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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, la protection de nos plans d’eau est au centre de nos préoccupations. Il s’est donc avéré impératif de modifier rapidement les pratiques, les comportements et les infrastructures qui
engendrent la prolifération des algues bleu-vert et cela, dans le but de protéger la santé des plans d’eau, la qualité des écosystèmes aquatiques, les usages de l’eau et la santé publique au Saguenay–Lac-SaintJean. Depuis 2008, les membres du groupe de travail du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean » ainsi que les acteurs du milieu travaillent afin de mettre en
œuvre les actions, les objectifs ainsi que les interventions prioritaires.

Le présent document constitue le bilan 2008-2013 du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». La première section définit brièvement les algues bleu-vert et
identifie la principale cause qui engendre leur prolifération. Elle décrit également les principaux effets potentiels sur la santé et les activités humaines et, finalement, rappelle que des actions doivent être
entreprises pour améliorer la situation. La deuxième section permet dans un premier temps de s’informer brièvement sur le portrait régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensuite, d’en apprendre un peu plus
sur la prolifération des algues bleu-vert dans la région. La troisième section quant à elle concerne la mobilisation régionale.

La quatrième section pour sa part décrit les résultats obtenus depuis 2008 au meilleur de nos connaissances et de nos recherches pour les trois principes opérationnels qui sont :

1) contrôler et réduire les apports en phosphore dans les plans et cours d’eau ;
2) favoriser la concertation pour agir plus efficacement ;
3) communiquer de façon adéquate de l’information juste et transparente aux populations de la région et de l’extérieur.

Les résultats présentés sous forme de tableaux permettent une compréhension facile et rapide. Les actions, les objectifs et les interventions y sont décrits. L’état de chaque intervention ainsi que l’état de
chaque objectif y sont abordés. Nous y retrouvons aussi des pistes pour la suite et commentaires pour chaque intervention, ainsi que des pistes et commentaires généraux qu’il convient d’analyser avec soin
dans le but de donner une suite et de poursuivre les actions afin de préserver cette richesse collective. La cinquième section concerne les recommandations pour chaque principe opérationnel qui nécessitera
une mise en œuvre de ceux-ci. Pour terminer nous retrouvons en annexe 1 les résultats détaillés obtenus depuis 2008 pour chaque intervention prioritaire ainsi que les acteurs de ces interventions.
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1. LES ALGUES BLEU-VERT
La présente section définit brièvement les algues bleu-vert et identifie la principale cause qui engendre leur prolifération. Elle décrit aussi les principaux effets potentiels sur la santé et les activités humaines et,
finalement, rappelle que des actions doivent être entreprises pour améliorer la situation.

1.1

Les algues bleu-vert
Les algues bleu-vert seraient apparues il y a environ trois milliards d’années, à une époque où l’atmosphère terrestre était hautement toxique. Rendant progressivement l’oxygène disponible pour les
autres organismes par la photosynthèse, les algues bleu-vert sont de ce fait considérées comme des précurseurs de la vie telle qu’on la connaît aujourd’hui. Extrêmement compétitives, elles ont su
s’adapter et coloniser une grande variété d’écosystèmes. Elles peuvent donc être rencontrées naturellement dans la plupart des plans d’eau du Québec.

Le préfixe « Cyan » signifie bleu-vert, couleur attribuable aux pigments bleus et verts dominant chez la plupart des espèces. Certaines d’entre elles possèdent également des pigments de couleur
rouge.

Bien que classées dans le même groupe que les bactéries, les cyanobactéries sont aussi désignées par les termes « algues bleu-vert » ou « algues bleues » car elles ont plusieurs caractéristiques
communes aux algues, dont la capacité de faire de la photosynthèse. Lorsqu’on les retrouve en forte concentration, elles deviennent visibles à l’œil nu et on dit alors qu’elles forment une « fleur d’eau
d’algues bleu-vert ». Lorsqu’il y a formation d’une fleur d’eau, celle-ci apparaîtra généralement sous une couleur variant de vert à turquoise.

On dénombre environ 2000 espèces d’algues bleu-vert à travers le monde, lesquelles ont besoin de plusieurs nutriments pour assurer leur croissance (MDDEP : 2008). Toutefois, l’élément nutritif le
plus limitant dans le milieu demeure le phosphore, élément essentiel à la vie (GRIL : 2008). En ce sens, l’apparition massive de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans les dernières années au Québec
semble démontrer que les plans d’eau subissent un phénomène d’eutrophisation accéléré relié aux activités humaines et aux apports de phosphore qui leur sont associés (GRIL : 2008).

Ainsi, en plus des apports naturels en phosphore, les activités humaines ont contribué, dans les dernières décennies, à augmenter les concentrations en phosphore dans nos plans d’eau. Mentionnons
quelques exemples : l’utilisation de fertilisants agricoles ou domestiques, les effluents d’eaux usées non ou insuffisamment traités, l’utilisation des phosphates dans les détergents domestiques. Par
ailleurs, certains facteurs contribuent à faciliter le transport du phosphore vers les plans d’eau, notamment le déboisement des forêts et des bandes riveraines, le développement urbain et
l’imperméabilisation et l’érosion des sols, notamment en zones agricoles, forestières, de villégiature, etc.
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Tous et chacun sont en mesure d’identifier les fleurs d’eau d’algues bleu-vert. Il est maintenant possible de consulter divers outils pour apprendre à les reconnaître. Lors d’observation, il est demandé de
communiquer rapidement avec le MDDEFP pour en faire le signalement. Les autorités compétentes s’occuperont ensuite d’effectuer un suivi adéquat.

1.2 Les effets sur la santé humaine
La prolifération des algues bleu-vert est avant tout un problème affectant la santé des lacs et des rivières et non pas un problème de santé publique en tant que tel. En effet, peu de fleurs d’eau
d’algues bleu-vert sont en mesure de développer des toxines, l’élément qui peut représenter un risque pour la santé humaine. Lors de la présence de ces toxines, il devient nécessaire d’éviter tout
contact avec l’eau dans les zones où elles sont apparentes.

Malgré la rareté des cas, les effets potentiels sur la santé humaine sont tout de même nombreux et peuvent prendre diverses formes. Ils peuvent survenir suite à un contact direct ou prolongé avec la
fleur d’eau et provoquer par exemple, de l’irritation cutanée, nasale ou à la gorge et aux yeux. Autrement, par ingurgitation d’eau contaminée, des dérèglements mineurs d’ordre intestinal peuvent
survenir tels que de la diarrhée, des nausées ou des vomissements. On parle de problèmes plus graves tels que des atteintes au foie et au système nerveux seulement dans le cas d’importante
ingestion de toxines.

1.3 Les impacts sur les activités humaines
Il est difficile de quantifier de manière très précise les impacts de la prolifération des algues bleu-vert sur les activités humaines liées à l’utilisation de l’eau. Par contre, il est certain que la présence de
fleurs d’eau limite l’utilisation des plans d’eau à la consommation humaine pour les services résidentiels ou encore la pratique d’activités récréatives telles que la baignade et les sports nautiques.
Aussi, l’annonce de la présence de fleurs d’eau ou la fermeture de plages peut influencer négativement le tourisme et les activités économiques dans les secteurs affectés.

1.4 Des actions entreprises
La prolifération des algues bleu-vert a déjà été étudiée scientifiquement et plusieurs actions à entreprendre pour remédier à la situation sont connues. Amorcé depuis 2008, il est maintenant temps
d’effectuer le bilan des interventions du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Les plans d’eau sont des écosystèmes complexes. Aucune
solution miracle n’existe pour freiner la prolifération des algues bleu-vert à court terme. Modifier les comportements humains dans le but de rectifier la situation est une mission qui peut prendre une
bonne période de temps. La mise en œuvre des solutions à cette problématique relève principalement de notre volonté à toutes et à tous et de façon concertée. Pour y parvenir, des décisions
politiques, sociales et économiques ont été prises à court, moyen et long terme.
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2. LES ALGUES BLEU-VERT AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Pour comprendre l’impact d’une problématique environnementale telle que celle de la prolifération des algues bleu-vert, il apparaît important de bien situer le milieu dans lequel elle évolue. Ainsi, la présente
section permet dans un premier temps de s’informer brièvement sur le portrait régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensuite, d’en apprendre un peu plus sur la prolifération des algues bleu-vert dans la
région.

2.1 Portrait de la région
Troisième région administrative en superficie au Québec, le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est imposant. Vaste bassin de ressources forestières, fauniques et hydrauliques, il s’étend sur un peu
plus de 100 000 km2 dont plus de 7% de sa superficie est recouverte d’eau douce. La région jouit d’environ 8 000 km2 de lacs et de rivières.

Le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean a subi de grandes transformations, autant sociales qu’environnementales. Alors que les premiers occupants s’installèrent dans une région sauvage et
inhospitalière, elle abrite aujourd’hui près de 273 000 habitants, soit environ 3,4% de la population du Québec (Statistique Canada juillet 2012). Les pressions anthropiques sur les ressources sont en
constante augmentation. Les industries s’y sont bien implantées et malgré une diversification économique plutôt modérée, elles ont su faire prospérer l’économie régionale orientée vers l’exploitation
des ressources naturelles. Pour accéder à ce niveau de développement, d’importantes usines ont été construites et le territoire a subi d’importantes modifications au fil des décennies. Pensons
notamment à la création de réservoirs lacustres comme le lac Saint-Jean et le lac Kénogami.
Le réseau hydrographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean est compris majoritairement dans le bassin versant de la rivière Saguenay, le quatrième en importance au Québec (environ 88 000 km2). Sa
dynamique d’écoulement est particulière. Elle s’étend sur un vaste réseau hydrographique composé de centaines de rivières qui rejoignent le lac Saint-Jean ou la rivière Saguenay, pour ensuite
s’écouler jusqu’au fleuve Saint-Laurent. À l’heure actuelle, c’est environ 45 000 lacs qui sont dénombrés sur le territoire régional.

C’est grâce à ces nombreux lacs et rivières voués à de multiples utilisations récréatives que le secteur touristique s’est développé de manière rapide et intensive. Cette activité économique est
importante avec des dépenses effectuées par les voyageurs qui s’élevaient à 270 millions de dollars soit 4% de tout le Québec en 2011 (Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 2013). La villégiature est
d’ailleurs une forme d’occupation à potentiel très élevé sur le territoire régional, considérant qu’on y retrouve le quart des droits de villégiature disponibles au Québec sur les terres du domaine de
l’État.

Dans la région, l’agriculture occupe également une place importante bien que le Saguenay–Lac-Saint-Jean ne soit pas considéré comme une des plus importantes régions agricoles du Québec. La zone
agricole permanente couvre plus de 397 541 hectares, soit 4 % du territoire régional. De cette superficie, 133 475 hectares sont en culture. En 2010, les revenus de l’agriculture ont atteint près de 270,7
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millions de dollars. Ils proviennent principalement de la production laitière, ainsi que celle de bleuets nains, de pommes de terre, production en champs et en serre, de céréales et protéagineux et de
bovins de boucherie (MAPAQ : 2011).

De son côté, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est la seule communauté autochtone au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle est composée de 6176 membres dont 2082 vivent dans la communauté. La
superficie du territoire ancestral, nommé Nitassinan, est de 92 280 km² et celle du territoire de la réserve est de 15,24 km² (Registre des Indiens, Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada, décembre 2012). Ses principales activités économiques sont le commerce, les services, la construction, les industries du bois, le tourisme et l'administration publique (TREMBLAY, J. : 2008).

Sur le territoire régional, on retrouve aussi des parcs nationaux, des réserves écologiques, des habitats fauniques, des projets de réserves aquatiques et de biodiversité, ainsi que quelques autres
statuts de territoires, dont notamment des habitats fauniques et des écosystèmes forestiers exceptionnels. Au total, selon le registre québécois des aires protégées, environ 5,89 % du territoire de la
région est protégé (MDDEFP, 2013).

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean offre d’excellentes conditions de vie étant donné son accès facile à la nature. Recherchant cet atout exceptionnel, nous avons assisté, dans les cinquante dernières années,
à la croissance rapide de la construction de nouvelles résidences dans les secteurs de bandes riveraines, dont plusieurs sont maintenant occupées durant toute l’année.

Ainsi, considérant que les nombreux plans d’eau de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean représentent à la fois une richesse naturelle majeure et un milieu de vie qui supporte un développement
socio-économique de plus en plus important, il est donc devenu primordial de mieux se concerter afin de préserver et assurer la pérennité de ces milieux.

2.2 Au Saguenay–Lac-St-Jean
Comme partout ailleurs dans le monde, les algues bleu-vert ont toujours été présentes dans les plans d’eau du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un programme mis en place par le MDDEP dans l’ensemble du
Québec en 2004 a permis à la population d’être en mesure d’identifier et de signaler les cas de fleurs d’eau de cyanobactéries. Ce programme contribua à mieux documenter le phénomène dans la
région et à publiciser son existence au Québec (MDDEP : 2008).

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 2007, plusieurs mentions de fleurs d’eau d’algues bleu-vert ont été confirmées sur 33 plans d’eau différents. Le tableau 1 fait état du bilan des fleurs d’eau d’algues
bleu-vert des six dernières années dans les plans d’eau de la région ainsi que les municipalités concernées.

Il est difficile de justifier les raisons menant à l’augmentation d’observations de cas de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans les dernières années. Malgré leur croissance possiblement rapide, il est
important de prendre en compte la vigilance croissante du public. En effet, depuis l’été 2007, le phénomène a été largement médiatisé. Ainsi, le grand public a été informé et plus nombreux ont été les
observateurs potentiels capables d’identifier les algues bleu-vert.
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Tableau 1 – Bilan des lacs et cours d’eau touchés par un fleur d’eau d’algues bleu-vert pour la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 2008 à 2013

Plan d’eau
Ambroise, Lac
Bleuets, Lac des
Bois, Lac à
Bouleaux, Lac des (Dablon, Lac)
Commissaires, Lac des
Commissaires, Lac des
Croix, Lac à la
Croix, Lac à la (numéro 1)
Croix, Lac à la
Goth, Lac
Grande Décharge, La
Ha ! Ha !, Lac
Habitants, Lac des
Kénogamichiche, Lac
Labrecque, Lac
Laurent, Lac
Maggie, Lac
Miquet, Lac
Noir, Lac
Otis, Lac
Ouiatchouan, Lac
Paré, Lacs à
Paul, Lac à
Rémi, Lac
Rond, Lac
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saint-Jean, Lac
Saint-Jean, Lac
Saint-Jean, Lac
Saint-Jean, Lac
Sec, Grand lac
Vert, Lac

Bassin versant
Aulnaies, Rivière des
Sables, Rivière aux
Ha ! Ha !, Rivière
Ouiatchouan, Rivière
Ouiatchouan, Rivière
Ouiatchouan, Rivière
Belle Rivière, La
Belle Rivière, La
Croix, Rivière à la
Cailles, Ruisseau aux
Saguenay, Rivière
Ha ! Ha !, Rivière
Aulnaies, Rivière des
Belle Rivière, La
Mistouk, Rivière
Pelletier, Rivière
Métabetchouane, Rivière
Péribonka, Rivière
Péribonka, Petite rivière
Cailles, Ruisseau aux
Ouiatchouan, Rivière
Ticouapé, Rivière
Péribonka, Rivière
Mistouk, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Saguenay, Rivière
Belle Rivière, La
Belle Rivière, La

Municipalité / Ville
Saint-Ambroise
Ville de Saguenay
Ville de Saguenay
Saint-François-de-Sales
Lac-Bouchette
Saint-François-de-Sales
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Saint-Félix-d’Otis
Saint-Félix-d’Otis
Ville d’Alma
Ferland-et-Boilleau
Lamarche
Hébertville
Labrecque
Saint-Fulgence
Lac-Bouchette
Lamarche
Chute-des-Passes (TNO)
Saint-Félix-d’Otis
Lac-Bouchette
Albanel
Monts-Valin (TNO)
Lamarche
Saint-Félix-d’Otis
Ville de Saguenay
Saint-Ambroise
Saint-Charles-de-Bourget
Chambord
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Saint-Gédéon
Saint-Henri-de-Taillon
Hébertville
Hébertville
Nombre de plans d’eau touchés différents

2013
À venir

2012

2011

2010

2009

2008

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

13

15

11

12

13

Source : MDDEFP 2013
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3. LA MOBILISATION RÉGIONALE
En 2007, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’annonce de la présence d’algues bleu-vert a rapidement eu comme conséquence de provoquer un effort de mobilisation impressionnant au sein de toutes les sphères de
la communauté. Une telle mobilisation engendrée par une problématique environnementale a rarement été observée. Plusieurs secteurs d’activité se sont donc sentis interpellés et ont été mobilisés dans le
cadre d’un forum régional. Plusieurs acteurs ont par la suite adhéré au groupe de travail régional qui s’est donné comme mandat de déposer le « Plan régional de prévention contre la prolifération des algues bleuvert au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Coordonnée par le CREDD, cette démarche a arrimé au mieux possible les efforts déployés au niveau local, régional et provincial. Depuis 2008, cette mobilisation a permis de
recueillir toutes les interventions réalisées, partiellement réalisées ou non réalisées du Plan.

3.1 Le forum
En septembre 2007, le CREDD a organisé, en collaboration avec les OBV, la CRÉ et les MRC de la région, un premier forum régional sur la problématique des algues bleu-vert. L’événement s’est tenu
dans la Ville d’Alma et a su attirer près de 200 personnes concernées tels que des riverains, des représentants des municipalités, des agriculteurs, des scientifiques, des membres d’industries, des
acteurs touristiques, des ministères, des organismes de bassin versant et environnementaux, etc. Le forum a atteint les objectifs visés en mobilisant la région sur la question des algues bleu-vert. Cette
mobilisation a permis de développer des partenariats, de favoriser le réseautage et le partage des connaissances, tout comme les expériences de chacun.
Une grande conclusion en a été tirée, soit la nécessité de mettre sur pied un groupe de travail régional ayant comme mandat de structurer les actions de lutte et prévention contre la prolifération des
algues bleu-vert sur les plans et cours d’eau du territoire. Soulignons qu’une fois encore, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est devenu source d’inspiration pour de nombreuses autres régions du Québec qui
ont par la suite organisé et réalisé à leur tour, des forums régionaux en 2007.

3.2 Le groupe de travail
En février 2008, le groupe de travail régional a été mis en place. Depuis, 25 participants actifs collaborent étroitement. Coordonné par le CREDD, nous regroupons autour des mêmes enjeux , les
représentants des milieux institutionnels, communautaires, municipaux, industriels, agricoles, touristiques et scientifiques, les organismes de bassin versant de la région et la communauté de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Ce groupe permet de créer une synergie, de favoriser le transfert des connaissances et d’optimiser l’action sur le terrain. Les membres du groupe provenant de secteurs
variés peuvent encore aujourd’hui se confronter à la réalité et aux préoccupations des autres. Ils font aussi face aux contraintes de temps imposées par l’urgence d’agir pour limiter le plus rapidement
possible le phénomène de prolifération des algues bleu-vert.
Le groupe de travail régional sur la problématique des algues bleu-vert du Saguenay–Lac-Saint-Jean a un mandat clair, soit de voir au suivi des interventions prioritaires du « Plan régional de prévention
contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean ».
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4 . LES RÉSULTATS DU BILAN 2008-2013
1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU

Actions

Objectifs

Interventions prioritaires à court
terme

État de
l’intervention

Motif de la
non réalisation

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée, En
continu / À réviser)

(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Réalisée

‒

Réalisée

‒

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.1 - Connaître, analyser et suivre l’état de santé des plans et cours d’eau

1.1.1

Dresser un portrait
régional afin de mieux
connaître les sources
d’apport en phosphore
et les facteurs facilitant
son transfert vers les
plans et cours d’eau

Amasser suffisamment
d’informations et de
données pour dresser un
portrait réaliste de
l’ampleur, actuelle et à
venir, de la prolifération des
algues bleu-vert, pour
ensuite être en mesure
d’évaluer la santé des plans
et cours d’eau et ainsi mieux
connaître les impacts sur le
territoire

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2.1

1.1.2

Diagnostiquer l’état de
santé des plans et cours
d’eau

Identifier les secteurs où il
devient urgent d’agir pour
contrer la prolifération des
algues bleu-vert

1.1.2.2

Mettre sur pied une campagne
régionale d’échantillonnage des
plans et cours d’eau pour préciser
les sources d’apport en
phosphore
Évaluer la concentration de
phosphore dans les plans et cours
d’eau par des analyses d’eau de
surface
Identifier et localiser les facteurs
facilitant le transfert du
phosphore vers les plans et cours
d’eau
Évaluer et cartographier les
concentrations de phosphore
dans les plans et cours d’eau de
la région
Évaluer et cartographier l’état
des bandes riveraines de la région

- L’objectif devrait être de

Réorientée

Atteint

Réorientée

- Effectuer des caractérisations terrain

raffiner les données sur les
secteurs jugés prioritaires dans
les portraits des apports en
phosphore

(eau)
- Objectif atteint, se doit d’être
en concordance avec le PRDIRT

Réalisée

‒

Réorientée

Réalisée

‒

Reconduite

-Objectif d’urgence

Partiellement
atteint
Partiellement
réalisée

Ressources

Reconduite

À réviser

‒

‒

- Manque de données au niveau des

-L’action 1.1.2 est reconduite
dans l’action 1.1.3

bandes riveraines

Interventions à moyen et long terme
Développer ou adapter un modèle
évaluant la capacité de support des lacs
de la région
Identifier les impacts de la récolte et de
l’aménagement forestier à l’échelle des
bassins versants

- Recommandation de réévaluer les

‒
À réviser

‒

interventions à moyen et long terme
‒
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.1 - Connaître, analyser et suivre l’état de santé des plans et cours d’eau

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Augmenter la participation au
Réseau de surveillance volontaire
des lacs de villégiature du MDDEP
(RSVL) ou à d’autres mécanismes
de surveillance volontaire
Élaborer et utiliser des outils
permettant d’effectuer du suivi
volontaire
Uniformiser le type de données
recueillies avec celles prélevées
par le RSVL

Réalisée

‒

Réalisée

‒

Non réalisée

Non prioritaire

- L’objectif est trop large, on
doit se coller davantage sur le
libellé de l’action

Réorientée
Partiellement
atteint

- L’objectif devrait être
d’approfondir nos
connaissances sur l’état des
plans d’eau régionaux afin de
poursuivre l’acquisition
d’informations sur ceux-ci

Réorientée
Réorientée

Interventions à moyen et long terme

- Objectif de prévention
1.1.3

Effectuer le suivi des
plans et cours d’eau

Prévenir la dégradation de la
santé des plans et cours
d’eau

- Les interventions restantes
pourront contribuer à atteindre
d’autres objectifs (ex.1.1.1)

Colliger en un même endroit les
données de suivi et en faire une
interprétation sur une base
régulière

À réviser

‒

‒

‒

- Données dans la BQMA
- Fiches du RSVL

- Approfondir nos
connaissances afin de s’assurer
que l’évaluation de capacité de
support des plans d’eau
régionaux constitue un outil
efficace dans la lutte aux algues
bleu-vert
- Identifier les impacts de la
récolte et de l’aménagement
forestier à l’échelle des bassins
versants
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1

Assurer l’application
réglementaire reliée
aux systèmes de
traitement des eaux
usées

Mettre à niveau les
installations septiques
des résidences isolées,
les systèmes de
traitements des eaux
usées municipales et
industrielles

1.2.1.3

1.2.1.4

Vérifier la conformité des
installations septiques de résidences
isolées en identifiant les pertes en
phosphore dans les plans et cours
d’eau, et de façon plus spécifique
dans les sols et vers la nappe
phréatique

S’assurer que les inspecteurs
municipaux (ou autre autorité
compétente) suivent une formation
adéquate leur permettant d’évaluer
la conformité réglementaire des
systèmes de traitement des eaux
usées

Favoriser que les technologues, les
entrepreneurs et les professionnels
responsables des installations
d’équipements de traitement des
eaux usées, détiennent les
attestations pertinentes ou soient
membre d’un ordre professionnel
Mettre à niveau les installations
septiques non conformes (en vertu
de Q-2,r.8)

Partiellement
réalisée

Réalisée

Ressources

Reconduite

Réorientée

‒

Partiellement
atteint
Réalisée

‒

Réorientée

Réalisée

‒

Reconduite

- Proposer une méthodologie « clé en
main » pour ce type de service

- À intervalle régulier et selon leurs
besoins, les inspecteurs suivent des
formations, car l’article 25.1 de la Loi sur
les compétences municipales a été modifié
le 13 décembre 2007 afin de permettre aux
municipalités d’installer, d’entretenir ou
de rendre conforme au Règlement un
système de traitement des eaux usées
d’une résidence isolée, et ce, aux frais du
propriétaire
-Instaurer un mécanisme de
communication comme celui de la MRC de
Maria-Chapdelaine avec les entrepreneurs
et firmes d’installations d’équipements et
de traitements des eaux usées des
résidences isolées
-En continu (maintenant Q-2,r.22)

1.2.1.5

Assurer une vidange des installations
septiques, sous la responsabilité des
municipalités

Partiellement
réalisée

Mobilisation

Reconduite

- S’assurer que ce soit mis en place pour
toute la région

1.2.1.6

Convenir d’ententes de partenariats
locaux par lesquelles les
municipalités s’engageront à réaliser
la mise à niveau des systèmes de
traitement des eaux usées selon un
échéancier déterminé

Partiellement
réalisée

Non prioritaire
Ressources

Réorientée

- Plusieurs municipalités le font déjà, mais
pas nécessairement avec des ententes
- Inclure les problématiques de surverse

1.2.1.7

Faire connaître les lois et règlements
s’appliquant aux systèmes de
traitement des eaux usées auprès
des clientèles cibles

Partiellement
réalisée

Reconduite

- Prioriser la clientèle cible
- Promotion de la clientèle générale
réalisée

Ressources
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée
/ Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Intervention
État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents
Interventions à moyen et long terme

1.2.1

Assurer l’application
réglementaire reliée
aux systèmes de
traitement des eaux
usées

Mettre à niveau les
installations septiques des
résidences isolées, les
systèmes de traitements des
eaux usées municipales et
industrielles

Rendre disponibles des plans de
financement à court et moyen terme
pour permettre de réaliser rapidement
la mise à niveau d’installations septiques
jugées non conformes
Identifier les résidences isolées ne
possédant pas encore d’installations
septiques

À réviser

‒

Partiellement
réalisée

Ressources

Effectuer de l’accompagnement
réglementaire non punitif

À réviser

‒

Rendre public des statistiques générales
relatives à l’émission des constats
d’infraction

À réviser

‒

‒

Partiellement
atteint

Reconduite
‒
‒

- Que cette intervention devienne
prioritaire
- Avoir accès à l’information sur les plans
et le financement disponible
- Que cette intervention devienne
prioritaire
- Les municipalités pourraient proposer un
délai pour la mise aux normes des
installations septiques
- Statistiques pour la conformité et la
pollution
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents

1.2.2

Assurer le maintien et la
protection des bandes
riveraines et du littoral
(milieu hydrique) selon
les normes en vigueur

Assurer une ceinture de
végétation adéquate en
bandes riveraines ainsi
qu’une zone littorale
conforme, des barrières
importantes pour limiter les
apports de phosphore et
ainsi assurer le maintien et
l’amélioration de la santé
des plans et cours d’eau

1.2.2.1

S’assurer que la PPRLPI soit bien
traduite au sein des règlements
municipaux

Réalisée

‒

Reconduite

1.2.2.2

Utiliser au besoin les règlements
de contrôle intérimaire afin de
faire appliquer immédiatement la
PPRLPI au sein des municipalités
de la région, le temps qu’un
consensus soit dégagé sur les
règles à privilégier

Réalisée

‒

Non
reconduite

1.2.2.3

S’assurer de l’application des
dispositions de la PPRLPI

Réalisée

‒

Reconduite

En continu

‒

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Reconduite

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Non
reconduite

Réalisée

‒

Non
reconduite

- Déjà intégré dans la PPRLPI

Réorientée

-Faire connaître les guides déjà existants
- Reformuler l’intervention : enlever
« Élaborer » et remplacer par « Rendre
disponible et diffuser »

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

Assurer aux inspecteurs
municipaux (ou autre autorité
compétente), une formation
adéquate pour leur permettre
d’évaluer la conformité
réglementaire des bandes
riveraines
Mettre sur pied et réaliser des
programmes facilitant la
restauration des bandes
riveraines non conformes
Adopter des règlements sur le
reboisement afin de restaurer la
bande riveraine
Favoriser l’adoption de
règlements visant l’interdiction
de la coupe de gazon et tous les
traitements de fertilisation en
zone de bande riveraine
Élaborer et rendre disponible un
guide de végétaux appropriés
pour la région expliquant les
bonnes méthodes
d’aménagement

Réalisée

- Uniformisation des outils de
caractérisation de la bande
riveraines entre les intervenants
concernés
- Sensibilisation des décideurs à
l’importance des bandes
riveraines
- Démontrer les bienfaits du
programme de subvention pour
le reboisement des bandes
riveraines afin d’encourager les
municipalités à l’offrir

Reconduite
Partiellement
atteint

‒

- Insister sur cette intervention

- Publiciser les services des
groupes environnementaux afin
d’étendre leur expertise
- Effectuer le suivi et l’entretien
des aménagements en bande
riveraine qui ont été réalisés
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée/ En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint )

Intervention
(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents
Interventions à moyen et long terme

1.2.2

Assurer le maintien et la
protection des bandes
riveraines et du littoral
(milieu hydrique) selon
les normes en vigueur

Assurer une ceinture de
végétation adéquate en
bandes riveraines ainsi
qu’une zone littorale
conforme, des barrières
importantes pour limiter les
apports de phosphore et
ainsi assurer le maintien et
l’amélioration de la santé
des plans et cours d’eau

Faire connaître les lois et règlements se
référant à la bande riveraine auprès des
clientèles cibles
Créer et distribuer une affichette
commune à la région : « Bande riveraine
au travail »
S’assurer d’avoir accès à une quantité
adéquate de végétaux indigènes dans la
région

Effectuer de l’accompagnement
réglementaire non punitif
Rendre public des statistiques générales
relatives à l’émission des constats
d’infraction

Réalisée

Réalisée

Reconduite

‒
‒

Partiellement
atteint

- Que cette Intervention devienne
prioritaire, car l’intervention est en lien
avec les bandes riveraines

Reconduite

- Reconduite au niveau de la distribution
qui est en continu

‒

- Que les végétaux indigènes deviennent
disponibles en grande quantité pour les
associations de riverains et les groupes
environnementaux

À réviser

‒

En continu

_

Reconduite

- Les municipalités pourraient proposer un
délai pour la mise aux normes des bandes
riveraines

À réviser

_

_

- Publier les statistiques sur la conformité
des bandes riveraines
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention

Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite /
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents
1.2.3.1

‒

Reconduite

Réorientée

Reconduite

- Obtenir un portrait régional au MAPAQ
et / ou des clubs conseils en
agroenvironnement, serait fort intéressant

Ressources

Non
reconduite

- Tel que l’intervention est formulée, elle
doit être abandonnée
- Nouvelle intervention : aborder la
thématique de la sensibilisation

Partiellement
réalisée

Ressources

Non
reconduite

Réalisée

‒

Reconduite

Informer les producteurs agricoles des
aides financières disponibles pour
limiter la pollution diffuse

Réalisée

‒

Reconduite

Effectuer de l’accompagnement
réglementaire non punitif

Réalisée

‒

Reconduite

Rendre public des statistiques générales
relatives à l’émission des constats
d’infraction

Réalisée

‒

Reconduite

1.2.3.3

Assurer la conformité
réglementaire des
entreprises agricoles

Réalisée

- Modifiée en 2005
- Relève de l’état qui doit poursuivre sa
pression
- Reformuler l’intervention

1.2.3.2

1.2.3

Posséder les ressources
nécessaires en région pour
assurer les inspections des
entreprises agricoles en vertu du
REA
Assurer l’application, par les
inspecteurs municipaux (ou autre
autorité compétente), des
dispositions de la PPRLPI dans les
secteurs agricoles
Identifier les sites où l’érosion en
milieu agricole est préoccupante
et favoriser la mise en place de
bandes riveraines ou toute autre
mesure permettant de contrôler
l’érosion
S’assurer du respect par les
agriculteurs, des distances, des
doses et des moments
d’épandage des fertilisants
organiques et minéraux (PAF)

Diminuer les pressions
négatives exercées par lesS’assure
activités agricoles sur la
1.2.3.4
qualité des plans et cours
d’eau

1.2.3.5

S’assurer que les agriculteurs
effectuent une saine gestion des
déjections animales

Partiellement
réalisée

Partiellement
réalisée

Partiellement
réalisée

Ressources

Ressources

Partiellement
atteint

Interventions à moyen et long terme
Informer les producteurs agricoles des
lois et règlements s’appliquant à leurs
activités

Atteint

- Tel que l’intervention est formulée, elle
doit être abandonnée
- Nouvelle intervention : aborder la
thématique de la sensibilisation
- Recommandation que cette Intervention
devienne prioritaire
- En continu, MAPAQ : sensibilisation,
diffusion, séances de clubs conseils, etc.
- Recommandation que cette Intervention
devienne prioritaire
- En continu : faire connaître le programme
Prime-Vert aux producteurs agricoles
- En continu : sensibilisation par le MAPAQ
et le MDDEFP
- Registre et déclarations de culpabilité sur
site MDDEFP.
- Suggestion : compilation des données pour
en faire un suivi ; bilan des statistiques ; état
du respect des règlements
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée
/ Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources
/ Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4

Assurer la conformité
réglementaire des
activités de navigation
de plaisance

Diminuer les pressions
négatives engendrées par
les activités nautiques sur
les plans et cours d’eau
telles que le rejet des eaux
usées, l’érosion des berges,
et le brassage des sédiments

1.2.4.3

Assurer aux fonctionnaires
municipaux désignés (ou autre
autorité compétente) une
formation adéquate pour leur
permettre d’évaluer la
conformité réglementaire des
activités liées à la navigation de
plaisance
Rendre accessible, et à peu de
frais, un réseau d’installations
pour la vidange des équipements
septiques de bateaux
Baliser des zones jugées
problématiques pour le brassage
de sédiments

Interdire sur les embarcations de
plaisance, les installations
1.2.4.4
septiques munies d’un « Y » qui
permettent une surverse
Interventions à moyen et long terme

Non réalisée

Partiellement
réalisée

Non
reconduite

Non applicable

Ressources

Partiellement
atteint

Reconduite

- Toutes les Marinas autour du lac SaintJean possèdent une installation pour la
vidange et certaines marinas au Saguenay

Partiellement
réalisée

Connaissances
Mobilisation
Non prioritaire

Reconduire

- Connaître l’état des plans d’eau avant de
réaliser cette intervention.
- Le projet « Route d’eau et de glace » va
installer des zones balisées, mais c’est
davantage une question de sécurité que
de brassage des sédiments

Non réalisée

Mobilisation

Réorientée

- Interdire les bateaux qui possèdent ce
type d’installation

Reconduite

- Que cette Intervention devienne
prioritaire.
-- Guide de sécurité nautique fournit avec
la carte de conducteur d’embarcation de
plaisance

Reconduite

- Que cette Intervention devienne
prioritaire

Faire connaître les lois et règlements
s’intéressant aux activités nautiques aux
clientèles cibles

Partiellement
réalisée

Afficher des limites de vitesse à
proximité des berges et en zones peu
profondes

Partiellement
réalisée

Ressources

En continu

‒

Reconduite

À réviser

‒

‒

Effectuer de l’accompagnement
réglementaire non punitif
Rendre public des statistiques générales
relatives à l’émission des constats
d’infraction

Ressources

Partiellement
atteint

- Passer par l’intermédiaire de la
station nautique du Lac-SaintJean pour effectuer de la
sensibilisation auprès des
marinas et faire connaître les
lois et règlements
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée/
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents

1.2.5.1

1.2.5

Favoriser dès
maintenant l’utilisation
de détergents sans
phosphore

Favoriser le retrait de tous les
détergents avec phosphore des
étalages de la région

Partiellement
réalisée

Non applicable

Éliminer l’apport en
phosphore provenant des
détergents domestiques

Réorientée
- Déterminer des cibles :
comment faire pour favoriser
- Depuis le 1er juillet 2010, règlement
la mise en marché des
( chapitre Q-2,r.30) portant interdiction à la détergents sans phosphate ?
mise en marché de certains détergents à
vaisselle ( Loi sur la qualité de
- Sensibilisation auprès des
l’environnement, Q-2)
usagers

Partiellement
atteint
1.2.5.2

Favoriser la mise en marché des
produits sans phosphore

Partiellement
réalisée

Non applicable

Réorientée

- Depuis le 1ER juillet 2010, règlement sur la
concentration en phosphore dans certains
produits de nettoyage, dors/89-501
(fédéral)

- Reformuler l’action 1.2.5 ainsi
que l’objectif
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Intervention
État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.2 - S’assurer d’une application plus stricte et uniforme des lois et règlements existants et favoriser le développement de règlements municipaux pertinents
1.2.6.1

1.2.6.2

1.2.6

Soutenir le secteur
municipal en renforçant
les moyens
d’applications des lois
et règlements

Faire appliquer les lois et
règlements ayant des
impacts sur la prolifération
des algues bleu-vert sur le
territoire

1.2.6.3

Sensibiliser les élus à l’importance
du rôle des inspecteurs
municipaux (ou autre autorité
compétente)
Augmenter de façon générale le
financement requis par les
municipalités pour l’application
du Q2, r-8 et la PPRLPI
Embaucher et former des
inspecteurs municipaux (ou autre
autorité compétente)

Renforcer les méthodes et les
1.2.6.4 moyens d’applications au sein du
territoire
Mettre en place des mécanismes
de reddition de compte qui
1.2.6.5
s’adressent aux municipalités
locales
Évaluer la possibilité de renforcer
la réglementation municipale en
1.2.6.6
fonction des particularités du
territoire
Interventions à moyen et long terme
Établir un profil de compétences
minimales à l’embauche d’inspecteurs
municipaux (ou autre autorité
compétente), veiller à leur maintien et à
leur développement sur une base
régulière
Obtenir et partager du matériel
technique
Évaluer la valeur des constats
d’infraction aux règlements municipaux
et au besoin rectifier les montants à la
hausse

Réalisée

‒

Non
reconduite

Non réalisée

Non applicable

Non
reconduite

- Maintenant Q-2,r.22
-Fonds municipal vert

Reconduite

- En continu (formation)
- Dans cette intervention, séparer
« embaucher et former »
- Créer une autre intervention avec le
verbe « former »

Réalisée

‒
Partiellement
atteint

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Non
reconduite

- Intervention à supprimer, car trop
générale pour l’action prioritaire

Partiellement
réalisée

Ressources

Non
reconduite

- Intervention à supprimer

Reconduite

- Les municipalités disposent des outils
nécessaires à la règlementation.

En continu

Réalisée

‒

‒

Reconduite
Partiellement
atteint

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Reconduite

À réviser

‒

‒

-Intervention inclus dans 1.2.6.3 pour
veiller à leur développement sur une base
régulière.
- Reconduire en intervention prioritaire la
partie du profil de compétence
-Il existe déjà des guides à l’embauche
pour les municipalités
- Reformulation de l’intervention
- Que cette intervention devienne
prioritaire

- Nouvelle formulation pour

l’action 1.2.6 : accompagner et /
ou appuyer les municipalités en
proposant des outils destinés à
l’application des règlements
- Reformuler aussi l’objectif et
l’intervention 1.2.6.2
- Uniformisation des outils
terrain entre municipalités

- Reformulation de l’intervention
- Que cette intervention devienne
prioritaire
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1er PRINCIPE OPÉRATIONNEL : CONTRÔLER ET RÉDUIRE LES APPORTS EN PHOSPHORE DANS LES PLANS ET COURS D’EAU
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée/
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 1.3 - Sensibiliser, éduquer et informer

1.3.1.1

Élaborer et faire connaître des
guides de bonnes
pratiques auprès des clientèles
cibles

Réalisée

‒

Atteint

Reconduite

- CREDD : session sur « L’eau ressource
vitale » pour les élèves du 3e cycle, soit
environ 1200 élèves annuellement et
session sur « L’or bleu » pour les élèves du
1er cycle, soit 1150 élèves annuellement

Interventions à moyen et long terme

1.3.1

Développer, chez les
clientèles ciblées, des
comportements
susceptibles de
diminuer les apports en
phosphore dans les
plans et cours d’eau

Former les différentes
clientèles ciblées afin que
tous et chacun soient en
mesure de modifier ses
pratiques et de participer au
maintien et à l’amélioration
de la santé des plans et
cours d’eau

Effectuer une tournée annuelle de
sensibilisation dans les écoles (primaire,
secondaire, collégial et universitaire,
camps de vacances), associations et
organismes

- Poursuivre l’élaboration et la distribution
de guides
- Certaines clientèles cibles ne sont pas
approchées

Réalisée

‒

Partiellement
atteint

Reconduite

- CGRO : un calendrier sur la protection de
l’eau a été réalisé dans le cadre d’un projet
de sensibilisation dans les écoles primaires
en collaboration avec l’Organisme de
bassin versant Lac-Saint-Jean. Des ateliers
sur la protection de l’eau ont été offerts
aux écoles. Près de 400 élèves,
principalement de 3e et 4e années, ont
participé à ces ateliers
- Élargir la clientèle

Mettre sur pied des campagnes
publicitaires régionales

À réviser

‒

‒

Insérer des chroniques au sein des
journaux locaux

Réalisée

‒

Reconduite

- Que cette intervention devienne
prioritaire
- En continu
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2e PRINCIPE OPÉRATIONNEL : FAVORISER LA CONCERTATION POUR AGIR PLUS EFFICACEMENT
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

Motif de la
non réalisation

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Intervention
État de l’objectif
(Atteint / partiellement
atteint / Non atteint)

(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires
pour chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 2.1 - Assurer la cohérence de l’action sur le territoire régional

2.1.1.1

2.1.1

Suivre la mise en œuvre
des différentes actions
ayant des impacts sur la
santé des plans et cours
d’eau de la région

Identifier et suivre la mise en
œuvre de toutes les
initiatives structurées ayant
comme objectif de
maintenir et d’améliorer la
santé des plans et cours
d’eau

2.1.1.2

Identifier et suivre la mise en
œuvre de tous les plans
(provincial, régional, municipal,
organisationnels, industriels,
associatifs, etc.) ayant des
impacts sur la santé des plans et
cours d’eau
Produire un rapport d’état
d’avancement annuel des actions
mises en œuvre et le rendre
public via un site Internet

Reconduite
Partiellement
atteint

En continu

Reconduite

‒

Interventions à moyen et long terme

Tenir deux rencontres annuelles du
Groupe régional de travail sur les
cyanobactéries

- Préciser ou établir quel(s) plan(s)
- Inventorier les plans
- Assurer une meilleure collaboration

Réalisée

‒

Atteint

Reconduite

- Mai 2008 : rencontre du groupe de
travail
- Novembre 2009 : rencontre
d’information et de partage des
connaissances (MDDEP, RSVL, OBV et le
CREDD)
- Janvier 2010 : rencontre du CREDD avec
les aménagistes des MRC
- Mai 2010 : rencontre du groupe de
travail
- Novembre 2010 : rencontre du groupe de
travail
- Mai 2011 : rencontre du groupe de travail
- Février 2012 : rencontre du groupe de
travail
- Février 2013 : rencontre du groupe de
travail
-Juin 2013 : rencontre du groupe de travail
-Septembre 2013 : rencontre du groupe de
travail
- En continu
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2e PRINCIPE OPÉRATIONNEL : FAVORISER LA CONCERTATION POUR AGIR PLUS EFFICACEMENT
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée
/ Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Intervention
État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Reconduite

- Rendre l’information disponible à tous les
riverains du Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Stratégie pour intéresser les
municipalités à créer des « comités
environnement » sur leur territoire

Reconduite

- Créer un réseau de riverains et non une
fédération de riverains
-Réseau des riverains créé au Lac-SaintJean
- Outils de communication entre les
associations

Reconduite

Certaines municipalités ont des
représentants de riverains sur ces comités
(voir annexe 1 : intervention 2.1.2.3 p. 45)

Reconduite

- Plusieurs municipalités ont des comités
en environnement et/ou d’embellissement
(voir annexe 1 : intervention 2.1.2.4 p. 45 )

‒

- Journée réflexion de l’eau par l’OBV LacSaint-Jean et l’OBV Saguenay
- Journée consultation pour la population
sur la qualité de l’eau

‒

- Mobilisation aux 5 ans

‒

- Que cette intervention devienne
prioritaire ; intervention intéressante pour
le réseau des riverains ; modèle à adapter
à chaque situation
- Reformuler : le mot « interdiction » dans
cette intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 2.2 - Intégrer le principe de la gestion par bassin versant dans l’aménagement du territoire

2.1.2.1

2.1.2

Stimuler, faciliter et
structurer l’implication
bénévole

Responsabiliser les acteurs
en développant une
conscience sociale et
collective quant à
l’importance de la
préservation de la santé des
plans et cours d’eau

2.1.2.2

Rendre disponibles et à peu de
frais, des ressources humaines et
matérielles auprès des riverains
qui désirent se regrouper en
associations de lacs, ou encore
consolider les activités de leur
organisation

Créer un regroupement régional
(ou fédération) des associations
de riverains et de lacs

2.1.2.3

Inclure des représentants de
riverains sur les comités
consultatifs d’urbanisme et
d’environnement

2.1.2.4

Encourager la formation des
comités d’environnement au
niveau municipal

Réalisée

‒

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Partiellement
réalisée

Mobilisation
Ressources

Réalisée

Partiellement
atteint

‒

Interventions à moyen et long terme
Mettre sur pied une journée annuelle de
l’eau au sein de la région
Tenir annuellement un Forum régional
sur l’état de santé des plans et cours
d’eau
Élaborer, publiciser et faire signer une
charte volontaire d’engagement
d’actions vouées au respect du maintien
et de l’amélioration de la santé des
plans et cours d’eau (Création de règles
locales ou code de conduite pour les
riverains d’un lac; par exemple :
l’interdiction de bateaux à moteur par
l’ensemble des riverains d’un plan
d’eau)

À réviser

À réviser

‒

‒
‒

À réviser

‒
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2e PRINCIPE OPÉRATIONNEL : FAVORISER LA CONCERTATION POUR AGIR PLUS EFFICACEMENT
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée
/ Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources
/ Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

Intervention
État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Reconduite

- Améliorer le partage de l’information et
des ressources
-Rencontres réalisées en continu via les
OBV

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 2.2 - Intégrer le principe de la gestion par bassin versant dans l’aménagement du territoire

2.2.1.1

2.2.1

Utiliser les mécanismes
de concertation (et en
élaborer de nouveaux si
nécessaire) permettant
de considérer
l’ensemble des usages
ayant un impact sur la
santé des plans et cours
d’eau à l’intérieur des
limites de chaque
bassin versant

Optimiser la gouvernance de
l’eau

Mettre sur pied des comités de
travail inter-MRC et intermunicipalités, traitant des
aspects de planification et
d’aménagement du territoire

Réalisée

2.2.1.2

Intégrer la gestion par bassin
versant au sein des schémas
d’aménagement révisés du
territoire

Partiellement
réalisée

2.2.1.3

Formaliser des mécanismes de
partage des ressources entre les
municipalités d’un même bassin
versant

Partiellement
réalisée

‒

Mobilisation

Partiellement
atteint

Reconduite

Mobilisation

Réorientée

‒

Non
reconduite

- Les plans directeurs de l’eau et les
schémas d’aménagement des MRC
doivent s’arrimer. Les deux OBV de la
région et les MRC collaborent sur ce point

- Stimuler l’échange d’information
concernant le même bassin versant entre
les intervenants du milieu et la population

Interventions à moyen et long terme
Produire et diffuser une carte
thématique juxtaposant les limites des
bassins versants et des territoires
administratifs de la région
Élaborer et mettre en application des
plans de gestion de l’eau de la PPRLPI
qui tiennent compte des bassins
versants

Réalisée

Partiellement
atteint
À réviser

‒

‒

- Cartes thématiques déjà existantes
- Les MRC et les municipalités possèdent
ces données

- Développer des plans de gestion par
bassin versant n’est pas nécessaire, car la
PPRLPI implique déjà le territoire
- Reformulation de l’intervention : mettre
les efforts d’application dans les bassins
versants jugés prioritaires selon les usages
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3e PRINCIPE OPÉRATIONNEL : COMMUNIQUER DE FAÇON ADÉQUATE DE L’INFORMATION JUSTE ET TRANSPARENTE AUX POPULATIONS DE LA RÉGION ET DE L’EXTÉRIEUR
État de
l’intervention
Actions

Objectifs

Interventions

(Réalisée /
Partiellement réalisée /
Non réalisée / En
continu / À réviser)

Motif de la
non réalisation
(Mobilisation /
Expertise / Ressources /
Connaissances / Non
prioritaire / Non
applicable)

État de l’objectif
(Atteint / Partiellement
atteint / Non atteint)

Intervention
(Reconduite/
Non reconduite /
Réorientée)

Pistes pour la suite et commentaires pour
chaque intervention

Pistes et commentaires
généraux

Orientation 3.1 - Gérer l’information dans une perspective régionale

3.1.1

Assurer l’accessibilité à
une information juste et
transparente sur
l’évolution de la
situation régionale

S’assurer que toute
personne requérant de
l’information puisse
l’obtenir de façon adéquate,
et que cette information soit
juste et transparente

3.1.1.1

3.1.1.2

Mettre sur pied un guichet
d’information unique qui servira
de référence au sein de la région,
qui centralisera l’information à
propos des avis régionaux émis
concernant la présence de fleurs
d’eau de cyanobactéries (avec ou
sans cyanotoxine)
Former les guides d’information
touristique, les employés au sein
des entreprises touristiques, les
médias et tout autre groupe
effectuant du relais d’information

Réalisée

‒

Reconduite

- Effectuer, en continu, la promotion du
site Internet :
www.infoalguesbleuvert.com
- Les avis régionaux arrivent tardivement
- Les municipalités informent les OBV s’il y
a présence de cyanotoxines, mais ne
divulguent pas l’information publiquement

Réorientée

- Juin 2011 : formation pour 30 guides
touristiques de la région
- Le besoin n’est plus à combler, mais
l’intervention est à réorienter

Reconduite

- Bons coups sur le site Internet :
www.infoalguesbleuvert.com
- Remettre en intervention prioritaire

Réorientée

- Réalisable de créer un comité de
communication
- Non applicable à la situation actuelle, car
la divulgation des analyses sont non
transmises
- Orientation gouvernementale modifiée
- Moins d’information disponible et tous
les plans d’eau ne sont plus visités après
un signalement

Atteint

Réalisée

‒

En continu

‒

Interventions à moyen et long terme
Publiciser les bons coups

3.1.2

S’assurer de
l’uniformité et
l’exactitude de
l’information livrée sur
le territoire

3.1.3

Répondre rapidement
et adéquatement à
toute crise médiatique
provoquée par des
problèmes liés à la
prolifération des algues
bleu-vert

S’assurer que tous
possèdent la même
information et en effectuent
une transmission adéquate

3.1.2.1

3.1.3.1

Gérer les crises efficacement
et limiter leurs impacts
négatifs sur la région

3.1.3.2

Créer un comité de
communication avec les
intervenants de première ligne
concernés par la prolifération des
algues bleu-vert et maintenir une
communication constante à l’aide
des moyens jugés pertinents

Établir une structure de gestion
de crise commune à l’ensemble
du territoire
Mettre sur pied des plans de
gestion de risque, de crise et des
communications au sein des
organisations et s’assurer de leur
validité et de leur efficacité

Non réalisée

Non applicable

Non réalisée

Non applicable

Atteint

‒

Non
reconduite
‒

Non réalisée

Non applicable

Non
reconduite

- Le MDDEFP et l’ASSS sont en mesure de
gérer la situation en cas de crise
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État des interventions prioritaires du bilan 2008-2013 du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean »

Figure 1 : État des interventions prioritaires du bilan 2008-2013
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État des interventions à moyen et long terme du bilan 2008-2013
du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean »

Figure 2 : État des interventions à moyen et long terme du bilan 2008-2013
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Pourcentage des interventions prioritaires qui sont : reconduites, réorientées ou non reconduites du bilan 2008-2013
du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean »

Figure 3 : Pourcentage des interventions prioritaires qui sont : reconduites, réorientées ou non reconduites du bilan 2008-2013
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5. LES RECOMMANDATIONS
Le plan est doté d’une responsabilité première, soit un principe directeur qui s’énonce comme suit :
 Modifier rapidement les pratiques, les comportements et les infrastructures qui engendrent la prolifération des algues bleu-vert, dans le but de protéger la santé des plans et des cours d’eau du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, la qualité des écosystèmes aquatiques, les usages de l’eau et la santé publique. Sous ce principe directeur se définissent trois principes opérationnels.
Chaque principe opérationnel a nécessité une mise en œuvre. En ce qui concerne le premier principe opérationnel « Contrôler et réduire les apports en phosphore dans les plans et cours d’eau », voici donc les
principales recommandations :
 acquérir davantage d’informations et de données sur les secteurs jugés prioritaires dans les portraits relatifs au phosphore ;
 approfondir nos connaissances sur l’état des plans d’eau régionaux afin de poursuivre l’acquisition d’informations sur ceux-ci ;
 approfondir nos connaissances afin de s’assurer que l’évaluation de capacité de support des plans d’eau régionaux constitue un outil efficace dans la lutte aux algues bleu-vert ;
 uniformiser des outils de caractérisation de la bande riveraine entre les intervenants concernés ;
 sensibiliser les élus municipaux et provinciaux, les citoyens, les riverains et les producteurs agricoles aux rôles et à l’importance des bandes riveraines ;
 encourager les municipalités à sensibiliser les riverains et offrir un soutien à ceux qui souhaitent revégétaliser leurs bandes riveraines ;
 diffuser les services offerts par des groupes environnementaux en matière de reboisement de bandes riveraines ;
 effectuer le suivi et l’entretien des aménagements en bande riveraine qui ont été réalisés ;
 identifier et documenter les impacts de l’aménagement forestier sur le phosphore à l’échelle des bassins versants.
Ensuite vient le deuxième principe opérationnel, qui propose de « Favoriser la concertation pour agir plus efficacement », voici donc les principales recommandations :
 améliorer le partage de l’information et des ressources entre intervenants en développant un réseau de riverains ;
 poursuivre les rencontres annuelles du comité de travail sur les algues bleu-vert ;
 stimuler l’échange d’information concernant le même bassin versant entre les intervenants du milieu et la population.
Finalement, le troisième principe opérationnel vise à « Communiquer de façon adéquate de l’information juste et transparente aux populations de la région et de l’extérieur », voici donc les principales
recommandations :
 effectuer en continu la promotion du site Internet « www.infoalguesbleuvert.com » , y publiciser les « Bons coups » et mettre à jour le site régulièrement ;
 favoriser la révision de la procédure gouvernementale de transmission des informations concernant les plans d’eau touchés par une fleur d’eau d’algues bleu-vert.
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CONCLUSION
Parmi les nombreux résultats obtenus au cours des dernières années, il est important de mentionner la mobilisation des acteurs régionaux en lien avec le « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleuvert au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Le groupe de travail a été très actif, les participants au forum de 2007 ont démontré un intérêt certain envers l’importance de la démarche , et surtout, il est important de noter la
motivation et la coopération de plusieurs acteurs du milieu.

Le bilan du « Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean » nous démontre l’importance de poursuivre nos efforts. Certaines interventions du « Plan » ont été parfois
partiellement réalisées ou non réalisées, des informations supplémentaires devront donc être obtenues afin d’orienter adéquatement leur réalisation dans le futur afin d’assurer la pérennité de nos lacs et nos
rivières. De plus, de façon générale, il ressort du bilan du « Plan », que les règlements existants sont des moyens et des outils nécessaires et efficaces pour la protection des plans d’eau. Leur application plus
rigoureuse contribuerait grandement à la lutte à contre la prolifération des algues bleu-vert.

Il est donc impératif que les intervenants régionaux préoccupés par la santé de nos plans d’eau poursuivent leur démarche concertée lors d’une journée réflexion au printemps 2014 afin de discuter des
recommandations, des pistes et commentaires formulés dans ce document et puissent répondre aux interrogations subsistantes concernant les actions à réaliser, les objectifs à atteindre et les interventions
prioritaires à concrétiser à court, moyen et long terme.
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ANNEXE 1
Les pages qui suivent (28 à 47) contiennent les résultats détaillés obtenus depuis 2008, pour chaque intervention prioritaire ainsi que les acteurs de ces interventions.
ACTION 1.1.1 : Dresser un portrait régional afin de mieux connaître les sources d’apport en phosphore et les facteurs facilitant son transfert vers les plans et cours d’eau
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.1.1

Mettre sur pied une campagne régionale d’échantillonnage des plans et cours d’eau pour préciser les sources d’apport phosphore
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Ouverture de 8 nouvelles stations du Réseau-rivières dans le bassin versant du lac Saint-Jean : la Belle Rivière (2012), la rivière Ouiatchouan (2013), la Petite rivière Péribonka ( 2012), la
rivière Moreau ( 2012), la rivière Ashuapmushuan ( 2012), la rivière à l’Ours ( 2012), la rivière Mistassini (réouverture en 2012) et la rivière Mistassibi (réouverture en 2012)
À compter de mai 2012 : ajout de stations Réseau-rivières dans le bassin versant de la rivière Saguenay près des embouchures des rivières Mistouk, des Aulnaies et Shipshaw
2011-2012 : Campagne d’échantillonnage régionale des plans et cours d’eau sur le phosphore

MDDEFP, Ville de Saint-Félicien, la municipalité de
Péribonka et le CREDD
OBV Saguenay
OBV Lac-Saint-Jean, OBV Saguenay, le CREDD

La méthodologie du RSVL est de plus en plus utilisée en région

MDDEFP et les associations de riverains

Les informations du Réseau-rivières précisent les sources d’apport en phosphore. 9 stations pour le bassin versant du lac Saint-Jean et 9 stations pour le bassin versant du Saguenay

MDDEFP

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.1.2

Évaluer la concentration de phosphore dans les plans et cours d’eau par des analyses d’eau de surface
RÉSULTATS OBTENUS

Dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2012 : suivi de la qualité de l’eau du lac Vert et du lac Kénogamichiche pour acquérir des connaissances en phosphore du bassin versant des 2 lacs
Échantillonnage de 6 stations sur les 2 lacs et de plusieurs tributaires
Dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2012 : étude physicochimique et paléo environnementale du lac à la Croix. Documenter les apports en phosphore. Échantillonnage de l’eau du lac à la
Croix de 6 stations à 12 reprises
En 2011-2012 : campagne phosphore, échantillonnage de 21 tributaires au Saguenay et 11 tributaires au Lac-Saint-Jean
En 2010-2011 : 20 échantillons de la rivière Pikauba
Riverains Lac -Saint-Jean 2000 a mis en place une campagne d’échantillonnage afin de connaître les concentrations de coliformes fécaux (UFC/100ml), de phosphore total persulfate
(mg/L) et de chlorophylle a (19/L), dans le but de dresser un portrait de la qualité des eaux du lac Saint-Jean. Par la suite, en 2010, transfert sur le RSVL pour 2 stations
Trois stations d’échantillonnage situées sur la rivière Ticouapé (2008 à 2012), le ruisseau Rouge (2008 à 2011) et le ruisseau Morin (2009 à 2012). Mesure : le phosphore, les nitrites-nitrates,
la turbidité et les coliformes fécaux. En 2012, échantillonnage des rivières Ticouapé et rivière aux Aulnes
Phosphore lac Saint-Jean : évaluation de la concentration de coliformes fécaux (UFC/100ml), le phosphore total persulfate (mg/L) et la chlorophylle a (19/L) avec 18 stations sur le lac SaintJean (2008 à 2010). Objectif : déterminer les apports en phosphore au lac Saint-Jean de ses tributaires
Plusieurs projets font partie de la banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA)
Par le programme Environnement-Plage, la qualité bactériologique des eaux de baignade est mesurée chaque année sur certaines plages du territoire
(http://www.mddefp.gouv.qc.ca/regions/region_02/liste_plage02.asp)
Échantillonnage : rivière aux Sables et rivière Chicoutimi

ACTEURS

Municipalité d’Hébertville
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
OBV Lac-Saint-Jean et OBV Saguenay
APLK
OBV Lac-Saint-Jean
CBVRT et Réseau-rivières
MDDEP
MDDEFP (Réseau-rivières et RSVL), producteurs agricoles
et le MAPAQ
MDDEFP et les exploitants de plages
Ville de Saguenay
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.1.3

Identifier et localiser les facteurs facilitant le transfert du phosphore vers les plans et cours d’eau
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

2011-2012 : identifier les sources possibles des apports en phosphore pour 11 tributaires pour un total de 15 stations : Petite rivière Eusèbe, rivière à l’Ours, rivière aux Iroquois, rivière
Ouiatchouan, rivière Couchepaganiche, rivière Belle Rivière, ruisseau Grandmont, rivière aux Harts, tributaire aux Harts, rivière Taillon, rivière Moreau, Petite rivière Péribonka, rivière aux
OBV Lac-Saint-Jean
Rats, ruisseau Puant et ruisseau Dumais
4 critères ont été utilisés : la proximité d’un plan d’eau qui a connu un épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert ; l’absence de données sur le phosphore ; la présence d’un bassin versant
agricole ; la présence d’autres sources potentielles d’apport en phosphore
2011-2012 : identifier les sources possibles des apports en phosphore pour 21 tributaires : Rivière Mistouk, ruisseau Gervais, rivière Dorval, ruisseau du lac Lucie, ruisseau Gauthier, ruisseau
Duclos, ruisseau du coin Saint-Éloi, ruisseau Savane, cours d’eau du lac Carré, cours d’eau du lac Virgule, ruisseau des Chasseurs, rivière aux Vases, rivière Caribou, rivière Vallin, OBV Saguenay
rivière Ha! Ha!, ruisseau Pelletier, rivière aux Cailles, rivière à la Croix, rivière Éternité, rivière Saint-Jean et rivière Petit-Saguenay
4 critères ont été utilisés : cours d’eau dont nous disposons de peu ou d’aucune donnée sur les concentrations en phosphore dans les eaux de surface ; cours d’eau dont le bassin versant
couvre une superficie de plus de 100 km ; cours d’eau dont le bassin versant est principalement à vocation agricole ; cours d’eau dont le bassin versant a connu des épisodes de fleurs d’eau
déclarées dans les bilans annuels du MDDEP

ACTION 1.1.2 : Diagnostiquer l’état de santé des plans et cours d’eau
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.2.1

Évaluer et cartographier les concentrations de phosphore dans les plans et cours d’eau de la région
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

2008 à 2012 : cartographie des concentrations de phosphore et identification des sources et des facteurs facilitant le transfert du phosphore dans les plans d’eau et les cours d’eau du OBV Lac-Saint-Jean
bassin versant du lac Saint-Jean
2008 à 2012 : plusieurs cartes qui démontrent la fréquence de dépassement des critères cibles du phosphore et des coliformes fécaux dans les cours d’eau et plans d’eau du Saguenay
OBV Saguenay
Également, plusieurs cartes démontrant l’importance des dépassements des critères cibles du phosphore et des coliformes fécaux
Carte qui démontre l’emplacement des stations d’échantillonnage ainsi que les bassins versants qui y sont associés
Associations de riverains, OBV Lac-Saint-Jean

29

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.2.2 Évaluer et cartographier l’état des bandes riveraines de la région
RÉSULTATS OBTENUS
2013 : caractérisation des bandes riveraines des rivières à Mars, Ha! Ha! et du ruisseau Benjamin. Ces études des bandes riveraines ont permis, entre autres, d’identifier des zones
riveraines présentant un indice de qualité de bandes riveraines (IQBR) insuffisant et de cibler les endroits où les risques d’érosion sont les plus importants
2013 : caractérisation des bandes riveraines, de quantification du phosphore, de rédaction de portrait de bassin versant de lac et de revégétalisation de bandes riveraines pour les lacs Otis,
Goth et Rond à Saint-Félix-d’Otis
2013 : caractérisation des bandes riveraines de la rivière Chicoutimi
2012 : caractérisation des bandes riveraines par photo-interprétation des plans d’eau suivants : lac Mirage, lac Maggie, lac Trottier, lac des Bouleaux, Grand lac Sec, lac à la Croix, ruisseau
Puant, Petite rivière Eusèbe, ruisseau Grandmont et ruisseau Vouziez
2011 : caractérisation des bandes riveraines par photo-interprétation ainsi que le calcul de l’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) pour les plans d’eau suivants : lac à Jim, lac Croche,
lac aux Rats, lac à la Carpe, lac Saint-Jean, lac Bouchette, lac Ouiatchouan, lac Saint-Paul, lac des Commissaires, lac Kénogami, lac Vert, lac Rond et le lac Vallée. Les rivières : Ticouapé,
Péribonka, Ouiatchouan et Métabetchouane
Juillet 2011 : caractérisation des bandes riveraines du lac Sébastien à Saint-David-de-Falardeau et vérification de la présence de signes d’eutrophisation
Juillet 2011 : 100% de la bande riveraine du lac des Bleuets a été caractérisée
En 2009, en utilisant le protocole développé par le RSVL, le lac des Bouleaux a été cartographié
2010 : formation d’un comité pour un projet pilote concernant l’amélioration de la qualité de l’eau de la baie Cascouia (Ville de Saguenay, municipalité de Larouche, APLK, comité bassin
versant lac Kénogami) et des rivières Chicoutimi et aux Sables
Une importante partie de la rivière à Mars où l’érosion était importante a été cartographiée

ACTEURS

OBV Saguenay, COBRAM et la Ville de Saguenay
OBV Saguenay, la municipalité de Saint-Félix-d’Otis
OBVSaguenay et Ville de Saguenay
OBV Lac-Saint-Jean
OBV Lac-Saint-Jean

OBV Saguenay et Ass. des propriétaires du lac Sébastien
OBV Saguenay

CGRO
CBLK et OBV Saguenay
OBV Saguenay
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ACTION 1.1.3 : Effectuer le suivi des plans et cours d’eau
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.3.1

Augmenter la participation au RSVL ou à d’autres mécanismes de surveillance volontaire
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

2012 : les lacs inscrits au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) sont au nombre de 33 pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean

MDDEP en collaborations avec les associations de
propriétaires riverains et autres organisations
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2012 : 1) Inscription du lac à la Carpe au RSVL + échantillonnage et transparence de l’eau. 2) Poursuivre le suivi de la qualité de 1) Ass. des propriétaires de chalets du lac à la Carpe,
l’eau du lac Saint-Jean dans les endroits jugés problématiques (échantillonnage et transparence de l’eau). 3) RSVL sur le bassin versant de la rivière Ouiatchouan : lacs des Commissaires, à secteur Canton St-Hilaire. 2) Riverains Lac-Saint-Jean
la Pêche, Ouiatchouan, Prinzèles, des Bouleaux et Maggie (échantillonnage et transparence de l’eau). 4) Étude physicochimique et paléoenvironnementale des lacs à la Croix 2000 inc., Ass. du barrage 18 St-Gédéon, club de la Pointe
(échantillonnage et transparence de l’eau). 5) Suivi de la qualité de l’eau au lac Vert et au lac Kénogamichiche (échantillonnage et transparence de l’eau)
Saint-Méthode, Ass. des riverains ch. 2 Métabetchouan.
3) CGRO, Ass. des amis (es) du lac des Commissaires
secteurs sud-est et nord-ouest, Ass. des riverains du lac
des Bouleaux. 4) Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
5) Municipalité d’Hébertville
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2011 : 1) Suivi de la qualité de l’eau du lac Saint-Jean (inscription au RSVL) + échantillonnage et transparence de l’eau. 2) RSVL sur 1) Riverains Lac-Saint-Jean 2000 inc., Ass. du barrage 18
St-Gédéon, club de la Pointe Saint-Méthode, Ass. des
le bassin versant de la rivière Ouiatchouan : les lacs des Commissaires, à la Pêche, Ouiatchouan, Bouchette, Prinzèles et des Bouleaux (échantillonnage et transparence de l’eau)
riverains ch. 2 Métabetchouan.
2) CGRO et l’association des amis(es) du lac des
Commissaires secteur sud-est, Ass. des amis(es) du lac
des Commissaires secteur nord-ouest, Ass. des riverains
du lac des Commissaires secteur nord-ouest et Ass. des
riverains du lac des Bouleaux
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’opération Bleu Vert 2010 : 1) Étude sur la qualité des eaux du lac Saint-Jean afin de dresser un portrait de la qualité des ses eaux (échantillonnage),
1) Riverains Lac-Saint-Jean 2000 et Ass. des riverains et
villégiateurs de Chambord, Prop. du 2e et du 14e chemin
secteurs : Chambord, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-Gédéon, St-Henri-de-Taillon, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Alma. 2) Qualité des eaux des lacs Kénogamichiche et Vert :
de Métabetchouan, Ass. du chemin du barrage de Stfaire connaître la qualité de l’eau des lacs Kénogamichiche et Vert (échantillonnage et transparence de l’eau). 3) RSVL sur le bassin versant de la rivière Ouiatchouan : les lacs des
Gédéon, Ass. des Prop du Chemin- sur- le- lac de SaintCommissaires, à la Pêche, Ouiatchouan, Bouchette, Prinzèles et des Bouleaux (échantillonnage et transparence de l’eau)
Henri-de-Taillon, Riverains de Vauvert, Club des Pins et
Club de la Pointe de Saint-Méthode et Riverains de la
Dam-en-Terre. 2) MAPAQ, MDDEP, municipalité
d’Hébertville 3) CGRO et Ass. des amis(es) du lac des
Commissaires secteur sud-est, Ass. des amis(es) du lac
des Commissaires secteur nord-ouest, Ass. des riverains
du lac des Commissaires secteur nord-ouest et Ass. des
riverains du lac des Bouleaux
Depuis octobre 2009, la promotion pour le RSVL va bon train, quatre représentations portant sur le RSVL ont été effectuées aux inspecteurs, aux directeurs des MRC de Maria-Chapdelaine MDDEP, CREDD, OBV Lac-Saint-Jean et OBV Saguenay
et du Domaine-du-Roy, aux membres de la société d'horticulture de Roberval et aux maires de la MRC du Domaine-du-Roy
Entre 2008 et 2011 : l’Association pour la protection du lac Kénogami a participé au RSVL
APLK
Entre 2008 et 2010 : l’Association des propriétaires du lac Sébastien a participé au RSVL
Ass. des propriétaires du lac Sébastien
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.3.2

Élaborer et utiliser des outils permettant d’effectuer du suivi volontaire
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Depuis 2012 : Distribution du « Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries » en format papier

CREDD

Depuis 2012 : Diffusion du « Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries » en format PDF sur le site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
Depuis 2010 : Promotion du site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
En 2008 : rédaction du « Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries »

CREDD
CREDD, OBV Lac-Saint-Jean, les MRC et plusieurs
municipalités
MDDEP

Guides et protocoles du RSVL

MDDEP

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.1.3.3

Uniformiser le type de données recueillies avec celles prélevées par le RSVL

RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

‒

Information non disponible

ACTION 1.2.1 : Assurer l’application réglementaire reliée aux systèmes de traitement des eaux usées
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.1

Vérifier la conformité des installations septiques de résidences isolées en identifiant les pertes en phosphore dans les plans et cours d’eau, et de façon plus spécifique dans les sols et vers la nappe
phréatique
RÉSULTATS OBTENUS

En 2011 : relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences situées en bordure du lac Noir
En 2010 : la Ville d’Alma a effectué le recensement des installations septiques en bordure des bassins versants
En 2010 : la municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement imposant l’obligation aux propriétaires desservis par des installations septiques de procéder à une analyse de leur
installation afin de vérifier le bon fonctionnement
Automne 2009 : inventaire exhaustif des installations septiques en bordure des lacs Maggie, des Commissaires et Saint-Jean (territoire Roberval)
Informées en 2009, les municipalités avaient pour mandat de munir d’équipements de déphosphatation les ouvrages municipaux de traitement des eaux usées se déversant dans un lac ou
en amont d’un lac lorsque de tels équipements ne sont pas présents
En 2009 : la municipalité de Lac-Bouchette a poursuivi les démarches pour d’autres plans d’eau en embauchant un étudiant afin de vérifier la conformité des installations septiques
Depuis 2008 : la municipalité a adopté un règlement sur le non rejet dans l’environnement par les installations septiques de substances polluantes. Plus de 500 installations ont été
évaluées depuis
À l’automne 2008 : la MRC du Domaine-du-Roy en collaboration avec la municipalité de Lac-Bouchette a procédé à un relevé sanitaire sur le pourtour des lacs des Commissaires et Maggie
Réviser les exigences de rejet des ouvrages de traitement des eaux usées se déversant dans un lac ou en amont d’un lac lorsque des équipements de déphosphatation sont présents et que
la technologie le permet (complété)

ACTEURS

MRC de Maria-Chapdelaine
Ville d’Alma
Municipalité de Saint-Hedwidge
Municipalité de Lac-Bouchette et Ville de Roberval
Municipalités, MAMROT (financement)
Municipalité de Lac-Bouchette
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
MRC du Domaine-du-Roy
MDDEP
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.2

S’assurer que les inspecteurs municipaux (ou autre autorité compétente) suivent une formation adéquate leur permettant d’évaluer la conformité réglementaire des systèmes de traitement des eaux
usées
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Avril 2008 : mise en place du programme sous la responsabilité de la FQM et de l’UMQ, pour former les élus et les inspecteurs municipaux à la problématique des algues bleu-vert
Formation à chaque année : les inspecteurs participent à des conférences et des colloques

MAMROT
MRC de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est, du
Domaine-du-Roy, du Fjord du Saguenay et Ville de
Saguenay
Les inspecteurs municipaux ont participé à la séance de formation offerte par la FQM et la COMBEQ sur la problématique des algues bleu-vert. De plus, ils suivent régulièrement des MRC de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est, du
formations relatives au règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées de résidences isolées (Q-2, r.22)
Domaine-du-Roy, du Fjord du Saguenay et Ville de
Saguenay
Les inspecteurs reçoivent de la formation. Toutefois, depuis 2005, ils n’émettent plus d’avis de conformité des systèmes. L’obligation de réaliser une étude de caractérisation par un MRC de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est, du
professionnel dans le domaine concerné soustrait maintenant les inspecteurs de ce rôle
Domaine-du-Roy, du Fjord du Saguenay et Ville de
Saguenay

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.3

Favoriser que les technologues, les entrepreneurs et les professionnels responsables des installations d’équipements de traitement des eaux usées, détiennent les attestations pertinentes ou soient
membres d’un ordre professionnel
RÉSULTATS OBTENUS

Depuis 2012 : la MRC de Maria-Chapdelaine a instauré un mécanisme de communication avec les entrepreneurs et firmes d’installation d’équipements et de traitement des eaux usées des
résidences isolées. L’inspecteur régional adjoint des TNO les informe sur les normes et l’obligation de détenir des permis et autorisations nécessaires. Le villégiateur est aussi informé de
ses obligations lors de sa demande de permis ou certificats. L’inspecteur le réfère à la liste de fournisseurs de services professionnels pour les études de caractérisation du sol
Les municipalités s’assurent maintenant du professionnalisme des entrepreneurs ou autres autorités compétentes
Lors des caractérisations des installations septiques, la MRC s’assure du professionnalisme des firmes spécialisées
La municipalité exige qu’une firme soit reconnue compétente

ACTEURS

MRC de Maria-Chapdelaine

Municipalités et MRC
MRC du Fjord-du-Saguenay
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.4

Mettre à niveau les installations septiques non conformes (en vertu de Q2-r.8 qui maintenant est Q2-r.22)
RÉSULTATS OBTENUS

Modification à la Loi sur les compétences municipales visant à permettre aux municipalités d’effectuer, aux frais du propriétaire, des travaux de mise aux normes de tout système privé de
traitement des eaux usées (projet de loi 6 et 56)
Les inspecteurs émettent un avis de mise à niveau et un délai à respecter pour cette mise à niveau. La mise à niveau n’est pas effectuée de façon automatique dans toutes les municipalités
pour les installations septiques non-conformes
Toutes les installations inspectées jusqu’à maintenant et qui ne fonctionnaient pas adéquatement ont été refaites
Les installations non conformes ont été mise à niveau de façon rigoureuse
Programme PAPA : l’ensemble des MRC ont exigé des correctifs sur les installations septiques des citoyens lorsque requis
Le suivi a été effectué relativement à des correctifs demandés aux citoyens lorsque requis pour les lacs Maggie, des Commissaires et Saint-Jean (secteur Roberval)

ACTEURS

MAMROT
Municipalités et MRC
Municipalités de Saint-Félix-d’Otis et Sainte-Hedwidge
Ville d’Alma
MRC
Municipalité de Lac-Bouchette et Ville de Roberval
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.5

Assurer une vidange des installations septiques, sous la responsabilité des municipalités
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

En 2012 : la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a démarré un processus de municipalisation de la collecte des boues d’installations septiques. Les 3 MRC du Lac-Saint-Jean ont RMR, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy,
adopté un règlement ayant pour but d’assurer une vidange de qualité
de Maria-Chapdelaine ( pour un total de 36 municipalités
et villes)
Le MDDEP, par l’adoption du projet de loi 56, donne aux municipalités le pouvoir de vidanger périodiquement les installations septiques sur leur territoire
MDDEP
Certaines municipalités ont un programme assurant aux usagers une vidange adéquate
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis , Ville de Saguenay et
la municipalité de Larouche
L’accès et l’immensité du territoire ne permet pas de desservir tout le TNO par ce service de vidange périodique des installations septiques
‒

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.6

Convenir d’ententes de partenariats locaux par lesquelles les municipalités s’engageront à réaliser la mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées selon un échéancier déterminé
RÉSULTATS OBTENUS

MAMROT: modification à la Loi sur les compétences municipales visant à permettre aux municipalités d’effectuer, aux frais du propriétaire, des travaux de mise aux normes de tout système
privé de traitement des eaux usées (projet de loi 6 et 56)

ACTEURS

MAMROT, MDDEP

NTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.1.7

Faire connaître les lois et règlements s’appliquant aux systèmes de traitement des eaux usées auprès des clientèles cibles
RÉSULTATS OBTENUS

Octobre 2012 : dossier spécial sur les installations septiques sur le site Internet de l’OBV Lac-Saint-Jean; diffusion d’une liste des entrepreneurs qui réalisent des caractérisations de sites et
des conceptions d’installations septiques ; transmission de la liste aux inspecteurs municipaux du bassin versant ; article dans le bulletin des Riverains du Lac-Saint-Jean (automne 2012)
Depuis 2010 : le Guide « L’installation septique ? » concernant, entre autres, les lois et règlements, est distribué auprès des MRC
Le MDDEP offre 3 outils disponibles en ligne concernant la gestion de ses eaux usées
Juin 2011 : Guide des bonnes pratiques
Janvier 2009 : Guide technique – Traitement des eaux usées de résidences isolées
Les MRC diffusent toutes les informations relatives aux installations septiques pour les citoyens ou lors des demandes de permis de construction
Les villégiateurs sont sensibilisés concernant les installations septiques conformes lors de l’attribution des terrains de villégiature tirés au sort
Dans la municipalité, divers moyens sont utilisés pour faire connaître les lois et les règlements s’appliquant aux systèmes de traitement des eaux usées dont notamment de l’information
sur le site Internet de la municipalité

ACTEURS

OBV Lac-Saint-Jean
CREDD
MDDEP

MRC
MRC de Maria-Chapdelaine
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
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ACTION 1.2.2 : Assurer le maintien et la protection des bandes riveraines et du littoral (milieu hydrique) selon les normes en vigueur
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.1

S’assurer que la PPRLPI soit bien traduite au sein des règlements municipaux
RÉSULTATS OBTENUS

100% des municipalités de la région ont appliqué la politique de protection des rives et du littoral (PPRLPI) dans leurs règlements municipaux

ACTEURS

MDDEP

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.2

Utiliser au besoin les règlements de contrôle intérimaire afin de faire appliquer immédiatement la PPRLPI au sein des municipalités de la région, le temps qu’un consensus soit dégagé sur les règles à
privilégier
RÉSULTATS OBTENUS

Toutes les municipalités ont adopté la PPRLPI dans un règlement de contrôle intérimaire en 2006. Plusieurs l’ont intégré dans le document complémentaire de leur schéma
d’aménagement et de développement

ACTEURS

Les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy,
MRC du Fjord-du-Saguenay, MRC de Maria-Chapelaine et
Ville de Saguenay

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.3

S’assurer de l’application des dispositions de la PPRLPI
RÉSULTATS OBTENUS

Depuis 2008 : la MRC effectue un relevé systématique de l’état de chaque bande riveraine en territoire non organisé (terrains de villégiature principalement). Les interventions requises
sont effectuées au besoin. Dans les municipalités, il est de leur ressort de faire appliquer les règlements
Embauche d’un inspecteur supplémentaire en environnement
S’assure de l’application du règlement de contrôle intérimaire 173-2006 sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Lors du lotissement des terrains de villégiature sur les terres publiques. De plus, les inspecteurs municipaux disposent des normes à ce sujet dans leurs différents règlements d’urbanisme

ACTEURS

MRC du Fjord-du-Saguenay
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
MRC du Domaine-du-Roy
MRC de Maria-Chapdelaine

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.4

Assurer aux inspecteurs municipaux (ou autres autorités compétentes) une formation
RÉSULTATS OBTENUS

La MRC caractérise la bande riveraine lors de l’inspection des chalets sur les territoires non gérés par les municipalités
Les inspecteurs municipaux de la MRC suivent une formation annuellement
Les inspecteurs municipaux de la MRC suivent régulièrement les formations relatives à la PPRLPI

ACTEURS

MRC du Fjord-du-Saguenay
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC du Domaine-du-Roy
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.5

Mettre sur pied et réaliser des programmes facilitant la restauration des bandes riveraines non conformes
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Jusqu’en 2014 : prolongement de son programme de distribution gratuite d’arbres pour le reboisement des bandes riveraines
MRN
e
2012 : campagne de distribution d’arbres par l’Organisme de bassin versant du Saguenay. Distribution pour une 3 année consécutive de 1500 arbres distribués aux partenaires
OBV Saguenay
Juillet 2012 : journées de sensibilisation relativement à la problématique des les algues bleu-vert au Saguenay pour les riverains. Les propriétaires des lacs Goth, Rond (Réna), Otis , à la OBV Saguenay, MDDEP, municipalités : Saint-Félix-d’Otis,
Croix, Rémi, Labrecque et Ha! Ha! ont été particulièrement ciblés
Lamarche, Labrecque, Ferland-et-Boilleau, MRC du Fjorddu-Saguenay et les riverains
2012 : implantation d’une bande riveraine modèle au bord du lac Trottier dans le but de sensibiliser les riverains aux bienfaits de la bande riveraine sur la qualité de l’eau
CBVRT, Ass. des prop. du lac Trottier, la caisse Pop.
Desjardins. des Plaines Boréales et la MRC de MariaChapdelaine
Été 2012 : appel d’offres afin de lutter contre les algues bleu-vert. Voici les 9 projets : Lac Labrecque : achat d’arbustes - Lac à la Croix (Saint-Félix-d’Otis) : sensibilisation , plans et devis pour CREDD
exutoire latéral-Lac des Bouleaux (Saint-François-de-Sales) : installation d’un cube de Morency.-Lac Trottier (Saint-Thomas-Didyme) : achat d’arbustes-Lacs des Commissaires, Rond et des
Bouleaux (Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette) : achat d’arbustes-Lac Goth (Saint-Félix-d’Otis): sensibilisation, bottin des membres, caractérisation des berges et du bassin versant.Lac Otis (Saint-Félix-d’Otis) : caractérisation des bandes riveraines, activités de sensibilisation, aménagement de bandes riveraines, etc. -Lac Rond (Saint-Félix-d’Otis) : caractérisation des
bandes riveraines, connaître les ruisseaux versants, sensibilisation et aménagement de bandes riveraines.-Lac Laurent (Saint-Fulgence) : trouver les sources potentielles de polluants
Distribution d’arbres pour les bandes riveraines à des partenaires : 16 100 arbres en 2011 et 18 005 arbres en 2012. Ces arbres étaient distribués aux OBV dans le cadre de l’Opération Bleu
OBV Lac-Saint-Jean, MRNF, CGRO et CBVRT
Vert
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2011 : plantation de la berge du secteur de la marina de Saint-Henri-de-Taillon. Végétalisation de la bande riveraine longeant la Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
piste cyclable à l’aide de 110 arbres et 83 arbustes d’espèces indigènes de la région
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2011 : aménagement de la source d’eau potable du lac Vert. Refaire la bande riveraine sur 17 mètres de longueur
Ass. riveraine du lac Vert et la municipalité d’ Hébertville
2011 : sensibilisation des villégiateurs du lac Trottier à la problématique des algues bleu-vert et les informer de l’importance de la bande riveraine. Rencontre d’information et une CBVRT, Ass .des prop. du lac Trottier, Saint-Thomasdistribution gratuite d’arbres et d’arbustes destinés à la bande riveraine. Tirage d’un plan d’aménagement d’une bande riveraine
Didyme, Caisse Populaire Desjardins des Plaines Boréales,
MRC de Maria-Chapdelaine et l’Ass. forestière SLSJ
Juillet 2011 : séance d’information sur les algues bleu-vert pour les riverains des lacs Bleuets, Hercule, Bois, Bergeron et les riverains de la Grande-Décharge
OBV Saguenay
2010-2011 : 6000 arbustes plantés à Saint-Fulgence. Projet d’aménagement des bandes riveraines des lacs Laurent, Roger, des Iles, Josée, Osman, Xavier et Pézard
Municipalité de Saint-Fulgence
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2010 : site démonstrateur d’aménagement des berges : rivière Mistassibi (Dolbeau-Mistassini). Aménagement de berges d’un site Municipalité de Dolbeau-Mistassini
accessible à une grande partie de la population et installation de panneaux interprétation
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2010 : réalisation de terrains modèles : Lac Maggie (1) et lac Ouiatchouan (1) .Travaux de stabilisation et de plantation
CGRO et la MRC du Domaine-du-Roy
En 2010 : au lac Vert : 30 terrains de villégiateurs revégétalisés. Le camping municipal a été reboisé et un terrain modèle a été réalisé
Les villégiateurs et la municipalité d’Hébertville
Réhabilitation des berges du lac à Bois (La Baie) Plantation d’arbustes 780 en 2009 et 300 arbustes en 2012
COBRAM, OBV Saguenay et Ville de Saguenay
2009 à 2013 : « Je marche mon lac » à Labrecque. Implique une marche autour du lac et un rallye portant sur les différentes causes qui produisent les algues bleu-vert
Ass. des riverains du lac Labrecque et OBV Saguenay
Aménagement de bandes riveraines (6000 arbustes plantés sur les rives) Lacs Goth, Otis, Rond (Réna) et à la Croix
Municipalité de Saint-Félix-D’Otis
Certaines municipalités offrent des programmes de subvention pour le reboisement des bandes riveraines
Municipalités de St-Félix-d’Otis et Labrecque
Le conseil a adopté une politique d’aménagement des bandes riveraines, mais il n’y a pas de programme de mis en place
Municipalité d’Hébertville
Programme de remise en état des bandes riveraines dégradées : lacs Mirage (Lac-Bouchette), des Bouleaux (Saint-François-de-Sales), du Repos (Saint-Félicien) et Rond (Saint-Hedwidge)
MRC du Domaine-du-Roy
Aménagement de bandes riveraines (6000 arbustes) à Saint-Fulgence (lacs Laurent, Harvey, Roger, des Iles, Josée, Osman, Xavier et Pézard (>80% de taux de participation)
Municipalité de Saint-Fulgence et les riverains
Restauration de bandes riveraines, secteur chemin du golf à Saint-Gédéon. Revégétalisation d’une bande riveraine dans un secteur de villégiature afin de créer une zone tampon aux Ass. des résidents du chemin du Golf, Saint-Gédéon
personnes qui souhaitent participer
Revégétalisation de 7 terrains au lac Sébastien
Ass. du lac Sébastien et Saint-David-de-Falardeau
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.6 Adopter des règlements sur le reboisement afin de restaurer la bande riveraine
RÉSULTATS OBTENUS
La Municipalité d'Hébertville a adopté le 18 juillet 2011, une politique d'aménagement des bandes riveraines. Elle vise des objectifs d'amélioration générale de ses paysages riverains, une
amélioration de la qualité de l'eau par l'élimination de la pollution diffuse et un meilleur support à la faune, tout en favorisant une ouverture relative de la rive pour les utilisateurs des lacs
et cours d'eau. La présente politique est effective depuis le 1er janvier 2012
La conformité des bandes riveraines est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 dans la municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. Toute intervention dans la bande de protection
riveraine doit être autorisée par la municipalité. Tous les riverains doivent reboiser leur bande riveraine sur 5 mètres en gardant, s'ils le veulent, un accès à l'eau d'une largeur de 5 mètres
maximum
Ville de Roberval exige systématiquement un plan de remise en état de la bande riveraine lors d’infraction à la réglementation

ACTEURS

Municipalité d’Hébertville

Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Ville de Roberval

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.7

Favoriser l’adoption de règlements visant l’interdiction de la coupe de gazon et tous les traitements de fertilisation en zone de bande riveraine
RÉSULTATS OBTENUS

Sans nécessairement adopter de règlement à cette fin, le règlement actuel prévoit déjà l’interdiction de réaliser des travaux sur la végétation à l’intérieur de la bande riveraine
À l’étude

ACTEURS

MRC du Domaine-du-Roy
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.2.8

Élaborer et rendre disponible un guide de végétaux appropriés pour la région expliquant les bonnes méthodes d’aménagement
RÉSULTATS OBTENUS

2010 : Création du site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
Information complète sur les végétaux dans la section du même nom

ACTEURS

CREDD
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ACTION 1.2.3 : Assurer la conformité réglementaire des entreprises agricoles

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.3.1

Posséder les ressources nécessaires en région pour assurer les inspections des entreprises agricoles en vertu du REA
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Depuis 2011 : nouveau critère d’écoconditionnalité pour le programme de crédit de taxes foncières agricoles. L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’épandage assujetti à l’obligation faite à
MAPAQ, MDDEP
l’article 35 du REA se doit de fournir au MDDEP un bilan de phosphore annuel
Retrait des animaux en voie d’être terminé (90%). Nombre de projets de retrait des animaux des cours d’eau : 2009-2010 : 35 projets, 2010-2011 : 48 projets, 2011-2012 : 42 projets, pour un MAPAQ, MDDEP
total de 125 projets
Travaux d’aménagement et de stabilisation en continu sur les fermes de la région
MAPAQ, clubs conseils en agroenvironnement ,
agronomes du secteur privé et les coordonnateurs de
bassin versant
Meilleure gestion des fumiers, de la pollution diffuse, des résidus agricoles, des eaux de laiterie, des gaz à effets de serre, des pesticides, des fertilisants, etc.
MAPAQ, clubs conseils en agroenvironnement ,
représentants et techniciens provenant des coopératives

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.3.2

Assurer l’application, par les inspecteurs municipaux (ou autre autorité compétente), des dispositions de la PPRLPI dans les secteurs agricoles
RÉSULTATS OBTENUS

100% des municipalités de la région ont traduit la PPRLPI dans leurs règlements municipaux
Projets de sensibilisation dans les bassins versants prioritaires ou non

ACTEURS

Municipalités et MRC
Conseils municipaux (élus), MAPAQ, UPA, municipalités,
OBV et autres partenaires financiers
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.3.3

Identifier les sites où l’érosion en milieu agricole est préoccupante et favoriser la mise en place de bandes riveraines ou toute autre mesure permettant de contrôler l’érosion
RÉSULTATS OBTENUS

OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2011 : implantation d’une bande riveraine arborescente au ruisseau Rouge. 4119 mètres de bandes riveraines dans les secteurs
dégradés en milieu agricole. Suivi des bandes riveraines de 2010

ACTEURS

CBVRT, producteurs agricoles, Caisse Populaire
Desjardins des Plaines Boréales, MRC de MariaChapdelaine et le MAPAQ
MRN et les producteurs agricoles

OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2011 : revégétalisation des berges au lac Kénogamichiche dans plusieurs secteurs déboisés ; plantation de 2400 d’arbres
indigènes
OBV Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2010 : protection et restauration de la bande riveraine en milieu agricole (ruisseau Rouge). Plantation de 3,6 km de bandes CBVRT, producteurs agricoles, Caisse Populaire
riveraines le long du ruisseau Rouge et du ruisseau Hamel en milieu agricole
Desjardins des Plaines Boréales, MRC de MariaChapdelaine et le MAPAQ
Ruisseau rouge (2007 à 2012) : 24 producteurs agricoles mobilisés et participants, 7769 mètres de bandes riveraines pour un total de 6000 arbres et arbustes
CBVRT, cégep de Saint-Félicien, avec la participation
financière : agriculteurs riverains, MAPAQ, MDDEP,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’UPA, la caisse
populaire des Plaines boréales et la MRC de MariaChapdelaine
Mesures de lutte contre l’érosion par l’aménagement d’ouvrages de conservation des sols ( 2009-2010) : 16 projets , ( 2010-2011 ) : 53 projets , ( 2011-2012 ) : 30 projets.
MAPAQ
Aménagement de haies brise-vent ( 2009-2010 ) : 36 projets , ( 2010-2011 ) : 29 projets , ( 2011-2012 ) : 18 projets . Culture de couvre-sols d’hiver ( 2009-2010 ) : n.d , ( 2010-2011 ) : n.d , ( 20112012 ) : n.d , total : 7 projets. Diagnostic spécialisé – Érosion des sols ( 2009-2010 ) : 25 projets , ( 2010-2011 ) : 7 projets , ( 2011-2012 ). Introduction de pratiques de conservation des sols et
de l’eau ( 2009-2010 ) : 38 projets , ( 2010-2011 ) : 25 projets , ( 2011-2012 ) : 19 projets
Réalisation de travaux d’entretien de cours d’eau soit, arpentage, nettoyage de sédiments et remplacement des structures hydrauliques (ponceaux, etc.)
MRC, municipalités, firmes génie-conseil, consultants et
les coordonnateurs de bassin versant
Réalisation de diagnostics spécialisés d’érosion (bilans agroenvironnementaux complets des exploitations agricoles)
MAPAQ, clubs conseils en agroenvironnement ,
agronomes du secteur privé et coordonnateurs de bassin
versant
Évaluation sommaire de problèmes d’érosion localisés, moyens financiers incitatifs
MAPAQ, clubs conseils en agroenvironnement et les
agronomes du secteur privé
Correction des problématiques environnementales et planification de travaux correctifs dans les bassins versants agricoles
MAPAQ ( programme Prime Vert), clubs conseils ,
agronomes du secteur privé et les coordonnateurs de
bassin versant
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.3.4

S’assurer du respect par les agriculteurs, des distances, des doses et des moments d’épandage des fertilisants organiques et minéraux (Plans agroenvironnementaux de fertilisation)
RÉSULTATS OBTENUS

Volet 5,6,7 et 10 du Programme Prime-Vert (aide financière aux agriculteurs qui veulent mettre en place un projet)

ACTEURS

MAPAQ, MDDEP, clubs conseils en agroenvironnement
et agronomes du secteur privé

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.3.5

S’assurer que les agriculteurs effectuent une saine gestion des déjections animales
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Depuis 2009, aide financière (programme Prime-Vert/volet réduction de la pollution diffuse) pour des projets visant la réduction de la pollution diffuse à la ferme et l’amélioration de la MAPAQ
qualité de l’eau

ACTION 1.2.4 : Assurer la conformité réglementaire des activités de navigation de plaisance
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.4.1

Assurer aux fonctionnaires municipaux désignés (ou autre autorité compétente) une formation adéquate pour leur permettre d’évaluer la conformité réglementaire des activités liées à la navigation de
plaisance
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Juillet 2011, cinq journées de sensibilisation dans dix marinas de la région afin de rencontrer les utilisateurs et les informer sur les algues bleu-vert ainsi que les bonnes pratiques de la CREDD, AMQ, OBV Lac-Saint-Jean et OBV Saguenay
navigation de plaisance. 172 personnes ont signé le registre et 81 personnes ont répondu au questionnaire
Les inspecteurs n’ont aucune formation pour évaluer la conformité réglementaire des activités en lien avec la navigation de plaisance
MRC du Domaine-du-Roy

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.4.2

Rendre accessible et à peu de frais, un réseau d’installations pour la vidange des équipements septiques de bateaux
RÉSULTATS OBTENUS

Aucune information disponible à savoir s’il y a eu une augmentation d’un réseau des stations de vidange dans les deux MRC

ACTEURS

MRC du Fjord-du-Saguenay et MRC du Domaine-du-Roy
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.4.3

Baliser des zones jugées problématiques pour le brassage de sédiments
RÉSULTATS OBTENUS

Pas de zones jugées problématiques
Au lac Labrecque, les zones ont été balisées

ACTEURS

MRC du Domaine-du-Roy
Municipalité de Labrecque

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.4.4

Interdire sur les embarcations de plaisance, les installations septiques munies d’un « Y » qui permettent une surverse
RÉSULTATS OBTENUS

Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance
Ces MRC encouragent le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance (en vigueur depuis juillet 2008)

ACTEURS

MDDEP
MRC du Domaine -du-Roy, MRC du Fjord-du-Saguenay et
MRC de Maria-Chapdelaine

ACTION 1.2.5 : Favoriser dès maintenant l’utilisation de détergents sans phosphate
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.5.1

Favoriser le retrait de tous les détergents avec phosphate des étalages de la région

RÉSULTATS OBTENUS
Depuis le 1er juillet 2010, règlement ( chapitre Q-2,r.30) portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle ( Loi sur la qualité de l’environnement, Q-2)
Depuis le 1ER juillet 2010, règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage, dors/89-501 (fédéral)

ACTEURS

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.5.2

Favoriser la mise en marché des produits sans phosphate
RÉSULTATS OBTENUS

Depuis le 1er juillet 2010, règlement ( chapitre Q-2,r.30) portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle ( Loi sur la qualité de l’environnement, Q-2)
Depuis le 1ER juillet 2010, règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage, dors/89-501 (fédéral)

ACTEURS

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
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ACTION 1.2.6 : Soutenir le secteur municipal en renforçant les moyens d’application des lois et règlements

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.1

Sensibiliser les élus à l’importance du rôle des inspecteurs municipaux (ou autre autorité compétente)
RÉSULTATS OBTENUS

Dépend de la volonté des administrations municipales
Les élus municipaux sont sensibilisés et convaincus de l’importance de leur rôle dans l’élaboration et l’application des règlements en faveur de la protection de l’environnement

ACTEURS

Municipalités
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.2

Augmenter de façon générale le financement requis par les municipalités pour l’application du Q2, r-22 et la PPRLPI
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

‒

Information non disponible

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.3

Embaucher et former des inspecteurs (ou autre autorité compétente)
RÉSULTATS OBTENUS

27 juin 2008 : mise en place d’un programme PAPA visant à offrir un soutien financier et technique aux MRC les plus touchées par les algues bleu-vert afin d’embaucher une ressource
spécialisée (scientifique, juridique, etc.) pour appuyer les municipalités dans des actions de prévention d’algues bleu-vert. Le programme (PAPA) est terminé depuis le 31 mars 2010
Un inspecteur supplémentaire embauché dans la municipalité
Les inspecteurs municipaux assurent le respect des normes de lotissement des terrains riverains. Les terrains non-desservis ont une superficie plus grande, ce qui permet d’anticiper
l’apparition d’algues bleu-vert (car la surface de drainage des eaux usées est plus grande)
Toutes les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy comptent sur au moins un inspecteur en bâtiment chargé d’appliquer la réglementation

ACTEURS

MAMROT, MDDEP
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
MRC de Maria-Chapdelaine
La MRC du Domaine-du-Roy et ses municipalités

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.4

Renforcer les méthodes et les moyens d’application au sein du territoire
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

La municipalité a adopté un règlement obligeant les citoyens à faire réaliser une étude de caractérisation de leur installation septique. Les citoyens non-conformes ont dû procéder à la Municipalité de Saint-Hedwidge
construction de nouvelles installations
Plus d’attention est portée aux cours d’eau. Une inspection hebdomadaire (printemps-été) du territoire couvre les cours d’eau également
MRC de Maria-Chapdelaine
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.5

Mettre en place des mécanismes de reddition de compte qui s’adressent aux municipalités locales
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

‒

Information non disponible

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.2.6.6

Évaluer la possibilité de renforcer la réglementation municipale en fonction des particularités du territoire
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

‒

Information non disponible

ACTION 1.3.1 : Développer, chez les clientèles ciblées, des comportements susceptibles de diminuer les apports en phosphore dans les plans et cours d’eau
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1.3.1.1

Élaborer et faire connaître des guides de bonnes pratiques auprès des clientèles cibles
RÉSULTATS OBTENUS

Août 2012 : guides d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries distribués : 15 guides au lac Trottier, 15 guides à l’association RVC (Chambord) et 10 guides à Desbiens
Août 2012 : 1625 encarts distribués dans les bureaux de l’Hôtel de ville de Saguenay et ses arrondissements. Faire connaître le site Internet : www.infoalguesbleuvert.com et les avantages
des bandes riveraines
Août 2012 : distribution de 500 affichettes « Bande riveraine au travail » dans les 4 MRC, Ville de Saguenay et 15 affichettes aux riverains du lac Trottier
Juillet 2012 : communiqué de presse incitant les citoyens à consulter le site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
Été 2012 : inciter les MRC, les municipalités et les associations de riverains à mettre en lien le site Internet : www.infoalguesbleuvert.com via leur site Internet
Été 2012 : entrevue à Planète 104,5 Alma pour faire connaître le site. Visibilité dans le LBR, le Réveil et le Lac-Saint-Jean
Juin 2010 : mise en ligne du site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
Distribution de 350 pochettes d’information sur son territoire en 2008 et 200 pochettes en 2009. Ces pochettes contiennent chacune 13 dépliants sur les bonnes pratiques
« Jardiner, une assurance santé pour les lacs et rivières » distribution de 5000 fiches
« La bande riveraine: le bouclier des lacs et des rivières » distribution de 5000 fiches
« L’installation septique » 5000 guides distribués dans les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, Ville de Saguenay, les OBV
régionaux et le MAMROT
« Former une association de riverains : 3000 feuillets distribués dans les MRC du Domaine du Roy, de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, Ville de Saguenay, les
OBV régionaux et le MAMROT
Distribution de dépliants, feuillets et autres documents lors des activités de sensibilisation de l’OBV Saguenay (séance d’information, kiosque, assemblée générale et conférence de presse
Distribution d’un présentoir, contenant des documents relatifs à l’eau, dans toutes les municipalités du territoire
200 guides « Aménagement et entretien des propriétés résidentielles » distribués porte-à-porte aux riverains du lac Sébastien (Saint-David-de-Falardeau)
Trousse disponible pour les riverains de la municipalité de Saint-Félix-d’Otis

ACTEURS

CREDD
CREDD en collaboration avec Ville de Saguenay
CREDD
CREDD, OBV Lac-Saint-Jean et OBV Saguenay
CREDD
CREDD
CREDD
CGRO
CREDD
CREDD
CREDD
CREDD
OBV Saguenay
OBV Lac-Saint-Jean
OBV Saguenay
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
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ACTION 2.1.1 : Suivre la mise en œuvre des différentes actions ayant des impacts sur la santé des plans et cours d’eau de la région
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.1.1

Identifier et suivre la mise en œuvre de tous les plans (provincial, régional, municipaux, organisationnels, industriels, associatifs, etc.) ayant des impacts sur la santé des plans et cours d’eau
RÉSULTATS OBTENUS

Depuis juin 2012 : suivi du Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Saint-Jean
Depuis 2008 : plan d’action environnemental
Depuis 2008 : plan d’action pour contrer et prévenir les algues bleu-vert sur son territoire
2007-2017 : suivi du Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert
Suivi du Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Suivi de l’Opération Bleu-Vert

ACTEURS

Acteurs de l’eau, OBV Lac-Saint-Jean
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
Ville de Saguenay
MDDEFP
CREDD
OBV Lac-Saint-Jean

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.1.2

Produire un rapport d’état d’avancement annuel des actions mises en œuvre et le rendre public via un site Internet
RÉSULTATS OBTENUS

Le « bilan du Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au SLSJ » est disponible sur le site Internet : www.infoalguesbleuvert.com
Les Nouvelles et les Bons coups sur le site Internet www.infoalguesbleuvert.com ont permis de diffuser certaines actions mises en œuvre

ACTEURS

CREDD
CREDD

ACTION 2.1.2 : Stimuler, faciliter et structurer l’implication bénévole
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.2.1

Rendre disponibles et à peu de frais, des ressources humaines et matérielles auprès des riverains qui désirent se regrouper en associations de lacs, ou encore consolider les activités de leur organisation
RÉSULTATS OBTENUS

Juin 2010 : création d’un feuillet « Former une association de riverains : un mode d’emploi »
Un employé du CREDD ou des OBV demeure disponible pour accompagner, outiller et soutenir les riverains qui désirent créer une association
Promotion du RSVL auprès du site Internet : www.infoalguesbleuvert.com

ACTEURS

CREDD
CREDD, OBV
CREDD
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.2.2

Créer un regroupement régional (ou fédération) des associations de riverains et de lacs
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

2012 : création d’un réseau des Riverains du Lac-Saint-Jean qui est avant tout un moyen de communication prenant la forme d’un bulletin biannuel (décembre et mai de chaque année)
OBV Lac-Saint-Jean
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique36 De plus, une page Facebook est opérationnelle depuis décembre 2012
2012 : création d’une base de données contenant des informations sur toutes les associations de riverains de la MRC Maria-Chapdelaine ; informations de 50 associations du bassin versant Associations des riverains et OBV Lac-Saint-Jean
lac Saint-Jean ; tournée de sensibilisation et remise de documentation sur les algues bleu-vert, les installations septiques, la protection des berges, etc.

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.2.3

Inclure des représentants de riverains sur les comités consultatifs d’urbanisme et d’environnement
RÉSULTATS OBTENUS

Représentants de riverains sur le comité consultatif d’urbanisme et d’environnement
Représentants de riverains sur le comité consultatif d’urbanisme

ACTEURS

Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
Municipalités : Falardeau, Péribonka, Labrecque,
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-Henri-de-Taillon,
Saint-Ambroise et Ville d’Alma

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.1.2.4

Encourager la formation des comités d’environnement au niveau municipal
RÉSULTATS OBTENUS

2011 : une lettre a été envoyée à 49 municipalités et villes de la région pour encourager la formation d’un comité environnement et un suivi a été effectué
Depuis 2008, Comité de protection du bassin versant de Rivière-Éternité
Depuis 2008, la municipalité a développé un « Plan d’action environnemental »
Comité d’aménagement et de suivi environnemental (CASE)
Comité de l’Association de développement
Comité de bassin versant de la rivière Ouiatchouan
Comité forêt et environnement
La municipalité a un comité de développement durable, qui a pour mission de promouvoir la protection de l’environnement
Les associations des villégiateurs en collaboration avec la municipalité d’Hébertville exercent un rôle de vigie et de sensibilisation pour la protection de l’environnement
Comités d’embellissement ou horticole dans chacune des municipalités ou villes suivantes :

ACTEURS

CREDD
Rivière-Éternité
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
Ville d’Alma
Saint-Eugène d’Argentenay
Lac-Bouchette
Saint-Thomas-Didyme
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Municipalité d’Hébertville
Municipalités : Albanel, Girardville, L’Anse-Saint-Jean,
L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Lac-Bouchette, SaintCharles-de-Bourget, Saint-Edmond-les-Plaines, SaintGédéon, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Henri-de-Taillon et
Saint-Thomas-Didyme
Villes : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Normandin et
Roberval
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ACTION 2.2.1 : Utiliser les mécanismes de concertation (et en élaborer de nouveaux si nécessaire) permettant de considérer l’ensemble des usages ayant un impact sur la santé des plans et cours d’eau à l’intérieur des
limites de chaque bassin versant
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.2.1.1

Mettre sur pied des comités de travail inter-MRC et inter-municipalités, traitant des aspects de planification et d’aménagement du territoire
RÉSULTATS OBTENUS

Tables de concertation des OBV et les PDE

ACTEURS

OBV

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.2.1.2

Intégrer la gestion par bassin versant au sein des schémas d’aménagement révisés du territoire
RÉSULTATS OBTENUS

Automne 2009 : création des OBV Saguenay et Lac-Saint-Jean
Le projet de schéma révisé est, avant tout, un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision territoriale de l'aménagement et du développement durable

ACTEURS

MDDEP
MRC du Domaine-du-Roy

NTERVENTIONS PRIORITAIRES
2.2.1.3

Formaliser des mécanismes de partage des ressources entre les municipalités d’un même bassin versant
RÉSULTATS OBTENUS

Même inspecteur dans 2 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Même inspecteur municipal dans 3 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

ACTEURS

Municipalités : Saint-Félix-d’Otis et Rivière Éternité
Municipalités : Saint-Nazaire, Saint-Ludger-de-Milot et
L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Municipalités : Lamarche et Sainte-Monique
Municipalités : Chambord et Saint-François-de-Sales
Municipalités : Saint-André et Saint-Prime

Même inspecteur municipal dans 2 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Même inspecteur municipal dans 2 municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy
Même inspecteur municipal dans 2 municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy

ACTION 3.1.1 : Assurer l’accessibilité à une information juste et transparente sur l’évolution de la situation régionale
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
3.1.1.1

Mettre sur pied un guichet d’information unique qui servira de référence au sein de la région, qui centralisera l’information à propos des avis régionaux émis concernant la présence de fleurs d’eau de
cyanobactéries (avec ou sans cyanotoxine)
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

2010 : site Internet du CREDD : http://www.infoalguesbleuvert.com/
CREDD
Insertion d’informations sur le site Internet : http://www.infoalguesbleuvert.com/ dans l’onglet « Nouvelles » lors d’avis régionaux (selon l’information obtenue par le MDDEFP) CREDD
concernant la présence de fleurs d’eau de cyanobactéries avec ou sans cyanotoxine
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES
3.1.1.2

Former les guides d’information touristique, les employés au sein des entreprises touristiques, les médias et tout autre groupe effectuant du relais d’information
RÉSULTATS OBTENUS

Été 2011 : formation sur les algues bleu-vert pour 30 guides touristiques de la région

ACTEURS

CREDD et ATR

ACTION 3.1.2 : S’assurer de l’uniformité et l’exactitude de l’information livrée sur le territoire
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
3.1.2.1

Créer un comité de communication avec les intervenants de première ligne concernés par la prolifération des algues bleu-vert et maintenir une communication constante à l’aide des moyens jugés
pertinents
RÉSULTATS OBTENUS

Groupe de travail sur les algues bleu-vert

ACTEURS

Voir la liste des membres dans le bilan à la page « IX »

ACTION 3.1.3 : Répondre rapidement et adéquatement à toute crise médiatique provoquée par des problèmes liés à la prolifération des algues bleu-vert
INTERVENTIONS PRIORITAIRES
3.1.3.1

Établir une structure de gestion de crise commune à l’ensemble du territoire
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

‒

Information non disponible

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
3.1.3.2

Mettre sur pied des plans de gestion de risque, de crise et des communications au sein des organisations et s’assurer de leur validité et de leur efficacité
RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS

Le MDDEFP mentionne que les inspecteurs du centre de contrôle du ministère sont prêts à recevoir les signalements dans le cas d’une nouvelle saison de gestion des épisodes de fleurs MDDEFP
d’eau de cyanobactéries
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Lexique
État de l’intervention :
 Réalisée : l’intervention a été réalisée dans son intégralité
 Partiellement réalisée : l’intervention a été réalisée en partie
 Non réalisée : l’intervention n’a pas été réalisée
 En continu : l’intervention est réalisée en continu
 À réviser : l’intervention est à reconsidérer
Motif de la non réalisation :
 Mobilisation : intervention requérant une plus grande mobilisation des acteurs concernés pour mener à sa réalisation
 Expertise : intervention nécessitant une expertise comme élément nécessaire à sa réalisation
 Ressources : intervention requérant des ressources financières et/ou humaines supplémentaires afin de mener à sa réalisation
 Connaissances : intervention nécessitant des connaissances supplémentaires afin de mener à sa réalisation
 Non prioritaire : intervention jugée comme étant non prioritaire en regard avec d’autres


Non applicable : intervention définie comme n’étant pas applicable en regard avec l’état actuel des interventions

État de l’objectif :
 Atteint : objectif qui a été atteint dans son intégralité
 Partiellement atteint : objectif qui a été partiellement atteint
 Non atteint : objectif qui n’a pas été atteint
Intervention :
 Reconduite : l’intervention est reconduite telle qu’elle a été libellée
 Non reconduite : intervention qui ne sera pas reconduite ou réorientée
 Réorientée : l’intervention doit être réorientée afin qu’elle puisse répondre aux besoins actuels
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MDDEP . Bilan final algues bleu-vert saison 2010. Disponible sur : http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/saison2010/bilan2010.pdf
MDDEP . Bilan final algues bleu-vert saison 2011. Disponible sur : http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/saison2011/bilan2011.pdf
MDDEP . Bilan final algues bleu-vert saison 2012. Disponible sur : http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/saison2012/bilan2012.pdf
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540 Sacré-Cœur ouest, bureau 7
Alma, Québec, G8B 1M2
Téléphone : 418-662-9347
Télécopieur : 418-662-2084
secretariat@creddsaglac.com
www.creddsaglac.com
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