
 
 
 
 
Association pour la sauvegarde du lac Saint-François 
Assemblée générale annuelle – 8 octobre 2017 
 
Allocution du président : A venir en 2018 ! 
 
 
Au cours de la prochaine année, la Sauvegarde poursuivra dans la même direction, en 
collaboration avec de nombreux intervenants :  
 
 réduire les volumes pompés, surtout en été ; 
 améliorer la qualité de l’eau du bassin ; 
 améliorer la communication avec ses membres. 

 
 Le projet Prime-Vert présentement en cours portant sur la réduction de l’érosion 
dans le bassin La Guerre s’achèvera le printemps prochain. Nous en suivrons 
attentivement les résultats et seront prêts à collaborer à d’autres projets offrant un 
effet de levier significatif vers les résultats souhaités par la Sauvegarde ; 

 
 Nous suivrons de très près les suites du rapport sur l’accumulation des sédiments ; 

 
 Des discussions ont été entreprises avec le MDDELCC pour calculer les apports au 
lac à l’aide des données de pompage et de la qualité de l’eau de la rivière. Ces 
résultats pourront être utilisés pour établir des cibles crédibles de réduction des 
apports en MES et phosphore (entre autres) ainsi que d’identifier les gestes qui 
offriront les meilleurs rapports résultats / coûts ; 

 
 Nous connaissons tous les impacts esthétiques de l’effluent pompé en rive. Suite à 
une suggestion déposée au GT-MRC, la sauvegarde a entamé des discussions avec 
la ZIP Haut-St-Laurent pour déterminer comment on pourrait scientifiquement établir 
les impacts environnementaux amont / aval de l’effluent.  Ceci sera un futur item de 
discussion au GT-MRC. 

 
 Nous planifions deux présentations concernant le lac Saint-François : une portant 
sur l’évolution des stocks de poissons du lac et l’autre portant sur le nouveau 
protocole de gestion du système Lac Ontario-fleuve Saint-Laurent adopté par la 
Commission mixte internationale (CMI).  Ces deux présentations seront faites par 
des experts qui sauront répondre à vos questions ; 

 
 Nous prévoyons continuer d’améliorer nos communications avec nos membres : plus 
d’infolettres, site web plus informatif, etc… 

 
 Pour diminuer nos coûts et faciliter nos communications, il est très important que 
vous nous donniez votre adresse courriel.  SVP, y voir avant de quitter ce matin. 

 



 
 
 
 

 Vous avez une capacité à imprimer des documents et vous voulez nous aider à 
diminuer nos coûts ? SVP, voir Sylviane Pharand pour établir contact.  Merci. 

 Pour prendre de bonnes décisions, il faut de bonnes données. Or, les données 
détaillées de pompage ne sont plus disponibles depuis 2014 – trois pleines années 
déjà.  Ceci est inacceptable ! Nous insisterons auprès des autorités responsables 
pour que cette situation soit corrigée rapidement. Des données crédibles et fiables 
des niveaux d’eau en amont de la station de pompage et près du Chemin de 
Planches devraient aussi être mesurées de façon continue.  

 
 Bonne nouvelle : nous vous proposerons l’inclusion de Mme Raphaëlle Thomas au 
CA de l’ASLSF.  Mme Thomas est une biologiste à l’emploi de la ZIP du Haut-Saint-
Laurent et présentement directrice intérimaire en remplacement de Mme Erin 
O’Hare, présentement en congé de maternité ; 

 
 


