
Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS PRIS (2019)

COMMUNICATION, SENSIBILISATION, SAVOIR

OBJECTIF 1. SENSIBILISER ET INFORMER LES USAGERS

Actions prévues Acteurs engagés Conditions de succès Résultats obtenus

1. Réaliser une rencontre d’information générale pour l’ensemble des riverains du 

lac; 

APLSI/CAPSA/Ville Promotion de l’événement. Collaboration 

APLSI+CAPSA + Ville
Réalisé le 19 mai 2019.  Environ 50 participants. *

2. Réaliser une tournée générale de tous les riverains (rencontre porte-à-porte), 

permettant de remettre documents d’informations appropriés et faire compléter 

sondage concernant le MàÉ et la protection du lac ;

APLSI/CAPSA Subvention Emploi-Été Canada Réalisé été 2019. 50% des résidences riveraines rencontrés 

(255/512)

3. Installer autour du lac des panneaux d’information portant sur la problématique 

du MàÉ et des bonnes pratiques de prévention  à adopter;

APLSI/Ville Entente tripartite Réalisé printemps 2019. Panneaux installer aux intersections et 

Club Nautique. Prévoir autres panneaux pour Plage et Camp 

Portneuf. *

4. Réaliser une rencontre générale d’information pour les propriétaires du Condo-

camping et remettre documents d’informations appropriés;

APLSI

CAPSA/C-Camping

Tournée des riverains + Collaboration condo-

camping
25% des résidents du C-camping rencontrés à l’été 2019

5. Rencontrer les propriétaires de la Plage Beau-soleil (Mme Allard et fils) et 

remettre documents d’informations appropriés;

APLSI/CAPSA/Plage Tournée des riverains + Collabo Plage-BeauSoleil Mme Allard et fils contactés et rencontrés été 2019. 

6. Rencontrer tous les propriétaires de chalet locatifs (hébergements) présents 

autour du lac et leur remettre des outils de sensibilisation/information à l’intention 

de leur clientèle (dépliants et affiches);

APLSI/Locateurs 

Chalets

Tournée des riverains + collabo des locateurs Locateurs rencontrés partiellement. Contacts difficiles. *

7. Rencontrer tous les concessionnaires à bateaux présents à Saint-Raymond et 

alentours et remettre outils de sensibilisation/information à l’intention des équipes 

de travail et clientèle (dépliants et affiches);

APLSI/CAPSA

/Concessionnaires

Collabo des Concessionnaires + Participation à la 

Table de concertation. 
Participation sporadique à la Table (1 concessionnaire). Rencontres 

individuelles auprès de 4 concessionnaires en déc. 2019. Plans de 

prévention des concessionnaires attendus en 2020. *

8. Rencontrer et informer chaque propriétaires d’hydravion du lac Sept-Îles ; APLSI/CAPSA

/Prop. Hydravion

Tournée des riverains + collabo Prop. hydravion Rencontres individuelles de qq prop. et info transmis par courriel été 

2019. Autres rencontres à prévoir en 2020. *

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)

* : suite à prévoir en 2020



Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS PRIS (2019)

COMMUNICATION, SENSIBILISATION, SAVOIR 

OBJECTIF 2. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

Actions prévues Acteurs engagés Conditions de succès Résultats obtenus 

1. S’informer auprès du gouvernement du Qc de la mise à jour des lacs affectés par 

le MàÉ et autres EEE au Québec;

CAPSA Contact avec MELCC Liste 2017 + info régional 2019 obtenue. Voir à obtenir la mise à jour de la 

liste années subséquentes. *

2. Remettre la liste des lacs affectés par le MàÉ et autres EEE aux propriétaires 

d’hydravions (lacs du Québec, ailleurs au Canada et USA, si nécessaire);

APLSI/CAPSA/Ville Avoir liste en main Liste des lacs affectés au Qc transmis été 2019. Voir à remettre liste à jour 

années subséquentes. *

3. Distribuer la liste des plans d’eau affectés par le MàÉ et autres EEE au Québec, à 

tous les usagers; 

APLSI/CAPSA/Ville Tournée des riverains + diffusion grand 
public (journal mun. + web)

À diffuser en 2020 et années subséquentes. *

4. Offrir  des ateliers de formation permettant aux usagers de reconnaître et détecter 

le MàÉ

APLSI/CAPSA/Ville/Camp 
Portneuf/Autres…

Soutien technique de la CAPSA Atelier de détection donné à la brigade bénévole de l’APLSI le 27 août 

2019. Voir à offrir atelier pour grand public + jeunes (Camp Portneuf) en 

2020. *

5. Évaluer le niveau de vulnérabilité du lac Sept-Îles, des Aulnaies et aux Chiens, 

pour le MàÉ et autres EEE (degré de conditions propices aux développement des 

EEE);

CAPSA Connaissances scientifiques Évaluation sommaire obtenue de Mme Hélène Godmaire (CQEEE) en 

2019. Et voir à diffuser infos en 2020. *

6. Actualiser et diffuser les dernières connaissances et informations concernant le 

MàÉ;
CAPSA/APLSI/Ville Recherche + Participation 

forums/congrès nationaux (CQEEE, 

CRE-L.)

En continu. *

7. Intégrer aux différentes rencontres générales et individuelles, les informations 

permettant de mieux comprendre et reconnaître le MàÉ;

APLSI/CAPSA/Ville Plan de communication et de 

sensibilisation
En continu. + Voir Engagement souhaité (plan de communication). *

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)

* : suite à prévoir en 2020

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles



Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS PRIS (2019)

PRÉVENTION

OBJECTIF 3. CONTRÔLER LES VECTEURS POTENTIELS À LA L’INTRODUCTION ET À LA PROPAGATION DU MÀÉ

Actions prévues Acteurs engagés Conditions de succès Résultats obtenus 

1. Dresser la liste des propriétaires d’hydravion présents au lac et/ou susceptibles 

d’utiliser le lac Sept-Îles lors d’envol;

APLSI/Prop. Hydravion Tournée des riverains + collabo Prop. Hydravion Liste hydravions présents au lac obtenue en 2019.

OBJECTIF 4. ASSURER LA DÉTECTION PRÉCOCE DU MÀÉ

1. Former une équipe de volontaires aptes à effectuer la détection et la surveillance 

du MàÉ et des autres PAEE sur l’ensemble du lac;

APLSI/CAPSA Volontaires disponibles Brigade verte formée été 2019

2. Réaliser annuellement un activité de détection du MàÉ et des autres PAEE 

pouvant être présents au lac;

APLSI/CAPSA Volontaires disponibles. Détection répétée 

annuellement (en continu).
1ère détection partielle réalisé été 2019. À poursuivre années 

subséquentes. *

3. Réaliser une caractérisation complète des herbiers aquatiques du lac 

(cartographie des communautés de pl. aquati.)

CAPSA Équipe professionnelle CAPSA Caractérisation prévue 2020. *

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

OBJECTIF 5. MOBILISER LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES

1. Mettre en place une table de concertation sur la prévention du MàÉ, incluant les 

représentants de tous les types d’usagers et partenaires du lac Sept-Îles;

CAPSA/APLSI/Autres Participation et collaboration des divers 

partenaires approchés
Table de concertation formée (3 rencontres en 2019) + Table utilisée 

selon besoins années subséquentes. *

2. Mettre en place et entretenir une brigade de bénévoles volontaire à procéder à la 

détection du MàÉ et des autres PAEE sur l’ensemble du lac;

APLSI Disponibilité annuelle des bénévoles Brigade 15 bénévoles à l’été 2019. Liste de volontaires à maintenir ou 

renouveler pour années subséquentes. *

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles

* : suite à prévoir en 2020



Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS SOUHAITÉS (2020-2022)

COMMUNICATION, SENSIBILISATION, SAVOIR

OBJECTIF 1. SENSIBILISER ET INFORMER LES USAGERS

Action attendue Acteurs visés Résultats attendus
Obstacles à 

l’engagement

Activités prévues pour obtenir 

l’engagement

1. Réaliser une rencontre d’information générale pour l’ensemble des riverains 

du lac; 

APLSI/CAPSA/Ville Rencontre prévue 24 mai 2020: présentation du bilan 

des activités 2019 + actions à venir

Manque de participation 

à l’événement

Promotion de l’événement. 

Collaboration APLSI+CAPSA + Ville

3. Installer autour du lac des panneaux d’information portant sur la 

problématique du MàÉ et des bonnes pratiques de prévention  à adopter;
APLSI/Ville

Installer panneaux à Plage-BeauSoleil + Camp 

Portneuf en 2020

Manque de collaboration 

des commerces visés

Entretenir bonne 

communication/sensibilisation avec 

acteurs visés

6. Rencontrer tous les propriétaires de chalet locatifs (hébergements) 

présents autour du lac et leur remettre des outils de sensibilisation/information 

à l’intention de leur clientèle (dépliants et affiches);

APLSI/CAPSA/Ville/L

ocateurs chalets

Tous propriétaires d’hébergement locatifs rencontrés 

et sensibilisés et affiches distribuées (2020).

Locateurs difficiles à 

rejoindre

Envoie de lettre personnalisée aux 

locateurs + dépliants + affiches; 

Contacts téléphoniques par CAPSA;

9. Rencontrer chaque utilisateur de la descente à bateaux principale (Club 

nautique) et remettre documents d’informations appropriés;
APLSI/Ville

Assuré par gardien du club; Règlement descente à 

bateaux ajusté; Sensibilisation des membres de 

l’APLSI; Collaboration des concessionnaires; (2020 

+); Soutien et collaboration de la Ville;

Gardien non présent en 

permanence. 

Collaboration des 

usagers parfois difficile ;

Former le gardien; Informer membres 

APLSI; Ajuster entente d’accès club 

nautique pour concessionnaires et les 

informer.

10. Poursuivre la sensibilisation en lien avec les bonnes pratiques 

environnementales à adopter, auprès des propriétaires riverains ;
APLSI/CAPSA/Ville

Travail en continu Mauvaise collaboration Poursuite des actions déjà effectuées

11. Rappeler annuellement, à tous les usagers, l’importance d’inspecter et de 

nettoyer tout équipement en provenance d’un autre lac, par la production, 

distribution ou diffusion de matériel de sensibilisation  (encarts, accroche-

porte, publication FB, Alouette, etc.);

APLSI/CAPSA/Ville

Message sur site web (Ville, APLSI), journal 

municipal, L’Alouette, Page FB (CAPSA). (2020 +)

Mauvaise coordination

des communications et 

messages

Plan de communication (stratégie) à 

mettre en place

12. Transmettre un guide de prévention du MàÉ à tous les nouveaux arrivants 

au lac; 
APLSI

Fournir dépliant aux nouveaux arrivants lors des 

invitations à devenir membres. (2020 +)

Aucun Inclure dépliant aux envoies postales 

(invitation membership)

13. Diffuser et faire connaître le Plan d’action à tous les usagers et 

partenaires; APLSI/Ville
Présenter résumé pendant rencontre du 24 mai 2020; 

Diffuser info via journal mun. et/ou sites web (2020 +)

Mauvaise stratégie de 

communication

À prévoir au plan de communication

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles



Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS SOUHAITÉS (2020-2022)

PRÉVENTION

OBJECTIF 3. CONTRÔLER LES VECTEURS POTENTIELS À LA L’INTRODUCTION ET À LA PROPAGATION DU MÀÉ

Action attendue Acteurs visés Résultats attendus Obstacles à l’engagement
Activités prévues pour obtenir 

l’engagement

2. Mettre en place un comité de travail chargé d’évaluer les meilleurs moyens de contrôle 

des accès au lac et des visiteurs provenant de l’extérieur (ex. instauration d’un système de 

vignette pour embarcation);

C.-conjoint Env. / 

CAPSA

Dégager 2-3 options pouvant 

être mises en place (2021)

Fréquence des rencontres;

Absence de consensus.

À prévoir à l’ordre du jour des rencontres du 

comité-conjoint

3. Dresser l’inventaire de tous les accès présents au lac (collectifs + privés)

APLSI/Ville

Analyse infos APLSI +  photos 

Ville en 2019 (2020)

Temps pour analyse Analyse pendant hiver 2020 + Vérifier 

règlement (descentes à bateaux et droits 

acquis).

4. Mettre en place un mécanisme permettant d’informer efficacement tous les visiteurs 

occasionnels (locataires, amis et parentés, pêcheurs provenant de l’extérieur, etc.) de 

l’importance de l’inspection et nettoyage des embarcations; 

C.-conjoint Env. / 

SÉPAQ (?)

Agir selon résultats action 

précédente (point 2.); Rejoindre 

tout les visiteurs; (2020 +)

Difficulté à rejoindre tous les 

visiteurs

À prévoir à l’ordre du jour des rencontres du 

c.-conjoint.

5. Fournir à tous les usagers, les procédures de nettoyage adéquates selon différents types 

d’embarcations ou d’équipements ; CAPSA/APLSI/Ville

Distribution des dépliants 

(MFFP + CRE) et/ou diffusion 

des informations (2020 +)

Mauvaise coordination deS

communication; Approvisionnement 

des dépliants (disponibilité, $...);

À prévoir au plan de communication
(ex. guide, journal mun., hôtel de Ville, Club nautique,

info. touristique, publipostage Ville, etc.)

6. Mettre en place un comité de travail chargé d’évaluer la faisabilité de l’implantation d’une 

station de lavage centralisée (ex. au Club nautique du lac Sept-Îles);
C.-conjoint Env. / 

CAPSA

Dégager les meilleures options 

pour assurer le nettoyage des 

embarc. (2020+)

Fréquence des rencontres;

Absence de consensus.

À prévoir à l’ordre du jour des rencontres du 

comité-conjoint

OBJECTIF 4. ASSURER LA DÉTECTION PRÉCOCE DU MÀÉ

4. Établir et instaurer un mécanisme permanent et continu de détection et de surveillance du 

MàÉ (et autres PAEE) au sein du lac et des riverains (activité générale de détection annuelle 

+ détections aléatoires et sporadiques par volontaires identifiés + système de signalement 

des PAEE suspectes);
Bénévoles (Brigade 

verte)/APLSI/CAPS

A/Ville

Fournir procédure de détection 

et de signalement à un 

maximum d’intervenants 

(2020+)

Mauvaise stratégie de 

communication

(ex. «Ne pas arracher!!»)

À prévoir au plan de communication
(ex. envoie postale, lettre Ville/CAPSA, 

courriels, sites web, semaine Promo 

détection!, info membres APLSI, etc.)

5. Donner aux résidents du lac un lien de référence ou coordonnée de contact officielle pour 

le signalement de plantes suspectes (qui contacter en cas de détection de plante suspecte 

devant la résidence);

6. Établir et adopter un protocole d’intervention en cas de signalement du MàÉ et diffuser 

celui-ci auprès des propriétaires riverains;

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles



Organisme de bassin versant :

Rivières Sainte-Anne, Portneuf
et secteur La Chevrotière

ENGAGEMENTS SOUHAITÉS (2020-2022)

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE

OBJECTIF 5. MOBILISER LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES

Action attendue
Acteurs 

visés
Résultats attendus

Obstacles à 

l’engagement

Activités prévues pour obtenir 

l’engagement

3. Impliquer la Ville de Saint-Raymond dans la sensibilisation des usagers à la prévention des EEE au lac Sept-

Îles; Ville
Favoriser canaux de communication de la Ville 

(Guide, lettre, journal…) (2020+)

Mauvaise coordination des 

communications et 

messages

Plan de communication (stratégie) à mettre 

en place

4. Impliquer les concessionnaires à bateaux dans la mise en place de pratiques préventives envers l’introduction 

du MàÉ et autres EEE au lac Sept-Îles;
APLSI/CAPSA/C

oncessionnaires

Concessionnaires approchés (2019) et plan de 

prévention mise en place par les commerçants 

(2020). Entente d’accès club nautique ajustée 

par APLSI (2020). Promotion des commerces 

impliqués (2020).

Manque de collaboration 

des commerces visés.

Assurer accompagnement et suivi auprès 

des concessionnaires pour mise en place

d’un plan de prévention efficace.

5. Impliquer les propriétaires d’hydravion dans la mise en place de pratiques préventives envers l’introduction du 

MàÉ et autres EEE au lac Sept-Îles;
CAPSA/Ville/Hyd

ravion

Rencontre entre prop. d’hydravion, CAPSA et 

Ville (2020)

Disponibilité des prop. 

d’hydravion

Obtenir coordonnées hydravion (voir liste 

courriel APLSI). Fixer rencontre avant été 

2020.

6. Assurer la communication entre les prop. d’hydravion et la population riveraine afin de permettre le partage 

des préoccupations respectives (ex. Organiser rencontre citoyenne, favoriser présence des prop. Hydravion à 

AGA de APLSI, etc.); 

CAPSA/Ville/Hyd
ravion/APLSI

À définir selon point précédent (point 5.) 

(2020-2021)

Ind. Ind.

7. Impliquer les propriétaires de chalets locatifs (et autres types d’hébergement), dans la mise en place de 

pratiques préventives auprès de leur clientèle (ex. Prévoir clause particulière à même les contrats de locations 

avec clients);

Ville/CAPSA/AP

LSI

Adapter le publipostage pour les locateurs 

(2020)

Difficulté à rejoindre tous 

les locateurs

Prévoir adaptation au publipostage de la 

Ville prévu (ex.feuille additionnelle);

Utiliser services CAPSA;

8. Mobiliser la population riveraine dans la détection systématique de leur portion de littoral et à effectuer 

signalement de toutes plantes suspectes;
Voir actions 4 à 6 / Objectif 4

9. Mandater un groupe ou entité morale compétente pour veiller à la mise en œuvre du plan d’action; C.-conjoint

Env.

Prise en charge du plan d’action de prévention du 

MàÉ par le C.-conjoint. (2020-2022)

Fréquence des rencontres;

Absence de consensus.

Intégrer le plan d’action aux ordres du jour 

du C.-conjoint.

OBJECTIF 6. INTÉGRER DE NOUVELLES PRATIQUES

1. Élaborer et mettre en place un code d’éthique (ou guide de bonnes pratiques) visant la prévention contre 

l’introduction du MàÉ et autres EEE au lac Sept-Îles, à l’intention des différents types d’usagers et en faire la promotion;
APLSI/Ville

Guide de l’usager (2020-2021) Code d’éthique à prévoir 

pour 2021

Adaptation de guide déjà existant (ex. Lac-

Sergent, Guide APLSI, etc.)

2. Mettre en place une politique et/ou réglementation assurant l’authentification des embarcations (provenance, 

nettoyage, etc.;) C.-conjoint Env. Voir action 2 / Objectif 3

PLAN D’ACTION / Prévention du myriophylle à épis au lac Sept-Îles

ANNEXE 1 : Suivi des Engagements et des Attentes (SENAT)


