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Les lacs et cours d’eau font partie de nos richesses collectives. Ils appartiennent à tous. Ils profitent 
aux villégiateurs, aux amateurs de plein-air, aux pêcheurs et aux baigneurs, ils constituent des 
réserves d’eau potable importantes, ils fournissent notre énergie hydroélectrique, ils embellissent 
le paysage et ils abritent et abreuvent faune et flore. Ils sont donc précieux pour l’ensemble de 
la communauté. C’est pourquoi chaque usager doit prendre conscience de son impact sur le plan 
d’eau qu’il partage avec d’autres usagers. Tous et chacun doivent s’appliquer à en préserver la 
qualité, car les mauvaises pratiques de quelques-uns peuvent nuire à tous. 

Bien que la gestion de la bande riveraine touche plus directement les propriétaires riverains, 
ceux-ci ne sont pas les seuls à être concernés par sa protection et sa restauration. En effet, bien 
que les actions individuelles soient à encourager, c’est l’action combinée de tous les usagers 
qui permettra une réelle protection des plans d’eau. L’heure est à la coopération : propriétaires 
riverains, associations de lacs, municipalités, MRC et organismes de bassins versants doivent unir 
leurs efforts pour mettre en œuvre les actions nécessaires à la préservation de la qualité de l’eau, 
dont la conservation et la restauration des bandes riveraines font partie.

Les pages suivantes suggèrent des mesures qui contribuent à protéger nos lacs et cours d’eau en général et au 
niveau de la bande riveraine, des installations septiques et de l’érosion. Ces actions proposées sont classées en 
fonction des acteurs concernés suivants :

• MRC et Municipalités
• Associations de lacs
• Propriétaires riverains
• OBVM 

1. L’eau, une richesse collective à pérenniser !

Suggestions de bonnes pratiques
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Adapter, rendre plus restrictive et faire appliquer la réglementation sur les bandes 
riveraines

Sensibiliser les riverains à l’importance de conserver une bande riveraine et de  
posséder une installation septique non-polluante par :
• Des rencontres d’information
• Des dépliants
• Du porte-à-porte

Instaurer des mesures d’aide financière pour les propriétaires riverains 
désireux de restaurer leur bande riveraine
• En instaurant un programme de réhabilitation de l’environnement et en  
 accordant une subvention pour des travaux relatifs à la restauration des  
 bandes riveraines
• En consacrant une partie des taxes foncières à la création de Fonds verts  
 dont la restauration de bandes riveraines pourrait être l’une des fins. 

Développer des partenariats avec  
les associations de lacs, avec son  
organisme de bassin(s) versant(s) ou 
avec des organismes de protection :
• Au niveau du financement 
• Pour des projets de sensibilisation 
• Pour des projets de restauration des  
 bandes riveraines

Restaurer les bandes riveraines municipales

2.2 Pour les installations septiques :

Faire une tournée d’inspection des installations septiques (relevé sanitaire) des 
propriétés riveraines, puis faire des recommandations

À titre d’exemple, la Ville de Mont-Laurier organise ce type de tournée d’inspection sur des lacs 
de son territoire depuis 2006.

2.1 Pour la bande riveraine :
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2. Bonnes pratiques – MRC et Municipalité

Les MRC et municipalités ont surtout un rôle d’encadrement des activités sur le territoire par 
le biais des règlements et des inspections. Toutefois, elles peuvent également encourager la 
conservation et la restauration des bandes riveraines par des campagnes de sensibilisation, des 
partenariats financiers et la mise en œuvre de plusieurs actions décrites ci-dessous. À noter que 
toutes ces suggestions d’actions concrètes cadrent dans l’objectif de la Ville de Baie-Comeau et 
de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka de devenir une région modèle 
de développement durable. Elles répondent aussi à l’une des orientations du second projet du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Manicouagan (2009), soit celle 
d’établir des conditions propices au maintien et au développement d’une villégiature durable et 
diversifiée.

Lectures complémentaires :
Voir la section Exemples 

de programmes de 
subvention pour la 

renaturalisation pour plus 
de renseignements à propos 

de ces subventions. 

Lectures complémentaires :
Voir la section Exemple de tournée 
d’inspection

Certaines villes subventionnent une partie des coûts d’achat des végétaux 
défrayés par les riverains. Voici quelques exemples :

• Programme d’encouragement des citoyens à la renaturalisation de leur  
 bande riveraine de la Ville du Lac-Mégantic  
• Programme de subvention pour la renaturalisation des rives de la Ville de  
 Mont-Laurier
• La Ville de Lac-Sergent a donné son appui à l’Association pour la protection  
 de l’environnement du lac Sergent (APPELS) dans le cadre d’une subvention  
 pour poursuivre la naturalisation des rives du lac et de ses tributaires

Voir aussi dans la 
Trousse le Vol. 3 
Réglementation
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Prendre en charge la vidange périodique des fosses septiques
À titre d’exemple, la Municipalité de Pointe-aux-Outardes a pris en charge la vidange des fosses septiques de 
son territoire. Cela permet de s’assurer que toutes les fosses sont vidées à la fréquence prévue au Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en plus de réduire les coûts pour les 
propriétaires. Cela permet aussi de mettre à jour l’inventaire des installations lorsque l’inspecteur assiste à 
l’opération. 

Former les inspecteurs à l’application du Q-2, r.22 (anciennement Q-2, r.8) et s’assurer que ce 
règlement soit rigoureusement appliqué.  

2.3 Au niveau de l’érosion :

Construction : Former les employés municipaux, les entrepreneurs 
en construction et les promoteurs à propos du contrôle de l’érosion 
sur les chantiers de construction (barrière de sédimentation, limiter 
le déboisement, mieux entreposer les déblais, etc.)

Routes : Éviter de construire des routes trop près des lacs
et des cours d’eau

Fossés : Adopter une gestion des fossés qui réduit l’érosion
et améliore la qualité de l’eau qui s’en écoule :

• Lors du creusage des fossés, installer des barrières à sédiments efficaces pour éviter l’apport massif de  
 sédiments dans les cours d’eau.
• Conserver le couvert végétal des fossés qui agit comme filtre épurateur des eaux  
 de ruissellement, au même titre que la bande riveraine. (Lapalme, 2006) 
• Utiliser la technique du tiers inférieur pour le creusage des fossés

Lectures complémentaires :
 Méthode du tiers inférieur

Méthode du tiers inférieur (à droite)
comparée à la méthode traditionnelle (à gauche) Méthode du tiers inférieur (à l’arrière) 

comparée à la méthode traditionnelle (à l’avant)

Lectures complémentaires :
Fiches techniques : lutte à l’érosion

sur les chantiers de construction

Barrière de sédimentation

Voir aussi dans la Trousse 
Vol. 1 Section 8 : Érosion



3.1 Pour la bande riveraine :

Informer et sensibiliser les propriétaires riverains sur l’importance de la bande riveraine et sur 
d’autres bonnes pratiques.
Ce peut être en partenariat avec l’OBVM, qui peut donner, par exemple, des séances d’information ou des 
formations sur les techniques de plantation sur le terrain. 

Soutenir financièrement et techniquement les riverains dans la végétalisation de leur  
bande riveraine

Coordonner les commandes de végétaux, la réception des végétaux et les activités de plantation.
Ce peut être en partenariat avec l’OBVM.

Organiser des visites des bandes riveraines modèles autour du lac

3.2 En général :

Identifier les sources de sédiments et de 
polluants à contrôler prioritairement
Exemples de « points chauds » : ruisseaux tributaires, 
fossés, foyers d’érosion, installations septiques 
déficientes, sorties de drains et absence de bande 
riveraine.

Mettre en place un plan de protection et de 
restauration du lac
Il s’agit de déterminer les objectifs de restauration 
à atteindre et de rédiger un plan d’action détaillé 
(description de chaque activité, coûts, intervenants, 
financement, échéancier)

Adopter une charte écologique
« Une charte écologique est une entente écrite par laquelle chaque propriétaire s’engage, 
sur une base volontaire, à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement 
en vue de préserver les écosystèmes aquatiques et forestiers d’un territoire défini 
» (Lapalme, 2006). Se retrouvent donc, dans la charte écologique, les valeurs et les 
engagements des propriétaires riverains.
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3. Bonnes pratiques – Association des lacs

Les associations de lacs sont des voies privilégiées de communication entre les propriétaires 
riverains et les municipalités, MRC, ministères et organismes de bassins versants ou autres 
organismes. De par leur proximité avec le milieu lacustre et avec les propriétaires, ces associations 
peuvent jouer divers rôles :

Exemples de sources de sédiments : Drainage et érosion

© 
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VM

Lectures complémentaires :
Voir la section Exemples de charte 
écologique 



Coordonner la vidange systématique de toutes les fosses septiques du lac sur une base régulière 
(exemple : 1 fois par 2 ans).
En plus d’assurer l’efficacité de toutes les fosses septiques entourant le lac et donc de réduire les apports de phos-
phore, la vidange collective des fosses septiques réduit les coûts  (économies de groupe). Cela permet également 
de faire un suivi et un inventaire des installations septiques.

À titre d’exemple, au lac Blanc, dans la municipalité de Godbout, de petits groupes se sont formés pour faire 
vidanger  leur fosse collectivement. 

Signaler des problèmes ou anomalies relatifs à l’état du lac au MDDEP et à l’OBVM 
Exemples : apparition de fleurs d’eau de cyanobactéries, augmentation du volume de plantes aquatiques et 
d’algues, envasement accéléré, présence de poissons ou autres organismes morts, déversements, etc.

Faire part aux élus de ses préoccupations et préférences quant à la protection des lacs
et cours d’eau.
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Exemples de problèmes à signaler : 
Déversement et prolifération anormale 
des algues et des plantes aquatiques

© 
OB

VM

© 
OB

VM

© 
OB

VM



8

Pr
op

ri
ét

ai
re

s 
ri

ve
ra

in
s

Se
ct

io
n

4. Bonnes pratiques – Propriétaires riverains
Conserver ou restaurer sa bande riveraine 
• Laisser pousser la végétation en cessant de tondre
• Végétaliser en plantant arbres, arbustes et plantes indigènes
• Éviter tout aménagement artificiel, toute construction et toute activité dans la bande riveraine

Des iris ont été implantés en bordure de l’eau. Une variété d’arbustes et de vivaces indigènes occupent la bande 
riveraine et forment un ensemble naturel et esthétique. L’enrochement a été végétalisé. Une aire gazonnée a été 
conservée entre la maison et la bande riveraine et procure un espace utile, intime et non nuisible pour le lac.
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12 ANS PLUS TARDAVANT LA VÉGÉTALISATION

Diminuer toutes les sources de phosphore 

Utiliser des savons biodégradables et SANS phosphates
Les marques québécoises suivantes offrent des savons et détergents sans phosphate : 

S’assurer que son installation septique soit conforme et non-défectueuse

Faire un bon entretien de son installation septique  
• Vidanger régulièrement sa fosse 
• Ne pas jeter de déchets, produits chimiques ou graisses dans le système
• Ne pas surcharger le système avec une grande quantité d’eau
• Ne pas laisser pousser d’arbres ou arbustes sur le champ d’épuration
• Limiter la circulation sur le champ d’épuration

Éviter l’usage de fertilisants sur son terrain

Éviter l’utilisation de pesticides

Sensibiliser les autres propriétaires riverains de son lac à ces bonnes pratiques

Former une Association de lac s’il n’y en a aucune



5.1 Qu’est-ce qu’un bassin versant?

Un bassin versant correspond au territoire sur lequel toutes 
les eaux de surface s’écoulent vers un même point. Il est 
délimité par la ligne qui suit les crêtes des montagnes et les 
points les plus hauts. Le bassin versant est donc une division 
naturelle du territoire qui se prête bien à la gestion de l’eau. 

5.2 Qu’est-ce qu’un orga-
nisme de bassin versant ?

« Les organismes de bassin versant ou OBV sont des tables de concertation où siègent 
tous les acteurs et usagers de l’eau qui œuvrent à l’intérieur d’un même bassin versant 
[ou de plusieurs bassins versants]. Ce ne sont pas des groupes environnementaux, 
mais plutôt des organismes de planification et de coordination des actions en matière 
de gestion de l’eau. » (ROBVQ, 2011) 

5.3 Historique :

L’OBVM a vu le jour sous le nom de Conseil de Bassin de la rivière aux Anglais (CBRA) en1999, sous la forme 
d’une table de concertation multisectorielle. Son territoire était restreint au bassin versant de la Rivière-aux-
Anglais. Suite à l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection, en 2009, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, Madame 
Line Beauchamp, annonçait le déploiement de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) à l’ensemble 
du territoire du Québec. En tout, 40 organismes de bassin versant furent répartis sur l’ensemble de la province. 
Par la même occasion, elle mandatait le CBRA pour mettre en place une structure qui serait responsable de la 
GIEBV à l’intérieur du nouveau territoire. Le 16 décembre 2009, le  Conseil de bassin de la rivière aux Anglais 
(CBRA) modifiait ses lettres patentes pour tenir compte du nouveau territoire et ainsi former l’Organisme de 
bassins versants Manicouagan (OBVM), dont la superficie est beaucoup plus grande, soit 70 004 km² au lieu de 
445 km² auparavant.

5.4 Territoire de l’OBVM

Les limites territoriales sont définies de l’est à l’ouest par la petite rivière Trinité et par la 
rivière Papinachois et du nord au sud, par la rivière Caniapiscau et par le fleuve Saint-
Laurent. Ainsi, la zone de l’OBVM englobe la totalité de la MRC de Manicouagan et une 
bonne partie de la MRC de Caniapiscau. Elle touche également la MRC de Sept-Rivières et 

une partie de la MRC du Fjord.  8 municipalités et la communauté autochtone de Pessamit 
sont comprises dans la zone de l’OBVM.

5.5 Quel est le mandat principal de l’OBVM?

Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) :
« Le PDE est un outil de planification des usages de l’eau visant à déterminer et à hiérarchiser les interventions à 
réaliser dans un bassin versant pour atteindre les objectifs fixés de manière concertée par l’ensemble des acteurs 
de l’eau » (Gangbazo, 2004)
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5. Le rôle de l’Organisme de bassins versants
Manicouagan (OBVM)
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Voir la carte de la zone 
de l’OBVM à l’endos
de la brochure
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5.6 Quels sont les rôles de l’OBVM pour la bande riveraine ?

Faire le suivi et s’assurer de la mise en œuvre des actions ciblées dans le PDE en lien avec la bande 
riveraine
Le tableau ci-dessous présente un extrait du Plan directeur de l’eau de la rivière aux Anglais, dont l’acceptation 
gouvernementale a été reçue le 20 septembre 2010.  3 actions sont en lien avec la bande riveraine. 

Orientation Objectif Actions Responsable Partenaires
1. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
aquatiques et 
riverains 

2. Sensibiliser en 
2010 les riverains 
à l’importance 
écologique des 
bandes riveraines

#11 : Proposer 
aux riverains des 
solutions pour 
aménager les 
bandes riveraines

OBVM • CRE Côte-Nord 
• MDDEP 
• Direction régionale de l’analyse   
   et de l’expertise (DRAE)

#12 : Restaurer les 
bandes riveraines

Riverains • OBVM 
• MRC Manicouagan
• Ville de Baie-Comeau 
• Global Releaf
• Fondation Alcoa

#13 : Intéresser 
un riverain par lac 
qui se prêterait 
à l’exercice de 
végétaliser ses rives 
pour en faire un site 
de démonstration

Riverain
OBVM

• MRNF
• Fondation de la Faune du Québec (FFQ)
• ID Manicouagan
• MRC Manicouagan
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5.7 Quelles sont nos réalisations en lien avec la bande riveraine en 2011 ?

Création de 2 bandes riveraines modèles 

(1 au lac Fer à Cheval et 1 au lac Donlon) 

Plantations d’arbustes dans la bande riveraine



Restauration de la bande riveraine 
de 3 autres terrains riverains privés 
(2 au lac Fer à Cheval et 1 au lac Cinq Cents) 

Distribution d’arbres pour la bande riveraine  
depuis 2008
Ces arbres sont distribués dans le cadre du Plan de 
lutte contre les Cyanobactéries, organisé par le 
Regroupement des Organismes de Bassins Versants du 
Québec (ROBVQ), en collaboration avec le MDDEP et 
le MRNF

Nettoyage des berges de la rivière Amédée en 2011

Sensibilisation des propriétaires riverains sur l’importance de la bande 
riveraine

Service-conseil pour la végétalisation

Tests de bouturage, de semis et de transplantation 
sur des espèces arbustives de la forêt boréale
Ces tests on été faits dans le but de développer la 
production locale de végétaux indigènes, en partenariat 
avec Jacques Vaillancourt, propriétaire de la pépinière 
Boîte à Fleurs à Ragueneau, et le Centre d’expérimentation 
et de développement en forêt boréale (CEDFOB).

Publication de la Trousse d’éducation et de  
formation sur la bande riveraine

Participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
Le RSVL, coordonné par le MDDEP, vise à acquérir des données sur la qualité de l’eau des milieux lacustres. À ce 
jour, l’OBVM a inscrit 14 lacs de villégiatures situés dans sa zone.  Pour ces lacs, l’OBVM procède à l’échantillonnage 
de l’eau et à la caractérisation des bandes riveraines. L’organisme se charge aussi de trouver un riverain 
volontaire par lac qui effectue les tests de transparence. Les données et les échantillons d’eau 
sont transmis au RSVL qui les interprète et qui communique ensuite les résultats. L’OBVM 
retransmet les résultats aux Associations de lacs et les diffuse sur son site Web. Les 
paramètres analysés sont la chlorophylle a, le phosphore, le carbone organique 
dissous (COD) et la transparence.
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Nettoyage des berges

Distribution d’arbres aux riverains
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Caractérisation des berges en canot 

Prise d’échantillons d’eau

On poursuit nos réalisations et activités d’acquisition de 
connaissances.

5.8 Actions futures pour la bande riveraine

Poursuivre l’ensemble de nos activités de restauration des 
bandes riveraines, de sensibilisation, de prises de données avec le RSVL, 
de service-conseil et de distribution d’arbres. 

Création de nouveaux partenariats avec les associations de lac
Pour coordonner la végétalisation des bandes riveraines (séance de 
formation, plan d’aménagement, commande de végétaux, réception et
distribution et aide à la plantation).

Visites des bandes riveraines modèles
Les riverains des plans d’eau concernés seront conviés à une visite du terrain 
modèle, afin qu’ils puissent visualiser et éventuellement procéder à des 
travaux de végétalisation et de restauration de la bande riveraine sur leur 
propre terrain.

Création d’un programme de financement

Promouvoir le programme de financement dédié à la restauration des berges
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Exemples de charte écologique :

• Protéger et restaurer les lacs, de Robert Lapalme, éditions Bertrand Dumont, p.184
• Charte écologique du lac Raymond et rivière du Nord : http://apelrrin.com/charte2.html#top 

Exemple de tournée d’inspection:

• Tournée d’inspection 2008 - lac Howard, lac Courchesne et lac des Sources, Ville de Mont-Laurier, 
www.villemontlaurier.qc.ca, section Centre de documentation, sélectionner la catégorie « Rapport – Urbanisme et 
Environnement »

Exemples de programmes de subvention pour la renaturalisation:

• Programme d’encouragement des citoyens à la renaturalisation de leur bande riveraine, Ville du Lac-Mégantic.
http://appgestion2.com2media.ca/media/upload/0066/File/ENVIRONNEMENT/Lettre%20aux%20riverains.pdf

• Programme de subvention pour la renaturalisation des rives, Ville de Mont-Laurier. www.villemontlaurier.qc.ca, 
Section Services municipaux - Aménagement du territoire et urbanisme – Programmes et subventions

• Appui financier à l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent (APPELS), Ville de Lac-Sergent.  
www.appels.ca/public/Documents/PDF/JaseurDec2007.pdf 

Contrôle de l’érosion :

Fiches techniques : lutte à l’érosion sur les chantiers de construction, par l’Association pour la protection de l’environnement 
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL).   http://www.apel-maraisdunord.org/apel/communications/publications/  

• Méthode du tiers inférieur pour l’entretien des fossés routiers – Guide d’information à l’intention des gestionnaires 
des réseaux routiers, ministère des Transports du Québec (MTQ). www.mtq.gouv.qc.ca, section Documentations et 
publications - Banque des publications, faire une recherche avec le titre.

• Le RAPPEL : http://www.rappel.qc.ca/bassin-versant/lerosion.html#erosion

Lectures complémentaires
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