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Regroupement des associations pour la protection  
des lacs et cours d’eau des Hautes-Laurentides 

www.rap-hl.com 
info@rap-hl.com  

819-430-8245  

 

FORUM 2017 
Séance tenue au sous-sol de l’église de Lac Saguay, le 19 août 2017 de 9h00 à 12h00 
___________________________________________________________________________ 
 
Présidait la rencontre :  
Le président du Regroupement des associations de lacs des Hautes Laurentides (RAP-HL), M. 
Louis Internoscia, a présidé ce 7e Forum.  
 
Étaient présents :  
Gilbert Gladu, André Germain, Pierrette Duperron, Francine Chamberland, Patricia Prévost, 
Danielle Joly 
Le représentant de Table Forêt Laurentides, Mme Annie Raymond,  
Le président de l’Association pour la protection de l’environnement des Hautes Laurentides, M. 
Réal Richer,  
Les membres et directeurs des OBV COBALI et RPNS  
Le député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham et son adjoint exécutif Luc Lefebvre,  
Le député Provincial  de Labelle, M. Sylvain Pagé 
La mairesse de Lac Saguay, Mme Francine Asselin-Bélisle 
Plusieurs représentants de municipalités et associations de lacs des Hautes Laurentides  
En tout 55 personnes étaient présentes  
Kiosques d’information : COBALI et RPNS 
________________________________________________________________________ 
 

Agenda de la journée 
 
8h30  Inscriptions et accueil – Viennoiseries et café 
  
9h00  Mot de bienvenue du président – Louis Internoscia  
 
9h10  Bilan sur la qualité des eaux sur le territoire de la MRC Antoine-Labelle  

Pierre-Étienne Drolet de COBALI et Geneviève Gallerand de OBV RPNS font le point.  
 

10h00  Coupe de bois – Impacts sur le ruissellement des eaux vers les plans d’eau  
Annie Raymond, biologiste représentant Table Forêt Laurentides, nous en parle.  

 
10h45  Pause santé et consultation d’experts 
 
11h00  Techniques d’aménagement de propriété riveraine pour réduire le ruissellement des  

eaux vers le plan d’eau  - Réal Richer, spécialiste en horticulture, nous explique 
quelques techniques particulières pour les propriétés riveraines.  

 
11h50   Mot de la fin du président – Louis Internoscia   
 
12h00   Fin du forum 2017, une pause suivie de l’assemblée générale des membres à 12h15  
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Accueil et mot de bienvenue :  
 
Comme à chaque année, la secrétaire-trésorière de l’association, Mme Pierrette Duperron a 
procédé à l’accueil et aux inscriptions des participants.  
Dans son mot de bienvenue, le président, M. Louis Internoscia a remercié les participants de 
leur présence à ce 7e forum organisé par le RAP-HL ainsi que les organismes participants et leurs 
conférenciers.  Il a présenté l’horaire pour cette demi-journée. Il a souligné la présence de 
monsieur David Graham, député fédéral de Laurentides-Labelle et de son adjoint exécutif, M. 
Luc Lefebvre et l’a remercié pour son soutien. De plus, il mentionne le support indéfectible du 
député provincial Sylvain Pagé pour les activités du RAP-HL.  
 
 
Première conférence :  
 
Bilan sur la qualité des eaux sur le territoire de la MRC Antoine-Labelle  
Pierre-Étienne Drolet de COBALI, et Geneviève Gallerand de l’OBV RPNS  
 
Le suivi de la qualité de l’eau dans le temps pour la région des Hautes-Laurentides est un enjeu 
central pour les OBVS.  L’évaluation de la qualité de l’eau tient comptes de plusieurs paramètres.   
 
Geneviève Gallerand nous explique à l’aide de graphiques que, dans les bassins versants des 
rivières Saumon et Petite-Nation, il y a plusieurs points pour faire de l’échantillonnage.  De façon 
générale, la qualité de l’eau est stable et quand il y dégradation, c’est en général dû à un problème 
ponctuel et très localisé. 
 
Pierre Drolet présente les résultats obtenus sur l’échantillonnage fait aux stations de Mont-
Laurier et Buckingham pour la rivière La Lièvre.  Selon les données cumulées sur plusieurs années, 
la qualité de l’eau est excellente sur La Lièvre.  Il y a même eu des améliorations à Grenville. 
 
Selon les données du RSVL, il y a une légère amélioration de l’état des lacs dans le Bassin versant 
de La Lièvre.   
 
Pour des informations sur les lacs des Hautes-Laurentides, les associations peuvent consulter 
l’Atlas des Lacs sur le site web du CRE-Laurentides.  
 
Étienne Drolet présente les lacs qui ont eu des épisodes d’algues bleu-vert sur une période de 10 
ans. 
 
La présence du myriophylle à épis est en augmentation dans nos lacs.  Un site web a été mis en 
place pour faire le suivi des lacs contaminé par le Myriophylle à épis mais ce site ne répertorie pas 
tous les plans d’eau affectés. 
  
Pour tous les détails voir la présentation complète en fichier PDF sur le site www.rap-hl.com.  
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Deuxième conférence :  
 
Coupe de bois – Impacts sur le ruissellement des eaux vers les plans d’eau  
Annie Raymond, biologiste représentant Table Forêt Laurentides  
 
Une planification forestière des forêts est faite par le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) pour assurer l’utilisation durable de forêts publiques.  Tel qu’expliqué par Annie 
Raymond, l’utilisation du bois est écologique si la coupe est faite de façon durable selon les 
techniques appropriées pour le type de forêts ciblées (déboisement, coupe partielle, etc) car il 
favorise le maintien du CO2. 
 
Selon les études, il faut maintenir en place 50% du bois pour éviter les effets du ruissellement.    Il 
faut maintenir une bande riveraines de 20 mètres pour éviter les répercussions possibles sur la 
qualité de l’eau (augmentation phosphore, réchauffement de l’eau, sédimentation, etc) 
 
Pour en savoir plus, consulter  la présentation complète en fichier PDF sur le site www.rap-

hl.com 
 
 
(PAUSE et CONSULTATION)  
À la pause, les conférenciers, le RPNS, COBALI et le RAP-HL ont pu être consultés à la table 
d’experts prévue pour l’occasion. 
 
 
Troisième conférence :  
 
Techniques d’aménagement de propriétés riveraines pour réduire le ruissellement des eaux 
vers le plan d’eau  - Réal Richer, spécialiste en horticulture  
 
Tout aménagement en bordure d’un plan d’eau doit être approuvé par le ministère avant de 
procéder aux travaux.  Selon Réal Richer, un bon aménagement est fait de 50% de pierres et 50% 
de plantes lorsqu’un enrochement est nécessaire pour stabiliser les berges.   Dans ce contexte 
l’utilisation d’une membrane géotextile semblable à celle utilisée par le Ministère du Transport 
au Québec (MTQ) est nécessaire.  En présence d’un mur de sable sujet à l’érosion de l’eau, il est 
recommandé de réduire la pente à 30% et de créer des paliers. 
 
Pour les rives en  pente, des aménagements en paliers sont également souhaitables avec les 
plantations appropriées à chacun des paliers. Près de l’eau on recommande le myrique baumier.  
Plus haut, il est bon de planter des plants avec beaucoup de racines tel que est le hart rouge, 
l’aune, le saule, etc.   Des plantes décoratives, qui fleurissent telles que la potentille, le physocarpe 
diabolo, la dierville, la sorbaire ou autres plantes indigènes sont appréciées au sommet de la 
pente.   
 
La plantation d’arbres est également souhaitable.  M. Richer aime particulièrement planter des 
érables argentés, des cèdres (requiert une protection jusqu’à ce que l’arbre soit suffisamment 
haut pour que les branches ne puissent être dévoré par les chevreuils), des mélèzes, des bouleaux 
jaunes et des saules (zone 4). 
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Recommandations lors des plantations : 

 Utiliser des plants avec un bon système racinaire 

 Utiliser le mycorhize pour favoriser l’enracinement  

 Couvrir le sol d’une membrane de noix de coco, de paille ou de paillis. 

 Faire une plantation en forme de bol creux au lieu de butte au pied de la plante 

 Planter de la vigne vierge pour couvrir les zones d’enrochement 
 
Petit truc pour réduire les coûts, il est possible de marcotter le myrique baumier et la hart rouge 
selon les deux techniques expliquées par M. Richer. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les notes de M. Réal Richer sur le site www.rap-hl.com 
 
 
 
 
Mot de la fin :  
 
Louis Internoscia a rappelé la participation d’administrateurs du RAP-HL au CA du CRE 
Laurentides, à la table GIRT, au CA de la Coalition Navigation et leurs interventions auprès des 
instances gouvernementales en 2016-2017. 
 
En conclusion, il remercie les conférenciers et les participants d’avoir assisté au 7e Forum organisé 
par le RAP-HL.  Il espère revoir tous les participants l’an prochain et les invite à nous faire part des 
sujets d’intérêt qu’ils aimeraient que nous abordions lors du prochain Forum.   
  
Il invite les participants à rester pour l’assemblée annuelle qui se tiendra après une courte pause. 
Il rappelle qu’il y a plusieurs places vacantes au CA du RAP-HL et invite les intéressés à se joindre 
à notre beau groupe d’administrateurs. 
 
Fin du Forum 2017 à 12h00  

___________________________________________________________________________  
 

Résumé préparé par Patricia Prévost 
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