
Des nouvelles de la Fédération des associations de lacs et rivières 
de la Vallée-de-la-Gatineau.

Sommet sur la sauvegarde des lacs et rivières

Plusieurs d’entre vous ont participé au Sommet sur la sauvegarde des lacs qui a eu lieu à 
Maniwaki les 14 et 15 septembre 2007 à Maniwaki.  Rappelons-nous les 5 constats qui se 
sont dégagés de ce sommet qui rassemblaient autant les décideurs que les utilisateurs de 
l’eau :

1. Les phosphates sont l’ennemi numéro un.
2. Les lacs ont une limite d’occupation.
3. Tous les utilisateurs de l’eau sont responsables de sa détérioration et de sa 

réhabilitation.
4. Les espèces envahissantes sont une menace majeure pour notre capital naturel.
5. Les collectivités locales doivent reprendre le contrôle de leur ressource.

Par ailleurs, le comité organisateur, formé de la MRC, de la Fédération et de la SADC, 
avait décidé en conclusion du sommet de former un comité de suivi afin de proposer un 
plan d’action visant à réaliser l’objectif ultime du sommet, soit la sauvegarde de nos lacs 
et rivières ou en d’autres mots, protéger notre capital nature.  

Le comité de suivi est formé de Pierre Rondeau, préfet de la MRC, Réjean Carle 
représentant les maires de la MRC, Mario Couture de l’Office des producteurs de bois, 
Jérôme Aumond de l’Union des producteurs agricoles, Jean-Marc Potvin du Centre local 
de développement de la Vallée-de-la-Gatineau, Giorgio Vecco du Comité du bassin 
versant de la rivière Gatineau, Pierre Monette de la Société d’aide au développement des 
collectivités et le sous-signé représentant la Fédération des lacs. Ce comité a siégé à 
plusieurs reprises dans le but de présenter un projet de plan d’action en avril 2008 lors 
d’une activité non définie en ce moment mais à laquelle sera conviée les décideurs et les 
utilisateurs de l’eau de notre MRC.

Plusieurs actions sont considérées présentement mais certaines semblent plus 
prometteuses que d’autres.

 La caractérisation des lacs avec volet incluant un registre photographique de 
l’ensemble des rives qui serait déposé à la MRC comme mesure de protection des 
rives.

 L’adoption de règlementations complémentaires pour la protection de l’eau et des 
rives (par exemple obligation de revégéter les rives, interdiction de couper la 
pelouse à moins de 5 mètres de la rive).

 La mise en place de moyens de communication avec l’ensemble des utilisateurs 
de l’eau du bassin versant.

 Le renforcement de la sensibilisation des utilisateurs de l’eau dont notamment les 
associations de lacs qui peuvent jouer un grand rôle dans la sauvegarde des lacs 
et rivières.



Par ailleurs, d’autres discussions sont à mener notamment sur le financement du plan 
d’action et on prévoit d’ores et déjà le besoin d’un comité aviseur d’experts pour 
s’assurer que les mesures retenues sont les bonnes pour la sauvegarde de nos lacs.

Je suggère fortement aux associations de lacs de prévoir une représentation lors de cette 
activité.  Tout porte à croire que cette tribune orientera des mesures de protection qui 
prendront jusqu'à 10 ans avant de s’implanter.  Tous les utilisateurs de l’eau ont un rôle à 
jouer et tous ont intérêt a y être.

Le comité de suivi sera dissout au moment de la présentation de son rapport et celui-ci 
contiendra des recommandations afin de préciser quelle entité sera chargée d’assurer le 
suivi des recommandations.  Il va sans dire que le comité de bassin versant de la rivière 
Gatineau (COMGA) sera impliqué dans ce suivi  puisque le territoire de la MRC 
représente la majorité de son territoire.

Plan national d’intervention du gouvernement sur les algues bleu-vert.

C’est le 25 septembre 2007 qu’avait lieu le rendez-vous stratégique organisé par Mme 
Line Beauchamp, ministre du MDDEP.  Plusieurs mesures annoncées dans ce plan auront 
un impact sur le territoire de notre MRC.  Mentionnons à titre d’exemple :

 Mise en place par la Conférence régionale des élus (CRÉO) d’un groupe d’action 
régional pour élaborer une proposition de plan d’action intégré pour la 
protection des cours d’eau, des lacs et des sources d’eau potable.

 Projet de règlement portant sur l’interdiction de vente de certains détergents à 
vaisselle (MDDEP).

 Forum régional organisé par le CREDDO afin d’alimenter  le projet de plan 
d’action intégré.  Cette activité aurait lieu à la fin avril 2008.

 Fourniture gratuite par le MDDEP d’arbres pour le reboisement du bassin versant.  
(Comme il s’agit de conifères, il est conseillé de ne pas les planter près des rives 
mais plutôt vers l’arrière). 

Les associations de lacs intéressées à obtenir de ces arbres sont priées de nous 
retourner dès que possible le nom de la personne contact pour l’association ainsi 
que le nombre d’arbres souhaités par  courriel (louis-
philippemayrand@sympatico.ca) ou par téléphone au 819-463-2133. 

Il est très important de pouvoir rejoindre rapidement  la personne contact des 
associations dans la période de plantation car il pourrait y avoir d’autres arbres offerts 
gratuitement à la dernière minute.

Regroupement d’associations de lacs d’une même municipalité.

Il est utile de rapporter à l’ensemble de nos membres que des initiatives de regroupement 
de plusieurs associations de lacs d’une même municipalité se forment en regroupement 
pour mieux interagir avec leur municipalité.  L’avantage pour les associations est un 



rapport de force plus représentatif de la réalité foncière tandis que la municipalité 
bénéficie d’un seul interlocuteur au lieu de plusieurs parfois contradictoires.  On note la 
mise en place de structures a cet effet dans la municipalité de Blue Sea, Bouchette et 
??????

Cette initiative est d’autant plus importante au moment ou les plans d’urbanisme de 
chaque municipalité devront être adoptés suite au nouveau schéma d’aménagement de la 
MRC (dans l’éventualité ou il serait présenté cette année) et à toutes les nouvelles 
mesures qui seront mises de l’avant par le suivi du sommet sur la sauvegarde des lacs.  

Revégétalisation des rives de nos lacs : Le comité de bassin versant de la rivière 
Gatineau (COMGA) veut connaître les besoins des associations de lacs en matière 
d’arbustes.

Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités en matière de planification des actions 
nécessaires dans son plan de gestion du bassin versant de la rivière Gatineau, le COMGA 
s’est impliqué financièrement dans un projet visant à doter la région de l’Outaouais d’une 
entreprise qui verrait à la production d’arbustes servant éventuellement à la 
revégétalisation des rives des lacs de l’Outaouais.  

Ce projet permettra une production régionale nécessaire à l’approvisionnement des 
milliers de propriétaires riverains qui procéderont à la plantation d’arbustes sur les rives 
de leurs lacs.

Le COMGA demande la collaboration de la Fédération des lacs afin d’identifier les 
besoins de ses membres pour mieux répondre aux besoins futurs.  Comme dans le cas de 
la commande des arbres, chaque association est invitée à nous faire connaître les besoins 
de ses membres. 

 Comme nous ne connaissons pas spécifiquement l’état de vos rives, un moyen facile 
d’évaluer les besoins consiste à estimer le nombre de kilomètres de rives à revégétaliser.  
SVP nous transmettre par  courriel (louis-philippemayrand@sympatico.ca) ou par 
téléphone au 819-463-2133. 


