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 Une approche citoyenne pour prévenir la dégradation 

 du lac Dion 
 

Saint-Damien-de-Buckland, le 25 novembre 2003. Le directeur général du Fonds 

d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), monsieur Denis 

Bergeron annonce une contribution financière de 30 496 dollars au Club sportif du 

lac des Goulet (CSLG) pour la mise en place d’une stratégie de sensibilisation et de 

conservation pour la gestion durable du lac Dion.  

 

C’est en collaboration avec ses partenaires municipaux, agricoles, forestiers, 

environnementaux et communautaires que le CSLG a formé, en 2001, le Comité de 

restauration du lac Dion (CRLD). Depuis deux ans, les partenaires qui composent 

le CRLD travaillent à brosser un portrait des causes de la dégradation des eaux du 

lac Dion. L’aide financière du FAQDD et de son partenaire financier le 

gouvernement du Québec permettra au CRLD de poursuivre cette démarche de 

concertation par la réalisation d’une campagne de sensibilisation priorisant 

l’adoption de comportements qui préviendront la dégradation de l’écosystème du 

lac. Ce projet, d’une durée d’un an et demi, permettra également la mise en place 

d’une stratégie de conservation auprès des usagers et de l’ensemble des riverains du 

lac Dion.  

 

« L’approche concertée privilégiée par les partenaires associés à la réalisation de 

ce projet a su concrètement rallier l’ensemble de la communauté autour des 

principes du développement durable. Les interventions qui seront réalisées dans le 

cadre de ce projet auront des retombées à l’échelle du bassin versant de la rivière 

Etchemin » a précisé monsieur Bergeron.  

 

À propos du FAQDD 

Depuis décembre 2000, le FAQDD a soutenu 139 projets pour un investissement 

total de plus de 25 millions de dollars. Pour chaque dollar investi par le FAQDD et 

son partenaire financier le gouvernement du Québec, un dollar a été ajouté par le 

milieu, pour atteindre un montant total de plus de 55 millions de dollars en 

développement durable. Cet apport financier a contribué à la création et au 

maintien de plus de 800 emplois directs dans 14 régions du Québec. 
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