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Dossier 

Pourquoi un encadrement au lac Vert ? 

La situation précaire du lac Vert réclame la tenue 
d’actions particulières. Plusieurs problèmes sont reliés au 
faible taux de renouvellement de ses eaux. La 
détérioration de la qualité de l’eau et la fragilité de 
l’écosystème sont des observations bien réelles.  

En réaction à cela, la Municipalité d’Hébertville et le 
CBVBR ont posé des actions sur le terrain, notamment en 
aménageant des bandes riveraines. Cependant, la 
collaboration des plaisanciers reste nécessaire.  

À la une 

En juin dernier, le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) et le 
Conseil du bassin versant de la Belle Rivière (CBVBR) ont présenté le 
Code des bonnes pratiques de navigation du lac Vert, lac situé à 
Hébertville. Le code s’applique de façon volontaire et vise à 
améliorer la santé du plan d’eau tout en assurant la sécurité des 
utilisateurs.  

Cet outil de sensibilisation et d’éducation est d’abord destiné aux 
résidents et aux plaisanciers du lac, mais demeure pertinent pour 
les gens se souciant de la santé des plans d’eau. Voilà donc un 
thème fort approprié pour les riverains !  

Tout citoyen est invité à adopter les comportements proposés lors 
de la fréquentation d’un lac. Bonne lecture !  

Bande riveraine au lac Vert. Source: CREDD 
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Le code 

Directement issues du document disponible en ligne, voici quelques recommandations en lien avec 
la protection de l’eau.  

Afin de ne pas nuire à la qualité de l’eau il est conseillé de : 

 Ne rien jeter dans le lac ou sur le rivage.  
 Privilégier l’utilisation d’un moteur à quatre temps.  
 Nettoyer et inspecter soigneusement l’embarcation et son équipement avant la mise à 

l’eau afin de prévenir toute contamination d’espèces animales ou végétales intruses.   
 

Une vitesse de navigation adéquate évite le brassage des hauts fonds. Il est suggéré de : 
 Lever le pied de moteur et réduire la vitesse de l’embarcation au minimum dans une 

zone de moins d’un mètre.  
 Privilégier un départ et une arrivée en douceur et perpendiculaire à la rive.  

 

La production répétitive de vagues apporte des problèmes donc chaque conducteur 
d’embarcation est appelé à agir de manière responsable dans le but d’éviter : 

 L’érosion des berges et l’augmentation de sédiments et de nutriments dans l’eau (qui 
favorisent le développement d’algues bleu-vert).  

 La détérioration de la qualité des écosystèmes aquatiques.  
 

Naturellement, les normes habituelles de conduite sécuritaire s’appliquent.  

Outre la diffusion du code, d’autres moyens de 
sensibilisation ont été élaborés. Des panneaux 
informatifs ont été affichés et des bouées de 
signalisation ont été mises en place aux 
endroits plus à risque. En outre, le CREDD a 
créé un guide à l’attention des organismes et 
des municipalités souhaitant implanter ce 
genre d'encadrement. L’OBV Lac-Saint-Jean 
est fier d’avoir contribué à ce projet. 

Les panneaux informatifs. Source: CREDD 

 

http://www.hebertville.qc.ca/environnement/221-code-des-bonnes-pratiques-de-navigation-au-lac-vert
http://www.creddsaglac.com/media/files/Guide_bonnes_pratiques_A_imprimer.pdf
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Des cas similaires 

Il est intéressant de voir qu’ailleurs dans la province, des initiatives de recommandations 
en matière de navigation nautique ont aussi été mises en place.  

 Dans la région, un règlement municipal entourant les pratiques sur le lac 
Labrecque est en vigueur depuis 2014.  

 La ville de Saguenay a lancé une campagne de sensibilisation et un code d’éthique 
concernant les pratiques sur le lac Kénogami  à l’été 2017.  

 Le lac Quenouille, situé dans les Laurentides, possède aussi son code d’éthique 
depuis 2013.    

Plusieurs approches sont possibles pour préconiser des comportements convenables et 
prendre en main l’état de santé des lacs. Il ne suffit que d’une mobilisation des 
regroupements de citoyens ou des instances municipales pour mettre en place un projet 
d’encadrement de ce genre, ou encore toute autre action concrète. Rappelons que 
l’OBV Lac Saint-Jean est disponible pour vous accompagner dans le développement de 
projets !  

Programme d’aide financière disponible   

Vous souhaitez réaliser un projet de sensibilisation sur le thème de l'eau ?  

Le Fonds Bleu du Lac-Saint-Jean est là pour vous aider à y parvenir.  

Tous les détails se trouvent ici.    

Quelques projets ayant reçu le financement : 

 Les Héros de l’eau 

 Campagne de sensibilisation sur les milieux 
humides 

 Concours photos « Regards sur l’eau »  

 La santé du lac Noir, notre priorité  

 

 

https://www.ville.labrecque.qc.ca/media/cms/doccenters_mod/13/conduite_sacuritaire_et_de_la_protection_du_lac_labrecque.pdf
https://cprlk.wordpress.com/code-dethique-des-plaisanciers-du-lac-kenogami/
http://lacquenouille.ca/documents/Codeethiquefr.pdf
http://www.obvlacstjean.org/services/programmes-daide-financiere/fonds-bleu-du-lac-saint-jean
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Vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ? Dites-le nous en envoyant un courriel à l’adresse suivante: riverain@obvlacstjean.org 

Le réseau des riverains du Lac-Saint-Jean est coordonné par l’OBV Lac-Saint-Jean. Il a été mis sur 
pied afin de faciliter les échanges d’expériences et d’informations sur la qualité de l’eau et les 
usages liés à l’eau. Tout cela dans le but de préserver nos lacs et nos cours d’eau, notre précieux 
patrimoine collectif.  
Le présent bulletin se veut participatif. Vous pouvez proposer des articles ou des thèmes à 
aborder. 

1013, rue du Centre sportif 

Normandin (QC) G8M 4L7 

Téléphone: (581) 719-1212 poste 231 

riverain@obvlacstjean.org 

www.obvlacstjean.org 

 

Nous recherchons 

 

 

 

 

 

À nouveau cette année, nous sommes à la 
recherche de riverains prêts à collecter des 
données à propos des lacs  pendant l’été. 
Cela facilite notre gestion intégrée de l’eau 
sur le territoire. Les riverains sont les acteurs 
les mieux placés pour assurer un suivi 
régulier. L’opération est simple et bien 
encadrée par notre personnel. Veuillez nous 
contacter si cela vous interpelle ! 

 

L’eau en valeur ce printemps   
 

Saviez-vous que le 22 mars est la Journée 
internationale de l’eau ? La première 
commémoration date de 1993. Cette 
journée de reconnaissance permet une 
réflexion thématique entourant les enjeux 
mondiaux de la ressource. 
 

 

   
 

Depuis l’été dernier au Québec, le mois de 
juin est le Mois de l’eau. Surveillez la 
programmation qui rassemblera plusieurs 
activités culturelles, touristiques et 
sportives partout dans la région ! 

 
. 

Êtes-vous abonnés ?  
 

Organisme de bassin  
versant Lac-Saint-Jean 

. 

OBVLSJ 
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