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Association pour la sauvegarde du lac Saint-François 
Assemblée générale annuelle – 8 octobre 2017 
 
Allocution du président – Faits saillants de la dernière année 
 
 
Il peut être arrogant et prétentieux de s’arroger le succès d’une activité lorsqu’elle 
découle de l’implication de plusieurs personnes et organisations. Toutefois, je crois qu’il 
est important de souligner certaines réalisations qui nous font collectivement progresser 
dans la direction souhaitée par la Sauvegarde. 
 

 Suite à de nombreuses interventions de notre précédent président, Gille Legault, le 
ponceau sous la Seigneuriale a été remplacé et le cours d’eau Loiselle a été nettoyé 
à proximité de la rivière Saint-Louis.  Des remerciements doivent être adressés aux 
municipalités de Ste-Barbe et de St-Stanislas de Koska pour ces réalisations qui 
permettent un meilleur écoulement des eaux ; 

 
 Les arbres couchés dans la rivière La Guerre ont finalement été enlevés par les 
agriculteurs l’hiver dernier. A noter ici l’implication de certains conseillers municipaux 
de St-Anicet qui ont su trouver une recette gagnante pour tous. Encore une fois, la 
Sauvegarde est intervenue à plusieurs reprises là-dessus ; 

 
 La municipalité de St-Anicet a procédé cet été à l’enlèvement du bouchon de débris 
qui nuisait à l’écoulement de l’eau sous le Chemin de Planches vers la St-Louis.  
Devinez qui en a fait la demande à répétition… 

 
 Le projet Prime Vert du Club agroenvironnemental du bassin La Guerre (le Club), 
financé par le MAPAQ (40 000$), le Club et la Sauvegarde (5 000$ chacun) 
progresse très bien. Les agriculteurs du bassin ont été rencontrés et des mesures 
permettant la réduction de l‘érosion sont à être identifiées ; 

 
o A noter que l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière La Guerre sera 

toujours très importante, que l’eau s’écoule en rive du lac ou vers la Saint-
Louis ; 

 
o Ce projet est un exemple de ce que la Sauvegarde peut aider à accomplir en 

utilisant son petit budget pour appuyer certains projets porteurs ; 
 

 Suite aux commentaires de nombreux membres, nous avons obtenu, du ministère de 
la Faune du Québec, de l’information pertinente sur l’évolution des stocks de 
poissons du lac St-François.  Cette info est accessible via notre site web renouvelé ; 

 
 En juillet, la MRC a procédé à l’arpentage des sédiments de la rivière La Guerre. Le 
contenu de ce rapport est présentement à l’étude à St-Anicet et à la MRC.  Parmi les 
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constats intéressants, on note l’importance du frein à l’écoulement que représentent 
les plantes poussant dans le lit de la rivière en été, particulièrement dans les derniers 
km avant d’arriver au Chemin de Planches.  Il faut maintenant définir les résultats 
précis à viser et identifier les techniques qui permettront d’y arriver ; 

 
 Le GT-MRC sur la rivière La Guerre a poursuivi son travail avec 3 rencontres cette 
année. Ce GT est important car il réuni, autour d’une même table la préfète de la 
MRC, le DG de la MRC, le maire de St-Anicet, un représentant du monde agricole et 
moi-même comme représentant des riverains. 

 
 Les membres du CA ont mené une campagne intensive de recrutement au cours des 
dernières semaines. Nous approchons maintenant des 300 membres en règle. Nous 
sommes fiers de ce résultat. A nouveau : il est très important que nous ayons votre 
adresse courriel ; 

 
 Avec Marius Trépanier et Denis Roy, de la ferme RODA, Richard Laurence a visité 
une partie de la rivière La Guerre à la mi-septembre.  Le contraste avec la visite 
effectuée avec André Besner en juin 2916 était frappant : en amont de la Branche 
Ouest, la rivière était complètement obstruée par les plantes. 

 
 Le CA a perdu cette année trois membres importants : Michel Lanctôt, pour des 
raisons de santé, Tania Parent et Laurent Giugni, pour raisons personnelles. Vous 
désirez que l’ASLSF continue de produire des résultats positifs : rejoignez-nous au 
CA, au sein d’une équipe motivée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


