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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
L'automne est pratiquement terminé. Les huards
sont sur le point de partir pour des cieux plus
cléments comme plusieurs de nos voisins
d'ailleurs. Pour ceux qui restent derrière, le lac
figera bientôt et nos amateurs de ski doo, de ski
de fond et de raquettes seront de retour.
L'automne a été plutôt calme pour l'APELS bien
que nous ayons rencontré notre conseillère
municipale, madame Lise Lalonde. Nous l'avons
remercié pour les travaux de la ville sur la route
autour du lac mais lui avons demandé de nous
expliquer pourquoi la partie à la sortie du lac n'a
pas été réparée. On attend de ses nouvelles sur
ce sujet. Nous avons aussi discuté du projet du
CTEL. Elle nous a assuré qu'il n'y avait rien de
précis et certainement aucun projet en cours. Elle
nous assure que nous serons consultés s'il y avait
des développements. Nous avons aussi parlé
d'un projet de sentier qui pourrait relier le Mont
Blanc au CTEL en passant par le lac Sauvage.
Nous lui avons mentionné que nous avions
plusieurs bénévoles au lac qui pourraient
probablement les aider à concrétiser ce projet.
Nous allons continuer à suivre ce dossier.
Bonne fin d'année à tous!
Micheline VanErum
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Le RAL
Connaissezvous le RAL?
Le RAL est le Regroupement des Associations
de Lacs de StFaustinLacCarré (SFLC). Il a été
fondé en 1995 par Victor Beauchemin, qui voulait
répendre le succès de l'APELS aux autres lacs
de la région. À cette époque, plusieurs lacs de
SFLC n'avaient pas d'association de lac et c'est
la venue du RAL qui les a poussés à se prendre
en main au niveau de l'environnement. Jean
Loisier a aussi été très actif au sein du RAL au
début des années 2000, mais après qu'il eut
quitté la présidence du RAL, l'association a
passablement réduit ses activités. Il faut dire que
la municipalité a pris en charge plusieurs
dossiers environnementaux qui avant étaient
traités par le RAL et les associations de lacs.
À chaque automne, le RAL organisait une
réunion annuelle
semblable à la réunion
annuelle que tient l'APELS au mois de juillet.
Après quelques années sans réunion annuelle,
l'exécutif du RAL a convoqué les représentants
des lacs le 31 octobre dernier pour discuter le la
possibilité de dissoudre le RAL.
Les discussions ont alors montré que le RAL
répond à un réel besoin et doit rester bien vivant.
Même si le suivi de la santé des lacs est assumé
par la municipalité, le RAL demeure la seule voix
commune qui représente les villégiateurs auprès
du conseil municipal et de la MRC. On l'a vu
récemment: lorsque la MRC voulait un
représentant des villégiateurs au comité
d'orientation du CTEL, elle a contacté le RAL.
Ce fut donc une réunion très positive et
motivante. De nouveaux membres, dont Pierre
Cossette, se sont joints à l'exécutif du RAL. Les
membres de l'exécutif passé ont été très
encouragés par les réactions des membres et
restent en place pour quelques temps afin de
passer le flambeau.
Pierre Turcotte
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Un joyau à StFaustin
J’aimerais vous faire découvrir un vrai joyau de
StFaustin, j’ai nommé le Gourmet Sauvage.
Cette entreprise installée dans les locaux de
l’ancienne pisciculture apprête et vends des
produits du Québec qui sont à découvrir. En fait
cela fait plus de 20 ans que Gourmet Sauvage,
et son dynamique fondateur Gérard Le Gal,
travaillent à développer ce qu’ils appellent
joliment la « gastronomie boréale ».
Monsieur Le Gal, un vrai coureur des bois des
temps modernes, s’est inspiré des traditions des
peuples autochtones pour développer plus de 40
produits. Jugezen : coeurs de quenouille,
gousses d’asclépiades marinées, salicorne,
moutarde aux champignons sauvages, sirop de
bouleau, compote d’amélanches, pimbinas en
gelée. Ces produits sont fabriqués ici à Saint
Faustin et vendus par Gourmet Sauvage dans
des épiceries spécialisées de la région. En plus
de produits transformés, Gourmet Sauvage
vends des champignons sauvages séchés et des
tisanes. L’entreprise est alimentée par toute une
armée de cueilleurs que nous pouvons voir à
l’oeuvre à l’occasion dans les forêts de la région.

Gourmet Sauvage organise également des ateliers
« découverte ». J’ai assisté en septembre dernier à
l’un de ces ateliers sur les champignons sauvages à la
pisciculture. Après un petit cours théorique, notre
animatrice Guylaine Duval nous emmène sur le terrain
identifier les champignons qui parsèment le terrain de
la pisciculture. Après dîner nous nous lançons à
l’assaut de la forêt derrière la pisciculture durant deux
heures pour mettre nos connaissances en pratique.
Par la suite tout le monde partage sa récolte et on
identifie alors les champignons ramassés.
Pour
terminer la journée en beauté madame Duval nous fait
cuire les champignons ramassés. C’est tout
simplement délicieux! Au final nous avons passé une
très belle journée. Pour plus d’informations ou pour
des recettes voir le site de Madame Duval :
http://www.champignonssauvagesdenosbois.com/
Si vous voyez des produits de Gourmet Sauvage je
vous encourage à les essayez! Si les ateliers vous
intéressent on peut s’inscrire sur leur site internet mais
attention les places partent très vite.
http://gourmetsauvage.ca/
Pierre Cossette
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Le Huard est un lieu de partage des informations entre les propriétaires du Lac. Pour qu’il remplisse sa
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mission, il faut que chacun y communique les informations pertinentes à notre communauté.
Certains(es) le font régulièrement et nous les en remercions. Les membres qui ont des suggestions, des
informations à transmettre ou des annonces à publier sont priés de les soumettre par courriel à l’éditeur.
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