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29e ÉDITION 2019

à La Grande nuit départ des nageurs

Traversée Internationale du Lac St-Jean
25 au 27 juillet 2019
Édition 18e anniversaire
• Jeudi : Spectacle
• Vendredi : Activités nautiques (sportives et ludiques)
Souper des connaisseurs, feux d’artifices,
musique et danse

GAZEBOS | VERRIÈRES | SOLARIUMS

Entrepreneur général
Transport de machineries lourdes
Construction de chemins
Entretien été et hiver

418 276-1478

132, route Principale, St-Eugène, Comté Lac-Saint-Jean Ouest GOW 1BO

LAVAL FORTIN
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
557, rue Principale
St-Henri-de-Taillon QC G0W 2X0

WWW.VERRIO.CA

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

Info :
418 374-2967

Plomberie

poste 104

USINE 418 347-2184
CELLULAIRE 418 487-7668
info@menuiseriesthenri.com

Gervais Pearson, T.M.B.

oy

copropriétaire et directeur des opérations

T. : 418 668-2351
F. : 418 668-8989

gervais.pr@cgocable.ca - www.plomberieroy.com

DANS CETTE ÉDITION :

– SERVICE AUX MEMBRES
– MESSAGE DU PRÉSIDENT
– L’ANNÉE 2018… UN APERÇU
– L’ENVIRONNEMENT
– VOTRE EAU EST-ELLE POTABLE?
– NOS PRIORITÉS

795, boulevard St-Jude Sud, Alma (Québec) G8B 3K7

Présent

Licence RBQ : 1330-0892-17

Au cœur de vos projets,
de vos besoins, de votre vie.

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.

... SUR LES RIVES DU LAC SAINT-JEAN
LE VILLAGE DE MARIA-CHAPDELAINE
Nouveau : Terrain de camping 100 places, mini-golf
piscine chauffée, service de restauration Le Bistr’eau
gîtes, marina, navette, piste cyclable avec service
d’embarquement direction l’île Taillon et l’île Boulianne

Conseiller, conseillère
mistassini@renomax.ca

MISTASSINI

110, de l’Église
Dolbeau-Mistassini
Québec
G8L 4W4

T 418 276-1955
F 418 276-8555

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 apportons aussi un support financier ponctuel à des associationsmembres.
Nous n’avons pas de solutions miracles, mais ensemble nous
pouvons mieux influencer le cours des choses.

www.riverainslsj2000inc.com

MESSAGE DU PRÉSIDENT

L’ANNÉE 2018… UN APERÇU

La Corporation LES RIVERAINS, LAC ST-JEAN 2000 a été fondée
le 4 avril 1990. À l’aube de ses trente ans d’existence, je vous
rappelle la raison d’être de l’organisme : « La Corporation LES
RIVERAINS, LAC ST-JEAN 2000 est un organisme à but non lucratif
formé d’associations et/ou de personnes intéressées à la protection
des berges du Lac Saint-Jean, à son environnement, à celui de
ses tributaires et de ses décharges, à la protection des intérêts
matériels, physiques et intellectuels de ses membres »

L’année 2018 fut encore une année très active pour le C.A. de
Riverains Lac St-Jean 2000. Nous avons participé aux rencontres
de plusieurs organismes où nous siégeons dont le Comité des
Parties Prenantes, le Suivi avec Rio Tinto, la Table d’Harmonisation
de la Pointe Taillon, l’Organisme de Bassin Versant Lac St-jean, la
Corporation de l’Activité Pêche Lac St-Jean et le Conseil Régional
de l’Environnement et Du Développement Durable Saguenay Lac
St-Jean.

Au court de la prochaine année, le conseil d’administration désire
réfléchir sur sa mission, ses valeurs et ses orientations stratégiques.
Les membres seront invités à y participer. Cette démarche de
réflexion est rendue nécessaire à la suite de l’application du décret
gouvernemental en janvier 2018.

Un comité des baux a aussi été formé et plusieurs rencontres ont
eu lieu afin de répondre aux préoccupations toujours présentes des
riverains, et ce, même si RioTinto a annoncé au printemps 2018 que
sa politique de gestion immobilière demeurait inchangée.

Riverains Lac Saint-Jean 2000 comptent parmi ses membres,
une soixante d’associations et regroupements autour du lac.
N’oublions pas, que c’est la force du nombre qui permet à vos
représentants de jouer un rôle stratégique dans les revendications
et préoccupations des riverains auprès de Rio-Tinto et des instances
gouvernementales.
La communication est très importante pour un organisme comme
le nôtre. À cet effet, le site Web de Riverains Lac Saint-Jean 2000
a fait peau neuve. Nous vous invitons à le consulter à l’adresse
suivante : riverainslsj2000inc.com.
La page Facebook sera aussi revampée afin de permettre aux
membres d’être informer et d’exprimer leurs préoccupations.
J’invite donc les associations et regroupements non-membres à
adhérer à Riverains Lac Saint-Jean 2000. Pour les secteurs nonorganisés, il est possible d’adhérer comme membre individuel.
En terminant, je vous assure que les membres du conseil
d’administration sont engagés et rigoureux dans leur mandat.
Laurent-Paul Chartier, président

Lors des rencontres du comité des parties prenantes, nous nous
sommes assurés que les revendications des riverains ne soient pas
oubliées.
Riverains Lac St-Jean 2000 est le seul organisme ayant une vision
régionale du lac: environnement, protection 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.

L’ENVIRONNEMENT
La question que nous nous posons souvent : C’est quoi
l’environnement? Elle peut se définir de différentes façon : nous
avons choisi celle-ci. L’ensemble des éléments physiques,
chimiques ou biologiques, naturels et artificiels, qui entourent un
être humain, un animal ou un végétal, ou une espèce (dict). Quel
est notre impact sur l’environnement? Pour la mesurer, nous nous
servons de différents indicateurs : comme la qualité de l’eau, qualité
de l’air et la qualité des sols. À ces indicateurs, nous ajoutons la
biodiversité ou la diversité biologique. Celle-ci englobe tous les
êtres vivants.Voilà pourquoi, il est important de retenir que si nous
touchons à un écosystème cela a un impact sur d’autres ce que
nous ignorons. Souvent certaines personnes vont affirmer que l’on
est trop sévère en environnement et qu’il faut diminuer la sévérité
de ces lois. Il faut se dire qu’une loi ce n’est pas un boulon : un
tour à gauche, un tour à droite. Donc jusqu’à quel point, il faut la
changer. Quel est notre rôle concernant celle-ci? Comme riverains,
nous le répétons encore il est nécessaire de mettre en pratique les
éléments habituels : se préoccuper de la bande riveraine, ne pas
utiliser de phosphate, éviter les engrais etc. Dans ces éléments, la
bande riveraine joue un rôle très important surtout concernant le
phosphore. Tout petit geste peut avoir une énorme importance pour
notre lac et les générations futures.

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 microbiologique 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 supérieures 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. Communiquez avec le MDDELCC au 418 695-7883 pour connaître les
sources potentielles de contamination de votre source d’eau souterraine (bris du puits, installation septique inadéquate, épandage
d’engrais ou de fumier). À défaut de corriger la situation, on peut
envisager l’installation d’un appareil de filtration domestique adéquat 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.

PRIORITÉS
1.
2.
3.
4.

Réflexion sur sa mission, ses valeurs et ses
orientations stratégiques
Programme de stabilisation des berges (décret 2018)
Suivi du comité des parties prenantes pour la gestion du lac
Dossier de la gestion immobilière (baux)

EXÉCUTIF 2019
Laurent-Paul Chartier, président (Pte St-Méthode)
Jean-Yves Gaudreault, vice-président (Taillon)
Marlène Tremblay, secrétaire (Métabetchouan)
Collette Martel, trésorière (Vauvert)
Éric Lalancette (St-Gédéon)
Egilde Dufour (Péribonka)
Claude Duchesne (Taillon)
Martin Leclerc (Roberval, St-Prime)
Normand Genest (Chambord)

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT
2019 au RLSJ 2000

COÛT : 5 $ PAR MEMBRE

NOM : ____________________________
TÉL. RÉS. : ________________________
COURRIEL : _______________________
S.V.P., envoyer votre adhésion à : RLSJ 2000
1001, chemin 14
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix QC G8B 1P5
www.riverainslsj2000inc.com

