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Vous désirez connaître le niveau
de phosphore de votre lac?
Par le Comité exécutif de la Fédération des lacs de Val-des-Monts

S

i votre lac n’a pas d’association, la
Fédération est en mesure de faire faire
une analyse d’échantillon du phosphore de
votre lac au printemps 2013 à un taux fixe de
180 $ pour une analyse et 40 $ pour chaque
analyse additionnelle ailleurs sur le même lac,
si nécessaire. Le taux fixe inclus le temps de la
coordonnatrice de la Fédération et un taux de
base pour le kilométrage. Cette offre de service
est également valable pour toutes les associations de lacs, mais elle vise surtout les lacs
où il n’y jamais eu d’analyses de phosphore.
La grande majorité des associations font
leur propre analyse par des volontaires de leur
association et utilisent le numéro de fiche de
la Fédération afin de profiter d’un taux inférieur
à celui qu’elles paieraient normalement si
elles utilisaient leur propre numéro de fiche.
Elles sont ensuite facturées par la Fédération.

de lacs que notre coordonnatrice peut échantillonner est limité. Veuillez donc envoyer un
courriel à federationlacsvdm@gmail.com dans
les meilleurs délais afin de réserver une date.
Par ailleurs, ceci vous donnera l’occasion
d’apprendre comment faire les échantillonnages que vous pourriez ensuite faire pour les
années à venir.
De plus, Mélanie sera disponible pour répondre
à vos questions concernant la création d’une
association et l’adhésion à la Fédération.
Souvenez-vous que chaque geste que vous
faites pour préserver la richesse de l’environnement est un investissement dans la valeur
de votre propriété. ■

AVIS IMPORTANT – ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

L’échantillonnage doit être fait dans les 10 jours
qui suivent la fonte de la glace sur le lac.
Un résident de votre lac pourrait faire la
collecte de fond à l’avance auprès des autres
résidents du lac et notifier Mélanie Renaud,
notre coordonnatrice, afin qu’elle fixe une date
pour l’échantillonnage de votre lac. Le nombre

Assemblée générale annuelle
V

euillez prendre note que l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération
des lacs de Val-des-Monts aura lieu le jeudi
13 décembre 2012 à compter de 18 h 30 dans
la salle du Conseil de la Municipalité de Valdes-Monts (1, boul. du Carrefour, à la jonction
de la route 366 est et de la route 307).
Lors de cette Assemblée, nous procéderons à
l’élection des membres du Comité exécutif
pour l’année 2013. Les candidats aux divers

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS No41268025
RETOURNER TOUTE CORRESPONDANCE
NON-LIVRABLE AU CANADA À
c/o FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS
185, RANG 3 DU GORE, LOCHABER, QC J0X 3B0

postes du Comité exécutif doivent être
membres en règle d’une association de lac de
Val-des-Monts (c’est-à-dire avoir payé leur
cotisation annuelle pour 2012) et l’association
doit elle-même être membre en règle de la
Fédération (c’est-à-dire avoir payé sa cotisation annuelle pour 2012).
Si vous désirez proposer des candidatures
pour le Comité exécutif, veuillez communiquer
avec Mélanie Renaud, à federationlacsvdm
@gmail.com. ■

DANS LE BUT de réduire graduellement les coûts
de distribution de notre bulletin, nous invitons les
gens qui vivent à l’extérieur de Val-des-Monts à
s’inscrire au site Web de la Fédération des lacs de
Val-des-Monts, www.federationdeslacs.ca, afin de
recevoir un exemplaire électronique de l’Échos de
nos lacs. Il est important d’y inclure l’information
identifiée par un astérisque * afin de permettre à
la coordonnatrice de la Fédération, Mélanie
Renaud de retirer votre nom de la liste de distribution des exemplaires papier. La Fédération des
lacs vous fera parvenir un exemplaire électronique
de notre bulletin l’Écho de nos lacs aussitôt
qu’il sera disponible. Le site Web est convivial et
vous indiquera par message que votre inscription
a été réussie et vous serez ensuite redirigés à la
page d’accueil. Si vous avez des problèmes à vous
inscrire, n’hésitez pas à communiquer par courriel
avec la Fédération des lacs à federationlacsvdm
@gmail.com.

POLITIQUE SUR LA CONFIDENTIALITÉ
L’inscription électronique de vos renseignements
personnels est uniquement destinée à l’usage de
la Fédération des lacs de Val-des-Monts (FLVDM)
afin de contribuer à la réduction des coûts
de diffusion et à des fins de communication.
Ces renseignements sont confidentiels et sont
exemptés de toute divulgation en vertu de la loi
applicable. Ils sont destinés à l’administrateur du
site Web, au coordonnateur et aux membres
désignés du Comité exécutif de la Fédération
des lacs de Val-des-Monts.

Si vous êtes résident de Val-des-Monts, vous
continuerez de recevoir votre exemplaire
papier par la poste. Toutefois, si vous désirez
plutôt recevoir un exemplaire électronique,
vous pouvez vous inscrire également. Il vous
sera livré aussitôt disponible à l’avance de
l’exemplaire papier. Tous les bulletins de 2005
à 2012 sont également disponibles sur le site
Web de la Fédération.
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Le mot du Maire
Par monsieur Jean Lafrenière, maire de la Municipalité de Val-des-Monts

P

ar sa proximité
des centres urbains
et ses paysages agroforestiers qui tapissent
ses vallées et collines,
la Municipalité de Valdes-Monts offre une
multitude d’attraits invitant à visiter et surtout
à habiter ce territoire
qui est occupé, sur environ 10 % de sa
superficie, par des lacs, cours d’eau et
milieux humides.
Toutes ces richesses doivent toutefois être
protégées afin de maintenir leur pérennité et
notre qualité de vie. Les forêts nous offrent un
milieu environnant paisible et chaleureux. Elles
sont également essentielles pour assurer une
qualité d’eau pour nos lacs et cours d’eau sans
oublier l’approvisionnement en eau potable.
Jumelée au sol, la capacité filtrante des
systèmes racinaires de ces arbres, arbustes et
plantes basses permet d’offrir une eau de
qualité. Les milieux humides font également
partie de ce réseau de filtration essentiel pour
le bien-être des résidents.
La Municipalité de Val-des-Monts couvre
un territoire de près de 460 km2 avec une
population de près de 10 500 habitants. Cette
population augmente graduellement et par le
fait même, l’occupation du territoire augmente.
Cette situation désirée fait cependant subir
une pression énorme aux milieux naturels.
La Municipalité de Val-des-Monts s’est donc
pourvue de moyens visant à planifier, contrôler
et minimiser les impacts dans le but de conserver un environnement sain et fonctionnel en
harmonie avec le développement économique.
Les moyens mis en place comprennent entre
autres le « fonds municipal vert » qui assure une
source de revenus permettant à la Municipalité
d’appliquer des règlements environnementaux
et de voir à la mise sur pied d’éventuels projets
proactifs qui supportent les résidents dans leur
désir de conserver un milieu naturel et sain.
À titre d’exemple, ces revenus pourraient
servir à établir un système de vérification des
rives pour l’ensemble d’un plan d’eau. Cette
intervention permet de mettre en application
des mesures bénéfiques pour la communauté
qui y réside. Aussi, elle pourrait fournir
une banque de données très utile pour
observer l’évolution des propriétés. D’autre
part, ces revenus pourraient être utilisés
pour acquérir des territoires naturels à
protéger. Ces territoires pourraient également
servir à des fins éducatives et récréatives.

Jean Lafrenière, maire de Val-des-Monts.

Comme mentionné précédemment, le
développement résidentiel augmente et cette
situation nécessite un encadrement strict. Par
le biais du Service de l’Environnement et de
l’Urbanisme, la Municipalité exige une série
d’étapes visant à régulariser et à concilier les
futurs développements résidentiels à leur
environnement. Conséquemment, la totalité
des promoteurs immobiliers doivent répondre
à un ensemble d’exigences telles que le respect
environnemental, le développement durable, la
capacité de capter l’eau potable, la capacité
d’éliminer les eaux usées et d’établir un réseau
routier fonctionnel. En conséquence, pour
assurer le respect environnemental lors
du développement résidentiel d’un territoire, le
promoteur doit présenter un rapport de
caractérisation de la propriété à développer,
produit par une firme d’experts-conseils en
environnement. Ce rapport identifie tout site
naturel jugé important. Ces informations sont,
entre autres, les milieux aquatiques et humides,
les aires où l’on retrouve des espèces
menacées et tout habitat essentiel comme les
héronnières et les ravages de chevreuils. Ces
derniers sont identifiés, localisés et pris en
compte lors de la planification du lotissement,
de l’utilisation de chacun des terrains créés
et lors du tracé du réseau routier. Dans ce
processus, la Municipalité exige des promoteurs immobiliers d’offrir un terrain pouvant
servir de parc ou tout simplement d’espace
vert. De plus, avant d’autoriser la construction,
les plans d’implantation ou de localisation
doivent indiquer tous les milieux protégés qui
empiètent sur le lot soit directement ou soit
par leur bande de protection riveraine de
15 m. Tout autre élément pertinent pouvant
influencer l’utilisation tel qu’une zone de
mouvements de masses doit figurer au plan
produit par l’arpenteur. Dans certains cas, les
firmes d’experts-conseils en environnement
sont essentielles pour détecter et établir les
limites de ces milieux. Les mêmes exigences
s’appliquent au lotissement d’un terrain. Il est

à noter que le propriétaire du lot devient le
principal responsable du respect des différentes dispositions réglementaires. Comme
vous pouvez le constater, la Municipalité de
Val-des-Monts ne ménage pas les efforts pour
assurer à ses résidents l’occupation d’un
territoire d’aspect naturel où il fait bon vivre.
Les milieux humides : ceux-ci sont souvent
perçus comme des aires inutiles puisque
ces superficies sont protégées de tout type
d’aménagement, mais en réalité ces sites
assurent la filtration des eaux de surface qui
deviendront possiblement des eaux souterraines qui seront éventuellement recueillies par
les ouvrages de captage d’eau potable. De plus,
ces sites sont les principaux régulateurs de
l’écoulement des eaux, particulièrement en
période de crue au printemps et suite à de
fortes précipitations. Ces milieux absorbent
la majorité de ces apports en eaux, les
entreposent et les relâchent graduellement de
façon à éviter les inondations en aval.
Souvent asséchés en période d’étiage, ces
milieux humides sont essentiels pour conserver
un territoire fonctionnel et ainsi éviter des coûts
élevés lors de catastrophes environnementales.
Ces fâcheux événements sont souvent
observés dans les territoires complètement
altérés où les milieux humides sont remplis et
où la totalité des ruisseaux sont canalisés sous
la terre. Dans cette période de développement
accéléré, actuellement vécue par la Municipalité
de Val-des-Monts, il est donc prioritaire d’assurer un développement durable en harmonie
avec l’environnement. Cette approche qui peut
être perçue comme une entrave au développement assure en fait la pérennité du territoire
et le maintien de notre qualité de vie en
protégeant nos aires fragiles et essentielles.
L’évolution de Val-des-Monts engendre autant
de bénéfices que de défis. Les objectifs sont en
constante évolution et la Municipalité révise
et modifie sa réglementation en fonction de
l’atteinte de ces derniers dans notre contexte
actuel. Nos différents services municipaux sont
assujettis à ces changements. Entre autres, en
collaboration avec le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Service des
Loisirs et de la Culture aménage, améliore
et entretient divers sites récréatifs par des
aménagements esthétiques, environnementaux,
récréatifs et régulateurs. Nous retrouvons ces
différents aménagements à la plage du lac
Saint-Pierre, au parc Marc Carrière, à la rampe
de mise à l’eau du lac McGregor, également
connue sous le vocable de « plage Pélissier » et
à la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre.
Le Service des Travaux publics et le Service
de la Sécurité publique, en collaboration
avec le Service de l’Environnement et de
l’Urbanisme, s’assurent que le réseau routier
qui se développe soit sécuritaire et conforme
aux exigences environnementales.Toutes ces
mesures sont mises en place pour maximiser
le développement responsable de notre
Municipalité. ■

Où est la relève?
Par Richard L’Abbé, Vice-président, secrétaire
Club Chasse et Pêche de Saint-Pierre de Wakefield

C

’est cette question que se pose le club
de chasse et pêche de Saint-Pierre de
Wakefield. La réponse a été dévoilée samedi le
9 juin lors de la journée de la pêche qui s’est
déroulée à la plage Pélissier de Val-des-Monts.
Les jeunes étaient au rendez-vous et d’après
le nombre de participants, on n’est plus
inquiet. La Fédération des Lacs de Val-desMonts, organisateurs de cette journée, avait
lancé une invitation demandant du bénévolat
et le club de chasse et pêche de Saint-Pierre a
répondu à l’appel ainsi que des membres de
la Fédération des Lacs. Ce fut un grand plaisir
de voir l’expression des jeunes avec leurs

prises. Ce genre d’événement a permis à
différents groupes de travailler ensemble. Les
bénévoles ont éduqué, distribué et apprêté les
cannes à pêche et les jeunes se sont occupés
à attraper les truites rouges. Ensuite ils avaient
le choix de les amener chez eux tel quel ou
de les nettoyer, prêtes pour la cuisson. Ils
n’étaient pas seuls, car les parents les aidaient
et pour ceux qui n’avaient pas attrapé un
poisson, le président du club sortait sa canne
et leur remettait ses prises. On peut se vanter
qu’aucun des jeunes n’est retourné bredouille
à la maison. Je peux sincèrement dire que
nous avons aimé notre journée et que nous

Enfants participant à la Fête de la pêche le 9 juin 2012

prévoyons être présents pour la deuxième
édition l’an prochain.
Merci à Mélanie Renaud et son équipe, les
officiers de la faune, les membres de différentes
associations, Claude Mondoux, pêcheur à la
mouche et le comité exécutif du Club Chasse
et Pêche de Saint-Pierre de Wakefield. ■

ASSOCIATION PSLL :
UN DEMI-SIÈCLE
DE PLAISIR!

L’ASSOCIATION PSLL (Perkins-sur-le-lac)
célèbre cette année son 50e anniversaire avec
une grande variété d’activités. L’Association
comprend un Domaine de neuf lacs dans
le secteur Nord-est de Val-des-Monts et
représente environ 500 propriétaires. Lors du
développement initial du Domaine en 1962,
un groupe de propriétaires a établi les premières bases d’une association dans le but
d’organiser des activités (récréatives et environnementales) pour les propriétaires de lacs.
Cette tradition s’est transmise jusqu’à nos
jours. PSLL est énergiquement impliquée
au niveau de la protection de la qualité
de l’eau, des bandes riveraines, de la flore
et de la faune à l’intérieur du Domaine et
elle bénéficie des efforts bénévoles de ses
résidants enthousiastes et généreux.
Afin de célébrer ce 50e anniversaire, PSLL s’est
concentrée sur le volet PLAISIR! En avril, un
repas traditionnel à la cabane à sucre a été
organisé à la Sucrerie du terroir – deux
tablées ont été requises pour nourrir ces
familles affamées et joyeuses. Plus tard en
juillet, un grand feu d’artifice a eu lieu sur les
rives du Lac Barnes pour célébrer le Jour du
Canada. Le spectacle était féérique et des
familles sont venues fêter cette journée et
ainsi exprimer leur reconnaissance de cette
vie communautaire imprégnée d’amitié.
Nos festivités se sont poursuivies lors d’un
« Tournoi de golf et Barbecue » au terrain
Tecumseh. L’esprit des joueurs était à son
maximum et accompagné d’une température
idéale, d’un repas succulent et de prix variés…
et même de scores impressionnants!
Le dernier événement pour souligner notre
demi- siècle a été un « Barbecue et Régates »
au Lac Bataille au mois d’août. Des résidants
de tous les lacs ont participé à des courses en
kayak et en pédalo, à des compétitions de
nage pour tous les âges et à des jeux de lancer
de cerceaux et de ballons d’eau. Malgré les
caprices de Dame nature, nous avons tous été
trempés par un déluge, nous avons persévéré
malgré tout et le ciel s’est éclairci. Les
participants enthousiastes – les compétiteurs
ainsi que la foule encourageante – ont
profité de l’occasion pour rencontrer d’autres
voisins et ainsi amorcer de nouvelles amitiés
tout en partageant un bon repas en bonne
compagnie! Cet événement fut un grand
succès, par conséquent nous projetons le
répéter de façon annuelle.
Des remerciements sont de mise pour reconnaître le travail de tous les organisateurs et
bénévoles qui se sont dévoués pour réaliser
les activités de célébration décrites ci-haut.
Il est impératif de remercier également tous
les nombreux bénévoles qui travaillent à la
réussite de divers dossiers de PSLL, soit le
Bulletin d’information de PSLL, les analyses
de la qualité de l’eau, l’ensemencement de
nos lacs, la distribution gratuite des arbres,
l’entretien de nos chemins et une gamme
d’activités autres que l’Association PSLL
appuie. Nous envisageons avec enthousiasme
les prochaines 50 années!
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Le mot du président
Par Michel Francoeur, président de la Fédération des lacs de Val-des-Monts
et directeur de l’Association du lac St-Pierre

De plus, plusieurs riverains de ces lacs auront
également observé que certaines embarcations
sont de plus en plus puissantes, notamment
quant à la hauteur des vagues qu’elles peuvent
générer. En outre, d’autres embarcations passent
trop rapidement et trop près des berges, malgré
le règlement fédéral qui prévoit que la vitesse
maximale à 30 m de la berge est de 10 km/h, à tel
point que certains quais se sont détachés de leur
ancrage causant des dommages qui nécessitèrent des réparations et ce, du seul fait de
quelques plaisanciers irrespectueux. Évidemment, ces grosses vagues finissent toujours par
s’échouer sur les berges des lacs et elles ont
conséquemment pour effet d’accélérer l’érosion
de la rive. Qui plus est, les bateaux qui vont à
vive allure près des berges ont pour effet de
« brasser » le fond de l’eau et d’en affecter les
écosystèmes. Ces enjeux ne sont pas nouveaux
en soi, mais plusieurs sont d’avis que l’état des
choses se dégrade un peu plus à chaque année.
Michel Francoeur, président de la Fédération des lacs de
Val-des-Monts et directeur de l’Association du lac St-Pierre

Q

uel été! L’été 2012 aura en effet sa place
dans les annales de Val-des-Monts pour ses
innombrables journées belles et chaudes. Les
villégiateurs et plaisanciers en auront eu pour
leur compte en profitant pleinement des
diverses activités pratiquées sur les lacs, dans
les lacs ou autour des lacs de Val-des-Monts.
La température clémente ayant probablement
attiré plus de villégiateurs qu’à l’habitude,
les retombées économiques ont sûrement
été positives pour Val-des-Monts et nous nous
en réjouissons.
Embarcations à moteur, vagues et érosion
Ceci dit, il y a toujours deux côtés à une
médaille. À titre d’illustration, plusieurs ont
constaté un achalandage accru d’embarcations
motorisées sur les lacs, plus particulièrement
sur les lacs faciles d’accès comme le lac
McGregor et le lac St-Pierre (les deux seuls
lacs de Val-des-Monts munis d’une descente à
bateaux municipale).

Accès aux descentes à bateaux municipales
C’est dans ce contexte que l’Association du Lac
St-Pierre va entamer de nouvelles discussions
avec la Municipalité afin de mieux gérer
l’utilisation de la descente à bateaux de ce
lac. D’ailleurs, plus de 60 personnes étaient
présentes lors de la période de questions de la
réunion du Conseil de ville du 7 août dernier,
durant laquelle le Maire Jean Lafrenière
s’est engagé à entamer un tel dialogue avec
l’Association, notamment quant à la possibilité,
à moyen terme, d’installer la descente sur un
autre terrain, plus propice à l’installation de
telles infrastructures. (Il convient de souligner
que depuis cette réunion, la descente à bateau
a été allongée et élargie et une barrière a été
installée devant la descente. L’Association
du lac St-Pierre tient à remercier sincèrement
M. le Maire, les conseillers municipaux impliqués et la Municipalité pour ces nouvelles
mesures qui, à court terme, permettront
une meilleure gestion de la descente.) Divers
facteurs sont en jeu dans ce dossier, notamment
le lien avec la descente à bateaux du lac
McGregor sise à la plage Pélissier : en effet,

depuis quelques années l’Association du lac
McGregor a obtenu l’installation d’une barrière,
du personnel municipal, de l’imposition de frais
d’utilisation, l’interdiction de certaines embarcations motorisées et des amendes prescrites
par règlement. Le nombre d’embarcations qui
utilisent la descente durant les week-ends, la
propreté de leur coque ainsi que l’emplacement
de la descente seront également à l’ordre du
jour des discussions entre l’exécutif du Lac
St-Pierre et la Municipalité.
Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs
de Val-des-Monts par bassin versant
Un autre dossier important est celui du Projet
de gestion intégrée de l’eau des lacs de Valdes-Monts par bassin versant (PGLVDM – pour
plus de détails voir l’article en p. 7 de la présente
édition). Le projet a débuté cet été avec la
caractérisation de 12 lacs par la coordonnatrice
de la Fédération, Mélanie Renaud, ainsi qu’une
stagiaire de France, Marion Loubière, de l’AgroParisTech, qui a appuyé la coordonnatrice dans
ces travaux, gracieuseté de l’Agence de bassin
versant des 7 (ABV des 7). Les travaux sont
bien entamés, mais il y a encore 68 lacs de
Val-des-Monts qui sont tributaires du bassin
versant de la Rivière Blanche-Ouest et qui
doivent être caractérisés.
La Fête de la pêche et la prochaine génération
Par ailleurs, je tiens à souligner le grand succès
d’une nouvelle activité de la Fédération cet été
: la Fête de la pêche. Plus de 80 enfants des
écoles de Val-des-Monts et des environs ont
participé le 9 juin dernier à cette activité aux
abords de la plage Pélissier – pour plus de
détails, voir l’article de M. Labbé en p. 2 de la
présente édition. À cet égard, il est important
de mentionner qu’au-delà de l’initiation et de la
sensibilisation des jeunes de Val-des-Monts à
cette activité importante qu’est la pêche, l’objectif ultime de cette première activité de la
Fédération pour les jeunes est de progressivement informer et sensibiliser la prochaine
génération aux nombreux défis auxquels nos
lacs font face. Ce point a d’ailleurs fait l’objet de
discussions lors de la réunion du 12 septembre
de la Fédération et diverses propositions ont
été faites, par exemple que la Journée sur la
qualité de l’eau de 2013 soit consacrée en
tout ou en partie à la jeunesse de Val-desMonts, que des présentations soient faites
par des représentants de la Fédération auprès
des jeunes de Val-des-Monts dans leurs écoles,
que des jeunes soient invités à écrire un article
dans le bulletin Échos de nos lacs, etc.

Barrage du Lac Brassard
Durant les derniers mois, des développements
importants ont eu lieu dans ce dossier majeur.
L’association du lac Brassard continue à être
très active et travaille de très près avec la
Municipalité pour que les bonnes mesures
soient mises en places afin de sauvegarder ce lac.
Développement immobilier Cité des lacs
L’association du lac St-Pierre et l’Association
du lac McArthur surveillent ce dossier de très
près. Des questions ont d’ailleurs été posées
à quelques reprises lors de la période de
questions du Conseil de ville; une rencontre
a eu lieu entre des représentants de St-Pierre et
les contracteurs; et les deux associations
de lacs continuent à chercher des renseignements et des conseils de la part de diverses
organisations.
Financement
La question du financement est un enjeu qui
a fait l’objet de plusieurs discussions depuis
deux ans. Dans l’état actuel des choses, la
Fédération bénéficie d’un financement annuel
de 65 000$ de la part de la Municipalité ainsi que
les cotisations annuelles des associations et les
dons de celles-ci (approx. 2 000 $), pour lesquels
la Fédération est très reconnaissante. Mais ces
fonds permettent de couvrir uniquement les
dépenses de base de la Fédération, c’est-à-dire
les honoraires de la consultante, les deux
éditions du bulletin Échos de nos lacs, les frais
d’analyse de certains échantillons d’eau et
l’organisation de la Journée sur la qualité de
l’eau. En fait, 2013 sera une année critique à cet
égard, en grande partie pour le PGLVDM qui doit
caractériser 68 autres lacs de Val-des-Monts.
Pour que la Fédération et les associations
puissent agir de façon davantage proactive sur
les divers défis que posent les plans d’eau de
Val-des-Monts, en étroite collaboration avec
les diverses organisations gouvernementales
et non-gouvernementales, des fonds et des
ressources additionnelles sont un passage
obligé. C’est la raison pour laquelle lors de la
réunion du 12 septembre de la Fédération, les
participants ont confié un mandat au Groupe de
travail sur le PGLVDM : celui de développer une
stratégie de financement et de commandites
pour le PGLVDM et pour les autres activités de
la Fédération. Nous vous invitons d’ailleurs à
nous communiquer vos suggestions à l’égard de
corporations ou d’individus qui pourraient
possiblement nous appuyer dans la recherche
de financement additionnel.
Le dernier mot
Pour le mot de la fin, j’en profite
pour vous informer que ce Mot du
président sera mon dernier. En effet,
après 4 ans comme président de la
Fédération il est temps de passer
le flambeau à un(e) successeur(e)
pour l’année 2013. Les élections du
nouveau comité exécutif auront
d’ailleurs lieu lors de la dernière
réunion de l’année de la Fédération,
le jeudi 13 décembre prochain.
Ceci dit, je ne serai pas bien loin
puisque je deviendrai présidentsortant du Comité exécutif. Je tiens
donc à remercier Tom Barber,
actuel président-sortant, pour sa
contribution aux travaux de la
Fédération depuis ses tous débuts,
ainsi que Linda Brière, l’actuelle
2e vice-présidente, qui ne sollicitera
pas un nouveau mandat pour 2013
mais qui continuera à coordonner la
rédaction du bulletin Échos de nos
lacs et à participer aux travaux
du PGLVDM. Mes remerciements
aussi à Michel Goulet, un des
directeurs du Comité exécutif, qui
lui aussi tire sa révérence au sein du
Comité exécutif, mais qui demeurera bien impliqué lui aussi au sein
de la Fédération, notamment pour
le PGLVDM. Enfin, un grand merci
à toutes celles et tous ceux qui
m’ont appuyé durant les 4 dernières
années, tant au sein des associations de lacs qu’au sein de la
Municipalité de Val-des-Monts. ■
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Nom de Plume

L’HYPOXIE : QUAND LES
POISSONS ÉTOUFFENT
PAR MATHIEU LANGEVIN

Par Christian Friis (traduction : Roch Beauparlant)

D

ans chaque numéro des Échos de nos lacs,
Nom de Plume met en vedette une espèce
d’oiseaux de la région. Cette chronique
porte sur les principales caractéristiques
permettant de reconnaître l’espèce et contient
des remarques relatives à son cycle biologique, et ce, dans le but de vous familiariser
avec notre faune ailée.

Troglodyte des forêts
(Troglodytes hiemalis)
Les Troglodytes comptent parmi les meilleurs
oiseaux chanteurs, et le Troglodyte des forêts
est mon préféré du groupe dans notre région.
Leur chant complexe gazouille et tinte longuement (environ 10 secondes) et est l’un des
plus forts pour un oiseau de sa taille; apparemment, il s’égosille en mettant dix fois plus
de puissance par unité de poids dans son
chant que celui du coq!
On retrouve les Troglodytes surtout dans
l’hémisphère occidental, et on en répertorie
46 espèces en Amérique du Nord. Les Troglodytes sont une famille composée surtout de
petits oiseaux, avec des ailes épaisses, une
queue la plupart du temps dressée, et des
pattes assez longues. Les Troglodytes ont
tendance à être relativement solitaires,
choisissant de se tenir par paires plutôt que
de se joindre à des bandes d’espèces mixtes
(toutefois, si vous veniez à croiser un groupe
de Troglodytes, vous pourriez baptiser votre
découverte un « carillon »). Ils sont plutôt
énergiques, et lorsqu’ils ne dorment pas, ne
semblent jamais rester en place.
Le Troglodyte des forêts est le seul Troglodyte
que l’on retrouve ailleurs qu’en Amérique
du Nord. Il est aussi notre seul Troglodyte
migratoire. Les Troglodytes des forêts sont

catégorisés comme des oiseaux migrateurs
de courte distance, quittant leurs lieux de
reproduction dans la forêt boréale et hémiboréale pour les climats plus chauds du sud
des États-Unis. Ils ont tendance à arriver sur
les lieux de reproduction à la mi-avril, et à les
quitter à la mi-octobre.
Les Troglodytes des forêts sont caractérisés
par leur très petite taille (pas plus de 12 cm de
long) et une coloration brune dans l’ensemble.
Ils ont des parties supérieures zébrées et brun
foncé, et des sourcils pâles. Les flancs (ou
côtés), le ventre et la région sous-caudale
sont lourdement zébrés. Leur queue est
très courte, et en vol, la queue raccourcie
combinée à leurs ailes épaisses et leur corps
dodu leur confère l’apparence d’une petite
balle brune fendant l’air. Les mâles et les
femelles arborent un plumage similaire tout au
long de l’année. Souvent plutôt timides, les
Troglodytes des forêts sont plus souvent
entendus qu’aperçus. Leur régime est principalement constitué d’insectes.
D’autres espèces présentes dans notre région
comprennent le Troglodyte familier, qui se
distingue par sa queue plus longue, une gorge
et une poitrine plus grosse et blanchâtre,
et une apparence générale gris-brun. Les
Troglodytes familiers ont aussi l’habitude de
faire leur nid dans des nichoirs, et préfèrent
des milieux plus découverts.
Les Troglodytes des forêts, que l’on retrouve
dans une variété de milieux, préfèrent nicher
dans la végétation dense et les fourrés touffus
au sein de forêts de conifères humides, où ils
aiment cacher leur nid dans les racines retournées d’arbres déracinés. À l’aide de mousse et
de brindilles, les mâles confectionnent un
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certain nombre de faux nids sur leurs
territoires qui sont souvent volumineux et en
forme de dôme, bien qu’ils soient également
connus pour nicher dans des cavités. Lorsque
les femelles arrivent, elles choisissent leur
partenaire et l’un des nids sur le territoire
de ce dernier. Si le mâle possède un bon
territoire, avec une nourriture abondante, il
s’accouplera souvent avec plus d’une femelle.
Ce comportement s’appelle la polygynie.
La femelle revêt le nid d’un matériau doux,
comme des plumes ou des cheveux, et pondra
jusqu’à neuf œufs blancs qu’elle couvera
pendant environ deux semaines. Une fois
éclos, l’adulte prend soin des petits pendant
environ 20 jours, avant que ces derniers
prennent leur premier envol et puissent se
débrouiller tout seul.
Le chant du Troglodyte des forêts est l’un de
mes sons préférés autour du lac, me signalant
que l’été est à nos portes. Leur chant me
rappelle la beauté que l’on peut retrouver
dans les plus petites parties de notre monde
naturel.
Si vous avez des questions à propos des
oiseaux de notre région, ou aimeriez suggérer
une espèce pour la prochaine édition, écrivezmoi à friis.christian@ gmail.com. ■

CLASSES DES
NIVEAUX TROPHIQUES

Les résultats (µg/L) de 42 lacs dont 23 échantillonnés en 2012
ACHIGAN
BAIE MUD
BARNES
BATAILLE
BONIN
BOIS-FRANC
BRASSARD
CHAMPEAU
CHEVREUIL
CLAIR
CORRIGAN
DAM
DES CHUTES
DODDS
ÉCLUSE
ÉPINETTES
GILMOUR
GIRARD
GRAND
HARDWOOD
LACHAINE
LÉTOURNEAU
LOUISE
MAIN
MARBRE
MASKINONGÉ
McARTHUR
McFEE
McGLASHAN
McGREGOR
McMULLIN
McNICOLE
PERDRIX
PETIT LAC CLAIR
RHÉAUME
ROBINSON
ST-ANTOINE
ST-GERMAIN
ST-PIERRE
TENPENNY
TRUITE
TWIN

Troglodyte des forêts

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MOYENNE

3,0
9,2
11,0
6,5
7,0
4,7
5,0
4,0
3,0
4,3
12,1
9,3
13,6
2,4
6,7
6,0
3,2
5,7
5,0
5,7
16,5
25,0
22,0
6,0
16,2
2,7
7,3
6,7

6,3
5,0
4,0
11,7
4,4
3,2
3,0
4,5
7,6
<2,0
16,0
6,0
4,5
13,3
5,7
<2,0
4
7,6
18,0
9,3
11,0
<2,0
8,2
3,3
-

6,6
11,7
5,6
7,6
6,0
9,0
3,6
5,8
3,6
8,1
3,3
9,2
2,7
3,3
4,5
5,6
2
11,3
16,3
6,6
13,7
2,5
9,1
4,3
14,6
-

3,3
11,3
5,0
4,6
3,8
6,0
7,3
<2,0
10,3
7,3
8,0
<2,0
8,3
2,3
3,3
4,0
7,5
5,5
<2,0
3,0
5,3
25,8
7,3
7,0
2,8
11,3
3,7
-

6,3
11,7
14,0
<2,0
<2,0
2,3
7,7
15,3
8,0
11,7
10,7
18,3
8,0
13,0
12,0
17,3
6,0
6,0
9,0
14,0
3,3
12,3
8,3
6,6
10,7
18,0
28,0
12,3
18,2
14,7
10,7
7,0
13,0
7,0
9,7
-

7,3
9,0
9,5
7,0
17,3
10,6
9,6
21,3
8,7
35,0
11,5
8,3
7,3
9,3
14,3
2,0
5,1
14,0
25,7
13,1
8,0
20,9
27,0
5,6
-

5,2
11,3
8,3
8,4
4,3
3,8
5,3
8,9
9,4
4,6
8,8
12,6
n/a
n/a
n/a
6,4
13,2
6,2
11,3
4,0
n/a
6,2
5,8
n/a
4,9
10,4
5,5
4,1
5,1
11,7
23,7
n/a
21,6
7,3
12,9
n/a
n/a
4,2
11,7
12,4
7,4
n/a

Phospore total moyen en µg/L
ULTRA-OLIGOTROPHE <4 µg/L
OLIGOTROPHE 4-10 µg/L

OLIGO-MÉSOTROPHE 7-13 µg/L
MÉSOTROPHE 10-13 µg/L

MÉSO-EUTROPHE 20-35 µg/L
EUTROPHE 30-100 µg/L
HYPER-EUTROPHE >100 µg/L

SANS oxygène, la vie terrestre ne serait pas
aussi diversifiée qu’on la connaît. Cela est
également vrai pour les organismes qui
vivent sous l’eau, comme les poissons. Les
expériences en laboratoire démontre que
l’hypoxie, c’est-à-dire le manque d’oxygène
dans l’eau affecte dramatiquement la survie
de plusieurs espèces de poissons. Il y a
donc lieu de se demander si l’hypoxie est
responsable des faibles taux de survie et de
croissance observés chez l’omble de fontaine
(truite mouchetée) dans certains lacs.
CAUSES : Les zones d’hypoxie sont grandement dépendantes de l’isolement des
couches d’eau froide qui se forment pendant
la période estivale au fond des lacs. Ce phénomène est relié à la forme du lac, au paysage et
à l’état de vieillissement naturel du plan d’eau.
Il s’accentue par contre, avec les activités
humaines dans le bassin versant. Par exemple,
les sédiments et les nutriments transportés
dans un lac par le lessivage et l’érosion des sols
après le déboisement, pourraient contribuer à
donner de l’ampleur à l’hypoxie.
CONSÉQUENCES : La plupart des poissons
fuiront rapidement ces zones faibles en oxygène. Les études en laboratoire ont démontré
que lorsque les poissons ne peuvent éviter
l’hypoxie, leur activité devient grandement
réduite et chez certaines espèces, la
reproduction est affectée. Dans le pire des
scénarios, le poisson s’affaiblit et succombe à
ce stress. Dans leur habitat naturel, c’est non
seulement les poissons, mais aussi leurs proies
qui seront touchées par le manque d’oxygène.
Ainsi, les poissons trouveront moins de larves
d’insectes qui constituent des éléments de
choix à leur menu. Les poissons sont donc
doublement stressés et le rendement de ces
lacs hypoxiques chute inévitablement.
RECHERCHES EN COURS : Des recherches à
ce sujet se déroulent présentement sur
plusieurs lacs de la région de la Mauricie par
l’entremise du laboratoire des professeurs
Gilbert Cabana et Hélène Glémet, à l’UQTR.
Mon projet de maîtrise, qui s’insère dans ce
programme de recherche, consiste à estimer
le lien entre les communautés de poissons et
leurs proies potentielles qui sont réparties à
différents endroits dans le lac : près de la
berge, en eau libre ou en profondeur. Nos
résultats préliminaires indiquent un déclin de
la diversité et de l’abondance des proies
vivant dans la zone profonde, pauvre en
oxygène. De plus, à l’aide de méthodes biochimiques de pointe, nous avons remarqué
que les communautés de poissons ne peuvent
plus utiliser les zones affectées par l’hypoxie
pour se nourrir. Cela prend toute son importance si l’on considère que certains de nos
plans d’eau avaient plus de 50 % du volume
total sous le minimum requis pour la survie des
poissons. Cela suggère que ces lacs possèdent
moins d’espaces habitables pour les déplacements des poissons et fournissent une densité
et une diversité de proies réduites durant une
période où les poissons doivent accumuler
des réserves énergétiques en vue de la saison
froide. D’autres études permettront de vérifier
les conséquences physiologiques du manque
d’oxygène et l’effet sur le rendement des
ensemencements de l’omble de fontaine, dans
des lacs affectés par l’hypoxie.
MATHIEU LANGEVIN termine actuellement
sa maîtrise au sein du GRIL, le Groupe de
recherche interuniversitaire en limnologie et
en environnement aquatique. Le GRIL réunit
38 professeurs de huit institutions universitaires québécoises qui ont tous à cœur
une meilleure compréhension de nos lacs et
cours d’eau, et des écosystèmes qu’ils abritent.
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De la vie au lac!
Par Mélanie Renaud, coordonnatrice au sein de la Fédération des lacs de Val-des-Monts

J

’habite à la campagne mais sans avoir
le privilège d’habiter près d’un lac.
Pourtant, j’adore l’eau, les ruisseaux, les
rivières et les lacs. Passer du temps au lac est
si amusant et si ressourçant. La brise d’été
venant du large est toujours douce, l’air est
pur et frais. La faune et la flore qui habitent
ces milieux aquatiques sont exceptionnelles
et tant de vies y complètent leur cycle, car
l’eau est source de vie. Plus je côtoie les lacs
et plus je m’interroge sur la façon idéale d’y
vivre. Vivre au lac est un privilège, mais aussi
un mode de vie bien particulier, je dirais
même que c’est une grande responsabilité.
Aujourd’hui beaucoup de gens ont compris
cette responsabilité. Ils ont changé leurs
habitudes pour s’adapter à ce milieu naturel
sans imposer leur mode de vie urbanisé. Ils
connaissent les effets irréversibles de
l’homme sur le milieu et désirent préserver
cet héritage pour les générations futures.
Dans le cadre du Projet de gestion intégrée
de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin
versant (PGLVDM) douze lacs ont été
inventoriés au cours de l’été. C’est avec l’aide
de Marion Loubière, stagiaire française,
ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé de près comme de loin au projet
que ces inventaires ont pu être réalisés. Le
démarrage de ce projet n’aurait été possible
sans les efforts du comité exécutif de
la Fédération des lacs de Val-des-Monts,
le Groupe de travail sur le PGLVDM et le
soutien de la Municipalité de Val-des-Monts.
C’est aussi grâce au partenariat de l’Agence
de bassin versant des 7 rivières (ABV des 7)
dans le cadre du Programme de stagiaires
français que la Fédération a pu bénéficier
des services d’une stagiaire pendant 3 mois,
de mai à août 2012. Voici donc les détails
de ces travaux ainsi que quelques réflexions
et observations de mes périples.
Au nord-ouest de Val-des-Monts
Cet été, nous avons réalisé les inventaires
des lacs du nord-ouest du bassin versant de
la rivière Blanche Ouest soit le lac Achigan,
le lac Bois Franc, le lac Bran scie, le lac
Champeau, le lac Clair, le lac de l’Écluse, le
lac Galipeau, le lac Huot, le lac du Marbre,
le lac Newcombe, le lac Petit Huot, ainsi que
le lac Brassard plus à l’est du bassin versant.
La caractérisation des berges a été effectuée
selon le guide d’utilisation développé par
le Ministère du Développement durable,
de l’Environnement de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) et le Conseil Régional de
l’Environnement (CRE) des Laurentides.
Nous avons également ajouté à cet inventaire l’identification de la flore par strates
ainsi que les inventaires de la faune, des
indices de présence et de l’habitat du
castor. Les herbiers aquatiques ont aussi
été inventoriés et localisés. Finalement, les
tributaires et les émissaires de lac (c.-à-d.
les cours d’eau qui entrent et qui sortent
du lac) ont été caractérisés et tous les
ponceaux de chemin ont été inspectés.
Toutefois,l’échantillonnage des paramètres
physico-chimique de l’eau n’ont pas pu être
réalisés en raison des coûts de laboratoire,
du manque d’équipement et du manque
actuel de financement pour ce projet.
Vidéo sur les techniques d’échantillonnage
du phosphore et de la transparence
De plus, nous avons également tourné
plusieurs scènes au lac Brassard pour le

montage d’un atelier-vidéo sur les techniques
d’échantillonnage du phosphore total et sur
la transparence de l’eau. Cette vidéo servira
d’aide technique à tous les bénévoles et
membres d’associations de lacs désirant
prélever eux-mêmes les échantillons d’eau
et effectuer les lectures de transparence.
Cette vidéo permettra également de répondre
à plusieurs questions sur la façon de faire et
ne pas faire lors de l’échantillonnage d’un lac.
Visitez notre site Internet (www.federation
deslacs.ca) et notre page Facebook pour la
publication prochaine de cette vidéo. Elle sera
également envoyée à toutes les associations
de lacs de Val-des-Monts et à tous les
organismes pouvant bénéficier de cet outil.
Le lac, cet être vivant si complexe
et particulier!
J’ai fait plusieurs inventaires de lacs dans le
passé, mais jamais un à la suite de l’autre
comme cet été. Bien que chaque lac soit
différent par sa morphologie, sa superficie,
sa profondeur, son pH, sa végétation, sa
faune et son état d’eutrophisation, ce que
j’ai constaté a été pour moi comme une
révélation. Chacun des lacs que j’ai visités
s’est présenté à moi d’une façon bien
particulière. Tantôt silencieux avec sa
brume du matin, tantôt mélodieux avec le
chant des oiseaux et des amphibiens ou
tantôt vibrant par le bruit des moteurs et
des enfants qui s’y baignent. Même si le lac
révèle un spectacle différent d’un jour à
l’autre, c’est la même « âme » qui s’y dégage!
Le lac possède une âme! Je sais, je sais, vous
allez me dire, mais qu’est-ce que c’est cette
histoire d’âme? Le mot âme qui vient du
latin anima veut dire souffle, vie. Selon le
Petit Larousse, on définit l’âme comme
étant le « principe de vie et de pensée de
l’homme animant son corps ». Prenons
cette définition et adaptons-là à un lac.
Nous pourrions dire : Principe de vie
(attribuable à la nature, à toutes les espèces
entourant et animant le lac) et de pensées
(et d’actions) de l’homme animant cet
élément, ce milieu qu’est le lac! Vous trouvez
que je vais trop loin, que je complique les
choses? Pourtant, ce principe m’est apparu
comme étant tout simple et si naturel.
Chaque lac est unique par sa « nature » et
sa « personnalité » avec un caractère qui lui
est propre.
Riverains
Il a été intéressant de constater l’évolution
du mode de vie des riverains qui habitent
les lacs. Plusieurs commentaires ont aussi
été recueillis auprès d’eux. La majorité des
gens questionnés avaient déjà modifié leurs
habitudes de vie ou ils étaient en processus
de le faire. Sur certains lacs, on mentionnait
la diminution des bateaux à moteur pour
l’augmentation de canots et de kayaks. Une
grande partie des propriétés en bordure de
l’eau avaient reboisé leur bande riveraine
ou n’avaient pas tondu les herbacées pour
laisser place à une ceinture végétale de
protection autour du lac. Sur le lac de
l’Écluse, le lac Brassard, le lac Clair et le lac
du Marbre pour ne nommer que ceux-là, je
suis passée en canot devant quelques
propriétés quasi invisibles vue du lac. Des
constructions tout à fait respectueuses de
l’environnement et qui se confondaient
dans le paysage. C’est à peine si l’on pouvait
distinguer un mince petit sentier piétonnier
donnant accès au lac. Le tout dans un

décor d’arbres matures, d’arbustes et
de plantes… un décor de bord de lac! Mais
malheureusement, ces chalets ne forment
pas encore une majorité.
Par ailleurs, il a été remarquable de
constater les efforts de plusieurs personnes
à « travailler contre nature ». Par exemple,
dans le cas du contrôle de la faune lié à
l’augmentation de la présence des bernaches
du Canada (outardes), plusieurs ont investi
temps et argent pour installer des clôtures de
toutes sortes pour empêcher que celles-ci
ne piétinent ou défèquent sur leur terrain
gazonné. Toutefois, ces dernières semblaient
prendre plaisir à récidiver sur ces mêmes
propriétés à la verte pelouse! En revanche, je
vous avoue avoir été profondément attristée
par cette bernache qui avait la moitié du
visage mutilée par les balles d’un fusil
d’une personne qui avait voulu, d’une bien
malveillante façon, lui faire comprendre
que ce terrain ne lui appartenait pas. Cet
acharnement « contre nature » est désolant
alors que les solutions simples sont bien
souvent à la portée de main. Souvenezvous que les bernaches sont des herbivores
qui affectionnent les pelouses bien
vertes en bordure des lacs. Nous n’avons
observé aucune bernache sur les terrains
boisée d’arbustes et/ou d’arbres. Il est aussi
important de noter que l’augmentation de
la population de bernaches est également
proportionnelle à l’augmentation de la population humaine et de la pratique d’agriculture
due à l’abondance de nourriture.
Faune des lacs
Il faut apprécier la nature telle qu’elle se
présente à nous et composer avec elle.
Tout au long de l’été, j’ai souhaité voir des
loutres jouer dans l’eau. À chaque fois que j’ai
eu cette opportunité dans ma vie, ça été
comme un cadeau pour moi. Et j’espérais
si fort voir des castors pour mon amie
Marion née à Paris et en stage ici pour
aussi découvrir l’immensité de nos terres
sauvages, nos lacs et… nos castors!! Malheureusement, nous en avons vu qu’un seul
très loin de nous au lac Brassard alors qu’il
m’arrive si souvent d’en voir quand je vais au
lac. Nous avons également aperçu une seule
loutre le temps d’une fraction de seconde au
lac de l’Écluse! Toutefois, je ne m’attendais
pas à voir autant de petits visons courant et
jouant près des lacs et des cours d’eau. Nous
avons même vu un vison et une marmotte «
jouer » ensemble au lac Champeau! C’était un
petit moment si magique que je l’apprécie
encore! Puis nous avons aussi aperçu des
colibris faisant des cabrioles dans les airs au
lac du Marbre. Il est commun de voir des
colibris ici, mais ce fut une belle découverte
pour Marion, car il semblerait qu’aucun
colibri ne vit en France!
Et c’est de cette façon, sous le soleil
plombant de l’été 2012, que nous avons
découvert, étudié et inventorié des lacs aux
eaux claires et limpides, des lacs aux eaux
noires, des lacs de grenouilles, des lacs
de castors (huttes et barrages), des lacs
de tortues, des lacs sauvages, des lacs
surpeuplés et des lacs en harmonie avec ses
habitants. Nous y avons vu tant de petits
chalets coquets, des chalets rustiques, des
chalets décrépits, des chalets immenses, des
quais et encore des quais avec des bateaux,

Mélanie Renaud, coordonnatrice à la Fédération des lacs
de Val-des-Monts.

des chaloupes et des kayaks sans oublier les
berges sauvages, les berges bétonnées,
les berges de pneus, de pierres et les plages
aménagées. Les rives vaseuses, sablonneuses, rocailleuses et foisonnantes de
ménés, de petits poissons et de mollusques
sont aussi venues agrémenter nos périodes
de pique-nique. Autant de diversité pour un
territoire de 450 km2. Autant d’habitudes à
changer que de richesses à découvrir et à
protéger! À chaque nouveau lac inventorié,
c’est une atmosphère et une émotion
nouvelles qui en émanaient.
Il est vrai que j’ai parlé du lac comme
on aurait pu parler d’un être vivant avec
une âme. Je l’ai fait pour m’assurer de
toujours conserver un grand respect envers
toute cette beauté, cette richesse et cette
abondance. Et comme pour tous ceux que
j’aime, je souhaite que jamais ces lacs ne
rendent l’âme!
Suite du PGLVDM
Nous poursuivrons le PGLVDM au cours
des mois et années à venir en réalisant
l’inventaire de tous les lacs du bassin
versant et en améliorant nos outils et notre
financement pour le faire. Les rapports de
chaque lac et les plans directeurs de l’eau
(PDE) seront remis à chaque association de
lac concernée ainsi qu’à la Municipalité de
Val-des-Monts. Il s’agit d’un premier pas,
soit celui d’améliorer nos connaissances du
terrain et notre compréhension de nos
milieux aquatiques dans la pratique de la
gestion intégrée de l’eau.
Il s’agit d’un premier petit pas qui nous
permettra d’avancer vers la conservation de
nos plans d’eau et la sensibilisation des utilisateurs dans une approche concertée pour
l’amélioration et la protection de l’environnement. C’est avec grand intérêt et curiosité
que j’anticipe déjà rencontrer le prochain lac
à inventorier avec tous ceux qui le côtoient et
partager avec vous toutes les connaissances
que nous y découvrirons. Merci à vous de bien
prendre soin des lacs. ■
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Source
d’émerveillement
Par Pierre Chénier, directeur, lac McMullin et St-Pierre

température et un rayon de feu (soleil)
bien dirigé. Les milliards de gouttelettes
d’eau se disposent exactement comme il faut
pour décomposer la lumière en un arc parfait
et réconfortant.

L

es Anciens avaient identifié, à leur manière
et selon les moyens de l’époque, les
quatre grands constituants de la matière :
la terre, le feu, l’air et l’eau. Devant leurs
secrets et leurs merveilles, ces constituants
demeuraient mystérieux et fantastiques à la
fois. Cela suffisait à tout expliquer, quitte à
imaginer des personnages grandioses sortis
des astres et des océans pour combler
l’inexplicable.
Aujourd’hui, cette notion des quatre
constituants nous paraît bien simpliste avec
tout ce que l’on a découvert depuis. Prenons
l’eau, par exemple. On sait maintenant qu’elle
est composée d’un oxygène et de deux
hydrogènes selon une structure bien précise;
on connaît sa densité, son point d’ébullition,
sa cristallographie, sa chaleur spécifique, sa
chaleur latente, son indice de réfraction, son
PH, sa viscosité, sa tension superficielle, sa
tension de vapeur, sa conductivité, son cycle
dans l’atmosphère, etc. Plus rien à imaginer.
Reconnaissons tout de même qu’elle fait
partie intégrante de toutes nos vies. On la
pompe, on la pollue, on la filtre, on la vend, on
la boit, on la distille, on la chauffe, on la gèle,
on la sucre, on la colore, on l’intègre dans
des processus industriels et chimiques, on
l’utilise pour laver, pour faire pousser, pour se
rafraîchir, pour refroidir, pour éteindre des
feux, pour extraire des minéraux, du gaz, du
pétrole, pour transporter nos bateaux, pour
skier, pour patiner. Et en plus, on y pêche
quotidiennement des milliers de tonnes
de nourriture. C’est fou tout ce qu’on peut
faire avec l’eau de la Terre et tout ce qu’elle
nous procure.
Seule l’eau peut faire tout ça. Ce n’est pas
seulement un composé chimique extraordinaire. C’est la vie elle-même lorsqu’elle se
combine avec les trois autres constituants.
Je crois qu’elle mérite qu’on l’apprécie
davantage. Elle s’en portera peut-être un
peu mieux?
Si je soulève l’idée qu’elle s’en porte mieux, on
s’en doute, c’est qu’on a tendance à oublier
d’en prendre soin. Elle est prise pour acquis,
tellement elle nous sert bien et tellement
occupés que nous sommes à travailler et à se
divertir. Prenons donc un petit moment pour
évoquer quelques raisons d’émerveillement (il
y en a beaucoup trop pour toutes les couvrir
dans la présente édition).
Une raison d’émerveillement est la combinaison de tension superficielle et d’indice de
réfraction qui rend possible…les arcsen-ciel, en complicité avec l’air à la bonne

Une autre raison d’émerveillement est la
structure particulière de la molécule d’eau.
On appelle ça une molécule polaire : son
centre de charge électrique (charges positives
et négatives) ne correspond pas à son
centre géométrique. Résultat? Des réactions
chimiques uniques impliquées dans des
phénomènes électriques (des influx nerveux
aux électrolytes de batteries) et des pouvoirs
dissolvants puissants pour rendre les
nutriments et les minéraux parfaitement
assimilables par les cellules. On sait aussi
qu’une multitude de polluants peuvent
également devenir assimilables par les
cellules. Par ailleurs, cette structure polaire
permet de faire chauffer nos aliments (qui
contiennent de l’eau) par micro-ondes sans
faire chauffer les plats en verre et en
porcelaine (dont les molécules, elles, ne sont
pas polaires).
Une autre raison d’émerveillement est sa
chaleur spécifique particulièrement élevée
(c’est la plus élevée des composés usuels).
C’est cette capacité d’emmagasiner d’énorme
quantité de chaleur pour une masse donnée.
En chiffres, pour augmenter la température
d’un degré Celsius d’un litre d’eau, il faut
fournir une kilocalorie. Intéressant pour
rafraîchir ce qui a tendance à surchauffer et
pour réchauffer ce qui a besoin de chaleur.
Mais surtout, sa grande chaleur spécifique
combinée à sa grande fluidité est irremplaçable pour régulariser la température tout
autour de la Terre, au fil des jours et des nuits,
et au fil des saisons.
Une autre raison d’émerveillement est cette
propriété unique de son cristal. De liquide à
solide, les cristaux se compactent en glace…
moins dense que sa forme liquide. La glace
flotte (je ne connais aucun autre composé
chimique dont la phase solide flotte)! Ça rend
nos breuvages glacés plus élégants, bien
sûr, mais surtout ça fait qu’en hiver les plans
d’eau ne gèlent qu’en surface, préservant « au
chaud » (à 4 degrés Celsius,) toute la vie qui
continue d’évoluer allègrement dans l’eau
liquide, à l’abri des grands froids. Sans cette
propriété, tout serait mort, figé dans la glace
jusqu’au fond.
De vapeur à flocons, c’est de la neige
composée d’une panoplie infinie d’hexagones
tous plus beaux les uns que les autres.
D’ailleurs, un auteur japonais du nom de
Masaru Emoto, président du « Project of Love
and Thanks to Water », a même développé une
théorie sur les effets de la pensée et des
émotions sur l’eau. Selon lui, avec photos à
l’appui, les cristaux de neige exposés à des
pensées et des émotions positives, sont plus
réguliers, plus beaux et plus complexes que
ceux exposés à des pensées et des émotions
négatives. Si cela peut nous inspirer à
considérer l’eau avec plus de respect et de
reconnaissance…Elle est sûrement sensible
aux soins qu’on lui porte.
Tout ça me donne soif et je termine en
me payant un bon verre d’eau toute fraîche.
C’est ce que mon corps préfère de tous les
breuvages pour me garder en bonne santé car
le corps humain est composé de 70 % d’eau.
Ça aussi c’est une véritable merveille… ■

QUAND LA GLACE N’EST PAS SÉCURITAIRE
PAR RUSS RIEGER, LAC ST-PIERRE

Par une belle journée d’hiver ensoleillée, vous décidez d’aller vous promener sur le lac St-Pierre afin de
vous détendre avec vos amis qui ont installé une cabane à pêche sur le lac. Que pourrait-être plus
agréable que de vous promener sur le lac dans le confort de votre voiture? Qu’est-ce qui pourrait
m’arriver? Vous avez vu les motoneiges et les véhicules tout-terrain (4-roues) traverser ces sentiers, ce
qui vous indique que la glace doit être bien gelée et devrait supporter votre véhicule. Vous vous rendez
vers la cabane sans problème mais quand vous atteignez votre destination, vous sentez que le devant
de votre véhicule commence à s’enfoncer. Ce n’est pas possible! La glace est bien solide. Rapidement,
vous sortez de votre véhicule juste à temps pour voir le devant de votre véhicule traverser la glace et
poursuivre sa descente vers le fond avant de disparaître complètement devant vos yeux. Voilà un
scénario que personne ne peut envisager mais, malheureusement, ces incidents se produisent réellement.
Aux environs du 16 janvier dernier, un résident de Val-des-Monts a vécu cette malencontreuse
expérience lorsqu’il s’est aventuré sur la glace du Lac St-Pierre pour se rendre à une cabane à pêche
située à quelques centaines de mètres devant l’Auberge du Lac. Soudainement, il a senti la glace céder
sous le poids du véhicule qui fut vite submergé entièrement à l’exception du pare-choc arrière que l’on
pouvait entrevoir sous la surface de l’eau. Heureusement dans ce cas-ci, la profondeur du lac n’était qu’environ 6,5 m ce qui permettait au véhicule de reposer sur le pare-choc avant, au fond de l’eau à la verticale.
L’incident a été rapporté à l’Association du Lac St-Pierre ainsi qu’au Ministère de l’Environnement du
Québec par un des Capitaines de baie de l’Association. L’Association a donné suite auprès de M. André
Turcotte, Directeur de l’Environnement et de la Planification Urbaine de la Municipalité de Val-des-Monts,
bien que celui-ci était déjà au courant des faits et a fourni les coordonnées nécessaires pour que l’on
puisse communiquer avec Environnement Québec. L’Association a donc communiqué avec la Coordonnatrice régionale des mesures d’urgence d’Environnement Québec, Mme Christine Brunnelle, afin d’offrir
son appui et d’assurer la remorque du véhicule et de demander que des mesures soient prises afin
de mitiger les conséquences possibles sur l’environnement. Mme Brunnelle a bien apprécié l’appui de
l’Association et elle a indiqué que la Police de la MRC des Collines lui avait fourni le nom du propriétaire
du véhicule en question, lequel avait été contacté. Elle a indiqué que le propriétaire du véhicule était
coopératif et acceptait de faire les arrangements nécessaires afin de remorquer son véhicule.
Comme on a pu le constater dans ce cas, ce n’est pas une mince tâche que de sortir un véhicule qui est
passé à travers la glace à plusieurs mètres de la berge. Si la glace n’a pas pu supporter un véhicule
comment pourrait-elle supporter un véhicule de remorquage encore plus lourd? Environ une
semaine suivant l’incident, le propriétaire a construit une charpente qu’il a installée au-dessus du véhicule. Celle-ci était équipée d’appareils de levage avec des chaînes qui pouvaient être accrochées à
l’arrière du véhicule. Cette première tentative n’a pas fonctionnée et a dû être abandonnée puisque
la glace n’était toujours pas assez solide pour supporter le poids du véhicule de remorquage et la
charpente. Environnement Québec a alors informé l’Association qu’une période supplémentaire
serait accordée au propriétaire afin que la température douce prévue par la météo donne place à un
refroidissement suffisant pour permettre une deuxième tentative. La période de temps allouée fut de
deux semaines à la suite de laquelle Environnement Québec envisagerait le retrait du véhicule de l’eau
et ce aux frais du propriétaire. Le 4 février suivant, la glace avait atteint une épaisseur suffisante pour
permettre la deuxième tentative qui s’amorça tôt ce samedi matin. Encore une fois, une charpente
équipée d’appareils de levage mécaniques avec chaînes ont été utilisés avec quelques modifications
considérées nécessaires suite à l’expérience précédente (voir photo). À 17 h ce samedi après-midi, on
pouvait apercevoir le véhicule récupéré en surface de la glace. Aucun signe de dommage environnemental tel fuite d’essence ou d’huile n’était visible puisque les deux réservoirs étaient bien scellés. Bien
que le repêchage du véhicule ait été très ardu, le système et la méthode utilisés étaient empreints
d’ingéniosité. N’empêche que personne ne souhaiterait vivre cette expérience. Ce genre d’incident
n’est pas rare selon l’Agent Martin Fournel, Section des Relations publiques et de la Prévention, MRC
des Collines de l’Outaouais. Il a indiqué à l’Association que la semaine même de l’incident du lac
St-Pierre, la glace du lac McGregor avait cédée sous le poids d’un autre véhicule qui s’est enfoncé
complètement dans les eaux de ce lac. Il n’y a pas eu d’amende imposée dans le présent cas, car le
camion a été retiré du lac à la demande du Ministère et qu’il s’agit d’un accident et non d’un acte délibéré.
Environnement Québec a informé l’Association qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement,
lorsqu’il s’agit d’un acte intentionnel et qu’il y a déversement d’un contaminant dans l’environnement,
le ministère peut faire parvenir une sanction administrative pécuniaire au montant de 2 000 $ pour
une personne physique et de 10 000 $ pour une personne morale, dans le but d’exiger la mise en
place de mesures réparatrices. Dans le cas où des poursuites pénales seraient prises à l’encontre
d’une personne physique, le montant de l’amende serait de 10 000 $ à 1 million $ pour une personne
physique et de 30 000 $ à 6 millions de dollars pour une personne morale en vertu de la LQE.
ENVIRONNEMENT QUÉBEC : Christine Brunelle, Coordonnatrice régionale des mesures d’urgence
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Centre de contrôle environnemental de l’Outaouais
170, rue de l’Hôtel-de-ville, bureau 7.340, Gatineau (QC) J8X 4C2
Tél.: 819-772-3434 x274 • URGENCE 24H : 1-866-694-5454 • Téléc.: (819) 772-3952
www.mddep.gouv.qc.ca
RELATIONS PUBLIQUES DE LA MRC DES COLLINES : Agent Martin Fournel, Section des Relations
publiques et de la Prévention, Service de la Sécurité publique, MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss, La Pêche (Qc) J0X 3G0 • Tél. : 819-459-2422 x3262 • Cellulaire : 819-661-0656
Le camion à moitié sorti de l’eau…
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Les droits miniers n’appartiennent pas
au propriétaire du terrain au Québec
Par Dr Les White, lac Tenpenny (traduit par Michel Blanchette, Lac McArthur)

L

a région de la Gatineau abonde de
forêts, lacs et rochers. C’est non seulement joli mais extrêmement précieux. Les
compagnies minières savent que la région
contient des minerais qui s’y sont formés
depuis des millénaires.
Comme les prix de ces minerais ne cessent
de croître, l’industrie nucléaire cherche activement dans la région pour de nouvelles
sources d’approvisionnement en minéraux.
Au même titre, l’industrie du fibre de carbone
explore pour le graphite. Les industries du métal
cherche du zinc, du plomb et du magnésium.
Les industries aux technologies émergentes
cherchent pour le secteur automobile des
éléments rares comme le dysprosium et
lithium. Tous ces minerais sont présents à
divers degrés dans le sous-sol de la région.

qui étaient proposé à la loi 14 (Loi des Mines)
sont morts au feuilleton. Puisque la loi
provinciale a préséance sur les lois municipales, les municipalités comme Val-desMonts ne peuvent protéger les propriétaires
en déclarant la zone comme étant de
« Villégiature ».

Lac
Saint-Pierre

À la suite d’une consultation avec le Ministère
des Ressources Naturelles, je conseille fortement à tous les propriétaires privés qui
détiennent également les droits miniers de
renouveler leur privilège. Également je conseille
aux propriétaires qui ne détiennent pas ces
droits de les obtenir.
Veuillez consulter la carte ci-jointe. Les droits
miniers pour Val-des-Monts sont indiqués en
symboles bleus.
307

Selon la Loi des Mines du Québec, les
détenteurs de droits miniers, compagnie ou
individu, peuvent chercher pour les minerais
sur les propriétés privés. Ils peuvent donc
creuser, forer, couper les arbres et enlever
jusqu’à 50 tonnes de roches et sédiments dans
le cadre de leur activité. Ils doivent demander
la permission au préalable au propriétaire du
terrain mais certaines ont déjà outrepassé cette
permission en laissant au propriétaire le soin
de ramasser le tas de détritus.
Si le sous-sol contient le montant requis de
minerai pour en faire l’exploitation, la compagnie ou l’individu détenant les droits miniers
a le droit d’acheter le terrain au propriétaire à
la valeur marchande ou tout simplement en
faire l’expropriation.
Les médias qui ont fait état récemment
d’expropriation de gens de leur maison et
propriété démontrent le pouvoir qu’exercent
les compagnies minières envers les propriétaires de terrain.
Suite aux dernières élections et le changement de gouvernement les amendements

Selon les lois actuelles, le seul recours pour les
propriétaires de terrains privés est d’obtenir les
droits miniers pour leur terrain.
Nous avons fait cette démarche pour les
propriétés autour de notre lac à Val-des-Monts
avec les propriétaires, et plusieurs associations
de lacs de la région de la Gatineau on fait de
même. La première étape est de savoir si vous
pouvez obtenir ces droits. Un titre de propriété
de droit minier est généralement de 59 hectares
et est valide pour 2 ans. Pour renouveler ces
droits par la suite vous devrez démontrer au
gouvernement que vous avez investi 1 200 $ en
recherche géologique aux 2 ans.
T.L. (Les) White, MSc (Geologie)
PhD, Sciences de la terre,
Lac Tenpenny, Val-des-Monts
Tél. : 819-457-9442
white@claimyourmineralrights.ca ■

Un été grandeur nature
Par Marion Loubière, stagiaire de France
à la Fédération des lacs de Val-des-Monts

J

e me présente :
Marion Loubière,
étudiante française
et stagiaire à la
Fédération des Lacs
de Val-des-Monts
pendant l’été 2012.
Je viens de terminer
ma deuxième année
d’école d’ingénieur
en agronomie et en environnement en France
à AgroParisTech (ancien Institut National
Agronomique de Paris-Grignon) et, je désire me
spécialiser sur certaines problématiques liées à
la qualité de l’eau. La gestion de l’eau en
concertation avec tous les acteurs d’un
territoire est vraiment un élément clé pour une
gestion durable et efficace, même si cela peut
être difficile à mettre en place. C’est cependant
le procédé le plus efficace pour améliorer la
qualité de l’eau de façon significative! J’ai déjà
étudié dans le cadre de projets d’étude des
plans de gestion de l’eau pour améliorer la
qualité de l’eau, notamment en zone littorale.

366

Pour consulter la carte gouvernementale qui
détaille les droits miniers de votre propriété,
utilisez l’hyperlien suivant : www.mrn.gouv.
qc.ca et des liens du site du Ministère des
Ressources Naturelles.

Cette zone est soumise à de nombreuses
pressions en ce qui concerne la qualité de l’eau.
Étant donné que les lacs sont bien moins
nombreux en France, j’étais très motivée à l’idée
de pouvoir venir étudier ces problématiques ici
à Val-des-Monts. J’étais déjà venue au Canada
il y a quatre ans, revenir quelques mois au
Québec m’a vraiment enthousiasmée! De plus,
dans ma formation, les études de terrain sont
trop peu présentes à mon goût… Souvent, on
nous demande d’étudier des projets déjà
réalisés. Je souhaitais donc développer mes
compétences d’analyse sur le terrain. Ainsi, les
aspects : « étude de lac », « inventaires sur le
terrain », « Québec » sont vraiment les éléments
qui m’ont motivée! Pendant trois mois, j’ai
travaillé avec Mélanie Renaud pour organiser
plusieurs projets de la Fédération comme la
distribution gratuite d’arbres pour le reboisement des berges, la fête de la pêche au lac
McGregor et la journée sur la qualité de l’eau.
Nous avons également lancé la phase terrain du
projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de

Val-des-Monts... Nous avons réalisé l’inventaire
de 12 lacs sur la zone Nord-Ouest du bassin
versant de la rivière Blanche ouest à Valdes-Monts. Concrètement, nous avons inventorié les lacs situés entre le lac Marbre et le
lac Newcombe jusqu’au lac à Butor. Quels
paramètres avons-nous analysés? Nous avons
réalisé un inventaire de la faune et de la flore
ainsi que des herbiers aquatiques de ces lacs.
Nous avons également caractérisé les bandes
riveraines, relevé les foyers d’érosion et de pollution, évalué les strates herbacées, arbustives et
arborées. Nous avons également ciblé notre
attention sur les indices de présence de castor,
la présence d’espèces invasives et l’état des
tributaires, émissaires et ponceaux associés.
En effet, cela permet de vérifier que les poissons
peuvent réaliser correctement leur montaison,
que le niveau de l’eau d’un lac n’a pas de répercussions négatives sur le suivant, etc.
Ce stage a été très enrichissant et je remercie
très sincèrement les membres de la Fédération
des lacs de Val-des-Monts pour leur accueil. Je
remercie également Mélanie Renaud pour tout
ce qu’elle m’a appris et sa générosité. En effet,
dans mon cursus scolaire et mes précédentes
expériences, j’ai surtout développé des capacités de gestion de projet ou d’analyse, mais une
fois la phase terrain réalisée. J’ai donc trouvé
très intéressant de pouvoir suivre le projet en
amont et pendant la phase terrain. L’analyse
des données est beaucoup plus intéressante et

enrichie lorsque l’on peut réaliser soi-même
cette étape. Et puis cela permet de prendre
conscience que les imprévus du terrain comme
la météo, les problèmes de matériel, peuvent
chambouler tout un planning de travail. Il faut
pouvoir anticiper au maximum et pouvoir
s’adapter rapidement. De plus, le fait d’avoir
étudié douze lacs permet d’avoir une vision
globale, plus complète. Avec cette prise de
recul, il est alors plus facile d’identifier les problématiques communes et celles spécifiques à
un lac en particulier, bien que généralement,
les problématiques liées à un lac ont des
répercussions sur les suivants.
Par ailleurs, c’est également très enrichissant
de pouvoir comparer les situations en France
et au Québec par rapport à la gestion de l’eau,
les difficultés des uns et des autres (qui se
ressemblent sur de nombreux points). J’ai donc
pris beaucoup de plaisir à réaliser ces inventaires en canot sur les lacs de Val-des-Monts,
surtout avec le bel été que l’on a eu! Vous êtes
très chanceux d’avoir de si beaux espaces à
proximité des villes, autant de forêts et de lacs
dans un si bel état! Mais prenez en soin, vous
possédez l’une des plus grandes réserves en
eau douce de la planète! Et avec la canicule que
le Québec a connu cet été, il est facile de voir
que l’eau est indispensable à la vie et à quel
point ses ressources restent fragiles, même si
ici au Québec, on a l’impression qu’elle est
inépuisable et qu’elle restera toujours pure. ■

SITES INTERNET / WEBSITES
Association Perkins-sur-le-lac Association
psll.ca
Association du lac Saint-Pierre Association
lacstpierre.ca
Association du lac Grand Association
lacgrandlake.ca
Association du lac Brassard Association
woodsgood.ca/ALBA/index.htm
Association du lac McGregor Association
lacmcgregorlake.ca
Le Tambour – Association du lac à la Perdrix bulletin
federationdeslacs.ca/about/lakenews-fr.htm
Association du lac Champeau Association
lacchampeau.ca
Nos lacs sous la surface –Association de lacs québécois
lacssouslasurface.com/ressources/associations-de-lacs-quebecois
Agence de bassin versant des 7 Rivières
abv7.org
COBALI cobali.org
La trousse de lac de BLEU Laurentides
troussedeslacs.org
Publications du CRE Laurentides
crelaurentides.org/publication.shtml
Municipalité de Val-des-Monts Municipality
val-des-monts.net
Bernaches du Canada et bernaches de Hutchins –
Gestion des populations dans le sud du Canada /
Handbook Canada cackling geese
ec.gc.ca/Publications/8FCA59F7-C916-4F67-840A1E73421E4DEE%5CHandbook_Canada_Cackling_Geese_f.pdf
La maison du développement durable
Pour tout trouver sur les ressources en développement durable
maisondeveloppementdurable.org/services/ressourcesdeveloppement-durable
Zones tampons de conservation –
Lignes directrices pour l’aménagement de zones tampons,
de corridors boisés et de trames vertes /
Conservation Buffers: Design Guidelines for Buffers,
Corridors, and Greenways
bufferguidelines.net
Equiterre – Page solutions-citoyens
equiterre.org/solutions-citoyens
Fondation David Suzuki Fondation
Les solutions sont dans notre nature / Solutions are in our nature
davidsuzuki.org/fr
Marché de solidarité régionale de l’Outaouais
marcheoutaouais.com
Semences du patrimoine /
Seeds of diversity
seeds.ca
Ministère du Développement durable,
Environnement, Faune et Parcs
mddep.gouv.qc.ca
Ministère des Ressources Naturelles
mrn.gouv.qc.ca

