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La Table de concertation de la CAPSA favorise
la concertation des intervenants régionaux
concernés par les enjeux de l’eau sur le territoire.
Elle permet également d’informer, de mobiliser,
de consulter, de sensibiliser ainsi que de
promouvoir la gestion intégrée des ressources
en eau. Elle joue un rôle consultatif en ce qui
concerne la gestion intégrée de la ressource en
eau sur la zone d’intervention de la CAPSA. Elle
peut faire des recommandations au Conseil
d’administration et se prononcer à propos de
projets ou de dossiers soulevés par le personnel
ou le Conseil d’administration.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU 6E RENDEZ-VOUS DE L’EAU

Pour son édition printanière du Rendez-Vous de l’eau1, l’OBV CAPSA proposait de conjuguer le rendez-vous
bisannuel de sa table de concertation avec la 2ème édition de la Journée-conférence des lacs. Événement initié à
Saint-Ubalde en 2015 par l’Association des propriétaires du Lac Perreault, celui-ci se réitère en 2016 grâce à
l’implication de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent (APPELS) en partenariat avec la
Ville de Lac-Sergent. Concrétisation d’une volonté initialement exprimée par les membres du comité des lacs de la
CAPSA, la Journée-conférence des lacs, 2ème édition, s’est donc déroulé dans le cadre du 6e Rendez-Vous de la
Table de concertation sur l’eau de l’OBV CAPSA.
Riche en informations et en contenus, les thématiques abordées au cours de la journée ont été préalablement
choisies grâce à un court sondage qu’une douzaine d’acteurs locaux avaient accepté de compléter dans les
semaines précédent l’événement. C’est donc sous des thèmes touchant la gestion des eaux pluviales,
l’application de nouvelle méthode d’analyse de l’intégrité écologique des lacs ainsi que les enjeux entourant la
navigation que la programmation de cette 2e édition a pris forme. Reflétant également le besoin exprimé à
l’origine par le comité des lacs pour la réalisation de ces journées, cette journée du 1er mai 2016 visait, dans
l’esprit de concertation des acteurs de l’eau, d’améliorer les connaissances, stimuler les échanges, le partage
d’expérience et la collaboration entre les divers intervenants de nos plans d’eau.
Merci d’avoir contribué au succès de cette journée !

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 1 : Mot d’ouverture pour la 2ème édition de la Journée-conférence des lacs.

1

: Évènement bisannuel des Tables de concertation de l’OBV CAPSA, présenté habituellement à chaque mois d’avril et novembre.
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PROGRAMME OFFICIEL DE LA JOURNÉE-CONFÉRENCE DES LACS, 2E ÉDITION
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Accueillis directement au Club nautique du lac Sergent, tous les
participants précédemment inscrits se voyaient remettre une
cocarde

les

identifiant

(nom,

fonction

et

organisation

représentée).
Fait à noter, l’organisation de l’événement visait à produire un
minimum de déchets (objectif «zéro déchet») et c’est pourquoi,
aucune vaisselle jetable ne fût utilisée au cours de la journée
(hormis l’utilisation de tasses compostables), tout comme aucun
programme ou documents papiers rattachés directement aux

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 2 : Accueil des participants au Club nautique du
lac Sergent

conférences et ateliers de la journée ne fût remis aux participants ! Cette particularité a donc nécessité
l’optimisation des écrans numériques et du matériel disponible, comme d’intégrer la programmation derrière
chacune des cocardes remises aux participants.
Au total, 64 intervenants ont participé à cette 2e édition de la Journée-conférence des lacs, dont 5
municipalités représentées, 11 associations de lacs et 2 journalistes1.

MOT D’OUVERTURE
Suite au mot de bienvenue de Chantal Leblanc, chargée de projet pour la CAPSA et maître de cérémonie pour
l’occasion, les principaux représentants des contributeurs à cette journée ont pris la parole pour leur
allocution respective. C’est ainsi que M. Mario Émond, conseiller et représentant de Ville de Lac-Sergent, JeanNoël Ouisse, président de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent ainsi que Philippe
Dufour, directeur général de l’OBV CAPSA (en remplacement et au nom de Sylvain Jutras, président de la
CAPSA) ont tous fait part de leur fierté à contribuer pour la concrétisation de cette journée et souhaité aux
participants une excellente journée.

CONFÉRENCES
Trois grandes conférences, réparties sous deux thèmes distincts ont été présentées en début de programme.
1.ÉVALUATION DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DES LACS; 2.NAVIGATION, PARTIE I (Loi, enjeux, études); 3.NAVIGATION, PARTIE II
(Gestion des conflits d’usage, piste de solution). En ajout de dernier instant, un 15 minutes de temps de
conférence fût également accordé à M. François Rhéaume de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles

1

Voir liste complète des participants en annexe 1.
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(APLSI) pendant le volet «Navigation», soit entre les parties I et II, afin que celui-ci expose ses recherches
personnelles sur la problématique des embarcations moteurs vécus au lac Sept-Îles et ailleurs.

 1.ÉVALUATION DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DES LACS : L’EXEMPLE DU LAC NAIRNE
CONFÉRENCIÈRE : Roxane Tremblay, biologiste PhD, CIMA+
La présentation portait sur une méthode de diagnostic
et de suivi innovante basée sur les diatomées (algues
microscopiques), soit la méthode MILQ. Cette nouvelle
approche permet de dresser le portrait historique de
l’écologie du lac à partir d’échantillons prélevés à même
les fonds sédimentaires du plan d’eau. L’analyse des
communautés de diatomées fossiles qu’ont y retrouve
sont ensuite identifiées en laboratoire. Organismes au
spectre écologique très étroit (espèces très spécifiques

© : RJ. Pagé (APPELS)

selon les conditions du milieu), les diatomées fossiles
nous

permettent

d’en

connaître

davantage

sur

Figure 4 : Roxane Tremblay, biologiste venue présenter la
première conférence de la journée.

l’évolution écologique de nos lacs et de leur intégrité
propre, telle qu’elle était avant l’arrivée des européens par exemple. L’exemple du lac Nairne a été exposé afin
de bien comprendre l’utilité de cette approche.

 2. LA NAVIGATION, PARTIE I : LOI, ENJEUX, ÉTUDES
CONFÉRENCIER : Paul Isabelle, responsable à la recherche,
Coalition pour une navigation responsable
et durable
M. Isabelle est venu nous exposer l’état d’avancement des
travaux de la Coalition pour une navigation responsable et
durable. La Coalition s’est donné comme mission de
s’assurer que l’activité des bateaux à moteur sur les voies
navigables canadiennes soit conforme et ne dépasse pas
les tolérances environnementales de chaque plan d’eau.

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 5 : Présentation de Paul Isabelle sur la Coalition pour une
navigation responsable et durable (NAVIGATION, partie I).

Elle vise notamment à proposer de nouvelles normes
législatives fédérales basées sur des données scientifiques. Elle vise à permettre aux municipalités et autres
autorités locales, de dépasser les normes fédérales tout en s’assurant de la collaboration des gouvernements
provinciaux dans l’application de la nouvelle législation fédérale et, le cas échéant, des règlements municipaux.

6|Page

6E Rendez-vous de l’eau
Table de concertation - OBV CAPSA

JOURNÉE-CONFÉRENCE DES LACS
 2A. LA NAVIGATION, PARTIE I : 50/25 : POUR

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ACTIVITÉS

NAUTIQUES
CONFÉRENCIER : François Rhéaume, Responsable du comité
d’environnement, Association des propriétaires
du lac Sept-Îles (APLSI).
Riverain du lac Sept-Îles et acteur actif en matière de
sensibilisation des usagers de nos plans d’eau, M. Rhéaume
est venu nous présenter les différents enjeux reliés à
l'utilisation des embarcations motorisées. Présenté selon trois

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 6 : Présentation de François Rhéaume,

aspects: l'environnement, l'économie et le social; une analyse

responsable du comité de l’environnement, Association

a été effectuée en relation avec les différentes activités

des propriétaires du lac Sept-Îles.

possibles sur les plan d'eau, comme le lac Sept-Îles et autres lacs de taille similaire. Pour optimiser les trois
aspects sous la coupe du développement durable, une limitation de la puissance des embarcations motorisées
à 50hp est suggérée. Jumelé à un droit acquis transitoire pour les propriétaires actuels d'embarcation plus
puissante, la limitation de M. Rhéaume propose l’horizon 2025 pour en assurer une transition douce et
l’intégration graduelle.

 3. LA NAVIGATION, PARTIE II : GESTION DES CONFLITS D’USAGES, PISTE DE SOLUTIONS
CONFERENCIER : Philippe Dufour, M.ATDR, OBV
CAPSA
Dans le contexte de la navigation et des conflits
d’usage actuellement perçus sur de nombreux plan
d’eau, M. Dufour est venu nous présenter les bases
de la gestion de conflits et la façon dont les
solutions peuvent être appliquées pour résoudre

© : RJ. Pagé (APPELS)

une problématique liée à un enjeu de conflit
d’usage.

Inspiré

de

ses

expériences

tant

personnelles que professionnelles, M. Dufour a servi

Figure 7 : NAVIGATION, partie II : Philippe Dufour lors de la présentation
concernant la gestion des conflits d’usage et des pistes de solution.

plusieurs exemples concrets, soutenus de quelques théories connues, permettant de favoriser la cohabitation
durable sur nos plans d’eau.
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ATELIER SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Suivant la pause-dîner, les participants ont été invités à se rendre à l’extérieur pour rejoindre M. Stéphane
Blouin, coordonnateur des opérations terrain de l’OBV CAPSA, pour le début de l’atelier sur la gestion des eaux
pluviales. Le plan d’atelier consistait en la visite de diverses stations à proximité du Club nautique du lac
Sergent et des rues résidentielles adjacentes. De la route en passant par les fossés mitoyens jusqu’aux
gouttières et aux entrées domiciliaires, les nombreux exemples d’ensablement observables en cette période
printanière ont permis à M. Blouin de démontrer les multiples problématiques de transport de sédiments et
d’impact des eaux pluviales sur la qualité de l’eau d’un bassin versant. Plusieurs propositions et méthodes de
conception ont aussi pu être exposées afin d’apporter le maximum de ressources et de solutions aux
participants alors présents.

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 8 : Moment de la photo de groupe terminant l’atelier sur la gestion des eaux pluviales

8|Page

JOURNÉE-CONFÉRENCE DES LACS

6E Rendez-vous de l’eau
Table de concertation - OBV CAPSA

ATELIER DE CONCERTATION
Pour le sujet de l’atelier de concertation, il a été demandé aux participants de choisir parmi une liste
prédéfinie de sujets touchant la gestion de l’eau par bassin versant. Pendant la pause-dîner les participants
avaient donc l’occasion de cocher parmi les options suivantes, le ou les sujets qu’ils souhaitaient aborder pour
l’atelier de concertation de l’après-midi :


Navigation;



Poissons;



Financement (soutien aux lacs et +);



Qualité de l’eau (évaluation et acquisition de données);



Gestion des eaux pluviales;



Bandes riveraines;

Il s’est alors avéré deux sujets prédominants suite aux votes des participants, soit la navigation et la qualité de
l’eau. Deux ateliers de concertation ont donc été organisés pour répondre le plus adéquatement possible aux
attentes.

ATELIER «NAVIGATION»
Étaient présents à cet atelier :


Adrien Nadeau



François Rhéaume



Mélissa Longtin



Célia Solinas



Gilles Robitaille



Paul Isabelle



Chantal Leblanc
(animatrice)



Hélène Delisle



Raymond Francoeur



Hélène Michaud



Thérèse Fortin



Daniel Faucher



Mario Denis



Denis Gauvin



Mathieu Fortin



Fernand J-E. Naud

Introduction
Par cet atelier de concertation, la CAPSA invite les participants à réfléchir sur la problématique de la navigation
et des conflits d’usage qui en découlent. En misant sur l’échange par le biais d’une discussion ouverte et nondirigée, la CAPSA a proposé l’utilisation de la technique du «fishbowl» : un atelier qui consiste à faire asseoir les
participants en cercle, tout en offrant 3 à 4 places au centre du cercle pour 2 à 3 intervenants préalablement
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choisis. Une fois que la première question est lancée
aux intervenants du centre et que la discussion
s’amorce

entre

ceux-ci, quiconque

du

cercle

extérieur souhaite s’inclure à cette conversation doit,
dès cet instant, venir prendre place au centre. Un
autre intervenant pris dans la discussion en cours
doit alors quitter le centre pour ainsi laisser la place
libre pour un nouvel interlocuteur. Permettant
d’explorer et de réfléchir collectivement sur un sujet

© : RJ. Pagé
(APPELS)

préoccupant, ce type d’atelier permet d’installer un

Figure 9 : Disposition des participants lors de l’atelier de

échange dynamique et efficace en plus d’assurer une

concertation portant sur la navigation

discussion transparente, se structurant d’elle-même.

Discussions
Dans un ordre d’idées qui a pris forme naturellement, les participants assis au centre ont d’abord discuté du
«pourquoi» la navigation est maintenant source de problématique de cohabitation sur certains plans d’eau, en
citant plusieurs exemples vécus dans la région. Dans le cas du lac Sergent, la prolifération accrue de résidus
organiques (fragment de plantes aquatiques et sédiments en suspension) dans le lac et sur les berges de
plusieurs riverains, a exposé l’un des impacts négatifs que la circulation d’embarcations à moteur peut avoir sur
le plan d’eau. Autre aspect prédominant dans cette problématique de conflit d’usage et qui a été nettement
soulevé par plusieurs participants de l’atelier : la sécurité nautique et spécifiquement de celle des autres types
d’usagers (baigneurs, canoteurs, etc.).
S’inter changeant à quelques reprises, les interlocuteurs du centre du groupe ont ainsi, sans direction ni mot
d’ordre précis, entamé les discussions autour du «comment» cette problématique pouvait-elle alors se
résoudre. Les participants ont alors discuté de plusieurs options telles que l’installation de bouées délimitant les
zones de circulation lente en périphérie du lac (l’exemple du lac Sergent), l’application d’un code d’éthique
(l’exemple du lac Sept-Îles), l’étude de la capacité de support d’un plan d’eau en terme d’espace sécuritaire vs la
quantité d’embarcation tolérée (l’exemple du lac Émeraude). Conjugué à ces diverses tentatives, les participants
ont rappelé la lourdeur administrative qui accompagne les démarches auprès du fédéral pour l’application d’une
réglementation adéquate. L’importance de bons plans de communications auprès des usagers (pouvant
notamment être assuré par les municipalités auprès des nouveaux arrivants), la sensibilisation et l’éducation des
jeunes et moins jeunes ont aussi été abordés en tant qu’options valables permettant d’améliorer
l’harmonisation des activités nautiques.
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Invité à présenter les derniers jalons de sa conférence1, M. François Rhéaume a ensuite abordé les derniers
éléments de sa présentation : «L’objectif 50/25, pour un développement durable des activités nautiques». En
effectuant quelques comparaisons avec d’autres projets de mise en valeur connus dans la région et ailleurs
(l’exemple de mise en valeur du corridor des chemineaux en piste cyclable Jacques-Cartier/Portneuf), M.
Rhéaume valorise un usage responsable de nos lacs tout en favorisant l’économie régionale et l’harmonie
sociale. Comme dans le cas de la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses attraits dans la vieille capitale de
Québec, la valorisation d’un plan d’eau et d’un usage responsable peut se faire si l’on se dote des bons outils
d’encadrements et d’orientation au départ. Par le rappel d’un participant face à la prééminence de la législation
fédérale sur les eaux navigables, M. Rhéaume propose d’intégrer progressivement une réglementation visant à
limiter la force des embarcations-moteurs à 50hp, et ce sur l’horizon de 2025. En conclusion, M. Rhéaume a
invité les participants à regarder vers l’avenir en présentant des exemples de nouveaux engins nautiques : «À
l’instar des voitures électriques qui font tranquillement leur place sur nos routes, à quoi ressemblera la flottille
de nos embarcations dans l’avenir ?» propose-t-il.
Conclusion de l’atelier
L’atelier aura permis d’étaler les différentes expériences, point de vue et perspectives des participants face à la
problématique de cohabitation des activités nautiques sur nos plans d’eau. Comme soulevé au cours de l’atelier,
le syndrome de l’étalement urbain d’Est en Ouest autour des lacs de notre région permet de croire que si
certains plans d’eau ne vivent actuellement pas encore de grandes problématiques de cohabitation, les enjeux
entourant les conflits d’usages ne sauront tarder puisque l’intérêt envers les propriétés riveraines, quant à elle,
ne cesse de croître.
Commentaire fort constructif s’il en est un, parce qu’illustrant bien le sens de la concertation, un participant a
tenu à mentionner que ces résolutions de conflits d’usages ne pourront se faire sans la complicité des
propriétaires d’embarcations de haut régime et qu’une rencontre éventuelle avec ces partisans restera à
prévoir. Tout en demeurant dans l’essentiel des discours de la journée et des principes de la concertation, un
autre participant à souligner que la peur est malheureusement trop souvent à la source des incompréhensions
qui freinent le consensus social et l’ouverture vers la résolution de conflit. Et faisant suite au précédent
commentaire, l’une des meilleures façons de renverser les attitudes conflictuelles resterait de récompenser les
bons comportements. L’exemple d’une loterie style «moitié/moitié» dont 50% du lot pourrait être remis à
l’usager ayant démontré la meilleure attitude de navigation sur le lac, étant cité en exemple.
À la base des perceptions ou des préférences que les individus peuvent avoir envers l’utilisation de nos plans
d’eau, certains participants soulèvent bien qu’il n’en demeure pas moins un problème de fond majeur : soit la

1

Voir résumé de la conférence présentée lors du volet «Navigation», à la page 7 du présent compte-rendu.
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précarité de la sécurité sur nos plans d’eau. En ce sens, la mise en place d’une réglementation devant être
respectée par tous demeure cruciale. C’est alors que l’on rappelle qu’une bonne réglementation ne pourra avoir
la voie aussi claire et pavée que si elle s’accompagne préalablement d’un bon exercice de sensibilisation et
d’éducation (le programme de revégétalisation des rives du lac Sept-Île étant pris en exemple). Pour renchérir à
l’importance de l’aspect législatif, un participant souligne à nouveau que la résolution des conflits d’usage
entourant la navigation et la sécurité nautique doit se faire avant tout par la mise en place d’une réglementation
et que cette avenue demeure incontournable. C’est finalement dans l’expectative qu’un dernier participant
conclut en mentionnant qu’aucune action ne doit être négligée dans la résolution de cette problématique.

ATELIER « QUALITÉ DE L’EAU »
Étaient présents à cet atelier :


Andrée-Claire Brochu



Michel Loiselle



Richard Côté



Daniel Synett



Michel Pleau



Richard Grenier



Hugo Tranchemontagne





Yvon Bédard



Jean-Noël Ouisse

Philippe Dufour
(animateur)



Mario Émond



Rebecca Filion

Introduction
Pour cet atelier, l’outil «Visions, Actions, Partenariats»
(VAP) a été utilisé pour aider à faire progresser les
discussions vers un objectif commun. Cet outil de
planification permet aux participants d’exprimer leur
vision individuelle, leurs contributions possibles et leurs
attentes envers les autres acteurs. Cette démarche
permet ainsi de définir une vision commune, englobant
les idées individuelles et les rôles possibles de chacun.

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 10 : Atelier de concertation portant sur la qualité de l’eau.

Discussions
L’objectif de l’atelier «qualité de l’eau» visait à déterminer les besoins des associations de lac en matière de
surveillance de la qualité de l’eau et de prises de données en lien avec celle-ci. Quelles données sont
actuellement recueillies par les associations, ou non recueillies, et à quoi servent-elles? À quoi ou à qui
pourraient-elles bénéficier, tant pour les associations que pour l’ensemble de la communauté? Que souhaitent
les associations envers l’utilisation éventuelle de ces bases de données ? Sont-elles suffisantes? Pertinentes?
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Selon les visions exprimées par les participants, plusieurs données sont actuellement existantes mais des actions
doivent en découler! Présentement, plusieurs recherches et constats sont faits sur la qualité de l’eau de nos lacs
mais aucune ou très peu d’actions directement liées à ces résultats ne sont réalisées.
L’animateur a donc interrogé les participants sur la pertinence des données qui sont actuellement prises.
Quelles sont leurs utilités et comment cette base de données pourrait être améliorée? Le réseau de surveillance
volontaire des lacs de villégiature (RSV-lacs / MDDELCC) répond-t-il au besoin des associations? Le RSV-lacs
représente une base de données uniforme, d’un plan d’eau participant à l’autre. La standardisation des données
entre chacun des plans d’eau pourrait-elle représenter une avenue intéressante et pertinente pour la
surveillance de la qualité de l’eau dans nos lacs? Quelle importance pourrait avoir une standardisation des
données recueillies à l’échelle régionale? Serait-il nécessaire, ou du moins judicieux, d’établir une base de
données centralisée permettant de dresser le portrait général des lacs de la région et par conséquent, de
démontrer aux intervenants régionaux (comme la MRC) les forces et les vulnérabilités de chacun de ces plans
d’eau (l’exemple des études de capacités de support étant donné). Et dans cette perspective, y a-t-il une
urgence d’agir dans la cueillette de ces données et de leur traitement? Est-ce un besoin?
Selon les participants, cette approche globale d’acquisition de données de nos plans d’eau ne présente pas,
actuellement, une priorité pour le groupe. Ce qui importe, c’est que les données existantes puissent être utiles
et que leur interprétations soient maitrisées et bien comprises. Il faut que les données puissent parler et
qu’elles permettent d’appuyer les démarches de protection entreprises par les associations. Elles doivent
représenter un outil pour aider les associations à faire entendre leurs préoccupations pour la santé et le bienêtre au sein de nos lacs.
À titre d’action à entreprendre, l’idée de s’asseoir avec les MRC et municipalités pour établir une uniformisation
des données à prendre pourra être mise en place et coordonnée par la CAPSA si celle-ci souhaite aller de l’avant.
Conclusion
Les discussions de l’atelier VAP portant sur la qualité de l’eau et la pertinence des bases de données n’ont pas
permis d’établir de partenariat entre les participants présents malgré les réflexions qui en ont découlées.

ÉTAPES À VENIR
Par l’enthousiasme et le dynamisme auxquels les participants ont contribué à enrichir les discussions au cours
de la journée, les organisateurs de cette 2e édition de la Journée-conférence des lacs de la Table de concertation
de l’OBV CAPSA, ont pu conclure au succès de l’évènement. La conjugaison du rendez-vous bisannuel de la Table
de concertation de la CAPSA avec la Journée-conférence des lacs s’est également avéré une formule gagnante
pour tous.
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Une 3e édition serait donc à prévoir et l’association et/ou la municipalité qui pourra ainsi accueillir l’événement,
reste à déterminer.

© : RJ. Pagé (APPELS)

Figure 11 : L’équipe d’organisation de la Journée-conférence des lacs, 2e édition (De g. à d. :
Philippe Dufour et Chantal Leblanc (CAPSA), Jean-Noël Ouisse, Rebecca Filion, Gilles Robitaille
et Mathieu Fortin (APPELS) ainsi que Paul Isabelle, co-fondateur de l'APPELS, conférencier et
porte-parole de la Coalition pour une navigation responsable et durable. Absent de la photo:
René-Jean Pagé, APPELS (photographe attitré).)
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ANNEXE 1 - LISTE DES PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE-CONFÉRENCE DES LACS, 2E ÉDITION.
Nom
Adrien Nadeau
Amélie Lefevbre
André Vaillancourt
Andrée-Claire Brochu
Anne Latouche
Catherine Vaillancourt
Célia Solinas
Christine Caron
CJSR
Claude Phaneuf
Daniel Faucher
Daniel Synnett
Denis Gauvin
François Rhéaume
Gaétane Blaney
Gilles Robitaille
Grégoire Dubé
Hélène Delisle
Hélène Michaud
Hugo Tranchemontagne
Iben Lucsanssky
Jacques Thibault
J.-E. Fernand Naud
Jean-François Ricard
Jean Leclerc
Jean Paradis
Jean-Noel Ouisse
Johanne Daigle
Louis Perron
Maëlle Poulin
Marcel Michaud
Mario Denis
Mario Émond
Marius Saint-Pierre
Martin Gagnon
Mathieu Fortin
Maxence Neveu
Mélissa Longtin
Michel Loiselle
Michel Pleau
Pascale Marineau
Paul Isabelle
Pierre Gourdeau
Pierre St-Germain
Pierre Turcot
Raymond Francoeur

Fonction/Organisme
Association du lac Émeraude
Association du lac St-Charles et des Marais du Nord
Association du lac Émeraude
Association du lac Sept-îles
Résidente, Lac-Sergent
Invitée, Association du lac Émeraude
directrice service d’urbanisme, Ville de St-Raymond
résidente, Ville de Lac-Sergent
journaliste, CJSR
conseiller, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Association des villégiateurs du lac Montauban
Résident du lac Alain, Saint-Raymond
président, Association du lac Blanc
Association du lac Sept-Îles (APLSI)
résidente, St-Augustin-de-Desmaures
Association du lac Sergent (APPELS)
résident, Ville de Lac-Sergent
Association des résidents du lac Émeraude
Conseillère, Ville de Lac-Sergent
technicien de la faune, ZEC Batiscan-Neilson
résident Lac-Sergent
résident St-Augustin-de-Desmaures
résident, Ville Portneuf
villégiateur
Comité citoyen, Ville de Lac-Sergent
Résident, Ville Lac-Sergent
Association du lac Sergent (APPELS)
Association des propriétaires du Lac Perreault
résident Lac Perreault
résidente, Ville Lac-Sergent
Résident Lac-Sergent
président, Association des villégiateurs du Lac Long
conseiller, Ville de Lac-Sergent
président, Association du lac Sept-îles
Journal Le Martinet
Association du lac Sergent (APPELS)
invité, Association du lac Émeraude
inspectrice, Ville de Saint-Raymond
Association lac du Castor
Association du lac Blanc
Résidente Lac-Sergent
Coalition pour une navigation responsable et durable
Association du lac Sept-Îles (APLSI)
Maire, Municipalité de Saint-Ubalde
Président, association du lac Émeraude
Maire, Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne

Domaine
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Municipal
Communautaire
Média
Municipal
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
communautaire
Communautaire
Municipal
Économique
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Municipal
Communautaire
Média
Communautaire
communautaire
Municipal
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Commuautaire
Municipal
Communautaire
Municipal

Secteur
Ste-Anne
Zone
Ste-Anne
Portneuf
Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne
Portneuf
Zone
Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Anne
Portneuf
Zone
Portneuf
Portneuf
Ste-Anne
Portneuf
Ste-Anne
Portneuf
Zone
Portneuf
Zone
Portneuf
Portneuf
Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne
Portneuf
Portneuf
Ste-Anne
Portneuf
Portneuf
Zone
Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne/Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne
Portneuf
Zone
Portneuf
Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Anne
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Rebecca Filion
Rénald Lessard
René-Jean Pagé
Richard Grenier
Richard Côté
Robert Lucsanssky
Robert Masson
Roxane Tremblay
Sandra Gonzalez
Sandrine Seydoux
Sonja Behmel
Sylvie Drouin
Thérèse Fortin
Vincent Caron
Yves Bédard

Association du lac Sergent (APPELS)
Résident Lac Perreault
Association du lac Sergent (APPELS)
Comité citoyen, Ville de Lac-Sergent
Terr-O-Nostra
résident, Ville de Lac-Sergent
résident, Lac Gervais
Biologiste, firme CIMA+
Association du lac St-Charles et des Marais du Nord
Terr-O-Nostra
Watershed Monitoring, Asso. du lac Perreault
conseillère, Municipalité de Saint-Ubalde
Association du lac Sergent (APPELS)
représentant, député provincial Michel Matte
Comité citoyen, Ville de Lac-Sergent
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Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Économique
Communautaire
Communautaire
Économique
Municipal
Communautaire
Communautaire
Communautaire

Portneuf
Portneuf
Portneuf
Portneuf
Zone
Portneuf
Ste-Anne
Zone
Zone
Zone
Zone
Ste-Anne
Portneuf
Zone
Portneuf
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