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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 
C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au Forum sur la problématique des 
cyanobactéries dans la région de la Capitale-Nationale. 
 
Au cours des dernières années, le nombre de signalements de prolifération de cyanobactéries 
(algues bleu-vert) a augmenté considérablement.  D’une trentaine de plans d’eau affectés en 
2004, ce nombre est passé à près de 200 en 2007.  Ainsi, dans la foulée du Plan d’intervention 
sur les algues bleu-vert du Gouvernement du Québec, le Conseil régional de l’environnement de la 
région de la Capitale nationale, les quatre organismes de bassins versants prioritaires de la 
région (rivières Sainte-Anne, Jacques-Cartier, Saint-Charles et Montmorency), l’Association pour 
la protection de l’environnement du Lac Saint-Charles et le Comité de valorisation de la rivière 
Beauport organisent cette journée. 
 
A priori, ce Forum se veut l’occasion pour les acteurs directement concernés par la 
problématique de discuter et de partager leurs expériences et faire part de leurs réalités terrain.  
Ce forum est axé sur l’action et l’intervention des organismes qui œuvrent sur le terrain.  Il 
constitue donc une occasion unique de rencontrer d’autres intervenants vivant la même 
problématique et d’échanger quelques bons trucs!  Nous espérons que le programme de cette 
journée saura vous satisfaire et que les connaissances acquises vous seront utiles. 
 
LE COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Antoine Bourke – Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
Téléphone : (418) 875-1120 a.bourke@cbjc.org 
 Carol ine Brodeur – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
Téléphone : (418) 780-7242  infobassin@rivierestcharles.org 
 I sabel le Demers – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale 
Téléphone : (418) 524-7113 isabelle.demers@cre-capitale.org 
 Mélanie Deslongchamps – Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord 
Téléphone : (418) 849-9844 apel@ccapcable.com 
 Nancy Dionne – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale 
Téléphone : (418) 524-7113 nancy.dionne@cre-capitale.org 
 Jean Landry – Conseil de bassin de la rivière Montmorency 
Téléphone : (418) 821-7056 jean.landry@rivieremontmorency.com 
 Chantal  Leblanc – Corporation d’aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne 
Téléphone : (418) 337-1398 c.leblanc@capsa-org.com 
 Gino Lévesque – Comité de valorisation de la rivière Beauport 
Téléphone : (418) 666-6169 glevesque@cvrb.qc.ca 
 Payse Mailhot – Conseil de bassin de la rivière Montmorency 
Téléphone : (418) 821-7056 payse.mailhot@rivieremontmorency.com 
 Cél ine Meunier – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
Téléphone : (418) 780-7242  celine.meunier@rivierestcharles.org 
 Alexandre Turgeon – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale 
Téléphone : (418) 524-7113 alexandre.turgeon@cre-capitale.org 



 5 

INTRODUCTION 
 
Les objectifs principaux : 

• Amener les participants à faire part des problèmes qu’ils vivent sur leur territoire; 
• Amener les participants à identifier leurs besoins pour mieux faire face à la 

problématique des cyanobactéries sur leur territoire. 
 
Les objectifs secondaires : 

• Informer les participants sur la problématique des cyanobactéries, les ressources 
disponibles et les solutions possibles; 

• Faire connaître les différents organismes impliqués dans l’organisation du forum; 
• Écouter les gens et recueillir leurs préoccupations. 

 
 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 
8h00 Ouverture et accueil des participants 
8h45 Allocution de bienvenue 

Conférences d’introduction 
9h00 Cyanobactéries dans nos lacs : mieux comprendre pour mieux gérer 

Warwick Vincent, Université Laval 

9h30 Le plan de lutte contre la prolifération des algues bleu-vert : les acteurs des volets 
prévention et sensibilisation et leurs rôles 
Nicolas Hamelin, ROBVQ 

Actions terrain 
10h00 Problématique des cyanobactéries…des actions concrètes mais encore plus à faire 

Claude Phaneuf, Lac Sergent 

10h30 Pause santé 
11h00 L’engagement des citoyens dans la surveillance de l’eau 

Éric Gagnon, CVRB 

11h30 Moyens de prévention d’une petite association 
Lise Bégin-Langlois, Lac Alain 

12h00 Le forum, un événement bleu-vert! 
Mathieu Painchaud, CRE-Capitale nationale 

12h05 Dîner 
13h30 Cyanobactéries –des actions et solutions 

Guy Maranda, municipalité de Fossambault-sur-le-lac 

14h00 Le renversement de la vapeur au Lac Nairne 
Olivier Rochette, Association pour la protection de l’environnement du Lac Nairne 

14h30 Pause santé 
Discussions et synthèse 

15h00 Discussions en atelier 
16h15 Plénière 
16h45 Mot de la fin 
17h00 Cocktail 
 
 
 
 



 6 

Les actes du Forum se veulent une synthèse de chacune des tables rondes. Nous avons pris 
soin de respecter le plus possible l’essence des échanges qui ont eu lieu lors des discussions. 
 
Bonne lecture! 
 
Le comité organisateur 
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ATELIERS DE DISCUSSION 
 

Activité 1 : Prise de parole  
(maximum 10 minutes) 

Suggestion de questions pouvant 
alimenter la discussion (au choix de 
l’animateur, selon la réceptivité et la 
participation du groupe) 

Objectif Inciter les participants à prendre la 
parole / casser la glace  

Stratégies 

Faire un tour de table en posant des 
questions simples, auxquelles tous les 
participants peuvent répondre à égalité 
et sans gêne.  

• De quel endroit êtes-vous ? 
• Quel organisme ou association 

représentez-vous ? 
• Est-ce qu’il y a des plans d’eau 

touchés par les cyanobactéries dans 
votre secteur ? 

 
 
Activité 2 : Plan d’intervention du MDDEP contre 
les algues bleu-vert 
(maximum 10 minutes) 

Suggestion de questions pouvant 
alimenter la discussion (au choix de 
l’animateur, selon la réceptivité et la 
participation du groupe) 

Objectifs 

Faire connaître le plan d’intervention.  
 
Évaluer, dans le milieu, la réceptivité de 
ce plan, son applicabilité et son 
efficacité. 

 

Stratégies 

Les gens auront eu une brève 
présentation du plan d’intervention, et 
auront en main le tableau des 35 
engagements. 

• Avant la rencontre d’aujourd’hui, 
aviez-vous déjà entendu plan 
d’intervention du gouvernement ? 

• Quels sont les points forts de ce 
plan ?  

• Quels sont les points faibles de ce 
plan ? 

• Croyez vous que d’autres éléments 
auraient dû y figurer? 

• Est-ce que le plan d’intervention du 
MDDEP répond aux problèmes et 
aux besoins que vous rencontrez sur 
votre territoire ? 
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Activité 3 : Moyens pour lutter contre les 
cyanobactéries 
(maximum 20 minutes) 

Suggestion de questions pouvant 
alimenter la discussion (au choix de 
l’animateur, selon la réceptivité et la 
participation du groupe) 

Objectifs 

Inciter les gens à partager leurs 
préoccupations face aux mesures en 
place. 
 
Inciter les gens à partager les solutions 
qu’ils ont développées localement. 
 
Amener les gens à envisager de 
nouvelles solutions pour la lutte aux 
cyanobactéries. 

 

Stratégies 

Amener les gens à partager leurs 
préoccupations ou leur satisfaction face 
aux mesures en place (réglementation, 
sensibilisation, etc.) pour lutter contre 
les cyanobactéries.  
 
Amener les gens à prendre 
connaissance non seulement des 
problématiques locales mais des 
problématiques globales. Faire prendre 
conscience des liens (effets, impacts et 
conséquences) entre les différentes 
actions, activités, occupations, fonctions 
et utilisations actuelles et présentes sur 
le territoire et la ressource eau. 
 
Aller chercher l’expérience et la 
connaissance particulière que les gens 
ont au niveau local.  
 
Amener les gens à s’ouvrir à de 
nouvelles solutions.  

• Quelles sont, selon vous, les causes 
qui ont amené la prolifération des 
cyanobactéries sur votre plan 
d’eau ? 

• Quels sont les meilleurs moyens 
pour lutter contre les 
cyanobactéries? 

• Devons nous privilégier les mesures 
incitatives ou réglementaires? 

• Dans votre milieu, quelles mesures 
ont été adoptées?  

• Croyez-vous que les mesures en 
place dans votre milieu sont 
adéquates? Si non, quelles 
améliorations pourraient être 
apportées? 

• Quels sont les problèmes rencontrés 
sur votre territoire? 

• Quels sont vos besoins? 
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Activité 4 : Soutien  
(facultatif) 

Suggestion de questions pouvant 
alimenter la discussion (au choix de 
l’animateur, selon la réceptivité et la 
participation du groupe) 

Objectifs 

Faire connaître les organismes et les 
services qu’ils peuvent offrir. 
 
Établir une relation de confiance entre 
les participants et les organismes.  

 

Stratégies 

Orienter les participants vers 
l’organisme qui correspond à leur 
besoin. 
 
Faire connaître l’expertise des groupes 
et se mettre à la disposition des 
participants.  

• Avant la rencontre d’aujourd’hui, 
connaissiez-vous le Conseil régional 
de l’environnement, les organismes 
de bassin de votre région ou les 
organismes d’intervention locaux de 
votre secteur? 

• Avez-vous déjà fait appel à ces 
organismes pour vous aider dans la 
lutte aux cyanobactéries, ou pour 
d’autres dossiers à caractère 
environnemental? 

• De quel support auriez-vous besoin 
pour atteindre vos objectifs 
(organismes, municipalités, 
ministères, etc.)? 

• De quels outils auriez-vous besoin 
pour atteindre vos objectifs ? 

 
 
 

Activité 5 : Échelle d’action  
(facultatif) 

Suggestion de questions pouvant 
alimenter la discussion (au choix de 
l’animateur, selon la réceptivité et la 
participation du groupe) 

Objectif Faire connaître aux gens les différents 
niveaux d’intervention.  

Stratégies 

En fonction des problématiques 
vécues, orienter les participants vers 
des actions et des niveaux 
d’intervention qui correspondent à leurs 
besoins.  

• Pour lutter contre les cyanobactéries, 
nous pouvons agir à plusieurs 
niveaux, qu’ils soient d’ordre 
géographique ou sociopolitique. Selon 
vous, quel est l’ordre de priorité pour 
chaque niveau? 

o Niveau géographique: 
 propriétaire riverain 
 lac 
 bassin versant 

o Niveau sociopolitique:  
 individu 
 municipalité 
 MRC 
 gouvernement 

provincial 
 gouvernement fédéral 
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COMPTE-RENDU DES TABLES DE DISCUSSION 
 
Table ronde #1 
 
Animateur : Antoine Bourke, Conseil de bassin de la Jacques-Cartier 
 
Éta ient présents :  
 
M. Jean-Paul Darveau, Maire de St-Ubalde 
Mme Yolande Choquette, Association de protection de l’environnement du lac Sergent  
M. Mathieu Painchaud, Conseil régional de l’environnement-Capitale nationale 
 
Table ronde #2 
 
Animatrice : Caroline Brodeur, Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
 
Éta ient présents :  
 
Mme Céline Bélanger, Association de protection de l’environnement du lac Sergent 
M. Paul Meunier, Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles  
M. Éric Alain, Pro faune-coop de travailleurs 
M. Warwick Vincent, Université Laval 
Mme Isabelle Bédard, Conseil de bassin de la Jacques-Cartier 
M. Pierre Bellefleur, Ministère des ressources naturelles et de la faune 
 
Table ronde #3 
 
Animatrice : Mélanie Deslongchamps, Association pour la protection de l’environnement du lac 
Saint-Charles 
 
Éta ient présents :  
 
M. Claude Sauvé, Conseil de bassin de la Jacques-Cartier 
Mme Christine Caron, Association de protection de l’environnement du Lac Sergent 
Mme Véronique Cantin, Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne 
M. Pierre Bourret, Association des propriétaires du Lac Perreault 
M. Jean Durand, Comité du Lac Jacques 
 
Table ronde #4 
 
Animateur : Jean Landry, Conseil de bassin de la rivière Montmorency 
 
Éta ient présents :  
 
Allan Cloutier, Conseil de bassin du Lac Saint-Augustin 
Claude Paquet, Association de protection de l’environnement du lac Simon de Portneuf 
Nancy Hébert, Association des Amis du Cap-Tourmente 
Alphonse Martel, Ville de Neuville 
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Table ronde #5 
 
Animatrice : Chantal Leblanc, Corporation d’aménagement et de la protection de la rivière 
Sainte-Anne 
 
Éta ient présents :  
 
Alain Lavoie, Association des propriétaires du Lac Tourbillon 
Charles Normand, Association des résidents du Lac Émeraude 
Serge Deraspe, directeur général, Municipalité de St-Ubalde 
Christian Corbeil, Groupe Hémisphères inc. 
Gilles Laliberté, Association des propriétaires du développement Fossambault inc. 
 
Table ronde #6 
 
Animateur : Gino Lévesque, Comité de valorisation de la rivière Beauport 
 
Éta ient présents :  
 
Mme Nicole Brouard, association du lac Sainte-Anne 
M Daniel Jung, Association des riverains du Lac Tourbillon 
Mme Johanne Tremblay-Côté, municipalité de Lac Sergent 
Mme Lise Bégin-Langlois, Association des propriétaires du Lac Alain 
 
Table ronde #7 
 
Animatrice : Céline Meunier, Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
 
Éta ient présents :  
 
Guy Le Rouzès, Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles 
Guy Maranda, Ville de Fossambault-sur-le-lac 
Frédérique Schmidt, Conseil de bassin de la Jacques-Cartier 
Lucien Bordeleau, Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge 
Johanne Albert, Association des riverains du Lac Blanc 
 
Table ronde #8 
 
Animatrice : Nancy Dionne, Conseil régional de l’environnement-Capitale nationale 
 
Éta ient présents :  
 
André Nadeau, CCEQ 
Grégoire Dubé, Association pour la protection de l’environnement du Lac Sergent 
André Bourget, Association pour la protection et la conservation du Lac Poulin inc. 
Mathieu Durette, Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles 
Marie-Andrée Savard, Association pour la protection de l’environnement du Lac Nairne 
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Table ronde #9 
 
Animateur : Alexandre Turgeon, Conseil régional de l’environnement-Capitale nationale 
 
Éta ient présents :  
 
Claude Lessard, Ville de Lac Saint-Joseph 
Claude Phaneuf, Association de protection de l’environnement du Lac Sergent 
Jean-Claude Desroches, Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
François Morneau, Association pour la protection de l’environnement du Lac Saint-Charles 
Caroline-Joan Boucher, consultante 
 
Table ronde #10 
 
Animatrice : Marie-Ève Leclerc, Conseil régional de l’environnement-Capitale nationale 
 
Éta ient présents :  
 
Gilles Allaire, Comité des résidents du Lac Carillon 
Francine Archambault, Association pour la protection de l’environnement du Lac Saint-Joseph  
Fabienne Mathieu, Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
René Coté, Association Chasse et Pêche Catshalac 
Jean-Maurice Hamel, Ministère de l’agriculture, pêches et agroalimentaire du Québec 
Simone Gariépy, Pesca Environnement 
 
 
Quels sont les problèmes rencontrés sur votre terr i toire? 
 
Nous déplorons tous l’absence du MDDEP pour présenter le plan d’intervention contre les 
cyanobactéries. 
 
1. La mobilisation des citoyens et la reconnaissance de la représentativité : 
♦ Le poids des citoyens est assez faible devant les municipalités lors des conseils municipaux. 

Les citoyens expriment leurs difficultés de se faire reconnaître comme un groupe 
représentatif de l’ensemble ou de la majorité des riverains ; 

♦ Le fardeau de la sensibilisation des citoyens est essentiellement dévolu aux seuls bénévoles. 
Les membres des associations de lacs sont heureux de participer à la sensibilisation de 
leurs concitoyens, mais ne souhaitent pas faire de leurs voisins des ennemis. Certaines 
municipalités voudraient les voir jouer un rôle de « police » et de « délateurs », mais les 
membres des associations ne souhaitent pas avoir ce rôle ; 

♦ Lorsqu’il y a vente de la maison ou du chalet, le travail de sensibilisation est toujours à 
refaire ; 

♦ On mentionne que le milieu agricole est, dans plusieurs endroits, le grand responsable de 
la prolifération des cyanobactéries. Il importe de les inclure dans la discussion car ils font 
partie de la solution. On cite l’exemple de la Baie Missisquoi, où la période d’épandage et 
la méthode d’application du lisier influence la présence de cyanobactéries dans le plan 
d’eau.  Il faut trouver des solutions payantes pour les agriculteurs ; 

♦ Il est difficile d’enlever de l’idée des gens qu’il ne faut pas emmener « la ville à la 
campagne » beaucoup de sensibilisation reste à faire ! 

♦ Les gens s’habituent vite. Lors de la première année d’apparition de cyanobactéries sur un 
plan d’eau, c’est la panique parmi les résidents. Il faut dire aussi que les médias alimentent 
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beaucoup les crises. Toutefois, dès la deuxième année, les citoyens réagissent beaucoup 
moins, ils s’habituent au problème ; 

♦ Il est difficile de conscientiser les résidents d’un bassin versant à la préservation de la qualité 
d’un plan d’eau s’ils ne peuvent pas jouir de celui-ci. Une minorité de choyés demande à la 
majorité d’intervenir ; 

♦ Les activités de plantation sont parfois difficiles à gérer une fois les arbres distribués : sont-
ils vraiment plantés dans la bande riveraine ? Bien plantés? Taux de survie? 

♦ Sur le terrain, les citoyens éprouvent aussi de difficultés à mobiliser les autres riverains. La 
mobilisation est difficile, problème de relève. Des difficultés sont rencontrées aussi car 
certains résidents sont permanents mais d’autres sont saisonniers. Ces derniers sont plus 
difficiles à mobiliser ; 

♦ Les efforts sont demandés aux riverains, il faudrait étendre les règlements à tout le bassin 
versant et mobiliser toute la population ; 

♦ Quand il y a une volonté municipale, les citoyens suivent. La difficulté vient de la crainte 
d’une démobilisation et d’un désintérêt des citoyens. Crainte d’un découragement si les 
efforts entrepris n’ont pas d’effet et crainte d’une démobilisation si les efforts portent leurs 
fruits ; 

♦ Il est souvent difficile de négocier avec les promoteurs immobiliers afin de les faire 
respecter les règlements. Les entrepreneurs ne sont pas sensibles aux impacts sur la qualité 
de l’eau (érosion des sols, déforestation, etc.) que cause la construction d’immeubles en 
périphérie de cours d’eau ; 

♦ Manque flagrant de support pour le développement des connaissances. Par exemple, il 
n’existe pas de modélisation pour connaître nos sources de phosphore…il faut utiliser des 
modèles qui ne sont pas toujours applicables à notre milieu ; 

♦ Outre des constats visuels (couleur, accumulation de sédiments et de plantes aquatiques) 
et des problèmes de mauvaises odeurs, la dégradation de la qualité de l’eau est 
difficilement quantifiable étant donné qu’elle est très peu documentée ; 

♦ S’il n’y a pas de plaintes, il n’y a pas de changement. Il faut des gens qui portent le 
flambeau, qui soient leaders en ce sens ; 

♦ Les toitures noires, les entrées asphaltées, les surfaces imperméables et les murs enrochés 
augmentent la température de l’eau ; 

♦ Que faire quand on voit que les dépliants se retrouvent à la poubelle ou au recyclage. 
Comment toucher les gens ? comment faire parvenir l’information de façon efficace. 

 
2. Des règlements de la part des municipalités et du gouvernement et l’application de ces 
règlements : 
♦ Les citoyens et groupes de riverains qui souhaitent des mesures coercitives pour la 

protection du lac se trouvent parfois devant un discours très ouvert de la part des 
municipalités. Ce discours n’est pas nécessairement suivi d’actions rapides.) ; 

♦ La sensibilisation municipale est primordiale : les municipalités doivent intégrer la capacité 
de support du milieu (lac) dans leur schéma d’aménagement. Les municipalités doivent 
prendre conscience qu’il y a une limite au développement et qu’il faille harmoniser ce 
développement avec l’environnement ; 

♦ Les règlements sont une étape, l’application en est une autre et elle ne suit pas toujours. 
Exemple : le Q2R8 est déjà bien, mais il n’est pas appliqué. C’est dans l’application et la 
mise en œuvre que les outils manquent ; 

♦ Déplore le manque de recherche sur des installations septiques avec rétention du 
phosphore ; 

♦ Le drainage des sols via les fossés est généralement déficient et provoque notamment le 
transport d’une grande quantité de sédiments et de contaminants vers les cours d’eau 
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naturels. Les mesures pour contrôler et diminuer l’apport en phosphore dans les cours 
d’eau sont quasiment inexistantes ; 

♦ Il n’est pas possible, pour les villes, de faire des réglementations spécifiques sur les 
embarcations à moteur (c’est une responsabilité fédérale). Aussi, seule la SQ peut faire 
respecter la réglementation…. Et elle passe le lundi matin! 

♦ Pour certains citoyens, la responsabilité revient au gouvernement de veiller à trouver une 
solution efficace, de la diffuser, de légiférer pour la mise en œuvre et aussi de mettre en 
application les techniques disponibles ; 

♦ Manque d’inspecteurs compétents et règlements non respectés ; 
♦ Problème de constance dans l’application des règlements de la part des municipalités. 

Parfois des études montrent qu’il faudrait cesser le lotissement pour respecter la capacité 
de support d’un lac, mais la municipalité permet la vente d’un terrain par la suite ; 

♦ Remise en question des modèles de développement : Il y a une grosse pression pour faire 
du lotissement autour des lacs de la région. Les municipalités souhaitent augmenter leur 
assiette fiscale, mais la capacité de support du milieu n’est pas toujours prise en compte. 
Les municipalités doivent remettre en question leurs modèles de développement. Les 
municipalités manquent de connaissances et de moyens pour effectuer un développement 
adéquat de leur territoire. Elles ne sont pas bien outillées, que ce soit pour mieux gérer 
leur développement ou encore pour faire respecter la réglementation ; 

♦ Les réponses du MDDEP, en matière de cyanobactérie sont souvent simples et manquent 
de directives précises afin qu’elles soient vraiment aidantes ; 

♦ Étant donné que le processus d’adoption d’une réglementation interdisant l’utilisation de 
bateaux à moteur est passablement compliqué, les citoyens tentent de s’entendre entre 
eux avec plus ou moins de succès tout en créant des conflits entre propriétaires. 

 
3. Problème de financement : 
♦ Les associations manquent de financement, de matériel pour agir. Manque de temps. Tout 

cela exige beaucoup d’engagement ; 
♦ Il devrait y avoir des moyens financiers pour assurer des suivis de la qualité de l’eau de nos 

cours d’eau, d’autant plus lorsque ce sont des sources d’eau potable. Le financement 
disponible présentement est seulement pour l’action. Mais pour cibler les actions, nous 
devons avoir les connaissances du terrain… 

♦ Pour l’installation d’égouts collecteurs ; 
♦ Pour draguer le fond du lac, solution présentée par la firme BPH. 
 
 
Quels sont vos besoins? 
 
1. Besoin d’informations et de communications : 
♦ Besoin d’études et d’informations sur les nouvelles technologies permettant de réduire 

l’apport de phosphore ; 
♦ Donner des outils afin de mieux gérer les eaux de ruissellement ; 
♦ Les associations de riverains aimeraient obtenir une formation de base en droit de 

l’environnement notamment en ce qui concerne la notion des droits acquis ; 
♦ Pour certaines municipalités, certains groupes environnementaux font trop de pressions. La 

discussion n’est pas toujours possible ; 
♦ Besoin de documentation vulgarisée et ciblée selon les acteurs visés et présentant les 

solutions ou actions précises. Besoin de documentation papier et de présentation déjà 
montée ; 
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♦ Les citoyens ne savent pas toujours comment réagir devant une problématique 
environnementale. Doivent-ils dénoncer un voisin ? Comment formuler une plainte afin 
d’être certain que cette dernière débouchera vers une solution du problème dénoncé? 

♦ Le gouvernement du Québec devrait entreprendre une campagne de sensibilisation 
concernant les impacts de l’utilisation des bateaux à moteur sur l’environnement ; 

♦ Il est nécessaire pour les associations de riverains de connaître le rôle et les responsabilités 
des différents acteurs et gestionnaires du milieu ; 

 
2. Nécessité de la sensibilisation : 
♦ Il est nécessaire de sensibiliser aussi les entreprises qui travaillent sur le terrain (compagnie 

de jardinage, entrepreneurs) ; 
♦ Sensibilisation des acteurs industriels et agricoles, les inciter à devenir de bons citoyens 

corporatifs et publiciser leurs efforts ; 
♦ Les municipalités doivent se doter d’une vision globale. Pour se faire, la formation des élus 

et des employés municipaux pourrait être envisagée ; 
♦ On doit trouver une façon de partager l’expertise. Une seule experte en cyanobactéries au 

ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, ce n’est pas 
suffisant ; 

♦ Les consultants pourraient développer une approche d’accompagnement des municipalités 
dans leurs interventions contre les cyanobactéries ; 

♦ Le suivi des actions entreprises est important pour s’assurer que les objectifs sont atteints ; 
♦ Les ouvriers de chantiers qui travaillent dans l’eau ou près de l’eau devraient être formés 

directement. Pas seulement leurs supérieurs ; 
♦ Pour régler le problème des récalcitrants, le fait de former les jeunes pourrait être une 

solution. Les jeunes ont de bonnes chances de convaincre les parents. Les jeunes devraient 
aussi être amenés vers la science, qui est porteuse de solutions ; 

♦ On suggère, dans le même ordre d’idées, d’intéresser les enfants aux problématiques et 
aux actions réalisées sur le terrain ; 

♦ Il faut taper sur le clou, persévérer et montrer l’exemple. Présenter les succès est une 
façon de sensibiliser les gens et de les convaincre. 
 

3. Besoin d’appui du pouvoir municipal et gouvernemental : 
♦ Des citoyens ont besoin d’une volonté municipale plus forte et de mesures coercitives. 

Des municipalités ont besoin d’une volonté gouvernementale plus forte… 
♦ Le MDDEP est pointé du doigt. Les gens souhaitent qu’ils aient plus de mordant et qu’ils 

engagent des poursuites contre les contrevenants. Il est important d’obliger les gens à 
passer à l’action lorsqu’ils dérogent et leur donner un délai. Ne pas donner seulement des 
petites amende qu’ils vont payer sans grand dérangement, mais faire réparer les préjudices! 

♦ Ils devraient y avoir plus de communication entre les ministères ; 
♦ Comme les villes ne peuvent pas faire de réglementation plus sévère que celle du 

gouvernement, elles n’ont souvent pas de marge de manœuvre. Entre autres, il devrait y 
avoir plus d’ouverture au niveau du Q2-R8 (surtout pour ce qui est passé au banc d’essai) ; 

♦ Les citoyens aimeraient établir un meilleur lien de confiance avec les acteurs du milieu 
notamment les municipalités afin de trouver collectivement une solution aux problèmes 
environnementaux. Ce lien de confiance permettrait d’établir la crédibilité de chacun et 
une meilleure communication entre les différents usagers et gestionnaires de l’eau ; 

♦ Appui des municipalités, ex. vidange des fosses, préparation des devis et des plans pour les 
travaux entrepris par les bénévoles des associations de lac ; 

♦ Support technique, ex. machinerie disponible pour les bénévoles pour réaliser des travaux; 
♦ Taxe de vente ou cotisation obligatoire pour lutter contre les cyanobactéries ; 
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♦ La loi fédérale sur les pêches a des « dents ». Une loi d’une telle force serait bien au 
provincial, notamment pour la protection des milieux humides ; 

♦ Les carottes de sédiments prélevées dans le fleuve montrent que les humains ont fait des 
efforts depuis quelques décennies. Dans ces sédiments, on peut voir clairement les 
quantités élevées de pesticides dans les années 60. Depuis cette époque, la qualité s’est 
améliorée. Il faut continuer dans le même sens ; 

♦ On s’interroge sur la possibilité d’instaurer une réglementation sur les bateaux à moteurs 
qui soit spécifique à chaque lac. La réglementation devrait alors tenir compte des 
caractéristiques du lac pour permettre ou proscrire l’utilisation de tels engins, ou encore 
pour en limiter la vitesse, etc. Cette perspective semble séduire les participants ; 

♦ On suggère de mettre en place des patrouilles sur les plans d’eau pour sensibiliser et 
contrôler les activités des plaisanciers qui utilisent des embarcations motorisées ; 

♦ La concertation est mentionnée comme un élément clé pour l’implication de tous les 
acteurs.  On cite en exemple la table régionale de concertation sur les lacs dans les 
Laurentides. C’est un succès régional qui pourrait être mis en place partout à l’échelle du 
Québec méridional ; 

♦ Règlements pour les bandes riveraines ; 
♦ Mettre des limites aux droits acquis ; 
♦ Considérer les cyanobactéries comme un problème de bassin versant, et non comme un 

de riverain direct, même si cela est très difficile à faire accepter par les résidents qui ne 
jouissent pas directement du lac. Il faut renaturaliser les tributaires également ; 

♦ Il ne faut pas se contenter de replanter les berges. Les eaux usées sont la source la plus 
importante de phosphore. Il faut donc avoir un support de la recherche pour la captation 
du phosphore ou la déphosphatation complète. Il n’y a aucun système individuel de certifié 
pour le Q2R8 ; 

♦ Les égouts collecteurs sont un couteau à deux tranchants, car ils amènent deux fois plus 
de lotissement une fois implanté. Les municipalités ont tendance à relâcher lorsque des 
discussions d’égouts collecteurs sont entamées! 

♦ On est entrain de municipaliser les lacs de villégiature! Il n’y a aucun règlement pour 
empêcher la construction de maison et de chemins sur les flancs de montagne autour des 
lacs. Nous voulons des moyens pour intervenir auprès des municipalités pour empêcher le 
développement ; 

♦ Nous voulons des moyens pour harmoniser les règlements quand plus d’une municipalité 
touche au lac ; 

♦ Pour convaincre les résidents d’un bassin versant de poser les gestes nécessaires pour 
préserver un lac ou un cours d’eau, une solution pourrait être de donner accès public à ce 
plan d’eau. L’important toutefois est de favoriser une activité extensive (pas de bateaux à 
moteurs supplémentaires) et de respecter la capacité de support du milieu ; 

♦ On doit viser une équité autour des plans d’eau. Pour convaincre tout le monde de 
participer, il doit y avoir des compromis des uns et des autres ; 

♦ Accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales (raccourcir les échéanciers) ; 
♦ Limiter les droits acquis pour éviter que les chalets ne deviennent des châteaux ; 
♦ Compenser la perte de perméabilité des sols dû aux toitures et aux entrées asphaltées 

(relation entre la pluviométrie et l’augmentation du phosphore) ; 
♦ Définition de la LHE pas avec la technique botanique SVP, malgré la réticence des gens à 

cartographier de peur de voir leur utilisation diminué et leur installation septique à 
déplacer. 

 
4. Besoin de données sur la qualité de l’eau et du milieu et de ressources compétentes dans le 
milieu prêtes à s’impliquer (biologiste, ingénieur, etc.): 
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♦ C’est essentiel pour pouvoir faire levier sur les citoyens, les municipalités et les 
gouvernements ; 

♦ Besoin d’informations sur l’impact des golfs sur les tributaires (vidanges des étangs, 
épandage) ; 

♦ Besoins d’études pour mieux comprendre l’impact des sels de déglaçage sur la qualité des 
eaux du lac ; 

♦ Avoir une bonne communication, basée sur des informations scientifiques. Pour se faire, il 
est essentiel de développer de bons outils de vulgarisation scientifique pour l’ensemble du 
Québec. L’IPA aux États-Unis a de très bons documents, mais il serait important de 
pouvoir avoir accès à ces documents traduit en français et applicable au Québec. 

 
5. Besoin d’infrastructures adéquates et de nouvelles technologies: 
♦ Les routes devraient être sinueuses et non rectilignes et perpendiculaires au lac ; 
♦ Les gens se demandent s’il existe des solutions pour restaurer les eaux.  Les îles flottantes 

et l’aération sont suggérées comme moyens technologiques, mais de façon générale, les 
gens s’entendent sur le fait qu’il faut développer et expérimenter de nouvelles 
technologies, et que la recherche est importante à ce niveau ; 

♦ On mentionne qu’il faut faire attention aux solutions « baguette magique » qui sont parfois 
proposées par des firmes extérieures. Avant de mettre de l’avant ces technologies, il faut 
des preuves qu’elles soient efficaces dans des milieux comme les nôtres, et l’on doit 
prévoir un protocole de suivi des interventions ; 

♦ Le gouvernement ne peut pas payer pour tout. D’autres sources de financement doivent 
venir en complément. Il faut développer des partenariats dans l’action et la recherche. Le 
cas des interventions sur le lac Saint-Charles est cité en exemple ; 

♦ En milieu agricole, l’une des solutions est de recréer les milieux humides qui ont été 
détruits ; 

♦ On mentionne qu’il faut optimiser les processus naturels ; 
♦ Des arbustes SVP! C’est tiré par les cheveux de dire que le ministère ferait compétition 

aux pépinières, puisque la demande est plus grande que l’offre, particulièrement par le 
myrique baumier qui prend 3 ans à produire. La FAPEL l’avait fait dans les années 80. 

 
6. Besoin financier : 
♦ Sans ressources monétaires, il n’y a pas de ressources-personnes et les choses n’avancent 

pas. Il pourrait y avoir des ententes avec le gouvernement : 50% villes - 50% gouvernement 
pour réaliser le travail à faire ; 

♦ Les villes n’ont pas toujours le financement nécessaire pour donner des contrats dans le 
but de caractériser ou de d’améliorer des plans d’eau et le milieu. Il y a un besoin d’argent 
pour pouvoir engager des inspecteurs. 

 
 
P lan d’ intervention du MDDEP contre les algues bleu-vert 
 

♦ Changer le nom des cyanobactéries (ça fait peur!) ; 
♦ Développement et transfert de nouvelles technologies pour retirer le phosphore des 

lacs, ex. charbon activé ; 
♦ Partage des informations entre les lacs et tous ceux qui travaillent sur l’eau au Québec ; 
♦ Le mouvement de protection des lacs est venu par les riverains et les actions posées, 

l’ont été sans l’aide du MDDEP. Ce qui procure un fort sentiment de fierté !! 
♦ Le MDDEP est en retard ! Les actions qui sont proposées ont déjà été faites (dans la 

plupart des cas) ; 
♦ Ce qui a été fait …. C’était le plus facile ! (renaturalisation, sensibilisation, …) ; 
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♦ La sensibilisation reste la seule chose possible de faire à grande échelle avec l’argent 
disponible ; 

♦ Le MDDEP devrait s’attaquer aux normes pour les renforcer !  
♦ Ce que le MDDEP veut que les villes fassent n’est pas possible ; 
♦ Le 10 mètres de bande riveraine est difficile à appliquer (ce n’est pas partout pareil … il 

y a des cas où ce n’est pas possible) ; 
♦ Il n’y a pas de mesures disciplinaires efficaces pour les délinquants ; 
♦ Il y a une faible volonté politique des villes pour faire respecter les règlements (ce sont 

des élus) ; 
♦ Les municipalités n’ont pas les moyens de poursuivre les délinquants (coûts élevés et 

manque de ressources) ; 
♦ Ce sont les arbustes qui fonctionnent le mieux, généralement. Cependant, rien ne 

prouve qu’ils sont plantés dans la bande riveraine! 
♦ Il y a un manque au niveau des ressources (connaissances) pour aménager la bande 

riveraine. Les gens ne savent pas quoi faire ! 
♦ L’esthétique est très importante …. Personne ne veut d’épinettes noires ou de peupliers 

qui ont des bourgeons collants. 
 
 
Moyens pour lutter contre les cyanobactér ies :   
 
1. Moyens proposés: 

♦ Interdire l’usage des savons avec phosphate ; 
♦ Vérification des fosses septiques ; 
♦ Plantation d’arbustes et d’arbres dans la bande riveraine ; 
♦ L’importance de bien contrôler les accès au lac dont les descentes à bateaux afin de 

minimiser les impacts en lien avec les espèces envahissantes (ex. :moule zébrée) et de la 
circulation nautique. Les organismes, riverains ou entreprises présentent à proximité de 
ces accès doivent être mis de la partie afin d’assurer une bonne surveillance ; 

♦ Les efforts et la collaboration ne se vit pas au même niveau surtout lorsque les 
municipalités touchées ne sont pas d’une même échelle et qu’il est beaucoup plus 
difficile d’instaurer de nouveaux règlements, changements d’attitude ou d’établir de 
bonnes collaborations auprès des grandes villes. Il profite et utilise la présence d’autres 
instances comme l’organisme de bassin de son territoire et travail beaucoup avec la 
municipalité pour des programmes de revégétalisation ; 

♦ Aussi, le manque de fonds semble être à la base de plusieurs soucis puisque ceux-ci, 
même s’ils existent, ne sont pas éternels ou récurrents. La mesure prise par la 
municipalité (taxe environnementale) devient alors un exemple plus qu’intéressant. Il est 
également possible pour les municipalités, sous une volonté politique, de créer un fonds 
pour les OSBL du territoire ou que les municipalités peuvent effectuer certaines 
demandes de subvention au nom des OSBL représentés ; 

♦ La mobilisation et la sensibilisation sont les plus gros défis pour contrer les 
problématiques touchant les lacs. Même avec de gros budgets (certaines associations de 
lacs parviennent à amasser plusieurs milliers de $), la priorité ou l’importance à accorder 
aux dépenses pour l’environnement du lac ne sont pas toujours de mises selon les 
décideurs en place. Les besoins monétaires pour faire face à ces problématiques sont 
énormes et l’abandon du programme des lacs par le ministère de l’environnement en 
1992 a créé une démobilisation depuis 15 ans qu’il faut rattraper aujourd’hui ; 

♦ Qu’est-ce qu’on fait avec les 10% de récalcitrants qui persistent malgré les efforts de 
sensibilisation ? La mise en vigueur d’un règlement accompagné d’un programme de 
sensibilisation et/ou de conscientisation permet de rejoindre et conformer au moins 
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95% de la population. Sur ces propos, les participants ont tous appuyé l’importance de 
la sensibilisation au porte-à-porte. 

 
2. Actions entreprises par certaines associations: 

♦ Interdiction des bateaux à moteur ; 
♦ Oxygénation de l’eau du lac ; 
♦ L’association se charge de redistribuer à ses riverains les arbustes fournis par la 

municipalité, de distribuer le guide du riverain élaboré par l’organisme de bassin en plac 
et ont créé un évènement visant la collecte de fonds assurant notamment le suivi annuel 
de la qualité de l’eau du lac. Ce fonds sert également à poursuivre les efforts de 
sensibilisation et adopte depuis peu, un volet jeunesse (stimulation de la relève). 
L’association maintient aussi un blog d’échanges sur Internet et a récemment demandé à 
la municipalité que les abats-poussières (chlorure de calcium) utilisés dans le chemin du 
lac en été, soient abolis ; 

♦ Construction de fosses à sédiments dans les tributaires : 1,5m x 3m situées à 100m en 
amont du lac et vidées par les bénévoles du lac ; 

♦ Achat du fond du lac (achat des lots) ; 
♦ La réalisation d’une diagnose et étude de capacité de support en phosphore de l’un des 

lacs aura permis de démystifier le comportement du lac et de mieux reconnaître, tant 
par les élus que la population, les symptômes d’eutrophisation du lac. Cette meilleure 
connaissance a encouragé la municipalité à aller de l’avant avec certains programmes 
comme la vidange systématique des fosses septiques de résidences isolées ainsi que la 
distribution d’arbustes offerts gratuitement aux riverains. La municipalité en a également 
profité pour instaurer une « taxe environnementale » et mettre en vigueur un volet 
préventif par la caractérisation des fosses septiques et des sols entourant un de leur lac ; 

♦ L’assainissement des eaux municipales de nombreuses municipalités a certainement 
contribué à alléger les pressions sur les plans d’eau ces dernières années. 

 
3. Les causes de la présence de cyanobactéries dans les lacs : 

♦ Le développement résidentiel anarchique ; 
♦ Le non-respect de règlements municipaux. 

 
 
Soutien :    
 

♦ Il est déplorable que les besoins soient souvent comblés par des organismes tels les 
associations de lac, les OBV et les CRE, qui manquent aussi de ressources, plutôt que 
par le gouvernement ; 

♦ Au niveau des OBV, les participants se montrent généralement très satisfaits du soutien 
et font un bilan positif des démarches qu’ils ont eu à faire avec leur organisme de bassin 
respectif jusqu’à maintenant. Les OBV répondent généralement aux questions et aux 
attentes ; 

♦ D’autres parts, il semble que les médias contribuent à semer diverses confusions vis-à-vis 
l’information qui se véhicule autour de la protection des lacs (ex. :fosses septiques ne 
vaut rien pour phosphore, bande riveraine végétalisée inutile, etc.) ; 

♦ Aussi, les intervenants mentionnent qu’il n’existe aucune plateforme neutre, solide et 
complète permettant de répondre aux diverses questions de l’ensemble des usagers. Il 
existe de bons sites Internet (ex. :Rappel), mais rien de véritablement complet et 
accessible à tous, ou qui offre un coffre à outil varié pour les associations. Un portail de 
ce genre offrirait de bonnes ressources aussi pour les municipalités et aiderait à aller de 
l’avant dans certaines décisions. Il serait de la responsabilité du MDDEP d’assurer ce 
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genre de portail offrant une vision neutre et commune pour l’ensemble des intervenants 
de lacs; présentement le MDDEP assure mal ce rôle. Ce serait peut-être aussi au 
ROBVQ de prendre cette responsabilité !  

♦ Finalement, il est soulevé que certains organismes comme les conseils régionaux de 
l’environnement ou Nature Québec sont perçus comme des organismes revendicateurs 
d’où il est plus difficile ou délicat de s’associer. Aussi, les intervenants ont spécifié que la 
qualité des organismes présents sur plusieurs territoires du Québec peut diverger d’une 
région à l’autre. En somme, tous s’entendent pour dire qu’il y a beaucoup de travail à 
faire dans l’information transmise. 

 

Échel le d ’action  
 

♦ À l’unanimité, les intervenants s’entendent pour dire qu’il faut œuvrer à tous les niveaux. 
Cependant, si l’on n’obtient pas la participation des propriétaires riverains, on ne peut 
pas aller bien loin ; 

♦ Pour d’autre, il est très important de considérer l’ensemble du bassin versant et qu’à ce 
titre, la définition de la limite du bassin est très importante. Celles-ci englobent souvent 
plus d’une municipalité ou MRC ou à la fois des terres publiques et privées (notamment 
en ce qui a trait aux problèmes d’érosion en milieu forestier) et qu’il faut travailler sur 
tous ces fronts. 
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PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 
 
Aspects et enjeux majeurs qui ressortent du forum : 
 
Les éléments qui font consensus : 
 
 
Les organisateurs tiennent à souligner que le Forum sur la problématique des cyanobactéries 
était un événement éco-responsable. Ainsi, un ensemble de mesures ont été prises pour 
réduire les impacts environnementaux de cet événement. Une attention particulière a été 
portée dans l’organisation du Forum pour réduire à la source et gérer de façon responsable les 
matières résiduelles ainsi que pour limiter ou compenser les émissions de gaz à effet de serre 
inhérentes à la tenue d’un tel événement. Le CRE-Capitale nationale, en considérant ces détails, 
veut servir d’exemple pour promouvoir la tenue d’évènements éco-responsables dans la région. 
 
 
CONCLUSION 
 
Merci et au plaisir. 
 
Le comité organisateur 


