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JJeeaann  LLaaccaaiillllee  ––  BBlluuee  SSeeaa  ––  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  ccee  ccaahhiieerr  ssppéécciiaall  dd’’ééttéé,,  LLaa
GGaattiinneeaauu  vvoouuss  pprrooppoossee  uunnee  iinnccuurrssiioonn  aauu  ppaarr--
aaddiiss  dduu  llaacc  TTrreennttee--eett--uunn--MMiilllleess..

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau consid-
ère, qu’au niveau mondial, très peu de pays
peuvent compter sur la richesse d’un tel plan
d’eau et de son environnement de qualité à si
peu de distance du milieu urbain. C’est
pourquoi, la MRC, veut s’occuper du
développement touristique de ce vaste
secteur et qu’elle n’est pas d’accord avec le
découpage qu’en fait le ministère du
Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec.

La MRC participera, le temps venu, à des
délibérations du Bureau d’audiences publiques
en environnement ( BAPE ) pour présenter le
plan de développement qu’elle entend réaliser
pour ce secteur au cours des prochaines
années et qui représente d’importants
investissements qui seront tirés de sa banque
foncière.

LLee  PPooiissssoonn  bbllaanncc
Pour le territoire d’intérêt retenu par le

ministère, dans la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau, la baie Gatineau représente  un
milieu des plus intéressant pour les infrastruc-
tures d’accueil liées à l’hébergement et à la
navigation de plaisance. Cette baie constitue
un havre naturel abrité des vents dominants
offrant un panorama hors du commun sur la
rive Est du réservoir du Poisson blanc et de
l’Île Mystérieuse.

Une partie des terres formant la baie
Gatineau est visée par la banque foncière de
la MRC dans sa deuxième phase de développe-
ment.

Un bloc de terres d’une superficie d’une
cinquantaine d’hectares sur les lots 23 à 25
du rang XII seraient acquises par la MRC par le
biais de la banque foncière pour l’implantation
d’une structure d’hébergement commercial
pouvant suppléer la faiblesse de la MRC dans
ce secteur.

Ce projet à trois formes d’hébergement
est complémentaire et non concurrentiel à
celui anticipé dans la municipalité de Notre-
du-Laus au plan de développement du réser-
voir du Poisson blanc.

LE LAC TRENTE-ET-UN-MILLES

Un attrait  de
à deux pas  de
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AAccttvviittééss  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess
La proposition de la MRC pour la

délimitatoin d’un autre territoire d’intérêt
dans ce même secteur contient le retrait d’un
bloc de terres comprenant 24 lots originaires
du canton Wabassee à Notre-Dame-du-Laus
pour les besoins d’implantation des activités
récréotouristiques et d’hébergement
identifiés au plan de développement du
réservoir du Poisson blanc et du Parc régional
du Poisson blanc à être remis en place par
Notre-Dame-du-Laus conjointement  avec la
MRC d’Antoine-Labelle.

Pour répondre aux besoins financiers
importants qu’exigeront les sites d’intérêt
régional et le réseau de parcs régionaux de
son territoire, la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau entend également acquérir les
terres riveraines  au réservoir du Poisson
blanc constituées par une partie des lots 18 à
25 du rang XII, des lots 13 à 18 du rang XIII du
canton Hincks dans la municipalité de Lac
Sainte-Marie à partir du même principe
développé pour la Baie Newton, reconnue il
n’y a pas si longtemps comme étant la Baie de
la Vase.

Ce nom a été modifié avec l’approbation
de la Commission de la toponymie du Québec.
Ce projet de lotissement pourrait
comprendre quarante lots de villégiature
individuelle plus une douzaine de lots sur les
rives d’un lac sans nom au nord-ouest de la
Baie Gatineau.

Concernant la fusion du territoire d’intérêt
non jugé prioritaire par le ministère, dans le
même secteur, la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau souligne que ce territoire contient
une multitude d’éléments de la biodiverrsité
qui caractérisent son territoire à l’intérieur
d’une des plus importantes aires de
confinement du cerf de Virginie du Québec
continental d’où la nécessité d’y reconnaître
un statut d’aire protégée de catégories
multiples.

Le territoire proposé par la MRC couvre
une grande partie du bassin versant du lac
Trente-et-un-Milles qui représente un plan
d’eau exceptionnel autant par la qualité de ses
eaux, de la richesse de sa faune et de la
végétation qui y croît sur ses rives que des
paysages qui le ceinturent.

niveau mondial
chez nous




