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Entente de partenariat entre la Ville de Saint-Raymond, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles 

(ci-après APLSI) et la CAPSA, visant à prévenir l’introduction du myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles 

 

Bilan du Comité conjoint environnement Ville/APLSI/CAPSA à l’égard de la campagne de prévention 

menée en 2019  

 

 

 
Le 2 mai 2019, la Ville de Saint-Raymond, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) ainsi que la CAPSA 

rendaient publique en conférence de presse une entente de partenariat visant à prévenir l’introduction du myriophylle à épis 

dans le lac Sept-Îles.   

 

L’entente stipule que la mise en œuvre des actions décrites sommairement à l’annexe de l’entente est prise en charge par un 

Comité conjoint en environnement composé de représentants de la Ville de Saint-Raymond, de l’APLSI (ci-après désigné 

le Comité).   La CAPSA est invitée à en faire partie lorsqu’il s’agit notamment de l’opération concernant le myriophylle à 

épis.   

 

L’entente de partenariat Ville/APLSI/CAPSA prévoit qu’un bilan des actions mises de l’avant en 2019 doit être disponible 

en octobre 2019.   Ce rapport constitue le bilan du Comité conjoint et des partenaires à l’égard de la campagne de prévention 

de l’introduction du myriophylle à épis menée en 2019.   

 

Le bilan s’appuie sur trois (3) rapports distincts portant respectivement sur les trois (3) volets d’intervention de la campagne 

qui sont les suivants :  le volet sensibilisation et communication, le volet détection et enfin celui de la concertation. Les 

rapports sont joints en annexe et sont désignés comme suit : 

 Lutte à l’introduction du myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles, Volet sensibilisation et communication, rapport 

rédigé́ par Charlotte Corriveau, Agente de sensibilisation, APLSI, Août 2019; 

 Lac Sept-Îles, Détection du myriophylle à épis, Entente de partenariat Ville de St-Raymond-CAPSA-APLSI, 

Automne 2019, APLSI; 

 Prévention du myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles, Table de concertation, proposition de plan d’action, CAPSA, 

octobre 2019. 

 

Le Comité conjoint, en s’inspirant largement des conclusions de ces rapports et des échanges fréquents entre les partenaires 

au cours des derniers mois, peut affirmer avec confiance que la campagne 2019 a été un succès. Que les actions prévues à 

l’entente ont été réalisées par les partenaires et surtout que la campagne a répondu à une attente des riverains du lac Sept-

Îles comme le confirme les résultats d’un questionnaire adressé à plus de 250 riverains et révèlant que plus de 95 % d’entre 

eux considèrent importante cette campagne.    

 

Le Comité conjoint fait également le constat que le risque d’introduction de cette espèce exotique envahissante demeure 

préoccupant et que, par voie de conséquence, non seulement le travail amorcé en 2019 par l’APLSI, la Ville et la CAPSA 

doit se poursuivre en matière de sensibilisation, de détection et de concertation mais que des efforts devront aussi être 

déployés par le Comité conjoint afin de donner suite aux travaux de la Table de concertation. 
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Eu égard aux différents volets d’intervention, le Comité dresse plus en détails le bilan suivant : 

 

 En ce qui concerne le volet sensibilisation et communication, la plupart des activités prévues au programme de 

travail ont été réalisées.  Plus de 250 riverains ont été rencontrés par une agente de sensibilisation, des panneaux 

de sensibilisation ont été installés à des endroits stratégiques au lac Sept-Îles, des rencontres de sensibilisation 

ont été amorcées avec des intervenants particuliers (locateurs de chalets, campings, hydravions, 

concessionnaires, sûreté du Québec, etc..), les riverains ont été sensibilisés à la problématique par la tenue d’une 

rencontre spéciale, la remise d’un encart dans l’Alouette et par des courriels.  Enfin, les hebdos régionaux ont 

fait écho aux activités menées par les partenaires.  Le rapport propose de poursuivre ces actions au cours l’été 

2020. 

 

 En ce qui concerne le volet détection du myriophylle à épis, les activités de détection ont eu lieu comme prévu.  

Les observations d’une brigade de détection, composé de riverains/bénévoles formés par la CAPSA, dans les 

secteurs les plus à risque d’introduction permettent de prétendre que le lac Sept-Îles serait encore exempt de la 

présence du myriophylle à épis.  Le rapport à ce sujet confirme aussi que la détection précoce est un outil 

primordial afin d’éviter la propagation du myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles et que par voie de conséquence 

les actions en ce domaine doivent se poursuivre en 2020. 

 

 En ce qui concerne la Concertation des riverains et des intervenants, la CAPSA a mis sur pied, tel que prévu, 

une Table de concertation réunissant un groupe de représentants de divers milieux.  Trois rencontres ont eu lieu 

au cours de l’été 2019.  Les travaux de la Table visaient à assurer la concertation des acteurs interpellés ou 

touchés par les interventions planifiées par le Comité conjoint et à proposer un plan d’action basé à partir de 

leurs préoccupations et connaissances du dossier, des informations transmises par la CAPSA quant à la 

problématique du myriophylle à épis et des résultats des actions menées à l’été 2019 en matière de 

sensibilisation.   Le plan d’action préliminaire élaboré par la Table porte sur trois volets d’intervention, c’est-à-

dire : I. Sensibilisation/Communication/Savoir, II. Prévention et III. Gouvernance et Participation citoyenne.  

Le plan d’action préliminaire recommande notamment au Comité conjoint de poursuivre les actions menées en 

2019 par la Ville, l’APLSI et la CAPSA.  Il demande aussi aux partenaires du Comité conjoint d’engager 

rapidement une réflexion quant à la mise en place des nouvelles mesures de prévention proposées et de 

privilégier l’utilisation de la Table de concertation afin d’assurer le succès durable des mesures qui seront mises 

en place. 

 

 Enfin, en ce qui concerne le budget alloué à la campagne, celui-ci a respecté les prévisions initiales de 15 000 

$.  Le coût global de la campagne est de 14 105 $.  La contribution provenant des gouvernements fédéral et 

provincial est de 5 734 $.  Les contributions de démarrage de la Ville et de l’APLSI totalisent 5 000 $.  Le solde 

de 3 371 $ sera réparti à parts égales entre la Ville et l’APLSI. 

 

En conclusion de ce bilan, le Comité conjoint recommande : 

 

Que les partenaires à l’entente prennent acte du bilan du Comité conjoint et des trois (3) rapports issus de la campagne de 

prévention 2019 afin qu’ils soient rendus publics et que les budgets 2020 des partenaires les prennent en considération; 

 

Que le Comité conjoint examine en comité les nouvelles interventions qui lui sont proposées par la Table de concertation 

afin de statuer sur celles-ci et de finaliser le plan d’action préliminaire qui leur a été soumis; 

 

Que le Comité conjoint fasse appel à la Table de concertation afin d’assurer une mise en œuvre concertée des mesures 

initiées et développées par le Comité. 


