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Comme il avait été mentionné dans notre proposition à la MRC du
Granit, le projet visait à appliquer des moyens novateurs pour amener la
population à respecter l’environnement de ce beau lac qu’est le GLSF et
à améliorer la connaissance du milieu aquatique. Il cherche en ce sens à
favoriser un développement qui est durable par le respect de la durabilité
économique, environnementale et sociale du milieu.
L’Association du Grand lac Saint-François secteur sud s’implique depuis
plus d’une vingtaine d’années dans la protection et la conservation du
lac. Elle a réalisé plusieurs projets en collaboration avec les intervenants
du milieu et notamment avec sa participation au Regroupement pour la
protection du Grand lac Saint-François.
Au cours des deux dernières années l’Association a priorisé le suivi de la
qualité des eaux du lac et la sensibilisation de ses membres aux enjeux
entourant la conservation du Grand lac Saint-François.
Ce projet s’inscrit donc dans cette démarche.

Le projet fut divisé en 3 parties :
1- Rencontrer les riverains et les résidents du secteur Sud du Grand
lac Saint-François (municipalités de Lambton et St-Romain) pour
les sensibiliser et donner des conseils pratiques pour protéger et
conserver la qualité environnementale du GLSF (pollution,
érosion, déchets, espèces envahissantes, etc.). Une conférence
de sensibilisation sera aussi donnée aux participants à
l’Assemblée générale de l’association au mois de juin à laquelle
seront conviés les Conseils municipaux
Près de 250 résidences ont été visitées. Une présentation de l’état
du GLSF a été faite et une sensibilisation aux principaux enjeux
(aménagement des rives, érosion. fosses septiques et champs
d’épuration, cyanobactéries, espèces envahissantes etc).
Concernant les espèces envahissantes un effort a été mis sur le
roseau commun. Lorsque présentes les colonies ont été localisées
et une information complète a été fournie (dépliant) aux
propriétaires pour en contrôler le développement.

Lors de l’assemblée générale de l’association plusieurs
présentations ont été faites aux participants (les conseillers
municipaux et la MRC avaient été invités) concernant la
règlementation environnementale, les espèces envahissantes et la
qualité des eaux du lac et de ses tributaires ainsi que sur l’état de
la pêche sportive.

2- Produire le matériel (web et papier) d’information pour la rencontre
des riverains
Pour les fins de ce projet un dépliant et un document
d’information sous la forme de questions-réponses ont été produits
et publiés ( voir annexés). Plusieurs heures ont été consacrées à la
recherche d’information et à la rédaction de ces textes.
Plusieurs commentaires positifs nous ont été donnés sur la
pertinence et la qualité de l’information fournies par ces
documents. Parallèlement des capsules ont été produites pour les
médias régionaux.

3- Effectuer sur le GLSF des mesures de la qualité de l’eau du mois
de mai à la mi-août (transparence, concentration en phosphore et
coliformes fécaux), en partenariat avec le Parc national de
Frontenac dans le cadre du Réseau de suivi volontaire des lacs
(RSVL) et du Programme de suivi de l’évolution du patrimoine
naturel.
En collaboration avec le Parc national Frontenac notre étudiante a
procédé pendant 3 jours en juin , juillet et août à l’échantillonnage
de l’eau du lac et au suivi de la transparence de l’eau avec
M.Stéphane Poulin. Elle a de plus accompagné Stéphane pendant
2 jours en juillet et août pour faire du contrôle de reseaux communs
dans les airs de protection identifiées par le parc.

La contribution en temps du parc pour le volet qualité de l'eau est
donc d'environ 700$ au lieu du 2400$ prévu en raison de l'abandon
du suivi des tributaires cette saison faute de fonds,. La contribution
du parc pour le volet contrôle de roseau, qui a été ajouté en cours
de saison, serait d'environ 460$.
Le total total de la contribution du parc est donc de 1160$

Conclusion :
Ce projet a permis à l’Association du Grand lac Saint François
d’atteindre ses deux objectifs : soient la sensibilisation des riverains aux
enjeux environnementaux du lac afin de leur permettre une implication
plus concrète à sa conservation et par sa participation au suivi de la
qualité de ses eaux.
Nous voudrions exprimer tous nos remerciements à la MRC du Granit de
nous avoir permis de réaliser ce projet par le biais du ‘Fonds bassin
versant’ et particulièrement M.Rémi Morin responsable de la gestion de
ce Fonds.

ANNEXE
Budget et dépenses
Budget présenté :
Salaires ……………………………………………………… 5760$
Impressions de documents………………………………….1000$
Dépenses de déplacement…………………………………...800$
Analyses et échantillonnage………………………………….750$
Contribution de l’Association………………………………..1512$
Contribution en temps Parc………………………………… 2400$

Dépenses effectuées
Salaires :
Étudiantes…………………………………………………
2534.40$
Association…………………………………………………….2200.00$
Déplacement………………………………………………….. 984.20$
Qualité des eaux …………………………………………… 1160.00$
Dépenses déplacement échantillonage…………………… 750.00$
Documents :
Impressions………………………………………………….. 1084.14$
Total…………………………………………………………… 8712.74$

Sbvention MRC 60 % (5227.64$) ...........avec max de
Partenaires……………………………………………………

5000.00$
3677.24$

