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Plan de la présentationPlan de la présentation

 Description du plan d’eau;Description du plan d’eau;
 Problématique – plantes aquatiques;Problématique – plantes aquatiques;
 Prise en charge par le milieu;Prise en charge par le milieu;
 Bilan de phosphore;Bilan de phosphore;
 Plan directeur de l’eau;Plan directeur de l’eau;
 Stratégies appliquées au lac Dion.Stratégies appliquées au lac Dion.



  

Description du plan d’eauDescription du plan d’eau

 Lac de tête :Lac de tête :
 Superficie du lac 0,33 kmSuperficie du lac 0,33 km22;;
 Profondeur moyenne 2 mètres;Profondeur moyenne 2 mètres;
 Superficie du bassin versant 1,3 kmSuperficie du bassin versant 1,3 km22;;

 Usages :Usages :
 Baignade, pêche sans embarcation moteurBaignade, pêche sans embarcation moteur
 Prise d’eau.Prise d’eau.



  

Problématique - plantes aquatiquesProblématique - plantes aquatiques
La gravité du problème devient le facteur déclenchantLa gravité du problème devient le facteur déclenchant



  

MobilisationMobilisation

 En 2001, les riverains se mobilisent pour En 2001, les riverains se mobilisent pour 
la recherche d’une la recherche d’une solution durablesolution durable  
soit la soit la gestion intégrée de l’eaugestion intégrée de l’eau à  à 
l’échelle du bassin versant, tel que l’échelle du bassin versant, tel que 
suggéré par la Politique Nationale de suggéré par la Politique Nationale de 
l’Eau (l’Eau (PNEPNE).).

Objectif: Objectif: contrôler les polluants à la sourcecontrôler les polluants à la source..



  

Prise en charge par le milieuPrise en charge par le milieu
Fondation du Comité de restauration (CRLD)Fondation du Comité de restauration (CRLD)



  

Bilan de phosphoreBilan de phosphore
  Un outil déterminant pour conscientiserUn outil déterminant pour conscientiser

tous les partenaires et surtout les riverainstous les partenaires et surtout les riverains

 Permet de comprendre les phénomènes Permet de comprendre les phénomènes 
d’eutrophisation; d’eutrophisation; 

 D’évaluer la capacité de support du lac: D’évaluer la capacité de support du lac: 
17 résidences , actuellement 65;17 résidences , actuellement 65;

 D’identifier les sources de pollution à l’échelle du D’identifier les sources de pollution à l’échelle du 
bassin versant. bassin versant. 

Au lac Dion:Au lac Dion:
 Eau usées : Eau usées : 37 %37 %
 Eau de ruissellement: Eau de ruissellement: 28 %28 %
 Producteur forestier: Producteur forestier: 14 %14 %
 Producteur agricole: Producteur agricole: 2 %2 %
 Précipitation: Précipitation: 19 %19 %



  

PourquoiPourquoi
un Plan directeur de lac?un Plan directeur de lac?

Pour obtenir un avis ministériel du MDDEP nous autorisant à Pour obtenir un avis ministériel du MDDEP nous autorisant à 
installer un système à double fosse pour la gestion des eaux installer un système à double fosse pour la gestion des eaux 

uséesusées..

Exigences:Exigences:

•  faire une démonstration technique que le lac a besoin de cette faire une démonstration technique que le lac a besoin de cette 
mesure;mesure;

•  faire une présentation de toutes les mesures déjà mises en place;faire une présentation de toutes les mesures déjà mises en place;

•  faire une planification des actions à réaliser pour les 10 faire une planification des actions à réaliser pour les 10 
prochaines années en tenant compte des spécificités du bassin prochaines années en tenant compte des spécificités du bassin 
versant.versant.



  

Stratégies utilisées au lac DionStratégies utilisées au lac Dion
Facteurs de succèsFacteurs de succès

Organigramme de la table de concertation;Organigramme de la table de concertation;
Justification d’une table de concertation;Justification d’une table de concertation;
Engagement d’un expert;Engagement d’un expert;
Réalisations.Réalisations.



  

OrganigrammeOrganigramme

Au cœur du débat

Intérêt commun
(au-dessus des intérêts particuliers)

Un lac
 pour les générations 

futures.
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Ministère des 
Ressources 

naturelles et de la 
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Riverains (4)

Producteurs 
agricoles
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rivière Etchemin (CBE)

Expert



  

JustificationJustification
d’une table de concertationd’une table de concertation

 Impossible de sauvegarder le lac Dion Impossible de sauvegarder le lac Dion 
sans l’implication de tous les sans l’implication de tous les 
partenaires.partenaires.

Citation de M. Michel Venne , fondateur de l’institut du Citation de M. Michel Venne , fondateur de l’institut du 
Nouveau monde, lors de sa conférence à la CRÉ en Nouveau monde, lors de sa conférence à la CRÉ en 
juin 2008:juin 2008:

« Nous avons une obligation à la « Nous avons une obligation à la 
solidarité pour la continuité de la vie et solidarité pour la continuité de la vie et 

le bonheur de nos populations. »le bonheur de nos populations. »



  

Engagement d’un expertEngagement d’un expert

Par la municipalité et les riverains pour Par la municipalité et les riverains pour 
une période de 2 ansune période de 2 ans

 Contribution volontaire de 100 $ par Contribution volontaire de 100 $ par 
propriétaire riverain par année;propriétaire riverain par année;

 Contribution de la municipalitéContribution de la municipalité
de 5000 $.de 5000 $.



  

Mandat de l’expertMandat de l’expert

 Compléter le portrait diagnostic du lac;Compléter le portrait diagnostic du lac;
 Mettre en place une table de gestion Mettre en place une table de gestion 

par bassin versant;par bassin versant;
 Rechercher du financement.Rechercher du financement.



  

Tâches de l’expertTâches de l’expert

 Garder le cap sur l’objectif commun;Garder le cap sur l’objectif commun;
 Réunir les différents partenaires;Réunir les différents partenaires;
 Animer les échanges en permettant Animer les échanges en permettant 

l’expression de chaque groupe dans le l’expression de chaque groupe dans le 
respect;respect;

 Faire connaître l’état de la santé du lac :Faire connaître l’état de la santé du lac :
 Bilan de phosphore,Bilan de phosphore,
 Capacité de support;Capacité de support;

 Diffuser ces données à tous les groupes Diffuser ces données à tous les groupes 
impliqués (parfois par rencontre individuelle).impliqués (parfois par rencontre individuelle).



  

Avantages d’avoir un expertAvantages d’avoir un expert

 Vois la projet dans sa globalité et non de façon Vois la projet dans sa globalité et non de façon 
morcelée;morcelée;

 N’est pas impliqueé personnellement ou N’est pas impliqueé personnellement ou 
émotivement;émotivement;

 Possède une distance de reculPossède une distance de recul pour désamorcer les  pour désamorcer les 
conflits;conflits;

 Favorise une approche professionnelle et Favorise une approche professionnelle et 
respectueuse de la personne rencontrée;respectueuse de la personne rencontrée;

 Procède par étapes pour laisser le temps de réfléchir Procède par étapes pour laisser le temps de réfléchir 
à une solution possible;à une solution possible;

 Donne une rigueur et une crédibilité aux dossiers Donne une rigueur et une crédibilité aux dossiers 
présentés.présentés.



  

RéalisationsRéalisations

Depuis 1974, le lac Dion a une longue histoire Depuis 1974, le lac Dion a une longue histoire 
de participation des riverains.de participation des riverains.

La participation citoyenneLa participation citoyenne
  ==

Un gage de réussiteUn gage de réussite



  

Régénération des rivesRégénération des rives
1989-19921989-1992

Plantation de 30 000 arbustes fournis gratuitement par FAPELPlantation de 30 000 arbustes fournis gratuitement par FAPEL



  

Cartographie de herbiersCartographie de herbiers
Instrument de mobilisation convainquant les citoyens à passer à l’actionInstrument de mobilisation convainquant les citoyens à passer à l’action



  

Justification socialeJustification sociale
Les riverains signent à 85 % une lettre adressée au MDDEP acceptant de Les riverains signent à 85 % une lettre adressée au MDDEP acceptant de 

modifier leurs installations septiques pour un système à 2 fossesmodifier leurs installations septiques pour un système à 2 fosses
conditionnel à l’obtention d’un avis ministériel.conditionnel à l’obtention d’un avis ministériel.

Personnes qui ont joué un rôle Personnes qui ont joué un rôle 
déterminant dans la réussite des déterminant dans la réussite des 
revendications auprès du MDDEP :revendications auprès du MDDEP :
M. Sylvain Arsenault, M. Hervé Blais, M. Sylvain Arsenault, M. Hervé Blais, 
M. Guy Boucher, M. Luc Major, Mme M. Guy Boucher, M. Luc Major, Mme 
Véronique Brisson, Mme Dominique Vien, Véronique Brisson, Mme Dominique Vien, 
M. François Duchesneau, Mme Carole M. François Duchesneau, Mme Carole 
Rouillard, M. Luc Proulx, et M. Pierre Rouillard, M. Luc Proulx, et M. Pierre 
Garneau).Garneau).

Absent sur la photo, M. Paul Blais Absent sur la photo, M. Paul Blais 
représentant de la MRC.représentant de la MRC.

Photo M. André Poulin, La Voix du Sud.Photo M. André Poulin, La Voix du Sud.



  

Sentiment d’appartenanceSentiment d’appartenance
au milieuau milieu

Agir pour les siens,Agir pour les siens,
ses descendantsses descendants
et les générations et les générations 
futures.futures.



  

Sentiment d’identificationSentiment d’identification

J’aime mon lacJ’aime mon lac
et je le protègeet je le protège



  

Sentiment de fiertéSentiment de fierté
Reconnaissance publique des réalisationsReconnaissance publique des réalisations

Articles février 2008 :

• Voix du Sud (15 février 2008)15 février 2008),



  

Article Article 
L’AvalancheL’Avalanche

•Article L’Avalanche
(15 février 2008)



  

Actions concertéesActions concertées
Modification des installations septiquesModification des installations septiques

Corvée environnementale salutaire pour le lac qui tisse des liens entre les Corvée environnementale salutaire pour le lac qui tisse des liens entre les 
riverains :riverains :
Entraide,Entraide,
Échange d’informations,Échange d’informations,
Satisfaction du travail accompli.Satisfaction du travail accompli.

Photo des riverains de l’entrée no. 2 
qui ont fait une corvée pour modifier 
leurs installations septiques : Gilles et 
Sylvie Nolet, Yolande et Réjean 
Vézina, Pierre Marcotte et Diane 
Tremblay, Serge Chabot (conducteur 
de la pelle mécanique), Lise et Jean 
Couture et Céline et Loys Genest.
Absents sur la photo : M. et Mme 
Jean-Claude Chevrette, ainsi que 
Pierre Thiboutot et Louise Frongillo.



  

ConscientisationConscientisation
pour la conservation volontairepour la conservation volontaire

 Deux rencontres des Deux rencontres des 
producteurs producteurs 
forestiers pour les forestiers pour les 
sensibiliser aux sensibiliser aux 
bonnes pratiques et à bonnes pratiques et à 
la conservation;la conservation;

 Participation au Participation au 
« Programme « Programme 
partenaire pour la partenaire pour la 
conservation conservation 
volontaire » volontaire » 
s’adressant à trois s’adressant à trois 
(3) producteurs (3) producteurs 
forestiers en vue forestiers en vue 
d’obtenir des d’obtenir des 
signatures d’entente.signatures d’entente.



  

Ententes avecEntentes avec
producteurs agricolesproducteurs agricoles

 Une entente verbale,Une entente verbale,
 Une entente signée,Une entente signée,
 Suivi annuel.Suivi annuel.

La Voix du sud, 6 août 2005



  

Adoption d’un règlement de Adoption d’un règlement de 
zonage spécifique au lac Dionzonage spécifique au lac Dion

Objectifs définis par le Comité de restauration du lac Objectifs définis par le Comité de restauration du lac 
Dion (CRLD), rédigés par la MRC de Bellechasse et Dion (CRLD), rédigés par la MRC de Bellechasse et 
présentés aux riverains pour adoption:présentés aux riverains pour adoption:

Restreindre le développement de nouvelles résidences;Restreindre le développement de nouvelles résidences;
Limiter l’agrandissement des bâtiments existants;Limiter l’agrandissement des bâtiments existants;
Protéger la rive.Protéger la rive.



  

Adoption d’un règlement Adoption d’un règlement 
municipalmunicipal

 Interdiction d’utiliser des engrais et des Interdiction d’utiliser des engrais et des 
pesticides.pesticides.



  

ConclusionConclusion

Défi : Protection de l’eau
          ( lac, rivière)

          Source de vie 

Une 
municipalité

Changement 
d’attitude 

Changement 
de mentalité 

Ouverture à 
la différence 

Ouverture à 
l’opinion opposée 

à la sienne 

Démarche 
constructive 

Réseau 
d’entraide 

Transfert 
d’expertise 

Travail 
concerté 

Une MRC

Plusieurs municipalités

Plusieurs MRC



  

Ensemble nous réussirons…Ensemble nous réussirons…
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