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Sommaire du premier Forum des Lacs du bassin versant Matapédia-Ristigouche
Causapscal, le 14 janvier 2019 – Les 14 et 15 septembre dernier s’est tenu le premier Forum des
Lacs du bassin versant Matapédia-Ristigouche. Cet événement, festif et convivial, avait comme
objectif de renforcer les liens entre les citoyens, les municipalités, les organismes et le secteur
agricole, de sorte que des actions puissent être menées de concert. De nombreux participants
issus de divers horizons ont répondu à l’appel.
Le sommaire de cet événement est maintenant disponible pour consultation:
https://drive.google.com/file/d/1Uaj_h8n0wXkQvvtIBHe3pdzV9q9lvqT8/view?usp=sharing.
De nombreuses présentations et ateliers ont eu lieu lors de ces deux journées:
●

●

●
●

Présentation de la Rés-Alliance par le ROBVQ. La Rés-Alliance est une communauté de
pratique en adaptation aux changements climatiques, qui a pour objectif d’assurer un
partage de connaissances et d’expériences entre les différentes communautés qui
doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques qui affectent la gestion des
ressources en eau.
Présentation de la Politique de gestion des eaux de ruissellement, élaborée suite à une
demande de la communauté Rés-Alliance de Matapédia-Ristigouche par des étudiants à
la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke
Présentation des bons coups du milieu et partage des expériences d’ici et d’ailleurs:
MRC, municipalité des Laurentides, Colombie-Britannique et Zec Casault
Présentation du concept des aires fauniques communautaires, qui permettent de gérer
la pêche selon les réalités du milieu

Le Forum des Lacs a ensuite pris la forme d’un forum à la carte, où les participants ont décidé
des sujets suivants:
●
●
●
●
●
●

Suivis environnementaux
Espèces exotiques envahissantes
Les poissons de nos lacs
Gestion de pêche
Politique des rives et littoral: comprendre les bandes riveraines
Éthique nautique et corridor de bouées

L’éthique nautique est le sujet ayant le plus animé les discussions. Concernant cette
problématique, des actions concrètes ont été trouvées et pourraient être des solutions à mettre
en place par le milieu:
●

Présence d’un élu par municipalité responsable des questions sur l’eau (ce pour
l’ensemble des sujets)
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●
●
●

Labyrinthe de bouées
Sensibilisation aux débarcadères par des pancartes
Patrouille nautique et terrestre. Ces deux patrouilles auraient comme objectif, sur l’eau
comme sur terre, de sensibiliser les utilisateurs des lacs à la bonne gestion de l’eau:
espèces envahissantes, éthique nautique, eau de ruissellement, trucs et choses à éviter,
etc.

Pour plus de détails sur cet événement, vous pouvez consulter notre site web:
https://www.matapediarestigouche.org/forum-des-lacs.
-30-
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