RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS DU TÉMISCAMINGUE
9E ÉDITION
12 novembre 2019, 18h30 à la salle de réunion de l’OBVT, Ville-Marie
Compte-rendu de rencontre
Liste des présences :
Associations

Représentants

Association des riverains du lac d’Argent
(Argentier), Fugèreville

Denis Champagne

Association des riverains du lac Laperrière,
Duhamel-Ouest

Claude Girard

Association pour la préservation du lac
Témiscamingue (APLTEM)

Gilles Gobeil

Association des propriétaires riverains du lac
Honorat, Fugèreville

Denis Boileau

Aussi présents :
Thibaut Petry, coordonnateur de projets, Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) ;
Vital Idossou, chargé de projets, OBVT.
Avaient transmis des informations avant la rencontre :
Gisèle Marcoux-Rivard, Comité de chalets du lac Prévost, Guérin ;
Yves Beauregard, association des riverains du lac Tee, Témiscaming-Kipawa.
L’animation de la rencontre et la rédaction de ce compte-rendu ont été faites par Thibaut Petry.

1) Mot de bienvenue
Thibaut Petry souhaite la bienvenue aux participants à cette rencontre et mentionne que 4 associations sur
les 6 actives au Témiscamingue sont présentes et que les 2 associations qui n’ont pas pu faire le
déplacement ont fait parvenir leurs préoccupations avant la rencontre.
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2) Tour de table, nouvelles activités, objectifs, préoccupations
Lac

Préoccupations/activités

Témiscamingue

o

L’association pour la préservation du lac Témiscamingue n’est pas
à proprement parler une association de riverains, mais cherche à
sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de le préserver et
aux bonnes pratiques à adopter ;

o

Des activités sont réalisées à l’occasion (ex. : ramassage de
déchets) ;

o

La volonté de travailler par secteurs est en train d’émerger (baies,
municipalités) ;

o

Le traitement des eaux usées et l’impact possible des activités
agricoles sont des priorités de l’association.

o

Le réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) se poursuit ;

o

Des arbres sont distribués chaque année et Monsieur Boileau
pourrait répondre à des demandes pour d’autres secteurs (à
confirmer) ;

o

La mobilisation autour des questions de santé du lac est bonne ;

o

La conformité des fosses septiques autour du lac semble bonne ;

o

Des questionnements émergent sur l’effet de la quantité d’eau et
la température sur la prolifération de cyanobactéries et d’autres
effets induits, un projet devrait être mené pour en savoir plus.

o

Les cotisations des membres (30$/année) permettent depuis
maintenant une trentaine d’années d’ensemencer des truites
dans le lac, ce qui permet une bonne adhésion ;

o

Plusieurs activités sociales sont organisées chaque année,
notamment un tournoi de pêche sur la glace ;

o

La page Facebook de l’association est très active ;

o

Le RSVL est rigoureusement suivi depuis maintenant 9 ans ;

o

Le traitement des eaux usées des résidences isolées se fait de plus
en plus par des systèmes tertiaires puisqu’il n’y a pas toujours la
place pour un champ d’épuration (petits terrains, proximité des
voisins) ;

o

Des problématiques de ruissellement et d’apports de sédiments
dans le lac préoccupent le conseil d’administration (qui est
composé de 8 membres).

o

L’association a été formée au départ pour raccorder les riverains
à l’électricité et au téléphone ;

Honorat

Laperrière

Argentier
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Prévost (communiqué par
écrit avant la rencontre)

Tee (communiqué avant la
rencontre)

o

Les résidents adhèrent bien à l’association (coût de la cotisation
de 20$/année). Un espace communautaire constitué d’une salle
toute équipée, d’un parc public et d’une rampe de mise à l’eau
créer un beau milieu de vie ;

o

Il y aurait un intérêt à recevoir des arbres et arbustes pour
plantation ;

o

Des ensemencements de truites ont été essayés dans le passé,
mais sans succès. Le retour d’une pêche intéressante est une
priorité des riverains ;

o

La municipalité offre une belle collaboration ;

o

Les algues bleu-vert inquiètent les riverains, même si aucun
signalement n’a été fait pour le moment ;

o

L’association a un intérêt à commencer le RSVL, l’OBVT va lui
fournir l’information nécessaire ;

o

7 personnes composent le conseil d’administration.

o

Aucune nouvelle pression inquiétant sur le lac n’est relevée ;

o

Les nouveaux résidents sont rencontrés pour les sensibiliser aux
bonnes pratiques en milieu riverain ;

o

Le RSVL est poursuivi.

o

Les coupes forestières projetées par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) sont suivies de près et des discussions
sont en cours ;

o

Le spectre des espèces exotiques envahissantes (EEE) est dans les
esprits et la sensibilisation au lavage de bateaux est un travail
constant ;

o

Le RSVL est poursuivi et cette année l’aide financière de l’OBVT a
été particulièrement appréciée ;

o

La plage publique située dans le secteur du ruisseau Gordon est
occupée par plusieurs roulottes et la gestion des eaux usées et
des déchets inquiètent. Une intervention de la municipalité
concernée est demandée.

3) Présentations
Les présentations données par l’OBVT sont les suivantes et sont jointes au message :

Principales activités de la dernière année, Thibaut Petry ;
Mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE) : bilan et nouvelles actions (vos idées ?) : Vital
Idossou, chargé de projet.
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4) Appréciation de la rencontre
La rencontre est toujours appréciée, la formule et la date conviennent et seront reconduites.
L’équipe de l’OBVT demeure disponible pour répondre aux différentes questions et préoccupations en lien
avec la santé des lacs. Tout projet mené par une association de riverains sera supporté d’une manière ou
d’une autre par notre organisme.
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 7
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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