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Le 28 février 2020 
 
Ministère des Forêts, Faune et Parcs 
Gouvernement du Québec 
 
Objet :    Commentaires relatifs au chantier du lac de la Vase 
 
À qui de droit, 

 
 

Par la présente, le Comité des citoyens du lac Mandeville désire informer le Ministère des Forêts, 
Faune et Parcs de sa position sur les coupes prévues dans le secteur des lacs en Cœur, lac À l’eau 
claire, lac Mc Grey, par suite d’une séance d’information sur les coupes de bois dans le secteur 
Lanaudière organisée par la municipalité de Mandeville à la salle municipale le 24 février 2020. 

 
La séance d’information en question s’insère dans le cadre de la consultation publique sur les plans 
d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de Lanaudière tenue par le Ministère des 
Forêts, Faune et Parcs du gouvernement du Québec entre les 4 et 28 février 2020.  
 
Le Comité des citoyens du lac Mandeville œuvre depuis des années à la restauration du lac 
Mandeville. Celui-ci est très affecté par les cyanobactéries conséquence des apports en phosphore 
importants dus à l’agriculture (90% des sources identifiées). Depuis plus de vingt années, la 
communauté est mobilisée pour la protection et la mise en valeur de son environnement. Nous avons 
restauré nos bandes riveraines et nous avons pu constater leur impact sur la qualité de notre 
environnement. Compte tenu des pertes d’usage liées au vieillissement prématuré de notre lac, les 
lacs en Cœur et À l’eau claire et Mc Grey sont extrêmement précieux pour nos citoyens. Ce sont les 
seuls lacs oligotrophes de la municipalité de Mandeville et il est très important de protéger l’intégrité 
de leurs bandes riveraines et de la beauté de ces paysages. De plus, le bassin versant du lac Long 
sera affecté par la dégradation et l’érosion résultant de ces travaux. Par ailleurs, nous portons à votre 
attention le fait que la municipalité fait la promotion de cet endroit merveilleux en concordance avec 
ses orientations reposant sur la protection de l’environnement et sur la promotion de ses attraits pour 
la villégiature du territoire municipal: https://www.sentiersmandeville.org/sentier-Lac-en-coeur-
lanaudiere.php. 
Cet écosystème exceptionnel est accessible aux citoyens de Mandeville, il a été aménagé avec respect 
et simplicité depuis de nombreuses années. 
 
Nous fréquentons régulièrement les sentiers du lac en Cœur en toute saison et nous considérons cet 
endroit comme devant être protégé pour notre usage immédiat et ceux des générations futures. Nous 
demandons aux autorités compétentes de ne pas effectuer les coupes prévues dans le secteur du lac 
à la Vase et de respecter les orientations de la municipalité pour la mise en valeur de ce territoire pour 
la beauté de ses paysages, la qualité de la faune, de la flore et de ses lacs. 
 
Pour le comité des citoyens du lac Mandeville,  

 
Rossana Pettinati  
Présidente, rossanapettinati@gmail.com, www.lacmandeville.org 
 
 

x-apple-data-detectors://embedded-result/285
https://www.sentiersmandeville.org/sentier-Lac-en-coeur-lanaudiere.php.%20Cet
https://www.sentiersmandeville.org/sentier-Lac-en-coeur-lanaudiere.php.%20Cet
mailto:rossanapettinati@gmail.com
http://www.lacmandeville.org/

