ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SAMEDI, le 23 MAI 2009
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Je me présente à vous en remplacement de notre président élu lors de la dernière assemblée générale. Peter
White a servi notre association et surtout la cause qui nous anime tous avec un extraordinaire dévouement
et une volonté de réussite hors du commun. Pour des raisons personnelles, Peter a dû démissionner en mars
dernier et j’ai assumé l’intérim jusqu’à aujourd’hui. Merci beaucoup Peter pour tout ce que vous avez fait.
Vous pouvez être fiers de ce que votre association a accompli en 2008. Les plans d’actions se sont réalisés
comme prévu et l’appui de la population a été sans équivoque. Progressivement, l’association fait sa place
et tisse un réseau de collaborations de plus en plus efficace. Merci à chacun et chacune d’entre vous.
Je diviserai mon rapport en trois parties:
1)
2)
3)

Deux messages clés à retenir
Ce qui nous attend en 2009
Merci à nos collaborateurs

1) Deux messages clés
Suite au visionnement des deux petits topos, il est clair que deux messages ressortent:
-

On récolte ce que l’on sème
Agir maintenant pour les générations futures

Premier message: on récolte ce que l’on sème!
Il est de plus en plus clair que les comportements responsables des citoyens sont la clé du succès pour
arriver à restaurer l’eau du lac et des cours d’eau. On ne peut continuer à agir de façon insouciante et penser
que la situation va se résoudre comme par magie.
Il existe plusieurs gestes faciles à faire, gestes qui ont été souvent suggérés et qu’il faut encore et encore
répéter. Ces gestes sont peu coûteux, ils sont à la portée de tous et peuvent faire une énorme différence, à
des milliers d’exemplaires:
-

SVP ne pas utiliser d’engrais sur les pelouses. C’est simple, c’est clair. Chaque année, des
dizaines de citoyens répandent des engrais sur leur pelouse avec pour résultat qu’une grande partie
de ces engrais se rendent au lac.

-

SVP ne pas utiliser de savons et de détergents contenant des phosphates. Les installations
septiques ne sont pas conçues pour traiter le phosphore; celui-ci finit par se rendre au lac. Les
produits sans phosphate sont de plus en plus efficaces: heureusement, les ventes au IGA ou chez
Flanigan de ces produits augmentent constamment.

-

SVP ne pas gaspiller l’eau: les réserves d’eau potable sont limitées, le rechargement de la nappe
phréatique est de plus en plus difficile. Une surconsommation d’eau charge inutilement votre
installation septique et limite sa durée et son efficacité. SVP faites attention à l’eau.

-

SVP ne pas jeter vos rognures de gazon ni vos feuilles dans le lac ou dans les cours d’eau. Trop
de gens considèrent le lac comme une poubelle.
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Deuxième message: Agir maintenant pour les générations futures
Le lac est malheureusement dans un état très précaire. Sur une échelle de 10, je dirais qu’il est à 5,5
signifiant par là que l’eau peut aussi bien être relativement belle cet été comme elle peut être envahie de
cyanobactéries dès la mi-juillet!
Le lac et la nature n’ont actuellement aucune marge de manoeuvre. Il suffit de grosses pluies et de plusieurs
jours de canicule pour que l’eau s”embrouille et devienne verte, dans certains secteurs, sinon sur
l’ensemble du plan d’eau.
Cette situation est intolérable et il nous incombe tous ensemble de construire une marge de manoeuvre et
aider la nature à prendre le dessus. On connaît la recette pour atteindre ce résultat, j’ai ai parlé plus haut.
Elle est simple, mais elle doit être appliquée.
RLB est convaincu que le temps des études doit maintenant faire place à des implantations concrètes. C’est
pour cela qu’en 2008, RLB a planté 23 000 arbres à la ferme des canards et sur une dizaine de propriétés le
long des cours d’eau. C’est pour cela que nous avons distribué 5 500 arbustes à plus de 140 riverains et que
nous avons appuyé le règlement de la Ville sur la protection de la bande riveraine. La saison 2008 aura été
relativement belle comme le montre le tableau à l’écran. Il a cependant beaucoup plu, il n’y a pas eu de
longues périodes de chaleur. En fait, l’été a commencé le 15 août; le 13 septembre, on décelait un important
bloom de cyanobactéries qui n’est disparu que tard en novembre!
Nous avons tous collectivement la responsabilité de nous relever les manches, pour nous, pour nos enfants
et pour les générations qui suivront.
2) Ce qui nous attend en 2009
D’abord, je veux souligner que RLB a pris position sur plusieurs dossiers importants, parfois controversés.
En premier, concernant les embarcations à moteur, nous avons depuis trois ans, proposé que les
plaisanciers fassent attention à ne pas remuer les sédiments de fond. En pratique, cela signifie de circuler à
vitesse d’embrayage dans la zone du 150 mètres et de toujours assurer une profondeur d’eau de 3 mètres
pour des vitesses supérieures. C’est uniquement pour ces raisons que RLB a commenté aux autorités
fédérales le projet de permanentisation d’un tracé de ski dans une zone sensible de 1,5 mètre de profondeur
à 50 mètres d’un marais (rappelons qu’à Lac-Brome, il est interdit de circuler à plus de 10 km/hre dans une
zone de 150 mètres de la rive). Je n’entrerai pas ici dans les détails des méandres administratifs qui
entourent ce dossier.
Nous avons également signifié clairement aux autorités municipales que le développement urbain doit
maintenant se gérer en tenant compte des facteurs environnementaux. RLB a donc commenté un projet de
densification de trois secteurs de la ville en insistant pour que des mesures compensatrices
environnementales accompagnent les nouvelles possibilités de densification au règlement de zonage. La
municipalité a pris acte des représentations de RLB et reporté l’adoption de son projet de règlement. Tout
comme nous appuyons les bonnes mesures pour le lac, nous nous opposons aux mesures que nous estimons
contraires à l’amélioration de la qualité de l’eau.
RLB a salué et appuyé les initiatives de Ville de Lac-Brome concernant les bandes riveraines et le contrôle
de l’érosion. RLB souhaite que la Ville mette en application ces règlements avec rigueur. De plus, RLB
souhaite qu’un nouveau règlement concernant l’interdiction des fertilisants sur les pelouses soit adopté
rapidement.
Il est clair qu’en 2009, plusieurs dossiers importants retiendront notre attention. En particulier, il faudra
s’impliquer dans les discussions et dans les choix qui seront nécessaires concernant le futur schéma
d’aménagement et la révision du règlement de zonage. Il s’agit ici de deux mécanismes fondamentaux pour
supporter nos objectifs d’un milieu de vie en harmonie avec la nature. Nous incitons tous nos citoyens à
s’impliquer dans ces débats forts importants.
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Un deuxième dossier important sera celui des installations septiques. Quelles sont les orientations à
privilégier dans ce domaine? Quels choix devra-t-on envisager? À quels coûts? RLB se promet d’étudier la
question et de prendre position en temps et lieu.
Finalement, en 2009, on verra la réalisation d’un projet pilote conjoint avec la Ville et le MDDEP. RLB est
déjà très impliqué dans ce projet et le demeurera. Évidemment, cette année, seuls les sous basins des
ruisseaux Inverness et Pearson sont visés. Dépendant des résultats, les autres bassins seront visés au cours
des prochaines années.
Il existe d’autres sujets importants sur lesquels il serait important de se pencher au cours des prochaines
années. Nous pensons par exemple à l’étude de la progression des herbiers dans le lac (1974, 1979, 2009), à
l’effet de la gestion du niveau de l’eau sur l’érosion et sur les milieux humides, aux schémas d’écoulement
du ruisseau Quilliams (près de l’exutoire du lac), aux sédiments du fond du lac, à une meilleure
caractérisation des cyanobactéries, pour ainsi mieux les combattre. Ces projets sont tous importants, mais
votre association n’a pas les moyens financiers pour les réaliser cette année. On verra donc plus tard,
dépendant de nos moyens financiers.
Outre ces projets plus globaux, RLB continuera à offrir ses services aux membres comme par les années
passées. Ainsi, cet été, grâce au programme fédéral d’emplois d’été, RLB a embauché Joannie Bouthillette
pour agir comme conseillère aux citoyens en matière d’aménagement et de plantation. Joannie est à votre
service et peut être rejointe au bureau de RLB à l’ancienne gare Foster.
Cette année, avec la collaboration du COGEBY et d’Arbres-Canada, nous planterons 3 200 arbres sur les
rives des cours d’eau; nous espérons distribuer encore cette année un bon nombre d’arbustes, la semaine
prochaine au IGA, à compter de 8h00.
Je veux également souligner la collaboration extraordinaire de nos partenaires municipaux dans
l’élaboration du programme de suivi des affluents. Les villes de Bolton-Ouest, de Stukely-Sud, du Canton
de Shefford, de Ville de Lac-Brome fournissent des fonds pour réaliser un important programme
quinquennal de suivi. Ce programme est également financé par le pacte rural de la MRC Brome-Missisquoi
et bénéficie d’un partenariat technique avec le COGEBY. Par contre, nous tentons toujours d’instaurer des
réels mécanismes de gestion par bassin versant, à l’échelle du lac Brome. Il s’agit d’une entreprise
essentielle, qui sera ardue et longue à mettre en place.
Sachez que le lac est sous haute surveillance: à toutes les semaines, RLB prend des mesures de
transparence Secchi, le MDDEP coordonne des tests d’eau 6 fois durant la saison, nous déplaçons sur le
territoire à plus d’une quarantaine de sites.
RLB a d’ailleurs publié un rapport détaillé des résultats de la saison 2008. Pour ceux qui veulent en savoir
plus long sur le lac, les affluents et le bassin versant, ils y trouveront une excellente source de
renseignements.
Finalement, nous maintenons notre site web comme outil de communication avec nos membres et la
population. Il nous faudrait davantage de fonds pour assurer la traduction du site qui, disons-le, pourrait
être amélioré, dans sa version anglaise. Les personnes désireuses d’aider sont les bienvenues.
3) Remerciements
Aucune des réalisations de 2008 n’aurait été possible sans le soutien de nos 400 membres. Merci donc à
chacun et chacune d’entre vous. Vous ne pouvez savoir à quel point votre 25$, 50$ ou 100$ est essentiel
pour nous permettre de fonctionner et d’avoir les coudées franches pour étudier et exprimer les idées que
nous croyons essentielles pour la qualité de l’eau. D’abord un merci spécial à nos quelque 20 responsables
de secteurs qui, souvent dans l’ombre, nous aident à vous rejoindre et à répondre à vos questions. Merci.
Votre organisme est dirigé par des administrateurs, dévoués et compétents. J’aimerais maintenant vous les
présenter.
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M. James Wilkins agit comme trésorier et prend soin de vos cotisations et de vos donations comme si
c’était son propre argent et +.
Mme Lisette Parent agit comme responsable des signalements et est maintenant connue dans les officines
du Ministère et de la Ville. Elle agit avec efficacité sans rien laisser au hasard. Merci.
Mme Francine Duclos agit comme conseillère scientifique et conseillère tout court. Elle est de tous les
dossiers, souvent dans l’ombre, mais d’une efficacité redoutable. Merci.
M. Jacques Fournier est le responsable de notre dossier de prélèvements autant dans le bassin versant que
sur le lac. En fait, je devrais dire que M. Fournier est lui aussi de tous les dossiers, qu’il est d’un
dévouement absolument remarquable et qu’il a souvent permis de faire avancer des dossiers qui semblaient
bloqués. Son franc-parler est légendaire.
M. André Charbonneau agit comme responsable de la renaturalisation autant des rives du lac (arbustes) que
des cours d’eau (arbres). André s’est impliqué à fond dans ce dossier avec compétence et patience. Merci
André.
M. Marc Pelletier agit comme conseiller en communication et a en particulier piloté l’élaboration et la
diffusion du blogue que plusieurs d’entre vous ont eu l’occasion de consulter depuis l’automne.
M . Brian Gregory qui a quitté en début de mandat mais qui a consacré plusieurs années à tenir en vie notre
association.
Votre humble serviteur agit comme secrétaire de l’Association et se mêle lui aussi de plusieurs dossiers.
J’aimerais terminer cette énumération en soulignant le dévouement exceptionnel de M. Peter Wade qui se
retire cette année de la direction de l’Association, mais que je salue avec beaucoup d’admiration. Depuis
plus de 40 ans, Peter a été de tous les dossiers, de toutes les causes, de tous les combats, avec patience, avec
compétence et avec consistance, souvent au grand dam des instances politiques. Peter a lui aussi son francparler! Merci Peter, pour tout ce que vous avez accompli. Je ne promets pas d’être aussi patient que vous.
Merci de m’avoir écouté.
Pierre Beaudoin, Secrétaire et président par intérim

