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Monsieur Beaudry,
L'Association du Lac Meech participe aux consultations ayant trait a la revision du Plan directeur du Pare de la
Gatineau. Nous apprecions les consultations continues, t'acces au personnel et au consultant de la
Commission; leur disposition a ecouter nous impressionne. Nous avons depose un mernoire qui est disponible
au bureau de la Commission.
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II n'est pas necessaire,
ce stade-ci des consultations, de revoir tous les aspects du plan. Cependant, nous
aimerions attirer votre attention sur le besoin de ccntroler I'utilisation du Lac Meech. A l'extrernite sud du pare,
les pistes de ski et le lac sent les installations recreatives les plus utilisees. En tant que bass in de drainage, le
lac est essentiel
la durabllite ecoloqique des eaux de surface dans le parc.
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Notre rnernoire reconnaTt ciairement que Meech est un lac public. Ce n'est pas notre lac; iI a toujours fait I'objet
d'une utilisation publique et le fera toujours. Ce qui nous preoccupe c'est la surutilisation, I'utilisation non
controlee.
Meech est encore un lac sain. Merne si le nombre d'utilisateurscontinuera
d'augmenter, nous devons des
maintenant prendre des mesures preventives pour preserver la salubrite du lac et eviter que la degradation
environnementale ne le transforme en un autre Pink Lake.
11 Y a plus d'une facon d'assurer la survie du lac. II n'existe pas qu'une seule solution. II faudra avoir recours
plusieurs mesures differentes. La premiere, pour I'instant, la decision la plus cruciale, consiste
concentrer
I'utilisation publique dans la region de la plage O'Brien.
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La plage Blanchet et le point de mise a I'eau des embarcations devraient etre ferrnes et les utilisateurs
vers des installations elarqies a la plage O'Brien. Afin de dissuader davantage I'utilisation de la
-, -7~plage Blanchet, le stationnement P12 devrait etre ferrne pendant les mois d'ete. l.'acces a cette extrernite du
,
lac encouraqera les pietons et les cyclistes.
:=> reorientes
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Toute mesure visant
controler I'utilisation du lac doit inclure une patrouille permanente. Merne quand on dit
aux visiteurs que les terrains de stationnement des plages O'Brien et Blanchet sent remplis, ils font fi de cet
avertissement et se rendent a la plage Blanchet et stationnent OU ils peuvent. Apres les heures d'ouverture
officielles de la plage Blanchet, le point de mise a l'eau des embarcations et le terrain de stationnement P12
sont remplis de fetards nocturnes qui ne respectent pas les reqlernents concernant le bruit et les feux de
camp. Une patrouille rigoureuse est, de toute evidence, necessaire.
Je vous prie d'aqreer, Monsieur Beaudry, I'expression de mes salutations dlstinquees.
Le president de l'Association du Lac Meech,
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Jean-Rene Doyon
Sandra Pecek
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