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Inauguration des aménagements de l’Île du Village 
au Parc régional du lac Taureau 

 
Saint-Michel-des-Saints, le 28 juillet 2015 – La Société de développement des parcs régionaux de la 
Matawinie procédait, le samedi 25 juillet dernier, à l’inauguration des aménagements de l’Île du Village du Parc 
régional du lac Taureau : trois nouveaux belvédères, une aire de pique-nique et près de 6 km de sentier 
pédestre avec panneaux d’interprétation sur le patrimoine de Saint-Ignace-du-Lac, le village englouti. 
 
Pour souligner l’événement, la population, les visiteurs et les plaisanciers étaient invités à ce rassemblement qui 
avait lieu près du site de l’ancienne église. Le préfet de la MRC de Matawinie et président de la Société de 
développement des parcs régionaux de la Matawinie, Gaétan Morin, a souligné les efforts des employés dans ce 
projet, dont l’intérêt historique du lieu, unique, attirera les visiteurs. Le maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean 
Gouin, a quant à lui tenu à remercier les nombreux maires de la Matawinie qui s’étaient déplacés pour 
l’événement. Le directeur général de la SDPRM, David Lapointe, a d’ailleurs souligné la contribution financière 
de toutes les municipalités de la MRC de Matawinie, qui permet le développement du réseau des parcs 
régionaux de la Matawinie. Pierre-Luc Bellerose, attaché politique de la vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault, lui-même originaire de la 
région, a souligné l’intérêt du site et monsieur le curé de la Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, Daniel Roy, a 
béni le sentier et les présents. 
 
Gilles Rivest, historien ayant notamment publié le livre « Saint-Ignace-du-Lac, un rêve inondé » sur l’histoire de 
la création du réservoir Taureau et celle du village de Saint-Ignace-du-lac, était présent pour présenter et 
décrire différents vestiges visibles du sentier lors de cette visite inaugurale.  
 
Aujourd’hui,  l’île du Village représente le seul vestige de  Saint-Ignace-du-Lac. C’est en 1931, suite à 
construction du barrage Matawin, que le village  disparaissait sous les eaux du réservoir Taureau, forçant les 
familles à l’exil.  Cette histoire méconnue du village de Saint-Ignace-du-lac représente une richesse de notre 
patrimoine régional qui mérite d’être préservée et racontée. La SDPRM vous invite donc à découvrir le sentier 
pédestre et ses panneaux d’interprétation qui vous feront revivre le destin tragique de Saint-Ignace-du-lac. 
 
 
La MRC de Matawinie, en vertu des protocoles d’entente signés avec l’État, possède la délégation de gestion 
des parcs régionaux situés sur les terres publiques de son territoire. En 2008, elle a créé la Société de 
développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) pour assumer la gestion des opérations des 
parcs, soit un organisme à but non lucratif constitué d’élus municipaux et des partenaires représentant les 
milieux forestier, touristique et commercial. La mission de la SDPRM consiste à participer étroitement à la 
planification et au développement des parcs, et ce, avec le souci de favoriser un développement durable 
régional par la mise en valeur du potentiel récréotouristique des parcs régionaux et du sentier national. 
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Bas de vignettes photos  / Crédit photo : France Chapdelaine (mention non nécessaire) 
 
Inauguration 1.jpg 
Les dignitaires présents présentant deux des panneaux 
d’interprétation qui seront installés dans le sentier. 
 
Gilles Rivest, Pierre-Luc Bellerose, Youri Lavallée-Durand,  
Réjean Gouin, Roxanne Turcotte, Gaétan Morin,  
Michel Surprenant, David Lapointe,  
Normand Champagne, Francis Lacelle, Daniel Roy, 
Simon de Grandpré, Richard Rondeau,  
Martin Bordeleau, Joé Deslauriers et Atchez Arbour. 
Absente sur la photo : France Chapdelaine 
 
 
Inauguration 2.jpg 
 
Gilles Rivest présentant certains vestiges lors de la 
balade inaugurale. 
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David Lapointe 
Directeur général, SDPRM 

 
Réjean Gouin 
Maire, St-Michel-des-Saints 

 
Gaétan Morin 
Préfet et Président, SDPRM 

 

 


