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Préambule

À notre connaissance, il n’existe pas de rapport complet sur la
consultation populaire menée au lac Croche à l’été 1999. Nous avons pu
cependant, à l’aide des archives de l’Association en rédiger un qui nous
l’espérons rend compte de la démarche entreprise à cette époque. Bien
que cette consultation ait été faite il y a presque 10 ans les résultats
demeurent d’actualité.

Le moment est peut-être venu de consulter les résidents sur ces
questions.
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Avant propos

Objectif

La consultation populaire auprès des résidents (membres et non
membres) du lac Croche, faite à l’été 1999 avait comme principal
objectif de permettre au conseil d‘administration de l’association
(Association des propriétaires du lac Croche inc.) de connaître les
opinions des résidents sur différentes questions. Suite aux résultats, le
C.A. peut établir un programme d’action en fonction des intérêts des
gens.

Méthode

Il ne s’agit pas d’un sondage, mais d’une consultation populaire. Dans un
sondage les participants sont choisis au hasard. Dans la présente
démarche, tous les résidents ont été consultés.

Le questionnaire de la consultation a été élaboré par quatre personnes du
comité de l’environnement de l’association et a été approuvé ensuite par
le C.A. Le questionnaire a été traduit en anglais pour les personnes qui
ne comprennent pas ou peu le français.

Le questionnaire a été par la suite distribué dans toutes les résidences de
la région du lac Croche. Cette liste comprenait 380 résidences et
propriétaires. Il a fallu dix personnes pour distribuer le questionnaire.
Les commerçants ont collaboré en servant de boite aux lettres. Quelques
jours après la date limite, les résidents qui n’avaient pas encore répondu
ont été rejoints par téléphone.

Les réponses étaient confidentielles et les questionnaires ont été
dépouillés de façon à assurer leur confidentialité. En tout, 206 résidents
ont répondu au questionnaire. Ceci est considérable étant donné que le
nombre de membres de l’association était de moitié moins nombreux et
que le nombre de résidents accessibles était de 330.
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1.- Le mandat de l'association : les thèmes prioritaires.

La première question de la
consultation populaire porte
sur le mandat de
l'Association. Les résidents
choisissent parmi six thèmes
ceux dont devait s'occuper
l'Association et avec quelle
priorité.

Les résultats indiquent que
les résidents du lac Croche
placent la qualité de vie
comme étant le domaine
prioritaire puisque près des
deux tiers ont choisi ce
thème.

En deuxième position on
trouve la qualité de l'eau
puisque 60 % des résidents
en font une priorité.

La défense de nos intérêts
auprès de la municipalité
arrive au troisième rang. Le
quart des répondants juge
cette activité prioritaire et un
autre tiers considère qu'elle
devrait faire partie des
préoccupations de

l'Association.
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Activités culturelles
priorité

4%

oui

19%

non

70%

pr

7%

2.- Le mandat de l’Association : les thèmes moins
prioritaires

Les résidents accordent moins
d'intérêt à l'égard d'activités
sociales, culturelles et
sportives.

Moins de dix pour cent des
répondants sont d'avis que ces
activités sont prioritaires et
moins du tiers pensent que
l'Association devrait s'y
intéresser.

Activités sociales
priorité
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3.-Niveau de pollution du lac Croche et ses causes

Le deuxième ensemble de questions porte sur le niveau de pollution du
lac et les causes de pollution. L'objectif des questions est de connaître
qu'elle est la perception des résidents du lac Croche et non pas de
mesurer le niveau de pollution lui-même puisqu'il existe des mesures
objectives du niveau de pollution d'un lac et des méthodes d'observation
pour en déceler les causes.

Les opinions sont partagées. Presque la moitié des répondants (47 %) sont
d'opinion que l'eau du lac est très ou assez polluée alors que 44 % des
répondants sont plutôt d'avis que l'eau du lac Croche est peu ou pas polluée
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Causes de pollution

Le questionnaire proposait aux répondants sept causes de pollution : les
embarcations à moteur, les fausses sceptiques, le déboisement des rives,
l'eau venant du lac Ouareau, les motoneiges qui circulent l'hiver sur le
lac et les arbres morts dans l'eau.

Selon l'opinion d'environ 75 % des résidents, les embarcations à moteur
et les fausses sceptiques sont les deux principales causes de pollution de
l'eau du lac. Deux autres facteurs de pollution sont retenus par 45 % et
30 % des répondants : le déboisement des rives et l'eau du lac Ouareau.
Les trois autres causes recueillent environ 25 % des mentions ou un peu
moins.

Un peu plus loin, dans le questionnaire, on sondait les gens sur leur
intérêt d'en savoir plus sur les sources de pollution. Une bonne majorité
(61 %) serait intéressée à en connaître davantage sur les facteurs de
pollution.
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4.- Solution aux problèmes des embarcations à moteur,
les motomarines, les VTT, les motoneiges et le niveau
du lac

Les embarcations à moteur et les motomarines

On consulte les répondants sur une
ligne d’action générale. Une très faible
majorité est pour l’interdiction des
embarcations à moteur, un peu moins
du tiers des personnes consultées
préfère imposer des limites alors que
15 % de celles-ci ne souhaite aucun
changement.

Plus spécifiquement une faible
majorité est d’avis qu’il faut interdire les embarcations à moteur alors
que presque 30 % des répondants sont prêts à accepter les motomarines,
mais des résidents seulement. Les autres solutions ne recueillent pas un
fort pourcentage de réponses.
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Utilisation des VTT et des motoneiges

Une question porte sur l’utilisation des VTT et des motoneiges. Les
résidents du lac Croche sont d’avis (75 %) que les VTT et les
motoneiges doivent circuler dans les pistes prévues à cet effet. Pas plus
de 15 % des répondants partagent l’opinion que ces véhicules pourraient
circuler ailleurs.

Utilisation des VTT et des motoneiges

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

dans les pistes hors piste nsp/pr

VTT Motoneige



11

5.- Niveau de l’eau du lac

Finalement en ce qui concerne le niveau du lac, les gens sont plus
nombreux (46 %) à ne souhaiter rien changer à la situation actuelle alors
qu’un peu plus du tiers (38%) des répondants préfèrent que celui-ci soit
diminué. Il y très peu de résidents qui aimeraient que celui-ci soit
augmenté (3%)

Niveau de l'eau du lac
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Annexe 1: Résultats de la consultation sur la circulation
nautique au lac Croche fait à l’hiver 1989

Méthode

Au total 300 questionnaires ont été expédiés. Il y a eu 121 réponses. La
majorité (55 % de 200) des riverains a répondu au questionnaire alors
que seulement 10 % des non-riverains ont fait de même.

Réponses

Presque tous les répondants (98 %) sont en faveur d’une réglementation
de la circulation des embarcations à moteur. La majorité (57 %) des
répondants voudrait voir la force des moteurs être limité à un maximum
de 30 H.P. (56 %), la vitesse à un maximum de 20 milles à l’heure et
cela à une distance minimale de 125 pieds de la rive ( 73 %). Pour ce qui
est des motomarines, 45 % les interdirait et 55 % les réglementerait.
L’âge minimum pour conduire une embarcation à moteur serait de 16
ans pour 75 % des répondants.

Les heures de navigation pourraient être réglementé : 65 % permettrait la
navigation entre 9 h et midi et 83 % entre 15 h 30 et 21 h. En ce qui
concerne les activités nautiques comme le ski, la chambre à air, etc. 22 %
des répondants interdirait ces activités et 78 % les réglementerait.
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Finalement les répondants devaient indiquer quelles embarcations ils
étaient pour et lesquelles ils étaient contre en indiquant la priorité.

Canots pour :100 % contre : 0 % priorité 1 à 83 %
Pédalos pour :100 % contre : 0 % priorité 2 à 93 %
Chaloupes pour :100 % contre : 0 % priorité 3 à 79 %
Planches à voiles pour : 98 % contre : 2 % priorité 4 à 76 %
Voiliers pour : 85 % contre : 15 % priorité 5 à 85 %
Bateaux
a) moteur électrique pour : 98 % contre : 2 % priorité 6 à 72 %
b) moteur à essence pour : 60 % contre : 40 % priorité 7 à 86 %

Motomarines pour : 32 % contre : 62 % priorité 8 à 96 %
et autres
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Annexe 2 : Questionnaire de la consultation de 1999
Association des Propriétaires du Lac Croche (1978) Inc.

916 Chemin Saint-Guillaume
Saint-Donat de Montcalm, Qué. J0T 2C0

SONDAGE D'OPINION

1. QUELS DEVRAIENT ÊTRE LES BUTS DE L'ASSOCIATION ? Pour répondre, dans la colonne 1 mettre un X dans les
cases correspondant à votre choix. Dans la colonne 2, indiquer les deux buts les plus importants pour vous.

1 2

A Défendre nos intérêts auprès de l'administration municipale: Exemple motel industriel

B Organisation d'activités culturelles

C Organisation d'activités sportives et de loisirs

D Organisation d'activités sociales

E Protéger la qualité de l'eau du Lac Croche

F Protéger la qualité de la vie et la tranquillité au Lac Croche

AUTRES BUTS: (Préciser)

2. PENSEZ-VOUS QUE NOTRE LAC EST . . . Très pollué ___ Assez pollué ___ Un peu pollué ___ Pas du tout pollué ___

3. SELON VOUS, QU'EST-CE QUI PEUT CONTRIBUER À POLLUER NOTRE LAC ?
Faites un X dans la case (ou les cases) correspondant à votre choix. Si vous n'avez pas assez d'information pour

répondre OUI ou NON, faites un X dans la case ?

A Les embarcations à moteur ? OUI NON ?

B Le déboisement des rives ? OUI NON ?

C Le niveau élevé de l'eau du lac (19 pouces au dessus de son niveau naturel) ? OUI NON ?

D Fosses septiques non réglementaires ou pas vidées assez régulièrement? OUI NON ?

E Arbres morts au fond de l'eau? OUI NON ?

F Eau en provenance du Lac Ouareau? OUI NON ?

G La libre circulation des motoneiges ("skidoo") sur le Lac durant l'hiver? OUI NON ?

Autres points (préciser)

4. QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT À LA CIRCULATION DES BATEAUX À MOTEUR ET DES MOTOMARINES

("SEADOO") SUR LES BASSINS DU LAC CROCHE. Répondre par un X

A Aucune embarcation à moteur à essence (moteur électrique seulement)

B Embarcation à moteur avec un maximum de 5 forces

C Embarcation à moteur avec un maximum de 10 forces

D Interdire les motomarines ("seadoo") seulement

E Limiter la circulation des embarcations à moteurs aux résidents seulement.

F Aucun changement à la situation actuelle: aucune limite

Autres (préciser)
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5. VOUS AVEZ À CHOISIR ENTRE LES 3 SEULES POSSIBILITÉS DÉCRITES PLUS BAS , QUE PRÉFÉREZ-VOUS?

A Aucune embarcation à moteur
B Aucun changement
C Accès limité aux embarcations à moteur

6. QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AU NIVEAU ACTUEL DU LAC CROCHE?
A Aucune modification au niveau actuel
B Le niveau de l'eau devait être augmenté
C Le niveau de l'eau devrait être diminué

7. ETES-VOUS D'ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS?

A Pour des questions de sécurité et tranquillité, les VTT devraient circuler seulement dans des
pistes prévues à cette fin et non dans les rues ou à proximité des résidences?

OUI NON ?

B Pour des questions de sécurité et tranquillité, que les motoneiges devraient circuler seulement
dans des pistes prévues à cette fin et non dans les rues?

OUI NON ?

8. POUR LES PERSONNES QUI PENSENT MANQUER D'INFORMATION, QUELLE(S) SORTE D'INFORMATION(S) AIMERIEZ-
VOUS

RECEVOIR ?

Les sources de pollution du lac

Impact du niveau élevé du l'eau du Lac sur l'écologie du Lac.

Les types de poissons que nous avons dans le lac

La qualité de la flore sur les rives du lac

Autres informations (préciser)

9. HABITEZ-VOUS PRÈS D'UN BASSIN ? OUI rNON r

SI OUI LEQUEL ? __

Merci beaucoup pour votre collaboration


