
Au Au laclac Alain, Alain,
les les riverainsriverains

nn’’ontont pas  pas attenduattendu  àà  demaindemain
pour se pour se prendreprendre en main! en main!

  



Mieux vaut prMieux vaut préévenir quevenir que
guguéérir lrir l’’apparition desapparition des
algues bleu-vertalgues bleu-vert  !!

•• Du dicton Du dicton àà la r la rééalisationalisation
par des pistes dpar des pistes d’’actionsactions  ::
–– Collaborations, sensibilisations etCollaborations, sensibilisations et

revrevééggéétalisationstalisations

•• LL’’histoire dhistoire d’’une petite maisune petite mais
dynamique associationdynamique association  !!  



Plan de Plan de ll’’exposexposéé::

•• Localisation Localisation ggééographiqueographique  dudu
laclac Alain Alain

•• BrefBref  historiquehistorique
•• Actions Actions posposééeses  avantavant la  la crisecrise
•• Actions Actions posposééeses  depuisdepuis la  la crisecrise
•• Actions Actions àà poser  poser dansdans  ll’’aveniravenir









Configuration Configuration ggééographiqueographique et et
ddéémographiquemographique

•• Petit Petit laclac  dd’’environenviron
500 500 mmèètrestres de long de long
par 200 par 200 mmèètrestres de de
large.large.

•• 49 49 propripropriéétairestaires
pour 51 pour 51 rréésidencessidences

•• Terre Terre agricoleagricole en en
amontamont





BrefBref  historiquehistorique
•• PartagePartage des  des terresterres

entreentre  famillesfamilles Alain et Alain et
Lesage au Lesage au XIXeXIXe si sièèclecle

•• PremiPremièères habitationsres habitations
autourautour de 1943 de 1943

•• FondationFondation de de
ll’’AssociationAssociation des des
propripropriéétairestaires en  en 19731973
–– Cotisation annuelle Cotisation annuelle àà 10,00$ 10,00$



Actions Actions posposééeses pour pour
environnementenvironnement  avantavant la la
crisecrise des  des alguesalgues bleu- bleu-vertvert

•• Interdiction des bateaux Interdiction des bateaux moteursmoteurs
sursur le  le laclac  àà  partirpartir  du 4 aodu 4 aoûût 1980t 1980

•• En 1981, opposition En 1981, opposition àà
ll’’implantation de carriimplantation de carrièère re àà
proximitproximitéé du milieu du milieu

•• En 1983 - En 1983 - intintéégrationgration au au
Programme des Programme des lacslacs de la FAPEL de la FAPEL



Actions Actions posposééeses pour pour
environnementenvironnement  avantavant la  la crisecrise
des des alguesalgues bleu- bleu-vertvert  (2)(2)

•• 1983- 1983- ÉÉtudetude de classification des de classification des
installations installations septiquesseptiques

•• 1984 - Analyse de 1984 - Analyse de ll’’eaueau  ––  ((ExcellenteExcellente))

•• 1986 1986 ––  EnsemencementEnsemencement  dudu  laclac



Actions Actions posposééeses  avantavant la  la crisecrise
(suite)(suite)

•• 1990 - demande au Minist1990 - demande au Ministèère dere de
ll’’environnement pour environnement pour regregéénnéérationration des des
rivesrives

•• 1991 1991 ––  JournJournééee de plantation pour de plantation pour
regregéénnéérerrer les rives les rives

•• 1993 1993 –– Inscription au volet  Inscription au volet regregéénnéérationration
des rives du Programme des lacsdes rives du Programme des lacs



Actions Actions posposééeses  depuisdepuis
la la crisecrise

•• CollaborationsCollaborations
–– CAPSA CAPSA (Corporation (Corporation dd’’amaméénagementnagement et de protection et de protection

de la Sainte-Anne)de la Sainte-Anne)

––  Ville de Saint-Raymond Ville de Saint-Raymond

•• SensibilisationsSensibilisations
–– VisitesVisites  porteporte  àà  porteporte
–– Publication journal bi-Publication journal bi-annuelannuel

•• RevRevééggéétalisationstalisations
–– CommandeCommande, distributions et plantations, distributions et plantations

dd’’arbustesarbustes



Collaborations-1Collaborations-1

••   2002- 2002- ÉÉtudetude de la CAPSA  de la CAPSA sursur
faisabilitfaisabilitéé  ensemencementensemencement des des
truitestruites

•• 2003-2004 - 2003-2004 - AdhAdhéésionsion au  au projetprojet
««SensibilisActionSensibilisAction»» de la CAPSA de la CAPSA

•• 2005- 2005- AdhAdhéésionsion au  au RRééseauseau de de
surveillance des surveillance des lacslacs  dudu  MinistMinistèèrere



Plan de protectionPlan de protection



Plan de protectionPlan de protection



Plan de protectionPlan de protection



Plan de protectionPlan de protection



DiffDifféérentsrents  rréésultatssultats

•• Rapport de la CAPSA :Rapport de la CAPSA :
« « 92%92% des terrains habit des terrains habitééss
prpréésentent une berge qui nsentent une berge qui n’’est est paspas
en mesureen mesure  dd’’assurer laassurer la
protectionprotection du Lac Alain du Lac Alain » »..



DiffDifféérentsrents  rréésultatssultats  ((MinistMinistèère dure du
ddééveloppement durable, Environnement et Parcs)veloppement durable, Environnement et Parcs)

•• Transparence moyenne de lTransparence moyenne de l’’eau : 1,9 meau : 1,9 mèètrestres - -
eau treau trèès troubles trouble

•• Concentration moyenne de phosphore total :Concentration moyenne de phosphore total :
12,0 12,0 µµgg/L/L -  - eau enrichie pareau enrichie par
phosphorephosphore

•• Concentration moyenne de chlorophylle Concentration moyenne de chlorophylle ««  aa » »
6,8 6,8 µµgg/L/L -  - biomasse dbiomasse d’’alguesalgues
microscopiques en microscopiques en suspension suspension éélevlevééee



ConsConsééquencesquences

••  Le processus d Le processus d’’eutrophisation eutrophisation est est àà un un
stade stade interminterméédiaire diaire dans le lac Alain.dans le lac Alain.

•• « « Des mesures visant Des mesures visant àà limiter les limiter les
apports de matiapports de matièères nutritivesres nutritives
provenant des activitprovenant des activitéés humainess humaines
doivent doivent êêtre mises en placetre mises en place
rapidement pour ralentir ce processus,rapidement pour ralentir ce processus,
prprééserver lserver l’é’état du lac ainsi que lestat du lac ainsi que les
usages quusages qu’’il permet.il permet. » »



Collaborations-2Collaborations-2
(suite)(suite)

••   FFéévriervrier  2007- 2007- PrPréésentationsentation de de
demandesdemandes  de   de soutiensoutien au  au ConseilConseil

   de Ville de Saint-Raymond   de Ville de Saint-Raymond

•• AvrilAvril 2007  2007 ––  VisiteVisite  ppéédestredestre avec les avec les
ééluslus  autourautour  dudu  laclac pour  pour prendreprendre
connaissanceconnaissance des  des problprobléématiquesmatiques



SensibilisationsSensibilisations :  : gestesgestes
concretsconcrets  posposééss

•• VisitesVisites  porteporte  àà
porteporte

•• DistributionDistribution
dd’’informationsinformations



VisitesVisites  porteporte  àà  porteporte

•• Par qui ?Par qui ?
–– Les Les cinqcinq  membresmembres de  de ll’’ExExéécutifcutif

•• Comment ?Comment ?
–– DeuxDeux par  par deuxdeux pour  pour jaserjaser avec les avec les

gensgens et les  et les éécoutercouter ( (45 minutes par45 minutes par
porteporte))

•• QuandQuand? ? JuilletJuillet et  et aoaoûûtt 2007 2007



BilanBilan des  des visitesvisites  porteporte  àà  porteporte

14 14 ontont des  des muretsmurets
––  FournirFournir de la de la
vignevigne

Plus de 30Plus de 30
riverainsriverains  nn’’ontont pas pas
de de muretsmurets  àà
couvrircouvrir

MuretsMurets  àà
couvrircouvrir

Plus de 10 ontPlus de 10 ont
besoin de rbesoin de rééduireduire
ll’’accaccèèss

31 r31 réésidants sontsidants sont
conformesconformes

AccAccèès aus au
lac 5lac 5
mmèètrestres

Travail Travail àà faire faireSituationSituationAspectsAspects
vvéérifirifiééss



SensibilisationSensibilisation aux rives aux rives
conformesconformes



BilanBilan des  des visitesvisites  porteporte  àà  porteporte

Commander desCommander des
arbustesarbustes

Plus de 34Plus de 34
riverainsriverains  ontont des des
plantations plantations àà
fairefaire

PlantationsPlantations
àà faire faire
(aspect(aspect
profondeurprofondeur))

ÊÊtre vigilant ettre vigilant et
continuer continuer àà
sensibilisersensibiliser

44 r44 réésidantssidants
affirment ne pasaffirment ne pas
en utiliseren utiliser

Engrais Engrais àà
gazon etgazon et
pesticidespesticides

Travail Travail àà
fairefaire

SituationSituationAspectsAspects
vvéérifirifiééss





ProblProblèèmesmes des  des terresterres  agricolesagricoles
avoisinantesavoisinantes



BilanBilan des  des visitesvisites  porteporte  àà  porteporte

Encourager Encourager àà faire faire
vidangervidanger
rrééguligulièèrementrement

Toutes sontToutes sont
conformes selonconformes selon
inspecteurinspecteur
municipalmunicipal

FossesFosses
septiquesseptiques

Travail Travail àà faire faireSituationSituationAspectsAspects
vvéérifirifiééss



BilanBilan des  des visitesvisites  porteporte  àà  porteporte

Faire le Faire le suivisuivi avec avec
les les autresautres qui  qui ontont
ditdit  vouloirvouloir
changerchanger

26 26 propripropriéétairestaires
en en utilisentutilisent d dééjjàà

UtilisationUtilisation
savonsavon sans sans
phosphatephosphate

Travail Travail àà faire faireSituationSituationAspectsAspects
vvéérifirifiééss



VVéérificationsrifications et  et sensibilisationssensibilisations

•• VidangeVidange des fosses  des fosses septiquesseptiques
sursur  uneune base  base rrééguligulièèrere

•• VVéérificationrification des  des savonssavons  utilisutilisééss
•• ConscientisationConscientisation  àà  ll’’utilisationutilisation

ééconomiqueconomique de  de ll’’eaueau



Communication deCommunication de
ll’’informationinformation

•• TenueTenue  dd’’assemblassemblééee  annuelleannuelle
chaquechaque  ééttéé

•• Distribution Distribution dudu petit journal petit journal
««Les Les ééchoschos  dudu  laclac Alain Alain»»
deuxdeux  foisfois par  par annannééee  (au(au
printempsprintemps et  et àà  ll’’automneautomne))





ContenuContenu  dudu journal journal

•• ÉÉditorialditorial
•• La santLa santéé de  de notrenotre

laclac
•• NouvellesNouvelles en  en brefbref
•• Arts et spectaclesArts et spectacles
•• RecommandationsRecommandations



RevRevééggéétalisationstalisations

•• PremiPremièères plantations res plantations –– 1991 1991
•• DeuxiDeuxièèmesmes plantations - 2000 plantations - 2000
•• TroisiTroisièèmesmes plantations  plantations –– 2003 2003
•• QuatriQuatrièèmesmes plantations  plantations –– 2007 2007
•• Total Total approximatifapproximatif des plants : des plants :

–– Plus de 2000Plus de 2000



Actions Actions àà poser pour poser pour
environnementenvironnement  dansdans  ll’’aveniravenir

•• Contrer les problContrer les probléématiques d'ensablementmatiques d'ensablement
–– ProjetProjet de  de rrééfectionfection  dudu  ponceauponceau  àà la charge  la charge dudu

laclac

•• ContrerContrer  apportapport de  de phosphorephosphore
–– VigilenceVigilence en  en amontamont
–– ProjetProjet de canal de drainage et  de canal de drainage et bassinbassin de de

sséédimentationdimentation











AutresAutres  projetsprojets  dd’’aveniravenir

•• Continuer collaborations avec CAPSAContinuer collaborations avec CAPSA
et Ville de Saint-Raymondet Ville de Saint-Raymond

•• ÉÉtablirtablir  dd’’autresautres collaborations collaborations
((UniversitUniversitéé Laval ?) Laval ?)



ProchaineProchaine  éétapetape

•• Tenter de diminuerTenter de diminuer
la pollution! Lesla pollution! Les
motoneigesmotoneiges
laissent des traceslaissent des traces
dd’’hydrocarbureshydrocarbures
sur la neigesur la neige  etet
favorisentfavorisent
ll’’apparition desapparition des
cyanobactcyanobactééries.ries.



ProchaineProchaine  éétapetape

•• Oserons-nousOserons-nous
interdireinterdire le le
passage despassage des
motoneigesmotoneiges
sursur le  le laclac
ll’’hiverhiver ? ?





Comment Comment mobilisermobiliser les les
rréébarbatifsbarbatifs??

•• PersPerséévvéérancerance
•• SensibilisationsSensibilisations
•• ThThééorieorie des  des petitspetits pas pas
•• ConscientisationsConscientisations
•• OuvertureOuverture au dialogue au dialogue



MerciMerci de  de votrevotre attention! attention!

•• Pour Pour nousnous  joindrejoindre::

Lise.Begin-Langlois@vre.ulaval.caLise.Begin-Langlois@vre.ulaval.ca


