RAPPORT D’ACTIVITÉS
Évènement régional «Pour la santé de nos plans d’eau»
Tenu à l’hôtel Universel d’Alma le 20 avril 2017
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
La tenue d’un évènement d’envergure régional dédié aux algues bleu-vert en 2017 découle du Plan de
prévention contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay-Lac-Saint-Jean, élaboré conjointement
avec l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et l’Organisme de bassin versant du Saguenay. Pour
en arriver à ce plan concerté, de nombreuses démarches ont été effectuées, dont notamment, deux
activités publiques.
D’abord, en 2007, un Forum régional sur la problématique des algues bleu-vert a eu lieu. Ce dernier a
orienté le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CREDD) vers la réalisation du Plan de prévention en 2008. Puis en 2014, suite au bilan 2008-2013 de ce
plan, une journée de réflexion sur les algues bleu-vert a eu lieu et a mené à sa mise à jour pour 2015-2020.
En raison du succès de la journée de réflexion, organisée conjointement entre l’Organisme de bassin
versant du Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean), l’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV
Saguenay) et le CREDD, il avait été convenu qu’il serait pertinent de tenir un évènement de ce genre tous
les deux ans.
Dans le cadre de ce consensus, le CREDD a donc pris l’initiative, avec le soutien de l’OBV Lac-Saint-Jean
et de l’OBV Saguenay, de tenir l’évènement régional «Pour la santé de nos plans d’eau », ce qui s’inscrit
tout à fait dans sa mission de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs de la collectivité pour la
protection de l’environnement.
Cet évènement s’est donc déroulé le jeudi 20 avril 2017 à l’hôtel Universel d’Alma. Celui-ci était non
seulement une journée de conférences avec des experts en la matière, mais avait aussi pour but d’initier un
mouvement de mobilisation des collectivités au passage à l’action pour la protection de la qualité de nos
plans d’eau régionaux.
Lors de cette journée régionale d’information et de mobilisation, nous avons accueilli plus d’une centaine de
personnes provenant du milieu municipal, environnemental, institutionnel, ministériel et professionnel ainsi
que diverses associations de riverains et individus soucieux de qualité de l’eau. Ceux-ci ont pu écouter et
consulter divers experts régionaux et provinciaux qui ont pris la parole sur des sujets qui touchent la santé
des plans d’eau, notamment la bande riveraine et les eaux usées.
Nos conférenciers invités qui provenaient entre autres du Centre Québécois du droit de l’environnement, de
l’Institut national de la recherche scientifique (Centre Eau Terre et Environnement), de l’Organisme de
bassin versant Lac-Saint-Jean et d’EURÊKO!, ont préparé des conférences sur mesure pour les besoins
actuels de notre région. Les participants ont donc eu la chance d’en apprendre davantage sur les dangers
des fleurs d’eau sur la santé, sur l’aménagement et la restauration de la bande riveraine, sur les pouvoirs
des municipalités pour la protection des lacs et des bandes riveraines, sur le projet « Des racines pour
notre lac », sur les surverses municipales, sur l’application de la législation environnementale pour la lutte
aux algues bleu-vert, ainsi que sur les différents types d’installations septiques. Une étude de cas sur
l’application d’un règlement pour les installations septiques dans une municipalité a aussi été présentée.
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Le CREDD a profité de l’évènement pour remettre le «Prix reconnaissance en environnement» à M. Luc
Tessier qui s’est fait remarquer pour sa contribution et son implication pour l’environnement au SaguenayLac-Saint-Jean. En effet, M. Luc Tessier a œuvré en tant que bénévole dans plusieurs organisations, dont
le CREDD Saguenay-Lac-Saint-Jean où il a été président pendant quelques années. Il s’est notamment
impliqué au sein de Riverains lac Saint-Jean 2000 et de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT
Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CREDD) est un organisme à but non lucratif fondé en 1973.
Nous agissons à titre d’interlocuteur régional privilégié auprès du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la concertation en
matière d’environnement, d’éducation relative à l’environnement et pour la promotion du développement
durable.
Notre mission est de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs de la collectivité pour la protection de
l’environnement dans une perspective de développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Axes d’intervention
Le CREDD est amené à intervenir en développement durable et pour la protection de l’environnement dans
l’intérêt de la santé de nos populations.





 Agriculture
 Matières résiduelles
 Énergie et transport

Conservation et aires protégées
Air et changement climatique
Eau
Forêt
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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
Tout au long de la planification et de l’organisation de l’évènement, le CREDD a pu compter sur l’appui de
l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et de l’Organisme de bassin versant du Saguenay.
Organisme de bassin versant du Saguenay
L’OBV Saguenay est un organisme reconnu par le gouvernement du
Québec en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en
eau et visant à renforcer leur protection. La mission de l'OBV Saguenay est
d'assurer et de promouvoir la protection, la mise en valeur et le
développement du bassin versant de la rivière Saguenay, dans le respect
de son écosystème et dans une perspective de développement durable. Le mandat de l'organisme est
d'élaborer un plan directeur de l'eau, en concertation avec les acteurs du Saguenay, issus des milieux
communautaire, municipal et économique, et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre, tel que le décrit le
cadre de référence produit par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC).
Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
L’OBV Lac-Saint-Jean est, avant tout, une table de concertation où siègent
des acteurs et usagers de l'eau représentatifs des activités qui ont cours
sur le bassin versant.
Selon la « Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection » , l’organisme est responsable d’élaborer et de mettre à jour un plan
directeur de l’eau (PDE) et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre.
« L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, en tant que table de concertation, a comme mission
d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du
bassin versant. »
Selon le « Cadre de référence de la Gestion intégrée des ressources en eau du gouvernement du Québec
(GIRE) », l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean a les mandats suivants :




de favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par les enjeux de l’eau sur leur
territoire respectif;
d’informer, de mobiliser, de consulter et de sensibiliser la population ainsi que de promouvoir la
GIRE sur leur territoire respectif;
d’élaborer un document de planification de GIRE (soit un PDE) représentatif des préoccupations et
de la vision d’avenir du milieu.

Ces mandats seront réalisés sur la base des meilleures connaissances disponibles dans le respect des
mandats et des responsabilités des intervenants concernés.
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PARTENAIRES FINANCIERS

DATE ET LIEU DE L’ÉVÈNEMENT

L’évènement régional «Pour la santé de nos plans d’eau»
s’est déroulé le 20 avril 2017 dans les salles Piékouagami et
Jacques-Gagnon de l’hôtel Universel d’Alma de 8h30 à
15h30.

OBJECTIF DE LA TENUE DE L’ÉVÈNEMENT

L’objectif visé par la tenue de l’évènement était de susciter la
réalisation d’actions de prévention contre la prolifération des
algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean et par le fait
même, de susciter la réalisation d’actions et l’atteinte des
objectifs des plans directeurs de l’eau de l’Organisme de
bassin versant Lac-Saint-Jean et de l’Organisme de bassin
versant du Saguenay. Cette approche permettra de multiplier
les actions pour la santé des plans d’eau de la région.

PUBLIC CIBLE, INSCRIPTION ET PUBLICITÉ

Cet évènement ciblait la participation de tous les individus
soucieux de la protection de la qualité de l’eau des lacs et
des rivières de la région. Nous souhaitions réunir les
différents intervenants des secteurs municipal, industriel,
agricole, scientifique et touristique ainsi que les associations
de riverains, les organisations environnementales et la
population en général.
Pour ce faire, une liste d’invités provenant de ces différents
secteurs a été créée et une invitation leur a été envoyée par
courrier (200 invitations envoyées). Une campagne de
sollicitation a aussi été réalisée par courriel auprès du réseau
de contacts du CREDD. Une publicité ciblée sur le réseau
social «Facebook» a aussi été diffusée afin de faire rayonner
l’évènement à travers la région et d’inciter la population à y
assister. Finalement, un communiqué de presse a été envoyé
aux différents médias leur indiquant qu’un évènement
d’envergure pour la santé des plans d’eau se tiendrait dans la
région.
L’inscription à l’évènement s’est faite d’une part par courrier
en retournant le formulaire d’inscription et de l’autre, grâce à
un formulaire d’inscription en ligne sur le site web du CREDD.
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PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT

En tout, 111 personnes ont participé à l’évènement. Ce nombre regroupe les participants (93), les
bénévoles s’étant impliqués pour aider au bon déroulement de la journée (9) et les conférenciers invités qui
ont aussi pu assister aux différentes conférences (9). L’évènement a donc permis de regrouper des
représentants provenant:


d’associations de riverains et de regroupements
Lac Labrecque, lac Sébastien, lac Goth, Chemin Hudon, lac Rémi, Chemin de l’Étang, lac Kénogami,
Riverains lac Saint-Jean 2000, lac Otis, Regroupement Régional de Citoyennes et Citoyens pour la
Sauvegarde de l'Environnement, riverains de Péribonka, résidents Baie du Repos, fédération du club
de motoneigistes du Québec…



du milieu institutionnel
Cégep de Jonquière…



du milieu ministériel
SEPAQ, ministère des transports, MDDELCC, MAPAQ…



de municipalités, de villes et de MRC
Sainte-Monique, Saint-Félicien, Saint-Prime, l’Ascension de Notre-Seigneur, Saint-Nazaire, LacBouchette, Roberval, ville d’Alma, Saint-Ambroise, Saint-Félicien, Métabetchouan-Lac- à-la-Croix,
L’Anse-Saint-Jean, Labrecque, Saguenay, MRC du Fjord-du-Saguenay, Hébertville, Saint-Gédéon,
Lamarche, Saint-Augustin, Saint-Fulgence, Saint-François-de-Sales, Falardeau, Chambord, MRC
Domaine-du-Roy…



de firmes et d’organismes environnementaux
Serfotech, SGE, Zoo de Saint-Félicien, Négawatts productions, Eurêko!, RMR, Groupe SCP
Environnement, Environnement CA, CLS Saguenay-Lac-Saint-Jean, AGIR, Groupe multiconseils
agricole, CREDD…



d’organismes et de comités de bassin versant
OBV Lac-Saint-Jean, OBV du Saguenay, Comité de bassin du lac Kénogami et des rivières
Chicoutimi et Aux Sables…



d’entreprises privées
Rio Tinto, Produits forestiers Résolu, Pépinière Boucher, Serres Dame Nature…

Par leur présence à l’évènement, les participants ont eu l’occasion d’acquérir ou d’approfondir leurs
connaissances sur les algues bleu-vert, de s’inspirer d’initiatives concluantes réalisées dans la région en
plus d’avoir la possibilité d’échanger avec différents intervenants du milieu.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

La figure 1 présente l’horaire de l’évènement, les titres des conférences qui ont été présentées ainsi que
les noms des conférenciers. Un résumé des conférences sera fait plus en détail à la section suivante.

Figure 1: Horaire de l'évènement
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Accueil des participants
Lors de leur arrivée, les participants ont été accueillis par
des membres du CREDD, de l’OBV du Saguenay et de
l’OBV Lac-Saint-Jean. Une cocarde avec leur nom et le
nom de leur organisation ainsi qu’un cahier du participant
leur a alors été remis. Le cahier du participant contenait
de l’information sur l’évènement et sur les raisons de sa
tenue et présentait un court résumé de chacune des
conférences.
Mot de bienvenu et début des conférences
Une fois leur inscription terminée, les participants ont été
invités à prendre place dans la salle Piékouagami où du
café leur a été servi. À 9h00, M. Tommy Tremblay,
directeur général du CREDD et animateur principal pour
l’évènement, a pris la parole et a présenté Mme Monique
Laberge, présidente du CREDD, au public. Celle-ci a alors
pris la parole pour un mot de bienvenue. Dans son
discours, Mme Laberge a, entre autres, souhaité la
bienvenue aux participants et rappelé l’importance de
multiplier les actions pour la santé de nos plans d’eau
régionaux et pour la lutte aux algues bleu vert.

Figure 2 : Accueil des participants

Figure 3 : Mot de bienvenue de Mme Monique Laberge

M. Tremblay a ensuite repris la parole pour expliquer le
déroulement de la journée aux participants. Par la suite,
les conférences ont débuté avec la présentation de M.
Michel Savard, du CIUSSS. Suite à sa présentation, les
participants ont été invités à prendre une pause d’une
quinzaine de minutes pendant laquelle café, galettes et
biscuits leur ont été servis.
Les conférences ont alors repris et les participants ont été
invités à se répartir dans deux salles différentes, soit la
salle Piékouagami et la salle Jacques-Gagnon, où un bloc
de trois conférences leur était proposé. Les conférences
se déroulant dans la salle Piékouagami étaient surtout
axées sur la thématique de la bande riveraine alors que
celles présentées dans la salle Jacques-Gagnon
abordaient plutôt la thématique des eaux usées. Grâce à
ce concept, les participants ont donc pu assister aux
conférences les plus adaptées à leurs intérêts. À noter
qu’une période de questions d’une dizaine de minutes a
été allouée à la fin de chacune des conférences pendant
la journée afin de favoriser la compréhension des
participants et afin de favoriser les interactions entre eux
et les experts du milieu.

Figure 4 : Mot de bienvenue de M. Tommy Tremblay
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Figure 5 : Buffet servi aux participants

Un dîner sous forme de buffet a été servi à tous à midi. La disposition de la salle étant en tables rondes,
cette période a été bénéfique pour que les participants puissent échanger entre eux.
Remise du prix de reconnaissance en environnement
Le repas s’est terminé par la remise du prix de reconnaissance en environnement à M. Luc Tessier. Celuici s’est vu remettre un certificat de la part du CREDD attestant la reconnaissance de tous ses efforts et de
son implication pour la protection de notre environnement régional. À noter que le prix devait être
initialement remis en fin d’après-midi, mais il a été convenu qu’il était préférable de faire la remise plus tôt
afin que le plus de gens possible soit encore présents.
Une fois la remise du prix et le discours de M. Tessier terminés, une dernière conférence a été présentée à
tous dans la salle Piékouagami par M. Daniel Labrecque et Mme Valérie Gobeil du MDDELCC.

Figure 6 : Remise du «Prix de reconnaissance en
environnement» à M. Luc Tessier

Figure 7 : Panel

Panel
Le panel, la dernière activité de la journée, a eu lieu entre 13h50 et 15h00. Le thème de celui-ci était
«Mobiliser les différents acteurs pour la réalisation d’actions concrètes pour la lutte aux algues bleu-vert en
région». Sa tenue avait trois objectifs principaux :
‒ Acquérir de nouvelles idées et de nouvelles pistes pour lutter contre les algues bleu-vert
‒ Identifier certaines pistes qui permettraient de mobiliser différents acteurs du milieu
‒ Permettre aux participants qui n’ont pas assisté aux conférences de certains panélistes d’échanger
avec eux et de poser des questions
M. Marco Bondu, directeur général de l’OBV du Saguenay, a agi à titre d’animateur alors que Mme Sabrina
Girard, Mme Anne Malamoud, M. Alain Mailhot et M. Marc Bishai, conférenciers dans le cadre de
l’évènement, ont agi à titre d’experts du milieu. Des questions générales, préalablement transmises aux
panélistes, ont d’abord été posées. Des sous-questions plus spécifiques découlant de la question générale
ont été ensuite posées afin d’alimenter la discussion. Suite à chacune des périodes de questions, un temps
a été alloué afin de favoriser les interventions du public.
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS ET RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES
Danger des fleurs d’eau sur la santé
Conférencier : M. Michel Savard, M.Sc., agent planification-programmation-recherche en santé
environnementale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-SaintJean (CIUSSS)
Présentation du
conférencier

Œuvre depuis 17 ans comme professionnel en santé publique pour la prévention des
effets de la pollution de l'air, de l’eau et du sol sur la santé, pour la prévention des
zoonoses et des phytodermatoses, et pour la prévention des intoxications lors de
sinistres et via la consommation de poissons et de gibiers.

Objectif de la
présentation

Acquérir des connaissances pour la prévention des effets de la prolifération des algues
bleu-vert (cyanobactéries) sur la santé des populations exposées à leurs toxines.

Résumé de la
conférence

Le danger pour la santé que peut représenter la prolifération de certains genres
d’algues bleu-vert – notamment le Planktothrix et le Microcystis – demeure un
problème réel et sous-estimé dans plusieurs plans d’eau de la région. Ce phénomène
émergent porte à se questionner sur l'impact de nos habitudes de vie et de nos façons
de faire à tous les niveaux : aménagement des berges, navigation, manipulation des
niveaux d’eau, usage de fertilisants, gestion des eaux usées, pratiques forestières, etc.
La connaissance à l’échelle du bassin versant des sources ponctuelles et diffuses en
nutriments, ainsi que la surveillance de l’état des plans d’eau récepteurs les plus
vulnérables à l’eutrophisation, permettent de planifier, surveiller, contrôler et corriger
les activités humaines à la source du problème. Une prise de conscience collective et
des actions coordonnées apparaissent essentielles pour restaurer chaque lac impacté
et ainsi protéger la santé et le bien-être des populations s’y récréant.

Pour en savoir plus

Portail santé mieux-être :
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-les-problemes-de-sante-liesaux-eaux-de-baignade/
Si vous avez des questions concernant votre état de santé, appelez Info-Santé 811 ou
consultez un professionnel de la santé.
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Les surverses de réseaux d’égouts unitaires : Pourquoi ? Comment ? Que faire ?
Conférencier : Alain Mailhot, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre et
Environnement
Présentation du
conférencier

Alain Mailhot est professeur à l’Institut national de la recherche scientifique, Centre
Eau Terre et Environnement depuis 2002. Il possède un doctorat en physique de
l’Université de Sherbrooke. Ses principaux domaines de recherche sont l’hydrologie
urbaine, l’analyse statistique des séries hydroclimatiques et les analyses
d’incertitudes en modélisation environnementale. Il s’intéresse plus spécifiquement
depuis quelques années à l’étude de l’évolution en climat futur des extrêmes de
précipitations, au développement d’approches afin de mieux caractériser ce type
d’évènements en climat historique et à la prise en compte des changements
climatiques dans la conception hydraulique et enfin aux impacts des changements
climatiques sur la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Il a été le responsable
et a collaboré à plusieurs projets financés par le programme ArcticNet, les Plans
d’Action sur les Changements Climatiques (PACC), CRSNG-RDC et FQRNT-équipe.
En plus de ses activités de recherche, il a réalisé plusieurs études et mandats pour le
compte de divers organisations et ministères dont notamment le Ministère des
Transports du Québec, le Centre d’Expertise Hydrique du Québec, le Ministère de la
Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), le Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEFP), le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ), les villes de Québec et de Montréal et l’Institut
National de Santé Publique du Québec (INSPQ). Il a également contribué à la
rédaction du guide sur les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) réalisé par le
Canadian Standard Association (CSA).

Objectif de la
présentation

Donner un aperçu de la problématique des surverses, donner des détails sur la
situation actuelle au Québec et discuter de certaines solutions.

Résumé de la
conférence

Les réseaux d’égout ont été initialement conçus afin d’éliminer rapidement et
efficacement à la fois les eaux usées et les eaux de pluie. Ces réseaux étaient donc
qualifiés d’unitaires (ou de combinés). Au fil des décennies, il s’est avéré plus
avantageux de «séparer» ces eaux, c’est-à-dire de mettre en place deux réseaux
distincts, un ayant pour fonction de recueillir les eaux usées et un autre destiné aux
eaux pluviales. Les capacités des stations d’épuration des eaux usées construites
dans le courant des décennies 1970-1980 ne permettant pas de traiter les volumes
d’eaux provenant des réseaux unitaires, des ouvrages de surverses ont été
aménagés afin de déverser les eaux excédentaires. Ces surverses surviennent en
divers points du réseau, rejetant au milieu récepteur des eaux usées non traitées qui
sont des sources de dégradation importantes de la qualité des eaux.
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Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines
Conférencier : Sabrina Girard, chargée de projet en aménagement et gestion du territoire pour EURÊKO!
Présentation de la
conférencière

Sabrina Girard possède un DEC en techniques du milieu naturel, option protection de
l’environnement, de même que des compétences spécifiques en géomatique et
cartographie. Chargée de projet depuis plus de 10 ans au sein d’organisations en
environnement, elle a réalisé de nombreux projets de restauration de bandes
riveraines, d’aménagement de sentiers pédestres et de sensibilisation auprès des
collectivités.

Objectif de la
présentation

L’urbanisation en milieu de villégiature a des impacts importants sur le milieu
lacustre. La présence d’une ceinture de végétation joue un rôle important dans la
préservation de l’intégrité des plans d’eau. L’aménagement et les techniques de
restauration des bandes riveraines ne s’improvisent pas. Il est important de
considérer de nombreux facteurs avant d’entreprendre des travaux en rive.

Résumé de la
conférence

La notion d’eutrophisation d’un plan d’eau et les impacts de l’artificialisation nous
permettent de mieux comprendre l’importance de préserver une ceinture de
végétation en bordure de nos plans d’eau. Pour préserver les milieux lacustres, il
existe la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Les
méthodes d’intervention pour la restauration des berges s’appuient sur la PPRLPI.
Comment choisir l’intervention adéquate et quelles sont les étapes de réalisation
pour restaurer les berges et ainsi rétablir le caractère naturel de la rive? Appuyée par
le site internet www.bande-riveraine.com, la présentation vous permettra d’en
connaître davantage sur l’aménagement des rives, mais elle vous fera découvrir un
outil qui accompagnera quiconque intéressé par la protection et la préservation des
bandes riveraines.

Pour en savoir plus

www.bande-riveraine.com
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Le pouvoir des municipalités pour la protection de lacs et des bandes riveraines
Conférencier : Me Marc Bishai, avocat, Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Présentation du
conférencier

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, Me Bishai est avocat
de litige depuis 2007. Il pratique au sein de cabinets de petite taille jusqu’en 2012, en
droit de la famille et en droit civil et commercial. Pendant cette période, il est auteur
de trois articles publiés dans des revues de droit ontariennes et canadiennes.
Il se joint alors au Service du contentieux du Barreau du Québec, où il représente cet
ordre professionnel devant les tribunaux régulièrement, notamment à la Cour d’appel,
et agit comme conseiller juridique du Barreau du Québec. Il œuvre alors en droit
administratif, pénal, civil et professionnel. Depuis 2015, Marc Bishai est un avocat
partenaire du Centre québécois du droit de l’environnement parce qu’il a la conviction
profonde que le droit de l’environnement regroupe les enjeux les plus importants du
présent et de l’avenir.

Objectif de la
présentation

Exposer le rôle et les pouvoirs des municipalités dans la protection des lacs et des
bandes riveraines.

Résumé de la
conférence

Une municipalité peut-elle obliger un propriétaire privé à effectuer des travaux pour
protéger les lacs et les bandes riveraines?
Peut-elle effectuer ces travaux de sa propre initiative sur la propriété de ses
résidents?
Les limites sur l’utilisation d’une portion d’une propriété privée constituent-elles de
l’expropriation déguisée?
En faisant un survol de quelques décisions des tribunaux québécois, le conférencier
présentera les contours des pouvoirs des municipalités en matière de protection des
lacs et des bandes riveraines.

Pour en savoir plus

www.cqde.org
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Les différents types d’installations septiques et comment les choisir
Conférencier : Louis-François Gauthier, TP, associé chez Urba-SOLutions
Présentation du
conférencier

Louis-François Gauthier est associé chez Urba-SOLutions et membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec depuis plus de 10 ans. À ce titre il réalise,
avec son équipe, la conception d’installations septiques résidentielles. La réputation
d’excellence, de rigueur et de professionnalisme de Monsieur Gauthier et d’UrbaSOLutions ne sont plus à démontrer.
En plus d’être associé chez Urba-SOLutions, il œuvre comme formateur et
conférencier pour le compte de différentes organisations du monde municipal. À ce
titre, il a l’opportunité de partager ses connaissances et son expérience aux élus et
inspecteurs municipaux à travers le Québec.

Objectif de la
présentation

L’objectif de la conférence est de mieux faire connaître les différents types
d’installations septiques prévus dans le règlement provincial ainsi que la mécanique
entourant la demande de permis municipal.

Résumé de la
conférence

La question des installations septiques résidentielles est encadrée par le Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
généralement appelé Q-2, r.22. C’est ce règlement provincial qui établit les règles du
jeu. Ce « livre de recettes » indique comment, et dans quelles conditions, construire
un type d’installation septique bien précis. Au total, le règlement propose plus de 10
systèmes différents et dans plusieurs configurations possibles. Nous verrons donc
ces systèmes et leurs conditions d’implantation.
D’autre part, le règlement oblige les propriétaires à obtenir un permis municipal avant
d’entreprendre des travaux de construction ou de modification d’un système
septique. Lors de la demande de permis, les propriétaires doivent présenter une
étude de caractérisation de site et les plans de l’installation à construire. Ces
documents doivent être préparés par une personne qualifiée, membre d’un Ordre
professionnel. Nous verrons ce que doit contenir une étude de sol et des plans
d’installation septique.

Pour en savoir plus

Louis-François Gauthier, TP, Urba-SOLutions
178, rue Principale Est, Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0
Tel : 418-730-1969 Courriel : urba-solutions.lfg@cgocable.ca
Site internet d’Urba-SOLutions : www.urbasolutions.com
Le règlement : www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2022
Le Guide technique préparé par le MDDELCC : www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/eauxusees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
Demandez à votre municipalité!
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Des racines pour notre lac - Mobilisation régionale pour la revégétalisation des
bandes riveraines
Conférencier : Anne Malamoud, coordonnatrice, Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean
Présentation de la
conférencière

Anne Malamoud travaille à l'OBV Lac-Saint-Jean depuis 2010; d'abord à titre de
chargée de projet au plan directeur de l'eau puis à titre de coordonnatrice. Elle a suivi
une formation universitaire en biologie des populations et des écosystèmes et détient
une maîtrise en aménagement du territoire vers un développement durable de
l'Université de Franche-Comté en France.

Objectif de la
présentation

Au Québec, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(PPRLPI) limite les activités dans les bandes riveraines. Ce sont les municipalités qui
sont responsables de l'application des règlements qui en découlent. Dans le but
d'apporter des outils aux municipalités et aux riverains pour faciliter le respect de la
PPRLPI et améliorer la qualité des bandes riveraines, l'OBV Lac-Saint-Jean, en
collaboration avec plusieurs partenaires, a élaboré le projet «Des racines pour notre
lac».

Résumé de la
conférence

Le projet «Des racines pour notre lac» a comme objectif la revégétalisation des
bandes riveraines qui jouent un rôle primordial pour le maintien de la qualité de l'eau,
des écosystèmes et des usages.
Une caractérisation des bandes riveraines réalisée en 2015 a permis de constater
que plus de 56 % des bandes riveraines du lac Saint-Jean sont de mauvaise qualité.
Afin d'améliorer la situation, l'OBV Lac-Saint-Jean propose plusieurs activités à
l'ensemble des municipalités riveraines du lac Saint-Jean et à Mashteuiatsh.
Cependant, la revégétalisation des bandes riveraines passera nécessairement par
des changements de comportement importants et par la mobilisation de plusieurs
acteurs du territoire. Afin de trouver la solution la plus adaptée aux besoins, un
comité technique "bandes riveraines" composé de représentants des municipalités,
des MRC et du MDDELCC s'est penché sur le sujet et a élaboré un plan d'action
Bande riveraine régional.
Le projet «Des racines pour notre lac» bénéficie du soutien financier des MRC du
Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est et de Rio Tinto.

Pour en savoir plus

www.obvlacstjean.org/projets/en-cours/des-racines-pour-notre-lac
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Application du règlement municipal ayant pour objet d’assurer l’efficacité
environnementale et la mise aux normes des systèmes d’évacuation des eaux usées
présents sur le territoire de la Municipalité de Chambord
Conférencier : M. Gérard Savard, maire de Chambord
Présentation du
conférencier

2009-2017 : maire de Chambord
2007-2010 : grand Chevalier conseil 10589 de Chambord
2001-2005 : conseiller municipal de Chambord
1990 : président fondateur de Riverains Lac St-Jean 2000
1990 : président fondateur de l’Association des riverains et villégiateurs de Chambord
1973-1983 : secrétaire-trésorier club chasse et pêche
1969 à 2004 : professeur à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Objectif de la
présentation

Présenter l’application du Q-2, r.22 pour la gestion des eaux usées des résidences
isolées dans les petites municipalités. Présenter la mise en place d’un règlement
municipal ayant pour objet le bon fonctionnement des installations septiques.

Résumé de la
conférence

Présentation du cas de Chambord pour le processus d’application du règlement Q-2,
r.22 et comparaison avec d’autres municipalités.

Pour en savoir plus

Premiertech :www.premiertech.com
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques : www.mddelcc.gouv.qc.ca/
Bionest : www.bionest-tech.com
OBV Lac-Saint-Jean : www.obvlacstjean.org/
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L’application de la législation environnementale par le MDDELCC en région - Un
moyen efficace pour prévenir la prolifération des algues bleu-vert
Conférenciers : M. Daniel Labrecque, directeur régional du Centre de contrôle environnemental du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CCEQ) et Mme Valérie Gobeil, coordonnatrice des Secteurs agricole, municipal,
hydrique et naturel du CCEQ, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Présentation des
conférenciers

Daniel Labrecque est directeur régional du Centre de contrôle environnemental du
Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2006. Il est également directeur du Bureau support
opérationnel et des sanctions administratives pécuniaires au niveau provincial
(BSOSAP) et œuvre depuis 26 ans au sein du Ministère.
Valérie Gobeil est coordonnatrice des Secteurs agricole, municipal, hydrique et
naturel pour le CCEQ. Elle est au Ministère depuis 15 ans.

Objectif de la
présentation

Présenter les actions du Centre de contrôle environnemental en lien avec
l’application de la législation environnementale par le MDDELCC en région – Un
moyen efficace pour prévenir la prolifération des algues bleu-vert;
Présenter le plan d’intervention lors de signalements de présence d’une fleur d’eau
d’algues bleu-vert.

Résumé de la
conférence

L’implication du CCEQ dans le Plan de gestion des épisodes de fleurs d’eau d’algues
bleu-vert et sa description.
Les actions du CCEQ-02 pour contrer les algues bleu vert. Le Ministère concentre
également ses efforts sur des actions concrètes qui ont un impact direct sur la qualité
des plans d’eau. Ainsi, plusieurs programmes de contrôle visant la réduction des
apports en phosphore (exploitations agricoles, installations septiques, établissements
agroalimentaires, industries, etc.) dans les Secteurs agricole, municipal, industriel et
hydrique sont réalisés sur le territoire régional.

Pour en savoir plus

www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/outil-gestion/gestion-episodes.pdf
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Figure 8 : Conférenciers. De gauche à droite : M. Daniel Labrecque et Mme Valérie Gobeil, MDDELCC ; Mme Sabrina Girard, EURÊKO !; Me
Marc Bishai, CQDE; M. Gérard Savard, maire de la municipalité de Chambord; M. Alain Mailhot, INRS ETE ; M. Michel Savard, CIUSSS et
Mme Anne Malamoud, OBV Lac-Saint-Jean.

ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE

Plusieurs efforts ont été déployés par l’organisation afin de rendre l’évènement le plus écoresponsable
possible :
Des îlots de tri comportant poubelle, bac de recyclage et bac de compostage ont été loués chez
EURÊKO! et disposés dans les salles où s’est tenu l’évènement afin que la matière produite soit
détournée de l’enfouissement et recyclée ou valorisée.
Les gaz à effet de serre produit par les déplacements des participants, bénévoles et conférenciers
ont été comptabilisés et compensés via le programme Carbone Boréal.
Nous souhaitions récupérer les restes de nourriture provenant du buffet afin de les distribuer à des
associations ou des gens dans le besoin. Malheureusement, pour des raisons de réglementations,
nous n’avons pas été en mesure de conserver la nourriture et de la redistribuer. Toutefois, le
cuisinier nous a affirmé que les restes de buffet non consommés sont offerts comme repas aux
employés de l’hôtel et on estime donc que le gaspillage de nourriture lié à l’évènement est faible.
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Nous souhaitions que les matières compostables récoltées dans les îlots de tri soient valorisées.
Un arrangement avait donc été pris avec Gazon Savard inc. afin qu’ils intègrent la matière à leur
compost. Toutefois, puisque nous en avons recueilli très peu, nous avons plutôt décidé d’intégrer la
matière dans le compost domestique d’une employée du CREDD pour éviter un long trajet en
voiture.
Le buffet a été servi dans son entièreté avec de la vaisselle en porcelaine et des ustensiles en
métal. Ainsi, aucune vaisselle jetable n’a été utilisée, mis à part le café qui a été distribué dans des
tasses faites de carton recyclé.

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES
Visibilité sur la couverture et à l’intérieur du cahier remis à chacun des participants de la journée (100
cahiers produits et distribués)
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Visibilité sur le site web du CREDD sur la page dédiée à l’évènement (458 vues entre le 1er mars et le
20 avril 2017)

Visibilité dans le rapport d’activités
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CONCLUSION

Malgré que les algues bleu-vert fassent moins la manchette aujourd’hui qu’en 2007, elles demeurent tout
aussi présentes dans les plans d’eau de la région. C’est pourquoi il importe de maintenir et d’investir des
efforts de prévention et de lutte ainsi que de tenir la population informée.
Grâce à la qualité des présentations, à la diversité des participants ainsi qu’à l’envergure de l’évènement, le
CREDD est d’avis que cette journée permettra de stimuler les collectivités au passage à l’action pour la
protection de la qualité de l’eau de notre région.
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