
Un processus de sélection rigoureux

Contexte

La compensation des milieux humides permet à une entreprise de compenser la perte d'habitats
résultant de ses activités par la réalisation d'un projet externe au site, venant ainsi réduire, voire
annuler son empreinte sur le territoire sur cet aspect spécifique. Suite à la construction de l'usine
McInnis, des projets de compensation de milieux humides devaient être présentés au ministère de
l'Environnement. L'expertise des membres du comité de suivi environnemental de la cimenterie a été
mise à contribution à diverses étapes de développement de ce projet, principalement pour la mise en
place du processus de sélection d'un projet de compensation sur notre territoire, en plus d'en suivre
certaines étapes de réalisation.

Communauté, municipalité et
industrie au service de la remise en

état d'un milieu riverain

Le retrait du remblai de la promenade qui
traverse l'amont du lac Vachon pour que ce
milieu retrouve ses fonctions naturelles;
Le retrait du remblai qui était entretenu pour
donner accès au lac pour le patinage en hiver;
La revégétalisation et stabilisation de la berge le
long de la route 132 pour créer des zones de
nidification pour les oiseaux.

Pour la compensation de milieux humides à réaliser
sur le territoire, le comité de suivi s'est d'abord
penché sur le processus de sélection. Un appel de
projets a été lancé, et le comité a reçu plusieurs
projets pour analyse. 

Au terme d'une analyse multicritères, plusieurs
projets ont été déposés au ministère de
l'Environnement par ordre de sélection du comité, le
ministère ayant le dernier mot sur le choix final. 

C'est la mise en valeur du lac Vachon, au centre de
Chandler, qui a été retenue comme projet de
compensation. Une collaboration entre la Ville de
Chandler, McInnis et d'autres partenaires a permis la
réalisation des travaux visant trois zones distinctes:
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Activités réalisées

Installation pérenne

Les travaux ont été réalisés pour une
durée de vie estimée à 25 ans. Le
milieu ainsi réaménagé nécessitera
peu d'entretien et profitera aux
utilisateurs du secteur. Plusieurs
partenaires ont participé à la
réalisation des travaux, sous la
coordination d'une firme de
consultants de la région.

Au fil du développement du projet, des rencontres avec les représentants du comité de
mise en valeur du lac Vachon ont été tenues, de façon à identifier les activités
prioritaires des résidents, comme la marche, la raquette et le ski de fond, afin de
maintenir des zones naturelles pour les utilisateurs du secteur et leur permettre de
continuer d'observer la nature. 

Avant de pouvoir débuter les travaux d'aménagement, l'équipe de travail a effectué la
caractérisation des zones de travaux ainsi que les demandes d'autorisation auprès des
autorités concernées. Les aménagements réalisés consistaient à retirer une passerelle
sur pilotis en bois, revégétaliser une section de rive du lac avec des espèces indigènes,
installer quatre ponceaux de drainage le long des sentiers permettant la libre circulation
de l'eau vers les milieux humides riverains, faisant aussi office de passages fauniques et
d'abris pour la petite faune. Par la suite, des panneaux de sensibilisation aux fonctions
écologiques des milieux humides et de l'eutrophisation des lacs ont été préparés. 
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