Association pour la protection de
l'environnement du lac Sergent

Plan d'action 2008
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Version finale

L'APPELS 2007-2008
Siège social et adresse postale :
10, rue de l'Orée des Bois
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N 0W8
Téléphone : 418-875-4717 ; Site WEB : www.appels.ca ; Courriel: appels@cite.net
Conseil d'administration :
Claude Phaneuf, président
Grégoire Dubé, vice-président
Yolande Choquette, secrétaire-trésorier
Paul Isabelle, administrateur

Christine Caron, administratrice
Céline Bélanger, administratrice
VACANT, administrateur

Bénévolats et publicité
Un peu de temps



Comme vous pouvez le constater, il y a un poste de vacant au sein du CA 20072008. Contactez nous si vous êtes intéressés à participer activement à nos travaux.
Par ailleurs, le président actuel quittera son poste en août 2008. Une relève
s’impose pour assurer un suivi de nos travaux depuis 2004.

Vous n’avez pas de temps mais désirez aider votre association.




N’oubliez pas de renouveler votre cotisation de 10 $ / personne et 20 $ / résidence –
à compter du 1er mai 2008. Les adhésions payées après janvier 2008 sont valables
pour l’année 2008-2009. Cette année vous recevrez une carte de membre qui, nous
l’espérons, vous donnera un sentiment d’appartenance à l’APPELS. De plus, nous
planifions remettre une affichette par résidence qui vous permettra de témoigner de
ce que vous faites pour protéger votre lac.
Une petite contribution supplémentaire de 50 $ et plus vous permettra d’inscrire, si
vous le désirez, votre nom sur le site Web dans Verts partenaires particuliers.

Publicité sur le Web - Verts partenaires affaires (1er mai 2008 au 30 avril 2009)
Vous êtes propriétaires d'une entreprise ou connaissez une entreprise qui, pour une
contribution annuelle de 250 $, s'annoncerait sur le site Web (Nom, adresse, no tél., no
fax, courriel et activité principale). En achetant cette publicité maintenant, vous aurez
les mois de février, mars et avril 2008 gratuitement.

Problématiques






Concentration de phosphore importante
Présence de Myriophylle à épi
Présence de cyanobactéries
Ensablement
Eutrophisation accélérée

On peut avoir tendance à accuser les riverains pour ces problèmes. Ils ne sont pas les
seuls responsables. C’est pourquoi, l’Association pour la protection de l'environnement
du lac Sergent travaille sur l’ensemble du bassin versant, un vaste territoire quatorze
fois plus grand que le lac lui-même.
Les impacts environnementaux causés par la coupe d’arbres, l’aménagement des
terrains, l’installation des fosses septiques, l’épandage de sels abrasifs, etc. se
manifestent à plus ou moins brève échéance dans le lac Sergent.
La protection de notre milieu de vie dépend de chacun de nous.

ÉNONCÉ DE VISION ET DE MISSION DE L’APPELS – VERSION 2008

Vision de l’APPELS :
(Un jeune qui saute avec joie
dans une eau de bonne qualité
assurée par la protection de la
bande riveraine et du bassin
versant. Un environnement sain
démontré par le poisson et
l’oiseau.)

Les membres de l’APPELS partagent des valeurs axées sur la protection de leur lac, du
milieu naturel qui l’entoure et de l’environnement en général. Ils accordent également
beaucoup d’importance aux valeurs qui se rattachent à la collectivité et aux valeurs
humaines fondamentales que sont le respect et l’harmonie. Notre vision est donc celle
d’un lac en santé, dont l’eau est de bonne qualité et assure les usages récréatifs sains,
un milieu aquatique naturel où on limite les perturbations au minimum. Son bassin
versant est sain et l’occupation humaine respecte sa capacité de soutien. Notre vision
est aussi celle d’une petite communauté qui continue à vivre et s’épanouir, en équilibre
avec ce milieu. Face au constat de fragilisation extrême du lac, il y a toutefois urgence
d’agir. Nous en sommes tous responsables, c’est notre bien commun.

Mission et Objectifs de l’APPELS :
Énoncé de Mission :
Notre mission est de documenter l’état du lac et de son bassin versant, de
sensibiliser, éduquer et informer la population et d’intervenir concrètement par
des actions publiques et des réalisations concrètes, sur le terrain. Nous voulons
promouvoir le concept de limite de capacité de soutien et œuvrer à y ajuster un
développement en équilibre avec son milieu naturel, promouvoir la gestion par
bassin versant et forcer l’harmonisation des actions, promouvoir une approche
environnementale « holistique » : Restauration, Conservation (milieu naturel,
ressources, diversité), Réduction (polluants, éléments nutritifs, activités néfastes).
Énoncé des Objectifs :
Documenter :
•

Documenter les enjeux environnementaux reliés à l’eau dans l’ensemble du
bassin versant du lac Sergent ainsi que les phénomènes qui s’y rapportent

Sensibiliser :
•

Éduquer, informer et sensibiliser les citoyens du bassin versant face à ces
enjeux et les inciter à agir chacun chez soi ou collectivement au maintien de la
qualité du lac

Intervenir :
•

•
•

Intervenir auprès des municipalités concernées à mettre en place une
réglementation ou des actions pour répondre aux objectifs fixés afin de
solutionner les problèmes de façon durable
Agir publiquement, politiquement, influencer (lobbying), utiliser les média
Agir sur le terrain

Promouvoir :
•
•
•

le concept de limite de capacité de soutien et œuvrer à y ajuster un
développement en équilibre avec le milieu naturel
la gestion par bassin versant et l’harmonisation des actions
une approche environnementale « holistique », c’est-à-dire globale, de type
« RCR »:
o Restauration
o Conservation (milieu naturel, ressources, diversité)
o Réduction (polluants, éléments nutritifs, activités néfastes).

Projets 2008
Projet # 1 – Renaturalisation des rives
Responsable : Claude Phaneuf,
Participation : Yolande Choquette, Céline Bélanger, Christine Caron
État de situation
Plus de 2 km de rive du lac Sergent ont été renaturalisés en 2007 sur au moins
2 mètres pour répondre aux exigences du règlement concernant la bande
riveraine. Plusieurs riverains ont dépassé la norme de 2 mètres pour 2007.
• L’objectif est de créer une zone de végétation de 5 mètres de large sur tous les
terrains riverains d’ici 2011 (certains terrains présentent des difficultés à cause
de la situation des bâtiments (des mitigations sont à prévoir).
Objectif
• Pour l’an 2008, renaturaliser un minimum de 2 mètres sur les tributaires et
accroître le 2 mètres sur les rives du lac.
Activités
• Acheter quatre variétés de plants et inviter les riverains à faire des achats de
groupe : Cornouiller stolonifère, Spirée Anthony Waterer, Potentille fructicosa
(coronation triumph), Astilbe taqueti superba. Estimation de 2 400 plants
• Préparer les fiches d’inscription dans le Jaseur de décembre 2007.
• Préparer les fiches de permis et les plans de plantation.
• Recevoir les commandes et assurer le suivi
Budget
•

•
•
•
•

11 000 $ en subvention de Ville de Lac-Sergent.
Demande de 300 $ à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour la part de ses
citoyens riverains (60 plants).
100 $ pour les frais de livraison
Frais de manutention des plants : 0,25 / pot. Estimation : 950 $.

Projet # 2 : Préparation d’affiches de sensibilisation
Responsable : Christine Caron
Participation : Paul Isabelle pour le design et la préparation des affiches (aspect
matériel)
Problématique
Manque de visibilité de l’APPELS par les visiteurs, les nouveaux arrivants et les
non-membres
Objectifs
•

• Démontrer des actions à faire pour la conservation de notre lac
Activités
•
•
•

Proposer des textes – provoquer un échange des membres du CA pour trouver
un consensus.
Écrire des messages – courts, motivants, bien ciblés
Faire un design compatible avec la vision de l’APPELS

• Installer ou faire installer les affiches
• Des affichettes seront préparées et données aux membres.
Budget
•

500 $ (peut-être dépassé considérant la priorité de ce projet)

Projet # 3 : Participation à l’encadrement du personnel de Ville de Lac-Sergent en
matière d’environnement
Responsable : Grégoire Dubé
Participation : Claude Phaneuf, Paul Isabelle
État de situation
La tâche en environnement qui incombe à l’inspecteur municipal est énorme
puisque la majorité de la problématique de gestion municipale de Ville de LacSergent est la protection du lac Sergent.
• L’embauche d’un employé spécialisé en environnement a été un succès en
2007 pour réaliser le monitorage du lac et les autres contrôles
environnementaux nécessaires (fosses septiques, déboisement, trappes à
sédiments, etc. et règlements afférents).
• Le Conseil municipal souhaite reprendre cette approche.
Objectifs
•

Assister la conseillère responsable de l’environnement dans sa gestion des
tâches qui y sont reliées.
• Former la personne engagée comme inspecteur vert.
• Assister l’inspecteur municipal principal dans le traitement des dossiers selon
les besoins identifiés.
• Assurer la disponibilité des informations à l’ensemble des citoyens en toute
transparence.
Activités
•

•
•

•

Préparer des cahiers de suivi, de travail, de rapports destinés à l’inspecteur
municipal.
Participer à l’embauche d’un employé responsable de la gestion
environnementale, à son encadrement, à sa formation (monitorage du
phosphore, des coliformes fécaux, des cyanobactéries, etc.).
(plusieurs dossiers faits en 2007 : les mettre à jour)

Projet # 4 : Sensibilisation de la population
aux problématiques environnementales reliées au lac

2 volets :
• Distribution d’un Guide de bonnes pratiques
• Présentations et débats
Responsable et coordination : Grégoire Dubé
Participation : tous selon les présentations.
Claude Phaneuf pour le Guide

État de situation
• Sensibilisation toujours à faire pour rejoindre la majorité
Objectifs
• Maintenir à jour l’information aux résidents
Activités
Volet 1 : Guide de bonnes pratiques
• Livraison porte à porte de 500 guides – collaboration du club nautique à
négocier
Volet 2 : Présentations et débats
• Préparer des textes pour le Jaseur du lac, le Courrier de Portneuf, le Martinet, le
site web (www.appels.ca).
• Deux débats prévus à ce jour
o Débat sur les bateaux – 7 juillet
o Débat sur le développement urbain – 18 juillet
Budget :
1 000 $

Projet # 5 : Accueil des nouveaux résidents
Responsables : Claude Phaneuf
Participation : proposition – chaque administrateur intéressé s’occupe d’un secteur
État de situation
• Depuis le début de son existence, l’APPELS a fait de nombreuses présentations
et a publié plusieurs communiqués qui ont donné à la population locale des
informations très pertinentes sur les bons comportements à adopter.
• Les nouveaux arrivants n’ont généralement pas cette information.
Objectif
• Rendre l’information disponible aux nouveaux arrivants.
Activités
• Obtenir la liste des nouveaux arrivants (par les villes)
• Préparer un kit d’information (genre sac environnemental)
• Distribuer en rencontrant les nouveaux résidents.
Budget
200 $
Projet # 6 : Monitorage 2008
Responsable : Paul Isabelle
Participation : Claude Phaneuf ou autre
État de situation
• Le monitorage 2007 présente des lacunes.
Objectif
• Avoir des données interprétables à long terme – moins de données mais plus
fiables
Activités
• Préparer un nouveau protocole
• Entreprendre un échange avec Ville de Lac-Sergent
• Reprendre contact avec la responsable du programme «suivi volontaire des lacs -

MDDEP
• L’APPELS reprendrait le volet sur le lac nécessitant l’usage d’un bateau : fosse
profondeur et surface, baie ouest.
Budget
À préciser
Projet # 7 : Grands enjeux environnementaux
Responsable : Paul Isabelle
Participation pour révision des textes
Activité :
• Préparer des éditoriaux sur les grands enjeux pour publication dans les média.
Aucun budget sauf sur demande expresse.

Activités sur une base continue :
Collaboration avec Ville de Lac-Sergent au renouvellement du cadre législatif
municipal en matière d’environnement
•
•
•

Participer au projet de plan de développement de Ville de Lac-Sergent
Proposer des règlements selon les besoins : phragmite, compensation à la
renaturalisation sur 5 mètres, matières défendues, etc.
Caractérisation des milieux humides : poursuivre auprès de la Ville de Lac-Sergent
pour faire exécuter ce mandat au court de l’année

Autres responsabilités
• Renouvellement du membership : tous
• Suivi administratif de l’APPELS : Yolande Choquette
• Site web : Grégoire Dubé
• Envoi électronique aux membres : Grégoire Dubé
• Cartes de membres (confection) : Grégoire Dubé
• Bassin versant de la Portneuf : Claude Phaneuf, Grégoire Dubé
• Relation externes : Claude Phaneuf

