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• Jeudi : Spectacle

• Vendredi : Activités nautiques (sportives et ludiques)
Souper des connaisseurs, feux d’arti�ces, 
musique et danse

• Samedi : Journée de la famille
jeux, compétition, danse, souper populaire
et spectacle

26 au 28 juillet 2018

... SUR LES RIVES DU LAC SAINT-JEAN
LE VILLAGE DE MARIA-CHAPDELAINE

Nouveau : Terrain de camping 100 places, mini-golf

piscine chau�ée, service de restauration Le Bistr’eau

gîtes, marina, navette, piste cyclable avec service

d’embarquement direction l’île Taillon et l’île Boulianne
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SERVICES AUX MEMBRES

L’association Riverains Lac St-Jean 2000 inc. a pour objectif de 
représenter les propriétaires riverains du Lac-Saint-Jean et ses 
tributaires.

Actifs dans leur milieu respectif, les membres, sont parfois  
débordés par des problématiques qui interpellent plusieurs  
secteur géographiques : la qualité de l’eau, la pêche sportive, 
la circulation motorisée ou un plan d’action concernant les 
algues bleues/vert imposent une action commune. Nous appor-
tons aussi un support financier ponctuel à des associations-
membres.

Nous n’avons pas de solutions miracles, mais ensemble nous 
pouvons mieux influencer le cours des choses.



MESSAGE DU PRÉSIDENT

Aux riverains du Lac Saint-Jean,

En janvier 2018, j’ai accepté la présidence de Riverains Lac Saint-
Jean 2000, succédant ainsi à M. Claude Duchesne qui a assumé 
cette fonction pendant une douzaine d’années. Je tiens à le remer-
cier, au nom des riverains, pour tout le temps qu’il a consacré à 
Riverains du Lac Saint-Jean 2000 au cours de son mandat.

Une des raisons d’être de l’association est de représenter les 
riverains auprès de diverses instances dont les municipalités, les 
organismes régionaux, les gouvernements provincial et fédéral et, 
évidemment, auprès de Rio Tinto, responsable de la gestion du Lac 
Saint-Jean.

Un des dossiers de représentation très exigeant en 2017 a été celui 
de préparer et de présenter un mémoire aux audiences du BAPE, 
pour le renouvellement du décret entre le gouvernement du Québec 
et Rio Tinto. Beaucoup d’efforts ont été consacré à ce dossier par 
les membres du comité responsable. À cela, s’ajoute la participation 
des membres du conseil d’administration aux rencontres pré-au-
diences en automne 2016 et aux audiences au printemps 2017.

L’autre dossier qui a préoccupé l’organisation est la participation au 
comité des parties prenantes qui a débouché à la signature d’une 
entente avec Rio Tinto sur la gestion du lac. En janvier 2018, le 
gouvernement du Québec a adopté le décret-6 2018 sur la gestion 
du lac Saint-Jean. Pour donner suite au décret, le conseil de gestion 
durable du lac Saint-Jean a été créé. Il faudra que les parties pre-
nantes, dont les riverains, apprivoisent ce nouveau mode de gestion 
du lac.

Nous avons aussi constitué un comité stratégique ayant comme 
mandat de préparer une stratégie pour faire face à l’intention de Rio 
Tinto de réviser sa politique immobilière, particulièrement au sujet 
de la vente des terrains aux riverains locataires.

Notre rôle de représentation est crucial et il est important de  
regrouper les associations de riverains autour du lac pour s’assurer 
d’être représenté adéquatement.

En ce sens et pour assurer une communication efficace, Riverains 
Lac Saint-Jean 2000 investira, en 2018, temps et argent pour  
revamper son site web, sa présence sur les réseaux sociaux et ses 
communications avec ses membres.

En terminant, j’invite les riverains à contribuer aux buts de Riverains 
Lac Saint-Jean 2000 en renouvelant ou adhérant à l’association.

Laurent-Paul Chartier, président

L’ANNÉE 2017… UN APERÇU

L’année 2017 fut sûrement l’une des années où le C.A. de  
Riverains 2000 a été très occupé. Seulement l’ébauche du mémoire, 
une dizaine de rencontres ont été nécessaires. Pour la composition, 
il aura fallu encore environ une douzaine de rendez-vous avec Mme 
Réjeanne Martel et le président. Un travail de moine. Le Power Point 
présenté aux audiences n’était qu’un résumé puisque seulement 
quinze minutes nous étaient allouées par les commissaires. En plus, 
il y a eu le comité des parties prenantes, le comité technique de Rio 
Tinto et les audiences où Riverains 2000 a soulevé certains points 
très importants.

À la suite de tout ce travail, nous avons obtenu un nouveau décret. 
Le contenu semble plus complet que celui de 1986. Trois ou quatre 
pages vous direz! À cela, s’ajoute le contenu de l’étude d’impact et 
autres documents. Il ne faut pas oublier qu’à l’intérieur de ce décret, 
le gouvernement a ajouté l’Addenda 4. Celui-ci s’intitule « Analyse 
du scénario M et modèle de gestion participative ». Ce document 
contient l’entente de principe signée par les MRC, les Premières 
Nations, Rio Tinto et le gouvernement. L’élément important de ce 
décret : c’est la gestion du lac à 15.5 pi l’automne. Le 17 pi du 
printemps demeurera toujours imprévu.

La structure de fonctionnement demeurera aussi une interroga-
tion. Bien des questions surgissent. Est-ce que cela sera aussi 
facile qu’on nous le dit? Que sera le poids des riverains dans cette  
structure? Quatre riverains face à dix-sept intervenants plus ou 
moins touchés par le programme de stabilisation des berges.  
Est-ce suffisant? Durant tous ces mois, nos interventions n’ont 
pas toujours plu. Nous n’étions pas là pour défendre notre bout de 
plage, mais pour l’ensemble de nos membres. Riverains 2000 est le 
seul organisme ayant une vision régionale du lac : environnement, 
protections des berges, pêche, gestion du niveau du lac, etc. En 
résumé, tout ce qui a un impact sur nos riverains. Voilà l’importance 
de rester regroupé.

DES RACINES POUR NOTRE LAC

Connaissez-vous quelques-uns des bénéfices que nous pouvons 
tirer de la présence de végétaux plantés au bord de l’eau? Ils filtrent 
les nutriments et différents polluants, retiennent le sol et constituent 
des habitats pour la faune et la flore de notre région.

Les 3620 végétaux qui ont été plantés en 2016 et 2017 au bord du 
lac Saint-Jean par des riverains dans le cadre du projet Des racines 
pour notre lac sont déjà au travail! Ils œuvrent pour conserver la 
qualité de notre eau et protéger nos terrains de l’érosion.

PRIORITÉS

1. Programme de stabilisation des berges (décret 2018)
2. Suivi du comité des parties prenantes pour la gestion du lac
3. Dossier de la gestion immobilière (baux)

d’engrais ou de fumier). À défaut de corriger la situation, on peut 
envisager l’installation d’un appareil de filtration domestique adé-
quat et voir à son entretien, ou le changement de sa source d’eau 
potable. Attention, faire bouillir l’eau n’élimine pas les nitrates et 
les nitrites. 

Source : Merci au CIUSSS (centre intégré universitaire de santé et 
services sociaux) Saguenay-Lac-St-Jean, pour leur collaboration.

1364 m de rives ont ainsi pu être revégétalisé et ce n’est pas fini! 
Les riverains et les municipalités riveraines du lac Saint-Jean  
seront encore invités au cours des prochaines années à poursuivre 
cet effort collectif nécessaire.

Nous souhaitons remercier tous les riverains qui ont pris le temps 
d’accueillir et d’écouter nos agents de sensibilisation lors de leurs 
visites au cours de étés 2016 et 2017. Nous remercions tout parti-
culièrement ceux qui on décidé de planter des végétaux au bord du 
lac Saint-Jean et nous espérons que ces végétaux feront des petits!
Le projet Des racines pour notre lac coordonné par l’Organisme de 
bassin versant Lac-Saint-Jean a été rendu possible grâce à l’aide 
financière des MRC de Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean Est, Ma-
ria-Chapdelaine, de Rio tinto, Emploi d’Été Canada et du MDDELCC.

Pour toute question ou tout commentaire, vous pouvez nous joindre 
à l’adresse courriel : info@obvlacstjean.org ou au 
581 719-1212, poste 230 ou poste 231

L’EAU DE VOTRE ROBINET  
EST-ELLE POTABLE?

Notez bien qu’une eau pompée d’un lac ou d’une rivière, avec ou 
sans pointe filtrante, n’est pas potable. Il faut la faire bouillir à gros 
bouillons pendant une minute avant de la boire et de préparer des 
aliments ou des glaçons.

Si vous avez un puits, il est recommandé de faire un test microbio-
logique au printemps et à l’automne, et ce, chaque année. Si des 
bactéries E. coli ou des bactéries entérocoques sont présentes, il 
faut faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant une minute avant 
de la consommer. Consultez le site du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour savoir comment décontaminer votre 
puits au : (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/
index.htm#a).

Il est aussi sage de faire mesurer les nitrates et les nitrites dans 
votre eau. Boire de l’eau qui en contient des concentrations supé-
rieures à dix milligrammes par litre (10 mg/l) représente un risque 
pour la santé, surtout chez le bébé nourri avec une préparation 
commerciale pour nourrisson diluée avec cette eau. Retenez qu’un 
résultat en nitrates-nitrites supérieur à trois milligrammes par litre 
(3 mg/l) indique une influence très nette des activités humaines et 
que les concentrations pourraient augmenter avec le temps. Dans 
ce cas, il est recommandé de faire cette analyse chimique deux 
fois par année, en même temps que le test microbiologique. Com-
muniquez avec le MDDELCC au 418 695-7883 pour connaître les 
sources potentielles de contamination de votre source d’eau sou-
terraine (bris du puits, installation septique inadéquate, épandage 

EXÉCUTIF 2018

Laurent-Paul Chartier, président (Pte St-Méthode)
Jean-Yves Gaudreault, vice-président (Taillon)
Marlène Tremblay, secrétaire (Métabetchouan)
Collette Martel, trésorière (Vauvert)
Pierre Audet (St-Gédéon)
Egilde Dufour (Péribonka)
Claude Duchesne (Taillon)
Martin Leclerc (Roberval, St-Prime)
Normand Genest (Chambord)

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT
2018 au RLSJ 2000

COÛT : 5 $ PAR MEMBRE

S.V.P., envoyer votre adhésion à : RLSJ 2000
1001, chemin 14

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  QC  G8B 1P5
www.riverainslsj2000inc.com

NOM :  ___________________________

TÉL. RÉS. :  _______________________

COURRIEL :  ______________________


