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Unis pour une gestion durable de nos lacs

Saint-Henri, le 22 février 2016 - À l’invitation du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), plus de 15
personnes se sont réunies le 17 février dernier aux bureaux de l’organisme de bassins versants à St-Henri,
afin de participer à la 3ème rencontre annuelle des gestionnaires de lacs.
Plusieurs résidents et riverains de lacs, des membres d’associations, une pourvoirie, de même que des
gestionnaires municipaux étaient présents. Cette troisième rencontre annuelle de lacs avait pour objectif de
répondre aux besoins actuels et futurs des gestionnaires de lacs, de les informer des problématiques
actuelles et potentielles auxquelles ils peuvent faire face; tout en favorisant le réseautage entre
gestionnaires.
Durant cette journée, Mme Pauline Marquer, biologiste au CBE, a dressé l’état des connaissances actuelles
sur les lacs de la zone de gestion Etchemin|Lévis-Est, en faisant un point particulier sur les lacs du bassin de
la rivière Etchemin participant au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Également, la rencontre
a permis la mise en commun des initiatives et expériences des gestionnaires de lacs quant à la protection et
la gestion durable et participative des ressources lacustres.
M. Claude Lavoie, chercheur et professeur à l’Université Laval, est intervenu pour présenter les principales
espèces exotiques envahissantes de lacs. Il a notamment rappelé l’importance de bien connaitre les
envahisseurs afin de les détecter avant leur prolifération, et d’envisager des actions de lutte ou d’éradication
selon l’espèce. L’importance des associations de lacs; de même que le travail des bénévoles dans la
planification de la lutte ont été également soulignés.
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D’autre part, Mme Hélène Bibeau, présidente de l’association des riverains du lac Pierre-Paul, a présenté une
rétrospective des actions menées par son association depuis sa création jusqu’à ce jour. Elle a notamment
mentionné l’importance de travailler en cohésion et en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau du
territoire pour une gestion efficace et à long terme des lacs.
Chaque participant a pu exposer ses inquiétudes faces aux nouvelles problématiques auxquelles les lacs
doivent pallier.
Le CBE a quant à lui annoncé la nécessité et l’importance d’harmoniser nos savoirs, et de structurer les
interventions et efforts des gestionnaires de lacs vers des objectifs communs de protection de la santé des
lacs et de mise en valeur des paysages et ressources naturelles.
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) existe depuis 15 ans. Le CBE, est un organisme à but non
lucratif dont la mission consiste à favoriser la gestion intégrée des activités sur son territoire afin de protéger
et de mettre en valeur les ressources liées à l'eau dans les bassins versants de la rivière Etchemin et LévisEst.
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