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Communiqué 

Pour publication immédiate 

 

Plan directeur du bassin versant du lac Simon 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 28 février 2019 – L’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 

et Saumon est fier d’annoncer qu’une subvention de 15 000$ octroyée par la MRC de Papineau via sa 

Politique de soutien aux Projets structurants (PSPS) ainsi qu’un support financier des municipalités lui permettra 

d’accompagner Duhamel, Lac-Simon, Lac-des-Plages et Boileau pour la réalisation de plans directeurs de 

bassins versants de lacs. Ce sont le lac Simon, le lac des Plages et le lac au Loup qui seront à l’étude dès l’été 

2019! 

La concertation des acteurs de l’eau est au cœur de la démarche des plans directeurs de lacs dont l’objectif 

est de créer un plan d’action réaliste à la volonté et aux capacités du milieu tout en répondant directement 

aux problématiques identifiées pour le plan d’eau à l’étude. Pour ce faire, il est d’abord essentiel de dresser 

un portrait du lac et de son bassin versant afin d’acquérir des connaissances sur ces derniers et de poser un 

diagnostic précis. L’organisme sera responsable de colliger toute l’information existante sur le bassin versant 

du lac au printemps 2019 et ira par la suite sur le terrain pour acquérir davantage de données ou mettre à 

jour certaines d’entre elles. Ne soyez donc pas surpris par la présence de l’OBV RPNS sur le territoire cet été! 

Étant donné que la mobilisation des intervenants concernés est l’un des points culminants de la réalisation 

d’un plan directeur, un comité de travail sera formé et composé notamment de représentants municipaux 

et de membres de l’association du lac. Ce comité s’impliquera à toutes les étapes du projet, et ce, à l’aide 

de différentes rencontres prévues pour générer la création d’un plan d’action en vue de protéger le lac, ses 

tributaires, les milieux humides et les écosystèmes hydriques du bassin versant. De cette façon, la prise en 

charge de ce plan d’action par les acteurs du milieu sera favorisée. 

L’OBV RPNS a rencontré les municipalités de Lac-Simon et de Duhamel au tout début du mois de février 

dernier en vue d’établir les priorités et la vision de chacune face au projet. À la suite de cette rencontre, un 

protocole d’entente sur le déroulement du projet et la composition du comité de travail sera signé entre les 

deux partenaires.  

Merci à nos partenaires! 
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Pour plus d’informations 

Pour un meilleur aperçu d’un plan directeur de lac, il est possible de consulter, sur le site Web du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, le guide d’élaboration d’un plan 

directeur de bassin versant de lac : https://bit.ly/2DzC8Nt 

Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par le gouvernement 

du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de vie, en mobil isant tous les 

acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un processus de concertation, de planification et de mise en 

œuvre du Plan directeur de l’eau des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 

Source : Josianne Dion, chargée de projets à l’OBV RPNS / j.dion@rpns.ca 
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