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RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS DU TÉMISCAMINGUE 

8E ÉDITION 

23 octobre 2018, 18h30 à la salle de réunion de l’OBVT, Ville-Marie 

Compte-rendu de rencontre 

Liste des présences :  

Associations Représentants 

Comité de chalets du lac Prévost (Guérin) Gisèle Marcoux-Rivard 

Association des riverains du lac Laperrière Claire Marchand 

Association pour la préservation du lac 

Témiscamingue 

Marlyn Ranoux, Adèle Beauregard, Line Lessard, 

Mario Gervais 

 

Aussi présents :  

André Langevin, sergent coordonnateur aux opérations, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 

Thibaut Petry, chargé de projets, Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) 

 

L’animation de la rencontre et la rédaction de ce compte-rendu ont été faits par Thibaut Petry 

1) Mot de bienvenue  

Les participants sont accueillis chaudement et l’ordre du jour de la soirée est présenté. L’objectif de la 

rencontre est d’établir un contact entre les associations et de partager les actualités de quelques acteurs 

clés pour les riverains de lacs. 

2) Présentations  

André Langevin donne une présentation sur les rôles des agents de la faune, les poissons-appâts, les 

espèces envahissantes et les chevreuils qui est jointe. Une autre présentation pouvant toucher les riverains 

concernant les ours noirs est également jointe, même si elle n’a pas été présentée faute de temps. 

La présentation donnée par Thibaut Petry contient un rapport d’expérience de l’Outaouais (vidange 

collective des fosses septiques, myriophylle à épis, périphyton, etc.) et une présentation des projets en 

cours et à venir à l’OBVT (analyse volontaire de l’eau des puits, PDE, lavage de bateaux, etc.). Le suivi des 

activités du comité régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes est également joint, même 

s’il n’a été que survolé par manque de temps également 

  



                                           

2 

 

3) Tour de table, nouvelles activités, objectifs, préoccupations 

 

Lac Préoccupations/activités 

Témiscamingue o Marlyn Rannou, présidente fait l’état des avancements pour cette 

association fondée il y a 3 ans; 

o Des dépliants français et anglais ont été distribués aux personnes 

présentes. Ceux-ci sont largement diffusés; 

o La mission de l’association est rappelée, elle est libellée comme 

suit : protéger l’environnement du lac Témiscamingue et de ses 

tributaires. Informer et sensibiliser la population locale et 

régionale, les divers usagers, les entreprises et les représentants 

municipaux et nationaux à l’importance d’un environnement sain 

pour une meilleure qualité de vie; 

o Différentes actions ont été menées avec les années : nettoyage 

du ruisseau des Sœurs à Ville-Marie, chroniques dans le journal 

local, page Facebook active, participation au dossier des déchets 

radioactifs de Chalk River, brigade verte pendant une journée à la 

Foire gourmande du Témiscamingue et de l’est Ontarien 

o Un travail avec les conseils municipaux riverains du lac est prévu : 

installations septiques, application des réglementations, qualité 

de l’eau, bande riveraine seraient des sujets à aborder ; 

o À sa première année de fondation le projet d’oléoduc Énergie Est 

avait suscité un fort intérêt, mais force est de constater qu’une 

baisse marquée des membres après cette menace concrète a été 

observée. La grandeur du lac et le nombre de personnes 

concernées rendent les démarches compliquées; 

o L’association est en réflexion face au peu de réceptivité et 

d’implication du milieu. 

Laperrière o Le lac Laperrière comprend 97 adresses civiques dans un espace 

limité, pratiquement tous les résidents sont membres; 

o Madame Marchand regrette que ce soit toujours les mêmes 

personnes qui s’impliquent; 

o Un nouvel essai cette année fut de développer des activités 

sociales pour créer une cohésion et un sentiment d’appartenance 

entre les riverains. Par exemple au moment de la mise à l’eau des 

poissons; 

o La page Facebook de l’association est très utilisée, le groupe 

grandit continuellement; 

o L’association regrette un manque d’appui municipal. 
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Prévost o Le lac Prévost compte 15 résidents permanents pour 47 chalets 

au total; 

o La municipalité de Guérin a procédé à des inspections afin 

d’évaluer s’il y’a une contamination par possible par les 

installations septiques, en commençant par les bords de lacs (lac 

des Quinze et Prévost). Les citoyens se conforment petit à petit; 

o L’adhésion à l’association peut se faire gratuitement ou en payant 

pour appuyer les activités;  

o Une liste de produits ayant moins d’impacts sur l’eau est 

distribuée chaque année; 

o L’association a voulu renouveler ses prises d’échantillon pour le 

réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), mais n’a pas 

reçu de nouvelle suite à son intérêt; 

o Aucune cyanobactérie n’a été observée cette année malgré les 

fortes chaleurs; 

o On peut remarquer une augmentation de l’occupation par des 

Ontariens autour du lac; 

o Beaucoup d’éducation à faire à plusieurs niveaux. 

 

4) Appréciation de la rencontre 

La rencontre est toujours appréciée et des révisions à sa formule seront probablement faites dans les 

prochaines années. 

L’équipe de l’OBVT demeure disponible pour répondre aux différentes questions et préoccupations en lien 

avec la santé des lacs. Thibaut Petry et Marilou G. Thomas peuvent être joints aux coordonnées suivantes :  

Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue 

Thibaut Petry, chargé de projet 

Tél. (819) 629-5010 poste 6 

thibaut.petry@obvt.ca 

 

Marilou Girard Thomas, directrice générale 

Tél. (819) 629-5010 poste 3 

marilou.thomas@obvt.ca 

 

www.obvt.ca 
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