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À la une 
C’est toujours avec un grand plaisir que je vous présente le nouveau numéro du Bulletin des Riverains du 
Lac-Saint-Jean. Comme vous pourrez le constater, celui-ci est consacré au comité de bassin versant local, 
mais surtout à la « concertation ». La concertation est l'action, pour plusieurs personnes ou organisations, de 
s'accorder en vue d'un projet commun. Ça se produit quand les associations des riverains, les municipalités 
et le monde agricole travaillent ensemble dans le but d’améliorer la qualité de l’eau. Il s’agit d’un exemple 
formidable de ce qui peut arriver lorsqu’on prend le temps de s’asseoir pour parler des vrais enjeux. En 
espérant que cela puisse en inspirer quelques-uns.  

Bonne lecture! 
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Dans ce numéro : 

La création du Comité de bassin versant de la Belle-Rivière fait suite à une problématique de concertation 

dans le secteur. En effet, plusieurs actions ont été réalisées dans les dernières années, mais il est difficile 

d’en faire un suivi et de savoir quels en sont les résultats. Aussi, il faut savoir ce qu’il reste à faire. Ce territoi-

re est problématique puisque plusieurs lacs montrent des signes de mauvaise qualité de l’eau, de vieillisse-

ment prématuré, de même qu’une présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert (cyanobactéries) et des problè-

mes d’érosion des berges. Ce comité permet donc d’avoir une vision globale de ce secteur et d’assurer un 

suivi de ce qui se fait pour améliorer la qualité de l’eau.  

DOSSIER 

Nouveau comité de bassin versant local 
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable 

(CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec l’Organisme 

de bassin versant Lac-Saint-Jean et les partenaires locaux, a mis en place 

le Comité de bassin versant de la Belle-Rivière. Il s’agit d’une table de 

concertation où les différents acteurs de l’eau (ex. municipalités, associa-

tions de riverains) et membres consultatifs (ex. ministères) échangent sur 

les problématiques dans le but d’élaborer un plan directeur de l’eau et les 

actions à prendre pour améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau de ce 

territoire. Le territoire du bassin versant de la Belle-Rivière se situe princi-

palement dans les municipalités d’Hébertville et de Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix. Il comprend les ruisseaux Vouzier, Puant et Dumais, ainsi que les 

lacs Vert, Kénogamichiche et à la Croix.  

Tommy Tremblay, coordonnateur 

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 
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CONSEILS PRATIQUES 

Vous désirez implanter un comité de bassin versant local 
 Communiquer avec les municipalités concernées pour connaître leur intérêt 

dans un tel projet 

 Contacter les différentes associations de riverains du secteur pour évaluer 

leur implication possible dans le projet 

 Contacter l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean pour connaître les 

ressources disponibles afin de vous aider dans le projet 

N’oubliez pas qu’il y a plusieurs éléments essentiels à la réussite d’un projet, soient: 

 

L’opinion des citoyens 

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action du bassin versant de la Belle-Rivière, les citoyens ont été ren-

contrés afin de connaître leurs inquiétudes quant à leur lac. Ainsi, deux séances de consultations publiques 

se sont tenues au début du mois de juin à Hébertville et à Métabet-

chouan-Lac-à-la-Croix. Ces séances ont été l’occasion pour les citoyens 

de faire part des problématiques qu’ils ont observées sur leur cours 

d’eau. De plus, ils ont pu donner leurs impressions sur les actions pro-

posées dans le plan d’action concer-

nant la qualité de l’eau. Ces com-

mentaires permettent de modifier le 

plan d’action afin qu’il représente les 

préoccupations des citoyens.  
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OUTILS 

Programmes de financement  
Vous désirez mettre sur pied un projet en lien avec la qualité de l’eau? Vous voulez poser des actions pour 

lutter contre les algues bleu-vert ou faire de la sensibilisation auprès des membres de votre association?  

Sachez qu’il existe des programmes de financement accessibles aux associations de 

riverains. Le Fonds Bleu du Lac-Saint-Jean est disponible pour des projets de 

sensibilisation, de concertation ou de formation, alors que l’Opération Bleu Vert vise des 

projets en lien avec la lutte aux algues bleu-vert. 

Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez le www.obvlacstjean.org  

Lors des consultations publiques 

À Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et  à Hébertville 

Monsieur Luc Chiasson du CREDD présente les problématiques observées 

dans le bassin versant et le plan d’action 

Financement 

Connaissance 
             Image: ROBVQ 

Mobilisation 

Expertise 

Concertation 

http://www.obvlacstjean.org


3 

 

SUR LE TERRAIN 

Des associations de riverains collaborent avec les municipalités  
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2013 
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Deux associations de riverains se sont impliquées 

dans le Comité de bassin versant de la Belle-Rivière 

(CBVBR) et l’élaboration du plan d’action.  

Madame Diane Tremblay est présidente de 

l’association des propriétaires de chalets de la 

presqu’île Croft. Cette association existe depuis 1992 

et elle est née, comme bien d’autres, d’un besoin 

relatif à l’entretien du chemin, mais également du 

réseau d’aqueduc.  

Son implication dans cette organisation témoigne de 

son attachement envers son milieu de vie. Elle a 

collaborée au comité de bassin versant de la Belle-

Rivière à titre de représentante des riverains des lacs 

à la Croix. Son association a été approchée par le 

comité puisqu’il s’agissait d’une des rares 

associations autour des lacs à la Croix, et les 

membres sont très sensibilisés aux problèmes en 

lien avec la qualité de l’eau. Ce sont d’ailleurs les 

problématiques d’algues bleu-vert et le mauvais état 

des lacs qui ont motivé cette organisation à 

s’impliquer dans le CBVBR. Madame Tremblay 

souhaite avoir une implication dans la suite du projet 

et elle nous donne ses impressions sur le projet:  

« Je suis très confiante, ce projet est porteur des liens 

entre les riverains, la municipalité et les intervenants qui 

nourrissent le projet. Les interventions posées seront un 

pas de plus pour la préservation de nos lacs. » 

Monsieur Willie Savard est président de l’association 

des riverains du lac Vert. Cette association regroupe 

tous les résidents des chemins entourant le lac Vert. 

L’association, qui est née en 1989, a su au fil des 

années s’organiser pour structurer les différents 

besoins de ses membres, par exemple l’entretien 

des chemins. Ce qui intéresse le plus l’association 

depuis quelques années, c’est de faire du 

développement durable. M. Savard nous dit pourquoi 

il a décidé de s’impliquer dans son association:  

« Je pense qu’il y a deux manières s’impliquer: en 

chialant, ou en participant activement aux changements. 

Je pense que la deuxième est beaucoup plus productive et 

que si l’on veut que les choses avancent, il faut s’investir. 

C’est pourquoi j’ai décidé de m’impliquer et de participer 

aux changements. »  

À titre de président, M. Savard s’est impliqué dès la 

première rencontre de la table de concertation, et ce 

parce qu’il croit sincèrement que la qualité de l’eau 

est un enjeu important et que c’est en établissant un 

comité composé de divers acteurs que les choses 

pourront avancer. Il nous parle de son rôle au sein de 

la table de concertation:  

« En tant que représentant des membres de l’association 

des riverains du lac Vert, j’ai le mandat d’être leur porte-

parole dans tout ce qui peut les impliquer. Je veux faire le 

lien entre les idées théoriques et la pratique. Essayer 

d’harmoniser les objectifs environnementaux et l’opinion 

publique. Ce qui est intéressant, c’est que je ne suis pas 

un expert et que je n’ai aucune expertise dans ce domaine 

précis. Je suis en fait, le simple citoyen qui veut bien 

comprendre pourquoi et comment il doit adapter ses 

façons de faire pour maintenir et améliorer la qualité de 

l’eau et de ses bandes riveraines. J’ai la chance par la 

suite de pouvoir facilement transmettre l’information aux 

riverains. »  

M. Savard croit qu’il y a une éducation à faire pour 

qu’il y ait des changements. Il espère aider pour que 

les générations futures puissent profiter des cours 

d’eau comme on le fait présentement.  

 
Photo: Priscilla Côté (Été 2013, Lac à la Croix) 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, veuillez nous le faire savoir en envoyant un courriel à l’adresse suivante: riverain@obvlacstjean.org 

RENDEZ-VOUS 

Vous désirez réaliser un projet et vous ne savez pas par où commencer? Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

Site Internet renouvelé 

Au cours des prochaines semaines, le site Internet de l’Organisme 

de bassin versant Lac-Saint-Jean fera peau neuve. En effet, un 

tout nouveau site web sera mis en ligne. Celui-ci sera plus convi-

vial, plus facile d’accès. Une foule d’informations s’y retrouveront. 

Si vous avez besoin d’informations sur une problématique ou sur 

un projet, c’est la destination de premier choix! Allez faire un tour!  

www.obvlacstjean.org  

PEEP du réseau environnement va à votre rencontre! 

Sous le thème L’eau c’est précieux, l’économiser c’est judicieux!, 

la 38e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) du 

Réseau environnement se déroule du 5 mai au 8 août 2014. Une 

agente de sensibilisation se promène au Saguenay-Lac-Saint-

Jean pour vous rencontrer. Consulter le site Internet pour connaî-

tre toutes les dates (voir le lien ci-dessous). Également, le 15 juillet 

prochain, c’est la 6e édition de la journée compte-gouttes, une jour-

née de sensibilisation où la population est invitée à poser un geste 

concret pour la préservation de l’eau potable.  

http://peep.reseau-environnement.com/fr/dans-votre-region/activites   

Page Facebook pour les actualités  

et les échanges 

Les personnes qui font partie du ré-

seau social Facebook peuvent rejoin-

dre la page du Réseau des riverains 

du Lac-Saint-Jean. On y diffuse toutes 

sortes d’informations qui pourraient 

intéresser les résidents riverains, qu’il 

s’agisse de programmes d’aide de fi-

nancement pour des projets, de don-

nées sur la qualité de l’eau, d’exem-

ples d’interventions, des outils ou des 

documents de sensibilisation. Vous 

êtes invités à enrichir la page du Ré-

seau des riverains du Lac-Saint-Jean 

par vos commentaires et vos expérien-

ces. 

Pour visiter la page du Réseau des 

riverains du Lac-Saint-Jean. 

1013, rue du Centre sportif 

Normandin (QC) G8M 4L7 

Téléphone: (581) 719-1212 poste 231 

Courriel: riverain@obvlacstjean.org 
 

www.obvlacstjean.org 

Le réseau des riverains du Lac-Saint-Jean 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 dans l’objectif de préserver notre 

précieux patrimoine collectif que sont nos lacs et nos cours d’eau. 
Le réseau des riverains du Lac-Saint-Jean est coordonné par 

l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.  

 

Le bulletin des riverains du Lac-Saint-

Jean se veut participatif. 

Vous pouvez nous proposer des articles 

ou des thèmes à aborder. 
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CONTACT 

http://www.obvlacstjean.org
http://www.peep.reseau-environnement.com/fr/dans-votre-region/activites/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-riverains-du-Lac-Saint-Jean/341237055965383?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-riverains-du-Lac-Saint-Jean/341237055965383?fref=ts

