
traitement de leur eaux usés car des
centaines de surverses se font chaque
année dans la rivière Bécancour.

Situation d’aveuglement
volontaire, rien ne s’est fait, malgré
l’importance et l’urgence de l’état de
l’étang Stater et du lac à la Truite cités à
plusieurs reprises dans différents
rapports datant des années 1985 et plus.
-

Situation de tolérance
administratives des irlandois pendant
toutes ces décennies malgré de
nombreuses plaintes faites de la part de
certains riverains (même du lac
William) et du conseil municipal auprès
des autorités compétentes. Tout le
monde se renvoie la balle au rebond.
-

- Situation d’absence ou de

représentation
dans
différents
organismes voués à protéger et mettre
en valeur le milieu hydrique des bassins
versants de la zone Bécancour dans une
perspective de développement durable.

Quand l’Assemblée générale
de fondation?

Notre première Assemblée générale
annuelle (de fondation) aura lieu
dimanche le 23 août 2015 à 10h00 au 2e
étage du bureau municipale au 157 Chemin
Gosford.

Vous êtes tous cordialement
invité et sachez que votre présence sera
un grand support à vos administrateurs.

