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Compte rendu des 
observations  
1.0  Contexte 

Depuis les tous débuts de la fondation de la Fédération des lacs, le maintien et l’amélioration de la 

qualité de l’eau est au cœur des actions et des priorités de l’organisme. La Fédération a encouragé 

les associations de lacs et les riverains à  l’importance de l’échantillonnage de l’eau, en particulier le 

phosphore total, par la concrétisation d’une entente avec un laboratoire spécialisé en analyse de 

l’eau à prix corporatif. À chaque année lors du brassage printanier et parfois automnal des eaux, 

des échantillons d’eau sont prélevés sur les lacs afin d’analyser le taux de phosphore total. Tous les 

résultats ont été compilés annuellement et publiés aux associations de lacs, sur le site de la 

Fédération et/ou dans les bulletins Échos de nos lacs. Ce rapport présente l’ensemble des résultats 

de phosphore total compilés et analysés depuis le début des années 2000 pour certains lacs.  

Il est également question dans ce rapport des plans d’eau touché par une fleur d’algues bleu vert 

depuis 2004 et des plans d’eau récurrent signalés depuis 2013 par le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).  

En 2012, la Fédération a fait l’acquisition d’une sonde multiparamètre, grâce à la contribution 

financière de la Municipalité de Val-des-Monts, pour effectuer la physico-chimie des lacs et 

augmenter les connaissances sur la composition de l’eau et l’état des lacs. En 2015, la Fédération a 

obtenu une subvention de la Fondation TD des amis de l’environnement afin de réaliser des 

prélèvements d’eau pour analyse en laboratoire et identifier l’état trophique des lacs. L’ensemble 

des données sur la physico-chimie et sur l’état trophique des lacs est présenté dans ce rapport et 

est aussi comparé aux résultats obtenu dans le cadre du programme H2O des Collines, devenu H2O 

Chelsea. 

Étant donné que le territoire de Val-des-Monts est convoité spécialement pour la villégiature 

entourant les lacs, l’objectif de la Fédération des lacs est de promouvoir la qualité de l’eau des lacs 

en améliorant ses connaissances sur celles-ci. Pour ce faire, il a fallu colliger toutes les informations 

disponibles sur l’eau des lacs du territoire, de dresser le portrait et de faire l’état de la qualité de 

l’eau. L’objectif de ce rapport est donc d’illustrer l’état actuel de la qualité de l’eau des lacs, faire 

ressortir les problématiques observées ou envisageables dans le but de sensibiliser les riverains et 

les utilisateurs et mettre en place des mesures correctives ou préventives pour améliorer ou 

maintenir la santé des lacs.      
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2.0 Matériel et méthode 

Le projet a été réalisé à l’intérieur du bassin versant de la rivière Blanche Ouest sur le territoire de 

Val-des-Monts. Les critères de sélection des lacs ont été l’accessibilité par voiture pour apporter 

l’équipement et les accès aux lacs pour la mise à l’eau du canot. De plus, les lacs les plus grands, les 

plus anthropisées et/ou ayant connu une problématique reliée à l’eau, telle qu’une floraison 

d’algues bleu vert, ont été priorisés. Pour ce faire, l’équipe a utilisé un canot avec un moteur 

électrique, une ancre, une sonde à système multiparamètre Pro Plus YSI avec une sonde de 30 

mètres, un disque de secchi avec une corde gradué, un système de positionnement global de 

marque GPSmap62 de Garmin, des VFI, les fiches de collectes de données et les fiches du 

laboratoire lors des échantillonnages, les bouteilles du laboratoire, la glacière, des blocs réfrigérants 

et des gants de vinyle.  

La physico-chimie de l’eau a été effectuée par la coordonnatrice et les étudiants de la Fédération 

des lacs sur 36 lacs au cours de la période estivale soit entre les mois de juin et août. Les 

prélèvements d’eau ont été effectués par la coordonnatrice et l’étudiante ainsi que par les 

bénévoles des associations sur 23 lacs dans le cadre du « projet État de vieillissement des lacs ». 

Cinq (5) lacs ont participé au projet d’échantillonnage des eaux de surface d’H2O des Collines de 

2011 à 2013 et des bénévoles de quarante-deux (42) lacs ont participé à un échantillonnage ou plus 

du phosphore total en période de brassage des eaux printanières ou automnales entre 2000 et 

2016.  

L’utilisation de la sonde multiparamètre a été faite à l’endroit le plus profond du lac lorsque celui-ci 

était connu ou sinon au centre du lac nommé la station d’échantillonnage ou la fosse. Pour les plus 

grands lacs, la physico-chimie a été réalisée à plus d’un endroit.  Pour chacune des stations 

d’échantillonnage, la température en C, l’oxygène dissous en mg/l, le pH, la conductivité en  µS/cm 

et le nitrate (à titre indicatif seulement) en mg/l ont été noté à chaque mètre de profondeur de 

l’eau et noté sur une fiche de collecte de donnée de physico-chimie. La lecture de la transparence 

de l’eau est réalisée à chaque station d’échantillonnage à l’aide d’un disque de Secchi selon le 

Protocole de mesure de la transparence de l'eau du Réseau de surveillance volontaire des lacs du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques .  

L’échantillonnage du phosphore total, en µg/litre, automnaux a été réalisé par les bénévoles 

pendant les brassages printaniers en récoltant l’eau sur toute la colonne de la zone photique. Voir 

le protocole détaillé ici : http://www.federationdeslacs.ca/9-chantillonnage-des-leau . 

L’échantillonnage du phosphore total (en µg/l), de la chlorophylle a (en µg/l) et du carbone 

organique dissous (en mg/l), dans le cadre du « Projet état de vieillissement des lacs », s’est 

effectué à la station d’échantillonnage à un mètre de profond à trois reprises à un mois d’intervalle 

au cours de la saison estivale.  Les échantillons ont ensuite été conservés dans une glacière et 

déposés à la Municipalité de Val-des-Monts pour être expédiés par DICOM au laboratoire Notreau 

pour analyse.  La compilation des résultats a été effectuée par la Fédération des lacs.  

http://www.federationdeslacs.ca/9-chantillonnage-des-leau
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2.0.1 Paramètres et critères de qualité de l’eau  

Les critères de qualité de l’eau de surface au Québec sont principalement pour la protection de la 

vie aquatique, les activités récréatives et l’esthétique.  

2.0.1.1 Température et oxygène dissous 

L’oxygène dissous varie en fonction de la température de l’eau. En effet, l’oxygène,  disponible sous 

la forme de solution sera disponible en plus grande quantité dans une eau froide par rapport à une 

eau chaude. En plus de la température, plusieurs facteurs vont intervenir sur la quantité d’oxygène 

tel que l’altitude, la pression barométrique, l’heure de la journée, la profondeur du lac, la 

concentration de matière organique, de nutriments, de bactéries, d’algues et de plantes 

aquatiques.  De plus, les échanges ou plutôt la diffusion entre l’atmosphère et le lac ainsi que la 

photosynthèse sont les principaux phénomènes qui permettent la présence de l’oxygène dissous 

dans l’eau.  

Prélever le taux d’oxygène dissous dans un lac permet d’évaluer l’état de santé des habitats 

aquatiques ainsi que de donner des indices pertinents sur la santé du lac.   

Selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, les concentrations en oxygène dissous afin d’assurer la 

protection de la vie aquatique ne devraient pas être inférieures aux valeurs suivantes : 

 

Tableau I. Critères de qualité de l’eau pour 

les concentrations en oxygène dissous 

Température C Oxygène dissous 

mg/l 

0 8 

5 7 

10 6 

15 6 

20 5 

25 5 
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2.0.1.2 pH 

Le pH de l’eau a été prélevé dans les lacs à l’étude afin de connaître leur taux d’acidité. La valeur du 

pH est exprimée sur une échelle de 0 à 14 où 1 étant la valeur la plus acide, 14 la valeur la plus 

basique et dont la neutralité s’échelonne à 7. La biologie d’un lac est grandement influencée par le 

pH qui a besoin d’être neutre (entre 6 et 9) pour survivre.  

Dans des conditions acides, les organismes vivants peuvent souffrir de difficultés respiratoires et/ou 

de problème de reproduction, car ces conditions favorisent la libération de métaux lourds toxiques 

(cuivre, mercure, plomb) dans les sédiments en les rendant disponibles et assimilables. Le taux de 

pH peut également interférer avec la quantité de nutriments tels que le phosphore et l’azote dans 

l’eau.   

Selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, un pH de 6,0 à 9,5 est exigé afin de satisfaire aux 

exigences de protection du milieu aquatique. Pour la protection des activités récréatives et de 

l’esthétisme, il devrait être acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 

9,0. En ce qui concerne les effets chroniques pour la protection de la vie aquatique, le tableau 

suivant illustre le sommaire des effets létaux du pH sur les poissons.   
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Tableau II. Sommaire des effets létaux du pH sur les poissons selon les critères de qualité de l’eau 

de surface au Québec du MDDELCC. Source : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/annexe_13.htm 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/annexe_13.htm
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2.0.1.3 La conductivité spécifique 

La conductivité est un paramètre qui permet de mesurer la capacité de l’eau à conduire un courant 

électrique par l’intermédiaire des ions présents dans l’eau. Plus il y a d’ions dans l’eau et plus le 

courant électrique et la conductivité sera importants. Le bicarbonate, le calcium, le chlorure, le 

magnésium, le potassium et le sulfate sont tous des ions. Les facteurs naturels et anthropiques qui 

peuvent influencer la conductivité de l’eau d’un lac sont principalement la composition des roches, 

soit la géologie, les apports en eau souterraine, la température de l’eau, l’évaporation du lac, la 

variation du débit de l’eau et les apports contaminants provenant d’activités humaines. À titre 

d’exemple, le sel déglaçant utilisé sur les routes est un élément qui peut influencer la conductivité 

spécifique de l’eau d’un lac.  

La conductivité spécifique de l’eau d’un lac est mesurée avec un conductimètre en microsiemens 

par centimètre à une température normalisée à 25C. Pour tous les lacs d’eau douce, la 

conductivité spécifique doit se situer en dessous de 200 µS/cm.  

 

2.0.1.4 Les nitrates 

Les nitrates sont les sels de l'acide nitrique. La présence d'un excès de nitrates dans l'eau est un 

indice de pollution d'origine anthropique (agricole, urbaine ou industrielle). Le taux de nitrate dans 

l’eau se mesure en mg/l et dans le cas de prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques, la concentration totale en nitrate ne doit pas dépasser 10mg/l. Dans le cas 

de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. 

 

2.0.1.5 La transparence 
Effectuer des mesures de la transparence de l’eau permet de repérer tous changements qui 

pourraient survenir dans le lac. De plus en combinaison avec l’échantillonnage d’autres paramètres 

physico-chimique de l’eau il permet aussi d’évaluer l’état trophique du lac, c'est-à-dire son état de 

vieillissement.  

Un disque de Secchi est nécessaire pour effectuer la transparence de l’eau d’un lac. La transparence 

de l’eau c’est la profondeur où le disque de Secchi va disparaitre et réapparaitre. Selon le répertoire 

des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, l’eau doit être suffisamment limpide pour qu’un disque de Secchi y 

soit visible à au moins 1,2 mètre de profondeur pour les activités récréatives et de l’esthétisme. Le 

tableau suivant illustre les valeurs de transparence accordées à chacune des classes trophiques. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nitrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
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2.0.1.5 Le phosphore total 

Le phosphore total est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes et des algues. On le 

retrouve dans nos lacs à des concentrations qui peuvent différer. Il y a donc un lien étroit entre la 

concentration de phosphore, l’abondance d’algues et de plantes aquatiques et le niveau trophique 

du lac. Les lacs eutrophes, soit ceux qui possèdent un état de dégradation et de vieillissement 

avancé, ont généralement une plus grande concentration de phosphore.   

L’échantillonnage du phosphore s’effectue généralement pendant le brassage printanier des eaux 

soit environ une semaine après le calage ou le renversement des glaces sur le lac. L’échantillonnage 

du phosphore peut être effectué plusieurs fois dans l’année et il doit être cumulé sur une longue 

période de temps (plusieurs années) avant de pouvoir déceler une tendance pour la concentration 

en phosphore d'un lac. La prise d'échantillons pour ces analyses se fait généralement à l'endroit le 

plus profond du lac (fosse). La concentration du phosphore se mesure en microgramme par litre 

(g/l) et l’analyse doit être effectuée en laboratoire.  Le tableau suivant illustre les valeurs de 

phosphore total accordées à chacune des classes trophiques. Des échantillons d’eau sont prélevés 

par des bénévoles chaque année par la majorité des associations de lacs et envoyés pour des fins 

d’analyse au laboratoire. Les résultats sont ensuite envoyés à chacune des associations respectives 

et la Fédération des lacs de Val-des-Monts en fait la compilation. 

 

Tableau III. Classe des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de 

phosphore total et de la transparence 

Classes trophiques Phosphore 

total (µg/l) 

Transparence 

(mètres) 

Chlorophylle a (µg/l) 

Classe 

principale 

Classe secondaire 

(transition) 

Moyenne Moyenne Moyenne 

Ultra-

oligotrophe 

 < 4 > 12 < 1 

Oligotrophe  4 – 10 12 – 5 1 – 3 

 Oligomésotrophe 7 – 13 6 – 4 2,5 – 3,5 

Mésotrophe  10 – 30 5 – 2,5 3 – 8  

 Méso-eutrophe 20 – 35 3 – 2 6,5 – 10  

Eutrophe  30 – 100 2,5 – 1 8 – 25  

Hypereutrophe  >  100 < 1 > 25  
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2.0.1.6 La chlorophylle a 

La chlorophylle a est un pigment qui donne la couleur verte aux plantes, aux algues et aux 

cyanobactéries. Elle nous indique l’abondance d’algues microscopiques (phytoplancton) présente 

dans le lac. Ces algues déterminent le taux de production de matière organique dans le lac et elles 

augmentent en fonction de la concentration de phosphore dans le lac. Les lacs eutrophes 

produisent une importante quantité d’algues. 

 

2.0.1.7 Le carbone organique dissous 

Le carbone organique dissous (COD) provient de la décomposition de la matière organique 

(végétaux, microorganisme, animaux morts, contaminants apportés par l’homme) responsable de la 

coloration jaunâtre ou brunâtre de l’eau. Il permet de déterminer l’évolution de la pollution 

organique qui, en concentration élevée, affecte les réserves d’oxygène dans l’eau. 

Tableau IV. Classement des résultats de concentration en carbone organique dissous dans l’eau et 

son incidence sur la transparence.  

 

2.0.1.8 Les coliformes fécaux 

Les coliformes fécaux sont des bactéries utilisées comme indicateur de la pollution microbiologique 

d’une eau. Ces bactéries proviennent des matières fécales produites par les humains et les animaux 

à sang chaud. Leur présence dans un plan d’eau indique une certaine contamination par les 

matières fécales et les microbes qui y sont associés. Le Ministère utilise une classification de la 

qualité de l’eau basée sur les teneurs en coliformes fécaux, afin d’évaluer si celle-ci est 

suffisamment sécuritaire pour qu’on puisse l’utiliser à des fins récréatives. Le tableau suivant 

déterminer des critères de qualité permettant de protéger la santé publique selon le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Les associations de lacs de Val-des-

Monts effectuent l’échantillonnage de l’eau pour des fins d’analyses de coliformes fécaux sur une 

base volontaire. Les résultats obtenus ne sont pas systématiquement diffusés à la Fédération des 

lacs.    

Carbone organique dissous 

(mg/l) 

Couleur Incidence sur la 

transparence 

< 3 Peu coloré Très faible incidence 

≥ 3 < 4 Légèrement coloré Faible incidence 

≥ 4 < 6 Coloré Incidence 

≥ 6 Très coloré Forte incidence 
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Tableau V. Classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs 

Qualité de l’eau Coliformes fécaux / 100 

millilitres 

Détails 

Excellente 0 - 20 Tous les usages récréatifs permis 

Bonne 21 – 100 Tous les usages récréatifs permis 

Médiocre 101 – 200 Tous les usages récréatifs permis 

Mauvaise Plus de 200 Baignade et autres contacts directs avec 

l’eau sont compromis 

Très mauvaise Plus de 1000 Tous les usages récréatifs sont 

compromis 

 

2.0.1.9 La stratification thermique 

On appelle stratification thermique les différentes couches d’eau superposées et distinctes par leur 

température et leur densité dans un lac. Les trois couches de la stratification thermique sont 

l’épilimnion en surface, le métalimnion et l’hypolimnion en profondeur d’un lac.   

    
Figure 1. La stratification thermique. Source : Troussedeslacs.org 

2.0.1.10 L’eutrophisation 

L’eutrophisation est également qualifiée comme étant le vieillissement d’un lac. C’est un processus 

qui s’effectue de façon naturelle et très graduelle dans le temps pouvant s’échelonner sur des 

milliers d’années. Toutefois, les activités humaines viennent accélérer ce processus au point où des 

lacs ont pu subir un processus d’eutrophisation en seulement 10 années. Les apports d’éléments 

nutritifs tels que l’azote et le phosphore sont en grande partie responsables de ce vieillissement. 

Notamment, en brisant l’équilibre des écosystèmes et en augmentant la production biologique des 

plantes aquatiques et du phytoplancton au détriment de plusieurs autres espèces aquatiques. Ce 

processus permet également l’accumulation de sédiments et de matière organique, une diminution 
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de l’oxygène dissous et des changements importants dans les caractéristiques du lac (disparition et 

apparition d’espèces nouvelles). La villégiature est particulièrement affectée par l’eutrophisation 

des lacs.  

 

        Figure 2. L’eutrophisation des lacs. Source : www.troussedeslacs.org  

2.0.1.11 Autres mesures 

Parmi les autres paramètres importants pour une détermination plus spécifique de l’état trophique 

d’un lac et pour l’analyse de l’état de santé d’un bassin versant il y a la concentration en carbone 

organique dissous, en chlorophylle a et l’analyse de l’abondance du périphyton. Ces mesures sont 

également effectuées dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs du MDDEFP. Le 

suivi de la concentration en carbone organique dissous (COD) permet de déterminer l’évolution de 

la pollution organique provenant de la décomposition des débris végétaux et animaux ou des 

http://www.troussedeslacs.org/
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contaminants anthropiques. La coloration brune ou ambrée de l’eau provient du COD qui en 

concentration élevée affecte les réserves d’oxygène dissous.  

En ce qui concerne la concentration de chlorophylle a dans un lac, celle-ci indique la quantité 

d’algues microscopiques dans l’eau qui augmente avec la concentration en éléments nutritifs et par 

conséquent avec le niveau trophique du lac. 

Pour ce qui est de l’abondance du périphyton, celle-ci désigne les algues microscopiques vivant à la 

surface des objets submergés dans l’eau. L’enrichissement des lacs vient augmenter la présence et 

l’abondance du périphyton. Celle-ci se mesure au 3 ans selon le protocole de suivi du périphyton 

élaboré dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs du MDDEFP 

(http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocole-periphyton.pdf).    

 

2.0.1.12 Algues bleu vert  

Les algues bleu vert sont classées dans le même groupe que les bactéries, mais elles possèdent des 

caractéristiques communes aux algues comme le fait qu’elles possèdent des pigments dans leur 

cellule et qu’elles ont la capacité de faire de la photosynthèse.  

Une fleur d’eau de cyanobactérie (ou algues bleu vert) peut produit rapidement et abondamment 

une écume visible à la surface ou mélangé à l’eau lui donnant une couleur pouvant être verte, bleue 

ou même rouge. Ce phénomène se produit lorsque les conditions favorables, telles qu’une grande 

concentration de phosphore dans l’eau, sont réunies.  Les fleurs d’eau de cyanobactérie ne sont pas 

toujours visibles de la surface.   

Les cyanobactéries peuvent produire des toxines, les cyanotoxines,  causant des malaises à ceux qui 

entrent en contact avec celles-ci. Si des cyanotoxines sont ingérées, de la nausée, des 

vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée peuvent être ressentis. De plus, le 

simple contact avec ces toxines peut causer des irritations de la peau, des yeux et des oreilles. Il ne 

faut boire aucune eau que l’on soupçonne contenir des cyanotoxines et il en va de même pour les 

animaux domestiques. En plus, il faut éviter la pratique de toute activité nautique ou il y a risque de 

contact avec une eau contaminée à une fleur d’eau de cyanobactérie.  

Lorsqu’il y a une floraison d’algues bleu-vert, la procédure est d’effectuer un signalement aux 

autorités gouvernementales en remplissant le Constat visuel de présence d’une fleur d’eau algues 

bleues vert ou de contacter Urgence-Environnement au 1 866 694-5454.  Formulaire Constat visuel 

de présence d’une fleur d’eau algues bleu-vert 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp . 

« À la demande du MDDELCC, vous pourriez être amené à effectuer un prélèvement dans 

une fleur d’eau d’algues bleu vert.  

Où et quand? Au moment et à l’endroit où la fleur d’eau est la plus intense (par exemple, 

dans l’écume), de préférence tôt le matin ou pendant une journée sans vent.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocole-periphyton.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp
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Quelles sont les étapes?  Se positionner face aux vents (en lac) ou aux courants (en cours 

d’eau). Prélever un volume de 1 litre dans un pot propre en verre à large goulot. Le remplir 

en décrivant un arc de cercle vers le bas : entrer dans les premiers centimètres de la colonne 

d’eau, puis sortir vers le haut (figure 1). S’assurer de ne pas toucher au fond du plan d’eau. Il 

est recommandé de porter des gants propres pour éviter de potentielles irritations cutanées.  

Coller du ruban-cache (masking tape) sur le pot d’échantillonnage. Y inscrire à l’aide d’un 

crayon indélébile ou d’un crayon à mine les éléments suivants : nom du lac, municipalité, 

nom du préleveur, date et heure du prélèvement.  Prendre des photos illustrant à la fois le 

point de prélèvement et les environs afin de bien montrer l’ampleur du phénomène.  Remplir 

la Fiche d’observations – partenaire et la joindre à l’échantillon.  Mettre l’échantillon dans 

un sac de plastique bien fermé. Le conserver toujours au froid, à une température de 4 °C, 

dans un réfrigérateur ou dans une glacière avec de la glace ou un bloc réfrigérant (ice pack). 

L’échantillon ne doit pas être congelé. »  

- Tiré de Comment prélever un échantillon dans une fleur d’eau d’algues bleu vert disponible 

à cette adresse ainsi que la fiche d’observation 

http://obvt.ca/fichiers/documents/Protocole%20d'%C3%A9chantillonnage%20algue%20ble

u.pdf  

 

Figure 3. Méthode de prélèvement de l’eau. MDDELCC. 

3.0 Résultats 

Cette section représente l’ensemble des résultats par lac de la physico-chimie, des résultats 

d’analyse en laboratoire obtenu dans le cadre du Projet état de vieillissement des lacs, de 

l’échantillonnage en période de brassage printanier et automnal ainsi que les résultats 

d’échantillonnage du volet eaux de surface d’H2O des Collines pour les lacs du bassin versant de la 

rivière Blanche sur le territoire de Val-des-Monts.  

http://obvt.ca/fichiers/documents/Protocole%20d'%C3%A9chantillonnage%20algue%20bleu.pdf
http://obvt.ca/fichiers/documents/Protocole%20d'%C3%A9chantillonnage%20algue%20bleu.pdf
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3.0.1 Lac Achigan  

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 4. Emplacement des stations d’échantillonnage au lac Achigan. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Achigan 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Achigan obtenu lors 

de la visite terrain du 26 juin 2013.  Les données brutes sont présentes aux tableaux suivants. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée. 

 

Figure 5. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la station 1 du lac Achigan 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,4 C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,8C à 12 mètres de la surface, soit 

une différence de 17,6C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 
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l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Achigan démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 8 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 9 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 

mg/l ou plus pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue des 

eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire même 

climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 57 et 71,8µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Achigan 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,8 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Achigan se situent 0,17 et 0,44 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenue le 30 juillet 2012, la transparence de l’eau du 

lac Achigan était de 4,6 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligomésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un 

lac et non seulement la transparence.  

Tableau VI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Achigan. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 
mg/l 

1 22,4 7,3 71,8 7,8 0,44 

2 20,5 8,3 70 7,81 0,39 

3 18,5 9,2 67,7 7,85 0,34 

4 14,8 10,9 65 7,71 0,25 

5 10,4 9,7 62,4 7,53 0,22 

6 8,4 8,8 59,6 7,45 0,24 

7 7 8 58 7,38 0,24 

8 6,1 7,1 57 7,31 0,23 

9 5,5 4,1 57,1 7,15 0,23 

10 5,1 0,9 58,6 7,02 0,22 

11 4,9 0,4 59,9 6,94 0,19 

12 4,8 0,3 61 6,87 0,17 

12,3 4,8 0,3 64,5 6,8 0,17 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Achigan 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Achigan obtenu lors 

de la visite terrain du 26 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée. 
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Figure 6. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la station 2 au lac Achigan 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,8C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,8C à 14 mètres de la surface, soit 

une différence de 18C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Achigan démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 8 mètres de profondeur. 
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Toutefois, à partir de 9 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. En effet, la concentration d’oxygène dissous est quasi absente 

sur la barrière des 5C avec des avaleurs affichant 0,1mg/l.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue des 

eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire même 

climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 56,4 et 72,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 76 µg/cm à 17,2 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,9 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Achigan 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Achigan se situent entre 0,17 et 0,27 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau VII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Achigan. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,8 7,5 72,2 7,72 0,23 

2 20,3 8,4 69,6 7,86 0,26 

3 18,4 8,8 66,7 7,92 0,27 

4 14,5 10,9 65 7,82 0,26 

5 10,6 9,5 62,3 7,62 0,22 

6 8,1 8 59,1 7,41 0,21 

7 6,7 7,5 57,3 7,3 0,21 

8 6 6,8 56,4 7,22 0,21 

9 5,6 4,3 57,1 7,09 0,2 

10 5,2 1 58,1 6,96 0,21 

11 5 0,3 59,2 6,89 0,2 

12 4,9 0,1 59,7 6,86 0,19 

13 4,9 0,1 60,2 6,83 0,18 

14 4,8 0,1 61,2 6,81 0,17 

15 4,8 0,1 62 6,8 0,17 

16 4,8 0,1 62 6,8 0,17 

17 4,8 0,1 63,6 6,82 0,18 

17,2 4,8 0,1 76 6,76 0,19 

 

État trophique du lac Achigan 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre-sud du 

lac à trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 6, le 27 juillet et le 23 août 2015. Toutefois, les 

échantillons du 6 juillet ne seraient pas arrivés au laboratoire selon ce dernier. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à cinq (5) reprises, soit le 6, le 14 et le 26 juillet ainsi 

que le 13 et le 23 août 2015.  Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce au travail 

bénévole de Mme Denise Goulet.    
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La transparence moyenne de l’eau du lac Achigan est de 5,5 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la zone de transition oligomésotrophe. 

 

Figure 7. Graphique des mesures de la transparence de l’eau.   

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,4 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,47 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,52 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

Tableau VIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Achigan  

Date Phosphore total (µg/l) Chlorophylle a (µg/l) 
Carbone organique 

dissous (mg/l) 

26 juillet 2015 5,6 0,74 3,81 

23 aout 2015 5,1 2,20 3,23 

Moyenne estivale 5,4 1,47 3,52 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Achigan permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac ne 

présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

  Figure 8. Classement de l’état trophique du lac Achigan pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  
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Tableau VIX. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Achigan 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

01/05/2007 2,3 2 3 2 4,7 

01/05/2008 6,3 7 6 6 5,6 

11/04/2010 3,3 3 4 3 n/d 

27/04/2011 6,3 7 7 5 n/d 

09/04/2012 7,3 8 6 8 n/d 

08/05/2013 6,0 5 7 6 n/d 

08/05/2014 8,3 14 5 6 n/d 

03/05/2015 6,5 n/a 5 8 n/d 

01/05/2016 5 5 5 5 n/d 
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des eaux au lac Achigan de 2007 à 2016
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Résultats H2O des Collines 
Les extraits suivants proviennent des données brutes du programme H2O des Collines ainsi que des 

rapports annuels 2011 à 2013 – Synthèse et analyse préliminaires des résultats provenant du 

programme H2O des Collines.  Les documents complets sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr   

Un seul site d’échantillonnage a été retenu par le programme H20 des Collines pour le lac Achigan. 

Ce site est localisé à l’endroit le plus profond connu du lac et possède une profondeur maximale de 

11,6m. Il est identifié par le code LAC01 dans le rapport. Il a été échantillonné à trois reprises au 

cours de l’été entre juin et août. 

 

Figure 10. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2011) 

 

Figure 11. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2012) 
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Figure 12. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2013) 

 

 

Figure 13. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

 

Figure 14. Paramètres bactériologiques (2012) 

 

*La température de l’échantillon dépasse 12 C et ne respecte pas la 

règlementation des modes de prélèvement et de conservation des 

échantillons 
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Figure 14a. Paramètres bactériologiques (2013) 

 

 

Figure 15. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

Figure 16. Paramètres physico-chimiques (2012) 

 

Figure 16a. Paramètres physico-chimiques (2013) 
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Figure 17. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du lac Achigan 

pour la saison estivale 2011 

 

 

Figure 18. Profils pour 2011 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Achigan. Le seuil critique pour la protection de la vie 

aquatique est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une 

valeur inférieure à 0,05 mg/L. 
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Figure 19. Profils pour 2012 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Achigan. 

 

 

Figure 19a. Profils pour 2013 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Achigan.  
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Figure 20. État trophique du lac Achigan en 2012. 

 

 

Figure 20a. État trophique du lac Achigan en 2013. 
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Tableau X. Résultats d’analyse de l’eau effectuée par H2O des Collines au lac Achigan.  

Name Type Sam 
Date 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 

Azote 
total 

Kjeldahl 
(TKN) 
mg/L 

Carbone 
organique 

dissous 
mg/L 

Chlorophylle 
a mg/L 

Chlorures 
mg/L 

Coliformes 
fécaux 

UFC/100ml 

E_ coli 
UFC/100ml 

Nitrites 
et 

nitrates 
mg/L 

Phosphore 
total mg/L 

Sodium 
mg/L 

Température 
à la réception 

C 

LAC01 Lac 11/07/11 < 0.067 < 1 4,8 0,00061 1 < 2 < 2 < 0.07 0,008 < 2 11,6 

LAC01 Lac 12/06/11 < 0.067 < 1 5,0 0,00150 1 6 6 < 0.07 0,006 < 2 5,0 

LAC01 Lac 21/08/11 < 0.067 < 1 4,8 0,00091 1 2 2 < 0.07 0,007 < 2 8 

LAC01 Lac 10/06/12 < 0.5 < 1 4,9 < 0.00013 2 < 2 < 2 0,32 0,046 < 2 14,8 

LAC01 Lac 08/07/12 < 0.5 < 1 4,7 0,0011 2 2 2 < 0.07 0,029 < 2 11 

LAC01 Lac 12/08/12 < 0.5 < 1 4,9 0,0011 1 24 24 < 0.07 0,05 < 5 10,9 

LAC01 Lac 02/06/13 < 0.5 < 1 4,2 0,002 1 < 2 < 2 0,12 < 0.006 
 

3,9 

LAC01 Lac 21/07/13 < 0.5 < 1 4,3 0,0011 1 60 60 0,12 0,012 < 5 10,7 

LAC01 Lac 25/08/13 < 0.5 < 1 4,2 0,00114 1 31 17 < 0.07 < 0.006 < 5 9,7 
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3.0.2 Lac Baie Mud  

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 21. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Baie Mud. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Baie Mud 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac  Baie Mud obtenu 

lors de la visite terrain du 14 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes aux tableaux suivants. 

Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

 

Figure 22. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la station 1 du lac Baie Mud 
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Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,8 C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,6 C à 9 mètres de la surface, soit 

une différence de 18,2 C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Baie Mud démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue 

des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire 

même climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Baie Mud 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 109,5 et 189,6µg/cm de la surface à 8 

mètres de profond, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en 

deçà de 200µg/cm. Par contre, des valeurs de 218,5 à 9 mètres et 249,6 à 10 mètres de profond ont 

été observées. Ces dernières données dépassent les valeurs normales. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 8,05 et 7,04 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Baie Mud se situent 18,53 et 23,47 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau XI. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Baie Mud. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,8 8,7 109,5 8,05 23,47 

2 23,8 8,6 109,6 8,04 24,9 

3 23,4 8,3 109,8 8,02 22,2 

4 17,8 11,3 117,2 7,77 20,3 

5 12,4 9,9 132,1 7,6 20,86 

6 9,5 3,8 142,3 7,42 21,76 

7 7,4 0,8 157,5 7,29 19,75 

8 6,1 0,3 189,6 7,18 19,06 

9 5,6 0,4 218,5 7,11 18,53 

10 5,5 0,3 249,6 7,04 20,01 

 

État trophique du lac Baie Mud 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 14 juillet et le 3 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   
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La transparence moyenne de l’eau du lac Baie Mud est de 5,7 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone de transition oligomésotrophe. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,8 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,44 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,66 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

 

 

Figure 23. Graphique des mesures de la transparence de l’eau.   
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Tableau XII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Baie Mud pour l’été 

2015 

Date Phosphore total 

(µg/l) 

Chlorophylle a 

(µg/l) 

Carbone organique dissous 

(mg/l) 

22 juin 2015 6,2 0,77 3,61 

14 juillet 2015 5,7 1,52 4,11 

3 août 2015 5,6 2,04 3,27 

Moyenne estivale 5,8 1,44 3,66 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Baie Mud permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 24. Classement de l’état trophique du lac Baie Mud pour l’été 2015 
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3.0.3 Lac Barnes 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 25. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Barnes. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Barnes 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Barnes obtenu lors de 

la visite terrain du 29 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015.  

 

Figure 26. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Barnes 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 
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distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Barnes démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 7 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 8 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent légèrement en 

dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 

mg/l ou plus pour une température de 5 à 10C. Le lac Barnes affiche des valeurs de 6,4mg/l à 8 

mètres de profondeur et de 1mg/l au fond du lac.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue des 

eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire même 

climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 82,7 et 98,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,53 et 8,01 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Barnes et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Barnes se situent entre 2,3 et 14,96 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. La grande variation entre les résultats plus près de la surface et 

ceux en profondeur peuvent être occasionnés par les pluies abondantes reçues la veille de la visite 

terrain. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le 

MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il 

est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours 

en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau XIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Barnes. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 25,8 8,1 83,2 7,97 14,36 

2 25 8,9 83,1 7,97 14,3 

3 24,3 8,8 83,4 8,01 14,96 

4 23,2 8,6 83,5 7,91 13,73 

5 18,6 12,8 83,3 7,83 12,31 

6 13,7 13,9 82,6 7,44 5,41 

7 10,3 10,8 83,1 7,1 2,93 

8 8,1 6,4 82,7 6,67 2,3 

8,2 7,8 1 98,8 6,53 2,56 

 

État trophique du lac Barnes 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 16 juin, à la mi-juillet et le 10 août 2015. Toutefois, les 

échantillons prélevés à la mi-juillet ne se seraient pas rendus au laboratoire selon ces derniers. Les 

paramètres inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. 

La transparence de l’eau a également été relevée à onze (11) reprises au cours de l’été.   

La transparence moyenne de l’eau du lac Barnes est de 6,5 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,0 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 0,96 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe ultra-oligotrophe.      
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La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,61 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

 

 

Figure 27. Résultats de la transparence de l’eau du lac Barnes pour l’été 2015 

 

Tableau XIV. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Barnes pour l’été 

2015 

Date Phosphore total 

(µg/l) 

Chlorophylle a (µg/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

16 juin 2015 1,9 0,45 3,86 

10 août 2015 6,0 1,47 3,36 

Moyenne estivale 4,0 0,96 3,61 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Barnes permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac ne 

présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

 

Figure 28. Classement de l’état trophique du lac Barnes pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau XV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Barnes 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

5/5/2003 14 14 14 / n/d 

24/4/2004 
14,3 14 14 15 n/d 

15 15 13 17 n/d 

21/04/2005 3,5 5 2 / n/d 

20/4/2006 11 8 12 13 n/d 

30/4/2006 8 8 8 8 n/d 

22/04/2007 7,7 6 8 9 n/d 

03/05/2007 10,7 13 12 7 n/d 

27/04/2008 2,0 2 2 2 n/d 

19/04/2009 6,6 8 7 5 5,3m 

11/04/2010 5,0 5 6 4 n/d 

01/05/2011 11,7 13 13 9 n/d 

03/05/2012 9,0 14 6 7 n/d 

05/05/2013 15,7 14 16 17 n/d 

03/05/2014 12,0 11 12 13 n/d 

25/04/2015 16,0 16 16   / n/d 
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Figure 29. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Barnes de 2003 à 2015
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3.0.4 Lac Bois-Franc 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 30. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Bois Franc. 
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Figure 31. Carte bathymétrique du lac Bois Franc. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Bois-Franc 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Bois-Franc obtenu 

lors de la visite terrain du 31 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau X. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. De plus, une abondante averse de pluie a eu lieu la veille de la 

prise de données. 

 

Figure 32. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Bois Franc 
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Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,0C et celle-ci se refroidissent graduellement pour atteindre 8,7C à 9 mètres de la surface, puis 

4,5C au fond, soit une différence de 20,5C. La stratification thermique illustre donc trois couches 

distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Bois-Franc démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 14 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 15 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Le lac Bois-Franc affiche des valeurs allant de 5,6mg/l à 0,8mg/l 

entre 15 mètres et 17,25 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue des 

eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire même 

climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Bois-Franc 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 45,8 et 57,7µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,16 et 7,67 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Bois-Franc se situent entre 7,96 et 1,76 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. La grande variation entre les résultats plus près de la 

surface et ceux en profondeur peuvent être occasionnés par les pluies abondantes reçues la veille 

de la visite terrain. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le 

MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il 

est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours 

en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 31 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Bois-Franc était de 5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau XVI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Bois-Franc. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22 6,7 48,5 7,57 6,75 

2 21,8 7,1 48,6 7,61 7,43 

3 21,6 6,4 48,5 7,67 7,96 

4 21,5 7 48,5 7,56 6,63 

5 21,4 6,8 48,5 7,58 7,27 

6 21,1 7 48,5 7,55 7,2 

7 18 5,6 48,5 7,16 6,35 

8 11,9 7,5 47 6,93 5,97 

9 8,7 8,7 46,6 6,42 1,9 

10 7,2 8,1 46,6 6,35 1,76 

11 6 8,2 46,1 6,31 1,85 

12 5,4 7,7 45,8 6,29 1,94 

13 5 7,3 45,9 6,27 2,05 

14 4,8 7,2 46,2 6,26 2,19 

15 4,6 5,6 47,5 6,21 2,18 

16 4,6 3,8 50,1 6,17 2,3 

17 4,5 1,8 54,5 6,16 2,3 

17,25 4,5 0,8 57,7 6,19 2,42 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2008.  

 

Tableau XVII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Bois Franc 

Date Phosphore total 

moyen 

Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

27/04/2008 4,7 3 6 5 n/d 

20/04/2009 5,7 6 6 5 n/d 

09/05/2011 2 2 2 2 n/d 

28/04/2016 4 4 4 - n/d 
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Figure 33. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Bois Franc de 2008 à 2016
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3.0.5 Lac Bonin 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 34. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Bonin. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Bonin 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Bonin obtenu lors de 

la visite terrain du 22 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau X. Il est à noter 

que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée 

soit en juillet 2015. De plus, une abondante averse de pluie a eu lieu la veille de la prise de données. 

 

 

Figure 35. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Bonin 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 
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distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Bois-Franc démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 9 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 10 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 10 mètres, les concentrations d’oxygène passent de 6,8mg/l à 

1,5mg/l à 30 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le 

début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue 

des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de température (voire 

même climatiques). 

Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de 

l’occupation humaine dans le bassin versant. 

Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Bonin et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 67,4 et 162,4µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Par contre, des valeurs anormales s’élevant de 405,7 à plus de 1763µg/cm à une profondeur de 23 

mètres et plus ont été observées. Il est difficile d’identifier clairement si la conductivité élevée dans 

les eaux profondes du lac Bonin est due à de la pollution ou au type de sol en place. Des études du 

sol et des sédiments pourraient nous permettre de mieux connaître la source de ces données. De 

plus, il serait intéressant de refaire la physico-chimie de l’eau à quelques reprises au cours de la 

saison estivale afin de comparer les résultats.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,41 et 8,00 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Bonin se situent entre 6,94 et 83,25 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-dessus de 10mg/l, soit 

la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 22 juillet 2015 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Bonin était de 6,1 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau XVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Bonin. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,5 8,7 67,8 7,94 16,19 

2 23,4 8,6 67,8 7,97 18,94 

3 23,2 8,9 68,0 8,00 21,42 

4 21,2 10,5 68,1 7,92 18,70 

5 14,6 14,4 67,4 7,78 17,48 

6 10,6 14,2 69,7 7,78 18,33 

7 7,6 12,4 71,4 7,61 14,89 

8 6,4 10,2 72,9 7,53 16,95 

9 5,5 7,8 74,0 7,38 14,07 

10 5,0 6,8 74,4 7,25 12,00 

11 4,9 6,0 74,6 7,16 10,47 

12 4,7 5,2 74,9 7,08 9,48 

13 4,7 4,9 75,2 7,02 8,81 

14 4,5 4,7 75,3 6,96 8,25 

15 4,4 4,5 75,5 6,92 7,77 

16 4,3 4,4 75,7 6,88 7,33 

17 4,2 4,2 76,0 6,75 6,94 

18 4,2 3,4 76,6 6,69 11,11 

19 4,1 2,3 78,0 6,68 11,36 

20 4,1 0,5 80,9 6,65 11,12 

21 4,1 0,2 87,8 6,69 12,37 

22 4,2 0,2 107,8 6,57 12,09 

23 4,3 0,2 162,4 6,57 14,14 

24 4,4 0,2 405,7 6,49 17,88 

25 4,5 0,2 708,9 6,41 31,97 

26 4,6 0,2 1023,0 6,43 45,31 

27 4,7 0,4 1300,0 6,44 55,57 

28 4,8 0,7 1487,0 6,44 64,34 

29 4,9 1,0 1631,0 6,42 70,25 

30 4,9 1,5 1763,0 6,41 83,25 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau XIX. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Bonin 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

29/04/2007 7,3 16 2 4 n/d 

29/04/2007 8,5 2 / 15 n/d 

29/04/2007 6 11 5 2 n/d 

05/05/2011 2 2 2 2 n/d 
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3.0.6 Lac Bran Scie  

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 36. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Bran Scie.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Bran Scie 
Le graphique qui suit présente les profils physico-chimiques obtenus pour la fosse du lac Bran Scie 

lors de la visite terrain du 19 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau XVIII. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 37. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Bran Scie.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 19,5C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,9C à 6,9 mètres de la surface, soit 
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l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Bran Scie démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 4,5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Le lac Bran Scie affiche des valeurs allant de 2,4mg/l à 0,3mg/l 

entre 5 mètres et 6,9 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 4 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 40,4 et 47,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 53,8 µg/cm à  6,9 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Bran Scie 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,3 et 7,5 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Achigan se situent entre 0,12 et 0,24 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 30 juillet 2012 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Bran Scie était de 3,3 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

mésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau XX. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Bran-scie. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

Nitrate 

0,5 19,5 8,4 7,58 47,8 0,24 

1 18,5 8,3 7,56 46,7 0,23 

1,5 17,8 8,1 7,53 46 0,22 

2 17 8,5 7,5 45,3 0,21 

2,5 16,4 8,7 7,44 45,1 0,19 

3 15,8 9,2 7,41 44,6 0,17 

3,5 13,7 11,4 7,37 42,1 0,16 

4 12 10,3 7,05 40,8 0,14 

4,5 10,7 7 6,62 40,4 0,13 

5 9,3 2,4 6,38 40,9 0,12 

5,5 8,6 0,7 6,34 41,1 0,13 

6 8 0,3 6,33 43,4 0,13 

6,5 7,9 0,3 6,38 45,8 0,14 

6,9 7,9 0,3 6,49 53,8 0,15 
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3.0.7 Lac Brassard  

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

Figure 38. Localisation des stations d’échantillonnage du lac Brassard. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Brassard 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Brassard obtenus 

lors de la visite terrain du 19 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 39. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Brassard. 

Stratification thermique 
L’emplacement de la fosse 1 est directement situé dans le canal initial de la rivière Blanche Ouest 

avant la construction du barrage. Un important courant d’eau s’écoulant vers le sud était ressenti et 

visible au moment de l’échantillonnage. Le profil de température de la station d’échantillonnage 

situé dans la fosse 1 du lac démontre que le lac n‘était pas stratifié au moment de l’échantillonnage. 

En effet, la température à la surface de l’eau est de 18,9C et celle-ci s’est quelque peu refroidit 

pour atteindre 17,5C à 17 mètres de la surface, soit une différence de 1,9C.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Brassard démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5,5 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 6 mg/l ou plus 

pour une température de 15 à 20C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 

5,4 mg/l à 6 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 1 mg/l  à 17 mètres de 

profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 94,3 et 83,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 8,1 et 6,9 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Brassard se situent entre 0,26 et 0,53 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Brassard 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis à toutes 

les années. 
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déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau XXI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Brassard. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

Nitrate 

0,5 18,9 8,6 8,14 85,2 0,33 

1,0 18,8 8,3 8,13 85 0,32 

1,5 18,7 8,8 8,11 84,6 0,3 

2,0 18,6 8,5 8,13 84,3 0,32 

2,5 18,5 8,3 8,11 84,4 0,32 

3,0 18,5 8,4 8,11 84,2 0,3 

3,5 18,3 8,6 8,04 84 0,27 

4,0 18,3 8,6 8 84,1 0,28 

4,5 18,2 8,1 8,1 83,8 0,26 

5,0 18,1 6,4 7,7 92,9 0,29 

5,5 18,1 6 7,44 93,8 0,32 

6,0 18 5,4 7,32 94,3 0,34 

6,5 18 4,8 7,26 94,2 0,36 

7,0 18 4,2 7,2 94 0,36 

7,5 18 3,6 7,15 93,9 0,38 

8,0 17,9 3,2 7,12 94 0,4 

8,5 17,9 2,8 7,08 93,9 0,41 

9,0 17,9 2,6 7,06 93,7 0,42 

9,5 17,8 2,4 7,04 93,3 0,43 

10,0 17,8 2,1 7,02 93,2 0,44 

10,5 17,8 2 7,02 93,2 0,45 

11,0 17,8 2 7,02 93 0,46 

11,5 17,7 2 7,01 92,8 0,47 

12,0 17,7 1,9 7,01 92,7 0,48 

12,5 17,7 1,8 7 92,5 0,48 

13,0 17,7 1,7 6,99 92,3 0,48 

13,5 17,6 1,5 6,98 92 0,49 

14,0 17,6 1,4 6,98 91,9 0,49 

14,5 17,6 1,3 6,97 91,8 0,5 

15,0 17,6 1,2 6,97 91,6 0,51 

15,5 17,6 1,2 6,97 91,5 0,51 

16,0 17,6 1,1 6,98 91,4 0,52 

16,5 17,6 1,1 6,98 91,3 0,52 

17,0 17,5 1 6,98 91,2 0,53 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Brassard 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Brassard obtenus 

lors de la visite terrain du 19 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 40. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Brassard. 
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Stratification thermique 
Il est à noter que la fosse 2 n’est pas un endroit profond du lac, mais nous avons voulu effectuer un 

profil physico-chimique à cet endroit puisqu’il peut être représentatif de l’ensemble du lac qui ne se 

situe pas dans le canal d’écoulement initial de la rivière Blanche Ouest. Le profil de température de 

la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre une légère  stratification du lac au 

moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 20,1C et celle-ci 

se refroidit graduellement pour atteindre 15,5C à  5,4 mètres de la surface, soit une différence de 

4,6C.  

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Brassard démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée. Seulement le dernier point d’échantillonnage à 5,4 mètres de profondeur présentait une 

concentration de 3,3mg/l. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 84,6 et 87,3µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,1 et 8,3 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Brassard se situent entre 0,19 et 0,32 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Tableau XXII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Brassard. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

Nitrate 

0,5 20,1 8,8 8,35 87,3 0,32 

1 19,4 8,6 8,29 86 0,27 

1,5 19,2 8,5 8,27 85,6 0,25 

2 19,1 8,8 8,28 85,5 0,24 

2,5 18,9 8,2 8,28 85 0,24 

3 18,9 8,3 8,28 85 0,24 

3,5 18,8 8,4 8,3 84,7 0,23 

4 18,8 8,6 8,35 84,6 0,24 

4,5 18 7,1 7,63 85,6 0,21 

5 16,4 6,9 7,34 86,2 0,19 

5,4 15,5 3,3 7,13 87,3 0,19 

 

État trophique du lac Brassard 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (2) reprises au cours de l’été, soit le 15 juin et le 15 juillet 2015. Les paramètres inventoriés 

sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La transparence de l’eau 

n’a également pas été relevée. Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce au travail des 

bénévoles du lac Brassard. 

La transparence moyenne de l’eau du lac Brassard est de 6,7 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe.  
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Figure 41. Résultats de la transparence de l’eau au lac Brassard pour l’année 2015.   

 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,34 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 0,64µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,12 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

Tableau XXIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Brassard (2015) 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

15 juin 2015 1,2 0,47 2,37 

15 juillet 2015 7,5 0,80 3,86 

Moyenne estivale 4,35 0,64 3,12 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Brassard permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe pour les paramètres du 

phosphore total et de la chlorophylle a. Cela signifie que le lac présente peu de signes de 

vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

 

Figure 42. Classement de l’état trophique du lac Brassard pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  
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Tableau XXIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux 

au lac Brassard 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

30/04/2007 7,0 5 9 / n/d 

27/04/2008 3,3 3 3 4 n/d 

27/04/2008 4,7 5 4 5 n/d 

19/04/2009 8,7 10 7 9 n/d 

19/04/2009 6,7 7 6 7 n/d 

12/04/2010 4,0 2 6 4 n/d 

12/04/2010 3,7 3 4 4 n/d 

25/04/2011 2,3 3 2 2 n/d 

11/04/2012 7,0 7 6 8 n/d 

25/04/2013 6,7 6 8 6 n/d 

28/04/2014 5,7 6 7 4 n/d 
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Figure 43. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Brassard de 2007 à 2014
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3.0.8 Lac Champeau 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 44. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Champeau. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Champeau 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Champeau obtenus 

lors de la visite terrain du 20 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 45. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Champeau.  

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 19,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,4C à 7,5 mètres de la surface, soit 

une différence de 15,5C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 
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l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 

La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Champeau démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 3,5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 4 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 5,4 

mg/l à 4 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,4 mg/l  à 7,5 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 3,5 

mètres de profondeur et ce phénomène est souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 54,6 et 66,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 68,7 µg/cm à  7,5 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac 

Champeau et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Champeau se situent entre 0,28 et 0,41 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 9 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Champeau était de 1,85 mètre, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

eutrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et non 

seulement la transparence.  

Tableau XXV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Champeau. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

0,5 19,9 8,7 66,8 7,85 0,28 

1,0 19,8 8,8 66,6 7,83 0,28 

1,5 19,6 8,9 66 7,83 0,3 

2,0 18,4 8,9 64,1 7,81 0,3 

2,5 16,9 8,5 61,5 7,65 0,31 

3,0 14,9 9,4 57,4 7,58 0,3 

3,5 12,7 9,4 54,6 7,57 0,28 

4,0 10,6 5,4 54,6 7,33 0,26 

4,5 8,9 3,5 55,6 7,19 0,26 

5,0 6,9 2,1 58 7,06 0,32 

5,5 5,7 1,6 58,9 6,97 0,37 

6,0 5 1,2 60,9 6,93 0,4 

6,5 4,6 0,6 61,8 6,89 0,41 

7,0 4,5 0,5 62,6 6,85 0,4 

7,5 4,4 0,4 68,7 6,73 0,41 
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État trophique du lac Champeau 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 13 juillet et le 3 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac Champeau est de 2,8 mètres et se résume en une eau peu 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone mésotrophe. 

  Figure 46. Résultats de la transparence de l’eau du lac Champeau pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 6,5 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,65 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 4,36 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est colorée et à une incidence sur la transparence 

de l’eau.  
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Tableau XXVI. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Champeau (2015) 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a 

(ug/l) 

Carbone organique dissous 

(mg/l) 

22 juin 2015 8,2 2,06 5,97 

13 juillet 2015 4,2 1,93 3,71 

3 août 2015 7,3 0,96 3,39 

Moyenne 

estivale 

6,5 1,65 4,36 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Champeau permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe en transition 

mésotrophique selon la transparence de l’eau. Cela signifie que le lac présente quelques signes de 

vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 47. Classement de l’état trophique du lac Champeau pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

Tableau XXVII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux 

au lac Champeau 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

01/05/2007 4,7 4 5 5 n/d 

01/05/2008 11,7 13 11 11 n/d 

26/09/2009 6,0 7 6 5 n/d 

18/04/2010 6,0 4 10 4 n/d 

05/05/2011 7,7 7 8 8 n/d 

12/04/2012 17,3 16 17 19 n/d 
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Figure 48. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Champeau de 2007 à 2012
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3.0.9 Lac Clair 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 49. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Clair.  
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    Figure 50. Carte bathymétrique du lac Clair 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Clair  
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Clair obtenus lors 

de la visite terrain du 20 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 51. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Clair. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 18,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,2C à 21 mètres de la surface, soit 

une différence de 13,2C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Clair démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée sur toute sa profondeur selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique.  

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 47,1 et 34µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 8 et 6,7 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Clair se situent entre 0,33 et 0,17 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 2 août 2012 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac Clair était de 6,8 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau XXVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Clair 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 18,4 8,3 47,1 8 0,33 

2 18,1 8,5 46,7 7,98 0,32 

3 17,8 8,3 46,3 7,96 0,32 

4 17,5 8,6 46 7,92 0,32 

5 14,2 10 42,9 7,71 0,31 

6 10,7 9,5 39,1 7,25 0,27 

7 8,5 9,4 37,1 7,1 0,19 

8 6,8 8,6 35,5 6,93 0,18 

9 6,1 8,3 34,8 6,87 0,19 

10 5,6 8 34,3 6,84 0,19 

11 5,5 7,7 34,2 6,83 0,2 

12 5,5 7,7 34,2 6,82 0,2 

13 5,4 7,6 34,2 6,83 0,2 

14 5,4 7,5 34,1 6,82 0,21 

15 5,4 7,6 34,1 6,81 0,22 

16 5,3 7,5 34,1 6,81 0,22 

17 5,3 7,5 34,1 6,8 0,22 

18 5,3 7,5 34,1 6,79 0,21 

19 5,3 7,5 34 6,78 0,21 

20 5,3 7,7 34,1 6,78 0,22 

21 5,2 6,7 34,1 6,74 0,23 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Clair 

Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Clair obtenus 

lors de la visite terrain du 20 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. 

Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la 

période échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 52. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Clair. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 18,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5C à 26 mètres de la surface, soit 

une différence de 13,4C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Clair démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée sur toute sa profondeur selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique.  

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 10 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 27,8 et 33,9µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 39,7 µg/cm à  27,8 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Clair se situent entre 0,21 et 0,33 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Tableau XXIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Clair 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 18,4 8,6 47 7,79 0,32 

2 18,2 8,2 47 7,88 0,32 

3 17,9 8,4 46,7 7,89 0,33 

4 17,3 8,7 45,9 7,87 0,33 

5 13,7 10,1 42,2 7,69 0,31 

6 11,2 10,3 40 7,55 0,28 

7 8,8 9,9 37,4 7,31 0,26 

8 7 9,5 35,8 7,11 0,23 

9 6,1 8,9 34,8 7 0,22 

10 5,8 8,9 34,4 6,92 0,21 

11 5,6 8,1 34,3 6,88 0,21 

12 5,5 8 34,2 6,87 0,22 

13 5,5 7,8 34,2 6,86 0,22 

14 5,4 7,8 34,1 6,86 0,23 

15 5,4 7,8 34,1 6,85 0,23 

16 5,4 7,8 34,1 6,85 0,23 

17 5,4 7,4 34,1 6,85 0,24 

18 5,3 7,7 34 6,84 0,23 

19 5,2 7,5 34 6,83 0,24 

20 5,2 7,4 34 6,83 0,24 

21 5,1 7,5 33,9 6,83 0,24 

22 5,1 7,4 33,9 6,82 0,25 

23 5 7,2 33,9 6,81 0,25 

24 5 7,3 33,9 6,81 0,26 

25 5 7,1 33,9 6,81 0,26 

26 5 6,6 33,9 6,8 0,26 

27 4,9 6,1 34 6,77 0,26 

27,8 4,9 6,1 39,7 7,43 0,31 

  

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau XXX. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Clair 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) Transparence 

(m) 

04/05/2003 11,0 16 8 9 n/d 

29-04/2007 5,7 4 7 6 n/d 

29/04/2007 2,3 3 2 2 n/d 

07/05/2008 3,0 2 3 4 n/d 

07/05/2008 5,7 6 4 7 n/d 

11/04/2010 2,0 2 2 2 n/d 

01/05/2011 8,7 13 7 6 n/d 

01/05/2011 7,3 7 8 7 n/d 

05/05/2013 4,3 4 3 6 n/d 

05/05/2013 5,0 4 7 4 n/d 
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Figure 53. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Clair de 2003 à 2013
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Résultats H2O des Collines 
Les extraits suivants proviennent des données brutes du programme H2O des Collines ainsi que des 

rapports annuels 2011 et 2012 – Synthèse et analyse préliminaires des résultats provenant du 

programme H2O des Collines.  Les documents complets sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr   

Deux sites d’échantillonnage ont été retenus par le programme H20 des Collines pour le lac Clair. 

Ces sites sont identifiés dans le rapport par les codes LCL01 avec 21,2 m de profondeur et LCL02 

avec 27,5 m de profondeur. Ils ont été échantillonnés à trois reprises au cours de l’été entre juin et 

août. 

 

Figure 54. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2011) 

 

Figure 55. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2012) 

 

  

 

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr
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Figure 56. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

 

Figure 57. Paramètres bactériologiques (2012) 

 

*La température de l’échantillon dépasse 12 C et ne respecte pas la 

règlementation des modes de prélèvement et de conservation des 

échantillons 

 

Figure 58. Paramètres physico-chimiques (2011) 
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Figure 59. Paramètres physico-chimiques (2012) 

 

 

Figure 60. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du lac Clair pour la 

saison estivale 2011 
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Figure 61. Profils pour 2011 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Clair. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 

 

Figure 62. Profils pour 2012 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Clair. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 
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Figure 63. État trophique du lac Clair en 2012. 
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Tableau XXXI. Résultats d’analyse de l’eau effectuée par H2O des Collines au lac Clair.  

Name Type Sam 
Date 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 

Azote 
total 

Kjeldahl 
(TKN) 
mg/L 

Carbone 
organique 

dissous 
mg/L 

Chlorophylle 
a mg/L 

Chlorures 
mg/L 

Coliformes 
fécaux 

UFC/100ml 

E_ coli 
UFC/100ml 

Nitrites 
et 

nitrates 
mg/L 

Phosphore 
total mg/L 

Sodium 
mg/L 

Température 
à la réception 

C 

LCL01 Lac 12/06/11 < 0.067 < 1 4 0,0012 1 < 2 < 2 < 0.07 < 0.006 < 2 4,9 

LCL01 Lac 11/07/11 < 0.067 < 1 4,5 0,0008 3 < 2 < 2 0,16 0,006 < 2 11,1 

LCL01 Lac 07/08/11 < 0.067 < 1 3,9 0,00067 2 < 2 < 2 < 0.07 0,006 < 2 9,1 

LCL01 Lac 15/07/12 < 0.5 < 1 3,8 0,0011 2 < 2 < 2 < 0.07 0,041 < 2 15,8 

LCL01 Lac 15/07/12 
        

0,033 
  

LCL01 Lac 19/08/12 < 0.5 < 1 4,1 0,0011 2 < 2 < 2 0,4 0,044 < 5 10,8 

LCL01 Lac 19/08/12 
  

4 
  

2 2 0,35 0,043 
  

LCL01 Lac 19/08/12 
  

3,8 
    

0,27 0,035 
  

LCL01 Lac 16/06/13 < 0.5 < 1 3,4 0,0016 2 < 2 < 2 < 0.07 0,01 < 5 4,6 

LCL01 Lac 14/07/13 < 0.5 < 1 3,7 0,00094 2 3 3 0,28 0,01 < 5 9,9 

LCL01 Lac 25/08/13 < 0.5 < 1 3,7 0,00085 2 < 2 < 2 < 0.07 0,007 < 5 5,9 

LCL01-LCL02 Lac 10/06/12 < 0.067 < 1 4 0,0012 2 2 2 0,52 0,041 < 2 10,8 

LCL01-LCL02 Lac 10/06/12 
  

3,9 0,0011 
   

0,4 
   

LCL02 Lac 12/06/11 < 0.067 < 1 4 0,0015 1 < 2 < 2 < 0.07 0,006 < 2 4,9 

LCL02 Lac 11/07/11 < 0.067 < 1 4 0,001 2 < 2 < 2 < 0.07 0,008 < 2 11,1 

LCL02 Lac 07/08/11 < 0.067 < 1 3,9 0,00086 2 < 2 < 2 < 0.07 0,007 < 2 9,1 

LCL02 Lac 16/06/13 < 0.5 < 1 3,5 0,0011 2 < 2 < 2 0,13 0,008 < 5 4,6 

LCL02 Lac 14/07/13 < 0.5 < 1 4,1 0,00071 2 < 2 < 2 < 0.07 0,006 < 5 9,9 

LCL02 Lac 25/08/13 < 0.5 < 1 3,6 0,00135 2 2 2 < 0.07 0,009 < 5 5,9 
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3.0.10 Lac Claude 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 64. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Claude. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Claude 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la fosse du lac Claude obtenus lors 

de la visite terrain du 17 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 65. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Claude.  
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Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

27,6C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,8C à 6,5 mètres de la surface, soit une 

différence de 19,8C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Claude démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 2 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 2,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 36,5 et 62,7µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 73,5µg/cm à  6,9 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Claude et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,2 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Claude se situent entre 0,24 et 0,66 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau XXXII. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Claude. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 27,6 7 38 7,19 0,66 

2 24,7 5,8 36,5 7,23 0,49 

3 19,7 4 43,5 7,1 0,41 

4 14,3 1,2 50,5 6,95 0,37 

5 10,6 0,7 52 6,73 0,24 

6 8,2 0,6 62,7 6,71 0,25 

6,5 7,8 0,5 73,5 6,72 0,27 
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3.0.11 Lac Corrigan 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 66. Localisation des stations d’échantillonnage au lac Corrigan.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Corrigan 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Corrigan obtenus 

lors de la visite terrain du 26 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau X. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016. 

 

Figure 67. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Corrigan.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 13,7C à 5 mètres de la surface, puis 

une température 8,1C au fond, soit une différence de 16,1C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Corrigan démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 7,0 

mg/l à 5 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 2,8 mg/l  à 6 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée à 4 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,0 et 120,4µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,46 et 7,96 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Corrigan 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Corrigan se situent entre 11,34 et 80,02 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 26 juillet 2016 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Corrigan était de 2,5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

méso-eutrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac 

et non seulement la transparence.  

 

Tableau XXXIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Corrigan 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,2 7,7 97 7,96 80,02 

2 24 7,9 97,2 7,89 72,39 

3 23,6 7,5 97,5 7,61 61,81 

4 18,8 8,3 99 7,28 46,64 

5 13,7 7 103,7 6,77 20,47 

6 10 2,8 111,3 6,46 12,48 

7 8,1 0,6 120,4 6,46 11,34 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  
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Tableau XXXIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux 
au lac Corrigan 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

01/05/09 3,7 4 3 4 

14/04/10 5,5 7 4   

05/05/11 11,7 11 13 11 

16/04/12 9,7 10 11 8 

15/05/13 9 9 9 9 

01/05/15 9,3 8 10 10 

06/05/16 10,3 11 11 9 
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Figure 67. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Corrigan de 2009 à 2016
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3.0.12 Lac Dame 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 68. Localisation des stations d’échantillonnage au lac Dame.  
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Figure 69. Carte bathymétrique du lac Dame.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Dame 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Dame obtenus lors 

de la visite terrain du 24 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau X. Il est à noter 

que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée 

soit en juillet 2014. 

 

Figure 70. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Dame.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,5C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,5C à 8 mètres de la surface, puis 

une température 4,0C au fond, soit une différence de 19,5C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Dame démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 22 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 23 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 5,9 

mg/l à 23 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 1,8 mg/l  à 30 mètres de profondeur. 

Il est à noter que la limite de prise de données s’établit à 30 mètres, soit la profondeur maximale de 

la sonde multiparamètre. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 9 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,6 et 103,9µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Dame et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,97 et 8,82 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Dame se situent entre 5,79 et 9,73 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 24 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Dame était de 7,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau XXXV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Dame 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,5 7,8 101,4 8,34 9,7 

2 23,3 7,8 101,4 8,35 9,7 

3 23,3 7,8 101,4 8,35 9,5 

4 22,4 7,8 100,9 8,36 8,42 

5 16,6 13,1 99,3 8,7 8,62 

6 12,3 13,7 97,6 8,82 9,73 

7 9,6 13,5 97,6 8,56 8,43 

8 7,5 12,3 97,7 8,02 6,77 

9 6,7 11,7 97,9 7,99 6,63 

10 6,2 10,4 98 7,81 6,41 

11 6 9,1 98,1 7,7 6,11 

12 5,8 8,7 98,1 7,54 5,8 

13 5,4 8,2 98 7,48 5,79 

14 5 7,4 98,2 7,39 5,89 

15 5 7,4 98,2 7,3 6,09 

16 4,9 7,3 98,2 7,27 6,23 

17 4,8 7,2 98,3 7,25 6,3 

18 4,6 7,1 98,4 7,24 6,25 

19 4,4 7 98,8 7,23 6,16 

20 4,3 6,7 99,1 7,21 5,95 

21 4,3 6,8 99,2 7,2 6,05 

22 4,2 6,6 99,5 7,15 6,85 

23 4,1 5,9 100,4 7,13 6,48 

24 4,1 5,8 100,7 7,13 6,45 

25 4,1 5,4 101,3 7,11 6,42 

26 4 4,8 102 7,1 6,36 

27 4 4 102,8 7,07 6,35 

28 4 3,2 103,2 7,02 6,43 

29 4 2,3 103,8 6,99 6,45 

30 4 1,8 103,9 6,97 6,48 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Dame 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Dame obtenus lors 

de la visite terrain du 24 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. 
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Figure 71. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Dame.  

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre7,8C à 8 mètres de la surface, puis une 

température 4,4C au fond, soit une différence de 19,6C. La stratification thermique illustre trois 

couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et/ou la 

variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Dame démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 12 mètres de profondeur. 
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Toutefois, à partir de 13 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 4 

mg/l à 13 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,1 mg/l  à 19,8 mètres de 

profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 9 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,6 et 159,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,91 et 8,71 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Dame se situent entre 4,82 et 11,65 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. La dernière concentration se situe légèrement au-dessus de 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Dame et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et 

des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 24 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Dame était de 6,4 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau XXXVI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Dame 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24 7,3 101,5 8,29 8,38 

2 23,5 7,1 101,4 8,14 8,54 

3 23,5 7,5 101,4 8,34 9,8 

4 22,8 8 101,1 8,31 10,12 

5 15,9 13,5 99,3 8,55 11,65 

6 11,4 14,5 97,7 8,71 11,45 

7 9,2 13,7 98,3 8,52 9,46 

8 7,8 12,7 97,6 8,29 8,17 

9 6,7 11,4 98 7,95 6,77 

10 6,2 9,2 98,7 7,76 6,01 

11 5,8 7,5 99,3 7,56 5,43 

12 5,5 6 100,5 7,4 5,4 

13 5,1 4 103,4 7,14 5,55 

14 4,9 2 106,9 7,04 5,77 

15 4,7 0,5 110 6,99 5,86 

16 4,7 0,3 110,9 6,96 5,95 

17 4,6 0,2 111,8 6,94 5,86 

18 4,5 0,1 116,7 6,92 4,87 

19 4,4 0,1 132,4 6,91 4,94 

19,8 4,4 0,1 159,8 6,93 4,82 

 

État trophique du lac Dame 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 20 juillet et le 16 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau. 
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La transparence moyenne de l’eau du lac Dam est de 4,8 mètres et se résume en une eau claire. Son 

classement trophique se situe dans la classe mésotrophe et dans la zone de transition 

oligomésotrophe. 

 

 

Figure 72. Résultats de la transparence de l’eau du lac Dam pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,1 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,48 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,02 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Tableau XXXVII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Dam pour l’été 

2015 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 1,1 0,56 1,79 

20 juillet 2015 5,4 1,98 3,63 

16 août 2015 5,9 1,89 3,65 

Moyenne estivale 4,1 1,48 3,02 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Dam permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe et dans la zone de transition 

oligomésotrophe en ce qui concerne la transparence de l’eau. Cela signifie que le lac présente peu 

de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 73. Classement de l’état trophique du lac Dame pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau XXXVIII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux 

au lac Dame 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) Transparence 

(m) 

02/05/2007 8,0 10 8 6 n/d 

02/05/2007 4,3 6 4 3 n/d 

25/04/2009 7,3 6 8 8 n/d 

25/04/2009 4,3 6 5 2 n/d 

30/04/2011 10,3 9 12 10 n/d 

30/04/2011 11 13 11 09 n/d 
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Figure 74. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Dame de 2007 à 2011
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Résultats H2O des Collines 
Les extraits suivants proviennent des données brutes du programme H2O des Collines de 2011 à 

2013 ainsi que des rapports annuels 2011 et 2012 – Synthèse et analyse préliminaires des résultats 

provenant du programme H2O des Collines.  Les documents complets sont disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr   

Deux sites d’échantillonnage ont été retenus par le programme H20 des Collines pour le lac Dame. 

Ces sites sont identifiés dans le rapport par les codes LDM01 avec une profondeur de 41,9 m et 

LDM02 avec une profondeur de 11,2 m. Ils ont été échantillonnés à trois reprises au cours de l’été 

entre juin et août. 

 

Figure 75. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2011) 

 

Figure 76. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du disque 

de Secchi en mètres (2012) 

 

  

 

 

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr
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Figure 77. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

Figure 78. Paramètres bactériologiques (2012) 

 

Figure 79. Paramètres physico-chimiques (2011) 
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Figure 80. Paramètres physico-chimiques (2012)

 

 

Figure 81. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du lac Dame pour 

la saison estivale 2011 
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Figure 82. Profils pour 2011 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Dame. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 

 

Figure 83. Profils pour 2012 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Dame. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 
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Figure 84. État trophique du site LDM01 du lac Dame en 2012. 
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Tableau XXXIX. Résultats d’analyse de l’eau effectuée par H2O des Collines au lac Dame.  

Name Type Date Azote 
ammoniacal 

mg/L 

Azote 
total 

Kjeldahl 
(TKN) 
mg/L 

Carbone 
organique 

dissous 
mg/L 

Chlorophylle 
a mg/L 

Chlorures 
mg/L 

Coliformes 
fécaux 

UFC/100ml 

E_ coli 
UFC/100ml 

Nitrites 
et 

nitrates 
mg/L 

Phosphore 
total mg/L 

Sodium 
mg/L 

Température 
à la réception 

C 

LDM01 Lac 25/08/10 < 0.5 < 1 3,6 0,00064 3 < 2 < 2 0,11 0,009 < 5 6,4 

LDM01 Lac 03/07/11 < 0.067 < 1 3,9 0,0014 4 4 4 < 0.07 0,008 2,52 
 

LDM01 Lac 22/07/12 < 0.5 < 1 4,1 0,0011 4 2 2 < 0.07 0,027 5 8,6 

LDM01 Lac 22/07/12 
  

3,9 
     

< 0.006 2 
 

LDM01 Lac 03/09/12 < 0.5 < 1 4,7 0,0011 5 < 1 < 1 < 0.07 0,029 2,49 5,2 

LDM01 Lac 03/09/12 
  

4,5 0,00053 4 1 1 
  

2,48 
 

LDM01 Lac 24/06/13 < 0.5 < 1 3,5 0,0014 3 8 8 0,11 0,011 < 5 5,4 

LDM01 Lac 29/07/13 < 0.5 < 1 4,1 0,00047 3 5 5 0,27 0,015 < 5 9,8 

LDM01-LDM02 Lac 17/06/12 < 0.5 < 1 6,8 0,0011 4 3 2 1,17 0,045 < 5 11,9 

LDM01-LDM02 Lac 17/06/12 
  

6,7 < 0.00013 
 

2 
 

0,869 0,039 
  

LDM02 Lac 25/08/10 < 0.5 < 1 3,8 0,00072 3 < 2 < 2 0,07 0,007 < 5 6,4 

LDM02 Lac 03/07/11 < 0.067 < 1 3,7 0,0014 4 6 6 < 0.07 0,016 2,52 
 

LDM02 Lac 24/06/13 < 0.5 < 1 3,5 0,0014 3 7 7 0,11 0,01 < 5 5,4 

LDM02 Lac 29/07/13 < 0.5 < 1 4 0,00081 3 3 2 0,12 0,014 < 5 9,8 
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3.0.13 Lac Dodds 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 85. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Dodds. 
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Figure 86. Carte bathymétrique du lac Dodds. 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Dodds 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Dodds obtenus lors 

de la visite terrain du 12 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016. 
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 Figure 87. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Dodds.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,2C à 8 mètres de la surface puis 

3,9 C au fond, soit une différence de 18,8C. La stratification thermique illustre donc trois couches 

distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Dodds démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 30 mètres de profondeur, soit la limite de détection de la sonde multiparamètre. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 9 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  
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Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 60,2 et 63,4µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,58 et 8,21 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac à l’Eau Claire se situent entre 6,11 et 

53,18 mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent dépasse 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 12 juillet 2016 la valeur de la transparence 

moyenne de l’eau du lac Dodds est de 6,85 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état 

trophique oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique 

d’un lac et non seulement la transparence.  

Tableau XL. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Dodds 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,7 8,7 62,8 7,85 22,35 

2 22,3 8,8 62,6 7,76 19,55 

3 22,2 8,7 62,1 7,73 35,62 

4 21,7 9 61,9 7,72 37,43 

5 20,1 10,9 62 8 40,41 

6 15,7 13,8 62,2 8,21 47,21 

7 10,2 14,3 61,16 7,2 8,26 

8 8,2 15,7 63,4 7,93 53,18 

9 6,5 13,18 63 7,24 12,23 

10 5,8 13,5 62,8 6,97 7,12 

11 5,4 12,2 61,9 6,76 6,11 

12 5,1 10,9 61,4 6,65 6,51 

13 5 10,6 61,3 6,6 6,73 

14 4,9 10,3 61 6,6 8,06 

15 4,8 9,8 60,6 6,58 8,27 

16 4,7 9,9 60,5 6,8 15,16 

17 4,7 9,7 60,4 6,69 12,81 
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18 4,7 9,7 60,3 6,66 12,1 

19 4,6 9,5 60,4 6,64 11,52 

20 4,6 9,6 60,3 6,66 12,39 

21 4,5 9,5 60,3 6,68 13,12 

22 4,5 9,6 60,2 6,69 12,98 

23 4,4 9,6 60,2 6,7 12,92 

24 4,3 9,7 60,2 6,69 12,72 

25 4,3 9,8 60,2 6,7 12,84 

26 4,1 9,6 60,4 6,68 11,94 

27 4,1 9,1 60,8 6,67 11,55 

28 4 9 60,9 6,67 11,29 

29 3,9 9 61 6,65 10,53 

30 3,9 8,7 61,2 6,63 9,9 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eau x  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau XLI. Compilation des résultats de phosphore total en période 
de brassage des eaux au lac Dodds 

Date Phosphore total moyen 
Phosphore total 

(mg/l) 

28/04/07 3,0 2 2 5 
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3.0.14 Lac à l’Eau Claire 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 88. Localisation de la station d’échantillonnage du lac à l’Eau Claire. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac à l’Eau Claire 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac l’Eau Claire obtenus 

lors de la visite terrain du 3 août 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en août 2015. 

 

 Figure 89. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac à l’Eau Claire.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,5C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,2C à 7 mètres de la surface puis 

4,4 C au fond, soit une différence de 20,1C. La stratification thermique illustre donc trois couches 

distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac à l’Eau Claire démontre que la colonne d’eau est 

bien oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 11 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 2,8 

mg/l à 11 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,4 mg/l  à 19 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 89 et 119µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac à l’Eau 

Claire et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,4 et 8,2 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac à l’Eau Claire se situent entre 2,33 et 

20,58 mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent dépasse 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 22 juin, le 13 juillet et le 3 août 2016 la 

valeur de la transparence moyenne de l’eau du lac à l’Eau Claire est de 7,5 mètres, soit est une 

valeur s’apparentant à l’état trophique oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont 

déterminants de l’état trophique d’un lac et non seulement la transparence.  

Tableau XLII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac à l’Eau Claire 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,5 8,6 89,1 8,29 20,05 

2 24,5 8,9 89 8,28 19,12 

3 24,5 8,5 89,1 8,3 18,91 

4 24,5 8,4 89,1 8,3 17,53 

5 19,4 15 92,1 8,53 20,58 

6 14,3 15,2 94,5 8,26 13,44 

7 11,2 15,3 97,8 8,12 11,25 

8 9,1 12 97,8 7,67 4,98 

9 7,8 11 99,2 7,49 3,88 

10 6,7 8,1 99,6 7,36 3,35 

11 5,9 2,8 101,5 7,19 2,89 

12 5,4 1 101,4 7,04 2,72 

13 5,1 0,4 101,8 6,96 2,59 

14 4,9 0,4 101,2 6,84 2,52 

15 4,7 0,3 103 6,77 2,38 

16 4,6 0,2 107,5 6,67 2,33 

17 4,5 0,2 113,4 6,59 2,61 

18 4,4 0,5 114,6 6,57 2,65 

19 4,4 0,4 119 6,49 2,63 
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État trophique du lac à l’Eau Claire  
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 14 juillet et le 3 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau. 

La transparence moyenne de l’eau du lac Eau Claire est de 7,5 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

 

Figure 90. Résultats de la transparence de l’eau du lac Eau Claire pour l’été 2015 

 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 8,1 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe et dans la classe de transition oligomésotrophe.    

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,53 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,41 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Tableau XLIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac à l’Eau Claire (2015) 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 8,5 1,01 2,83 

13 juillet 2015 9,5 1,91 4,06 

3 août 2015 6,3 1,67 3,35 

Moyenne estivale 8,1 1,53 3,41 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Eau Claire permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 91. Classement de l’état trophique du lac Eau Claire pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau XLIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac à l’Eau Claire 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

02/05/2007 9 10 9 8 n/d 

30/04/2008 18,7 17 18 21 n/d 
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3.0.15 Lac de l’Écluse 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 92. Localisation des stations d’échantillonnage au lac de l’Écluse. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac de l’Écluse  
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac de l’Écluse obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 93. Graphique représentant la physico-chimie du lac de l’Écluse. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,6C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,2C à 6 mètres de la surface, soit 

une différence de 15,4C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac de l’Écluse démontre que la colonne d’eau est très 

bien oxygénée sur toute la profondeur et jusqu’au fond du lac avec des valeurs normales selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie 

aquatique. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 30,4 et 44,4µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,3 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac de l’Écluse se situent entre 0,27 et 0,46 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 19 juillet 2012 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac de l’Écluse était de 5,6 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau XLV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac de l’Écluse 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,6 7,7 44,4 7,84 0,46 

2 22,3 7 43,9 7,76 0,43 

3 20,7 8 42,1 7,69 0,39 

4 17,6 9 39,6 7,74 0,39 

5 12,5 10,3 34,7 7,6 0,27 

6 10,9 10,3 33,1 7,54 0,26 

7 8,9 9,2 31,7 7,48 0,29 

8 7,2 9,1 30,4 7,37 0,28 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac de l’Écluse 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac de l’Écluse obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 94. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac de l’Écluse.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,1C à 30 mètres de la surface, soit 

une différence de 20,3C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac de l’Écluse démontre que la colonne d’eau est très 

bien oxygénée sur toute la profondeur jusqu’à 30 mètres de la surface du lac avec des valeurs 

normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 28 et 44,9µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,9 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Achigan se situent entre 0,33 et 0,46 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Tableau XLVI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac de l’Écluse 

Profondeur (m) Température (°C) Oxygène dissous (mg/l) Conductivité (µS/cm) pH Nitrate 

1 24,4 7,9 44,9 7,79 0,46 

2 22,7 8,1 44,3 7,79 0,45 

3 20,7 8,7 42,7 7,79 0,46 

4 18,2 9,3 39,6 7,8 0,45 

5 14,4 10,5 36,0 7,84 0,43 

6 11,7 10,5 33,6 7,81 0,4 

7 8,4 10,0 31,2 7,72 0,38 

8 7,1 9,4 30,2 7,62 0,33 

9 6,4 7,1 29,6 7,48 0,33 

10 5,9 8,9 29,3 7,41 0,33 

11 5,7 8,6 29,2 7,35 0,34 

12 5,8 8,7 29,0 7,29 0,33 

13 5,2 8,6 28,9 7,19 0,34 

14 5,1 8,4 28,8 7,17 0,35 

15 5 8,3 28,7 7,16 0,36 

16 4,9 8,3 28,7 7,13 0,35 

17 4,8 8,2 28,7 7,11 0,36 

18 4,7 8,1 28,7 7,08 0,35 

19 4,7 8,1 28,6 7,06 0,37 

20 4,7 8,1 28,6 7,06 0,38 

21 4,5 8,2 28,6 7,03 0,38 

22 4,4 8,1 28,0 7,01 0,38 

23 4,3 8,1 28,5 7 0,38 

24 4,3 7,9 28,6 6,99 0,39 

25 4,3 7,9 28,6 6,98 0,4 

26 4,3 7,8 28,6 6,97 0,4 

27 4,2 7,8 28,6 6,95 0,4 

28 4,2 7,7 28,6 6,95 0,4 

29 4,1 7,5 28,6 6,95 0,4 

30 4,1 7,4 28,6 6,95 0,41 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 3 du lac de l’Écluse  
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 3 du lac de l’Écluse obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 95. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac de l’Écluse.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 3 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 21,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,2C à 10,5 mètres de la surface, soit 

une différence de 15,9C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac de l’Écluse démontre que la colonne d’eau est très 

bien oxygénée sur toute la profondeur et jusqu’au fond du lac avec des valeurs normales selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie 

aquatique. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 29,1 et 43,8µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,1 et 7,7 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac de l’Écluse se situent entre 0,32 et 0,47 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 10 juillet 2012 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac de l’Écluse était de 4,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligomésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un 

lac et non seulement la transparence.  
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Tableau XLVII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 3 du lac de l’Écluse 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,1 7,7 43,8 7,73 0,47 

2 20,6 8 42,5 7,75 0,46 

3 19,5 8,3 41,2 7,77 0,44 

4 18,3 8,2 39,8 7,77 0,41 

5 16,8 8,9 38 7,73 0,4 

6 9,9 9,7 32,5 7,6 0,36 

7 7,5 9,4 31 7,52 0,34 

8 6,1 8,3 29,6 7,42 0,33 

9 5,7 8,1 29,3 7,34 0,32 

10 5,3 8,1 29,1 7,24 0,32 

10,5 5,2 7,9 29,2 7,17 0,33 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage pour 2008.  

Tableau XLVIII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac de l’Écluse 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 

(mg/l) 

Transparence (m) 

01/05/2008 3 2 3 4 n/d 

01/05/2008 3,3 4 3 3 n/d 
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3.0.16 Lac des Épinettes 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 96. Localisation de la station d’échantillonnage du lac des Épinettes. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac des Épinettes 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac des Épinettes 

obtenus lors de la visite terrain du 20 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau 

suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la 

période échantillonnée soit en juillet 2016. 

 

 

 Figure 97. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac des Épinettes.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,8C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 10,5C à 6 mètres de la surface puis 

3,9 C au fond, soit une différence de 18,9C. La stratification thermique illustre donc trois couches 
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distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac des Épinettes démontre que la colonne d’eau est 

bien oxygénée jusqu’à 7 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 8 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 6,8 

mg/l à 8 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,1 mg/l  à 29 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’importante augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

 

 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac des 

Épinettes et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 74,6 et 95,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,16 et 7,98 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac des Épinettes se situent entre 5,71 et 

29,44 mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations dépassent en partie 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 20 juillet 2016 la valeur de la transparence 

moyenne de l’eau du lac des Épinette est de 6,5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état 

trophique oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique 

d’un lac et non seulement la transparence.  

La transparence moyenne de l’eau du lac des Épinettes est de 5,1 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique est oligotrophe et dans la zone de transition oligomésotrophe. 
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Figure 98. Résultats de la transparence de l’eau du lac des Épinettes pour l’été 2015 

Tableau XLIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac des Épinettes 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,8 7,5 74,7 7,96 22,91 

2 22,8 7,4 74,8 7,98 29,44 

3 22,7 7,5 74,6 7,85 24,2 

4 20,1 9,3 74,7 7,89 58,5 

5 14,7 30,9 74,9 7,19 15,93 

6 10,5 24,2 77,8 6,94 10,69 

7 8 9,4 79,2 6,6 7,48 

8 6,7 6,8 81 6,5 6,82 

9 5,8 5,2 82,2 6,82 16,93 

10 5,2 3,5 83,1 6,43 8,68 

11 4,7 2,1 83 6,32 7,33 

12 4,7 2 82 6,76 24,46 

13 4,3 0,9 83 6,36 11,14 

14 4,2 0,7 80 6,23 8,5 

15 4,1 0,6 79,3 6,19 7,09 

16 4 0,6 79,4 6,18 6,66 

17 3,9 0,5 77,9 6,17 6,44 
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18 3,9 0,5 78,3 6,16 6,26 

19 3,9 0,5 77,8 6,17 6,2 

20 3,9 0,4 77,5 6,17 6,23 

21 3,9 0,4 77,3 6,17 6,19 

22 3,9 0,4 77,4 6,17 6,12 

23 3,9 0,4 77,6 6,18 6,14 

24 3,9 0,4 78,4 6,17 5,95 

25 3,9 0,4 79 6,18 5,71 

26 3,9 0,3 79,2 6,28 10,24 

27 3,9 0,3 79,2 6,24 7,79 

28 3,9 0,3 79,1 6,24 7,06 

29 3,9 0,1 79,5 6,26 7,9 

30 3,9 0,2 95,2 6,24 7,89 

 

 

Le phosphore total 
La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 6,3 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

 

Tableau L. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac des Épinettes pour 

l’été 2015 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a 

(ug/l) 

Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 6,0 0,81 3,18 

13 juillet 2015 8,3 2,14 3,44 

3 août 2015 4,5 3,12 3,73 

Moyenne 

estivale 

6,3 2,02 3,45 
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Concentration de chlorophylle a dans le lac des Épinettes 
La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 2,02 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

Concentration du carbone organique dissous dans le lac des Épinettes 
La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,45 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

État trophique du lac des Épinettes 
Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

des Épinette permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le 

lac ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). Toutefois, la 

surveillance et la protection sont essentielles afin de préserver ce classement. La Fédération des 

lacs de Val-des-Monts recommande aux riverains et utilisateurs du lac des Épinette et de son bassin 

versant d’appliquer rigoureusement les bonnes pratiques environnementales afin de prévenir les 

apports de matières nutritives provenant de l’activité humaine.  

 

Figure 99. Classement de l’état trophique du lac des Épinettes pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

 

 

Tableau LII. Compilation des résultats de phosphore total en période 
de brassage des eaux au lac des Épinettes 

Date 
Phosphore total 

moyen 
Phosphore total (mg/l) 

24/04/07 4,3 4 5 4 

27/04/08 2 2 2 2 

01/05/09 3,7 3 3 5 

15/04/10 7,3 6 8 8 

05/05/11 9 10 8 9 

16/04/12 8,7 9 10 7 

15/05/13 6,7 7 7 6 

03/05/14 6,3 7 6 6 

25/04/15 12,3 11 12 14 

30/04/16 11,7 11 10 14 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tableau LI. Compilation des résultats de phosphore total en 
période de brassage des eaux au lac des Épinettes Phosphore 

total moyen



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 152 

3.0.17 Lac Galipeau 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 100. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Galipeau. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Galipeau 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Galipeau obtenus 

lors de la visite terrain du 26 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 101. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Galipeau.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 10,1C à 6 mètres de la surface, soit 

une différence de 13,1C.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Galipeau démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 5,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 4 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 59,9 et 65,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 72,4 µg/cm à  6 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,8 et 7,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Galipeau 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Achigan se situent entre 0,20 et 0,49 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 30 juillet 2012 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Galipeau était de 2,7 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

méso-eutrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac 

et non seulement la transparence.  

Tableau LIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Galipeau 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

0,5 23,2 7,3 63,3 7,66 0,49 

1 22,8 7,3 63,6 7,66 0,45 

1,5 21,7 8,5 63 7,77 0,43 

2 20 8,5 61,6 7,81 0,39 

2,5 19 8,2 60,4 7,78 0,38 

3 17,4 8,6 59,9 7,67 0,36 

3,5 15,2 9,4 60,9 7,45 0,3 

4 13 8,8 62,5 7,31 0,27 

4,5 11,5 7,5 63 7,13 0,24 

5 10,8 6,8 63,7 7,05 0,22 

5,5 10,3 5,4 65,2 6,97 0,21 

6 10,1 4,6 72,4 6,89 0,2 
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3.0.18 Lac Gilmour 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 102. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Gilmour.  
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Figure 103. Carte bathymétrique du lac Gilmour. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Gilmour 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Gilmour obtenus lors 

de la visite terrain du 27 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

Figure 104. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Gilmour.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

24,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 9,8C à 7 mètres de la surface et une 

température de 4,3C à 30 mètres de profondeur pour une différence de 20C. La stratification 

thermique illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en 

couche de transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui 

est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Gilmour démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 11 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 5,0 

mg/l à 11 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,2 mg/l  à 30 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 98,2 et 129,7µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,69 et 8,45 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Glmour et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac de l’Écluse se situent entre 4,65 et 29,79 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-dessus de 

10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et 

des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau LIV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Gilmour 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,3 8,9 98,2 8,4 29,39 

2 24,1 8,6 98,4 8,45 29,79 

3 23,9 8,8 98,3 8,44 26,79 

4 23,3 9,4 98,6 8,42 26,71 

5 18,2 15,1 100,7 8,47 29,59 

6 13 14 100,7 8,12 21,21 

7 9,8 12,1 102 7,91 15,85 

8 7,6 9,8 102,7 7,43 6,64 

9 6,4 7,8 103,8 7,1 4,75 

10 5,8 6,5 105,5 7,05 4,88 

11 5,1 5 106,9 6,95 4,65 

12 4,7 4,3 107,8 6,86 4,84 

13 4,5 4,2 108,6 6,84 4,99 

14 4,3 3,9 109,4 6,82 5,15 

15 4,2 3,6 110 6,8 5,28 

16 4,2 3 110,9 6,77 5,37 

17 4,2 2,1 111,7 6,75 5,4 

18 4,2 1,5 111,9 6,73 5,37 

19 4,2 0,7 112,1 6,71 5,43 

20 4,2 0,5 114,9 6,69 4,75 

21 4,2 0,4 117,1 6,73 5,63 

22 4,2 0,4 119 6,76 6,4 

23 4,2 0,3 121,3 6,76 7,02 

24 4,2 0,3 123,9 6,77 7,53 

25 4,2 0,3 126,3 6,78 6,99 

26 4,3 0,2 127,4 6,82 6,71 

27 4,3 0,3 127,7 6,82 6,19 

28 4,3 0,1 128,3 6,81 6,62 

29 4,3 0,2 128,9 6,81 6,93 

30 4,3 0,2 129,7 6,8 7,51 
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État trophique du lac Gilmour 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 2 juillet, le 6 août et le 17 septembre 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac Gilmour est de 6,6 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

 

Figure 105. Résultats de la transparence de l’eau du lac Baie Mud pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,3 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 2,07 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe et dans la zone de transition oligomésotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,27 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Tableau LV. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Gilmour (2015) 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 6,3 1,51 3,24 

13 juillet 2015 5,5 2,73 3,15 

3 août 2015 4,0 1,99 3,41 

Moyenne estivale 5,3 2,07 3,27 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Gilmour permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

présente peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 106. Classement de l’état trophique du lac Gilmour pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2005.  

Tableau LVI. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Gilmour 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

09/05/2005 6,0 7 4 7 

27/04/2007 14,0 13 15 - 

27/04/2007 16,3 17 16 16 

27/04/2007 16,7 14 15 21 

27/04/2008 4,5 5 4 - 

29/04/2009 9,8 9 8 11  11 

02/04/2010 8,0 6 8 10 

30/04/2011 13,0 13 13 13 

14/04/2012 27,0 27 27 - 

09/12/2012 17,7 16 17 20 

29/04/2013 7,7 7 8 8 

11/05/2014 14,8 15 14 15 15 

30/11/2014 10,0 9 10 11 

02/05/2016 15,7 15 19 13 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 164 

 

 

Tableau LVII. Compilation des résultats de transparence de l’eau au lac Gilmour depuis 2007 

Date Transparence (m) 

26/11/2007 7,0 

27/04/2008 3,5 

07/07/2008 5,6 

03/09/2008 8,0 

20/11/2008 6,4 

29/04/2009 5,5 

19/08/2009 6,8 

07/09/2009 7,6 

02/04/2010 6,7 

30/04/2011 3,9 

14/04/2012 5,5 

03/07/2012 5,5 

12/09/2012 7,3 
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Figure 107. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac Gilmour de 2005 à 2016
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Une étude de la qualité de l’eau a été effectuée le 9 octobre 2013 par Marie-Pierre Varin et Emily 

Cooper de l'Université d'Ottawa. Les résultants sont présentés dans les tableaux suivants. 

 

Tableau LVIII. Chimie de l’eau (Laboratoire de la ville D’Ottawa) 

  replicate 1 replicate 2 

Ca dissolved (mg/L) 11,1 12,1 

Mg dissolved (mg/L) 3,5 3,7 

K dissolved (mg/L) 0,82 0,77 

Si dissolved (mg/L) 0,96 0,95 

Na dissolved (mg/L) 2,0 2,0 

Iron dissolved (mg/L) 0,0076 0,0075 

Total kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0,29 0,24 

Total phosphorus (mg/L) 0,005 0,005 
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Figure 108. Évolution de la transparence moyenne annuelle du lac 
Gilmour de 2007 à 2012
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Tableau LIX. Physico-chimie du lac Gilmour (9 octobre 2013) 

Depth Temp DO% DO pH ORP SpCond Sal 

(meters) (°C) (%Sat) (mg/l)   (mV) (µS/cm) (ppt) 

0,5 15,97 98,3 9,8 8,16 353 102,8 0,04 

1 15,89 97,6 9,75 8,17 352 102,6 0,04 

1,5 15,78 97,5 9,76 8,17 353 102,7 0,04 

2 15,75 96,7 9,68 8,18 353 102,6 0,04 

2,5 15,74 97,1 9,72 8,18 353 102,6 0,04 

3 15,73 96,9 9,7 8,18 353 102,6 0,04 

3,5 15,7 96 9,63 8,18 353 102,7 0,04 

4 15,68 96,4 9,66 8,19 353 102,7 0,04 

4,5 15,68 97 9,72 8,18 353 102,7 0,04 

5 15,67 96,9 9,72 8,17 353 102,6 0,04 

5,5 15,66 96,3 9,66 8,17 354 102,7 0,04 

6 15,63 95,9 9,62 8,17 354 102,5 0,04 

6,5 15,11 84 8,53 7,61 358 103,5 0,04 

7 13,27 75,4 7,97 7,46 361 111,2 0,04 

7,5 10,91 66,4 7,41 7,38 365 113,5 0,05 

8 9,67 59,2 6,79 7,35 366 113,3 0,05 

8,5 8,79 53,4 6,26 7,33 367 113,5 0,05 

9 7,74 48,4 5,81 7,31 368 113,4 0,05 

9,5 7,15 42,8 5,22 7,27 369 113,3 0,05 

10 6,49 38,4 4,77 7,25 370 114,3 0,05 

11 5,69 32,6 4,12 7,22 371 114,8 0,05 

12 5,26 25,3 3,24 7,19 372 114,5 0,05 

13 4,9 20,5 2,65 7,17 373 115,4 0,05 

14 4,55 15,6 2,04 7,15 374 116,8 0,05 

15 4,51 12,5 1,62 7,14 374 117 0,05 

16 4,35 4,9 0,65 7,1 375 117,2 0,05 

17 4,31 3,3 0,43 7,09 376 117,2 0,05 

18 4,34 1,8 0,24 7,11 377 119,8 0,05 

19 4,3 1,5 0,2 7,12 377 121,4 0,05 

20 4,3 1,5 0,2 7,14 370 124,6 0,05 

21 4,26 1,1 0,15 7,15 365 126,2 0,05 

22 4,27 1,2 0,15 7,16 353 128 0,05 

23 4,25 1,4 0,19 7,16 247 130,9 0,05 

24 4,24 1,2 0,16 7,16 232 131 0,05 
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3.0.19 Lac Girard 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 109. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Girard. 
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Figure 110. Carte bathymétrique du lac Girard.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Girard 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Girard obtenus lors 

de la visite terrain du 27 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

 Figure 111. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Girard.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,5C à 8 mètres de la surface et une 

température de 4,4C à 30 mètres de profondeur pour une différence de 18,3C. La stratification 

thermique illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en 

couche de transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui 

est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Girard démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 9 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 9 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 6,1 

mg/l à 9 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0 mg/l  à 30 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 83,7 et 127,8µg/cm jusqu’à 25 

mètres de profond, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en 

deçà de 200µg/cm. Par contre, des valeurs anormales s’élevant de 380,1 à plus de 716µg/cm à une 

profondeur de 26 mètres et plus ont été observées. Il est difficile d’identifier clairement si la 

conductivité élevée dans les eaux profondes du lac Girard est due à de la pollution, à des sources 

souterraines ou au type de sol en place. Des études du sol et des sédiments pourraient nous 

permettre de mieux connaître la source de ces données. De plus, il serait intéressant de refaire la 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Girard et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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physico-chimie de l’eau à quelques reprises au cours de la saison estivale afin de comparer les 

résultats.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,70 et 8,15 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac de l’Écluse se situent entre 3,27 et 6,91 

mg/l pour une profondeur de 0 à 26 mètres et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations 

se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la 

contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Par contre, pour les profondeurs de 27 

mètres et plus, la concentration de nitrate se situe à environ 11 mg/l soit légèrement au-dessus de 

la valeur de 10mg/l déterminée par le MDDEFP. Toutefois, il est important de noter que dans le cas 

de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac Girard était de 5,9 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  
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Tableau LX. Physico-chimie de l’eau de la fosse  du lac Girard 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

Nitrate 

1 22,7 7,7 8,08 83,7 5,81 

2 22,6 7,2 8,07 83,7 5,58 

3 22 7,9 8,01 84 4,94 

4 18,4 11,4 8,15 84,9 4,64 

5 13,6 12 8,11 85,9 4,04 

6 10,3 10,1 7,87 87 3,76 

7 8,5 8,2 7,64 87,7 3,53 

8 7,5 7,5 7,39 87,8 3,55 

9 6,5 6,1 7,26 89,2 3,49 

10 5,7 4,1 7,09 91,2 3,68 

11 5,3 2,3 6,93 93,7 3,84 

12 4,9 1 6,82 95,8 4,09 

13 4,8 0,5 6,8 96,7 4,17 

14 4,6 0,1 6,79 97,5 4,25 

15 4,6 0 6,78 98,3 4,24 

16 4,5 0 6,78 98,5 4,25 

17 4,4 0 6,78 99,6 4,12 

18 4,4 0 6,78 100,2 3,92 

19 4,3 0 6,78 101,1 3,86 

20 4,3 0 6,78 101,9 3,84 

21 4,3 0 6,79 102,7 3,77 

22 4,3 0 6,79 103,6 3,71 

23 4,3 0 6,79 104,6 3,6 

24 4,3 0 6,8 105,6 3,45 

25 4,3 0 6,79 127,8 3,27 

26 4,3 0 6,73 380,1 6,91 

27 4,4 0 6,7 713,3 11,16 

28 4,4 0 6,71 712,2 11,43 

29 4,4 0,7 6,72 716,3 11,66 

30 4,4 0,8 6,71 716,7 11,76 
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État trophique du lac Girard 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 15 juin,  le 13 juillet et le 23 août  2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau n’a pas été relevée. Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce au 

travail des bénévoles du lac Girard.      

La transparence de l’eau du lac Girard n’a pas été effectuée en 2015. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,3 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,96µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,27 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

Tableau LXI. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Girard (2015) 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

15 juin 2015 6,7 1,50 3.60 

15 juillet 2015 1,5 0,54 2,37 

17 août 2015 4,7 1,89 3,85 

Moyenne estivale 4,3 1,96 3,27 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Girard permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe pour les paramètres du 

phosphore total et de la chlorophylle a. Par contre, aucun classement ne peut être fait pour la 

transparence de l’eau.   
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Figure 112. Classement de l’état trophique du lac Girard pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau LXII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac Girard 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

16/06/2003 3,3 2 3 5 

24/04/2005 7,7 7 7 9 

30/04/2007 9,3 11 10 7 

27/04/2008 4,5 3 2 6 

21/04/2009 3,3 2 6 6 

12/04/2010 2 2 2 2 

29/04/2011 8,5 9 8 - 

02/05/2013 9 8 9 10 

05/05/2014 12,3 12 12 13 

05/05/2015 3,5 3 4 - 

28/04/2016 6 5 6 7 
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Figure 113. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac Girard de 2003 à 2016



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 176 

3.0.20 Lac Grand 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 114. Localisation des stations d’échantillonnage au lac Grand. 

Fosse 1 

Fosse 2 

Fosse 3 
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Figure 115. Carte bathymétrique du lac Grand.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Grand 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Grand obtenus lors 

de la visite terrain du 11 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. 

 

 Figure 116. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Grand. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

celui-ci est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 22,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,5C à 8 mètres de la surface 

puis 4,6C à 30 mètres de profond, soit une différence de 18,3C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Grand démontre que la colonne d’eau est très bien 

oxygénée sur toute la profondeur et jusqu’au fond du lac avec des valeurs normales selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie 

aquatique. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,1 et 101,7µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,14 et 8,58 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Grand se situent entre 4,67 et 7,75 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 11 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Grand était de 7,35 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique ultra-

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 180 

Tableau LXIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Grand 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,9 7,7 101,5 8,4 7,63 

2 22,8 7,2 101,5 8,25 7,75 

3 22,7 7,3 101,5 8,25 7,28 

4 22,6 7,3 101,5 8,25 6,73 

5 20,4 10 101,1 8,3 6,79 

6 12,6 13,9 99,2 8,58 7,65 

7 9,5 13,9 99,1 8,46 7,01 

8 7,5 12,3 99,3 8,24 5,69 

9 6,8 10,8 99,2 7,92 4,77 

10 6,3 9,5 99,6 7,73 4,67 

11 5,9 8,6 99,8 7,59 4,74 

12 5,8 8,3 99,9 7,5 4,78 

13 5,7 8 100 7,42 4,76 

14 5,5 7,9 100 7,37 4,92 

15 5,5 7,7 100 7,33 4,93 

16 5,4 7,6 100,2 7,3 4,9 

17 5,3 7,7 100,2 7,28 4,92 

18 5,2 7,8 100,3 7,27 4,98 

19 5,1 7,6 100,4 7,27 4,97 

20 5 7,5 100,6 7,26 4,98 

21 5 7,6 100,5 7,24 5,2 

22 4,9 7,4 100,8 7,23 5,27 

23 4,8 7,2 101 7,22 5,21 

24 4,7 7,2 101,1 7,21 5,19 

25 4,7 7 101,2 7,19 5,32 

26 4,6 6,7 101,5 7,18 5,33 

27 4,6 6,5 101,6 7,16 5,44 

28 4,6 6,6 101,5 7,15 5,96 

29 4,6 6,5 101,6 7,14 5,87 

30 4,6 6,4 101,7 7,14 5,89 

*La sonde n'a pas atteint le fond 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Grand 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Grand obtenus lors 

de la visite terrain du 24 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. 

 

 Figure 117. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Grand. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

celui-ci est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 23C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,5C au fond du lac, soit une 

différence de 17,5C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Grand démontre que la colonne d’eau est très bien 

oxygénée sur toute la profondeur et jusqu’au fond du lac avec des valeurs normales selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie 

aquatique. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,3 et 102,0µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,06 et 8,58 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Grand se situent entre 3,58 et 6,33 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 24 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Grand était de 6,7 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique ultra-

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau LXIV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Grand 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23 7,6 102 8,36 5,46 

2 22,9 7,6 102 8,39 6,33 

3 22,9 7,3 102 8,4 6,15 

4 22,9 7,4 102 8,4 6,11 

5 21,6 8,5 102 8,39 5,88 

6 16,8 12,7 101,1 8,58 6,08 

7 9,1 13,5 99,3 8,44 5,08 

8 7,4 11,4 99,3 8,13 4,1 

9 6,7 9,7 99,4 7,96 3,83 

10 6,4 9 99,6 7,71 3,58 

11 6,1 8,2 99,9 7,06 3,59 

12 5,9 7,9 100 7,5 4,22 

13 5,7 7,5 100,1 7,43 4,2 

14 5,7 7,3 100,3 7,31 4,64 

15 5,6 7 100,5 7,28 4,9 

16 5,5 6,8 100,7 7,25 4,7 

17 5,5 6,7 100,7 7,22 4,82 

17,3 5,5 6,2 101,2 7,15 4,95 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 3 du lac Grand 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 3 du lac Grand obtenus lors 

de la visite terrain du 24 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. 
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 Figure 118. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Grand.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 3 du lac démontre que 

celui-ci est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 22,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,1C au fond du lac, soit une 

différence de 17,8C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 3 du lac Grand démontre que la colonne d’eau est très bien 

oxygénée sur toute la profondeur et jusqu’au fond du lac avec des valeurs normales selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie 

aquatique. 
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,0 et 102,5µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. La dernière valeur 

de 127,7µg/cm est probablement due au brassage des sédiments par la sonde au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,19 et 8,73 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Grand se situent entre 4,39 et 10,34 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà et légèrement au-dessus 

de 10mg/l pour la lecture prise à 5 mètres de profondeur, soit la valeur déterminée par le MDDEFP 

pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il est 

important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en 

révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 24 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Grand était de 6,25 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique ultra-

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau LXV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 3 du lac Grand 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,9 7,5 102,5 8,38 9,35 

2 22,9 7,7 102,4 8,39 9,69 

3 22,9 7,7 102,5 8,41 9,54 

4 22,9 7,6 102,4 8,41 9,42 

5 19,9 10,3 101,4 8,48 10,34 

6 13,9 13,7 99,6 8,77 9,7 

7 10,5 14 99,3 8,73 8,82 

8 8,7 13,7 99 8,62 7,89 

9 7,4 12,5 99,2 8,34 6,5 

10 6,5 10,7 99,5 8,16 5,56 

11 6,1 9,1 99,7 7,94 5,17 

12 5,9 8,1 99,9 7,79 4,95 

13 5,8 7,8 99,8 7,66 4,78 

14 5,6 7,7 100 7,58 4,83 

15 5,5 7,6 100 7,53 4,79 

16 5,4 7,5 100,1 7,48 4,8 

17 5,3 7,5 100,1 7,41 4,82 

18 5,1 7,4 100,2 7,36 5,1 

19 5,1 6,4 100,3 7,32 4,5 

20 5,1 6,7 100,3 7,3 4,61 

20,2 5,1 6,3 127,7 7,19 4,39 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau LXVI. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Grand 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

04/05/2003 5 3 5 7 

04/05/2003 3,7 4 2 5 

04/05/2003 3,7 3 3 5 

01/05/2004 14,3 13 18 12 

01/05/2004 12,7 16 11 11 

01/05/2004 14 17 12 13 

29/04/2006 6,7 4 8 8 

29/04/2006 4,3 4 2 7 

29/04/2006 4,7 5 6 3 

29/04/2007 9,7 9 11 9 

29/04/2007 15,3 17 14 15 

29/04/2007 16 17 16 15 

04/05/2008 9 13 9 5 

04/05/2008 7 7 7 7 

04/05/2008 6,7 5 7 8 

29/04/2009 10,3 8 13 10 

29/04/2009 9,6 6 12 11 

29/04/2009 7,6 10 5 8 

11/04/2010 8,3 7 8 10 

30/04/2011 16,7 20 15 15 

30/04/2011 19 20 18 19 

30/04/2011 18,7 14 21 14 

15/04/2012 15,3 16 14 16 
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15/04/2012 13 13 11 15 

28/04/2013 10 11 11 8 

28/04/2013 9,7 8 11 10 

28/04/2013 8,7 9 9 8 

03/05/2015 10,3 9 9 13 

03/05/2015 8,3 8 9 8 

03/05/2015 11,3 11 9 14 

30/04/2016 8,7 9 8 9 

30/04/2016 8,3 10 7 8 

30/04/2016 9 11 7 9 
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3.0.21 Lac Hardwood 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 120. Localisation de la station d’échantillonnage au Lac Hardwood. 
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Figure 121. Carte bathymétrique du lac Hardwood.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Hardwood 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Hardwood obtenus 

lors de la visite terrain du 28 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

 Figure 122. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Hardwood. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

24,5C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,9C à 6 mètres de la surface et une 

température de 4,7C à 30 mètres de profondeur pour une différence de 19,8C. La stratification 

thermique illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en 

couche de transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui 

est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Hardwood démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 11 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. Dans ce cas-ci la concentration en oxygène dissous passe de 6,9 

mg/l à 11 mètres de profondeur pour atteindre graduellement 0,2 mg/l  à 30 mètres de profondeur.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 9 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 72,1 et 129,2µg/cm jusqu’à 26 

mètres de profond, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en 

deçà de 200µg/cm. Par contre, des valeurs anormales s’élevant de 203,3 à 272,6µg/cm à une 

profondeur de 27 mètres et plus ont été observées. Il est difficile d’identifier clairement si la 

conductivité élevée dans les eaux profondes du lac Hardwood est due à de la pollution au type de 

sol en place. Des études du sol et des sédiments pourraient nous permettre de mieux connaître la 

source de ces données. De plus, il serait intéressant de refaire la physico-chimie de l’eau à quelques 

reprises au cours de la saison estivale afin de comparer les résultats.   

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac 

Hardwood et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 193 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,58 et 8,42 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Hardwood se situent entre 2,9 et 17,69 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 28 juillet 2015 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Hardwood était de 6,25 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau LXVII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Hardwood 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,5 9,1 73,5 8,06 13,82 

2 24,2 8,9 73,5 8,19 16,12 

3 23,8 8,8 73,6 8,26 16,54 

4 22,7 10,2 74,1 8,32 15,39 

5 17 15,9 72,1 8,42 17,69 

6 11,9 15,2 73,4 8,14 12,51 

7 8,8 15,2 75,5 7,87 8 

8 7,1 14,3 78,1 7,53 4,3 

9 6 12,1 80,5 7,37 3,42 

10 5,2 8,4 81,8 7,2 3,22 

11 4,9 6,9 82,4 7,07 3,01 

12 4,7 5,3 82,8 6,96 2,9 

13 4,5 4,9 82,9 6,87 2,97 

14 4,4 4,4 83,1 6,81 3,15 

15 4,2 4,3 83,2 6,78 3,44 

16 4,2 4,3 83,4 6,77 3,48 

17 4,1 4 83,8 6,74 3,68 

18 4,1 3,6 84,1 6,74 3,81 

19 4,1 3,4 84,5 6,73 4,09 

20 4,1 2,6 85,1 6,72 4,21 

21 4,1 1,6 85,7 6,71 4,33 

22 4,1 0,7 86,5 6,7 4,32 

23 4,2 0,3 88,8 6,68 3,87 

24 4,2 0,3 94,3 6,67 3,68 

25 4,2 0,3 106,3 6,69 3,09 

26 4,3 0,3 129,2 6,68 2,86 

27 4,5 0,2 203,3 6,58 4,81 

28 4,6 0,2 233,5 6,65 9,22 

29 4,6 0,2 257,6 6,65 12,12 

30 4,7 0,2 272,6 6,66 12,47 

 

 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 195 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2005.  

 

Tableau LXVIII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage 

des eaux au lac Hardwood 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

09/05/2005 2,0 2 2 2 

29/04/2007 2,7 2 4 2 

29/04/2007 2,0 2 2 2 

27/04/2008 2,0 2 2 2 

26/04/2009 3,3 2 6 2 

04/04/2010 2,7 2 3 3 

03/05/2011 6,0 5 6 7 

07/04/2012 8,3 2 13 10 

05/05/2013 5,7 5 6 6 

05/05/2014 6,3 13 3 3 

26/11/2014 8,3 9 7 9 

01/05/2015 9,7 12 9 8 

02/05/2016 7 7 7 -  
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Figure 123. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac Hardwood de 2005 à 2016
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3.0.22 Lac Huot 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 124. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Huot. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Huot 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Huot obtenus lors 

de la visite terrain du 27 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

 Figure 125. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Huot. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,4C à 7,5 mètres de la surface, soit 

une différence de 19C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Huot démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé à 4 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 63,9 et 88,0µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,71 et 8,01 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Huot et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Huot se situent entre 10,47 et 23,38mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.  

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac de l’Écluse était de 4,3 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  

Tableau LXIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Huot 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,4 7,3 64,6 7,66 13,53 

2 23,1 7,6 63,9 7,71 19,81 

3 18,4 10,1 65,5 8,01 23,38 

4 12,8 12,5 67,9 7,86 20,01 

5 9 9,9 73,8 7,56 16,26 

6 6,8 1,3 81,4 7,09 12,69 

7 5,4 0,3 86,1 6,81 11,28 

7,5 5,4 0,1 88 6,71 10,47 

 

État trophique du lac Huot 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 5 juillet, le 3 août et le 9 septembre 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau. Tout le travail d’échantillonnage a été possible au travail bénévole de M. 

Denis Aubin.   

La transparence moyenne de l’eau du lac Huot est de 4,4 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique est mésotrophe dans la zone de transition oligomésotrophe. 
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Figure 126. Résultats de la transparence de l’eau du lac Huot pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 7,6 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe, mais dans la zone de transition oligomésotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,53 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,62 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Tableau LXX. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Huot  

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

5 juillet 2015 9,1 1,32 3,22 

3 août 2015 8,8 1,06 3,66 

9 septembre 2015 5,0 2,21 3,99 

Moyenne estivale 7,6 1,53 3,62 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Huot permettent de classer le lac comme étant de niveau oligomésotrophe. Cela signifie que le lac 

présente quelques signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 127. Classement de l’état trophique du lac Huot pour l’été 2015 
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3.0.23 Lac Lachaine 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 128. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Lachaine. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Lachaine 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Lachaine obtenus 

lors de la visite terrain du 4 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 129. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Lachaine. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,8C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,6C à 8,2 mètres de la surface, soit 

une différence de 17,2C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Lachaine démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 3 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 4 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé à 3 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 68,3 et 90µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de la 

conductivité spécifique à 99,3 µg/cm à  8,2 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,5 et 7,0 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Lachaine 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Lachaine se situent 0,26 et 0,51 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau LXXI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Lachaine 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,8 8,3 72,1 7,09 0,51 

2 21,2 7,8 69,4 7,02 0,51 

3 16,4 12,1 68,3 6,92 0,51 

4 10,2 5,7 73,8 6,71 0,31 

5 7,5 1,1 72,1 6,64 0,28 

6 6,3 0,3 74 6,59 0,27 

7 5,9 0,2 80,2 6,56 0,26 

8 5,8 0,1 90 6,57 0,29 

8,2 5,6 0,1 99,3 6,56 0,33 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau LXXII. Compilation des résultats de phosphore total en période de 

brassage des eaux au lac Lachaine 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

01/05/2007 14,3 17 14 12 

01/05/2008 16 19 15 14 
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3.0.21 Lac Létourneau 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 130. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Létourneau. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Létourneau 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Létourneau 

obtenus lors de la visite terrain du 4 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau 

suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la 

période échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 131. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Létourneau. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est peu stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 23,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 18,8C à 3,7 mètres de la surface, 

soit une faible différence de 4,5C. La faible profondeur de l’eau empêche la stratification 

thermique et l’apparence de trois couches distinctes.    
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Létourneau  démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 3 mètres de profondeur. 

Toutefois, à 3,7 mètres au fond du lac, la concentration d’oxygène dissous se situe en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

La faible profondeur du lac peut expliquer cette anoxie. Toutefois, d’autres manifestations peuvent 

être possibles et expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 89,3 et 120µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,37 et 8,00 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Létourneau se situent 39,31 et 44,39 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent bien au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 23 juillet 2015 la valeur de la transparence 

de l’eau était de 2,9 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique méso-eutrophe. 
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Tableau LXXIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Létourneau 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,3 8,4 92,7 8 43,35 

2 23,1 8,6 92,5 7,99 44,39 

3 22,3 7,9 89,3 7,81 44,22 

3,7 18,8 0,9 120 7,37 39,31 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2004.  

Tableau LXXIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac Létourneau 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

01/05/2004 12,3 12 13 12 

28/04/2005 7,7 8 8 7 

27/04/2006 20 20 20 / 

29/04/2007 6,7 8 6 6 

04/05/2008 6 2 2 10 

05/05/2011 6 5 6 7 

04/05/2016 10,8 15 9 10 9 
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Figure 132. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac Létourneau de 2004 à 2016
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3.0.25 Lac Lockhart 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 133. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Lockhart. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Lockhart  
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Lockhart obtenus 

lors de la visite terrain du 17 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 134. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Lockhart. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre qu’il 

était stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

25,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,7C à 9,5 mètres de la surface, soit une 

différence de 16,4C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Lockhart démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 7 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 7,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour la protection de la vie 

aquatique qui établit les normale d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus pour une température de 5 à 

10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 137 et 162µg/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,6 et 7,0 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Lockhart 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Lockhart se situent 0,37 et 0,94 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau LXXV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Lockhart 

Profondeur 

(m) 

Température 

(°C) 

Oxygène dissous 

(mg/l) 

Conductivité 

(µS/cm) 
pH Nitrate 

1 25,1 7 162 6,91 0,91 

2 25 7,1 161 7,00 0,94 

3 24,4 7,7 160 6,96 0,84 

4 19,9 10,6 160 6,87 0,73 

5 15,2 10,1 147 6,81 0,6 

6 12 8,4 137 6,72 0,51 

7 10,2 7 135 6,72 0,47 

8 9,4 2,7 137 6,68 0,42 

9 8,7 0,6 140 6,61 0,37 

9,5 8,7 0,5 140 6,61 0,39 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2004.  

Tableau LXXVI. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Létourneau 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

01/05/2004 12,3 12 13 12 

28/04/2005 7,7 8 8 7 

27/04/2006 20 20 20 - 

29/04/2007 6,7 8 6 6 

04/05/2008 4,7 2 2 10 

05/05/2011 6 5 6 7 
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3.0.26 Lac Marbre 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 136. Localisation des stations d’échantillonnage au lac du Marbre.  

Fosse 1 

Fosse 2 
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 Figure 137. Carte bathymétrique du lac du Marbre.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac du Marbre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac du Marbre obtenus 

lors de la visite terrain du 29 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014.  

 

 Figure 138. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac du Marbre.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 21,6C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 13,3C à 5 mètres de la surface puis 

4,7C au fond du lac, soit une différence de 16,9C. La stratification thermique illustre donc trois 

couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la 

variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac du Marbre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 9 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 10 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé à environ 5 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 38,9 et 46,1µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. Des valeurs de 

120,6µg/cm ont été observées au fond du lac, mais celles-ci peuvent avoir été occasionnées par les 

sédiments qui ont été brassés par la sonde au fond du lac. 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac du 

Marbre et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,36 et 8,39 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac du Marbre se situent 1,94 et 8,97 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 29 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac du Marbre était de 4,4 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau LXXVII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac du Marbre 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

Nitrate 

1 21,6 7,3 7,79 38,9 4,84 

2 21,5 7,2 7,76 39,4 4,73 

3 21,4 7,3 7,78 39,4 8,97 

4 20,1 9,3 7,77 40,1 7,8 

5 13,3 12,8 8,39 40,6 8,61 

6 9,2 10,7 7,5 40,1 2,5 

7 7,9 9,3 7,93 40,5 5,45 

8 7,1 8,2 7,15 40,3 2,12 

9 6,4 7 6,8 40,1 1,94 

10 5,9 6 6,68 40,7 2,01 

11 5,4 5,8 6,56 40,4 2,03 

12 5,2 5,8 6,46 40,4 2,24 

13 5 5,3 6,43 40,9 2,66 

14 4,9 4,7 6,44 41,6 3,21 

15 4,8 4,3 6,44 42 3,32 

16 4,8 0,5 6,36 46,1 3,05 

17 4,7 0,2 6,51 83,6 3,06 

17,5 4,7 0,2 6,75 120,6 4,64 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac du Marbre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac du Marbre obtenus 

lors de la visite terrain du 29 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014.  

 

 Figure 139. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac du Marbre.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 12,4C à 5 mètres de la surface puis 

4,1C au fond du lac, soit une différence de 17,9C. La stratification thermique illustre donc trois 

couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la 

variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac du Marbre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 8 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 9 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé à environ 5 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 39,2 et 50,5µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. Des valeurs de 

113,1µg/cm ont été observées au fond du lac, mais celles-ci peuvent avoir été occasionnées par les 

sédiments qui ont été brassés par la sonde au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,55 et 8,21 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac du 

Marbre et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac du Marbre se situent 4,82 et 10,25 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. La dernière concentration se situe légèrement au-dessus de 10mg/l, 

soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 29 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac du Marbre était de 4,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau LXXVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac du Marbre 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22 7,2 40,5 7,81 7,54 

2 21,8 7,1 40,4 7,83 7,91 

3 21,3 7,1 40,4 7,85 8,27 

4 18,3 11,8 39,7 8,21 10,25 

5 12,4 13,5 39,7 8,19 9,41 

6 8,8 10,9 39,2 7,78 8,04 

7 7 8,6 40,1 7,43 6,62 

8 5,7 7,7 41,2 7,22 6,04 

9 5 6,4 42,4 7,01 5,8 

10 4,6 5,7 43,7 6,9 5,6 

11 4,2 5 45,6 6,83 5,44 

12 4,1 4,3 46,9 6,77 5,48 

13 4 3,5 47,9 6,72 5,32 

14 4 2,5 48,6 6,67 5,3 

15 3,9 1,8 49,3 6,61 5,47 

16 3,9 1,1 49,9 6,58 5,52 

17 3,9 0,3 49,8 6,55 5,09 

18 4 0,1 50,5 6,55 4,82 

19 4 0,1 72,7 6,67 4,82 

19,5 4,1 0,2 113,1 6,75 5,99 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 
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la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

Tableau LXXIX. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac du Marbre 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

26/04/2007 2,3 2 3 2 

26/04/2007 2,7 4 2 2 

30/04/2008 5 3 5 7 

30/04/2008 4 3 7 2 

26/04/2010 4 3 4 5 

09/05/2011 4,7 10 2 2 

09/05/2011 2 2 2 2 

12/04/2012 9 9 10 8 

12/04/2012 9,7 7 10 12 

06/05/2013 6,5 6 8 6  6 
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brassage des eaux au lac du Marbre de 2007 à 2013



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 226 

3.0.27 Lac Maskinongé 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 141. Localisation des stations d’échantillonnage au lac Maskinongé.  
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 Figure 142. Carte bathymétrique du lac Maskinongé.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Maskinongé 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Maskinongé obtenus 

lors de la visite terrain du 8 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016.  

 

 Figure 143. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Maskinongé.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

24,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 9,1C à 7 mètres de la surface puis 3,8C 

au fond du lac, soit une différence de 20,4C. La stratification thermique illustre donc trois couches 

distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de 

température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Maskinongé démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 12 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 13 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé entre 5 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 96,4 et 106,1µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,65 et 8,47 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac 

Maskinongé et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac du Marbre se situent 12,53 et 98,81 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 8 juillet 2016 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac du Marbre était de 3,8 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

mésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau LXXX. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Maskinongé 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,2 8,7 100,4 8,33 66,38 

2 24,2 8,8 100,6 8,26 76,81 

3 23,5 9,4 100,6 8,35 94,76 

4 21,3 10,8 99,5 8,45 98,81 

5 16,6 15,4 96,4 8,47 98,8 

6 12,4 16,1 96,5 8,25 77,34 

7 9,1 13,4 98,2 7,6 26,22 

8 7,3 12,3 99,7 7,35 17,48 

9 6,4 10,4 99,8 7,19 14,75 

10 5,7 8,8 100,3 7,03 12,87 

11 5,2 7,2 101 6,94 12,53 

12 4,7 7,1 101,7 7,88 82,57 

13 4,5 5,2 102,3 7,55 49,05 

14 4,5 5,3 102,3 7,01 21,38 

15 4,3 4,5 102,6 6,82 18,23 

16 4,2 4,2 102,7 6,76 17,45 

17 4,1 4,2 102,7 6,74 17,11 

18 4 4,3 102,9 6,67 16,82 

19 4 4 103,1 6,67 16,88 

20 4 4 103,2 6,67 16,95 

21 4 3,8 103,3 6,66 17,95 

22 3,9 3,4 104 6,7 21,48 

23 3,9 3 104,3 6,67 20,96 

24 3,9 2,6 104,6 6,65 21,22 
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25 3,8 2,3 104,9 6,65 22,19 

26 3,9 2,1 105 6,69 25,35 

27 3,8 1,9 105 6,69 27,7 

28 3,8 1 105,9 6,7 32,33 

29 3,8 0,9 105,8 6,69 30,84 

30 3,8 0,8 106,1 6,69 31,44 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

Tableau LXXXI. Compilation des résultats de phosphore total en période de 
brassage des eaux au lac Maskinongé 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 
(mg/l) 

15 mai 2008 13,3 15 12 13 

1 mai 2009 5,7 5 7 5 

1 mai 2009 3,0 2 2 5 

15 avril 2010 7,7 6 12 5 

15 avril 2010 7,3 8 6 8 

30 avril 2011 15,0 14 14 17 

30 avril 2011 9,7 10 9 10 

9 avril 2012 17,0 20 18 13 

9 avril 2012 11,7 10 12 13 

5 mai 2013 8,7 9 8 9 

5 mai 2013 9,3 9 9 10 

4 mai 2014 10,0 9 11 10 

4 mai 2014 9,3 8 9 11 

25 avril 2015 11,7 11 12 12 

1 mai 2016 12,0 11 10 15 

1 mai 2016 12,7 11 9 18 
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Figure 144. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac Maskinongé de 2007 à 2016
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3.0.28 Lac McArthur 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 145. Localisation des stations d’échantillonnage au lac McArthur.  

Fosse 1 

Fosse 2 
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 Figure 146. Carte bathymétrique du lac McArthur.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac McArthur 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac McArthur obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

 Figure 147. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McArthur 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 14,6C à 5 mètres de la surface puis à 

5,2C à 13 mètres de la surface, soit une différence de 17,8C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac McArthur démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 15 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 16 mètres, soit à un mètre du fond, les concentrations d’oxygène dissous se 

situent en dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de 

surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène 

dissous à 7 mg/l ou plus pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique au fond du lac et/ou 

dans l’eau provenant de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes au fond du lac utilisant l’oxygène dissous 

disponible pour décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans 

l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,5 et 135,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,07 et 8,39 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McArthur se situent entre 5,69 et 11,85 

mg/l sont à titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe légèrement au-dessus de 

10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et 

des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac McArthur 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac McArthur était de 6,4 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau LXXXII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac McArthur 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23 7,1 104,2 8,17 11,85 

2 22,6 8 105,2 8,15 9,25 

3 22,1 7,5 105,6 8,09 8,85 

4 19,5 9,3 102,4 8,19 8,12 

5 14,6 12,4 102,2 8,39 7,9 

6 10,7 14,2 102,3 8,37 7,21 

7 8,1 13,8 100 8,15 6,58 

8 6,9 12 99,5 7,94 6,28 

9 6,1 9,8 100,1 7,73 6 

10 6 9 100,1 7,57 5,94 

11 5,8 8,4 99,9 7,43 5,85 

12 5,4 8,2 100,1 7,34 5,95 

13 5,2 7,8 100,3 7,26 5,92 

14 5,2 7,4 100,1 7,21 5,91 

15 5,2 6,7 103,2 7,16 5,81 

16 5,2 4,8 124 7,09 5,69 

17 5,2 4,4 135,2 7,07 5,78 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac McArthur 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac McArthur obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

 Figure 148. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McArthur. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 14,0C à 5 mètres de la surface puis à 

4,6C à 27 mètres de la surface, soit une différence de 18,5C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac McArthur démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 23 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 24 mètres, soit à un mètre du fond, les concentrations d’oxygène dissous se 

situent en dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de 

surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène 

dissous à 8 mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique au fond du lac et/ou 

dans l’eau provenant de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes au fond du lac utilisant l’oxygène dissous 

disponible pour décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans 

l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,0 et 105,0µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,02 et 8,51 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McArthur se situent entre 6,12 et 8,84 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac McArthur 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac McArthur était de 6,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau LXXXIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac McArthur 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,1 8,01 105 8,23 7,78 

2 22,7 8,1 104,2 8,24 8,18 

3 22,4 7,7 103,8 8,25 8,05 

4 19,7 8,8 102,6 8,3 8,17 

5 14 12,9 101,4 8,51 8,84 

6 9,4 13,4 101,4 8,41 7,92 

7 8 12,7 100,1 8,16 7,18 

8 6,8 11,4 100 7,97 6,63 

9 6,2 9,4 99,5 7,75 6,4 

10 5,9 8,2 99,7 7,62 6,43 

11 5,6 8,2 99,8 7,48 6,24 

12 5,5 7,9 99,9 7,39 6,12 

13 5,5 7,6 100 7,28 6,24 

14 5,4 7,7 100 7,23 6,34 

15 5,3 7,3 99,8 7,22 6,28 

16 5,2 7,5 99,8 7,2 6,91 

17 5,2 7,3 99,8 7,2 7,01 

18 5,1 7,5 99,6 7,2 7,17 

19 5 7,6 99,4 7,2 7,26 

20 5 7,6 99,1 7,2 7,3 

21 4,9 7,4 99,1 7,21 7,31 

22 4,8 7,1 99 7,2 7,34 

23 4,8 6,9 99 7,18 7,66 

24 4,8 6,4 99 7,16 7,39 

25 4,7 6,2 99,3 7,15 7,85 

26 4,6 4,1 100,7 7,09 8,08 

27 4,6 2,7 103,1 7,02 8,3 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 241 

État trophique du lac McArthur 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 15 juin,  le 15 juillet et le 17 août  2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau n’a pas été relevée. Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce au 

travail des bénévoles du lac McArthur.      

La transparence de l’eau du lac McArthur n’a pas été effectuée en 2015. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,4 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,50µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 2,98 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est peu colorée et à une très faible incidence sur 

la transparence de l’eau.  

 

Tableau LXXXIV. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac McArthur   

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

15 juin 2015 1,6 0,61 2,40 

15 juillet 2015 5,8 1,92 3,06 

17 août 2015 5,8 1,97 3,47 

Moyenne estivale 4,4 1,50 2,98 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

McArthur permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe pour les paramètres du 

phosphore total et de la chlorophylle a. Par contre, il n’y a aucun classement en ce qui concerne la 

transparence de l’eau.   
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Figure 149. Classement de l’état trophique du lac McArthur pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau LXXXV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage 

des eaux au lac McArthur 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

04/05/2003 13 16 10 2 

02/05/2004 8 8 - - 

02/05/2005 9 8 10 - 

28/04/2007 5,7 6 8 3 

05/05/2008 5,7 5 5 7 

26/04/2009 5,6 7 5 5 

11/04/2010 5,5 5 6 - 

06/05/2011 8,3 9 9 7 

28/04/2013 6 7 5 6 

28/04/2013 8 8 6 10 

02/05/2014 8,7 5 13 8 

02/05/2014 6,7 5 9 6 

29/04/2015 27,3 21 29 32 

29/04/2015 13,3 12 15 13 

27/04/2016 12,7 12 11 15 

27/04/2016 10 10 9 11 
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Figure 150. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac McArthur de 2003 à 2016
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3.0.29 Lac McFee 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 151. Localisation de la station d’échantillonnage du lac McFee. 
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Figure 152. Carte bathymétrique du lac McFee. 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac McFee 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McFee obtenus lors 

de la visite terrain du 5 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016. 
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Figure 153. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau au lac McFee. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,6C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,5C à 8 mètres de la surface puis 4C à 

30 mètres de profond, soit une différence de 18,6C. La stratification thermique illustre donc trois 

couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la 

variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McFee démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 27 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 28 mètres, soit à un mètre du fond, les concentrations d’oxygène dissous se 

situent en dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de 

surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène 

dissous à 8 mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 58,1 et 83,9µg/cm se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,57 et 7,56 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McFee se situent entre 7,33 et 32,20 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 5 juillet 2016 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac McFee était de 7,25 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau LXXXVI. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac McFee 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,6 5,7 60 7,56 7,8 

2 22,4 6 60 7,18 10,3 

3 22,4 6,1 59,9 7,17 8,65 

4 21,5 7,2 59,5 7,22 10,25 

5 21,8 8,7 58,1 7,02 17,78 

6 13,4 21,4 59 7,04 7,53 

7 14,2 22,8 58,6 6,96 8,11 

8 8,5 29,5 60,3 7,07 8,9 

9 7,5 15,3 60,4 7,55 32,2 

10 6,9 14,4 61,4 6,94 8,5 

11 6,1 13,4 61,5 6,78 7,33 

12 5,9 13,4 59,1 7,06 15,59 

13 5,5 12,3 59,7 6,81 9,03 

14 5,2 11,5 59,1 6,68 7,01 

15 5 10,6 59,1 6,6 7,95 

16 4,7 9,5 59 6,59 8,7 

17 4,6 9,5 59,4 6,6 10,03 

18 4,4 8,9 59,6 6,57 10,16 

19 4,3 9,1 59,9 6,96 25 

20 4,2 8,3 60 6,69 14,69 

21 4,1 8,3 60 6,57 11,4 

22 4,3 8,6 59,9 6,63 13,84 

23 4 8,8 60,2 6,93 27,95 

24 3,9 8,3 60,3 6,69 17,26 

25 3,9 8 60,4 6,63 14 

26 3,9 7,9 60,5 6,63 14,23 

27 3,9 7,8 60,8 6,6 14,4 

28 4 0,8 83,9 6,62 14,32 

29 4 0,7 83,5 6,69 13,24 

30 4 0,6 88,9 6,67 11,88 
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État trophique du lac McFee 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 15 juin, le 23 juillet et en août 2015. Toutefois, pour des 

raisons encore inconnues, les échantillons prélevés en août ne se sont pas rendus au laboratoire 

pour analyse.  Les paramètres inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone 

organique dissous. La transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes 

dates que les trois échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac McFee est de 7,4 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

 

 

Figure 154. Résultats de la transparence de l’eau du lac McFee l’été 2015 

 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 4,3 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,75 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 2,56 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est peu colorée et à une très faible incidence sur 

la transparence de l’eau.  
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Tableau LXXXVII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac McFee pour 

l’été 2015 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

15 juin 2015 2,6 0,61 2,18 

23 juillet 2015 6,0 2,90 2,93 

Août 2015 n/d  n/d   n/d 

Moyenne estivale 4,3 1,75 2,56 

 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

McFee permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac ne 

présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 155. Classement de l’état trophique du lac McFee pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des ea ux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007. 

Tableau LXXXVIII. Compilation des résultats de phosphore total en 
période de brassage des eaux au lac McFee 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 
(mg/l) 

29/04/07 3,7 7 2 2 

29/04/07 4,0 2 3 7 

03/05/08 2,0 2 2 2 

03/05/08 2,0 2 2 2 

14/04/10 2,0 2 2 2 

14/04/10 2,0 2 2 2 

14/04/10 2,0 2 2 2 

30/04/11 2,0 - 2 2 

30/04/11 2,5 - 3 2 

30/04/11 2,3 3 2 2 

15/04/12 4,7 6 4 4 

15/04/12 5,5 - 6 5 

15/04/12 5,5 - 6 5 

05/05/13 5,3 6 4 6 

05/05/13 4,3 3 6 4 

05/05/13 3,5 - 4 3 

09/05/15 17,0 14 24 13 

09/05/15 16,7 10 17 23 

09/05/15 16,0 20 12 - 
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Figure 156. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac McFee de 2007 à 2015
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3.0.30 Lac McGlashan 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 157. Localisation de la station d’échantillonnage du lac McGlashan. 
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 Figure 158. Carte bathymétrique du lac McGlashan. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac McGlashan 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGlashan obtenus 

lors de la visite terrain du 23 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

Figure 159. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau au lac McGlashan. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 10,4C à 5 mètres de la surface puis 

4,1C à 16 mètres de profond, soit une différence de 17,9C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure. Par ailleurs, un léger réchauffement de l’eau a été observé en profondeur. En effet, la 
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température de l’eau à 16 mètres de profond était de 4,1C pour atteindre 4,8C à 30 mètres de 

profond. Il est à noter que la limite de profondeur de 30 mètres a été atteinte avec la sonde, mais 

que le fond du lac n’a pas été atteint à cette profondeur.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGlashan démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 11 mètres, soit à un mètre du fond, les concentrations d’oxygène dissous se 

situent en dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de 

surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène 

dissous à 8 mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 101,4 et 174,5µg/cm sur la colonne 

d’eau de 0 à 20 mètres de profondeur, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux 

douces soit en deçà de 200µg/cm. Par contre, des valeurs anormales allant de 347,7 à 848,0µg/cm à 

une profondeur de 21 à 30 mètres ont été observées. Il est difficile d’identifier clairement si la 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de la température et de l’oxygène dissous 

dans le lac McGlashan et pour mieux cibler les causes exactes du réchauffement de l’eau et de 

l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-

chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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conductivité élevée dans les eaux profondes du lac McGlashan est due à de la pollution au au type 

de sol en place. Des études du sol et des sédiments pourraient nous permettre de mieux connaître 

la source de ces données. De plus, il serait intéressant de refaire la physico-chimie de l’eau à 

quelques reprises au cours de la saison estivale afin de comparer les résultats.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,36 et 8,04 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGlashan se situent entre 2,82 et 9,26 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Par contre, à compter de 25 mètres de profondeur, la concentration de 

nitrate passe de 10,84 à 13,11 mg/l à 29 mètres de profondeur, ce qui est légèrement au-dessus de 

la valeur normale déterminée par le MDDEFP. Toutefois, il est important de noter que dans le cas 

de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 23 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac McGlasahn était de 8,5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau LXXXIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac McGlashan 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22 8 103,4 8,04 4,07 

2 21,6 8 103,3 8,04 4,3 

3 20,5 8,3 103,8 7,98 4,34 

4 15,4 11,9 101,4 7,8 4,32 

5 10,4 12,6 101,5 7,79 4,5 

6 9 12,4 102,8 7,74 4,47 

7 7,2 11,6 104,4 7,63 4,19 

8 6,5 10,8 106,3 7,52 4,16 

9 5,7 9,3 107 7,39 4,02 

10 5,1 7,5 110 7,24 3,93 

11 4,7 5,8 113,9 7,08 3,89 

12 4,5 4 117,1 6,93 3,97 

13 4,3 2,6 118,2 6,86 4,01 

14 4,2 2,7 121,3 6,85 4,18 

15 4,2 1,3 123,4 6,83 4,33 

16 4,1 0,1 125,8 6,78 4,35 

17 4,1 0,1 129,9 6,8 3,75 

18 4,2 0 133,7 6,8 2,84 

19 4,2 0,1 147 6,77 2,9 

20 4,3 0,1 174,5 6,67 2,82 

21 4,4 0 347,7 6,46 3,44 

22 4,5 0 606,7 6,38 6,91 

23 4,6 0 731,1 6,36 8,02 

24 4,7 0,1 777 6,36 9,26 

25 4,8 0,1 803 6,35 10,84 

26 4,8 0,2 848 6,35 12,41 

27 4,8 0,3 839 6,36 11,83 

28 4,8 0,4 795,3 6,36 12,79 

29 4,8 0,3 795,4 6,36 13,11 

30 4,8 0,3 785,1 6,36 12,8 

 

État trophique du lac McGlashan 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 9 août, le 8 et le 27 septembre 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.  Tout le travail d’échantillonnage a été possible au travail bénévole de M. 

Steve Larocque.   
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La transparence moyenne de l’eau du lac McGlashan est de 8,9 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

 

Figure 160. Résultats de la transparence de l’eau du lac McGlashan pour l’été 2015 

 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,2 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,75 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,41 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Tableau XC. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac McGlashan   

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

9 août 2015 6,4 1,38 3,27 

8 septembre 2015 7,3 2,23 3,85 

27 septembre 2015 1,9 1,64 3,12 

Moyenne estivale 5,2 1,75 3,41 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

McGlashan permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 161. Classement de l’état trophique du lac McGlashan pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  

 

Tableau XCI. Compilation des résultats de phosphore total en période de 

brassage des eaux au lac McGlashan 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

16/05/2003 5,0 3 7 - 

24/04/2005 4,0 4 - 4 

30/04/2007 5,7 8 3 6 

27/04/2008 2,7 2 4 2 

21/04/2009 2,0 2 2 2 

12/04/2010 3,0 2 5 2 

28/04/2011 10,7 12 10 10 

02/05/2013 4,0 8 2 2 

05/05/2014 10,3 10 11 10 

05/05/2014 11,0 10 13 10 

05/05/2015 9,0 5 7 13 13 

30/04/2016 4 4 4 4 
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Figure 162. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac McGlashan de 2003 à 2016
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4.2.31 Lac McGregor 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 163. Localisation des stations d’échantillonnage au lac McGregor 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac McGregor 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGregor obtenus 

lors de la visite terrain du 29 juin 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2015. 

 

Figure 164. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McGregor. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,0C à 6 mètres de la surface puis 

4,2C à 25 mètres de profond, soit une différence de 17,9C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGregor démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 21 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 22 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 8 mg/l ou plus 

pour une température de 0 à 5C. À 22 mètres de profond, une concentration de 6,8 mg/l est 

observée et celle-ci diminue à 2,1 mg/l au fond du lac.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 10 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,6 et 102,8µg/cm sur toute la 

colonne d’eau, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 

200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,56 et 8,11 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de la température et de l’oxygène dissous 

dans le lac McGregor et pour mieux cibler les causes exactes du réchauffement de l’eau et de 

l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-

chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGregor se situent entre 6,52 et 8,86 

mg/l à partir de 7 mètres de profond jusqu’au fond et sont à titre indicatif seulement. Ces 

concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la 

prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Par contre, de la surface à 6 

mètres de profondeur, la concentration de nitrate passe de 10,12 à 21,44mg/l, ce qui est au-dessus 

de la valeur normale déterminée par le MDDEFP. Toutefois, il est important de noter que dans le 

cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. 

Tableau XCII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22,1 8,8 100,6 7,34 21,44 

2 21,9 8,8 100,7 7,5 15,1 

3 21,7 9 100,8 7,59 12,49 

4 20,9 9,5 102,2 7,66 11,6 

5 16,2 13,5 100,4 8,11 11,13 

6 11 16 99 8,11 10,12 

7 8,4 15 97,6 7,88 8,86 

8 7,2 14,7 98,2 7,67 7,82 

9 5,9 12,6 98,9 7,47 7,6 

10 5,5 11,6 99,3 7,34 7,87 

11 5,2 10 99,6 7,18 7,42 

12 4,9 9,4 100,1 7,11 7,16 

13 4,7 8,7 100,1 7,06 7,04 

14 4,6 8,4 100,1 6,99 6,93 

15 4,6 8,2 100,1 6,94 6,73 

16 4,5 8,2 100,2 6,91 6,74 

17 4,5 8,1 100,2 6,89 6,61 

18 4,5 7,8 100,2 6,85 6,52 

19 4,4 7,6 100,2 6,81 6,59 

20 4,4 7,3 100,3 6,78 6,83 

21 4,4 7,1 100,3 6,75 6,86 

22 4,3 6,8 100,4 6,73 6,86 

23 4,3 5,8 100,4 6,68 7,28 

24 4,2 5 100,6 6,64 7,6 

25 4,2 2,9 102,3 6,56 7,64 

25,5 4,2 2,1 102,8 6,57 7,61 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac McGregor 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGregor obtenus 

lors de la visite terrain du 29 juin 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2015. 

 

Figure 165. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McGregor. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

22,8C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,6C à 6 mètres de la surface puis 

4,4C à 21,5 mètres de profond, soit une différence de 17,4C. La stratification  thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGregor démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 19 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 20 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent légèrement en 

dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 8 

mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C. À 20 mètres de profond, une concentration de 7,8 

mg/l est observée et celle-ci diminue à 5,2 mg/l au fond du lac.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 10 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,3 et 106,6µg/cm sur toute la 

colonne d’eau, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 

200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,11 et 8,38 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de la température et de l’oxygène dissous 

dans le lac McGregor et pour mieux cibler les causes exactes du réchauffement de l’eau et de 

l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-

chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGregor se situent entre 13,16 et 17,65 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau XCII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 21,8 9,2 100,4 8,08 14,85 

2 21,6 9,4 100,7 8,12 16,17 

3 21,5 9,4 100,4 8,13 16,39 

4 21,2 9,6 101,4 8,14 16 

5 17 13,9 102,4 8,37 17,65 

6 11,6 16 98,2 8,38 17,06 

7 8,4 15,8 97,3 8,26 16,04 

8 6,6 15,1 98,1 8,1 15,28 

9 7,8 12,6 98,6 7,94 14,57 

10 5,2 10,7 99,5 7,8 14,38 

11 4,9 9,3 99,9 7,64 15,2 

12 4,8 9,1 100,1 7,55 14,37 

13 4,7 8,6 100,2 7,47 14,3 

14 4,7 8,4 100,3 7,42 14,11 

15 4,7 8,4 100,4 7,39 13,73 

16 4,7 8,3 100,3 7,36 13,61 

17 4,6 8,4 100,3 7,33 13,54 

18 4,6 8,5 100,3 7,31 13,33 

19 4,6 8,4 100,6 7,29 13,16 

20 4,5 7,8 102,1 7,22 13,36 

21 4,5 7,3 102,7 7,18 13,86 

21,5 4,4 5,2 106,6 7,11 13,92 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 3 du lac McGregor 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGregor obtenus 

lors de la visite terrain du 3 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

Figure 166. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McGregor. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

20,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 10,4C à 6 mètres de la surface puis 

3,8C à 30 mètres de profond, soit une différence de 17,1C. La stratification  thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGregor démontre que l’eau est bien oxygénée sur 

toute la colonne jusqu’à 30 mètres de profondeur. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 11 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 97,8 et 99,9µg/cm sur toute la 

colonne d’eau, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 

200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,01 et 8,28 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGregor se situent entre 12,62 et 23,3 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Tableau XCIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 3 du lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 20,9 9,3 99,3 7,82 17,2 

2 20,8 9,4 99,3 7,88 18,5 

3 20,7 9,4 99,2 7,93 18,1 

4 20,7 9,4 99,2 7,99 20,16 

5 20,1 10,5 99,9 8,1 19,93 

6 14,4 14,9 99,5 8,28 23,3 

7 10,4 15,8 99,9 8,15 20,37 

8 7,7 15 98,1 7,89 16,8 

9 6,8 14,9 97,9 7,82 17,5 

10 5,7 13,5 97,8 7,61 16,06 

11 5,2 11,3 98,6 7,41 15,68 

12 4,9 10,6 99,2 7,35 15,24 

13 4,9 10,3 99,5 7,31 15,02 

14 4,7 9,7 99,2 7,17 16,21 

15 4,6 9,7 99,4 7,15 15,85 

16 4,6 9,7 99,3 7,14 15,41 

17 4,5 9,6 99,2 7,13 15,04 

18 4,5 9,6 99,3 7,11 15,56 

19 4,4 9,6 99,1 7,1 14,13 

20 4,3 9,7 98,9 7,09 13,88 

21 4,2 9,7 99 7,08 13,59 

22 4,2 9,7 99 7,07 13,89 

23 4,1 9,7 98,8 7,06 13,21 

24 4 9,9 98,7 7,04 12,96 

25 4 9,8 99,1 7,02 12,62 

26 4 9,6 99,5 7,02 12,7 

27 4,1 9,4 99,8 7,01 13,45 

28 4,1 9,3 99,8 7,02 14,3 

29 4 9,4 99,8 7,02 14,31 

30 3,8 9,3 99,9 7,02 13,42 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 4 du lac McGregor 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGregor obtenus 

lors de la visite terrain du 3 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

 Figure 167. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McGregor. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

21,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,7C à 6 mètres de la surface puis 

3,9C à 19,7 mètres de profond, soit une différence de 17,4C. La stratification  thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGregor démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 12 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 13 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent légèrement en 

dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 8 

mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C. À 13 mètres de profond, une concentration de 7,3 

mg/l est observée et celle-ci diminue à 0,5 mg/l au fond du lac.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 10 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,1 et 128,4µg/cm sur toute la 

colonne d’eau, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 

200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,69 et 8,14 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de la température et de l’oxygène dissous 

dans le lac McGregor et pour mieux cibler les causes exactes du réchauffement de l’eau et de 

l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-

chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGregor se situent entre 13,6 et 19,65 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau XCIV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 4 du lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 21,3 9 99,2 7,97 14,28 

2 21 9 99,2 8,01 16,69 

3 21 9,3 99,1 8,03 17,17 

4 20,9 9,2 99,4 8,02 18,12 

5 16,8 12,5 100,4 8,14 19,65 

6 11,7 13,3 102,5 7,95 17,33 

7 7,9 14,5 99,1 7,88 16,39 

8 6,3 12,8 99,7 7,69 15,04 

9 5,8 12,2 100,4 7,61 14,88 

10 5,4 10,7 101,2 7,31 15,85 

11 5,1 9,5 102,8 7,17 15,6 

12 4,9 8,2 104,7 7,1 15,23 

13 4,7 7,3 106,6 7,04 14,66 

14 4,5 6,8 109,2 7,01 14,72 

15 4,2 4,9 114,9 6,94 14,56 

16 4 2,9 119,8 6,88 14,22 

17 3,9 2 122,2 6,83 13,76 

18 3,9 0,9 124,8 6,76 13,77 

19 3,9 0,6 125,1 6,74 13,6 

19,7 3,9 0,5 128,4 6,69 14,7 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 5 du lac McGregor 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac McGregor obtenus 

lors de la visite terrain du 3 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 
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Figure 168. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McGregor. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

21,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,6C à 6 mètres de la surface puis 

8,3C à 9,7 mètres de profond, soit une différence de 12,9C. La stratification  thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac McGregor démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 8 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 9 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent légèrement en 

dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 8 

mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C. À 9 mètres de profond, une concentration de 5,2 

mg/l est observée et celle-ci diminue à 3,5 mg/l à 9,5 mètres au fond du lac.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 7 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 100,3 et 130,6µg/cm sur toute la 

colonne d’eau, se situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 

200µg/cm.   

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,07 et 7,91 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de la température et de l’oxygène dissous 

dans le lac McGregor et pour mieux cibler les causes exactes du réchauffement de l’eau et de 

l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-

chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac McGregor se situent entre 10,73 et 13,27 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau XCV. Physico-chimie de l’eau de la fosse 5 du lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 21,2 9 100,3 7,86 12,38 

2 21,1 9,1 100,5 7,87 12,17 

3 21 9 100,7 7,9 13,05 

4 21 9 100,7 7,91 13,27 

5 19,7 9,7 101 7,91 12,99 

6 11,6 13,6 101,1 7,81 12,67 

7 9,9 12,8 110,8 7,63 11,74 

8 8,8 7,4 121,6 7,36 10,73 

9 8,5 5,2 125,6 7,19 10,75 

9,5 8,3 3,5 130,6 7,07 11,1 

 

État trophique du lac McGregor 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage du lac à trois (3) 

reprises au cours de l’été, soit le 21 juin, en juillet et le 5 octobre 2015. Par contre, pour des raisons 

quelconques,  le laboratoire ne nous a pas fourni de résultats pour le mois de juillet. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à cinq (5) reprises au cours de l’été.  Le travail 

d’échantillonnage a été possible grâce au travail bénévole de M. Peter Barton.  

La transparence moyenne de l’eau du lac McGregor est de 6,3 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 
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Figure 169. Résultats de la transparence de l’eau du lac McGregor pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,5 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,74 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,02 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

 

Tableau XCVI. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac McGregor   

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

21 juin 2015 7,1 1,27 3,18 

5 octobre 2015 4,0 2,22 2,85 

Moyenne estivale 5,5 1,74 3,02 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

McGregor permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 170. Classement de l’état trophique du lac McGregor pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2003.  
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Tableau XCVII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac McGregor 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

03/05/2003 3,7 7 2 2 

03/05/2003 2,0 2 2 2 

03/05/2003 2,7 3 3 2 

03/05/2003 4,0 4 4 4 

25/04/2004 12,3 10 10 17 

25/04/2004 16,3 15 17 17 

25/04/2004 11,7 11 11 13 

25/04/2004 25,3 24 27 25 

01/05/2005 7,3 8 8 6 

22/04/2006 20,0 20 20 - 

22/04/2006 20,0 20 20 - 

18/11/2006 9,5 8 11 - 

18/11/2006 13,0 15 11 - 

18/11/2006 10,0 11 9 - 

28/04/2007 19,0 20 21 16 

28/04/2007 22,0 19 25 22 

28/04/2007 8,5 2 6 11 

04/05/2008 9,3 9 8 11 

04/05/2008 8,0 8 9 7 

04/05/2008 4,3 8 3 2 

26/04/2009 11,7 11 12 12 

26/04/2009 13,3 12 15 13 

10/04/2010 5,0 5 5 5 

10/04/2010 5,7 5 4 8 

01/05/2011 15,3 16 15 15 

01/05/2011 18,0 18 - 18 

11/12/2011 4,3 3 6 4 

11/12/2011 7,3 8 7 7 

04/05/2014 17,0 17 18 16 

04/05/2014 14,7 14 14 16 

10/05/2015 5,7 10 3 4 

10/05/2015 7,3 8 2 12 

01/05/2016 3,0 4 3 2 
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Résultats H2O des Collines 
Les extraits suivants proviennent des données brutes du programme H2O des Collines de 2011 à 

2013 ainsi que des rapports annuels 2011 et 2012 – Synthèse et analyse préliminaires des résultats 

provenant du programme H2O des Collines.  Les documents complets sont disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr   

Trois sites d’échantillonnage ont été retenus par le programme H20 des Collines pour le lac 

McGregor. Ces sites sont identifiés dans le rapport par les codes LMG01 avec une profondeur de 7 

m, LMG02 avec une profondeur de 24m et LMG03 avec une profondeur de 40,6 m. Ils ont été 

échantillonnés à trois reprises au cours de l’été entre juin et août. 

Figure 172. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du 

disque de Secchi en mètres (2011)
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Figure 171. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac McGregor de 2003 à 2016

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr
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Figure 173. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du 

disque de Secchi en mètres (2012) 

 

  

Figure 174. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

*La température de l’échantillon dépasse 12 C et ne respecte pas la règlementation des modes de 

prélèvement et de conservation des échantillons.  
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Figure 175. Paramètres bactériologiques (2012) 

 

 

Figure 176. Paramètres physico-chimiques (2011) 
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Figure 177. Paramètres physico-chimiques (2012) 

 

 

Figure 178. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du lac McGregor 

pour la saison estivale 2011 
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Figure 179. Profils pour 2011 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac McGregor. Le seuil critique pour la protection de la vie 

aquatique est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une 

valeur inférieure à 0,05 mg/L. 

 

Figure 180. Profils pour 2012 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac McGregor. Le seuil critique pour la protection de la vie 

aquatique est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une 

valeur inférieure à 0,05 mg/L. 
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Figure 181. État trophique du site LDM01 du lac McGregor en 2012. 
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Tableau XCVII. Résultats d’analyse de l’eau effectuée par H2O des Collines au lac McGregor.  

Name Sam 
Date 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 

Azote 
total 

Kjeldahl 
(TKN) 
mg/L 

Carbone 
organique 

dissous 
mg/L 

Chlorophylle 
a mg/L 

Chlorures 
mg/L 

Coliformes 
fécaux 

UFC/100ml 

E_ coli 
UFC/100ml 

Nitrites 
et 

nitrates 
mg/L 

Phosphore 
total mg/L 

Sodium 
mg/L 

Température 
à la réception 

C 

LMG01 19/06/11 < 0.067 < 1 5 0,0012 5 < 2 < 2 < 0.07 0,006 3,39 16 

LMG01 24/07/11 < 0.067 < 1 4,6 0,0012 5 5 4 < 0.07 0,017 3 6 

LMG01 22/07/12 < 0.5 < 1 4,1 0,0024 6 < 2 < 2 0,4 0,027 3 8,4 

LMG01 22/07/12 
  

3,9 0,0013 
 

2 2 0,25 0,023 
  

LMG01 22/07/12 
  

3,8 0,0012 
   

< 0.07 < 0.006 
  

LMG01 26/08/12 < 0.5 < 1 5,1 0,0024 7 4 4 0,5 0,049 < 5 
 

LMG01 26/08/12 
  

4,7 0,0012 6 < 2 < 2 0,33 0,047 
  

LMG01 26/08/12 
  

4,4 < 0.00013 
    

0,032 
  

LMG01 09/06/13 < 0.5 < 1 3,7 0,0016 5 2 2 < 0.07 0,011 < 5 7,1 

LMG01 28/07/13 < 0.5 < 1 4,1 0,00089 5 2 2 < 0.07 0,014 < 5 7,8 

LMG01 13/08/13 < 0.5 < 1 4 0,00115 6 2 2 1,45 0,797 8 11,7 

LMG01-LMG02-LMG03 17/06/12 < 0.5 < 1 9 0,0013 10 < 2 < 2 1,34 0,045 < 5 11,6 

LMG01-LMG02-LMG03 17/06/12 
  

8,5 0,0012 6 
  

1,24 0,043 
  

LMG01-LMG02-LMG03 17/06/12 
  

8,2 
    

1,17 0,038 
  

LMG02 19/06/11 < 0.067 < 1 4 0,0008 6 2 2 < 0.07 < 0.006 3,59 16 

LMG02 24/07/11 < 0.067 < 1 5,3 0,0013 6 4 4 < 0.07 0,012 3,27 6 

LMG02 09/06/13 < 0.5 < 1 3,7 0,001 5 < 2 < 2 0,08 0,013 < 5 7,1 

LMG02 28/07/13 < 0.5 < 1 4 0,0043 5 3 2 < 0.07 0,013 < 5 8,1 

LMG02 11/08/13 < 0.5 < 1 3,9 0,00099 5 < 2 < 2 < 0.07 0,007 9 10,8 

LMG03 19/06/11 < 0.067 < 1 5 0,001 5 < 2 < 2 < 0.07 < 0.006 3,48 16 

LMG03 24/07/11 < 0.067 < 1 5,3 0,001 5 < 2 < 2 < 0.07 0,012 2,99 6 

LMG03 09/06/13 < 0.5 < 1 3,8 0,0016 6 < 2 < 2 0,08 0,011 < 5 7,3 

LMG03 28/07/13 < 0.5 < 1 4,2 0,0014 6 < 2 < 2 0,13 0,045 < 5 9,1 

LMG03 11/08/13 < 0.5 < 1 4,1 0,00108 6 < 2 < 2 13,8 0,008 7 10,4 
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3.0.32 Lac McMullin 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 182. Localisation de la station d’échantillonnage au lac McMullin. 
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Figure 183. Carte bathymétrique du lac McMullin.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac McMullin 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac McMullin obtenus 

lors de la visite terrain du 11 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 184. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac McMullin.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 5,8C à 10 mètres de la surface, soit 

une différence de 18,6C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac McMullin démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 2 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 2,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent bien en dessous 

des valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. En effet, à partir de 5 mètres de profondeur les concentrations 

d’oxygène dissous sont quasi nulles avec des valeurs de 0,4 mg/l. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 130 et 150,5µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,4 et 6,9 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac McMullin se situent 0,6 et 1,2 mg/l et sont 

à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac McMullin 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 11 juin 2013 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac McMullin était de 1,4 mètre, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

eutrophe.   

Tableau XCVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac McMullin 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,4 8,4 147,1 6,91 1,2 

2 19,6 6,7 150,5 6,88 1,06 

3 16,6 3,8 143,3 6,78 0,83 

4 12,9 3 135,5 6,81 0,8 

5 9,2 0,4 130 6,65 0,63 

6 8 0,4 134,4 6,59 0,6 

7 6,6 0,4 135,8 6,55 0,65 

8 6,2 0,4 136,9 6,51 0,68 

9 6 0,4 137 6,49 0,68 

10 5,8 0,4 137,9 6,46 0,73 

 

État trophique du lac McMullin 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 27 juillet et le 16 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac McMullin est de 2,0 mètres et se résume en une eau peu 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone eutrophe. 
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Figure 185. Résultats de la transparence de l’eau du lac McMullin pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 7,5 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe et dans la zone de transition oligomésotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 2,49 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 6,51 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est très colorée et à une forte incidence sur la 

transparence de l’eau.  

 

   Tableau XCIX. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac McMullin    

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 8,4 1,96 5,56 

27 juillet 2015 7,1 3,22 7,85 

16 août 2015 7,1 2,28 6,11 

Moyenne estivale 7,5 2,49 6,51 

 

1,37

1,88

2,70

2,0

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2 2  J U I N  2 0 1 5 2 7  J U I L L E T  2 0 1 5 1 6  A O Û T  2 0 1 5 M O Y E N N E  E S T I V A L E

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
è

tr
e

s)
TRANSPARENCE DE L'EAU



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 296 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

McMullin permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe dans la zone de 

transition oligomésotrophe concernant le taux de phosphore total et de chlorophylle a. Il est 

également classé au niveau eutrophe en ce qui concerne la transparence en lien avec le carbone 

organique dissous. Cela signifie que le lac présente des signes de vieillissement prématuré 

(eutrophisation).  

 

Figure 186. Classement de l’état trophique du lac McMullin pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  
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Tableau C. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux 

au lac McMullin 
Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

29/04/2007 25 22 24 29 

13/05/2008 14,5 - 14 15 

01/05/2011 28 25 28 31 
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Figure 187. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac McMullin de 2007 à 2011
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3.0.33 Lac Newcombe 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 188. Localisation des stations d’échantillonnages au lac Newcombe.  



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 299 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Newcombe 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Newcombe obtenus 

lors de la visite terrain du 26 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 189. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Newcombe.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,3C à 5,8 mètres de la surface, soit 

une différence de 12,7C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Newcombe démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 4 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 4,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour la protection de la vie 

aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus pour une température de 5 à 

10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 50,3 et 54,3µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 60,3 µg/cm à  5,8 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,6 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Newcombe se situent 0,23 et 0,47 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac 

Newcombe et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 6 août 2012 la valeur de la transparence de 

l’eau du lac Newcombe était de 3,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

mésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

 

Tableau CI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Newcombe 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

0,5 24 7,7 54,3 7,67 0,47 

1 23,4 7,8 54,3 7,65 0,45 

1,5 22,9 7,4 54,1 7,59 0,43 

2 20,7 7,7 52,2 7,57 0,4 

2,5 19,3 7,7 51,7 7,53 0,36 

3 17,9 7,7 50,5 7,48 0,34 

3,5 15,9 7,6 50,3 7,37 0,3 

4 14,8 6,7 50,7 7,27 0,29 

4,5 13 5,4 50,3 7,13 0,26 

5 11,8 3,6 50,4 6,93 0,23 

5,5 11,5 2,8 51,2 6,88 0,23 

5,8 11,3 1,7 60,3 6,75 0,23 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Newcombe 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac Newcombe obtenus 

lors de la visite terrain du 26 juin 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau X. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 
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 Figure 190. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Newcombe.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,4C à 7 mètres de la surface, soit 

une différence de 15,6C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Newcombe démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 4 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 4,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 
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Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 50,3 et 60,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. L’augmentation de 

la conductivité spécifique à 76,7 µg/cm à  7 mètres de profondeur s’explique bien souvent par la 

couche de sédiments au fond du lac. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,4 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Newcombe se situent 0,24 et 0,49 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac 

Newcombe et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Tableau CII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Newcombe  

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

0,5 24 7,3 52,3 7,35 0,49 

1 23 7,3 52,4 7,37 0,45 

1,5 22,2 7,5 52,2 7,42 0,48 

2 20,4 7,9 52,4 7,45 0,44 

2,5 19,1 7,8 51,3 7,46 0,43 

3 17,7 7,8 50,6 7,41 0,38 

3,5 15,9 7,7 50,3 7,33 0,36 

4 13,9 6,6 50,3 7,2 0,31 

4,5 12,9 5,3 50,7 7,09 0,29 

5 12 4,6 51,2 7,02 0,28 

5,5 11 3,2 53,1 6,81 0,26 

6 9,7 1,3 56,9 6,82 0,24 

6,5 8,8 0,5 60,2 6,79 0,24 

7 8,4 0,1 76,7 6,71 0,25 

 

État trophique du lac Newcombe 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre-sud du 

lac à trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 5 juillet, le 9 août et le 20 septembre 2015. Les 

paramètres inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. 

La transparence de l’eau n’a pas été effectuée. Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce 

au travail bénévole de Mme Julie Carle.    

La transparence de l’eau du lac Newcombe n’a pas été relevée au cours de l’été. Aucun classement 

trophique ne peut donc être déterminé par ce paramètre. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,4 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.     

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 2,29 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 4,50 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est colorée et qu’il a une incidence sur la 

transparence de l’eau.  
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    Tableau CIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Newcombe  

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

5 juillet 2015 6,3 1,09 4,13 

9 août 2015 4,8 3,25 4,45 

20 septembre 2015 5,1 2,53 4,92 

Moyenne estivale 5,4 2,29 4,50 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Newcombe permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 191. Classement de l’état trophique du lac Newcombe pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

 

Tableau CIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Newcombe 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

26/04/2007 4,3 4 4 5 

30/04/2008 4 5 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 307 

3.0.34 Lac Noir 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 192. Localisation de la station d’échantillonnage au lac Noir. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Noir 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Noir obtenus lors de 

la visite terrain du 6 août 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à noter 

que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée 

soit en août 2015. 

 

 Figure 193. Graphique représentant la physico-chimie du lac Noir.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que 

celui-ci est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 23,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 12,0C à 5 mètres de la surface, 

et 4,0C à 17,2 mètres au fond du lac, soit une différence de 19,2C. La stratification thermique 

illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de 

transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la 

couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Noir démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 7 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 8 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 8 mètres, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

6,0mg/l  à 0,3mg/l à 17,2 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 71,7 et 112,3µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm. 

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,46 et 7,82 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Noir et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Noir se situent 9,29 et 40,63 mg/l à la 

surface du lac et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-dessus 

de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau 

et des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection 

de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon la mesure de transparence de l’eau obtenue le 6 août 2015, celle-ci est de 5,5 mètres, soit 

une valeur s’apparentant à l’état trophique oligotrophe, mais dans la classe de transition 

oligomésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un 

lac et non seulement la transparence.  

 

Tableau CV. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Noir 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,2 8,7 72,5 7,82 38,6 

2 23,2 8,6 72,5 7,77 35,15 

3 23,2 8,6 72,5 7,8 36,07 

4 17,8 14,6 71,7 7,8 40,63 

5 12 14,9 72,3 7,69 35,63 

6 8 11 72,5 7,5 28,75 

7 6,8 8,6 72,5 7,11 15,38 

8 5,3 6 73,8 6,84 9,75 

9 4,8 4,6 74,7 6,63 9,29 

10 4,4 3,6 76,7 6,56 9,33 

11 4,2 2,8 79 6,51 9,78 

12 4 1,9 80,9 6,5 10,2 

13 4 0,3 81,7 6,46 9,99 

14 4 0,3 82,5 6,52 13,41 

15 4 0,3 87,4 6,55 14,03 

16 4 0,3 97,3 6,62 16,18 

17,2 4 0,3 112,3 6,67 17,61 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2008.  

 

Tableau CVI. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac Noir 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

30/04/2008 4 2 4 6 
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3.0.35 Lac à la Perdrix 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 194. Localisation de la station d’échantillonnage au lac à la Perdrix. 
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Figure 195. Carte bathymétrique du lac à la Perdrix.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac à la Perdrix 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac à la Perdrix obtenus 

lors de la visite terrain du 15 juillet 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2015. 

 

Figure 196. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac à la Perdrix.  

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 10,3C à 7 mètres de la surface, et 

3,9C à 25,5 mètres au fond du lac, soit une différence de 19,2C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 
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et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac à la Perdrix démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 11 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 11 mètres, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

6,1mg/l  à 0,2mg/l à 25,5 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 148 et 185,1µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm. 

L’augmentation de la conductivité spécifique à 200,7 µg/cm à  25,5 mètres de profondeur 

s’explique bien souvent par la couche de sédiments au fond du lac. 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac à la Perdrix 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,02 et 8,62 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac à la Perdrix se situent 8,01 et 19,94 mg/l à 

la surface du lac et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-

dessus de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination 

de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la 

protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de 

qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs. 
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Tableau CVII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac à la Perdrix 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,1 8,6 148 8,35 19,94 

2 23 8,9 148,1 8,42 18,41 

3 23 8,9 148 8,49 18,41 

4 22,9 9,1 148,1 8,52 16,64 

5 19,8 13,5 155,5 8,62 15,77 

6 14,3 26,4 164,3 8,57 14,13 

7 10,3 13,4 164,5 8,3 11,45 

8 8,3 12,2 167,5 8,14 9,77 

9 7,3 9,7 167 7,92 8,27 

10 6,4 7,7 168 7,77 8,01 

11 5,6 6,1 168,6 7,56 8,73 

12 5,2 5,2 169,6 7,52 9,09 

13 4,5 2,8 170,4 7.46 10,02 

14 4,4 2 171,1 7,41 10,49 

15 4,2 0,7 171,7 7,36 10,93 

16 4,1 0,6 171,9 7,33 11,03 

17 4,1 0,5 172,1 7,3 11,32 

18 4 0,4 172,5 7,26 11,79 

19 4 0,4 172,7 7,23 11,42 

20 3,9 0,5 173,1 7,23 10,93 

21 3,9 0,3 174,3 7,21 9,47 

22 3,9 0,2 176,8 7,19 8,22 

23 3,8 0,2 179,4 7,19 8,14 

24 3,9 0,2 181 7,17 8,25 

25 3,9 0,2 185,1 7,12 9,3 

25,5 3,9 0,2 200,7 7,02 11,01 

 

État trophique du lac à la Perdrix 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 14 juin, le 19 juillet et le 17 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à treize (13) reprises au cours de l’été. Tout le travail 

d’échantillonnage a été possible au travail bénévole de M. Luc Brazeau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac à la Perdrix est de 7,6 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 
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Figure 197. Résultats de la transparence de l’eau du lac à la Perdrix pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 3,9 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.     

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,01 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,26 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

 Tableau CVIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac à la Perdrix 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

14 juin 2015 1,1 0,92 2,60 

19 juillet 2015 5,6 1,00 3,62 

17 août 2015 5,2 1,11 3,57 

Moyenne estivale 3,9 1,01 3,26 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

à la Perdrix permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

Figure 198. Classement de l’état trophique du lac à la Perdrix pour l’été 2015 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  
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Tableau CVIX. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac à la Perdrix 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

25/04/2007 22,0 23 21 22 

19/09/2008 5,3 4 5 7 

11/12/2009 16,3 16 18 15 

10/04/2010 16,0 16 14 18 

10/04/2010 29,5 

 

31 - 28 

09/12/2010 14,3 15 14 14 

09/12/2010 15,3 17 14 15 

01/05/2011 19,3 19 18 21 

01/05/2011 17,0 16 15 20 

18/12/2011 18,3 19 17 19 

18/12/2011 17,0 16 17 18 

09/12/2012 11,0 10 10 13 

09/12/2012 11,0 11 10 12 

06/05/2013 8,0 9 8 7 

06/05/2013 9,3 9 10 9 

25/11/2013 12,7 13 13 12 

25/11/2013 8,0 7 9 - 

02/05/2014 15,3 16 16 14 

02/05/2014 13,7 13 15 13 

01/12/2014 18,7 19 18 19 

26/04/2015 15,0 14 16 - 
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Tableau CX. Compilation des résultats de transparence de l’eau au lac à la Perdrix depuis 

2009 

Date Transparence (m) 

11/12/2009 8,5 

10/04/2010 3,9 

04/07/2010 6,3 

09/12/2010 5,5 

01/05/2011 4,1 

18/12-2011 6,8 

11/04/2012 3,1 

11/04/2012 3,2 

09/12/2012 4,3 

09/12/2012 5,2 
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FIgure 199. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac à la Perdrix de 2007 à 2015
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Figure 200. Évolution de la transparence moyenne annuelle du lac à la 
Perdrix de 2009 à 2015
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3.0.36 Lac Petit Huot 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 201. Localisation de la station d’échantillonnage du Petit lac Huot.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du Petit lac Huot 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du Petit lac Huot obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juin 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2014. 

 

 Figure 202. Graphique représentant la physico-chimie du Petit lac Huot.  

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que 

celui-ci était stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau 

est de 21,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 14,1C à 2 mètres de la surface 

puis à 3,8C à 6 mètres de profondeur, soit une différence de 17,9C. La stratification thermique 

illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de 

transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la 

couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du Petit lac Huot démontre que les concentrations 

d’oxygène dissous se situent en dessous des valeurs normales pour l’ensemble de la colonne d’eau 

du lac selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  pour la protection 

de la vie aquatique. En effet, les concentrations d’oxygène se situent à 4,7 mg/l à la surface pour 

diminuer graduellement jusqu’à 0 mg/l à partir de 9 mètres de profondeur, et ce, jusqu’au fond du 

lac à 17 mètres.   

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 36,7 et 82,6µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,25 et 6,67 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du Petit lac Huot se situent entre 11,73 et 23,26 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le Petit lac 

Huot et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement.  
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organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juin 2014 la valeur de la transparence de 

l’eau du Petit lac Huot était de 1,1 mètre, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

eutrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et non 

seulement la transparence.  

Tableau CXI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du Petit lac Huot  

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 21,7 4,7 36,7 6,58 13,15 

2 14,1 2,3 39,5 6,35 11,73 

3 8,3 1,5 42,5 6,28 11,76 

4 5,1 1,8 45,3 6,25 12,93 

5 4,2 1,4 48 6,25 13,33 

6 3,8 0,6 48,8 6,25 13,6 

7 3,8 0,4 48,8 6,26 13,66 

8 3,8 0,1 49,1 6,26 13,44 

9 3,8 0 49,7 6,28 12,91 

10 3,8 0 51,3 6,29 12,62 

11 3,8 0 56 6,34 14,01 

12 3,8 0 61,4 6,37 14,74 

13 3,8 0 67,9 6,45 16,06 

14 3,8 0 77,2 6,52 17,8 

15 3,8 0 78,2 6,56 20,08 

16 3,9 0 81,9 6,63 21,67 

17 3,9 0 82,6 6,65 23,26 
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3.0.37 Lac Robinson 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 203. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Robinson.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Robinson 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac Robinson obtenus 

lors de la visite terrain du 15 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

 Figure 204. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Robinson. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,0C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,9C à 9 mètres de la surface, soit 

une différence de 19,1C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Robinson démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 4 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 4,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 3 et 4 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 46,7 et 67,3µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,7 et 7,0 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Robinson 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Robinson se situent 0,59 et 0,92 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 15 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Robinson était de 3,0 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

mésotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  

Tableau CXII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Robinson 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24 7 67,3 6,99 0,78 

2 22,6 7,7 61,6 7,01 0,92 

3 15,6 10,8 52,5 6,98 0,72 

4 11,4 10,9 52,4 6,98 0,66 

5 8 4,9 50 6,95 0,6 

6 5,8 1,8 46,7 6,96 0,63 

7 5,3 1,1 48,4 6,91 0,61 

8 5 1 50,7 6,88 0,59 

9 4,9 0,9 58 6,75 0,63 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.   

Tableau CXIII. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des eaux au 

lac Robinson 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

01/05/2007 4,7 6 4 4 

01/05/2008 11 8 12 13 
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3.0.38 Lac St-Germain 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 205. Localisation des stations d’échantillonnage du lac St-Germain. 
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Figure 206. Carte bathymétrique du lac St-Germain 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac St-Germain 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac St-Germain obtenus 

lors de la visite terrain du 27 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016. 
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Figure 207. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Germain. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

23,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 6,9C à 10 mètres de la surface pour 

atteindre 4C à 30 mètres de profond, soit une différence de 19,7C. La stratification thermique 

illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de 

transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la 

couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac St-Germain démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 30 mètres de profondeur, soit la limite de détection de la sonde multiparamètre. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé entre 6 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 54,8 et 63,6µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,5 et 8,0 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 4,0 et 40,4 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 27 juillet 2016 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Germain était de 5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  

 

Tableau CXIV. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac St-Germain 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,7 8,8 62,3 7,37 4 

2 23,5 8,8 62,2 7,4 4,69 

3 23,5 8,9 61 7,43 5,51 

4 23,2 8,7 60,4 7,46 6,87 

5 20,8 10,6 60,3 8,01 27,32 

6 15,4 12,4 62,4 8 30,46 

7 12,5 12,5 62,9 7,32 8,02 

8 10,2 12,5 63,6 7,09 6,58 

9 9 11,6 59,8 6,83 6,04 

10 6,9 11,9 57,6 7,82 40,4 

11 6,3 10,9 57,8 7,32 14,82 

12 5,7 10,3 57,2 6,74 6,19 

13 5,3 9,9 56,3 6,61 5,85 

14 4,9 9,5 55,8 6,55 5,63 

15 4,7 9,6 55,6 6,53 5,66 

16 4,5 9,3 55,3 6,49 5,66 
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17 4,2 9,3 55,2 6,46 5,56 

18 4,2 9,3 55,1 6,46 5,68 

19 4,2 9,3 54,9 6,47 6,45 

20 4,1 9,3 54,9 6,47 6,06 

21 4,1 9,2 54,9 6,5 6,67 

22 4,1 9,1 54,8 6,58 9,3 

23 4,1 9,1 54,8 6,57 8,67 

24 4,1 9,1 54,9 6,57 9,16 

25 4 9,1 54,8 6,58 8,81 

26 4 9,2 54,9 6,58 8,81 

27 4 9,2 54,9 6,59 9,07 

28 4 9,2 54,8 6,6 8,89 

29 4 9,2 54,9 6,59 8,63 

30 4 9,2 54,9 6,6 9,13 

 

 

État trophique du lac St-Germain 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans trois (3) stations d’échantillonnage réparties sur le lac  

et à une seule (1) reprise au cours de l’été, soit le 29 juin 2015. Les paramètres inventoriés sont le 

phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La transparence de l’eau n’a pas 

été relevée. Tout le travail d’échantillonnage a été possible grâce au travail des bénévoles du lac St-

Germain.  

La transparence de l’eau du lac St-Germain n’a pas été effectuée en 2015. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 7,3 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac comme 

étant oligotrophe et dans la classe oligo-mésotophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,07µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,84 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

. 
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Tableau CXV. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac St-Germain 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

SB 6,7 0,36 3,50 

LT 5,7 0,80 3,45 

NM 9,5 2,05 4,56 

Moyenne  7,3 1,07 3,84 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

St-Germain permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe pour les paramètres du 

phosphore total et de la chlorophylle a. Par contre, il est classé comme étant eutrophe en ce qui 

concerne la transparence de l’eau. Cela signifie que le lac présente des signes de vieillissement 

prématuré (eutrophisation). 

 

 

Figure 208. Classement de l’état trophique du lac St-Germain pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.  

Tableau CXVI. Compilation des résultats de phosphore total en 
période de brassage des eaux au lac St-Germain 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 
(mg/l) 

29/04/07 2,6 2 2 2 

3 3 3 

4 2 2 

27/04/08 2,0 2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 2 

26/04/09 2,0 2 2 2 2 

15/05/11 

6,1 3 5 7 

8 11 5 

6 5 5 

02/05/13 6,4 7 11 6 

9 5 6 

6 4 6 

4 6 7 

04/05/14 5,3 8 6 3 

2 3 5 

5 5 6 

6 7 7 

10/05/15 8,4 7 7 7 

12 11 13 

8 7 10 

8 10 9 

8 6 8 

9 7 5 

12/05/16 5,8 9 7 5 

5 5 5 

7 4 6 

5 5 7 
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Figure 209. Évolution du phosphore total moyen en période de brassage 
des eaux au lac St-Germain de 2007 à 2016
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3.0.39 Lac St-Pierre 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 210. Localisation des stations d’échantillonnage du lac St-Pierre.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac St-Pierre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 1 du lac St-Pierre obtenus 

lors de la visite terrain du 23 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 211. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 25,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 12,2C à 13 mètres de la surface, soit 

une différence de 13,5C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 
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l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac St-Pierre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 6 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 6,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observé à 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 99,1 et 120,9µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,6 et 6,8 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac St-Pierre 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 0,45 et 0,89 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 23 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Pierre était de 4,5 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligomésotrophe.  

 

Tableau CXVII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac St-Pierre 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac St-Pierre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 2 du lac St-Pierre obtenus 

lors de la visite terrain du 31 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Profondeur (m) 

 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 25,7 7,9 119,5 6,83 0,74 

2 25,7 8 119,6 6,87 0,89 

3 25,7 8,1 120 6,85 0,88 

4 25,6 8 120,4 6,81 0,87 

5 18,5 11,3 103 6,76 0,78 

6 13,1 6 99,1 6,72 0,6 

7 12,3 4,9 100 6,67 0,53 

8 11,7 0,5 111 6,63 0,48 

9 11,7 0,4 120,9 6,6 0,46 

10 11,8 0,3 120 6,6 0,45 

11 11,8 0,3 120 6,63 0,48 

12 11,8 0,3 121 6,64 0,5 

13 12,2 0,3 102,6 6,63 0,57 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 343 

 

 Figure 212. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,0C à 30 mètres de la surface, soit 

une différence de 19,3C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac St-Pierre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 8 mètres de profondeur. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Température
(°C)

Oxygène
dissous (mg/l)

Conductivité
(µS/cm)

pH

Nitrate

P
ro

fo
n

d
eu

r



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 344 

Toutefois, à partir de 8,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 82,7 et 115,5g/cm, se situent dans les 

valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,6 et 7,0 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 0,52 et 1,13 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac St-Pierre et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 345 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 31 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Pierre était de 5,8 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  

Tableau CXVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac St-Pierre 

Profondeur (m) Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,3 7,5 109,4 7,02 1,05 

2 23,2 7,3 108,7 7,09 1,04 

3 23,1 7,3 107,9 7,07 0,99 

4 22,3 8,0 103,8 7,03 1,02 

5 17,6 10,9 99.3 6,91 0,90 

6 12,7 10,3 94,0 6,82 0,76 

7 10,5 9,0 89,2 6,79 0,70 

8 8,0 7,0 85,0 6,72 0,54 

9 6,4 5,7 83,4 6,67 0,52 

10 5,5 4,8 82,7 6,65 0,58 

11 5,2 4,5 82,7 6,67 0,77 

12 5,0 4,5 83,0 6,70 0,80 

13 4,9 4,3 83,3 6,68 0,85 

14 4,7 4,3 83,7 6,70 0,87 

15 4,6 4,2 84,0 6,70 0,91 

16 4,5 4,0 84,7 6,68 0,94 

17 4,5 3,8 85,4 6,67 0,99 

18 4,3 3,5 86,4 6,65 1,05 

19 4,2 3,1 87,2 6,66 1,07 

20 4,1 2,8 88,4 6,67 1,10 

21 4,1 2,2 89,2 6,67 1,12 

22 4,0 1,2 90,5 6,67 1,13 

23 4,0 0,6 104,7 6,63 0,84 

24 4,0 0,7 111,0 6,62 0,88 

25 4,0 0,7 113,7 6,61 0,91 

26 4,0 0,7 115,0 6,61 0,94 

27 4,0 0,7 115,0 6,61 0,96 

28 4,0 0,7 115,5 6,61 0,97 

29 4,0 0,7 115,5 6,61 0,99 

30 4,0 0,7 115,5 6,61 1,00 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 3 du lac St-Pierre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 3 du lac St-Pierre obtenus 

lors de la visite terrain du 31 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 

 

Figure 213. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 3 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 22,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 4,7C à 13,1 mètres de la surface, soit 

une différence de 18,2C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 3 du lac St-Pierre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 7 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 7,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normale d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 71,5 et 122,0µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,6 et 7,1 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac St-Pierre et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 0,64 et 1,20 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 31 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Pierre était de 5,2 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  

Tableau CXIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 3 du lac St-Pierre 

Profondeur (m) Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 22.9 7,3 80,5 7,08 0,86 

2 22,8 7,4 80,0 7,11 0,91 

3 22,8 7,5 79,8 7,10 0,91 

4 22,1 7,8 77,0 7,07 0,90 

5 16,1 11,2 84,8 6,97 0,96 

6 11,8 11,8 82,7 6,90 0,84 

7 9,0 6,9 75,3 6,86 0,67 

8 7,4 5,4 72,8 6,82 0,64 

9 6,1 3,6 71,5 6,80 0,79 

10 5,2 1,8 71,8 6,79 0,84 

11 5,0 0,8 72,2 6,79 0,89 

12 4,8 0,6 74,2 6,77 0,84 

13 4,7 0,6 122,0 6,71 0,95 

13,1 4,7 0,6 132,0 6,69 1,20 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 4 du lac St-Pierre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 4 du lac St-Pierre obtenus 

lors de la visite terrain du 31 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 
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Figure 214. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 4 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,2C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 3,7C à 30 mètres de la surface, soit 

une différence de 19,5C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 

La dynamique de l’oxygène de la fosse 4 du lac St-Pierre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 10,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 7 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 78,0 et 104,3µg/cm, se situent 

dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,6 et 7,3 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac St-Pierre 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 0,63 et 1,19 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 31 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Pierre était de 5,9 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  
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Tableau CXX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 4 du lac St-Pierre 

Profondeur (m) Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,2 7,7 104,3 7,23 0,95 

2 23,1 7,7 104,0 7,33 0,96 

3 23,0 7,4 103,7 7,13 1,00 

4 22,9 7,7 103,6 7,06 0,98 

5 17,1 11,1 97,1 7,00 0,94 

6 13,2 11,8 90,3 6,93 0,84 

7 10,1 10,1 84,4 6,85 0,74 

8 8,0 8,0 82,0 6,83 0,64 

9 7,0 7,2 80,3 6,81 0,63 

10 6,3 6,3 80,1 6,78 0,67 

11 6,0 5,9 81,4 6,76 0,70 

12 5,4 5,8 79,3 6,76 0,76 

13 5,0 5,6 78,6 6,75 0,80 

14 4,8 5,4 78,4 6,76 0,85 

15 4,2 5,7 77,0 6,73 0,86 

16 4,0 5,7 77,0 6,72 0,87 

17 3,8 5,7 77,2 6,68 0,89 

18 3,7 5,7 77,4 6,70 0,94 

19 3,7 5,6 77,6 6,67 0,96 

20 3,7 5,6 77,8 6,68 0,99 

21 3,7 5,5 78,0 6,66 1,00 

22 3,7 5,5 78,0 6,66 1,00 

23 3,7 5,5 78,0 6,66 1,00 

24 3,7 5,5 78,0 6,66 1,08 

25 3,7 5,5 78,0 6,66 1,08 

26 3,7 5,5 78,0 6,66 1,11 

27 3,7 5,5 78,0 6,66 1,11 

28 3,7 5,5 78,0 6,66 1,11 

29 3,7 5,5 78,0 6,66 1,17 

30 3,7 4,9 78,0 6,66 1,19 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 5 du lac St-Pierre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse 5 du lac St-Pierre obtenus 

lors de la visite terrain du 31 juillet 2013.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il 

est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2013. 
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Figure 215. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre.  
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Stratification thermique  
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 5 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 23,4C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 7,5C à 9,1 mètres de la surface, soit 

une différence de 15,9C. La stratification thermique illustre donc trois couches distinctes, soit 

l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où la variation de température 

est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 5 du lac St-Pierre démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 6 mètres de profondeur. 

Toutefois, è partir de 6,5 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 6 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac St-Pierre 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  
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La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 78,6 et 102,5µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,8 et 7,2 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac St-Pierre se situent 0,56 et 1,25 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en deçà de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 31 juillet 2013 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac St-Pierre était de 6,1 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe.  

Tableau CXXI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac St-Pierre 

Profondeur (m) Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,4 6,9 102,5 7,11 1,25 

2 23,2 7,1 102,1 7,22 1,18 

3 23,0 6,7 102,4 7,14 1,22 

4 20,2 9,6 100,0 7,06 1,14 

5 24,0 12,3 88,0 6,99 1,00 

6 20,4 10,0 81,5 6,93 0,86 

7 8,7 5,7 78,8 6,88 0,72 

8 7,7 1,7 78,6 6,85 0,62 

9,1 7,5 0,5 79,5 6,82 0,56 

 

État trophique du lac St-Pierre 
Les échantillons d’eau ont été prélevés à trois endroits sur le lac (LSP2, LSP4 et LSP6) et à trois (3) 

reprises au cours de l’été, soit le 21 juin, le 25 juillet et le 14 août 2015. Les paramètres inventoriés 

sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La transparence de l’eau 

a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois échantillonnages de 

l’eau.   
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La transparence moyenne de l’eau du lac St-Pierre est de 4,4 mètres et se résume en une eau claire. 

Son classement trophique se situe dans la classe mésotrophe et dans la zone de transition 

oligomésotrophe. 

 

Figure 216. Résultats de la transparence de l’eau du lac St-Pierre pour l’été 2015 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée pour tout le lac au cours de l’été 2015 est 

de 6,6 µg/l, ce qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le 

lac dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 0,91 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est très faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe et dans la zone de transition ultra-oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,55 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau. 
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Tableau CXXII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac St-Pierre 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

21 juin 2015 6,2 1,16 3,43 

26 juillet 2015 7,1 0,62 3,40 

14 août 2015 6,4 0,96 3,83 

Moyenne estivale 6,6 0,91 3,55 

 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés aux trois (3) stations 

d’échantillonnage du lac St-Pierre permettent de classer le lac de manière générale comme étant de 

niveau oligotrophe, mais aussi avec une transition ultra-oligotrophe pour la chlorophylle a et 

oligomésotrophe pour la transparence. Cela signifie que le lac présente quelques signes de 

vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 217. Classement de l’état trophique du lac St-Pierre pour l’été 2015 
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Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2000.  

 Tableau CXXIII. Compilation des résultats de phosphore total en période de 
brassage des eaux au lac St-Pierre 

Date Phosphore total moyen Phosphore total (mg/l) 

26/04/00 7,3 11 5 6 

26/04/00 7,3 6 7 9 

26/04/00 9,3 9 10 9 

Mai 2001 17,3 16 18 18 

Mai 2001 15,7 18 14 16 

Mai 2001 16,0 16 13 18 

23/04/03 8,3 10 10 5 

23/04/03 2,0 2 2 2 

23/04/03 2,0 2 2 2 

06/05/04 11,0 12 11 10 

06/05/04 9,7 13 8 8 

06/05/04 12,7 13 12 13 

04/05/05 4,3 2 4 7 

04/05/05 6,0 4 6 8 

04/05/05 4,7 6 4 4 

05/05/06 6,3 6 7 6 

05/05/06 9,0 6 13 8 

05/05/06 9,7 10 10 9 

29/04/07 4,0 4 4 4 

29/04/07 6,0 6 4 8 

29/04/07 12,0 12 10 14 

04/05/08 3,5 <2 4 3 

04/05/08 6,3 6 5 8 

04/05/08 6,7 7 7 6 

04/05/08 11,0 11 11 11 

04/05/08 13,3 13 13 14 

26/04/09 7,3 8 6 8 

26/04/09 8,0 7 9 8 

26/04/09 7,0 7 7 7 

26/04/09 14,0 14 14 14 

06/05/11 10,7 11 11 10 

06/05/11 15,0 13 14 18 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 359 

06/05/11 21,3 21 20 23 

06/05/11 5,0 5 5 5 

11/04/12 22,3 21 23 23 

11/04/12 23,7 26 22 23 

11/04/12 19,3 20 19 19 

11/04/12 18,3 19 20 16 

05/05/13 6,7 7 6 7 

05/05/13 8,0 8 9 7 

05/05/13 8,0 8 8 8 

05/05/13 10,0 10 10 10 

05/05/13 7,7 7 8 8 

05/05/13 10,3 11 14 6 

18/05/14 18,0 17 19 18 

18/05/14 13,0 12 13 14 

18/05/14 16,3 20 14 15 

18/05/14 16,3 16 16 17 

18/05/14 14,3 14 12 17 

18/05/14 12,0 12 12 12 

04/05/2015 6,0 5 6 7 

04/05/2015 7,3 9 7 6 

04/05/2015 7,0 8 7 6 

04/05/2015 10,0 10 10 10 

04/05/2015 4,7 3 7 4 

04/05/2015 5,3 3 7 6 

07/05/2016 11,0 10 13 10 

07/05/2016 14,3 13 19 11 

07/05/2016 12,3 13 13 11 

07/05/2016 10,0 10 10 10 

07/05/2016 9,0 7 8 12 

07/05/2016 8,7 8 9 9 
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Tableau CXXIV. Compilation des résultats de transparence de l’eau au lac St-

Pierre depuis 2007 

Date Transparence (m) 

29/04/07 4,5 

29/04/07 3,5 

29/04/07 3,5 

04/05/08 5,7 

05/05/13 4,7 

05/05/13 3,3 

05/05/13 2,7 

05/05/13 2,7 

05/05/13 4,2 

05/05/13 4,8 

31/07/14 6,1 

31/07/14 5,9 

31/07/14 5,8 

31/07/14 4,5 

31/07/14 5,2 
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Figure 218. Évolution du phosphore total moyen en période de 
brassage des eaux au lac St-Pierre de 2000 à 2016



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tableau 219. Évolution de la transparence moyenne annuelle du lac St-
Pierre de 2007 à 2015
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3.0.40 Lac Tenpenny 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 220. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Tenpenny.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Tenpenny 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la fosse du lac Tenpenny obtenus 

lors de la visite terrain du 29 juin 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est 

à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juin 2016. 

 

Figure 221. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Tenpenny. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

23,9C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,8C à 6 mètres de la surface, et 4,9C à 

13,5 mètres au fond du lac, soit une différence de 19C. La stratification thermique illustre donc 

trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où 

la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Tenpenny démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée de 3 à 8 mètres de profondeur. 

Toutefois, à la surface jusqu’à 2 mètres de profond et à partir de 9 mètres, les concentrations 

d’oxygène dissous se situent en dessous des valeurs normales selon le répertoire des critères de 

qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques  pour la protection de la vie aquatique qui établit les 

normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus pour une température de 5 à 10C. À la surface, les 

concentrations d’oxygène dissous passent de 4,9mg/l  à 4,6mg/l à 2 mètres de profondeur. À 9 

mètres de profond, les concentrations d’oxygène dissous passent de 3,0mg/l  à 0,7mg/l au fond du 

lac. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 6 et 8 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 103,8 et 185,7µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Tenpenny 

et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en surface et en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,51 et 8,33 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Tenpenny se situent 20,4 et 80,12 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDELCC pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau CXXV. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Tenpenny 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,9 4,9 105,6 8,3 61,92 

2 23,8 4,6 105,3 8,1 67,46 

3 20,5 5,8 103,8 8,33 83,12 

4 14,9 7,3 114,7 7,73 34,67 

5 10,8 8,4 123,3 7,82 52,5 

6 8,8 18,1 125,9 7,3 22,88 

7 7,4 20,3 130,6 7,15 21,19 

8 6,5 19,3 132,9 7,03 21,12 

9 5,9 3 136,8 6,78 20,4 

10 5,5 1,8 138,5 6,71 22,48 

11 5,3 1,5 140,1 6,69 23,01 

12 5 1,1 144,3 6,66 24,3 

13 5 1 148,2 6,64 27,46 

13,5 4,9 0,7 185,7 6,51 33,07 
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État trophique du lac Tenpenny 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 27 juillet, le 9 septembre et le 19 octobre  2015. Les 

paramètres inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. 

La transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises au cours de l’été.  

La transparence moyenne de l’eau du lac Tenpenny est de 7,0 mètres et se résume en une eau 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. 

 

Figure 222. Résultats de la transparence de l’eau du lac de la Truite Maigre 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 6,4 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

Tableau CXXVI. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Tenpenny. 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

27 juillet 2015 8,2 1,67 3,16 

9 septembre 2015 6,0 2,72 3,28 

19 octobre 2015 5,0 2,52 3,98 

Moyenne estivale 6,4 2,30 3,47 
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La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 2,30 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,47 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Tenpenny permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe. Cela signifie que le lac 

ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation).  

 

 

Figure 223. Classement de l’état trophique du lac Tenpenny 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2000.  
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Tableau CXXVII. Compilation des résultats de phosphore total en 
période de brassage des eaux au lac Tenpenny 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 
(mg/l) 

25/04/09 4,3 4 4 5 

08/04/10 11,3 10 12 12 

28/04/11 7,0 7 7   

15/04/12 33,7 32 37 32 

03/05/14 8,7 9 9 8 

07/05/16 13,7 11 15 15 
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Figure 224. Compilation des résultats de phosphore 
total en période de brassage des eaux au lac Tenpenny
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3.0.41 Lac Truite 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 225. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Truite.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Truite 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la fosse du lac Truite obtenus lors de 

la visite terrain du 13 juillet 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2016. 

 

Figure 226. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Truite. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

23,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 8,8C à 7 mètres de la surface, et 4,5C à 

30 mètres à la limite de détection de la sonde, soit une différence de 19,2C. La stratification 

thermique illustre donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en 

couche de transition et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui 

est la couche d’eau inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Truite démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 6 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 7 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. En profondeur, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

6,6mg/l  à 0,3mg/l. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 73 et 1117µg/cm, cette dernière 

donnée se situent bien au-dessus des valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit de 

200µg/cm.  Il est difficile d’identifier clairement si la conductivité élevée dans les eaux profondes du 

lac Truite est due à de la pollution, à des sources souterraines ou au type de sol en place. Des 

études du sol et des sédiments pourraient nous permettre de mieux connaître la source de ces 

données. De plus, il serait intéressant de refaire la physico-chimie de l’eau à quelques reprises au 

cours de la saison estivale afin de comparer les résultats.   

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Truite et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en surface et en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,01 et 8,09 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Truite se situent 2,9 et 72,9 mg/l et sont à 

titre indicatif seulement. Ces dernières concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDELCC pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau CXXVIII. Physico-chimie de l’eau de la fosse du lac Truite. 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,7 9 73,5 7,83 10,79 

2 23,1 9,1 73 8 12,55 

3 22,4 8,9 73,2 8,02 11,79 

4 19 14,8 78,8 8,09 13,12 

5 14,5 16 82,9 7,7 7,53 

6 11,3 10,2 84,8 7,25 4,94 

7 8,8 6,6 86 6,93 4,24 

8 7,4 2,9 87,9 6,66 3,83 

9 7 2,9 90,3 7,6 20,9 

10 5,9 0,9 91 6,92 5,37 

11 5,3 0,5 90,2 6,56 3,55 

12 4,9 0,4 88,7 6,47 3,02 

13 4,7 0,4 89,4 6,41 2,9 

14 4,5 0,3 91,1 6,28 3,74 

15 4,4 0,3 106,8 6,23 3,9 

16 4,4 0,3 121,1 6,14 3,13 

17 4,4 0,4 228,4 6,17 11,4 

18 4,5 0,3 477,1 6,01 19,48 

19 4,7 0,3 715,8 6,04 31,32 

20 4,8 0,5 1094 6,12 46,56 

21 4,9 0,9 1117 6,19 63 

22 4,9 1 1116 6,21 65,8 
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23 4,9 1,2 1092 6,23 72,89 

24 4,5 0,8 108,4 6,57 71,07 

25 4,5 0,8 109,3 6,52 65,08 

26 4,5 0,8 109,6 6,48 61,38 

27 4,5 0,8 109,7 6,45 58,77 

28 4,5 0,8 109,9 6,43 56,38 

29 4,5 0,8 110 6,41 55,01 

30 4,5 0,7 110,1 6,41 54,08 

 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2000.  

Tableau XXXVI. Compilation des résultats de phosphore total en 
période de brassage des eaux au lac Truite 

Date Phosphore total moyen Phosphore total 
(mg/l) 

29/04/07 12,0 12 18 6 

27/04/08 3,3 2 2 6 

26/04/09 14,7 8 14 22 

11/04/10 3,7 4 2 5 

01/05/11 9,7 10 11 8 

09/04/12 7,0 9 6 6 

05/05/13 8,3 8 8 9 

05/05/14 13,3 14 13 13 

25/04/15 11,0 9 10 14 

01/05/16 8,3 8 8 9 
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Figure 227. Compilation des résultats de phosphore total 
en période de brassage des eaux au lac Truite Phosphore 

total moyen
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3.0.42 Lac de la Truite Maigre 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 228. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Truite Maigre.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac de la Truite Maigre 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac de la Truite Maigre 

obtenus lors de la visite terrain du 3 août 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau 

suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la 

période échantillonnée soit en août 2015. 

 

Figure 229. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Truite Maigre. 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,7C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 12,8C à 5 mètres de la surface, et 

5,9C à 9 mètres au fond du lac, soit une différence de 18,8C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac de la Truite Maigre démontre que la colonne d’eau 

est bien oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

6,2mg/l  à 0,3mg/l à 9 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre3 et 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 82,7 et 179,9µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,95 et 8,01 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac de la 

Truite Maigre et pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est 

recommandé d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale 

puis annuellement. 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 378 

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac de la Truite Maigre se situent 9,9 et 22,92 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en majeure partie au-dessus 

de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDELCC pour la prévention de la contamination de 

l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la 

protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de 

qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs. 

 

Tableau CXXIX. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac de la Truite Maigre 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,7 8,4 82,7 8,01 21,34 

2 24,7 8,3 82,7 8,01 21,99 

3 23 11,6 83,2 7,94 22,71 

4 17,3 14,9 84 7,91 23,9 

5 12,8 16,4 88,9 7,92 22,92 

6 9,3 6,2 96,7 7,66 15,75 

7 7,2 1,3 103,7 7,42 11,88 

8 6,4 0,3 127,6 7,18 9,9 

9 5,8 0,3 179,9 6,95 10,9 

 

 

État trophique du lac de la Truite Maigre 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 14 juillet et le 3 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac de la Truite Maigre est de 5,5 mètres et se résume en une 

eau claire. Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe en transition 

oligomésotrophe. 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 379 

 

Figure 230. Résultats de la transparence de l’eau du lac de la Truite Maigre 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,9 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

Tableau CXXX. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac de la Truite 

Maigre. 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 4,7 0,86 3,71 

13 juillet 2015 6,4 1,54 3,26 

3 août 2015 6,5 2,08 3,70 

Moyenne estivale 5,9 1,49 3,56 

 

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,49 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 3,54 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est légèrement colorée et à une faible incidence 

sur la transparence de l’eau.  
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

de la Truite Maigre permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe avec une légère 

transition oligomésotrophe. Cela signifie que le lac ne présente peu de signes de vieillissement 

prématuré (eutrophisation).  

 

Figure 231. Classement de l’état trophique du lac de la Truite Maigre 
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3.0.43 Lac Twin 

La carte suivante illustre l’emplacement de la station d’échantillonnage où les paramètres physico-

chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 232. Localisation des stations d’échantillonnage du lac Twin. 
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 Figure 233. Carte bathymétrique du lac Twin. 
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 1 du lac Twin 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Twin obtenus lors de 

la visite terrain du 4 août 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à noter 

que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée 

soit en août 2015. 

 

Figure 234. Graphique représentant la physico-chimie du lac Twin.  
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Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 1 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 12,7C à 5 mètres de la surface, et 

3,6C à 20,5 mètres au fond du lac, soit une différence de 20,7C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 1 du lac Twin démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 9 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 10 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 10 mètres, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

6,9mg/l  à 2,7mg/l à 20,5 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Twin et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement. 
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La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée à 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 94,6 et 118,6µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,92 et 8,86 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Twin se situent entre 17,86 et 50,86 mg/l 

et sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent au-dessus de 10mg/l, soit la valeur 

déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes 

aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la vie aquatique, 

ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues pour l’été 2015 la valeur de la transparence 

moyenne de l’eau du lac Twin est de 1,8 mètre, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe dans la classe de transition oligomésotrophe.  
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Tableau CXXXI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Twin 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,3 10 108,1 8,86 50,86 

2 24 9,6 107,9 8,85 50,3 

3 23,3 10,7 108,8 8,85 55 

4 18,3 9 104,8 8,43 45,39 

5 12,7 11,8 96,9 8,26 38,92 

6 9,1 10,4 94,6 7,92 28,37 

7 6,6 8,1 95,8 7,73 27 

8 5,9 7,6 96,5 7,61 25,31 

9 5,5 7,3 97,1 7,49 23,58 

10 4,8 6,9 99,2 7,4 21,09 

11 4,7 6,6 100,2 7,34 20,02 

12 4,5 6,5 101,8 7,29 20,66 

13 4,4 6,6 104,1 7,25 20,23 

14 4 5,4 108,9 7,2 19,15 

15 3,8 5,1 111 7,17 19,13 

16 3,8 5 112,6 7,14 18,4 

17 3,6 4,5 114,5 7,12 18,14 

18 3,6 4 115,8 7,08 17,86 

19 3,5 3,7 116,3 7,06 18,25 

20 3,5 3,1 116,7 7,03 19,05 

20,5 3,6 2,7 118,6 6,92 21,83 

 

Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse 2 du lac Twin 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Twin obtenus lors de 

la visite terrain du 4 août 2015.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à noter 

que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée 

soit en août 2015. 
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Figure 235. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Twin. 

 

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse 2 du lac démontre que 

le lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est 

de 24,3C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 14,8C à 5 mètres de la surface, et 

9,4C à 6,25 mètres au fond du lac, soit une différence de 14,9C. La stratification thermique illustre 

donc trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition 

et où la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse 2 du lac Twin démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 5 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C. À 6 mètres, les concentrations d’oxygène dissous passent de 

3,1g/l  à 1,1mg/l à 6,25 mètres de profondeur. 

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique :  

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 4 et 5 mètres de 

profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 87,5 et 101,4µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,23 et 8,25 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Twin et pour 

mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé d’effectuer 

plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis annuellement. 
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Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau  du lac Twin se situent entre 9,6 et 27,79mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Ces concentrations se situent en partie au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Tableau CXXXII. Physico-chimie de l’eau de la fosse 2 du lac Twin 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 24,3 9,1 101,4 8,25 26,37 

2 24,8 9,1 101,4 8,24 27,74 

3 24,7 9,1 101,4 8,25 27,79 

4 20 11,3 91,7 8,03 25,64 

5 14,8 14,8 87,5 7,95 24,89 

6 10 3,1 90,4 7,52 13,44 

6,25 9,4 1,1 93,4 7,23 9,6 

 

État trophique du lac Twin 
Les échantillons d’eau ont été prélevés dans une seule station d’échantillonnage au centre du lac à 

trois (3) reprises au cours de l’été, soit le 22 juin, le 14 juillet et le 3 août 2015. Les paramètres 

inventoriés sont le phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. La 

transparence de l’eau a également été relevée à trois (3) reprises aux  mêmes dates que les trois 

échantillonnages de l’eau.   

La transparence moyenne de l’eau du lac Twin est de 1,8 mètre et se résume en une eau très peu 

claire. Son classement trophique se situe dans la zone eutrophe. 
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Figure 236. Résultats de la transparence de l’eau du lac Twin. 

La concentration moyenne de phosphore total mesurée au cours de l’été 2015 est de 5,9 µg/l, ce 

qui indique que l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette mesure situe le lac dans la 

classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de chlorophylle a dans le lac est de 1,94 µg/l, ce qui indique que la 

biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est faible. Cette mesure situe le lac 

dans la classe oligotrophe.      

La concentration moyenne de carbone organique dissous dans le lac est de 4,70 mg/l pour l’été 

2015. Cette mesure nous indique que l’eau du lac est colorée et à une incidence sur la transparence 

de l’eau.  

Tableau CXXXIII. Résultats de l’échantillonnage de la physico-chimie de l’eau du lac Twin. 

Date Phosphore total 

(ug/l) 

Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique 

dissous (mg/l) 

22 juin 2015 8,8 1,79 4,67 

13 juillet 2015 4,4 1,81 3,49 

3 août 2015 4,7 2,24 5,95 

Moyenne estivale 5,9 1,94 4,70 
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Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

Twin permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe pour les paramètres du 

phosphore total et de la chlorophylle a. Par contre, il est classé eutrophe en ce qui concerne la 

transparence de l’eau. Cela signifie que le lac présente des signes de vieillissement prématuré 

(eutrophisation).  

 

Figure 237. Classement de l’état trophique du lac Twin 

Résultats du phosphore total en période de brassages des eaux  
L’échantillonnage du phosphore total en période de brassage des eaux printanières est effectué 

généralement par les bénévoles des associations de lacs dans les dix (10) jours suivant le calage (ou 

la fonte) des glaces sur le lac. Trois échantillons sont prélevés à la fosse ou au centre du lac à la 

profondeur de la zone photique. Le tableau suivant illustre l’historique des résultats 

d’échantillonnage du phosphore total en période de brassage depuis 2007.   

Tableau CXXXIV. Compilation des résultats de phosphore total en période de brassage des 

eaux au lac Twin 

Date Phosphore total 

moyen 

Phosphore total (mg/l) Transparence (m) 

02/05/2007 5,7 5 7 5 3,2 

02/05/2007 7,7 5 11 7   3,7 

29/04/2016 9,7 11 9 9 n/d 

29/04/2016 11,3 12 10 12 n/d 
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Résultats H2O des Collines 
Les extraits suivants proviennent des données brutes du programme H2O des Collines de 2011 à 

2013 ainsi que des rapports annuels 2011 et 2012 – Synthèse et analyse préliminaires des résultats 

provenant du programme H2O des Collines.  Les documents complets sont disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr   

Deux sites d’échantillonnage ont été retenus par le programme H20 des Collines pour le lac Twin. 

Ces sites sont identifiés dans le rapport par les codes LTW01 avec une profondeur de 16,5 m et 

LTW02 avec une profondeur de 21,8 m. Ils ont été échantillonnés à trois reprises au cours de l’été 

entre juin et août. 

 

Figure 238. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du 

disque de Secchi en mètres (2011) 

 

Figure 239. Transparence de l’eau en fonction de la profondeur du 

disque de Secchi en mètres (2012) 

 

  

http://www.chelsea.ca/?q=content/h2o-chelsea&lg=fr
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Figure 240. Paramètres bactériologiques (2011) 

 

*La température de l’échantillon dépasse 12 C et ne respecte pas la règlementation des modes de 

prélèvement et de conservation des échantillons.  

Figure 241. Paramètres bactériologiques (2012) 

 

*La température de l’échantillon dépasse 12 C et ne respecte pas la règlementation des modes de 

prélèvement et de conservation des échantillons.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 394 

Figure 242. Paramètres physico-chimiques (2011) 

 

 

Figure 243. Paramètres physico-chimiques (2012) 

 

 

Figure 244. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du lac Twin pour 

la saison estivale 2011 
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Figure 245. Profils pour 2011 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Twin. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 

 

Figure 246. Profils pour 2012 a) des concentrations en oxygène dissous et b) de la température en 

fonction de la profondeur pour le lac Twin. Le seuil critique pour la protection de la vie aquatique 

est établi à 7 mg/L d’oxygène dissous, tandis que le niveau anoxique correspond à une valeur 

inférieure à 0,05 mg/L. 
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Figure 247. État trophique du site LTW02 du lac Twin en 2012. 
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Tableau CXXXV. Résultats d’analyse de l’eau effectuée par H2O des Collines au lac Twin.  

Name Sam 
Date 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 

Azote 
total 

Kjeldahl 
(TKN) 
mg/L 

Carbone 
organique 

dissous 
mg/L 

Chlorophylle 
a mg/L 

Chlorures 
mg/L 

Coliformes 
fécaux 

UFC/100ml 

E_ coli 
UFC/100ml 

Nitrites 
et 

nitrates 
mg/L 

Phosphore 
total mg/L 

Sodium 
mg/L 

Température 
à la réception 

C 

LTW01 19/06/11 < 0.067 < 1 6 0,0036 1 < 2 < 2 < 0.07 0,01 < 2 16 

LTW01 24/07/11 < 0.067 < 1 7,6 
 

2 6 6 < 0.07 0,015 < 2 10,1 

LTW01 05/09/11 < 0.067 < 1 7 
 

2 8 8 < 0.07 0,019 < 2 9,1 

LTW01 22/07/12 < 0.5 < 1 5,1 0,0021 2 2 2 < 0.07 0,022 < 2 14,1 

LTW01 26/08/12 < 0.5 < 1 5,9 0,0053 2 2 2 0,28 0,013 < 5 15,7 

LTW01 10/06/13 < 0.5 < 1 4,8 0,0032 2 2 2 0,78 0,015 < 5 5,3 

LTW01 08/07/13 < 0.5 < 1 5,5 0,0021 1 28 28 0,13 0,021 < 5 7,8 

LTW01 26/08/13 < 0.5 < 1 5,7 0,0043 2 2 2 < 0.07 0,014 < 5 9,7 

LTW02 19/06/11 < 0.067 < 1 6 0,0031 2 < 2 < 2 < 0.07 0,01 < 2 16 

LTW02 24/07/11 < 0.067 < 1 8,2 
 

2 4 4 < 0.07 0,014 < 2 10,1 

LTW02 05/09/11 < 0.067 < 1 6,6 
 

3 10 10 < 0.07 0,018 < 2 9,1 

LTW02 22/07/12 < 0.5 < 1 5,1 0,0022 2 < 2 < 2 0,32 0,014 < 2 9,6 

LTW02 26/08/12 < 0.5 < 1 5,8 0,0043 2 2 2 0,34 0,018 < 5 15,7 

LTW02 10/06/13 < 0.5 < 1 4,8 0,0037 2 13 7 0,13 < 0.006 < 5 5,3 

LTW02 08/07/13 < 0.5 < 1 6,1 0,0048 2 30 30 0,19 0,026 < 5 7,8 

LTW02 26/08/13 < 0.5 < 1 5,8 0,0045 2 100 100 < 0.07 0,019 < 5 9,7 
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3.0.44 Lac Vert 

La carte suivante illustre l’emplacement des deux stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

 Figure 248. Localisation de la station d’échantillonnage du lac Vert.  
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Analyse des profils physico-chimiques pour la fosse du lac Vert 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de  la fosse du lac Vert obtenus lors de 

la visite terrain du 8 juillet 2014.  Les données brutes sont présentes au tableau suivant. Il est à 

noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période 

échantillonnée soit en juillet 2014. 

 

Figure 249. Graphique représentant la physico-chimie de l’eau du lac Vert.   

Stratification thermique 
Le profil de température de la station d’échantillonnage situé dans la fosse du lac démontre que le 

lac est stratifié au moment de l’échantillonnage. En effet, la température à la surface de l’eau est de 

23,1C et celle-ci se refroidit graduellement pour atteindre 11,7C à 6 mètres de la surface, puis 

4,2C à 28 mètres de profond soit une différence de 18,9C. La stratification thermique illustre donc 

trois couches distinctes, soit l’épilimnion à la surface, le métalimnion en couche de transition et où 

la variation de température est la plus importante, puis l’hypolimnion qui est la couche d’eau 

inférieure.   
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la fosse du lac Vert démontre que la colonne d’eau est bien 

oxygénée jusqu’à 9 mètres de profondeur. 

Toutefois, à partir de 10 mètres, les concentrations d’oxygène dissous se situent en dessous des 

valeurs normales selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

pour la protection de la vie aquatique qui établit les normales d’oxygène dissous à 7 mg/l ou plus 

pour une température de 5 à 10C et à 8 mg/l ou plus pour une température de 0 à 5C.  

Les raisons pouvant expliquer cette anoxie peuvent être de diverses sources. Voici quelques 

manifestations possibles pouvant expliquer cette problématique : 

 Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène 

avant le début de la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime 

de la crue des eaux et des apports provenant du bassin versant, des changements de 

température (voire même climatiques). 

 Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant 

de l’occupation humaine dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour 

décomposer la matière organique et les éléments nutritifs présents dans l’eau. 

 L’eutrophisation du lac. 

La photosynthèse et par conséquent la production d’oxygène produit par les plantes aquatiques 

expliquent la légère augmentation de la concentration d’oxygène dissous observée entre 5 et 8 

mètres de profondeur et ce phénomène souvent observé dans les lacs.  

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 75,8 et 81,3µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,83 et 9,35 pour la colonne d’eau échantillonnée. 

Cette dernière valeur se situe légèrement au-dessus des valeurs normales selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. Pour la protection des activités récréatives et de l’esthétisme, il devrait être 

acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 9,0. En ce qui concerne les 

Pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’oxygène dissous dans le lac Vert et 

pour mieux cibler les causes exactes de l’anoxie observée en profondeur, il est recommandé 

d’effectuer plusieurs profils physico-chimiques durant une même saison estivale puis 

annuellement.  
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effets chroniques pour la protection de la vie aquatique, une valeur entre 9,0 et 9,5 est 

vraisemblablement nocive aux salmonidés et à la perche fluviatile si cet intervalle persiste.   

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau du lac Vert se situent entre 2,70 et 13,03 mg/l et 

sont à titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe légèrement au-dessus de 

10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et 

des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La transparence 
Selon les mesures de transparence de l’eau obtenues le 8 juillet 2014 la valeur de la transparence 

de l’eau du lac Vert était de 7,1 mètres, soit est une valeur s’apparentant à l’état trophique 

oligotrophe. Toutefois, plusieurs autres facteurs sont déterminants de l’état trophique d’un lac et 

non seulement la transparence.  
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Tableau CXXXVI. Physico-chimie de l’eau de la fosse 1 du lac Vert 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 23,1 7,9 75,8 8,18 6,68 

2 23 7,8 75,9 8,19 6,02 

3 22,9 8 75,9 8,19 5,77 

4 22,6 8,3 75,6 8,39 6,25 

5 15,6 14,7 77,6 9,35 13,03 

6 11,7 14,1 77 9,35 10,41 

7 9,1 13,3 77 9,23 7,63 

8 7,6 11,3 77,4 8,79 5,25 

9 6,3 9,2 77,6 8,17 3,94 

10 5,5 6,8 78,1 7,75 3,25 

11 5 5,3 78,4 7,34 2,94 

12 4,9 4,4 77,5 7,26 2,7 

13 4,8 4 78,7 7,15 2,85 

14 4,6 3,4 79,1 7,05 3,46 

15 4,5 3,3 79,3 6,92 3,97 

16 4,5 3,3 79,3 6,9 3,81 

17 4,4 3,3 79,4 6,89 3,85 

18 4,4 3,2 79,8 6,89 4,07 

19 4,3 3,3 79,9 6,89 4,14 

20 4,3 3,1 80,2 6,89 4,39 

21 4,3 2,9 80,3 6,88 4,41 

22 4,3 2,8 80,4 6,88 4,38 

23 4,3 2,8 80,4 6,88 4,4 

24 4,3 2,6 80,6 6,87 4,55 

25 4,3 2,5 80,6 6,86 4,58 

26 4,3 2,3 80,8 6,85 4,67 

27 4,3 2,2 80,8 6,85 4,68 

28 4,2 1,9 81 6,84 4,68 

29 4,2 1,8 81 6,83 4,92 

30 4,2 1,6 81,3 6,83 4,95 
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3.0.45 Rivière Blanche Ouest 

La carte suivante illustre les emplacements des stations d’échantillonnage où les paramètres 

physico-chimiques de l’eau ont été prélevés.   

 

Figure 250. Localisation des stations d’échantillonnage de la rivière Blanche Ouest. 
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Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 1 de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la fosse 1 de la rivière Blanche Ouest 

obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont présentes au tableau 

suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la 

période échantillonnée soit en juin 2016. 

 

Figure 251. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  

 

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 1 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 111,8 et 111,9µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,66 et 7,68 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate n’ont pas pu être obtenues au site d’échantillonnage 1 de la rivière 

Blanche Ouest. 
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Tableau CXXXVII. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 1 de la rivière Blanche 

Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH 

0,5 18 9,5 111,9 7,66 

1 18 9,4 111,8 7,68 

 

Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 2  de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la station d’échantillonnage de la 

rivière Blanche Ouest obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont 

présentes au tableau suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est 

valable que pour la période échantillonnée soit en juin 2016.

 

Figure 252. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  

 

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 2 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 116,4 et 116,6µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 6,54 et 6,86 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau de la rivière Blanche Ouest se situent entre 

108,56 et 109,13 mg/l et sont à titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe très 

au-dessus de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la 

contamination de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans 

le cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des 

critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs. 

Tableau CXXXVIII. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 2 de la rivière Blanche Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 20,1 8 116,6 6,54 - 

2 20,1 7,8 116,5 6,68 - 

3 20,1 7,7 116,4 6,73 109,13 

4 20,1 7,5 116,4 6,86 108,56 

 

Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 3  de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la station d’échantillonnage 3 de la 

rivière Blanche Ouest obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont 

présentes au tableau suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est  

valable que pour la période échantillonnée soit en juin 2016. 
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Figure 253. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  

 

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 3 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 134,6 et 137,2µg/cm, se situent dans 

les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,60 et 7,62 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate obtenues dans l’eau de la rivière Blanche Ouest se situent entre 89,71 

et 90,94 mg/l et sont à titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe très au-

dessus de 10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination 

de l’eau et des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la 

protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de 

qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs. 
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Tableau CXXXIX. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 3 de la rivière Blanche Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 20,9 8,9 134,6 7,6 89,71 

2 20,9 8,7 137,2 7,62 90,94 

 

 

Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 4  de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la station d’échantillonnage 4 de la 

rivière Blanche Ouest obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont 

présentes au tableau suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est 

valable que pour la période échantillonnée soit en juin 2016.

 

Figure 254. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  

 

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 4 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit de 130,8µg/cm, se situent dans les valeurs 

normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  
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Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,65 et 7,72 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate n’ont pas été obtenues à cet endroit.  

 

Tableau CXL. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 4 de la rivière Blanche Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 17,1 10,2 130,8 7,72 - 

1,7 17,1 10 130,8 7,65 - 

 

 

Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 5 de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la station d’échantillonnage 5 de la 

rivière Blanche Ouest obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont 

présentes au tableau suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est 

valable que pour la période échantillonnée soit en juin 2016.

 

Figure 255. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  
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Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 5 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit entre 141,3µg/cm et 141,4µg/cm, se 

situent dans les valeurs normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 

200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent entre 7,68 et 7,71 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces 

valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie 

aquatique, récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate dans l’eau de la rivière Blanche Ouest se situent entre 91,87 et 108,82 

mg/l et sont à titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe très au-dessus de 

10mg/l, soit la valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et 

des organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de 

la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de 

l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Tableau CXLI. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 5 de la rivière Blanche Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

1 20,5 8,7 141,3 7,71 91,87 

1,6 20,5 8,5 141,4 7,68 108,82 

 

Analyse des profils physico-chimiques du site d’échantillonnage 6  de la rivière 
Blanche Ouest 
Le graphique suivant présente les profils physico-chimiques de la station d’échantillonnage 5 de la 

rivière Blanche Ouest obtenus lors de la visite terrain du 28 juin 2016.  Les données brutes sont 

présentes au tableau suivant. Il est à noter que l’interprétation des profils physico-chimiques n’est 

valable que pour la période échantillonnée soit en juin 2016. 
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Figure 256. Graphique représentant la physico-chimie de la rivière Blanche Ouest.  

 

Oxygène 
La dynamique de l’oxygène de la rivière Blanche ouest au site d’échantillonnage 5 démontre que la 

colonne d’eau est bien oxygénée jusqu’au fond. 

La conductivité spécifique 
Les données de conductivités spécifiques obtenues, soit de 145,3µg/cm, se situent dans les valeurs 

normales mesurées pour les eaux douces soit légèrement en deçà de 200µg/cm.  

Le pH 
Les valeurs de pH obtenues se situent à 7,93 pour la colonne d’eau échantillonnée. Ces valeurs se 

situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour la protection de la vie aquatique, 

récréative et esthétique.  

Le nitrate 
Les concentrations de nitrate dans l’eau de la rivière Blanche Ouest se situent à 160,0mg/l et sont à 

titre indicatif seulement. Cette dernière concentration se situe très au-dessus de 10mg/l, soit la 

valeur déterminée par le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l’eau et des 

organismes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de la protection de la 

vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le répertoire des critères de qualité de l’eau 

de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Tableau CXLII. Physico-chimie de l’eau du site d’échantillonnage 6 de la rivière Blanche Ouest 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrate 

0 20,9 9,01 145,3 7,93 160 

1 20,9 9,01 145,3 7,93 160 
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4.0 Discussion 

L’inventaire de la qualité de l’eau de 36 lacs a permet d’illustrer un premier portrait de l’état de santé actuel des lacs de Val-des-Monts 

dans le bassin versant de la rivière Blanche Ouest.  

Le pH 
La quasi-totalité des lacs, à l’exception du lac Vert, ont affiché un pH moyen normal.  

Au printemps 2014, soit le 29 avril dernier, la présence de cyanobactéries de couleur rouge a été observée au lac Vert. L’interprétation des 

résultats d’analyse par le MDDELCC confirme la présence de cyanobactéries totales dans les échantillons prélevés au lac Vert à une 

densité d’au moins 20 000 cellules/ml. Il s’agissait donc d’une fleur d’eau de cyanobactéries.  

L’inventaire de la qualité de l’eau du lac Vert en juillet 2014 a permis de constater des valeurs plus élevées que la normale du pH à 5 et 6 

mètres de profondeur, exactement à la même profondeur où le taux d’oxygène dissous est à son plus haut. La hausse de l’oxygène dissous 

entre 5 et 8 mètres de profondeur s’explique par la production d’oxygène créée par les plantes aquatiques. Toutefois, un manque 

d’oxygène (anoxie) a été constaté à partir de 11 mètres jusqu’au fond du lac.  

Une augmentation du pH pourrait favoriser le développement des algues bleu vert (cyanobactéries), mais cette hypothèse est 

directement liée à la quantité de dioxyde de carbone. Toutefois, aucune donnée de ce paramètre n’a été relevée dans cette étude.      

Le brassage printanier des eaux aurait pu permettre de dégager une énorme quantité de phosphore présent dans les sédiments. La 

présence d’oxygène au fond d’un lac agit comme barrière protectrice contre le relargage du phosphore. Toutefois, en raison de l’anoxie au 

fond du lac Vert, cette barrière d’oxygène était peu présente et peut être en partie la cause de la fleur d’eau de cyanobactérie au 

printemps dernier. Afin de mieux illustrer et cibler la problématique du lac Vert, des analyses de la qualité de l’eau plus fréquentes et plus 

diversifiées seraient suggérées afin d’appuyer cette hypothèque.   

Selon le répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 

un pH de 6,0 à 9,5 est exigé afin de satisfaire aux exigences de protection du milieu aquatique. Pour la protection des activités récréatives 

et de l’esthétisme, il devrait être acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 9,0 

 Ces valeurs se situent à l’intérieur de l’intervalle des valeurs normales pour l’utilisation de l’eau à des fins récréative et esthétique. 

Toutefois, en ce qui concerne les effets létaux sur les poissons et la vie aquatique, la littérature mentionne que des mesures de pH se 
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situant entre 9,0 et 9,5 peuvent être vraisemblablement nocives aux salmonidés et à la perche fluviatile, si cet intervalle persiste. Voir les 

figures 217 à 219.  

La conductivité 
La quasi-totalité des lacs, à l’exception des lacs McGlashan et Bonin, a affiché une conductivité moyenne normale de l’eau.  Les lacs Baie 

Mud, Hardwood et Girard ont aussi affiché des lectures de conductivité maximale au-dessus de la normale établie par les critères de 

qualité de l’eau du MDDELCC, c’est-à-dire au-dessus de 200 µS/cm.  Les facteurs naturels et anthropiques qui peuvent influencer la 

conductivité de l’eau d’un lac sont principalement la composition des roches, soit la géologie, les apports en eau souterraine, la 

température de l’eau, l’évaporation du lac, la variation du débit de l’eau et les apports contaminants provenant d’activités humaines telles 

que le sel déglaçant utilisé sur les routes en hiver. 

La quasi-totalité, soit 33 lacs sur 36 lacs échantillonnés, a démontré des signes d’anoxie à des profondeurs plus ou moins différentes.   

Plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la quantité d’oxygène tels que la température, l’altitude, la pression barométrique, l’heure de la 

journée, la profondeur du lac, la concentration de matière organique, de nutriments, de bactéries, d’algues et de plantes aquatiques.  De 

plus, les échanges ou plutôt la diffusion entre l’atmosphère et le lac ainsi que la photosynthèse sont les principaux phénomènes qui 

permettent la présence de l’oxygène dissous dans l’eau. Le taux d’oxygène dissous dans un lac permet d’évaluer l’état de santé des 

habitats aquatiques ainsi que de donner des indices pertinents sur la santé du lac. Plusieurs lectures de l’oxygène dissous à différentes 

périodes de l’année permettraient de mieux décrire la dynamique de l’oxygène dissous en lien avec la décomposition de la matière 

organique au fond et la morphométrie des lacs.   Voir les figures 220 et 221.  

L’état trophique  
Suite à la réalisation du projet « État de vieillissement des lacs » en 2015, qui s’est avéré être un mini réseau de surveillance volontaire des 

lacs, l’état trophique selon différents paramètres a pu être déterminé. De plus, des comparatifs peuvent également être faits à partir des 

résultats obtenus du projet H2O des Collines et des historiques d’échantillonnage du phosphore total au cours des brassages saisonnier 

des lacs.  
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La transparence 

Concernant la transparence de l’eau, les données de 17 lacs ont été retenues.  Parmi ces données, 65% des lacs se retrouvent dans la 

catégorie oligotrophe, dont 18% dans la sous-catégorie oligomésotrophe. Puis, 24% des lacs se retrouvent dans la catégorie mésotrophe 

dont 6% dans la sous-catégorie méso-eutrophe et finalement, 12% des lacs se retrouvent dans la catégorie eutrophe.  

En comparaison avec le programme H2O des Collines, les données de 5 lacs ont été retenues concernant la transparence. Pour l’année 

2011, 80% des lacs se retrouvent dans la catégorie oligomésotrophe et 20% dans la catégorie méso-eutrophe. Pour l’année 2012, 20% 

dans la catégorie oligotrophe, 40% des lacs se retrouvent dans la catégorie oligomésotrophe, 20% dans la catégorie mésotrophe et 20% 

dans la catégorie méso-eutrophe. Voir les figures 225 et 226. 

La chlorophylle a 

En se guidant des critères de la qualité de l’eau fournis par le MDDELCC, la totalité des lacs inventoriés ont affiché des valeurs moyennes 

normales, soient oligotrophe, concernant les résultats d’échantillonnage de la chlorophylle a. Voir les figures 231 et 232. 

En comparaison avec le programme H2O des Collines, pour l’année 2011 80% des lacs se retrouvent dans la catégorie oligotrophe et 20% 

dans la catégorie oligomésotrophe. En 2012, 80% des lacs se retrouvent dans la catégorie oligotrophe et 20% dans la catégorie 

mésotrophe. 

Le carbone organique dissous 

Le carbone organique dissous (COD) est responsable de la coloration jaunâtre ou brunâtre de l’eau et peut avoir une incidence sur la 

transparence de l’eau. Il permet de déterminer l’évolution de la pollution organique qui, en concentration élevée, affecte les réserves 

d’oxygène dans l’eau. Sur les 20 lacs échantillonnés dans le cadre du projet État de vieillissement des lacs en 2015, 5% présentent une très 

faible incidence, 75% présentent une faible incidence, 15% présentent une incidence et 5% présentent une forte incidence sur la 

transparence de l’eau.   Voir les figures 227 et 228. 

En comparaison avec le programme H2O des Collines pour l’année 2011, 20% des lacs présentent une faible incidence, 60% présentent 

une incidence et 20% présentent une forte incidence. Pour l’année 2012, 20% des lacs présentent une faible incidence, 60% présentent 

une incidence et 20% présentent une forte incidence.   

Le phosphore total 

Le phosphore total est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes et des algues. On le retrouve dans nos lacs à des 

concentrations qui peuvent différer. Il y a donc un lien étroit entre la concentration de phosphore, l’abondance d’algues et de plantes 
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aquatiques et le niveau trophique du lac. Sur les 20 lacs échantillonnés dans le cadre du projet État de vieillissement des lacs en 2015, 85% 

se retrouvent dans la classe oligotrophe et 15% dans la classe oligomésotrophe.  Voir les figures 229 et 230. 

Concernant les résultats de phosphore total prélevés en période de brassage des eaux depuis l’année 2000 pour certains, la courbe de 

tendance linéaire démontre une augmentation moyenne de 4,8 ug/l du phosphore total chez environ 70% des lacs. D’autres parts, une 

diminution moyenne de 3,6 ug/l est notée par la courbe de tendance linéaire chez 25% des lacs. En dernier lieu, seulement 5% des lacs ont 

affiché une courbe de tendance nulle, c’est-à-dire le même taux de phosphore total moyen dans leur lacs pour 2015.      

Le RSVL 

Seul le lac à la Perdrix a participé au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du MDDELCC en 2015. Au même moment, le lac à la 

Perdrix a également participé au projet État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts (EDVL). Les résultats obtenus des deux projets 

sont comparables et classent le lac à la Perdrix dans la même classe trophique, soit oligotrophe. Voici le tableau comparatif des résultats 

pour le lac à la Perdrix : 

Tableau CXLIII. Résultats comparatifs de l’état trophique du lac à la Perdrix entre les projets RSVL et EDVL. 

Date 

Phosphore total (ug/l) Chlorophylle a (ug/l) Carbone organique dissous 

(mg/l) 

Projet EDVL RSVL Projet EDVL RSVL Projet EDVL RSVL 

14 juin 2015 1,1 2,7 0,92 2,30 2,60 2,60 

19 juillet 2015 5,6 3,6 1,00 1,30 3,62 3,20 

17 août 2015 5,2 5,4 1,11 0,76 3,57 2,80 

Moyenne estivale 3,9 3,9 1,01 1,40 3,26 2,90 

État trophique oligotrophe Oligotrophe Oligotrophe 
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4.1 Comparaison des profils physico-chimiques des stations d’échantillonnage  

 

4.1.1 Le pH 

Tous les lacs de Val-des-Monts inventoriés dans le cadre de cette étude présentaient un pH moyen et minimum dans la normale. 

Toutefois, le pH maximum du lac Vert se retrouve légèrement au-dessus des valeurs normales avec une valeur de 9,4, ce qui peut être 

nocif aux salmonidés si cette valeur persiste dans le temps.  Les figures suivantes comparent les valeurs de pH par lac inventorié.  
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Figure 257. PH moyen des lacs de Val-des-Monts
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Figure 258. PH minimum des lacs
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4.1.2 La conductivité 

Tous les lacs de Val-des-Monts inventoriés dans le cadre de cette étude présentaient une conductivité moyenne à l’exception des lacs 

Bonin et McGlashan qui affichaient une valeur excédent 200 ug/L. En ce qui concerne les valeurs maximums, celles-ci s’avèrent normales 

pour l’ensemble des lacs à l’exception des lacs Baie Mud, Bonin, Hardwood, Girard et McGlashan. Des études plus précises devront être 

faites afin de connaitre la raison exacte, si l’augmentation de la conductivité au fond de ces deux lacs provient de la pollution ou de la 

géologie du sol en place. Les figures suivantes comparent les valeurs de conductivité par lac inventorié.  
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Figure 259. PH maximum des lacs
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Figure 260. Conductivité moyenne des lacs
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Figure 261. Conductivité maximum des lacs
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4.1.3 Oxygène dissous - anoxie des lacs de Val-des-Monts 

Un manque d’oxygène dissous a été observé dans les eaux profondes de 33 lacs sur 36 à Val-des-Monts. Seuls les lacs Clair, de l’Écluse et 

Grand ont démontré une quantité d’oxygène dissous jusqu’au fond ou jusqu’à la limite de détection de la sonde, soit 30 mètres. Une seule 

fosse (la fosse 3) du lac McGregor a également démontré une oxygénation suffisante jusqu’à 30 mètres.  Ces résultats sont basés sur la 

lecture de l’oxygène dissous effectué à un seul moment par lac au cours de la période estivale. L’anoxie de l’eau des lacs est directement 

liée au phosphore présent dans l’eau et peut affecter la vie de certains poissons comme les salmonidés. Afin de mieux comprendre et 

expliquer la problématique de l’anoxie, ou manque d’oxygène, dans les eaux profondes des lacs de Val-des-Monts, la reconduite d’analyse 

physico-chimique de l’eau dans chacun de ces lacs à des périodes différentes de l’année (printemps, été, automne) serait recommandé.  

Principales causes de l’anoxie 

 Phosphore - Une présence importante d’éléments nutritifs et de matière organique dans l’eau provenant de l’occupation humaine 

dans le bassin versant. 

 Une présence importante de micro-organismes utilisant l’oxygène dissous disponible pour décomposer la matière organique et les 

éléments nutritifs présents dans l’eau (également les cyanobactéries) en provenance du bassin versant. 

 Volume réduit de l’hypolimnion 

 La réoxygénation printanière absente ou incomplète 

 L’eutrophisation du lac. 

 Changement climatique - Un brassage printanier partiel limitant le lac de se recharger complètement en oxygène avant le début de 

la stratification thermique qui peut être causé par la variation du régime de la crue des eaux et des apports provenant du bassin 

versant, des changements de température (voire même climatiques). 
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Figure 262. Profondeur moyenne de l'apparition de l'anoxie (m)
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4.1.4 Les nitrates 

Tel que mentionné à chacun des paragraphes traitant des nitrates, cette donnée a été notée à titre indicatif seulement en raison de la 

complexité de la calibration de la sonde multiparamètre. Cette observation demeure uniquement un indice permettant d’identifier les 

sources potentielles d’acide nitrique élevé. Des analyses plus complètes de l’eau de certains lacs seraient à prévoir pour identifier 

spécifiquement le taux exact de nitrates. Les tableaux suivants démontrent les lacs ayant obtenu une concentration totale moyenne et 

maximale en nitrate de plus de 10mg/l. Dans le cas de la protection de la vie aquatique, ce critère est toujours en révision selon le 

répertoire des critères de qualité de l’eau de surface du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Figure 263. Nitrate moyen des lacs
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Figure 264. Nitrate maximum des lacs
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4.2 Comparaison des états trophiques  

 

4.2.1 L’état trophique par la transparence de l’eau  

La transparence de l’eau des lacs suivant a été relevé par des bénévoles au cours de la saison estivale 2015 dans le cadre du projet État de 

vieillissement des lacs de Val-des-Monts.  
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Figure 265. Transparence de l'eau (en mètres)
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Classe oligotrophe - Lacs Achigan, Truite Maigre, Baie Mud, McGregor, Barnes, Gilmour, Brassard, Tenpenny, Eau Claire, Perdrix et McGlashan 
Classe oligomésotrophe – Lacs Baie Mud, Truite Maigre, Achigan, Dame, St-Pierre et Huot 
Classe mésotrophe – Lacs Dame, St-Pierre, Huot et Champeau 
Classe méso-eutrophe – Lacs Champeau et McMullin 
Classe eutrophe – Lacs McMullin et Twin 
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Figure 266. Transparence (en mètres) - État trophique



RAPPORT D’ÉTUDE DE L’EAU DE VAL-DES-MONTS, QUALITÉ DE L’EAU, 1ere PARTIE  

 428 

4.2.2 Carbone organique dissous – incidence sur la transparence 

L’échantillonnage du carbone organique dissous de l’eau des lacs suivant a été relevé par des bénévoles au cours de la saison estivale 

2015 dans le cadre du projet État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts. Les tableaux suivant illustrent les taux de carbone organique 

dissous et son incidence sur la transparence de l’eau. 
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Figure 267. Carbone organique dissous (en mg/l)
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Très faible incidence sur la transparence et peu colorée – Lac McArthur 
Faible incidence sur la transparence et légèrement colorée – Lacs Dame, McGregor, Brassard, Perdrix, Gilmour, Girard, Eau Claire, McGlashan, 
Tenpenny, Achigan, St-Pierre, Truite Maigre, Barnes, Huot et Baie Mud.  
Incidence sur la transparence et colorée – Lacs Champeau, Newcombe et Twin 
Forte incidence sur la transparence et très colorée – Lac McMullin 
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Figure 268. Carbone organique dissous (en mg/l) - Incidence sur la transparence
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4.2.3 L’état trophique par le phosphore total 

L’échantillonnage du phosphore total de l’eau des lacs suivant a été relevé par des bénévoles au cours de la saison estivale 2015 dans le 

cadre du projet État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts. Les tableaux suivants illustrent les taux de phosphore total des lacs et 

leurs états trophiques. 
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Figure 269. Phosphore total (en ug/l)
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Classe oligotrophe – Tous les lacs 
Classe oligomésotrophe – Lacs à l’Eau Claire, Huot et McMullin 
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Figure 270. Phosphore total (en ug/l) - État trophique
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4.2.4 L’état trophique par la chlorophylle a 

L’échantillonnage de la chlorophylle a de l’eau des lacs suivante a été relevé par des bénévoles au cours de la saison estivale 2015 dans le 

cadre du projet État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts. Les tableaux suivants illustrent les taux de phosphore total des lacs et 

leurs états trophiques 
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Figure 271. Chlorophylle a (en ug/l) 
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Classe oligotrophe – Tous les lacs 
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Figure 272. Chlorophylle a (en ug/l) - État trophique
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4.2.5 Algues bleu vert  

Les algues bleu vert sont classées dans le même groupe que les bactéries, mais elles possèdent des 

caractéristiques communes aux algues comme le fait qu’elles possèdent des pigments dans leur 

cellule et qu’elles ont la capacité de faire de la photosynthèse.  

Une fleur d’eau de cyanobactérie (ou algues bleu vert) peut produit rapidement et abondamment 

une écume visible à la surface ou mélangé à l’eau lui donnant une couleur pouvant être verte, bleue 

ou même rouge. Ce phénomène se produit lorsque les conditions favorables, telles qu’une grande 

concentration de phosphore dans l’eau, sont réunies.  Les fleurs d’eau de cyanobactérie ne sont pas 

toujours visibles de la surface.   

Les cyanobactéries peuvent produire des toxines, les cyanotoxines,  causant des malaises à ceux qui 

entrent en contact avec celles-ci. Si des cyanotoxines sont ingérées, de la nausée, des 

vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée peuvent être ressentis. De plus, le 

simple contact avec ces toxines peut causer des irritations de la peau, des yeux et des oreilles. Il ne 

faut boire aucune eau que l’on soupçonne contenir des cyanotoxines et il en va de même pour les 

animaux domestiques. En plus, il faut éviter la pratique de toute activité nautique ou il y a risque de 

contact avec une eau contaminée à une fleur d’eau de cyanobactérie.  

Voici la liste des lacs de Val-des-Monts touchés par la fleur d’eau de cyanobactérie depuis 2007 : 

 

Figure 273. Plans d’eau de Val-des-Monts touchés par une fleur d’eau d’algues bleu vert. 

 

 

 

- Lac Eau Claire : 2011 
- Lac Lachaine : 2008 
- Lac McMullin : 2007, 2008, 2011, 2013 
- Lac Baie Mud : 2007 
- Lac St-Pierre: 2011, 2015 
- Lac Truite Maigre : 2014 
- Lac Vert: 2014 
- Lac Twin: 2015 
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Tableau CXLIV. Plans d’eau touché, visité ou récurrent par une fleur d’algues bleu vert depuis 2007 

Plans d’eau  

touchés 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lac à l’Eau Claire     X     

Lac Lachaine  X        

Lac McMullin X X   X  S   

Lac St-Pierre     X    X 

Lac Mud Baie X         

Lac Truite Maigre        X  

Lac Twin         X 

Lac Vert        X  

X = Plan d’eau touché et visité  

S= Plan d’eau récurrent signalé non visité 

 

Si vous soupçonnez la présence de fleur d’eau de cyanobactérie, il est important de rapporter la 

situation le plus rapidement possible à la direction régionale de l’Outaouais du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et lutte contre les changements climatiques aux 

coordonnées suivantes :  

170, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 7.340 

Gatineau (Québec) J8X 4C2  

Téléphone : 819 772-3434  

Télécopieur : 819 772-3952 

Courriel : outaouais@mddelcc.gouv.qc.ca     

 

Prévention 
Afin de prévenir la prolifération d’algues bleu vert, la conservation et l’intégrité de la végétation de 

la bande riveraine (la ceinture de protection) sont primordiales.  

Inspectez ou faites inspecter votre installation septique régulièrement (pour plus d’information sur 

l’inspection de votre installation septique, consulter l’article « Est-ce que mon installation septique 

est conforme ? » dans le bulletin Échos de nos lacs disponible ici : 

http://federationdeslacs.ca/projects/projectdocs/EchoesVol.8No1-f.pdf . La vidange de la fosse 

septique doit s’effectuer aux 2 ans pour des propriétés habitées à l’année ou au besoin lorsqu’il 

s’agit d’une fosse de rétention.   

mailto:outaouais@mddelcc.gouv.qc.ca
http://federationdeslacs.ca/projects/projectdocs/EchoesVol.8No1-f.pdf
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L’utilisation de produits ménagers sans phosphate est également requise lorsque nous avons une 

propriété riveraine ou non.  

L’Utilisation de produits à base de pesticides et de fertilisants n’est plus justifiable et ne doit jamais 

être utilisée lorsque notre propriété est située près d’un plan d’eau. 

Préconiser les activités nautiques sans l’utilisation de moteur à essence ou réduire sa vitesse sur les 

lacs afin d’enrayer l’érosion des berges causée par les vagues.  

Finalement, éviter de pratiquer de l’agriculture conventionnelle ou de l’élevage pouvant dont les 

rejets peuvent s’écouler dans le bassin versant et enrichir les plans d’eau en phosphore, coliformes 

fécaux et autres contaminants. 

 

5.0  Conclusion 

En conclusion, le présent rapport se veut un ensemble de connaissances sur la qualité de l’eau des 

lacs des Val-des-Monts. Il regroupe tous les résultats d’analyse de l’eau des lacs qui ont été 

recensés depuis plus de 15 ans. Il s’agit donc d’un précieux outil pour suivre la qualité de l’eau, 

l’état trophique des lacs et la dynamique du vieillissement prématuré.  Il permet également de faire 

ressortir certaines problématiques actuelles ou envisageables et fixe un point marquant 

encourageant l’importance d’un suivi rigoureux de la qualité de  l’eau. 

En conséquence, la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’eau pour l’ensemble 

des lacs habités de la région et la sensibilisation des riverains à prendre part à ce réseau, en 

participant aux divers prélèvements,  en s’informant et en ajoutant l’information pertinente 

(résultats d’analyse d’E. coli par exemple) au suivi de leur lac semble un choix judicieux.   

Le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau sur le territoire d’un bassin versant est une 

responsabilité globale où tous peuvent prendre part par de simples et petits gestes au quotidien.   

Pour plus d’information sur les bonnes pratiques environnementales ou pour participer aux 

activités de la Fédération des lacs, visitez-nous au www.federationdeslacs.ca 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federationdeslacs.ca/
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