
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association des 
Propriétaires et Amis du 

Lac Connelly 
(APALC) 

 

Des goélands 
inoffensifs ? 

Au sujet… 

 

Au sujet de l’intervention sur le site de 

nidification des oiseaux qui est situé à 

l’extrémité est de la rivière des Milles-Iles, il 

consiste en une tentative de réduction des 

naissances des oiseaux pour en diminuer la 

population ; 

Succès de la démarche : inconnue. 

Au sujet de l’intervention au site 

d’enfouissement de Sainte-Sophie, il consiste 

en plusieurs méthodes d’effarouchement 

concertées afin que les oiseaux ne viennent 

plus s’y nourrir ; 

Succès de la démarche : bonne, mais avec un 

bémol : au lieu de 9 000 à 10 000 oiseaux au 

site, on en dénombre un peu moins de 1 000. 

L’écart en nombre est donc REPOUSSÉ 

AILLEURS. 

Peu importe où ils se sont relocalisés, ces 

oiseaux se souviennent OÙ aller passer la 

nuit…et il ne reste que le lac Connelly. 

 

Avez-vous remarqué la présence massive de 

goélands sur le lac Connelly cet automne? Ils 

sont inoffensifs selon vous? Hé bien 

détrompez-vous!  

Trouvez ou imaginez un récipient de 4 litres de 

liquide. Le contenu de ce 4L serait composé 

d’un mélange de fientes liquides et solides 

(coliformes) avec en boni des pathogènes de 

salmonelle et de campylobacter. OUACH! 

Ce 4L représente les rejets de 400 goélands en 

12 heures passées sur notre lac.  

Avez-vous remarqué qu’il y en avait plus de 

400?  À vrai dire, au 1er octobre 2007 le 

nombre était plutôt de 3 000 et plus. 

Revenons à notre 4L. Multipliez ce récipient par 

7 ou 8 et vous obtiendrez l’équivalent des 

rejets de 2 800 à 3 200 goélands PAR JOUR. 

Et en plus, ces oiseaux nous visitent pendant 

au moins 60 JOURS chaque automne. 

Des maths?  

4L X 7 = 28L par jour 

28L par jour X 60 jours = 1 680 litres 

Une autre image peut-être? 

La fosse septique pour une résidence de 3 

chambres à coucher contient 3 400 litres. 

Videz-en la moitié dans le lac tous les 

automnes et vous avez une excellente idée de 

l’impact des goélands sur notre lac.   

OUCH et OUACH! 

 

 

Saviez-vous que… 
 

… À Saint-Hippolyte, seuls les lacs de l’Achigan et 
Connelly étaient aux prises avec le problème des 

goélands depuis plusieurs années ; 

… Le printemps dernier, l’Association des Propriétaires 
du Lac de L’Achigan (APLA) à fait une demande de 

subvention aux élus municipaux ; 

… Presque au même moment, des citoyens du lac 

Connelly, au nom de l’Association des Propriétaires et 

Amis du Lac Connelly (APALC), déposaient une 

demande de soutien aux élus municipaux ; 

… M. le Maire Gilles Rousseau (résident du lac 

Connelly) a refusé la demande de l’APLA et rejetait du 

même geste la demande de l’APALC ; 

… L’APLA, grâce à une levée de fonds sans précédent, 

à procédé à l’implantation d’équipements et de 

manœuvres d’effarouchement des goélands ; 

… L’APLA connaît un succès très concluant avec sa 

démarche : moins de 200 oiseaux cet automne 

comparativement à plus de 8 000 l’année dernière ; 

… L’APALC n’a pu implanter cette année au lac 

Connelly sa solution à cause de problèmes de fonds 

liés à l’achat d’une  assurance responsabilité (que la 
municipalité aurait pu résoudre en appuyant notre 

demande de soutien, sans frais pour elle) ; 

… Vos élus municipaux préfèrent agir sur le site de 
nidification des oiseaux et sur le site d’enfouissement 

de Sainte-Sophie, plutôt que d’appuyer une solution 

sur les lacs ; 

… Face à l’inaction de vos élus municipaux  
à trouver une solution sur notre lac,  
votre association mettra en place l’été  
prochain un équipement et des manœuvres 
d’effarouchement des goélands; 

…Nous communiquerons avec vous au 
printemps prochain ; 

… Nous aurons besoin de vous. 

 

 


