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FORUM 2016 
Séance tenue au sous-sol de l’église de Lac Saguay, le 20 août 2016 - 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 6e Forum. 
 
Étaient présents :  
Gilbert Gladu, André Germain, Pierrette Duperron, Francine Chamberland, Patricia Prévost 
Le président du CRE-Laurentides, Philippe Roy, 
Le président de la Coalition pour une Navigation responsable et durable, Will Dubitsky, 
Les membres et directeurs des OBV COBALI et RPNS 
Le député fédéral de Laurentides-Labelle, David Graham et son adjoint exécutif Luc Lefebvre, 
Plusieurs représentants de municipalités et associations de lacs des Hautes Laurentides  

En tout 52 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 La concertation, un outil efficace pour la gestion intégrée des plans d’eau 
 Pierre-Étienne Drolet, COBALI, et Abdou Khadre Diagne, de OBV RPNS 
  
10h00 Ensemencement de VOTRE lac – Réflexion, règlementation, réalisation, mesure de rendement 
 Louise Nadon, Biologiste au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Unité des Laurentides 
  

10h45 Pause santé 

11h00 Nouveauté sur le site du RAP-HL 
 Pierrette Duperron, Secrétaire-trésorière du RAP-HL 

11h20 La Coalition Navigation –  proposer des normes de tolérance environnementale dans la loi fédérale    
 Will Dubitsky, Président  www.coalitionnavigation.ca  

11h50 Mot de la fin du président – Louis Internoscia 

12h00    Fin du forum 2016, une pause suivie de l’assemblée générale des membres à 12h15 
 

http://www.rap-hl.com/
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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 associations de leur présence à ce  

6e forum organisé par le RAP-HL.  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.  De 

plus, il mentionne le support indéfectible du député provincial Sylvain Pagé pour les activités du RAP-HL. 

Première conférence : 

La concertation, un outil efficace pour la gestion intégrée des plans d’eau 
par Pierre-Étienne Drolet, COBALI, et Abdou Khadre Diagne, de OBV RPNS 
 
Tous deux présentent des exemples concrets de projets réussis en collaboration avec des associations de lac. 
 
Pierre Drolet présente le plan directeur réalisé pour le lac du Cerf en insistant sur l’importance que tous les 
acteurs (municipalité, riverains, OBV, etc.) collaborent à l’élaboration et la mise en place de cet outil de gestion 
intégré de ce plan d’eau.  Il présente également sommairement le travail réalisé par COBALI dans le cadre de la 
révision du plan d’aménagement de la MRC. 
 
Pour sa part, Abdou Khadre Diagne, présente un projet pour contrôler et éliminer le myriophylle à épis au Lac 
Hotte, de St-André-Avellin.  Le mandat était de faire l’inventaire et la caractérisation des plantes aquatiques sur le 
lac pour y repérer les zones de myriophylle à épi, d’en faire la cartographie et de faire les recommandations pour 
limiter son expansion.  Le projet a également couvert la caractérisation des tributaires et ponceaux du lac.  
Encore une fois, la concertation de tous les acteurs et la collaboration des associations de lac a permis de mener 
à bien le projet et d’implanter les recommandations. 
 
Pour tous les détails voir la présentation complète en fichier PDF sur le site www.rap-hl.com. 

Deuxième conférence : 

En raison d’un conflit d’horaire, la présentation de La Coalition Navigation est devancée. 

Proposer des normes de tolérance environnementale dans la loi fédérale    
par Will Dubitsky, Président de La Coalition pour une Navigation responsable et durable –  
www.coalitionnavigation.ca 
 
Will Dubitsky nous explique que la loi sur la marine marchande du Canada,  la loi fédérale actuelle qui régit nos 
plans d’eau, concerne essentiellement la sécurité et le droit à la navigation pour tous. Elle est désuète et ne tient 
absolument pas compte de la protection de l’environnement.  Elle ne fait aucune distinction entre la marine 
commerciale et la navigation de plaisance.  Avec la prolifération actuelle et future des embarcations de plaisance 
qui dépassent la tolérance environnementale de nos plans d'eau, la Coalition veut proposer de définir des 
normes de tolérance environnementale basées sur des faits scientifiques et mises en place avec l’aide de la 
bathymétrie des plans d’eau et d’autres outils technologiques et scientifiques.  La Coalition rassemble des experts 
scientifiques et juridiques, des associations, des municipalités, des MRC et des citoyens, ainsi que des organismes 
spécialisés en environnement. 
Pour tous les détails voir la présentation complète en fichier PDF sur le site www.rap-hl.com . 

http://www.coalitionnavigation.ca/


 

     

(PAUSE) 
 
Troisième conférence : 
 
Nouveauté sur le site du RAP-HL 
par Pierrette Duperron, Secrétaire-trésorière du RAP-HL 
 
 
Pierrette Duperron, présente les améliorations apportées au site WEB par l’étudiant qui a été embauché.  
 
Elle explique également les ajouts faits telle la boite d’outils pour aider les associations dans la préparation 
de demandes de financement et simplifier la réalisation des projets.   Ces documents sont particulièrement 
utiles pour la l’élaboration de demandes dans le cadre du Programme d'embauche d'étudiant proposé par 
Emplois été Canada.  
 
 
Quatrième conférence : 
 
Ensemencement de VOTRE lac – Réflexion, règlementation, réalisation, mesure de rendement 
par Louise Nadon, Biologiste au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Unité des Laurentides 
 
Louise Nadon explique qu’il est important de déterminer l’objectif visé car ce n’est pas tous les lacs qui ont 
besoin d’être ensemencés.  Elle présente les règles qui régissent l’ensemencement des lacs et précise que 
certaines espèces ne sont pas appropriées pour certains lacs et ce, même si cette espèce est effectivement 
présente dans le lac à cause d’un ensemencement fait dans le passé (ex.: le doré).  Un inventaire de la 
faune des lacs du Québec a été fait.  Pour procéder à l’ensemencement d’un lac, une demande doit être 
adressée au ministère de la faune, des forêts et des parcs (MFFP) qui confirmera en fonction de ses 
données le type de poissons à ensemencer. 
 
Les participants sont très intéressés par le sujet et posent beaucoup de questions propres à leur plan 
d’eau.   Faute de temps, la présentation n’a pu être présentée dans son ensemble.   

Pour obtenir l’ensemble de l’information voir tous les détails voir la présentation complète en fichier PDF sur le 

site www.rap-hl.com . 

Mot de la fin : 

En conclusion, Louis Internoscia a rappelé la mission du Regroupement et l’importance de partager les 

informations, d’intervenir sur le plan régional.  Il a dressé un bilan sommaire des activités réalisées en 2015-

2016 dont  la participation au CA du CRE Laurentides, à la table GIRT, au CA de la Coalition Navigation et les  

interventions auprès des instances gouvernementales. 

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. 

Fin du Forum 2016 à 12h00  

_________________________________________________________________________________ 
  
Résumé préparé par Patricia Prévost 


