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Retraitée de l’enseignement, Rita Tanguay est secrétaire du 
Comité de restauration du lac Dion (CRLD) depuis sa fonda-
tion en 2001 et a été secrétaire de l’Association des riverains 
(CSLG) pendant plusieurs années.

ritatanguay@yahoo.ca

 Véronique Brisson est présidente de l’asso-
ciation des riverains du lac Dion, connue sous 
le nom de Club Sportif du lac des Goulet (CSLG). 
Grâce à sa grande détermination, ses talents de 
communicatrice et sa capacité de rassembleur, 
le lac Dion, situé à Saint-Damien-de-Buckland, 
est devenu, du point de vue environnemental, 
un modèle à suivre à travers le Québec tout 
entier. Grâce à son savoir-faire, elle a su tra-
vailler, avec son équipe, en concertation avec 
tous les intervenants du milieu pour faire de ce 
lac un modèle de développement durable. Après 
plusieurs années d’efforts, toutes les résidences 
autour du lac sont maintenant dotées d’un sys-
tème d’épuration des eaux usées répondant à 
des normes mieux adaptées à l’environnement 
d’un lac que la norme Q-2, r.8 en vigueur dans 
la province.
 Lorsque j’ai connu V. Brisson en 1982, elle venait de faire l’ac-
quisition d’un chalet au lac Dion avec sa famille. À ce moment-là, 
elle enseignait au préscolaire tout en poursuivant une maîtrise à 
l’Université Laval. C’est avec beaucoup de passion qu’elle parlait 
de son travail et des activités qu’elle faisait avec ses « petits » de 
cinq et six ans et des ateliers qu’elle présentait aux enseignants 
autour du thème de l’estime de soi, sujet de sa thèse de maîtrise. 
 À la retraite, Véronique Brisson n’allait pas s’arrêter. Dès sa 
première année comme retraitée, elle occupe le poste de secrétaire 
au conseil d’administration du CSLG. L’année suivante, elle en 
devient présidente. Le travail commencé par ses prédécesseurs la 
motive à mettre tous ses efforts dans la cause du lac.
 Un des premiers gros dossiers que V. Brisson a pilotés, a été celui 
de la création du Comité de restauration du lac Dion (CRLD) qui 
regroupe des représentants des riverains, des élus municipaux, 
des ministères des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 
de l’Agriculture de l’Alimentation et des Pêcheries (MAPAQ), 
du Conseil du bassin versant de la rivière Etchemin (CBE), de 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et des producteurs agri-
coles et forestiers.
 Est venu, par la suite, l’important dossier de l’Étude de faisabilité 
pour un réseau d’égouts collecteurs, qui s’est avéré irréalisable. C’est 
à la porte du MDDEP qu’elle est allée frapper. Elle a eu alors à 
piloter son dossier le plus délicat, sans aucun doute, celui de l’Avis 
ministériel obligeant chaque propriétaire au lac Dion à installer le 
système des deux fosses pour les eaux usées.
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 C’est toujours sous sa présidence qu’a été 
conçu, au niveau provincial, le premier Plan 
directeur de l’eau (PDE) pour un lac. V. Brisson 
continue à mettre toute son énergie dans 
plusieurs autres dossiers et espère pouvoir 
célébrer leur réalisation.
 Voici le témoignage de Pauline Mercier, mai-
resse substitut de Saint-Damien-de-Buckland, 
qui mène régulièrement des dossiers souvent 
délicats avec Véronique Brisson:
 « Ne vouloir qu’une chose et le vouloir jusqu’au 
bout. Voilà le secret de la réussite pour Véroni-
que. Connaître cette femme déterminée, pas-
sionnée, organisée et dotée d’un respect des 
autres exceptionnel inspire et fait fondre et 
confondre tous les types de politiciens. Pour 
moi, c’est un modèle de diplomatie et de déter-
mination. 

 Nous sommes privilégiés, à Saint-Damien, d’avoir une Véro-
nique Brisson et d’avoir la Véronique Brisson qui a mis, non 
seulement le lac Dion, mais également Saint-Damien sur la carte 
de la protection de l’environnement ».
 Sylvain Arsenault, directeur Développement durable chez 
Genivar, qui a lui aussi piloté plusieurs dossiers avec Véronique 
Brisson, a tenu à lui rendre hommage :
« Il faut beaucoup de qualificatifs pour décrire la détermina-
tion d’une personne lorsque celle-ci décide de s’engager, dans sa 
collectivité, en matière de développement durable. Véronique 
Brisson, qui a assumé avec brio un leadership pour une cause 
environnementale très noble, laquelle visait la restauration et la 
protection du lac Dion, s’avère une véritable source d’inspiration 
en ce sens.
 Véronique Brisson est une femme engagée qui a su rallier autour 
d’un objectif commun, et de manière concertée, l’ensemble des 
intervenants à l’échelle du bassin versant du lac Dion. Soucieuse 
d’assurer un partage équitable des responsabilités et déterminée 
à vouloir concrétiser une vision de développement durable, Véro-
nique Brisson cumulera au fil des années, avec la complicité de 
son équipe et de l’ensemble des intervenants, succès après succès 
dans la mise en œuvre d’un ambitieux plan d’action, et ce, afin de 
céder aux générations futures… un lac en héritage. Aujourd’hui, 
je rends un fier hommage à Véronique Brisson pour ses habiletés 
à faire du développement durable une réalité à l’échelle locale. »




