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RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS DU TÉMISCAMINGUE 

8E ÉDITION 

25 octobre 2018, 18h30 à la salle du conseil, Rouyn-Noranda 

Compte-rendu de rencontre 

Liste des présences :  

Associations Représentants 

Association riveraine des cinq lacs Jean-Guy Dugré, Christian Perron, Claude Houle,   

Association des riverains du lac Hervé-Savard Benoit Gourd 

Comité environnement du lac d’Alembert Alain Bellavance 

Association des lacs Vaudray-Joannès Alain Shink 

Association de riverains des lacs Fortune, King-of-

the-North et Mud 

Jean-François Hardy 

Club nautique Kanasuta Éric Beaupré, Réal Bergeron 

 

Aussi présents :  

Laurence Dupuis, conseillère en environnement, Ville de Rouyn-Noranda; 

Bianca Bédard, directrice par intérim – coordonnatrice du Comité régional de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes, Conseil régional de l’environnement A-T (CREAT); 

Toby St-Amand, agent de protection de la faune, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

Thibaut Petry, chargé de projets, Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT). 

 

L’animation de la rencontre et la rédaction de ce compte-rendu ont été faits par Thibaut Petry 

1) Mot de bienvenue  

Les participants sont accueillis chaudement à cet événement annuel ayant pour but d’établir un contact 

entre les associations et de partager les actualités de quelques acteurs clés pour les riverains de lacs. 

2) Présentations 

Une présentation est donnée par Toby St-Amand et porte sur les rôles des agents de la faune, les poissons-

appâts et les espèces exotiques envahissantes, celle-ci est jointe. Celle-ci suscite plusieurs questions de la 

part des participants, montrant sa pertinence. 

Le suivi des activités du Comité régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes présenté par 

Bianca Bédard est également joint (présentation des espèces préoccupantes, carte de répartition, actions 

réalisées et à venir par le comité, etc.). 

La présentation donnée par Thibaut Petry contient un rapport d’expérience de l’Outaouais (vidange 

collective des fosses septiques, myriophylle à épis, périphyton, etc.) et une présentation des projets en 

cours et à venir à l’OBVT (analyse volontaire de l’eau des puits, PDE, lavage de bateaux, etc.). 



                                           

2 

 

3) Tour de table, préoccupations et activités des associations de riverains 

 

Lac Préoccupations/activités 

Fortune, King-of-the-North 

et Mud 

o L’association ne compte pas de nouveaux projets, mais les projets 

en cours vont bon train : 

o Lavage de bateaux (station au dépanneur le P’tit castor 

d’Arntfield toujours en opération durant l’été); 

o Un suivi des tortues serpentines est mené conjointement avec le 

MFFP; 

o Le suivi du périphyton en est à sa 3ème année. 

Club nautique Kanasuta o C’est la première rencontre à laquelle assiste le Club nautique et 

ceux-ci sont bien heureux d’y assister, car les activités en lien avec 

la protection de l’environnement s’ajoutent à leurs priorités; 

o 300 riverains se répartissent sur le réseau de lacs interconnectés; 

o 45% des utilisateurs sont ontariens et américains, ce qui rend la 

sensibilisation difficile; 

o Les activités se concentrent surtout sur le balisage et la sécurité 

sur le lac; 

o Le club nautique a la volonté d’implanter une station de lavage de 

bateaux qui profiterait aux 2 pourvoiries et au club nautique; 

o Le Club nautique est responsable de la gestion du niveau d’eau du 

barrage; 

o Le recrutement est difficile sur le conseil d’administration. 

Association riveraine des 

cinq lacs (Montbeillard, 

Beauchastel, Bruyère, 

Kinojévis et Baie Caron)  

o Avec ses agrandissements successifs dans le but d’englober les 

lacs reliés ensemble, l’association regroupe quelque 600 riverains; 

o Beaucoup d’énergie a été déployée pour essayer d’étendre le 

membership à tous les secteurs; 

o Les nouvelles élections municipales ont permis de voir un 

engagement pour la révision des cotes de crue. Le travail de la 

ville de Rouyn-Noranda génère d’une manière générale de la 

satisfaction; 

o Hydro-Québec est également impliqué dans le dossier des 

inondations. Une rencontre est également sollicitée avec la 

directrice de l’OBVT afin de reprendre les activités du comité 

tripartite. 

Ville de Rouyn-Noranda o Après de longues années à travailler pour la Ville de Rouyn-

Noranda, et notamment avec les associations de riverains (travail 

qu’elle dit avoir grandement apprécié), Geneviève Trudel tire sa 

révérence et se retire de ses fonctions; 
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o Laurence Dupuis reprend une partie de ses fonctions et donne un 

nouveau départ aux activités de la Ville en lien avec 

l’environnement; 

o Les riverains sont invités à la contacter pour tout projet. 

Association des lacs 

Vaudray-Joannès 

o Les 2 lacs comptent 200 résidents, 50 % sont membres; 

o Un guide des plantes aquatiques comme celui qui avait été 

présenté par l’association du lac Évain à une précédente 

rencontre a été conçu et largement diffusé (500 copies); 

o L’AGA a maintenant lieu un samedi avec distribution d’arbres, 

fête des voisins, barbecue et sensibilisation sur plusieurs sujets. 

L’achalandage est passé de 20 à 60 personnes avec cette nouvelle 

formule; 

o Un projet de restauration de frayères à dorés jaunes est en cours 

en collaboration avec le MFFP et l’OBVT, les travaux devraient 

commencer en 2019; 

o Pour les 65 ans de l’association, il est prévu de réaliser un 

documentaire vidéo sur l’histoire de l’association pour 

présentation à l’AGA de 2019; 

o Il est à noter que le lac ne comporte pas de rampe de mise à l’eau 

publique. 

Comité environnement du 

lac d’Alembert 

o Les actions inscrites au sein du PDE du lac sont toujours suivies : 

l’objectif relatif aux bandes riveraines est atteint puisque 80 % de 

celles-ci sont en bon état, alors que l’état initial était de 20%. La 

réglementation de la Ville de Rouyn-Noranda a beaucoup aidé à 

aller en ce sens (interdiction de tondre); 

o Des pamphlets de bienvenu pour les nouveaux arrivants ont été 

produits; 

o La page Facebook de l’association est active; 

o Des affiches de sensibilisation, financées par le pacte rural, 

peuvent être installées à différents endroits du lac en suivant une 

rotation. Elles sont jointes à ce compte-rendu; 

o Les fossés qui bordent les nombreux accès au lac vont faire l’objet 

de toutes les attentions dans les prochaines années; 

o Le défi de recrutement de bénévoles est très présent. 

Association des riverains du 

lac Hervé-Savard 

o Les membres regroupent tout le bassin versant, soit 15-20 

membres sur un potentiel de 25; 

o Le slogan de l’association est le suivant : le lac Hervé-Savard, un 

écosystème et un milieu de vie, ce qui fait de l’association un 

organisme communautaire et environnemental à la fois; 

o Aucun projet n’a été poussé cette année puisque la descente de 

radeaux allégoriques de Cléricy a été relancée; 
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o Les suivis du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

sont poursuivis (9 mesures de transparence ont été prises en 

2018); 

o Un système Leclerc a été déployé pour lutter contre l’obstruction 

du seul exutoire du lac par les castors. Ce dispositif est suivi 

chaque année et des rongeurs trappés à l’automne; 

o Des plantations d’arbres ont lieu chaque année grâce à 

l’association forestière et à la pépinière de Trécesson; 

o Un souper est payé par l’association pour les membres et les 

familles; 

o L’AGA a lieu à la fin novembre-début décembre un dimanche 

matin et le brunch est payé. 

 

En guise de suivi de la rencontre, Laurence Dupuis mentionne que les pancartes de sensibilisation au lavage 

de bateaux ont été installées sur les rampes de mise à l’eau principales de la Ville. 

Voici le lien pour la politique de soutien aux organismes de la Ville de Rouyn-Noranda dont il a été question : 

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/politique-de-soutien-aux-organismes/ 

4) Appréciation de la rencontre 

La rencontre est toujours appréciée et des révisions à sa formule seront probablement faites dans les 

prochaines années. 

L’équipe de l’OBVT demeure disponible pour répondre aux différentes questions et préoccupations en lien 

avec la santé des lacs. Thibaut Petry et Marilou G. Thomas peuvent être joints aux coordonnées suivantes :  

Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue 

Thibaut Petry, chargé de projet 

Tél. (819) 629-5010 poste 6 

thibaut.petry@obvt.ca 

 

Marilou Girard Thomas, directrice générale 

Tél. (819) 629-5010 poste 3 

marilou.thomas@obvt.ca 

 

www.obvt.ca 
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