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Entente n° 32 La Source d’Agir ! 

 
 

 

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation 
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans 
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont 
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux. 

 

 Titre du projet : Plan de lutte aux eaux de ruissellement au lac Dion 

 
Organisme 
responsable : 

Comité de restauration du lac Dion 

 

Résumé du projet : Ce projet vise l’aménagement et la réalisation de certains travaux afin de réduire les impacts des 
eaux de ruissellement autour du lac Dion. La réalisation de puits d’infiltration et certains 
aménagements aux abords des voies d’accès permettront de contrôler les eaux de ruissellement 
et ainsi, réduire les apports en phosphore ou autres nutriments et limiter la migration des 
sédiments dans le lac Dion. 
 
Par ses différents projets, le CRLD vise aussi l’éducation des riverains et de ses partenaires sur les   
impacts du ruissellement et à l’importance de s’en préoccuper également sur les terrains 
individuels. 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu A. Amélioration de la qualité de l’eau afin de réduire les risques pour la santé de la  
population et des écosystèmes 

A.2.Réduire les sources de pollution diffuse 
 

Enjeu B  Sensibilisation et éducation à la protection de l’eau 
B.1 Sensibiliser tous les acteurs aux pratiques respectueuses de la qualité de l’eau 
B.2 Éduquer tous les acteurs à la protection de l’eau  

 

   Résultats visés : 
- Exécution de travaux d’aménagement visant la réduction des apports en nutriments et de 

sédiments provenant des eaux de ruissellement, vers le lac Dion, aux endroits problématiques 
déjà identifiés (voies d’accès et fossés). 

 

Type d’action : 
 

X Travaux X Contrôle  Analyse 
 

 Acquisition  Règlement  Étude 
 

X Information  Formation X Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : Comité de restauration du lac Dion  

 Partenaires : 
- Club  sportif du lac des Goulet (ancien nom du lac Dion)  
- Bénévoles 
- Conseil de bassin de la rivière Etchemin  

 
Sources de Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ; 
financement : 

- Opération Bleu-Vert (plan d’action à la lutte aux cyanobactéries) 
- Contribution des riverains 

 
Année de 
réalisation : 

2010-2012 
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Localisation de 
l’activité : 

Le lac Dion et son bassin versant  
 

 
Programme de 
suivi : 

- Planification et exécution des travaux  
 

 
Indicateurs de 
résultats : 

- Relevé des travaux exécutés  

 

 
Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   ________________________  
 

 Mme Véronique Brisson M. François Duchesneau 
 Présidente CRLD                                            Président CBE 
 
 
 
 

Saint-Isidore, le 22 novembre 2010 
Lieu et date 

 

 

 

 


