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Le barrage entre le Petit et le Grand lac Long
En 2017, suite à une demande d’informations de l’Association concernant le barrage entre le
Petit et le Grand lac Long, Micheline Raîche-Roy nous a fait parvenir par courriel des extraits
numérisés du journal de son beau-père, Elzéar Roy, intitulé Chalet « Aux quatre vents » 19491955. Les extraits de ce journal de M. Roy sont les seuls documents que l’Association a pu
retracer où il est question du barrage entre le Petit et le Grand lac Long. En 1953, M. Roy y
écrivait :
 « L’écluse entre le petit et le grand lac ayant été fermée tout l’hiver, il est arrivé que le niveau
du lac a accusé une élévation d’environ cinq pieds causant un peu partout des dégâts assez
importants. Chez nous, les deux quais étaient levés et renversés, et l’érosion pratiquée par les
vagues dans le talus pas encore raffermi m’a forcé à reprendre le travail plus tôt que je
l’aurais voulu. » (Voir page 8)
 Dans les échanges avec d’autres propriétaires du temps, il a aussi été mentionné que la
variation du niveau de l’eau non seulement déplaçait les quais ou les renversait, mais aussi
endommageait les aménagements de soutien sur le bord de la rive (murs de soutènement
enrochés ou en bois, etc.). Les résidants décidaient parfois, exaspérés par les dommages et
inconvénients causés, d’aller enlever des madriers à ce barrage (nommé parfois « digue »,
« écluse » ou « dam ») pour faire baisser le niveau du Grand lac Long sans la permission du
Club Winchester.
 Actuellement, l’Association ignore à quel moment la « drave » a cessé au lac Long ni à quel
moment le barrage a cessé d’être utilisé. Il n’est pas certain qu’il ait été détruit. Des riverains
se souviennent qu’à la fin des années 1950 la structure du barrage était en place sans que
les madriers de retenue de l’eau ne soient utilisés.
 Pendant des années après la fin de la « drave » au lac Long, des propriétaires retiraient les
« pitounes » de quatre pieds du lac, les faisaient sécher et les utilisaient ensuite pour se
chauffer. Il reste encore aujourd’hui des billes enfouies dans l’eau le long des rives.
Ces informations correspondent à ce que l’Association a souvent entendu. Les extraits du journal
de M. Elzéar Roy sont précieux concernant le barrage entre le Petit et le Grand lac Long. Depuis
2005, l’Association était à la recherche de photos illustrant ce barrage que M. Roy nomme
« écluse » et que de nombreux riverains des années 1950 ont vu.
Après quinze ans de recherche, l’Association a enfin retracé des photos de ce barrage entre le
Petit et le Grand lac Long. Ces photos nous ont été fournies par madame Louise Descoteaux
résidant actuellement au 5310, route des Lacs.
Son père, Jean Descoteaux, et sa mère, Jeanne Derome, ont acheté un chalet au lac Long le 15
août 1946. Ce chalet leur a été vendu par Joseph-Zéphirin Garceau, maître de poste et marchand
à Saint-Élie; au village, on appelait ce dernier « Le Prince Garceau ». M. Garceau avait signé une
promesse de vente à Jeanne Derome sur un bout de sac de papier au début de juillet 1946 ! La
parole donnée était la parole donnée. Ce chalet était situé à l’actuel 5080, route des Lacs.
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Photos du barrage entre le Petit et le Grand lac Long (1)

Source : Louise Descoteaux résidant actuellement au 5310, route des Lacs. Photo prise en mars
1954 en provenance de la famille de Jean Descoteaux, son père.
À gauche de l’ouvrage, le Petit lac Long; à droite le Grand lac Long.
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À cette époque, on faisait la « drave » au lac Long vers le lac Perchaude puis vers la rivière
Yamachiche afin d’acheminer ce bois flottant vers le moulin Beauchemin au village. Le
barrage entre le Petit et le Grand lac Long servait à réguler le niveau de l’eau à cet effet. (Voir
pages 14 et 15)
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Photos du barrage entre le Petit et le Grand lac Long (2)

Source : Louise Descoteaux résidant actuellement au 5310, route des Lacs. Photo prise en mars
1954 en provenance de la famille de Jean Descoteaux, son père.
Dimensions du barrage
Si l’homme sur les dessus de l’ouvrage mesure environ six pieds, le barrage pouvait avoir
approximativement jusqu’à 15 pieds de hauteur et une largeur équivalente.
À gauche de l’ouvrage, le Petit lac Long; à droite le Grand lac Long.
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Photos du barrage entre le Petit et le Grand lac Long (3)

Source : Louise Descoteaux résidant actuellement au 5310, route des Lacs. Photo prise en mars
1954 en provenance de la famille de Jean Descoteaux, son père.
L’ouvrage comporte six montants de chaque côté de l’écoulement de l’eau; ce sont sans doute des
madriers de 2 pouces par 10 pouces et peut-être même 12 pouces; cela correspond à l’élévation
du niveau de l’eau de cinq pieds mentionnée dans les extraits du journal de M. Elzéar Roy :
« L’écluse entre le petit et le grand lac ayant été fermée tout l’hiver, il est arrivé que le niveau du
lac a accusé une élévation d’environ cinq pieds causant un peu partout des dégâts assez
importants. »
À gauche de l’ouvrage, le Petit lac Long; à droite le Grand lac Long.
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Photos du barrage entre le Petit et le Grand lac Long (4)

Source : Louise Descoteaux résidant actuellement au 5310, route des Lacs. Photo prise le 14
avril 1946 en provenance de la famille de Jean Descoteaux, son père.
Dans l’ordre :
 Jeanne Derome, femme de Jean Descoteaux
 Suzanne Descoteaux, fille de Jean Descoteaux; elle réside actuellement au 5230, route des
Lacs
 Julienne Bisson, femme de Germain Ricard ayant eu un chalet à l’actuel 5190, route des
Lacs, sœur de Roger Bisson ayant eu un chalet à l’actuel 5200, route des Lacs et amie de
Jeanne Derome
 Louise Descoteaux, fille de Jean Descoteaux; elle réside actuellement au 5310, route des
Lacs)
 Jean Descoteaux ayant résidé au 5080, route des Lacs où habite maintenant sa fille Alice
Descoteaux.
Un sentier (devenu le rue des Sous-Bois) menait du Club Winchester à cette passerelle (trottoir
de bois) au dessus de l’actuel exutoire du Grand lac long vers le Petit lac Long. On remarque, à
droite de la photo, le mur de soutènement du barrage ; l’eau coulait par le couloir central derrière
les personnes au centre.
Devant les personnes et l’ouvrage, le Petit lac Long; derrière, le Grand lac Long.
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