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4 Mot du président

L’année 2020 fut encore une fois très occupée pour notre organisation. 
La COVID-19 nous a causé bien des soucis compte tenu de la nature de nos 
opérations dont l’essence est la concertation. Nous avons dû adapter 
nos méthodes et les rencontres en virtuel ont été malheureusement la 
norme pour une grande partie de l’année. De plus, certaines rencontres 
importantes ont été annulées en raison des recommandations de la santé 
publique et des consignes gouvernementales. 

Un jalon important qui a marqué l’année fut la finalisation du processus 
de révision de la gouvernance de notre organisation, Un lac pour tous. 

L’objectif était de nous permettre d’être indépendants et d’améliorer notre efficacité au service de nos 
parties prenantes tout en respectant les engagements pris dans l’Entente qui a mené au décret du 
programme de stabilisation des berges. Certains ajustements pourront être apportés, mais dans les 
grandes lignes, notre organisation a maintenant la maturité et la structure permettant de bien jouer son 
rôle. 

Le projet de caractérisation du poisson fourrage s’est poursuivi avec l’UQAC et d’autres partenariats 
ont été développés dont ceux sur la pointe à Langevin et sur le suivi de la qualité de l’eau. Ce travail, en 
collégialité avec des partenaires de différents horizons, est une recette que notre organisation visera à 
répéter au cours des prochaines années. 

Cette année a aussi vu le réel démarrage de la réalisation de la planification intégrée des ressources. 
Des consultations ont été réalisées et celle-ci ont permis d’identifier les priorités des différentes parties 
prenantes. De même, la planification stratégique a été finalisée cette année suite aux consultations 
réalisées au préalable. Sa mise en application permettra de fédérer les nombreux utilisateurs du lac 
Saint-Jean autour d’enjeux communs.  

De nombreux défis occuperont l’organisation pour l’année 2021 dont la difficulté de réaliser des 
exercices de concertation dans le contexte de la COVID-19. De plus, nous en serons à une première année 
complète avec la nouvelle gouvernance qui permettra, j’en suis convaincu, de faire progresser nos 
projets. La planification intégrée des ressources sera au cœur des opérations de l’équipe cette année tout 
en occupant aussi les parties prenantes et les comités nommés à l’Entente de principe.

Encore cette année, je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué à nos travaux. Grâce à vous et à 
notre solidarité, nous pourrons faire la différence quant à la gestion de ce magnifique plan d’eau. 
 

Luc Simard, président
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5À propos d’Un lac pour tous 
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1 Coordonner les activités et assurer 
le bon fonctionnement des comités
nommés à l’Entente de principe. * 

2 Supporter le milieu régional dans la
mise en œuvre de différents projets
et initiatives collectives. 

Un lac pour tous est l’organisme sans but lucratif  incorporé en vertu de la partie III

de la Loi (L.R.Q., chap. C-38) créé pour :

6 À propos d’Un Lac pour tous
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* L’Entente de principe signée en 2017 entre les trois MRC du Lac-Saint-Jean, 
 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Rio Tinto 

Magnifique lac Saint-Jean



7À propos d’Un Lac pour tous

ORGANIGRAMME
Toutes les personnes qui 
détiennent un siège au 
comité des parties prenantes
sont membres d’Un lac 
pour tous. 

Constitue la rencontre de 
tous les membres pour 
approuver la gestion de
l’organisme, prendre
certaines décisions
importantes et donner les 
grandes orientations.

Pour être administrateurs au 
Conseil d’administration, les
personnes intéressées 
doivent être élues lors de 
l’assemblée générale annuelle
et avoir le statut de membre. 

Responsable de la gestion 
quotidienne des opérations 
de l’organisme et veille au 
bon fonctionnement des 
comités nommés à l’Entente 
de principe conformément 
à leurs mandats et 
fonctionnements, en 
respectant le calendrier 
de rencontre. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

GESTION DE
L'ORGANISME

TABLE DES PARTIES PRENANTES

MEMBRES

• procéder à l'élection des représentant.e.s des divers groupes
 d'intérêt (associations de riverains, nautisme et autres)
 au comité des parties prenantes.

• considérer les préoccupations de l’ensemble 
 des partenaires afin d’assurer le consensus de gestion
 durable du lac Saint-Jean; 

Afin de concrétiser la vision des parties intéressées et démontrer 
la pertinence à mettre en place un modèle de gestion participatif 
du lac Saint-Jean, l’organisme réalise une fois par année une rencontre 
de la table des parties prenantes où tous les individus et organismes 
concernés par la gestion durable du Lac Saint-Jean sont invités. La table 
des parties prenantes fait un lien entre le Conseil d’administration, 
les comités de l’Entente de principe, les parties prenantes et les 
propriétaires riverains. Cette rencontre est l’occasion de :



8 Mission - Vision - Valeur

MISSION VISION VALEUR

Instaurer une gestion 
collective, participative, 
responsable et durable 

du lac Saint-Jean en visant 
l’équilibre entre les enjeux 

environnementaux, 
sociaux et économiques.

Être une organisation 
reconnue pour son 

leadership dans la gestion
collective du lac Saint-Jean

et pour sa contribution 
dans l’acquisition et 

le partage de connaissances.

Engagement
Respect

Transparence

Organisme sans but lucratif qui exerce ses fonctions et pouvoirs de façon :

TRANSPARENTE  I  RIGOUREUSE  I  INDÉPENDANTE
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9Conseil d’administration
Canot sur la Mistassini
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10 Conseil d’administration

Le Conseil d’administration d’Un lac pour tous est composé de sept (7) administrateurs. Les trois (3) MRC 
du Lac-Saint-Jean nomment leur préfet respectif aux sièges no 1, no 2 et no 3.  La Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh nomme son délégué au siège no 4. 

Un des quatre (4) représentant.e.s des associations de riverains siégeant au comité des parties prenantes 
est élu au siège no 5 lors de l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale spéciale 
tenue spécifiquement à cette fin. 

Les administrateurs des sièges no 6 et no 7 sont élus parmi les représentant.e.s au comité des parties 
prenantes lors de l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale spéciale tenue 
spécifiquement à cette fin. 

* Tout administrateur demeure en fonction pour
 une période de deux (2) ans. 
 En 2021, les sièges pairs seront en élection

M. André Paradis 
Préfet de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Yanick Baillargeon 
Préfet de la MRC
du Domaine-du-Roy

Charles-Édouard
Verreault
Vice-chef aux relations
avec les Premières Nations
et les gouvernements 

M. Pierre Audet, 
vice-président 
Représentant des parties 
prenantes (associations 
de riverains)  

M. Marc Archer, 
secrétaire-trésorier
Représentant des 
parties prenantes  

M. Richard Bouchard 
Représentant des
parties prenantes
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2 M. Luc Simard, 
président 
Préfet de la MRC
de Maria-Chapdelaine 3

4 5
7

6



24 NOVEMBRE 2020

• Confirmer le calendrier de rencontre 2021

11 JUIN 2020

• Confirmer l’embauche de la
 chargée de projet à la planification

 intégrée des ressources (PIDR)

• Adopter les états financiers 2019
 avant le dépôt à l’assemblée

 générale annuelle

• Préparer l’AGA 2019
16 JUILLET 2020

• Élaboration d’un plan de communication 
 – octroi du mandat à Zone Orange

• Présentation par l’UQAC du projet d’acquisition 
 de connaissance dans le secteur Pointe Langevin

• Discuter de la demande d’appui
 Riverains Lac-Saint-Jean 2000 concernant 
 la modernisation des baux de villégiature 
 de Rio Tinto

6 OCTOBRE 2020

• Présentation et échange sur
 le projet de planification

 stratégique 2020-2023

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis à quatre (4) occasions suivant les modifications 
aux règlements généraux adoptés le 11 juin 2020. En plus des dossiers régulièrement discutés au cours 
des séances, les administrateurs ont abordé les sujets suivants :

SÉANCES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

11Séances du conseil d’administration
Crédit photo - Aventure Lac Saint Jean
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Entrée en poste le 25 février 2019, Mme Joëlle Guérin assure depuis bientôt 2 ans 
le bon fonctionnement de l’organisme. Son mandat consiste à coordonner les 
activités des comités nommées à l’Entente de principe et assurer la direction et la 
gestion de l'organisme sans but lucratif Un lac pour tous selon les orientations 
stratégiques établies par le Conseil d'administration. Elle doit organiser, planifier 
et animer les rencontres des divers comités nommés à l’Entente de principe, 

établir et suivre différents projets de recherche ou d’acquisition de connaissance ainsi qu’assurer le lien et 
l’avancement des travaux entre les différents comités. Son mandat consiste également à établir des canaux de 
communications efficaces, intégrer et prendre en compte les commentaires et préoccupations des parties 
prenantes ainsi qu’effectuer la reddition de compte auprès des administrateurs. 

Depuis son arrivée, Mme Joëlle Guérin a su innover en proposant des moyens pour améliorer les pratiques 
en respectant les engagements des partenaires de façon à concrétiser la volonté des parties prenantes. 
Originaire de la région, elle met maintenant à profit son expérience professionnelle dans le domaine de la 
consultation et de l’analyse technique à la mise en place d’une gestion durable, proactive et participative.

Nouvellement diplômée en science de l’environnement à l’Université Laval, 
Mme  Gabrielle Filteau a débuté le 6 juillet 2020 à titre de chargée de projet 
à la planification intégrée des ressources (PIDR). Le mandat de PIDR est à la base 
du consensus social ayant mené à la création d’Un lac pour tous. Son mandat 
consiste à établir les fondements de la PIDR et d’en assurer la cohérence pour 
l’ensemble des activités et interventions. Mme Gabrielle Filteau doit réaliser des 
portraits sur les connaissances, les ressources et les potentiels du lac Saint-Jean 

afin de mettre  en valeur des différents potentiels. À travers l’exécution de l’ensemble de son mandat, elle doit 
veiller à maintenir la concertation, la participation et l’adhésion des parties prenantes. Mme Gabrielle Filteau 
assure aussi le lien et le suivi de l’avancement des travaux de PIDR entre les différents comités de travail et la 
coordonnatrice.

Vivement intéressée par la mise en valeur des potentiels du lac Saint-Jean et continuellement à la recherche de 
solutions concrètes, Mme  Gabrielle Filteau sait mettre à profit sa capacité d’analyse et son dynamisme à la 
protection et la mise en valeur des ressources du lac Saint-Jean.

JOËLLE GUÉRIN, 
COORDONNATRICE

GABRIELLE FILTEAU, 
CHARGÉE DE PROJET

12 Employés permanents



13Actions, démarches et projets
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Canetons et leur maman sur le lac Saint-Jean
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En 2020, soit un peu moins de deux ans après la création des comités de l’Entente de principe, la décision 
a été prise de modifier notre structure organisationnelle et de rétablir l’appellation Un lac pour tous pour 
désigner notre organisme. L’objectif de ces ajustements était de mieux répondre aux attentes du milieu 
régional tout en faisant en sorte de respecter les rôles et mandats des comités nommés à l’Entente de 
principe.

Les grandes lignes des modifications aux règlements généraux ont été présentées au Conseil de 
gestion durable du lac Saint-Jean le 23 janvier 2020. Un consensus s’est dégagé concernant les probléma-
tiques liées à la structure actuelle du Conseil d’administration ainsi que sur le bien-fondé apporté par 
une modification.

À la suite des cinq (5) séances de travail qui ont permis d’en arriver au projet de modifications aux 
règlements généraux. Les nouveaux règlements généraux ont été adoptés le 11 juin 2020 par les 
administrateurs puis entérinés lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 2020.

MODIFICATION AUX 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

La démarche de planification stratégique a permis d’identifier une vision de développement et de 
convenir ensemble des objectifs de l’organisation.  L’approche proposée reposait sur la réflexion collec-
tive réalisée par le comité des parties prenantes dans le cadre du processus de consultation publique 
mené par le BAPE relativement au renouvellement du décret de Rio Tinto pour le programme de stabili-
sation des berges du lac Saint-Jean (PSBLSJ). 

Les démarches de concertation débuté en février 2019 se sont poursuivies en 2020. Le 30 janvier 2020, la 
dernière séance de travail avec les membres du comité des parties prenantes a permis de déterminer les 
moyens à mettre en place et les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs identifiés.

Lors de la rencontre du comité des parties prenantes tenue le 17 septembre 2020, des membres 
s’interrogeaient sur la pertinence de certains éléments nommés au projet de planification stratégique 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Actions, démarches et projets14



15Actions, démarches et projets

Afin d’être reconnu en tant que leader crédible en matière de gestion collective et participative du lac 
Saint-Jean, des démarches ont été entamées au cours de l’année en partenariat avec Zone Orange afin 
de doter l’organisme d’un plan de communication. Le plan de communication permettra l’identification 
d’objectifs, d’axes, de moyens et d’outils qui soutiendront la mise en œuvre de nos activités. 

À la lumière des besoins et attentes identifiés par les parties prenantes lors de la période de consulta-
tion menée à l’automne 2020, les communications de l’organisme seront abordées à la fois à l’interne et 
à l’externe. 

COMMUNICATION INTERNE 
Les communications internes concernent le dialogue entre les parties prenantes, la transmission d’infor-
mations au sein de la structure participative ainsi que la définition des rôles et pouvoirs de chacune des 
parties. Pour atteindre nos objectifs, il faudra prendre en compte l’avis de tous et s’assurer de mettre en 
place des mécanismes efficaces de distribution de l’information. 

PLAN DE COMMUNICATION

ainsi que sur l’opérationnalisation des actions au regard de la nouvelle structure organisationnelle 
adoptée en juin 2020.

Le même questionnement a été soulevé par les membres des comités technique et scientifique lors de 
la présentation du projet de planification intégrée des ressources ainsi que lors des discussions 
entourant le plan de communication.

Dans l’objectif de répondre aux préoccupations soulevées de même qu'aux attentes des parties 
prenantes qui s’impliquent activement dans la mise en œuvre de la structure participative, une nouvelle 
version de planification stratégique sera complétée en 2021.

Croisière sur le lac Saint-Jean - Secteur Roberval - Crédit photo Aventure Lac-Saint-Jean
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COMMUNICATION EXTERNE 
Un lac pour tous constitue un modèle unique de gestion participative au Québec. En ce sens, Un lac pour 
tous, même s’il est l’organisme porteur, deviendra aussi l’axe de communication principal auprès du 
public. Évocateur et inclusif, le nom Un lac pour tous répond aux objectifs de visibilité et d’éducation, en 
plus d’incarner la mobilisation de tous les acteurs, dont la population, qui assument collectivement la 
gestion durable du lac Saint-Jean à travers un leadership respectueux, affirmé et soucieux d’équité entre 
les générations. Il est important de faire valoir que cette prise en charge est née d’une volonté commune 
de changement et d’amélioration.

Le plan de communication sera présenté aux parties prenantes suivant son adoption par le Conseil 
d’administration et sa mise en œuvre débutera dès 2021.

En mars 2019, l’OBV Lac-Saint-Jean et Un lac pour tous ont mobilisé les acteurs régionaux autour de la 
question du suivi de la qualité de l’eau au lac Saint-Jean. Les parties prenantes et les membres du comité 
scientifique se sont positionnés en faveur de la poursuite du programme de suivi du Réseau de suivi 
volontaire des lacs (RSVL) au lac Saint-Jean. 

Au cours de l’année 2020, les rencontres organisées conjointement avec l’OBV Lac-Saint-Jean ont 
permis d’optimiser le réseau de suivi de la qualité de l’eau du RSVL notamment en réévaluant la position 
des stations d’échantillonnage, en augmentant le nombre de stations et en bonifiant le protocole 
d’échantillonnage.

Suivant les rencontres de travail tenues au printemps 2019 et à l’hiver 2020, six (6) partenaires ont assuré 
leur participation aux activités de suivi du RSVL pour l’ensemble des stations du programme 2020-2026 
(Parc national de la Pointe-Taillon - Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Un lac pour tous - OBV 
Lac-Saint-Jean - CLAP - Riverains Lac-Saint-Jean 2000).

Le programme de suivi de la qualité de l’eau au lac Saint-Jean 2020-2026 se base sur un partenariat entre 
différents organismes qui ont à cœur la santé du plan d’eau. Le tableau suivant présente les différents 
organismes régionaux qui assureront les activités de suivis de la qualité de l’eau dans le cadre du 
programme du RSVL.

QUALITÉ DE L ’EAU 
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Le réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) est un programme 
soutenu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) qui permet de :

 • Dépister les signes d'eutrophisation et 
  de dégradation du lac;
 • Acquérir des données afin d’établir le
  niveau trophique du lac Saint-Jean et suivre 
  son évolution dans le temps;
 • Dresser un portrait général de la qualité 
  de l’eau au lac Saint-Jean;
 • Favoriser la prise en charge des problèmes et 
  des solutions à l’échelle locale.

Toutefois, face à la situation et aux restrictions imposées en raison de la COVID-19, les partenaires ont 
pris la décision au printemps 2020 de reporter à l’été 2021 les activités de suivis de la qualité de l’eau du 
RSVL au lac Saint-Jean.

En 2021, le Projet de suivi de la qualité de l’eau 2020-2026 au lac Saint-Jean démarrera. Un lac pour tous 
en collaboration avec l’OBV Lac-Saint-Jean encadrera la réalisation des activités de suivis, la formation 
des bénévoles et la compilation des données.

������������������������������������������
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Parc national de la Pointe-Taillon

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Un lac pour tous 
OBV Lac-Saint-Jean

CLAP

Riverains Lac-Saint-Jean 2000
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Prise en charge des activités de suivis de 3 stations, 
incluant les frais d’analyses des échantillons d’eau

Prise en charge des activités de suivis de 1 station, 
incluant les frais d’analyses des échantillons d’eau

Contribution financière : achats de matériel et frais d’analyses 
des échantillons d’eau de 6 stations

Prise en charge des activités de suivis de 2 stations

Prise en charge des activités de suivis de 4 stations
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PROJET DE REGROUPEMENT 
DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS

Les riverains sont à la base du mouvement citoyen ayant mené à la création d’Un lac pour tous. 
Maintenant que les modalités de participation des parties prenantes à ce nouveau mode de gouvernance 
collective du lac Saint-Jean ont été convenues, on travaille à mettre en place un moyen simple, 
sécuritaire et efficace de garder contact avec les président.e.s d’associations de riverains.

Actuellement, on ne dispose que des informations permettant de rejoindre certains président.e.s 
d’associations. Il est temps d’établir un lien avec l’ensemble des riverains du lac Saint-Jean, de faire 
connaitre notre organisme et d'informer la population sur nos projets.

Ce projet porteur concrétise la volonté exprimée maintes fois par le milieu de prendre en charge 
les communications par l’établissement d’un système efficace supporté par le milieu. Le projet de 
regroupement des associations de riverains a été présenté aux représentant.e.s riverains membres 
du comité des parties prenantes (CPP) le 14 mai et le 16 novembre 2020. La première rencontre portant 
sur le projet visait à informer les représentant.e.s riverains élus au CPP de l’avancement du projet, à 
recueillir leurs commentaires et à solliciter leur participation à la constitution de la base de données. La 
seconde rencontre visait à les informer et à recueillir leurs commentaires sur les modalités d’utilisation 
de la liste.

En 2021, un important travail de validation et de regroupement des riverains par association devra être 
réalisé en collaboration avec les président.e.s d’associations de riverains. Des outils de communication 
seront élaborés pour informer adéquatement les riverains et obtenir leur assentiment.

La saison estivale 2020 au lac Saint-Jean a été marquée par une augmentation importante de 
l’achalandage des embarcations à moteur sur le plan d’eau, causant des conflits d’usages et soulevant 
des préoccupations chez les villégiateurs et les plaisanciers.

En août 2020, le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean et les trois (3) préfets du Lac-Saint-Jean ont 
été directement interpellés par un riverain concernant la menace pour la qualité de vie au lac Saint-Jean 
causé par l’augmentation du nombre de motomarines et sur la nécessité d’agir avant que la situation ne 
s’aggrave. M. Luc Simard s’est publiquement positionné sur l’importance d’identifier collectivement des 
solutions pour répondre à la problématique et à mettre en œuvre des actions à moyen terme.

Un total de trois (3) rencontres du groupe de travail ont été tenu à l’automne 2020. Les discussions avec 
les représentant.e.s du secteur du nautisme au comité des parties prenantes ont permis de réaliser un 
portrait de la situation, d’établir un diagnostic et d’identifier des solutions potentielles à mettre en 
œuvre. 

En 2021, Un lac pour tous devra mettre en œuvre les actions identifiées en concertation avec le groupe 
de travail sur le nautisme et entérinées par le Conseil d’administration.

NAVIGATION
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Le maire de Chambord s’est adressé au Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ) en avril 2019 
concernant une problématique récurrente d’accumulation de matières organique dans la baie Doré de 
Chambord. Suivant la demande formulée, le maire, accompagné du propriétaire du Camping Chambord, 
a présenté et adressé la problématique aux membres du comité scientifique le 11 juillet 2019.

Suivant l’analyse et les recommandations du comité scientifique, on informa le maire que la gestion de 
la problématique d’accumulation de matières organique relevait de la municipalité, de même que 
l’obtention des autorisations requises ainsi que le mandat de réalisation des travaux. Toutefois, l’orga-
nisme se proposait d’accompagner, au besoin et selon ses moyens, la municipalité dans sa recherche de 
solutions.

En janvier 2020, on proposa de tenir une rencontre réunissant les instances concernées (ministériel, 
municipal et corporatif) afin que la municipalité puisse exposer les différentes pistes de solutions 
explorées. Cette rencontre a permis aux représentant.e.s de Chambord de mieux comprendre et intégrer 
les obligations légales et réglementaires liées à la réalisation des options retenues et d’identifier les 
étapes à suivre pour assurer leur mise en place. En février, la coordonnatrice a rencontré à nouveau le 
maire afin d’échanger sur différentes pistes de solution et de réflexions. En mars 2020, on nous informait 
que les solutions proposées seront prises en charge et mises de l’avant par la municipalité. 

Aucune autre action n’est prévue pour le moment pour soutenir la municipalité dans ce dossier.

PROBLÉMATIQUE D’ACCUMULATION 
DE MATIÈRE ORGANIQUE À CHAMBORD

Crédit photo Éric Scullion - Secteur de Saint-Prime
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Un projet d’acquisition de connaissances a été proposé par l’UQAC dans le cadre du projet de fin d’études 
d’un étudiant finissant en génie géologique. Le projet vise à répondre à la question suivante : quel est le 
contexte géologique passé et actuel de construction de la Pointe Langevin?

Les objectifs, la méthode, les livrables et l’échéancier de réalisation du projet ont été présentés aux 
administrateurs d’Un lac pour tous le 16 juillet 2020 pour acceptation. Le projet a aussi été présenté aux 
membres des comités technique et scientifique le 2 septembre 2020 pour validation et bonification.

Deux sorties sur le terrain ont eu lieu depuis la reconnaissance effectuée au milieu de l’été 2020, soit le 3 
et le 10 novembre 2020 : un levé géophysique et un essai de pénétration au piézocône ont été réalisés. 

Les travaux se poursuivront en 2021. D’ici la fin de l’année 2021, les chercheurs devront présenter les résul-
tats de leurs travaux à l’ensemble des membres du comité des parties prenantes.

PROJET D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES :  
CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA POINTE LANGEVIN 
ET INCIDENCES SUR SON ÉVOLUTION

Mashteuiatsh au printemps
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  Participation à  la table de 
  concertation de l’OBVLSJ

  Rencontre de soutien à la mise 
  en œuvre - Problématique 
  d’accumulation de matière 
  organique à Chambord

  Séance de travail sur la 
  planification stratégique avec les
  parties prenantes

  Rencontre partenariat universitaire

JAN  Entrée en poste de la chargée 
 de projet à la planification intégrée
 des ressources

 Rencontre Zone Orange : 
 plan de communication

 Séance du Conseil 
 d’administration

JUI

27  Présentation du projet de document 
 pour l’élaboration du plan de 
 communication

AOU

 Participation à la rencontre de 
 la table de concertation de l’OBVLSJ 

 Présentation du projet de 
 planification stratégique aux parties
 prenantes et du document pour
 l’élaboration du plan 
 de communication

 Début de la période de consultation 
 des parties prenantes sur le projet 
 de plan de communication

 Participation à la rencontre
 de la table de concertation
 de l’OBVLSJ

SEP

 Fin de la période de consultation 
 des parties prenantes sur le projet 
 de plan de communication

 Participation à la rencontre 
 du comité de bande riveraine 

 Rencontre des représentant.e.s 
 du secteur du nautisme :
 discussion sur les problématiques

 Participation à la rencontre de la 
 table de concertation de l’OBVLSJ

OCT

 Rencontre comité de suivi de
 la qualité de l’eau

 Rencontre de la table de 
 concertation de l’OBVLSJ

 Rencontre partenariat universitaire

 Rencontre de suivis - 
 Problématique d’accumulation
 de matière organique à Chambord

FÉV

 Séance du Conseil d’administration

 Participation à l’AGA de l’OBVLSJ

 AGA d’Un lac pour tous

 Rencontre partenariat universitaire

JUN

 Participation à la rencontre de 
 la table de concertation de l’OBVLSJ

 Rencontre du comité sur 
 la qualité de l’eau

 Entrevue pour le poste de 
 chargée de projet

AVR

 Rencontre avec les représentant.e.s 
 riverains : projet de regroupement 
 des associations riveraines

MAI

6

10

16

17

29

30

30

6

16

17

18

30

12

18

18

1

29

30

14

11

6

8

28

20

16
18
30



23Résumé des implications et des activités
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 Séance de travail : 
 projet de regroupement 
 des associations de riverains 

 Présentation des outils 
 de communication de Rio Tinto 

 Rencontre des représentant.e.s 
 du secteur du nautisme : 
 discussion et échanges

 Rencontre avec les représentant.e.s
 riverains : projet de regroupement
 des associations de riverains

 Rencontre des représentant.e.s
 du secteur du nautisme :
 discussion et identification 
 de pistes de solution

 Version préliminaire du plan de 
 communication pour commentaire

 Séance du Conseil d’administration

 Participation à la rencontre
 de la table de concertation
 de l’OBVLSJ

NOV

 Rencontre Zone Orange : 
 élaboration du plan de 
 communication

 Rencontre des représentant.e.s 
 du secteur du nautisme : 
 projet et actions

 Partage de la synthèse des 
 commentaires et identification des 
 outils de communication 
 aux parties prenantes

 Déménagement des employées 
 d’Un lac pour tous dans 
 ses nouveaux locaux

DEC

RENCONTRES EN GROUPE
DE TRAVAIL RESTREINT

AVEC LES PARTIES PRENANTES

PARTICIPATION
À DES COMITÉS

Planification stratégique
Plan de communication

Comité des représentant.e.s du secteur de la villégiature
Comité des représentant.e.s du secteur de la navigation 

Membres consultatifs à l’OBV Lac-Saint-Jean
Comité bande riveraine
Comité qualité de l’eau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1

SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 4

TABLE DES PARTIES PRENANTES 0

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 46

3

5

12

16

23

23

24

26

4

8

11

14



Lac Saint-Jean - Secteur Péribonka
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Au 31 décembre 2020, un total 108 860 $ avait été dépensé sur un budget de 202 290,00 $. L’année 2020 est 
marquée par la poursuite des activités des comités nommés à l’Entente de principe, sans toutefois utiliser les 
montants prévus pour la tenue de rencontre. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nos rencontres se 
sont tenues exclusivement par visioconférence à partir du mois de mars, diminuant ainsi largement nos 
dépenses.

Depuis l’entrée en poste de la chargée de projet au début du mois de juillet, les activités liées au projet de 
planification intégrée des ressources ont progressé de façon soutenue.

Le budget d’exploitation en 2020 était de 202 290 $ comparativement à 197 000 $ en 2019. Sur ce montant, 
environ 83 060 $ a été affecté au soutien et à la coordination des activités d’Un lac pour tous, 681 $ aux 
rencontres des comités et 25 125 $ au projet de planification intégrée des ressources.

Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine est mandataire de l’organisme, l’ensemble des frais 
d’immobilisation et d’administration sont assumés par celle-ci.

Le projet de suivi d’abondance annuelle des poissons fourrages littoraux au lac Saint-Jean, coordonné par 
l’organisme Un lac pour tous et réalisé par la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, bénéficie d’un financement de 112 500 $ sur 4 ans du Fonds pour dommages 
à l’environnement (FDE). Sur les 225 000 $ que Rio Tinto doit investir à un projet sur les poissons fourrages 
littoraux du lac Saint-Jean (condition 4 du décret 6-2018), l’entreprise s’est engagée à verser 115 340 $ d’ici mars 
2022.  En 2020, un total de 60 325,70 $ a été dépensé sur le budget annuel de 64 787 $. 

Soutien et coordination

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
2020

65%

23%

8%
2%

1% 1%

Planification intégrée des ressources
Honoraires professionnels
Frais de gestion
Frais de rencontre des comités
Communication

Salaire, charge sociale, matériels, frais déplacement        95 455 $ 

Communication          1 600 $ 

Gestion et informatique 1 790 $ 

Frais de rencontre 440 $ 

Remboursement de frais de déplacement (membres bénévoles)  240 $ 

Honoraires professionnels        9 330 $ 
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Grand rassemblement des Premières Nations de Mashteuiatsh
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27Plan d’action 2021

Au cours de l’année 2021, Un lac pour tous s’est donné pour objectif de travailler ses moyens de communi-
cation avec ses membres et le grand public. On cherche à améliorer nos méthodes et outils dans le but 
qu’il y ait une interaction continue et pertinente.  Ainsi, la page Facebook, le site internet et l’infolettre 
(courriel hebdomadaire) seront mis à jour et différents outils de communication seront développés.

Dans une perspective de continuité et de consolidation, Un lac pour tous souhaite assurer la pérennité de 
son financement. Les attentes étant élevées quant au rôle de notre organisation et de la structure de 
gouvernance à l’échelle régionale, on cherche à se doter des ressources humaines et financières nous 
permettant d'atteindre nos objectifs.

Un lac pour tous souhaite réaliser des projets collectifs, élaborés en concertation avec le milieu régional, 
qui permettent de répondre adéquatement aux besoins exprimés et de manière cohérente avec nos enjeux, 
soit :
 
 le projet de suivi de la qualité de l’eau 2020-2026 au lac Saint-Jean
 le projet de regroupement des associations de riverains
 le projet navigation
 le projet d’acquisition de connaissances dans le secteur de Pointe Langevin

COMMUNICATION ET INFORMATION1

PÉRENNITÉ DU FINANCEMENT2

Un lac pour tous entend affirmer sa position de leader de réflexion et d’influence en fournissant un cadre 
d’échange collaboratif au modèle de gestion participatif du lac Saint-Jean convenu à l’Entente de principe. 
La structure doit offrir une tribune pour des rencontres et des échanges d’informations permettant de 
maintenir la communication entre Rio Tinto et les acteurs du milieu. Le défi est de démontrer les gains 
collectifs apportés par le modèle de gestion participatif mis en place.

OPÉRATIONNALISATION DE L ’ENTENTE DE PRINCIPE3

4

A
B
C
D

MISE EN ŒUVRE DE PROJET D’ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES OU VISANT L ’HARMONISATION DES USAGES



Lac Saint-Jean - Secteur Vauvert

GESTION 
PARTICIPATIVE 
DU LAC SAINT-JEAN

�������������������



L ’ENTENTE DE PRINCIPE
Par la signature de l’Entente de principe en 2017, la communauté du Lac-Saint-Jean a démontré sa volonté 
de construire une nouvelle relation avec Rio Tinto fondée sur la confiance, le respect et la transparence. 
À la suite de l’adoption du décret 6-2018 par le gouvernement du Québec, une étape historique a été 
franchie et les bases d’un nouveau mode de gestion collectif et durable du lac Saint-Jean ont été établies. 
C’est ainsi qu’en 2018, le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ) et les différents comités 
nommés à l’Entente de principe ont été mis sur pied.

La structure de gouvernance participative établie et encadrée par l’Entente de principe se compose de 
quatre (4) comités soit le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, le comité des parties prenantes, 
le comité technique et le comité scientifique. Les rôles, mandats, compositions et responsabilités de 
chacun des comités sont mentionnés à l’Entente de principe.

	�

La structure de gouvernance participative constitue une tribune pour des rencontres et des échanges 
d’informations permettant de maintenir la communication entre Rio Tinto et les acteurs du milieu, 
transmettre de l’information sur l’état d’avancement des travaux du programme de stabilisation 
des berges du lac Saint-Jean (PSBLSJ) et sur les enjeux auxquels fait face Rio Tinto au cours de sa 
réalisation pour enfin, le cas échéant, chercher conjointement des pistes de solutions si des problèmes 
se présentent.

La structure permet aussi aux parties prenantes d’adresser différentes problématiques, préoccupations 
ou enjeux, que ce soit en lien avec le PSBLSJ, la mise en valeur des différents potentiels du lac Saint-Jean 
ou l’harmonisation des usages. 
 

LA STRUCTURE PARTICIPATIVE 
DE L ’ENTENTE DE PRINCIPE
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� L’Entente de principe signée en 2017 entre les  trois MRC du 
Lac-Saint-Jean, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Rio Tinto a permis 

d’établir les bases d’un nouveau modèle territorial de gestion  
participative du lac Saint-Jean. La structure de gouvernance de 
l’Entente de principe se compose  de quatre (4) comités soit le

Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, le comité des parties
prenantes, le comité technique et le comité scientifique.



ORGANIGRAMME

Un arbre de décision est une démarche d’analyse 
applicable à différentes problématiques. Elle permet de 

recueillir et classer les informations pertinentes à une 
situation donnée pour ensuite identifier différentes 

pistes de solutions.
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CONSEIL DE
GESTION

DURABLE DU
LAC SAINT-JEAN

UN LAC
POUR TOUS

RIO TINTO

PSBLSJ

Programme de stabilisation
des berges du lac Saint-Jean

RIVERAINS

MELCC

Ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les

 changements climatiques

Ministère responsable
de l’application
du décret 6-2018

Ensemble des travaux 
réalisés par Rio Tinto et

encadré par
le décret 6-2018; 3

Il est composé des 
administrateurs, 

de la direction générale de la 
division énergie électrique de Rio 
Tinto, de la direction du PSBLSJ  

et des responsables de 
l’aménagement du territoire 

des MRC et de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

MANDAT PARTAGÉ

Comité 
technique

(CT)

Comité 
scientifique

(CS)

Comité
des parties
prenantes

(CPP)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

GESTION DE
L'ORGANISME

MEMBRES

La structure de gouvernance fonctionne dans un modèle collaboratif où les connaissances de chacun des 
partenaires sont mises en commun, de l'évaluation d'une problématique jusqu'à l'identification de pistes 
de solution. Le fonctionnement de l'arbre décisionnel est simple, implique la participation de l’ensemble 
des comités et se base sur les connaissances scientifiques et techniques.

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 



PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION

������������������������
���������������

����������������������������������

��	�����
��������������

�����������������

���������� ��	����� ���������

��

ÉTAPE 1 :  
DÉFINIR LA PROBLÉMATIQUE
La première étape de l’arbre de décision est d’énoncer une problématique, un enjeu ou une préoccupa-
tion. Tout membre de l’un des quatre (4) comités nommés à l’Entente de principe peut soulever une 
préoccupation à l’une ou l’autre des rencontres prévues au calendrier annuel. Suivant l’évaluation 
préliminaire réalisée en concertation avec les membres du comité présents à la rencontre, une décision 
est prise sur la pertinence d’adresser le sujet à travers la structure participative et ainsi de poursuivre 
son analyse. 

ÉTAPE 2 :  
RÉALISER UN PORTRAIT
Afin de saisir la portée et les implications de l’élément soulevé, il est nécessaire de réaliser un portrait 
de la situation pour en comprendre les causes. La réalisation d’un portrait complet 
nécessite la participation des parties prenantes concernées et de différents experts, par exemple les 
membres des comités technique ou scientifique. À l’étape du portrait, on cherchera à s’appuyer sur notre 
large réseau de collaboration avec les chercheurs et les institutions d’enseignement et à mettre en 
valeur l’expertise détenue par les organisations régionales.

ÉTAPE 3 :  
PRODUIRE UN DIAGNOSTIC
Une fois toute l’information disponible et pertinente regroupée, un diagnostic est réalisé. Le portrait 
de la situation sur lequel est basé le diagnostic, incluant l’ensemble des éléments à considérer, est 
présenté aux parties prenantes. Des présentations et des suivis sont réalisés auprès des différents 
comités afin qu’il y ait un partage de l’information et un suivi de l’avancement des projets.

ÉTAPE 4 :  
SE DOTER D’UNE ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
Suivant les résultats du diagnostic, on se dote collectivement d’une direction déterminée, d’une orienta-
tion. On identifie des objectifs précis, mesurables, acceptables, réalistes et temporels qui respectent la 
direction dans laquelle on souhaite voir évoluer la situation.

ÉTAPE 5 :
IDENTIFIER DES PISTES DE SOLUTION 
Les différentes pistes de solutions proposées par les parties prenantes tout au long du processus 
d’évaluation et d’analyse sont regroupées à cette étape. La recherche de solutions peut s’orienter vers 
de nouvelles pratiques ou activités, mais elle pourra aussi se limiter à une simple amélioration ou 
bonification des pratiques déjà existantes. Le succès d’une solution n’est pas attribuable à son coût ou 
à l’importance des changements qu’elle génère, mais bien à sa capacité à répondre aux besoins du 
milieu.
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Le comité des parties prenantes constitue les fondements de la structure de gouvernance collective, 
participative, responsable et durable établie au lac Saint-Jean. La mobilisation du milieu régional, à 
l’origine de la signature de l’Entente de principe, continue d’inspirer et d’encadrer notre travail et nos 
actions.

MRC

Première 
Nation

Tourisme

Villégiature, 
associations
de riverains

Nautisme

Autres 
organismes

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC du Domaine-du-Roy

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean
Tourisme Maria-Chapdelaine
Chantier tourisme Domaine-du-Roy
Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh

RIVERAINS: Secteur MRC Lac-Saint-Jean-Est
RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Lac-Saint-Jean-Est
RIVERAINS: Secteur MRC Domaine-du-Roy
RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Domaine-du-Roy
RIVERAINS: Secteur MRC Maria-Chapdelaine
RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Maria-Chapdelaine
RIVERAINS: Riverains Lac-Saint-Jean 2000
RIVERAINS (substitut): Riverains Lac-Saint-Jean 2000

Marina de Saint-Henri-de-Taillon
Club nautique de Roberval Inc.
Club nautique de Péribonka

Société de développement économique Ilnu
OBV Lac-Saint-Jean
Corporation LACtivité pêche Lac-Saint-Jean
Le CREDD
Parc national de la Pointe-Taillon
SNEAA
Chambre de commerce et d’industrie de 
Lac-Saint-Jean-Est
Chambre de commerce du Domaine-du-Roy
Chambre de commerce de Maria-Chapdelaine
Chambre de commerce de Saguenay

M. André Paradis
M. Luc Simard
M. Yanick Baillargeon

M. Charles-Édouard Verreault

Mme Virginie Brisson
M. Sylvain Gagnon
Vacant
Vacant

M. Pierre Audet
M. Hugues Jobin
M. Robert Houle
Mme Denise Thibeault
M. Daniel Murray
M. Égilde Dufour
M. Laurent-Paul Chartier
M. Jean-Yves Gaudreault

M. Richard Bouchard
M. Charles Dufour
M. Denis Potvin

M. Pierre Larouche
Mme Claude Prévost
M. Marc Archer
Mme Monique Laberge
M. François Guillot
M. Patrick Bélisle
Mme Kathleen Voyer

M. Gratien Ouellet
M. Dominic Saint- Pierre
Vacant
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Tout membre d’un des  organismes nommés à l’annexe 2 de l’Entente 
de principe est éligible à siéger à titre de représentant de son 

organisation au comité des parties prenantes. Les membres peuvent 
être désignés par résolution de l’organisme qu’il représente ou élus lors 

de l’assemblée générale annuelle.
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COMITÉ DES 
PARTIES PRENANTES
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Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ) est le comité central de la structure de 
gouvernance participative. Il constitue un cadre collaboratif d’échange entre les représentant.e.s élus des 
parties prenantes et Rio Tinto. Le rôle de ce comité est de s’assurer que les besoins des intervenants 
soient intégrés en amont de la planification et de la réalisation des projets, pour ainsi favoriser une 
gestion collective, participative et durable du lac Saint-Jean.

Le CGDLSJ a pour objectif de favoriser un dialogue inclusif basé sur la confiance, le respect et la 
transparence. Les rencontres permettent aux membres d’échanger de l’information pertinente pour ainsi 
être en mesure de prendre une décision éclairée.

Conformément à l’Entente de principe et aux règlements généraux d’Un lac pour tous, le Conseil 
de gestion durable du lac Saint-Jean se compose des sept (7) administrateurs d’Un lac pour tous, 
de la direction générale de la division énergie électrique de Rio Tinto, de la direction du Programme 
de stabilisation des berges du lac Saint-Jean (PSBLSJ) ainsi que des quatre (4) responsables de 
l’aménagement du territoire des MRC et de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Le comité peut aussi 
s’adjoindre de personnes-ressources pour assister aux rencontres selon ses besoins.

Préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est M. André Paradis

Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine M. Luc Simard

Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy M. Yanick Baillargeon

Élu de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan M. Charles-Édouard Verreault

Représentant des associations de riverains M. Pierre Audet

Représentant des parties prenantes M. Marc Archer

Représentant des parties prenantes M. Richard Bouchard

Direction générale de la division énergie de Rio Tinto M. Stéphane Larouche

Direction du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean Mme Sabrina Tremblay

Responsable de l’aménagement du territoire à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est Mme Nathalie Audet

Responsable de l’aménagement du territoire à la MRC de Maria-Chapdelaine M. Johnatan Doucet

Responsable de l’aménagement du territoire à la MRC du Domaine-du-Roy M. Danny Bouchard

Responsable de l’aménagement du territoire à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan M. Alexandre Paul-Lebeuf
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CONSEIL DE GESTION DURABLE 
DU LAC SAINT-JEAN

MEMBRES DU CGDLSJ
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RENCONTRES DU
CONSEIL DE GESTION DURABLE

23 JANVIER 2020 
Amorce du projet de modification 
aux règlements généraux

8 AVRIL 2020
Projet de modification

aux règlements généraux

Projet de suivi de la qualité de l’eau

Projet de planification
stratégique 2020-2023

Plan d’action 2020

Projet de rapport annuel 2019

Bilan et suivi du PSBLSJ

2 JUIN 2020
Projet de modification 
aux règlements généraux

11 JUIN 2020
Projet de planification stratégique 2020-2023 
et plan d’action 

Rapport annuel 2019

Adoption et ratification des nouveaux 
règlements généraux de l’organisme

Bilan et suivi du PSBLSJ
27 AOÛT 2020

Projet de plan de communication

Cadre de fonctionnement du CGDLSJ

Présentation du projet : Contexte
géologique de la Pointe Langevin

et incidences sur son évolution

Demande d’appui Riverains
Lac-Saint-Jean 2000

Préoccupation concernant
la présence grandissante des

motomarines au lac Saint-Jean

Bilan et suivi du PSBLSJ

3 DÉCEMBRE 2020
Demande d’appui Riverains Lac-Saint-Jean 2000 
– Modernisation des baux de villégiature du S.I.A.L

Projet de planification intégrée des ressources (PIDR)

Bilan et suivi du PSBLSJ

Calendrier de rencontre 2021

Formulaire de partage de données
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIF IQUE

RENCONTRES 
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

MRC de Maria-Chapdelaine M Johnatan Doucet

Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean (CLAP) M Marc Archer

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) M Pascal Sirois

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan M David Cleary

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBVLSJ) Mme Anne Malamoud

Responsable des travaux de stabilisation des berges pour RTA Mme Caroline Jolette

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les  Mme Véronique Tremblay
changements climatiques (MELCC) 

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) M Claude Pelletier

Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) Mme Karine Gagnon

Conseil régional de l'environnement et du développement durable (CREDD) M Tommy Tremblay

29 JANVIER 2020

Rencontre de soutien à l’identification
de solutions concernant la problématique

d’accumulation de matière
organique à Chambord

2 SEPTEMBRE 2020
(rencontre conjointe avec le comité technique)

Retour sur le projet de suivi de la qualité de l’eau

Présentation de la démarche de planification
intégrée des ressources (PIDR)

Présentation du parc national de la Pointe-Taillon

État de situation et le projet de
stabilisation de l'île Bouliane

Présentation de l’UQAC du projet d’acquisition
de connaissances - Contexte géologique de la
Pointe Langevin et ses incidences sur son évolution

25 NOVEMBRE 2020

Présentation du Guide de planification
intégrée des ressources (PIDR)

Présentation par Rio Tinto du projet
de suivi de la faune benthique 2018-2020

au lac Saint-Jean
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COMITÉ TECHNIQUE
MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE

RENCONTRES DU 
COMITÉ TECHNIQUE

MRC de Lac-Saint-Jean- Est Mme Nathalie Audet

MRC du Domaine-du-Roy M Danny Bouchard

MRC de Maria-Chapdelaine M Johnatan Doucet

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan M Alexandre Paul-Lebeuf

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Mme Judith Courtois

Conseiller en relation avec les riverains au PSBLSJ et SIAL M Richard Dallaire

Responsable des travaux de stabilisation des berges pour RTA Mme Caroline Jolette

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre Mme Véronique Tremblay 
les changements climatiques (MELCC) 

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) Mme Valérie Lecomte

Ministère de la Sécurité publique (MSP) M Pierre Tremblay

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) M Carl Tremblay

Ministère des Transports M Patrick Gagnon

Ministère des Transports M Daniel Larouche

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBVLSJ) Mme Anne Malamoud

����������������������������������������������������������������������������������������������
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2 SEPTEMBRE 2020
Rencontre conjointe avec

le comité scientifique

18 NOVEMBRE 2020

Présentation du Guide de planification 
intégrée des ressources (PIDR)

Portrait des accès publics et privés 
au lac Saint-Jean et présentation du projet 
de réfection des rampes de mise à 
l’eau de Rio Tinto

Projet de loi 67 et implications 
des modifications règlementaires 
pour le lac Saint-Jean�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��



��

PARTENARIATS ET CONCERTATION 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 

PRÉSENTATION DE R IO T INTO AU COMITÉ  DES PAR TI ES  PR ENANTES 4
RENCONTRES DU CONSEIL  DE  GESTION DUR ABLE DU LAC SAI NT-J EAN 6
RENCONTRES DU COMITÉ  DES PARTIES  PR ENANTES 4
RENCONTRES DU COMITÉ  SCIENTIF IQUE 3
RENCONTRES DU COMITÉ  TECHNIQUE 2

JANVIER 2021 FÉVRIER 2021

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 

MARS 2021

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

AVRIL 2021

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

MAI 2021

       1

2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

JUIN 2021

JUILLET 2021

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021

      1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBRE 2021

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

DÉCEMBRE 2021

PRÉSENTATION DE RTA AU CPP
15 avril 2020
18 juin 2020
17 septembre 2020
10 décembre 2020

COMITÉ DES PARTIES PRENANTES
30 janvier 2020
18 juin 2020
17 septembre 2020
10 décembre 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 juin 2020
16 juillet 2020
6 octobre
24 novembre 2020

COMITÉ TECHNIQUE
2 septembre 2020
18 novembre 2020

COMITÉ SCIENTIFIQUE
29 janvier 2020
2 septembre 2020
25 novembre 2020 

CONSEIL DE GESTION DURABLE
23 janvier 2020
8 avril 2020
2 juin 2020
11 juin 2020
27 août 2020
3 décembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE
18 JUIN 2020

      1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

    1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30
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La PIDR n’a pas pour objectif de recréer les conditions
environnementales du lac Saint-Jean qui prévalaient avant le 

rehaussement des eaux, mais vise à comprendre les processus 
écologiques ayant cours au sein de ses écosystèmes et à en 

assurer le fonctionnement en maintenant ses composantes clés 
pour assurer la protection et la mise en valeur des potentiels du 

lac Saint-Jean

Le lac Saint-Jean recèle de ressources multiples et de potentiels nombreux. Il est au cœur du développe-
ment social et économique de la région. Les enjeux qui lui sont associés sont nombreux, touchant entre 
autres à l’accessibilité au plan d’eau, à l’intégrité écologique de ses berges, à la production hydroélec-
trique ainsi qu’au développement économique. La multiplication des enjeux et des utilisateurs du plan 
d’eau démontre l’importance de réaliser une planification intégrée des ressources pour le lac Saint-Jean.

La planification intégrée des ressources (PIDR) est un processus de planification qui a pour but d’assurer 
la protection et la mise en valeur des potentiels du lac Saint-Jean, tout en intégrant les intérêts et les 
préoccupations du milieu. Pour ce faire, le processus rassemble les parties prenantes, notamment les 
gestionnaires, les utilisateurs du territoire et les chercheurs, et implique la reconnaissance de leurs 
besoins et leurs valeurs afin de mieux les intégrer à la planification territoriale. Au sein de la structure 
participative de l’Entente de principe, la PIDR est de nature écosystémique, c’est-à-dire qu’elle vise 
également à respecter la capacité de support des écosystèmes. 

ACTIVITÉS 2020
Les activités réalisées en 2020 au sein de la structure participative de l’Entente de principe ont permis de 
mettre au point la démarche de réalisation de la planification intégrée des ressources. Cette démarche a 
été développée en partenariat avec les membres des comités technique et scientifique et présentée sous 
forme de guide. Suivant l’établissement des fondements, un processus de consultation s’est déroulé à 
l’automne 2020 auprès des membres du comité des parties prenantes, afin d’identifier les enjeux de 
protection et de mise en valeur des potentiels du lac Saint-Jean. Le processus de consultation a permis 
d’établir un climat de confiance et de transparence où les partenaires se sont sentis libres d’exprimer 
leurs opinions relativement à la protection et la mise en valeur du plan d’eau. La consultation a permis 
d’identifier plusieurs problématiques desquels découlent des enjeux.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Au cours de l’année 2021, un portrait des potentiels et une analyse des problématiques seront réalisés à 
travers la structure participative, pour identifier des objectifs à atteindre et des solutions à mettre en 
place. À terme, le projet de PIDR sera l’occasion de concrétiser une vision collective intégrant la mise en 
valeur et la protection des différents potentiels du lac Saint-Jean, en respectant les écosystèmes.

PLANIFICATION INTÉGRÉE 
DES RESSOURCES 

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��



��

Les intervenants du milieu regroupés au sein du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean se sont 
associés à la réalisation d’un projet d’acquisition de connaissances sur les poissons fourrages littoraux 
au lac Saint-Jean. Ce projet scientifique a pour objectif de mesurer les variations interannuelles de 
l’abondance des populations de poissons fourrages littoraux dans le lac. Le projet a débuté en 2019 et 
s’échelonnera sur neuf (9) ans.

L’échantillonnage des poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean a été effectué du 3 au 27 juillet 2020 
sur 161 stations, réparties autour du lac Saint-Jean. Les poissons ont été capturés dans une seine de 
rivage, pour ensuite être identifiés et comptés. La turbidité (NTU) et la température (˚C) de l’eau ont été 
mesurées à chaque station suivant le coup de seine. 

Au cours de l’été 2020, 230 811 poissons (228 806 jeunes de l’année et 2 005 poissons d’un an et plus) ont 
été capturés, pour une abondance relative moyenne de 174 poissons par coup de seine. Les espèces 
indicatrices présentant les indices d’abondance les plus élevés étaient les catostomidés (meunier noir et 
meunier rouge), la perchaude (jeune de l’année), ainsi que le fouille-roche zébré (poisson d’un an et 
plus). L’indice d’occurrence suggère que ces mêmes espèces étaient présentes dans le plus grand nombre 
des stations échantillonnées. En comparaison aux résultats de 2019, les indices d’abondance et d’occur-
rence obtenus en 2020 étaient similaires ou plus faibles. Cependant, en 2020, le nombre de jeunes de 
l’année était presque deux fois plus supérieur, ce qui a porté l’indice d’abondance global à un niveau plus 
élevé que celui de 2019. 

Le projet d’acquisition de connaissances sur les poissons fourrages littoraux se poursuivra en 2021. Le 
projet s’échelonnant jusqu’en 2027, la compilation de l’ensemble des résultats permettra de mettre en 
évidence et de comprendre les variations interannuelles de ce maillon essentiel de l’écosystème lacustre 
du lac Saint-Jean.

PROJET SCIENTIFIQUE 
NOMMÉ À L’ENTENTE
PROJET D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
SUR LES POISSONS FOURRAGES LITTORAUX

Chaire de recherche sur les
espèces aquatiques exploitées

Forêts, Faune,
et Parcs

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier
du gouvernement du Canada.

This project was undertaken with the financial support
of the Government of Canada.

Le terme poisson fourrage est utilisé pour désigner plusieurs 
espèces de poisson de petite taille ainsi que les jeunes stades 
de vie d’espèces de plus grande taille. Leur rôle est fondamen-

tal dans les écosystèmes aquatiques puisqu’ils servent de 
proies aux poissons prédateurs, qui sont généralement ciblés 

par la pêche sportive. Dans le contexte du lac Saint-Jean, 
il s’agit des petits poissons qui nourrissent le doré jaune, la 

ouananiche, le grand brochet, la lotte et la perchaude.
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En vertu de l’Entente de principe signée entre les trois MRC, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Rio Tinto 
en avril 2017, cinq (5) objectifs de la structure participative ont été établis conjointement par les 
signataires. Le bilan de la gestion participative fait état de l’avancement des travaux et de la participation 
des différentes parties prenantes à travers la structure de gouvernance participative mise en place.

STABILISER ET AMÉLIORER L ’ÉTAT DES BERGES 

Il revient à Rio Tinto de mettre en œuvre le scénario de gestion des niveaux du lac établi (scénario M) 
ainsi que de diriger le Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2018-2027 (PSBLSJ), et ce, 
conformément au décret 6-2018. 

Pour planifier et informer les parties prenantes sur la programmation 2020-2021, ainsi que pour évaluer 
et effectuer le suivi des travaux de stabilisation des berges réalisés à l’hiver 2019-2020, un total de quatre 
(4) présentations en visioconférence ont été données par Rio Tinto. D’après Rio Tinto, l’année 2020 
se démarque par sa très modeste programmation de travaux, une première depuis la création du PSBLSJ. 
D’autres suivis ont aussi été fais par Rio Tinto concernant e feu du secteur Chute-des-passes, les phéno-
mènes de boulance rapportés dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon ainsi que les impacts sur le 
déversoir 4 des travaux de réfection de la centrale Isle-Maligne.

En 2019, des moyens avaient été identifiés pour bonifier et optimiser les rencontres du comité des parties 
prenantes, afin de créer un espace d’échange et de partage d’informations entre les représentant.e.s de 
Rio Tinto et les parties prenantes. L’objectif était de transmettre et diffuser plus amples informations sur 
le PSBLSJ pour renseigner les parties prenantes et développer une connaissance et une compréhension 
commune du programme.

En raison de la COVID-19 et de la nécessité de se réunir exclusivement de manière virtuelle, il a été jugé 
préférable d’alléger le contenu des rencontres et de traiter principalement des sujets prévus au cycle 
annuel des travaux de Rio Tinto. Les différents thèmes et sujets identifiés par les parties prenantes en 
2019 pourront être abordés conjointement dès que les rencontres en personne seront de nouveau 
permises.

FAVORISER LA CONCILIATION DES USAGES EN CONSIDÉRANT L ’ENSEMBLE 
DES ACTIVITÉS,  NOTAMMENT LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DE LA 
PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH, LA PÊCHE SPORTIVE,  
LA NAVIGATION, LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE, LA VILLÉGIATURE,  
LE RÉCRÉOTOURISME ET L ’ALIMENTATION EN EAU

Les parties prenantes ont eu l’occasion d’échanger sur les problématiques liées à conciliation des 
usages lors de la démarche de consultation menée dans le cadre du processus de planification 
intégrée des ressources. De plus, la structure participative permet aux parties prenantes d’adresser des 
problématiques, préoccupations ou enjeux liés à la conciliation des usages. Au sein des différents 
comités, différentes thématiques ont été abordées en 2020 pour une meilleure intégration et prise en 
compte des enjeux.

BILAN DE LA GESTION 
PARTICIPATIVE
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AU COMITÉ DES PARTIES PRENANTES 
Conflits d’usages liés à la présence grandissante d’embarcations sur le lac Saint-Jean
Un groupe de travail restreint composé des représentant.e.s du nautisme au comité des parties 
prenantes a été mis sur pied à l’automne 2020 pour dresser un portrait de la situation et identifier 
des pistes de solutions à la problématique soulevée. Les discussions se poursuivront en 2021 et des 
actions visant à promouvoir des pratiques nautiques sécuritaires et respectueuses seront élaborées et 
mises sur pied. 

Prise en compte des droits et intégration des intérêts de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Les concepts de droits ancestraux, titre aborigène, droit à l’autodétermination et droit à l’autonomie 
gouvernementale ainsi que la source de ces droits ont été présentés aux parties prenantes à la rencontre 
du comité des parties prenantes de décembre 2020. Cette présentation a permis d’entamer la discussion 
sur les moyens pris par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour affirmer leur identité, définir leurs rapports 
entre les droits collectifs et individuels ainsi que de présenter les démarches réalisées en vue de 
l’établissement d’une structure de gouvernement distinct. 

AU CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC SAINT-JEAN 
Baux de villégiature de la société immobilière Alcan Ltd (SIAL)
L’association riveraine Riverains Lac-Saint-Jean 2000 a demandé l’appui du Conseil de gestion durable du 
lac Saint-Jean (CGDLSJ) pour adresser la question de la modernisation des baux de villégiature. Le CGDLSJ 
constituant un cadre collaboratif d’échange reconnu, l’intégration du dossier au sein de ses activités 
permet d’augmenter la portée des discussions, d’épauler le comité responsable et d’encadrer le 
dialogue.

AU COMITÉ TECHNIQUE 
Accès publics et privés au lac Saint-Jean
Un portrait préliminaire des accès publics et privés du lac Saint-Jean a été réalisé afin d’intégrer les 
problématiques liées à la diversité des accès au lac Saint-Jean, notamment sur l’environnement, la 
pêche, les villégiateurs, le nautisme et les activités récréotouristiques. Le projet de conversion de rampe 
de mise à l’eau privée non fonctionnelle en accès piéton dans le secteur de Chambord mis de l’avant par 
Rio Tinto a été présenté, discuté et intégré à la réflexion globale.

ÉCHANGER SUR LA GESTION DU LAC SAINT-JEAN ET PROMOUVOIR DES 
MESURES ADAPTÉES,  DANS UNE PERSPECTIVE D’OPTIMISATION ET DE MISE 
EN VALEUR DE L ’ENSEMBLE DES RESSOURCES

En plus des présentations trimestrielles au comité des parties prenantes, la direction d’Énergie 
électrique de Rio Tinto a aussi fait un bilan de la gestion hydrique à chacune des rencontres du Conseil 
de gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ) afin d’informer les membres de l'état de la crue, des prévi-
sions hydriques ainsi que sur différents sujets en lien avec les activités de la division. Nos échanges sur 
la gestion hydrique du lac Saint-Jean permettent d’intégrer les impératifs de gestion que commande 
l’opération du bassin aux intérêts des parties prenantes et à notre vision de développement du territoire. 
Les rencontres du CGDLSJ ont aussi permis d’échanger avec Rio Tinto sur les préoccupations soulevées 
lors des rencontres du comité des parties prenantes. 

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��



Camping - Plage Belley

�	

La mise en place de mesures visant l’encadrement des demandes d’informations à l’intérieur d’un cadre 
de transfert et de partage de données a été demandée par Rio Tinto. Le travail débuté à l'automne 2020 
se poursuivra en 2021, en partenariat avec les membres des comités technique et scientifique.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L ’ÉCOSYSTÈME DU LAC SAINT-JEAN

L’amélioration de la qualité de l’écosystème passe par une amélioration des connaissances et par une 
mise en commun de l’expertise. 

En 2020, les deux projets d’acquisition de connaissances inscrits au décret 6-2018 se sont poursuivis. Les 
activités de suivis du projet d’acquisition de connaissances sur les poissons fourrages ainsi que du projet 
de suivi de la faune benthique se sont déroulées malgré les restrictions sanitaires imposées par le 
gouvernement. Les résultats de ces deux projets ont été présentés aux membres du comité scientifique. 
Suivant les commentaires formulés par les membres du comité scientifique lors de la présentation des 
résultats du projet de suivi de la faune benthique, une revue du traitement statistique des données par 
le consultant WSP a été effectuée afin d’améliorer la robustesse du projet. 

HARMONISER LES OUTILS DE PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DE 
CHACUNE DES MRC ET DE LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH 
DANS UN OBJECTIF DE PLANIFICATION GLOBALE DU LAC SAINT-JEAN

La planification intégrée des ressources (PIDR) est l’outil identifié pour doter le milieu d’une vision 
globale pour la protection et la mise en valeur du lac Saint-Jean. Débutée en 2019, la démarche s’est 
structurée en 2020 et les travaux s’intensifieront en 2021.
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PLAN D’ACTION 2021 CGDLSJ

DROIT
OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Veiller à la mise en œuvre
du Décret 6-2018

Effectuer le portrait des rives du lac Saint-Jean et 
rechercher des solutions durables afin de minimiser 
l’artificialisation des berges

Évaluer le scénario de gestion hydrique et en 
documenter les impacts sur l’environnement et 
sur les différents usages

Veiller au bon déroulement et à la pérennité du projet 
d’acquisition de connaissances sur les poissons 
fourrages littoraux du lac Saint-Jean

Suivre les résultats et les conclusions du projet de 
caractérisation de la faune benthique réalisé 
par Rio Tinto dans une optique d'acquisition et 
d'intégration des connaissances

PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR
OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Protéger et mettre en 
valeur l’ensemble des 
potentiels 
du lac Saint-Jean

Réaliser la planification intégrée des ressources
(PIDR) au lac Saint-Jean

Établir des partenariats avec les chercheurs et les 
institutions d’enseignement et de recherche

Mettre en commun les connaissances et la
documentation scientifique relative au lac Saint-Jean

Mettre en valeur l’expertise et les travaux des 
organisations régionales et de nos partenaires

GOUVERNANCE
OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Établir une gouvernance 
collective et participative

Discuter de la nature des travaux projetés avec Rio Tinto 
et développer une connaissance et une compréhension 
commune du PSBLSJ

Rendre compte des commentaires formulés par les 
parties prenantes et des travaux des différents comités 
composant la structure participative

Tenir des rencontres avec les représentant.e.s riverains et 
Rio Tinto portant sur la gestion des requêtes

Suivre l’atteinte des objectifs mentionnés à l’Entente de 
principe et inclure un bilan au rapport annuel
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