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LE LAC SERGENT …MILIEU DE VIE, MILIEU DE LOISIR

Le lac Sergent est un endroit de villégiature et de résidence privilégié. Plusieurs familles
y viennent depuis près d’un siècle. En sa qualité de lac eutrophe, c'est aussi un
écosystème relativement fragile qui mérite toute notre attention. Depuis la création de la
Ville de Lac-Sergent en 1921, la population n’a pas toujours été sensibilisée aux enjeux
environnementaux. Cependant les temps changent et, en 2004, les habitants sont
maintenant plus conscients de leur impact sur la qualité du Lac et sont surtout très ouverts
à toute démarche qui en assurera la pérennité. Si par le passé, plusieurs actions ont mené
à une certaine détérioration environnementale de ce joyau du comté de Portneuf, il faut
maintenant se tourner vers l’avenir et le développer de façon durable c’est-à-dire en
harmonie avec les aspirations de la population qui y vit et dans l’intégrité de son
environnement.
La création de l’Association pour la protection de l'environnement du Lac Sergent
(APPELS) est le moyen privilégié pour se donner une façon planifiée de répondre à la
problématique.

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DU LAC SERGENT

Sur l’initiative de quelques résidents, l’APPELS a été créée en août 2004. Organisme
dûment incorporé, il compte actuellement 160 membres et vise en accueillir 300 d'ici un
an. Non limités à Ville de Lac Sergent, ses membres proviennent de l’ensemble du bassin
versant du lac.
Son but : Assurer la qualité de l'environnement et la pérennité du lac Sergent.
Pour en arriver là, l’APPELS préconise deux niveaux d’action en concordance avec le
développement durable :
 Premièrement, agir localement en assurant un suivi environnemental du lac et en
incitant les résidents du bassin versant à adopter des comportements de conservation
de l’environnement, notamment l’utilisation de savons sans phosphate, la
revégétalisation des rives, la bonne gestion des eaux usées. Un plan de
communication est en voie de réalisation à cet effet.
 Deuxièmement, agir globalement en créant un Organisme de bassin versant (OBV)
regroupant l’ensemble des intervenants et décideurs du milieu : les MRC, les villes,
les résidents, les gens d’affaires, les Associations de bassins versants limitrophes, les
ministères québécois et fédéral, etc. Des rencontres ont déjà eu lieu avec des
spécialistes.

AGIR LOCALEMENT - ACTIONS À COURT TERME

 Contacter le maire de Ville de Lac  Présentation de l’APPELS
Sergent
 Présentation des actions à court et à
moyen terme
 Suivre l’évolution environnementale  Monitoring du phosphore et de d’autres
du lac
composantes chimiques au besoin
 Monitoring de la thermocline
 Suivi de l’évolution du Myriophylle à
épi et des autres algues et plantes
aquatiques
 Suivre l’évolution physique du lac
 Identification et cartographie des
milieux humides – par des spécialistes
 Suivi de l’évolution de l’ensablement
 Suivi photographique des paysages et
des événements
 Mettre en place un plan de  Information des enjeux
environnementaux selon une approche
communication
scientifique
à
de culture scientifique
l’intention des membres et de
résidents du bassin versant du lac  Éducation sur les savons, l’épandage
d’engrais, les habitudes de vie, les
Sergent
algues/plantes aquatiques, l’importance
des milieux humides, etc
 Proposition d’actions et de
comportements favorables au
développement durable
 Inciter les résidents à adopter des
comportements liés au
développement durable

 Acquisition de connaissances sur les
règles en vigueur (notamment
utilisation du territoire, du lac, etc.)
 Utilisation des bons savons
 Comment agir avec le Myriophylle à épi
et les autres algues/ plantes aquatiques
 Encourager le reboisement
 Éviter les engrais à pelouse
 Autres actions jugées pertinentes

 Obtenir du financement

 Participation financière des membres
 Demandes aux organismes publics

AGIR GLOBALEMENT – LA CRÉATION D’UN
ORGANISME DE BASSIN VERSANT (OBV)

 Contacter les répondants politiques du 
bassin versant






MRC de Portneuf
MRC de la Jacques-Cartier
Ville de Saint-Raymond
Ville de Lac-Sergent
Ville de Lac Saint Joseph
Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

 Établir la composition des membres de  Décider des autres intervenants à
inviter pour la création de l’OBV
l’OBV avec les représentants politiques
(promoteurs, industriels,
commerçants, etc.)
 Créer un réseautage avec les autres  Échange d’information
organismes de bassin versant
(CAPSA, …)
 Établir des contacts avec les instances  Ministère de l’Environnement
 Ministère des Ressources
gouvernementales
naturelles, Faune et Parcs
 BAPE
 Autres ministères concernés
 Créer l’OBV

 Préparer les documents légaux
requis
 Établir le fonctionnement
 Assurer le financement
 Informer la population

Le conseil d’administration de l’APPELS est composé de sept membres :
Nom
1. Paul
ISABELLE

Titre

Profession

Intérêt

Président

Designer
industriel

Conservation
l’environnement

Biologiste,
traductrice,
pharmacienne

Actions concrètes en vue
de ralentir la détérioration
du lac/ éducation des
résidents de l’ensemble du
bassin versant
Analyse et caractérisation
de l’environnement

Vice-présidente
2. Julie
PLAMONDON

•

3. Jean-François
MEUNIER

Secrétairetrésorier

Physicien

4. Sylvain
MCDUFF

Administrateur

5. Claude
PHANEUF

Administrateur

Consultant –
développement
de PME
Biologiste –
spécialiste en
gestion de
projets

Résident
Perm. Sais.
de
X

Protection du lac

X

X

X

Développement durable /
Communication
scientifique

X

6. Jean RICHARD Administrateur

Protection du lac

X

7. Denis VERRET Administrateur

Contremaître et Protection du lac
Technicien en
travaux de génie
civil
Avocate
Protection du lac

Paule VEILLEUX

2004-09-17

Observatrice/
conseillère

Adresse
2160, Tour du Lac Sud, Lac-Sergent,
G0A 2J0 --- 4910, rue des Halliers,
St-Augustin-de-Desmaures,
G3A 1A6
60, Chemin de la Montagne, LacSergent, G0A 2J0 --- 650, avenue
Marguerite-Bourgeoys, Québec,
G1S 3V7
56, Chemin de la Montagne, LacSergent, G0A 2J0 --- 4339, rue de la
Sittelle, Cap-Rouge, G1Y 2H4
1770, Tour du Lac Nord, LacSergent, G0A 2J0
10, rue de l'Orée des Bois,
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, G0A 3M0
1621, Chemin de la Colonie, LacSergent, G0A 2J0

X

X

1879, Tour du lac nord, LacSergent, G0A 2J0 --- 7253, Place
Mont-Royal, Charlesbourg, Québec
G1H 5S9
102, du Vieux Chemin, Lac-Sergent,
G0A 2J0

