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Ce que les changements climatiques 
nous réservent

Tiré d’une présentation d’Agriclimat, lors de la 8e édition de la 
Journée d’information municipale sur l’eau, le 21 mars 2018 à 

Victoriaville



Ce que les changements climatiques 
nous réservent

Ouranos:
Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux 
changements climatiques

Portrait climatique par région:
https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/7

https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/7








Ce que les changements climatiques 
nous réservent

Conclusion
• Les coups d’eau sont de plus en plus fréquents
• Les périodes de sécheresse sont de plus en plus prolongées
• Les habitats fauniques en prennent un coup
• Les risques d’inondations sont amplifiés
• Le rôle des milieux humides devient encore plus important
• Le contrôle de l’érosion aussi 
• Jumelées aux coups d’eau, les conséquences de l’intervention 

humaine sont de beaucoup amplifiées
• Les interventions dans le réseau hydrique (naturel et artificiel) 

doivent maintenant prévoir les coups d’eau



Espèces Exotiques Envahissantes



Espèces Exotiques Envahissantes

Outil Sentinelle du MDDELCC:

Sentinelle est un outil de détection des espèces exotiques 
envahissantes composé d’une application mobile et d’un système 
cartographique accessible sur le Web. Cet outil de détection 
permet de faire et de consulter les signalements des plantes et 
des animaux exotiques envahissants les plus préoccupants.
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La Myriophylle à épis près de chez nous

• Dans la presse
www.lapresse.ca/environnement/en-vrac/201804/03/01-5159624-
proliferation-inquietante-du-myriophylle-en-epi.php

• Il faut éliminer le myriophylle à épi du lac des Abénaquis
http://beaucemagazine.com/2017/02/04/il-faut-eliminer-le-
myriophylle-a-epi-du-lac-des-abenaquis/

• Lien intéressant
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc
21m50s

http://www.lapresse.ca/environnement/en-vrac/201804/03/01-5159624-proliferation-inquietante-du-myriophylle-en-epi.php
http://www.lapresse.ca/environnement/en-vrac/201804/03/01-5159624-proliferation-inquietante-du-myriophylle-en-epi.php
http://beaucemagazine.com/2017/02/04/il-faut-eliminer-le-myriophylle-a-epi-du-lac-des-abenaquis/
http://beaucemagazine.com/2017/02/04/il-faut-eliminer-le-myriophylle-a-epi-du-lac-des-abenaquis/
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc


La Renouée japonaise 
Ce qu’il faut savoir

• Il faut savoir la reconnaître 
• Sa propagation est très efficace
• Les cours d’eau sont d’excellents moyens de propagation
• Elle s’installe dans les endroits sans végétation et récemment 

perturbés
• Elle repousse les autres espèces grâce à un composé chimique
• Il faut sensibiliser, informer, interdire
• La combattre est très difficile (constance et persévérance)

• Moyens mécaniques
• Moyens biologiques
• Moyens chimiques

• La prévention demeure notre meilleur allié



La Renouée japonaise 
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La Renouée japonaise 

Exemple d’un projet d’éradication en bande riveraine

• Projet sur 18 mètres en rive
• Coût : 7 598,00 $, soit environ 450 $ du mètre

Interventions Coûts
Planification et plan de 
gestion 1 075,00 $
Excavation 360,00 $
Transport de terre 
contaminée 228,00 $
Frais de gestion 4 465,00 $
Terre tamisée 410,00 $
Membrane et matériel 
de fixation 600,00 $
Frais de déplacement et 
salaire 460,00 $
Total 7 598,00 $


Analyse

		Mun		Promoteur (s)		Chèque à 		Adresse		Nom du projet		Personne mandatté pour signer la convention		Résumé		Coût total du projet		Montant demandé		Admissibilité du projet		2 tranches de		Volet touché		Note (%)		2e versement confirmé

		ROM		Association des riverains du Grand Lac-St-François (ARGLSF) 		Association des riverains du Grand Lac-St-François		C. P. 458 Lambton (Québec)  G0M 1H0		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de traitement des eaux usées sur la rivière Felton		Roger Lamothe, président		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de stations de traitement des eaux usées sur la frais du doré jaune dans la rivière Felton. Sensibilisation des partenaires impliqués et de la population par la publication du rapport, par des présentations de vulgarisation, par un résumé distribué aux riverains et par un article dans le Cantonnier. 		17,720 $		5,000 $		Oui, résolution municipale à venir		2,000.00 $		Études, Sensibilisation		64%

		STR		Association pour la protection du lac Elgin (A.P.L.E.) en collaboration avec RAPPEL		Association pour la protection du lac Elgin		2802 rue Charles-Baudelaire, Sherbrooke, (Québec), J1B 0B9		Caractérisation du secteur ouest du bassin versant, suivi de la qualité de l’eau du lac et de ses tributaires, appropriation du guide du riverain et conférence/atelier		Marcel Boulanger Lucie Domingue, Présidente 		Caractérisation par le RAPPEL du ruisseau Rouge et de 4 chemins d'accès au lac. Suivi régulier de la qualité de l'eau du lac. Bonification du guide du riverain et animation d'une conférence/atelier par le RAPPEL		8,326 $		5,000 $		Oui, mais 1/3 du volet 1 n'est pas admissible car pas sur notre territoire (valeur de 1 224 $)		2,000.00 $		Études, Sensibilisation		55%

		STR		Association des Riverains du Lac Aylmer (ARLA)		Association des Riverains du Lac Aylmer		C.P. 5015, Disraeli, (Québec)  G0N 1E0		Programme de suivi de la qualité de l’eau et Contrôle des plantes aquatiques - Phase 1		Daniel Poirier, Président		Mettre à jour l'inventaire des plantes aquatiques du lac, notamment celui des plantes exotiques envahissantes. Poursuivre le suivi régulier de la qualité de l'eau. Sensibilisation par la production et la distribution d'un plan d'action, par une conférence/échange et par la production de dépliants et d'affiches.		24,904 $		5,000 $		Oui 		2,000.00 $		Études, Sensibilisation		67%

		CEC		Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Trois-Miles (APEL3M)		Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Trois-Miles		1690, route 263, Ste-Cécile-de-Whitton, Qc, G0Y 1JO		Biodiversité et espèces envahissantes		Pierre Dumas Président		Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes, par des panneaux de sensibilisation, des publications et des rencontres individuelles. Mise à jour de l’étude de la biodiversité du lac Trois-Milles et de l’évaluation des barrages de castors, Création d’un herbier, identification des plantes envahissantes, suivi régulier de la qualité de l'eau. Embauche d'un stagiaire.		18,634 $		5,000 $		Oui, résolution municipale à venir		2,000.00 $		Études, Sensibilisation		71%

		LAM		Municipalité de Lambton en collaboration avec l'Association des riverains du Grand Lac-St-François  Secteur sud et l'Association des Riverains du Petit-lac-Lambton		Municipalité de Lambton		230, du Collège, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Éradication de la Renouée du Japon		Robert Blanchette, Inspecteur		Éradiquer complètement deux colonies de Renouée du Japon (18 et 56 mètres de longueur), et sensibiliser la population via les deux partenaires du projet, par la distribution d'un dépliant et la tenue de rencontres d'information 		9,228 $		4,000 $		Oui, résolution municipale à venir		2,000.00 $		Actions terrains, Sensibilisation		75%

		LUD		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE), appuyé par le Syndicat local de l’UPA du Granit		Club agroenvironnemental de l’Estrie 		4260, boulevard Bourque,
Sherbrooke J1N 2A5		Revégétalisation des bandes riveraines du secteur agricole qui se trouvent dans le bassin versant
de la rivière chaudière, MRC du Granit		Nicholas Y. Dionne, Directeur général  		Végétaliser des bandes riveraines agricole problématiques selon la caractérisation 2014 à l'aide de bouture de saule et recaractériser ces bandes riveraines 		8,755 $		5,000 $		Oui, résolution municipale à venir		2,000.00 $		Études, actions terrains		60%

		Total														87,567 $		29,000 $





Avant le conseil

				Projets soumis au Fonds bassin versant en 2017

		Mun		Promoteur (s)		Chèque à 		Adresse		Nom du projet		Chèque adressé à		Adresse		Téléphone		Personne mandatté pour signer la convention		Résumé		Coût total		Montant demandé

		ROM		Association des riverains du Grand Lac-St-François (ARGLSF) 		Association du Grand lac Saint-François secteur sud		CP 458, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de traitement des eaux usées sur la rivière Felton								Michel Lamontagne, président et Michel Provencher, administrateur		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de stations de traitement des eaux usées sur la frais du doré jaune dans la rivière Felton. Sensibilisation des partenaires impliqués et de la population par la publication du rapport, par des présentations de vulgarisation, par un résumé distribué aux riverains et par un article dans le Cantonnier		17,720 $		5,000 $

		STR		Association pour la protection du lac Elgin (A.P.L.E.)		Association pour la protection du lac Elgin		2802 rue Charles-Baudelaire, Sherbrooke, (Québec), J1B 0B9		Caractérisation du secteur ouest du bassin versant, suivi de la qualité de l’eau du lac et de ses tributaires, appropriation du guide du riverain et conférence/ atelier								Marcel Boulanger Lucie Domingue, Présidente 		Caractérisation par le RAPPEL du ruisseau Rouge et de 4 chemins d'accès au lac. Suivi régulier de la qualité de l'eau du lac. Bonification du guide du riverain et animation d'une conférence/atelier par le RAPPEL		8,326 $		5,000 $

		STR		Association des Riverains du Lac Aylmer (ARLA)		Association des Riverains du Lac Aylmer		C.P. 5015, Disraeli, (Québec)  G0N 1E0		Programme de suivi de la qualité de l’eau et Contrôle des plantes aquatiques - Phase 1								Richard Chatelain, Directeur et Daniel Poirier, Président		Mettre à jour l'inventaire des plantes aquatiques du lac, notamment celui des plantes exotiques envahissantes. Poursuivre le suivi régulier de la qualité de l'eau. Sensibilisation par la production et la distribution d'un plan d'action, par une conférence/échange et par la production de dépliants et d'affiches		24,904 $		5,000 $

		CEC		Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Trois-Miles (APEL3M)		Bureau d’écologie appliquée		1279, rue James-Lemoine
Québec (Québec), G1S 1A1		Biodiversité et espèces envahissantes								Joanie Bélanger Audrey Lachance, Présidente		Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes, par des panneaux de sensibilisation, des publications et des rencontres individuelles. Mise à jour de l’étude de la biodiversité du lac Trois-Milles et de l’évaluation des barrages de castors, Création d’un herbier, identification des plantes envahissantes, suivi régulier de la qualité de l'eau. Embauche d'un stagiaire.		18,634 $		5,000 $

		LAM		Municipalité de Lambton en collaboration avec l'Association des riverains du Grand Lac-St-François  Secteur sud et l'Association des Riverains du Petit-lac-Lambton		Municipalité de Lambton		230, du Collège, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Éradication de la Renouée du Japon								Ghislain Breton, Maire et Robert Blanchette, Inspecteur		Éradiquer complètement deux colonies de Renouée du Japon (18 et 56 mètres de longueur), et sensibiliser la population via les deux partenaires du projet, par la distribution d'un dépliant et la tenue de rencontres d'information 		9,228 $		4,000 $

		LUD		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		4260, boulevard Bourque,
Sherbrooke, J1N 2A5		Revégétalisation des bandes riveraines du secteur agricole qui se trouvent dans le bassin versant
de la rivière chaudière, MRC du Granit										Végétaliser des bandes riveraines agricole problématiques selon la caractérisation 2014 à l'aide de bouture de saule et recaractériser ces bandes riveraines 		8,755 $		5,000 $

		Total																				87,567 $		29,000 $

		* Les projets seront soumis au Comité Consultatif Environnement (CCE) le 9 mars prochain pour fin de recommandation.





Pour le conseil

				Projets soumis au Fonds bassin versant en 2017

		Mun		Promoteur (s)		Chèque à 		Adresse		Nom du projet		Chèque adressé à		Adresse		Téléphone		Personne mandatté pour signer la convention		Résumé		Coût total		Montant demandé		Montant recommandé par le CCE		Montant alloué 

		ROM		Association des riverains du Grand Lac-St-François (ARGLSF) 		Association du Grand lac Saint-François secteur sud		CP 458, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de traitement des eaux usées sur la rivière Felton								Michel Lamontagne, président et Michel Provencher, administrateur		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de stations de traitement des eaux usées sur la frais du doré jaune dans la rivière Felton. Sensibilisation des partenaires impliqués et de la population par la publication du rapport, par des présentations de vulgarisation, par un résumé distribué aux riverains et par un article dans le Cantonnier		17,720 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		STR		Association pour la protection du lac Elgin (A.P.L.E.)		Association pour la protection du lac Elgin		2802 rue Charles-Baudelaire, Sherbrooke, (Québec), J1B 0B9		Caractérisation du secteur ouest du bassin versant, suivi de la qualité de l’eau du lac et de ses tributaires, appropriation du guide du riverain et conférence/ atelier								Marcel Boulanger Lucie Domingue, Présidente 		Caractérisation par le RAPPEL du ruisseau Rouge et de 4 chemins d'accès au lac. Suivi régulier de la qualité de l'eau du lac. Bonification du guide du riverain et animation d'une conférence/atelier par le RAPPEL		8,326 $		5,000 $		0 $		0 $

		STR		Association des Riverains du Lac Aylmer (ARLA)		Association des Riverains du Lac Aylmer		C.P. 5015, Disraeli, (Québec)  G0N 1E0		Programme de suivi de la qualité de l’eau et Contrôle des plantes aquatiques - Phase 1								Richard Chatelain, Directeur et Daniel Poirier, Président		Mettre à jour l'inventaire des plantes aquatiques du lac, notamment celui des plantes exotiques envahissantes. Poursuivre le suivi régulier de la qualité de l'eau. Sensibilisation par la production et la distribution d'un plan d'action, par une conférence/échange et par la production de dépliants et d'affiches		24,904 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		CEC		Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Trois-Miles (APEL3M)		Bureau d’écologie appliquée		1279, rue James-Lemoine
Québec (Québec), G1S 1A1		Biodiversité et espèces envahissantes								Joanie Bélanger Audrey Lachance, Présidente		Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes, par des panneaux de sensibilisation, des publications et des rencontres individuelles. Mise à jour de l’étude de la biodiversité du lac Trois-Milles et de l’évaluation des barrages de castors, Création d’un herbier, identification des plantes envahissantes, suivi régulier de la qualité de l'eau. Embauche d'un stagiaire.		18,634 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		LAM		Municipalité de Lambton en collaboration avec l'Association des riverains du Grand Lac-St-François  Secteur sud et l'Association des Riverains du Petit-lac-Lambton		Municipalité de Lambton		230, du Collège, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Éradication de la Renouée du Japon								Ghislain Breton, Maire et Robert Blanchette, Inspecteur		Éradiquer complètement deux colonies de Renouée du Japon (18 et 56 mètres de longueur), et sensibiliser la population via les deux partenaires du projet, par la distribution d'un dépliant et la tenue de rencontres d'information 		9,228 $		4,000 $		4,000 $		4,000 $

		LUD		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		4260, boulevard Bourque,
Sherbrooke, J1N 2A5		Revégétalisation des bandes riveraines du secteur agricole qui se trouvent dans le bassin versant
de la rivière chaudière, MRC du Granit										Végétaliser des bandes riveraines agricole problématiques selon la caractérisation 2014 à l'aide de bouture de saule et recaractériser ces bandes riveraines 		8,755 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		Total																				87,567 $		29,000 $		20,000 $		20,000 $







Pour journaliste

		Projets acceptés au Fonds bassin versant de la MRC du Granit en 2017

		Promoteur (s)		Chèque à 		Adresse		Nom du projet		Chèque adressé à		Adresse		Téléphone		Personne mandatté pour signer la convention		Représentant de l'organisme		Résumé		Coût total		Montant demandé		Montant recommandé par le CCE		Montant alloué 

		Association des riverains du Grand Lac-St-François (ARGLSF) 		Association du Grand lac Saint-François secteur sud		CP 458, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de traitement des eaux usées sur la rivière Felton								Michel Lamontagne, président et Michel Provencher, administrateur		Roger Lamothe, président		Étude sur le potentiel toxique d'effluents de stations de traitement des eaux usées sur la frais du doré jaune dans la rivière Felton. Sensibilisation des partenaires impliqués et de la population par la publication du rapport, par des présentations de vulgarisation, par un résumé distribué aux riverains et par un article dans le Cantonnier		17,720 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		Association des Riverains du Lac Aylmer (ARLA)		Association des Riverains du Lac Aylmer		C.P. 5015, Disraeli, (Québec)  G0N 1E0		Programme de suivi de la qualité de l’eau et Contrôle des plantes aquatiques - Phase 1								Richard Chatelain, Directeur et Daniel Poirier, Président		Daniel Poirier, Président		Mettre à jour l'inventaire des plantes aquatiques du lac, notamment celui des plantes exotiques envahissantes. Poursuivre le suivi régulier de la qualité de l'eau. Sensibilisation par la production et la distribution d'un plan d'action, par une conférence/échange et par la production de dépliants et d'affiches		24,904 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Trois-Miles (APEL3M)		Bureau d’écologie appliquée		1279, rue James-Lemoine
Québec (Québec), G1S 1A1		Biodiversité et espèces envahissantes								Joanie Bélanger Audrey Lachance, Présidente		Dominique Massé, administrateur et  Pierre Dumas, Président		Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes, par des panneaux de sensibilisation, des publications et des rencontres individuelles. Mise à jour de l’étude de la biodiversité du lac Trois-Milles et de l’évaluation des barrages de castors, Création d’un herbier, identification des plantes envahissantes, suivi régulier de la qualité de l'eau		18,634 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

		Promoteur (s)		Chèque à 		Adresse		Nom du projet		Chèque adressé à		Adresse		Téléphone		Personne mandatté pour signer la convention		Représentant de l'organisme		Résumé		Coût total		Montant demandé		Montant recommandé par le CCE		Montant alloué 

		Municipalité de Lambton en collaboration avec l'Association des riverains du Grand Lac-St-François  Secteur sud et l'Association des Riverains du Petit-lac-Lambton		Municipalité de Lambton		230, du Collège, Lambton, (Québec), G0M 1H0		Éradication de la Renouée du Japon								Ghislain Breton, Maire et Robert Blanchette, Inspecteur		Robert Blanchette, Inspecteur		Éradiquer complètement deux colonies de Renouée du Japon (18 et 56 mètres de longueur) et sensibiliser la population via les deux partenaires du projet, par la distribution d'un dépliant et la tenue de rencontres d'information 		9,228 $		4,000 $		4,000 $		4,000 $

		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE)		4260, boulevard Bourque,
Sherbrooke, J1N 2A5		Revégétalisation des bandes riveraines du secteur agricole qui se trouvent dans le bassin versant
de la rivière chaudière, MRC du Granit										Nicholas Y. Dionne, Directeur général  		Végétaliser des bandes riveraines agricoles à l'aide de boutures de saule et faire la caractérisation des sites pour en assurer un suivi ultérieur 		8,755 $		5,000 $		4,000 $		4,000 $

																						79,241 $		24,000 $		20,000 $		20,000 $





Feuil1

								Interventions		Coûts

								Planification et plan de gestion 		1,075.00 $

								Excavation		360.00 $

								Transport de terre contaminée		228.00 $

								Frais de gestion		4,465.00 $

								Terre tamisée		410.00 $

								Membrane et matériel de fixation		600.00 $

								Frais de déplacement et salaire		460.00 $

								Total		7,598.00 $







Projet du lac Dion
Conversion vers des fosses scellées pour l’ensemble des 
riverains 
Merci à Mme Véronique Brisson pour l’utilisation de votre présentation 

• Les étapes d’un travail colossal :
• Plan directeur 
• Preuve de l’acceptabilité sociale (signature de 80 % des 

riverains)
• Décret ministériel (MDDEP)
• Adoption du règlement municipal
• Conversion sur deux ans
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