
Bonjour, 
 
Je commence à croire les politiciens lorsqu’ils disent qu’ils ont mal été cités. 
 
Le soir du 4 octobre à la réunion du conseil de Saint-Hippolyte, mon intervention auprès des élus avait 
pour but : 
 

 D’imager ce que représente les déjections des goélands dans notre lac; 
 

 De déposer des preuves irréfutables de la présence de plus de 3 000 goélands; 
 

 De réclamer des actions concrètes des élus pour éliminer la menace qui pèse sur notre lac. 
 
J’ai remis aux élus une bande vidéo d’une heure sur l’arrivée des goélands en fin d’une journée pour que 
le spectateur puisse voir les nombres qui déferlent en vagues successives et le résultat sur le lac après plus 
de 60 minutes de ces arrivages. 
 
J’ai présenté le bidon de 4 litres de liquide comme étant la représentation de la production de fientes de 
400 goélands par jour. J’ai demandé aux conseillers et à la directrice générale d’imaginer un 4 litres pour 
chacun d’eux (8 en tout) ce qui équivaudrait aux déjections de 3 200 goélands. J’ai souligné que leur 
inaction dans ce dossier était comme s’ils allaient déverser ces 8 bidons dans notre lac à chaque jour pour 
plus de 2 mois. 
 
M. le Maire Gilles Rousseau a rétorqué qu’il continuait à supporter une solution du problème à la source. 
Je lui ai répondu qu’il ne pouvait plus être certain d’où provenaient les oiseaux et qu’il fallait maintenant 
une solution à la destination. 
 
Par la suite, M. le Maire a mis en doute l’efficacité des méthodes d’effarouchement en place au lac de 
l’Achigan. À sa grande surprise et son déplaisir, la personne responsable de ces activités au lac de 
l’Achigan était assise dans la salle. J’ai alors invité cette personne à corriger M. le Maire dans sa 
perception erronée de ce qui s’avère être un franc succès.  
 
Finalement, je n’ai pas reçu de réponses à mes demandes et M. le Maire a répété son « petit discours » aux 
journalistes en fin de réunion du conseil. 
 
 
Daniel Brais 



Lettre à Mme France Poirier, journaliste du Mirabel, suite à la parution de l’article du 6 octobre 2007 
 
Saint-Hippolyte, mardi le 9 octobre 2007. 
 
Bonjour Mme Poirier, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la parution de votre article dans l’édition du Mirabel du 6 
octobre 2007. Votre présence fortuite à l’assemblée du conseil ne pouvait mieux tomber. 
 
Oui, Mme Poirier, « les citoyens en ont assez des mouettes au lac Connelly ». Ils en ont aussi assez avec la 
rhétorique que nous tiennent nos élus. Car l’information qu’ils véhiculent n’est pas toujours complète et 
certains autres faits sont tus. 
 
Existe-t-il une menace avec le propane?  Comme je l’ai souligné à M. le Maire Rousseau (résident du lac 
Connelly) lors de la réunion du conseil du 4 septembre 2007, le radeau recevant l’équipement 
d’effarouchement serait installé au-dessus de un des deux haut fonds du lac Connelly, qui est balisé depuis 
bien des années et que tous les plaisanciers connaissent et évitent de peur de briser leurs embarcations. 
 
Est-ce que les goélands iront sur d’autres lacs de la municipalité ?  Nous croyons que non. Ces oiseaux 
n’aiment pas les petits lacs ou ceux qui ont des îles, car la proximité des rivages ne leur offre pas la 
protection qu’ils recherchent pour se reposer. De plus, depuis les 3 dernières années où le problème n’a 
fait que s’amplifier, les autres lacs de la municipalité n’ont pas reçu les nués de goélands à l’automne 
comme au lac Connelly et de l’Achigan. 
 
Effaroucher ne fait que déplacer le problème? Oui c’est vrai! Car le problème fondamental réside dans 
l’impossibilité de réduire la population de goélands, espèce protégée par le gouvernement fédéral. Ainsi, 
le site d’enfouissement de Sainte-Sophie (que j’ai visité personnellement) a mis en place des méthodes 
d’effarouchement en 2007 et ils ont réduit la population de goélands qui venait s’y nourrir d’environ  
10 000 à un peu moins de 1 000. Cependant, les 9 000 oiseaux effarouchés n’ont pas disparu par magie. Ils 
ne sont que re-localisés ailleurs. Malheureusement, ils savent encore où venir dormir. Aux dernières 
nouvelles, le permis d’abattage à Sainte-Sophie est terminé depuis le 1er octobre 2007 et le nombre de 
goélands qui visite a connu une augmentation depuis ce jour. 
 
Est-ce que déplacer le problème fait de nous des mauvais citoyens ? Est-ce que le site d’enfouissement de 
Sainte-Sophie est un mauvais citoyen en mettant en place son effarouchement ? En est-il de même pour 
l’association des propriétaires du lac de l’Achigan ? Sondez l’opinion des citoyens du lac Connelly et vous 
serez vraiment surpris. Nous n’avons aucune animosité ou frustration face à la décision de l’association du 
lac de l’Achigan. Nous avons tenté de coordonner notre intervention avec la leur afin d’avoir un impact 
plus important, mais ce ne fut pas possible cette année. L’an prochain cependant….  
 
Daniel Brais 
Président intérimaire 
Secrétaire et porte parole 
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(APALC) www.apal.qc.ca 


