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Mission
La mission du bulletin municipal est d’informer
la population de St-Aimé-des-Lacs sur les sujets
et enjeux de notre municipalité.
Il permet au conseil municipal de faire rapport
sur les dossiers dont les conseillers ont la
responsabilité et il oﬀre aux citoyens et
organismes communautaires la possibilité de
présenter des communiqués.

Avis
Les règlements et les projets de règlement
présentés dans le Bulletin le sont de façon
succincte dans le but d’informer la population.
Ils n’en sont pas une description complète et ne
sont donc pas un texte légal. Pour en avoir la
formulation complète et légale, le lecteur doit
c o n t a c t e r l a d i re c t i o n g é n é r a l e d e l a
Municipalité.

Orthographe
L e b u l l e t i n a p p l i q u e l e s re c t i fi c a t i o n s
orthographiques du français de 1990.

Des décisions du Conseil lors des
séances du 7 aout 2019.
•

Hippodrome de la Vallée - Entente
G7

Le Conseil a adopté la convention d’entente avec
l’Hippodrome de la Vallée en rapport avec
l’utilisation de son terrain lors de la tenue du G7.
Cette entente fait suite aux échanges qui ont eu
lieu entre la Municipalité et l’Hippodrome.

•

Oﬀre d’emploi - Adjoint administratif

Le Conseil a approuvé la publication d’une oﬀre
d’emploi pour le poste temporaire d’adjoint
administratif. Ce poste couvre la période d’aout

au 31 décembre 2019 et vise à remplacer
temporairement l’actuelle adjointe administrative
qui est en congé médical.

•

Subvention pour travaux de voirie

La municipalité a reçu un avis de la députée
provinciale, Mme Émilie Foster, selon lequel le
gouvernement du Québec accorde deux
subventions pour des travaux de voirie. Ces deux
subventions avaient déjà été annoncées par le
gouvernement précédent. La première, d’une
somme de 4 000 $, couvre la période de 2017 à
2019, tandis que la seconde, d’une somme de
5 000 $, couvre la période de 2018 à 2020.

•

Pose de pansements sur le chemin
du Pied-des-Monts

Le Conseil a approuvé la pose de pansements
sur le chemin du Pied-des-Monts par l’entreprise
Da-Re-L pour la somme d’environ 20 425 $.
Ces pansements sont rendus nécessaires vu la
détérioration de la couche d’asphalte recyclée
qui se désagrège laissant apparaitre de
nombreux trous dont la quantité rend la
circulation hasardeuse.

•

Chemins non entretenus l’hiver

Le Conseil a adopté une résolution pour ne pas
entretenir certains chemins de la municipalité
durant l’hiver. Ces chemins comprennent :
• Le chemin du Boisé,
• Le chemin du Repos et
• l’ancienne entrée de Sainte-Agnès (Côtedu-lac Ouest).

•

Achat d’un disque dur pour le
serveur au bureau municipal

Le disque dur du serveur au bureau municipal
ayant presque atteint sa capacité, le conseil a
approuvé l’achat d’un disque dur supplémentaire
pour la somme de 569 $ .
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• Chlore dans l’eau de l’aqueduc
Le Conseil a approuvé l’octroi d’un mandat à la
firme d’ingénierie Arpo pour la somme de 2 500 $
afin de mettre à jour les données concernant la
teneur du chlore requise pour le traitement de l’eau
potable fournie par la municipalité.
La teneur actuelle en chlore avait été déterminée
lors de la conception de l’aqueduc et s’avère
aujourd’hui plus élevée que requise, d’où la forte
odeur dans l’eau de l’aqueduc. Comme la
municipalité ne peut de son propre chef en réduire
la teneur, elle doit demander à une firme
professionnelle d’en recommander le niveau pour
ensuite présenter le dossier au ministère des
Aﬀaires Municipales et de l’Habitation.

• Achat d’une pompe pour la vidange
du réservoir des eaux usées
Chaque année, le réservoir des eaux usées situé à
côté du poste de pompage du lac Sainte-Marie
subit un excédent d’eau dû au dégel printanier. Le
système de pompage vers le site de traitement
manquant de capacité pour cet aﬄux momentané,
cette situation oblige nos employés à pomper
l’excédent et à le transporter dans le camionciterne.
Afin de s’assurer de ne pas manquer de capacité
de pompage durant cette période de quelques
jours, le Conseil a approuvé l’achat d’une pompe
d’occasion pour la somme de 750 $.

• Sentier pédestre sur les terres du
MRN
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•

Le 5 milles de Charlevoix à
l’Hippodrome de la Vallée

Le Conseil a approuvé la demande d’autorisation
présentée par l’Hippodrome de la Vallée pour la
tenue de son évènement annuel de la course des
5 milles.

•

Activités sportives pour les enfants
résidant dans la municipalité

Le Conseil a approuvé une contribution financière
de 125 $ par inscription pour chaque enfant
résidant dans la Municipalité pour la pratique de
certains sports. Ces sports comprennent
exclusivement le patinage artistique, la danse et
le hockey.
Le Conseil encourage ainsi la pratique de sports
par nos jeunes et supporte du même coup leurs
familles.

Demande d’aide financière
• Soccer
Le Conseil a approuvé l’octroi d’une aide
financière de 225 $ au Club de soccer de la
Municipalité pour payer une partie des frais de la
fête de fin de saison.

• Centraide
Le Conseil a approuvé l’octroi d’une aide
financière de 50 $ à Centraide Québec
Chaudière-Appalaches.

Depuis quelques années déjà, la municipalité a
réservé un droit sur les terres du ministère des
Ressources Naturelles (MRN) situées dans la
municipalité afin d’y aménager et d’y entretenir, si
désiré, un sentier de randonnée pédestre. Comme
l’entente est maintenant échue, le Ministère a
demandé à la municipalité si elle voulait toujours le
conserver.

• Correspondance

Afin de conserver ce droit, le Conseil a décidé de
reconduire l’entente au cout de 1 045 $ pour une
période de 10 ans (ce qui revient à moins de 105 $
par année). Le sentier pourrait se situer sur les
terres du MRN entre le lac du Pied-des-Monts et la
rue Principale dans le secteur du Pied-des-Monts.

Le programme TECQ, fruit d’une entente
fédérale-provinciale, a pour but d’aider les
municipalités du Québec à défrayer le cout des
travaux touchant la fourniture d’eau potable, la
récupération des eaux usées, la voirie et autre
infrastructure.

Le ministère des Aﬀaires municipales et de
l’Habitation (MRNH) a avisé la Municipalité qu’il
lui octroyait une contribution de 877 367 $ sur 5
ans dans le cadre du programme Taxe sur
l’Essence et Contribution du Québec (TECQ).
Cette somme couvre la période de janvier 2019 à
décembre 2023.
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Autres nouvelles

qu’elle a commandées pour les clients de
l’aqueduc municipal.

Festival des pompiers

Les clients de l’aqueduc sont priés de se
présenter au Centre récréatif aimélacois le 15
septembre à compter de 14 h pour recevoir
gratuitement leur trousse.

Le festival annuel des pompiers de Charlevoix
s’est tenu récemment à St-Hilarion. Lors de cet
évènement haut en couleur, les pompiers de
Saint-Aimé-des-Lacs ont dû aﬀronter moins les
fl a m m e s q u e l e s p o m p i e r s d e s a u t re s
municipalités de la région. Ils s’en sont tirés
indemnes et prêts à aﬀronter Héphaïstos, le dieu
du feu.

Les propriétaires d’immeubles non desservis par
l’aqueduc qui désirent obtenir une trousse
pourront la commander à ce moment moyennant
le prix montré au tableau suivant.

Saint-Aimé-Des-Lacs gagnant
d’un tirage des Épiceries Métro
Lors d’un récent tirage chez Métro, le camping
de la Base de plein air du lac Nairne a remporté
l’activité BBQ. La BPALN doit ce prix à la
participation de M André Gagnon, visiteur de
notre base de plein air, qui avait déposé un
coupon de participation au Métro de La Malbaie,
L’activité présentée sous le thème de grande fête
sera pilotée par une équipe d’ambassadeurs
Métro et comprendra :
• Un jeu gonflable avec superviseur pour les
enfants;
• Un animateur pour faire bouger les campeurs
• Un animateur costumé pour les enfants
• Un chef BBQ

Au menu, hotdogs, hamburgers, salades,
croustilles et breuvages.
Cette activité s’adresse aux campeurs de la
BAPLN.
La fête débute à 15 h et prendra fin à 20 h.

Bibliothèque La Plume d’Or
Nous vous rappelons que les activités de la
bibliothèque La Plume d’Or reprendront le 3
septembre.

Évènements à venir
Appareils économiseurs d’eau
La Municipalité a reçu les 200 trousses
d’appareils économiseurs d’eau et d’énergie

Comme son titre l’indique, cette action vise à
diminuer la consommation d’eau dans la
municipalité ainsi que l’énergie pour la pomper et
la distribuer, en plus des produits chimiques pour
l’assainir. Elle permettra de plus de démontrer au
ministère des Aﬀaires Municipales et de
l’Habitation (MAMH) que la municipalité fait des
eﬀorts pour réduire sa consommation d’eau et
ainsi, à réduire la probabilité que le ministère
oblige dans l’avenir la municipalité à installer des
compteurs d’eau, ce qui entrainerait une
dépense de plus de 70 000 $ pour les utilisateurs
de l’aqueduc.

Analyse de l’eau des puits privés
Pour une deuxième année, la Municipalité en
collaboration avec l’OBV CharlevoixMontmorency, la possibilité aux propriétaires de
puits privés de faire analyser l’eau de leur puits à
prix très modique. Habituellement au cout de
85 $, le service proposé revient à 35 $ pour une
analyse.
En plus de permettre aux propriétaires de puits
privés de connaitre l’état de la qualité de leur
e a u , c e t t e d é m a rc h e p e r m e t a u s s i d e
documenter la santé de la nappe phréatique
dans plusieurs secteurs de la municipalité.
Voir la publicité plus loin dans le Bulletin
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Entre pitoune et dynamite :
la St-André
Monsieur Claude Lafleur, président du Musée
maritime de Charlevoix, nous fait part de
l’évènement Entre pitoune et dynamite : la StAndré.
« Après avoir bûché tout l’hiver pins rouges et
pins blancs dans la montagne, le capitaine
Fernand Gagnon et ses deux fils se sont joints à
l’équipe d’ouvriers, une dizaine, rassemblés par
le talentueux maître charpentier Philippe Lavoie
de Petite-Rivière-St-François.
À la faveur d’une marée haute, la goélette bleue
et blanche baptisée St-André, et destinée au
cabotage, glissa vers le fleuve Saint-Laurent le 22
mai 1956.

Peindre en nature
Les conditions de la météo aidant plus l’herbe à
pousser, les petits fruits à se regorger d’eau et la
verdure à se reverdir, l’activité de peindre en
nature a été reportée au 30 aout prochain de 10 h
à 15 h, toujours à la Base de plein air du lac
Nairne.
Pour infos, Lyne Guay 418.439.2503

Avis de recherche
La Popote mobile a un urgent besoin de
bénévoles pour donner un coup de main à la
cuisine et à la livraison. Le diner est fourni
gratuitement aux bénévoles.
Les postes en demande :
• Cuisine: 1/2 jour / semaine
• 2 livreurs: 1 h / semaine.
Le rôle de La Popote mobile est de préparer et
livrer des repas aux démunis de la municipalité et
aux citoyens qui ont des déficiences physiques
et qui éprouvent des diﬃcultés à se nourrir.
Contactez Janette Dufour au 418.439.2560
À défaut de bénévoles, le service s’arrêtera ! Ce
serait dommage.

Désormais inscrite au Registre des biens
culturels du Québec, cette goélette a connu une
vie bien remplie et parfois mouvementée, portée
tant par les brises d’automne que les grandes
marées du printemps.
Aujourd’hui en cale sèche au Musée maritime de
Charlevoix, elle refait un voyage, un voyage
imaginaire, une expérience multimédia.
Embarquez-vous 10 minutes pour vivre ce
dernier voyage où bois pour papier et dynamite
sont chargés. Une expérience multimédia aussi
réelle que la vie des marins.
Bienvenue à bord le jeudi 22 aout. On lève l’ancre
à 10 h en présence des artisans du projet. »
Le premier dimanche du mois (donc le dimanche
1er septembre), l’accès au Musée est gratuit
pour les résidents du Québec. Ce serait alors une
belle occasion de venir vivre cette expérience
multimédia.
Voir la publicité plus loin dans le Bulletin
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Étude des tributaires du lac
Nairne
En collaboration avec l’OBV-CM

La prolifération des cyanobactéries est un
problème grandissant au lac Nairne. Les
cyanobactéries aﬀectent grandement la qualité
de l’eau, mais aussi les activités nautiques et de
villégiature. Elles sont principalement causées
par les apports en nutriments au lac qui peuvent
avoir plusieurs sources : érosion des berges,
brassage des sédiments par les bateaux,
agricultures près des cours d’eau, fausses
septiques non conformes, absence de bandes
riveraines, etc.
Depuis maintenant plusieurs années,
L'Organisme de bassins versants CharlevoixMontmorency (OBV-CM) travaille avec la
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et
l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Nairne (APELN) à la
protection et l’amélioration de la qualité de l’eau
du lac. Plusieurs projets ont été menés de
l’avant, notamment la mise aux normes des
fausses septiques près du lac ainsi que
l’amélioration des bandes riveraines des terrains
bordant le lac.

• Projet
Jusqu’à maintenant, les travaux se sont
concentrés au lac Nairne et aux terrains le
bordant. Cette fois, L’OBV-CM étudiera les
tributaires, c’est-à-dire les cours d’eau qui se
jettent dans le lac Nairne et qui peuvent avoir un
impact notable sur la santé du lac. Ce projet
totalisant un budget de plus de 76 000 $ est
rendu possible grâce à l’investissement de plus
de 57 000 $ sur 3 ans du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
ainsi qu’à l’important appui financier de l’APELN.
Le projet cible les zones du bassin versant
contribuant le plus aux apports en nutriments, la
cause principale de l’augmentation des
cyanobactéries, et ainsi, en limiter les impacts
dans le lac Nairne. Pour ce faire, l’OBV-CM, en
collaboration avec l’APELN, réalisera des
campagnes d’échantillonnage de l’eau de
surface dans les cours d’eau se jetant dans le lac
Nairne. L’OBV-CM réalisera également la
délimitation des bandes riveraines en milieu

agricole, afin de nous assurer qu’elles sont
conformes, et nous identifierons les zones
d’érosion active sur le territoire. L’OBV-CM
travaillera également en collaboration avec les
producteurs agricoles afin de les sensibiliser à
l’importance des bandes riveraines pour la santé
des cours d’eau et du lac.

• Démarche
Plus précisément, un programme de prélèvement
et d’analyse d’échantillons d’eau de surface
répartis sur le territoire du bassin versant du lac
Nairne a été mis en place, dans le but d’identifier
les sources des contaminants. Après le contact
avec le propriétaire, le terrain sera visité afin
d’observer les bandes riveraines en place. La
délimitation des bandes riveraines se fait avec la
végétation et par la pose de piquets de bois (30",
avec l’extrémité peinte de couleur vive) à 3 ou 5
m de la ligne des hautes eaux (selon la
réglementation en place) et à intervalles de 8 m.
S’il y a un système d’épandage guidé par GPS, la
délimitation des bandes riveraines y sera
intégrée. Si nécessaire, une visite supplémentaire
sera eﬀectuée au printemps pour vérifier les
apports en matières en suspension. Ensuite, les
producteurs agricoles, les employés
responsables des travaux d’épandage et les
agronomes seront rencontrés afin d’intégrer la
délimitation des bandes riveraines dans leur
système de guidage et d’exclure les bandes
riveraines des zones d’épandage, ainsi que pour
proposer des solutions d’amélioration des
écoulements d’eau.

• Finalité
Ce projet s’inscrit dans une volonté globale
d’amélioration de la qualité de l’eau et de
protection du lac Nairne afin que les riverains et
les visiteurs puissent profiter encore longtemps
de cet attrait de villégiature et de la valeur de leur
propriété.

Page 6

Bulletin municipal, Volume 5, numéro 7

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un nouveau projet pour améliorer la qualité de l’eau du lac Nairne
Québec, le 30 juillet 2019 – L’Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency (OBV-CM) est fier
d’annoncer l’obtention d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert visant la protection et l’amélioration de la qualité
de l’eau du lac Nairne. Cet investissement de plus de 57 000 $ dans un projet totalisant 76 894 $ sur 3 ans
permettra de limiter les apports en nutriments dans le lac Nairne.
Le lac Nairne constitue un lieu de villégiature populaire dans Charlevoix qui subit une pression
environnementale grandissante. Au cours des 15 dernières années, on y a observé une augmentation de
la précocité, de la fréquence et de l’ampleur de la prolifération de cyanobactéries, une algue toxique qui
limite la pratique des activités nautiques et la baignade. La concentration élevée en nutriments
(phosphore et azote) dans le lac est l’une des causes principales de cette problématique. Ainsi, afin
d’améliorer la qualité de l’eau du lac Nairne, le présent projet vise à cibler les zones du bassin versant
contribuant le plus aux apports en nutriments ainsi qu’à outiller les producteurs agricoles afin de limiter
leurs impacts sur la qualité de l’eau. Pour ce faire, l’OBV-CM, en collaboration avec l’Association pour la
protection de l’environnement du lac Nairne, réalisera des campagnes d’échantillonnage de l’eau de
surface, délimitera les bandes riveraines en milieu agricole et identifiera les zones d’érosion active sur le
territoire. Un travail de sensibilisation sera également réalisé auprès des producteurs agricoles.
Ce projet s’inscrit dans une volonté globale d’amélioration de la qualité de l’eau et de protection du lac
Nairne. Plusieurs projets ont d’ailleurs été réalisés auprès des riverains et des villégiateurs afin de les
sensibiliser à l’impact de leurs activités. L’OBV Charlevoix-Montmorency tient à remercier le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et l’Association pour la protection de l’environnement du
lac Nairne pour leur contribution financière au projet, ainsi que les autres partenaires, soit le Club
agroenvironnemental de la Rive-Nord et l’Association des Conseillers(ères) en Agroenvironnement
de Chaudière-Appalaches.
Partenaires du projet :

– 30 –
Pour information :
Isabelle Courchesne, responsable des communications et des relations avec le milieu
Isabelle.courchesne@charlevoixmontmorency.ca

Organisme de bassins versants Charlevoix – Montmorency
5, rue du Temple, Québec (Qc), G1E 4Z8
Téléphone : 418 821-7056
Télécopieur : 418 821-7081
www.charlevoixmontmorency.ca
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ÉTUDE
SUR LES

TRIBUTAIRES AGRICOLES

NAIRNE

OBJECTIFS DU PROJET

DU LAC

LES
Cibler les zones d’apports en nutriments
dans les cours d’eau se jetant dans le lac
Nairne (tributaires).
Outiller les producteurs agricoles afin de
limiter leurs apports en contaminants dans
les cours d’eau.

ÉTAPES DU PROJET

DÉLIMITATION

avec les producteurs agricoles afin de
leur fournir nos recommandations.

RENCONTRES

des zones d’érosion active sur le territoire.

IDENTIFICATION

des bandes riveraines en fonction des
réglementations en place.

de l’eau de surface dans les tributaires
sélectionnés.

ÉCHANTILLONNAGE

LES

1
2
3
4

Les données de localisation des bandes
pourront être intégrées dans les systèmes
de guidage GPS afin qu’elles soient exclues
des zones d'épandage des fumiers et lisiers.

POUR
INFORMATION

Jeanne Piette
Chargée de projet

:

OBV Charlevoix – Montmorency
418 997-2909

Jeanne.piette@charlevoixmontmorency.ca

Ce projet a été financé par
le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, dans
le cadre du programme
Prime-Vert.
L’OBV Charlevoix – Montmorency
tient également à remercier
l’Association pour la protection
de l’environnement du lac
Nairne (APELN) pour leur
contribution au projet.

LES

BANDES

RIVERAINES

Une ceinture de sécurité
pour nos cours d’eau

EMBELLIT LE PAYSAGE
La végétation donne de la valeur
aux propriétés en préservant le
caractère naturel des paysages.

REFUGE POUR LA FAUNE
La végétation offre à la faune des abris, de la
nourriture et des sites de reproduction.

RÉGULATION DE LA
TEMPÉRATURE DE L’EAU

Les végétaux retiennent les eaux de
ruissellement et donc les polluants
(sédiments, nutriments, contaminants).

BARRIÈRE À LA POLLUTION

Les racines des végétaux retiennent le
sol, ce qui contribue à limiter l’érosion
et la perte de terrain.

STABILISATION DES BERGES

?

RÔLES JOUE LA

BANDE RIVERAINE

QUELS

Une bande riveraine est une ceinture de
végétation naturelle et permanente qui borde
un cours d’eau ou un plan d’eau. Elle constitue
une transition entre le milieu aquatique et le
milieu terrestre.

?

QU’UNE

BANDE RIVERAINE

QU’EST-CE

Niveau d’eau en crue

Vous avez besoin d’un appui
technique et financier pour
améliorer votre bande riveraine
et faire de la plantation ?
N’hésitez pas à contacter l’OBV
Charlevoix - Montmorency,
nous pouvons vous aider !

La règlementation la plus
sévère prime, peu importe
si elle est provinciale ou
municipale.

* Sur le replat du talus, la
bande riveraine doit avoir
minimum 1 mètre de large,
indépendamment de la largeur
du talus. Cela s’applique
également aux fossés.

© Isabelle Courchesne - 2019

où prédominent les plantes aquatiques et celle où
prédominent les plantes terrestres.

Ligne des hautes eaux : délimitation entre la zone

Bande riveraine

Fossé : 1 mètre
Règlementation provinciale

Règlementation provinciale : 3 mètres *

Règlementation municipale de Saint-Aimé-des-Lacs : 5 mètres *

Afin de bien jouer ses rôles, la bande
riveraine doit être composée :
de plantes herbacées;
d’arbustes;
d’arbres.
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l’année dernière. Comme ces épreuves sont plus
accessibles, nous pouvons imaginer qu’elles
pourraient devenir choyées dans l’avenir par les
gens de Charlevoix qui voudraient se faire la
main (ou plutôt le pied !) en 2020.

Triathlon de Charlevoix
Pour une 16e année consécutive, le Triathlon de
Charlevoix a attiré les regards du monde
athlétique sur Saint-Aimé-des-Lacs. Sous la
coprésidence d’honneur de Martin Bouchard et
Émile Fillion, il a encore une fois, connu un
éclatant succès.
Martin Bouchard athlète, entrepreneur et
personnalité attachante, est une figure bien
connue dans la région de Charlevoix. D’abord
adepte de la course a pied dans son jeune temps
où il impressionne par ses performances, il se
consacre depuis longtemps au vélo sous toutes
ses formes que se soit sur route, en forêt ou en
salle.
Émile Fillion, jeune homme de La Malbaie,
adepte du soccer, de la course à pied et de la
natation a représenté la jeunesse à titre
d’ambassadeur jeunesse et a stimulé les jeunes
participants au triathlon des enfants.
Avec 608 participants dont 55% masculins et
45% féminins, et grâce au dévouement de ses
125 bénévoles, le Triathlon de Charlevoix a pu
ainsi établir un nouveau record. De tout ces
bénévoles, plusieurs sont des résidents de StAimé-des-lacs, preuve d’une grande implication,
d’un engagement certain et de générosité des
résidents de la municipalité.
À moins d’agrandissement du site actuel, le
Triathlon de Charlevoix a atteint sa capacité
maximale due uniquement à la grandeur du site
et à sa capacité de 520 vélos. C’est ainsi que les
organisateurs ont dû refuser des participants.
De toutes les épreuves, le triathlon olympique
demeure toujours l’épreuve la plus populaire
avec 249 athlètes, sans oublier le triathlon des
enfants qui a aﬃché complet dès le mois de mai
dernier avec 150 jeunes athlètes, et la traversée
de 2,5 km du lac Nairne avec environ 90 nageurs.
On a aussi remarqué que les épreuves de course
à pied 10 km et 5 km sont en nette progression
comparativement au nombre de participants

Impact économique pour la
région
À défaut d’autres indicateurs disponibles, la
façon la plus éloquente d’évaluer l’impact
économique d’un tel évènement est de vérifier la
provenance des athlètes. Dans cette avenue,
nous constatons que des 608 inscriptions,
seulement 45 étaient de Charlevoix, soit 7,4 %.
Ce qui veut dire que 563, soit 92,6 %,
proviennent de l’extérieur de Charlevoix.
Comme ces athlètes voyagent rarement seuls, on
peut estimer que pour les trois jours de
l’évènement, il y aurait entre 1000 et 1500
visiteurs de plus dans la région et que la plupart
resteront dans Charlevoix au moins deux jours
durant lesquels ils puiseront dans le panier de
services de la région, comme pour
l’hébergement, la nourriture, etc.

Triathlon Québec
Organisme à but non lucratif créé en 1988,
Triathlon Québec est la fédération sportive
québécoise mandatée par le Gouvernement du
Québec pour promouvoir et développer
le triathlon et ses variantes. Dans
l’accomplissement de sa mission, Triathlon
Québec supervise les diﬀérents triathlons,
comme celui de Charlevoix, et les examine
minutieusement afin d’en assurer la qualité. Dans
cette démarche, Triathlon Québec a délégué sept
représentants (l’équipe au complet) à l’oeil
scrutateur pour analyser et évaluer le
fonctionnement de Triathlon Charlevoix.
Les éléments analysés comprennent entre autres
le site, l’aspect écologique, l’organisation tant
physique qu’humaine, la sécurité, le déroulement,
l’apparence de l’ensemble, l’équité envers les
participants et envers les spectateurs, la
convivialité, l’environnement, la qualité de
l’accueil des bénévoles, l’horaire, la fluidité, le
déroulement des inscriptions et les services
oﬀerts aux athlètes et aux spectateurs.
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Suite à l’analyse de Triathlon Québec, les
commentaires que nous avons pu glaner sont
très élogieux et positifs, et font part d’une
réussite sur toute la ligne. Le Triathlon de
Charlevoix s’en sort avec les plus grands
honneurs.
Une expression résume bien la perception de
Triathlon Québec: Pour eux, le Triathlon de
Charlevoix est un coup de coeur !
Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs
et l’armée de bénévoles qui les a assistés.
En reconnaissance pour le comité organisateur,
nous vous en présentons, dans le tableau
suivant, les membres et leur responsabilités.

Ci-après, quelques photos de gagnants. Pour un
éventail plus élaboré, voir :
www.triathloncharlevoix.org
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