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C hers(es) lecteurs (trices) et 
utilisateurs (trices) des plans d’eau de 

Val‑des‑Monts, 

La Fédération des lacs de Val‑des‑Monts 
amorce l’année 2013 sous un signe de 
renouveau. En effet, le comité exécutif 
a subi plusieurs changements lors de la 
dernière assemblée générale de décembre 
2012. Parmi ces changements, mon 
élection à titre de président, un nouveau 
vice‑président, monsieur Michel St‑Denis 
et l’élection d’un secrétaire en la personne 
de monsieur Andrew Henderson du 

lac Brassard qui effectue un retour au 
sein de notre organisation. Nous avons 
également recruté deux nouveaux 
directeurs dont madame Danielle Delisle 
de l’Association du lac à la Perdrix et 
monsieur Luc Villeneuve de l’Association 
du lac McArthur. 

En premier lieu et au nom du conseil 
d’administration, j’aimerais remercier 
monsieur Michel Francoeur qui a agit 
à titre de président pendant les quatre 
dernières années. J’aimerais également 
remercier ceux qui nous quittent, 
soient madame Linda Brière, monsieur 
Michel Goulet et monsieur Tom Barber 
pour tout le travail accompli au cours des 
dernières années. 

En 2013, les objectifs et les grandes 
orientations de la Fédération n'ont pas 
changées. Le projet de gestion intégrée de 
l’eau des lacs de Val‑des‑Monts par bassin 
versant de la rivière Blanche ouest en 
est à sa deuxième année et il demeure le 
principal projet de la Fédération. Dans cette 
optique, nous comptons cette année sur la 
collaboration des riverains et des membres 
des associations des lacs pour nous aider 

à réaliser le protocole de caractérisation 
des rives et pour prélever les échantillons 
d’eau. Je vous invite à communiquer avec la 
coordonnatrice de la Fédération, Madame 
Mélanie Renaud pour vous informer de la 
façon dont vous pouvez nous aider dans ce 
projet. 

Une autre façon de nous appuyer dans ce 
projet, c’est par un soutien financier. Étant 
donné le coût assez élevé des analyses 
d’échantillons d’eau prélevés, notre budget 
ne nous permet pas d’effectuer toutes les 
analyses pertinentes. On demande donc aux 
associations de lacs et aux riverains qui sont 
intéressés par la qualité de l’eau de leur lac, 
s’ils pourraient nous aider financièrement 
en défrayant le coût (ou une partie du coût) 
de ces analyses. Tout don est apprécié et 
on vous remercie à l’avance pour votre 
intérêt et de votre collaboration. De plus, 
nous étudions présentement la possibilité 
d’enregistrer la Fédération comme 
organisme de bienfaisance, ce qui nous 
permettrait d’émettre des reçus d’impôt à 
nos donateurs. 

À ce titre, j’aimerais remercier le conseil 
de la Municipalité de Val‑des‑Monts pour 
son appui dans notre projet. Par le biais 
de son service de l’environnement et de 
l’urbanisme, la Municipalité a procédé 
à l’achat d’équipement qui nous aidera 
grandement à réaliser notre projet. Entre 
autre, l’achat d’une sonde multi‑paramètre 
d'une valeur de 5 000$ qui sera prêtée à 
la Fédération, nous permettra de mesurer 
le taux d’oxygène dissous dans nos lacs. 

La Fédération pourra ainsi épargner une 
somme considérable d’argent en effectuant 
nous‑mêmes ces tests. 

On invite tous les jeunes à participer à 
la fête de la pêche qui aura lieu le 8 juin 
prochain, à la plage Pélissier du lac 
McGregor. Les participants prendront 
certainement plaisir à pêcher l’omble 
fontaine (la truite mouchetée). Plusieurs 
organismes participeront à cet évènement 
et vous pouvez y inscrire vos enfants en 
communiquant avec la coordonatrice de 
la Fédération. L’an dernier, cette activité 
a connu un franc succès et cette année, 
un plus grand nombre de poissons seront 
ensemencés! Venez voir le sourire des 
enfants qui capturent leur première truite, 
ça vaut le déplacement!

La journée de la qualité de l’eau aura lieu 
le samedi 1er juin 2013 et je vous invite 
à consulter le site Web de la Fédération 
pour connaître la programmation de cette 
activité annuelle. Cette année, Madame 
Ann Lévesque, conférencière sénior 
et bilingue de l’organisme Équiterre 
présentera la conférence « Être un citoyen 
Éco‑Responsable ». À chaque année, les 
organisateurs s’efforcent de vous présenter 
un ordre du jour renouvelé et intéressant. 

En terminant, j’aimerais vous rappeler que 
les membres du conseil d’administration 
suivent de près les nombreux projets de 
développement et de situation écologique 
au sein de la municipalité dont notamment 
le barrage du lac Brassard et le projet Cité 
des Lacs au large du lac St‑Pierre.  

Le mot du président 
par Claude Bergeron, 
président de la Fédération des lacs de Val-des-Monts

La Journée sur la qualité de l’eau se tiendra cette 
année le samedi 1er juin 2013, de 10 h à midi au Centre 
communautaire J-A Perkins, 17, chemin du Manoir 
à Val-des-Monts. Une première, la conférencière 
Ann Lévesque de l’organisme  ÉQUITERR sera sur 
place pour présenter la conférence : « Être un citoyen 
Éco-Responsable ». Entrée gratuite, café, breuvages 
et viennoiseries. Pour plus d’informations, contacter 
Mélanie Renaud à  federationlacsvdm@gmail.com

sur la qualité de l’eau
Suite au succès de l’an passé, la Fédération des lacs de Val-des-Monts tiendra cette année 
« La Fête de la pêche » pour les jeunes de 6 à 17 ans à la Plage Pélissier du lac McGregor. 
L’activité aura lieu le samedi 8 juin 2013 de 10 h à 14 h, beau temps mauvais 
temps. Les nouveaux jeunes pêcheurs pourront s’inscrire avant le 5 juin prochain 
pour suivre leur formation, obtenir leur permis de pêche (valide jusqu’à 18 ans) 
et une canne à pêche. Faites vite car les places sont limitées! Un BBQ sera 
sur place pour la vente de hot-dogs et de rafraîchissements. Vous pouvez aussi 
apporter votre lunch. Habillez-vous en conséquence. Pour plus d’informations, 
contacter Mélanie Renaud à  federationlacsvdm@gmail.com
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Claude Bergeron, président de la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts

 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 la version électronique du bulletin. 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.
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VISION
Positionner la 
problématique de la 
détérioration des lacs 
au cœur des décisions 
stratégiques de la 
municipalité.

MISSION
Améliorer la qualité de l’eau des lacs de Val-des-Monts en 
visant comme résultat une eau propre et claire.

OBJECTIFS
• Augmenter le nombre d’associations membres pour 

représenter tous les lacs de Val-des-Monts.
• Faire en sorte que la Fédération, avec ses partenaires, 

obtienne plus de visibilité afin d’assurer un support 
technique et financier à la Fédération.

• Être présente et accessible par l’entremise du site Web de 
la Fédération des lacs et maintenir des liens appropriés 
avec la municipalité, les associations membres des lacs et 
les organismes environnementaux.

• Étudier et comprendre nos lacs afin de mieux gérer 
l’apport en phosphate et d’avoir une influence sur les 
projets d’aménagement de propriétés riveraines.

• Apporter du soutien à la municipalité dans le cadre de 
son programme d’inspection des fosses septiques, et à la 
campagne de sensibilisation amorcée par la mise en place 
de panneaux publicitaires.

« Sur les fondements de sa vision, de sa mission 
et de ses objectifs, la Fédération s’engage à 
créer une voix collective entendue par les divers 
paliers gouvernementaux et à traiter des enjeux 
environnementaux qui ont une incidence sur la qualité de 
l’eau et la survie à long terme des lacs de Val-des-Monts 
qui nous sont si précieux et chéris. Cette voix est 
déterminée à exprimer et mettre de l’avant les points de 
vue des associations de lacs afin d’initier ou mettre en 
œuvre des solutions réelles et nécessaires au maintien et 
à l’amélioration de la santé de nos lacs à long terme et à 
assurer le respect continu de l’environnement que nous 
valorisons tant. »
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Le mot du Maire 
par monsieur Jean Lafrenière, maire de la Municipalité de Val-des-Monts

D epuis plusieurs 
années, on constate 

que la Municipalité de 
Val‑des‑Monts connaît une 
forte croissance en ce qui 
a trait au développement 
résidentiel. En effet, le 
territoire suscite de plus en 
plus d’intérêt de la part des 
développeurs résidentiels, 

en plus de la construction de nouvelles habitations 
qui est en plein essor, sans oublier la transformation 
de nombreux chalets en résidences permanentes. 
Ce phénomène fait en sorte que la planification du 
développement du territoire devient capitale afin 
d’assurer, non seulement le respect des règlements 
municipaux, mais également un développement 
intelligent, durable et bien intégré au milieu bâti et 
au milieu naturel, qui est la principale richesse de 
Val‑des‑Monts. Si nous pouvions résumer en une 
seule phrase la vision qui nous guide dans l’analyse 
des demandes, elle se résumerait ainsi : 

Pour ce faire, la Municipalité demande à toute 
personne qui désire lotir un terrain de se soumettre, 
préalablement à sa demande de lotissement, au 
processus de planification nommé « avant‑projet 
de lotissement ». Toutefois, ce processus n’est pas 
requis lorsque le projet de lotissement touche une 
propriété qui comporte ou pourrait comporter un 
maximum de trois lots. L’avant‑projet de lotissement 
a pour objectif de faire connaître les intentions qu’a le 
citoyen concernant le développement de sa propriété 
et une fois que le développement du terrain respecte 
la réglementation municipale et qu’il s’inscrit dans 
les orientations de développement préconisé par la 
Municipalité, le lotissement pourra avoir lieu.

Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne 
qui désire lotir doit présenter à la Municipalité une 
demande de permis incluant un plan réalisé par un 
arpenteur géomètre et un rapport d’un professionnel 
attestant que le ou les lots créés sont aptes à recevoir 
une installation septique et un ouvrage de captage 
d’eau conformes aux normes actuelles. Lorsqu’un 
avant‑projet de lotissement est requis, ces mêmes 
documents doivent être soumis, en plus d’une étude 
d’incidence environnementale préparée par un 

professionnel qui consiste en fait à caractériser le site 
à développer afin de produire une image fidèle des 
particularités environnementales du terrain. À noter 
que lorsqu’il y a, en plus, création de chemins, des 
documents supplémentaires doivent être soumis.

Plusieurs citoyens sont encore peu familiers avec un 
avant‑projet de lotissement et certains s’interrogent 
sur sa nécessité. En premier lieu, l’étude d’incidence 
environnementale permet d’identifier les espèces 
menacées, les milieux fragiles, tous milieux humides 
et/ou cours d’eau présents sur le terrain à l’étude. Ces 
milieux doivent être protégés car ils ont plusieurs 
fonctions dont, entre autres, la régularisation du débit 
en période de crue (pour éviter les inondations), la 
filtration de l’eau et ils servent d’habitat faunique en 
plus de faire partie d’un écosystème. En deuxième 
lieu, le plan de lotissement permet d’avoir une vue 
d’ensemble du projet. Ce plan permet d’évaluer le 
respect des règlements municipaux, la création de lots 
de qualité pour les nouveaux citoyens et l’intégration 
du projet avec les lots et les projets adjacents. En 
troisième lieu, le rapport d’installation septique et 
d’ouvrage de captage d’eau permet évidemment de 
s’assurer que les lots créés pourront être construits, 
toujours en fonction de développer le territoire de 
façon durable. En quatrième lieu, dans le cas de 
création de chemins, il s’agit de créer des chemins 
conformes qui desserviront bien la Municipalité à 
long terme et reflèteront l’image de la Municipalité. 

En résumé, le processus d’avant‑projet est le moyen 
instauré par la Municipalité pour s’assurer d’un 
développement intelligent, durable et soucieux de 
l’environnement. Bien entendu, la Municipalité est 
favorable au développement, mais celui‑ci ne doit pas 
se faire au détriment d’une bonne planification afin 
de s’assurer que Val‑des‑Monts conserve son statut de 
lieu unique et recherché.  

Il faut adapter le développement au 
milieu naturel et bâti et non tenter 

d’adapter l’environnement aux 
intentions de développement.

Jean Lafrenière, maire de Val-des-Monts

Les élections municipales approchent à grand pas! 
L’été et l'automne sont des temps idéaux pour vous 
informer de ce qui se passe dans votre quartier. Une 
grande majorité d'entre nous prend au sérieux son 
devoir de citoyen en se présentant aux urnes pour 
voter aux élections fédérales et provinciales. Qu'en 
est-il des élections municipales? Elles sont tout 
aussi importantes car, ce sont les élus qui décident 
de l’utilisation de vos impôts municipaux et qui 
votent les règlements. Si votre résidence principale 
est en dehors de la municipalité et que vous êtes 
propriétaire d'une propriété à Val-des-Monts, vous 
avez le droit de voter aux élections municipales. 

Il y en a parmi vous qui fermez votre chalet durant 
les mois d'hiver, certains demeurent dans leur 
résidence toute l’année, et d’autres profitent des fins 
de semaine pour aller passer du temps dans leur 
propriété et profiter de la nature. Peu importe votre 
situation, il est important que vous vous informiez de 
ce qui se passe dans votre circonscription, de ce que 
les candidats ont à proposer et des plates-formes 
politiques de chacun d’eux. Votez pour le candidat 
du district ainsi que le candidat à la mairie qui 
conviendra le mieux à vos besoins et à vos choix. La 
Fédération des lacs de Val-des-Monts a à coeur les 
problématiques de lacs pouvant affecter la qualité 
de l’eau et de l’environnement. Donnez-nous votre 
appui en votant aux élections municipales dimanche, 
le 3 novembre 2013!

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le dimanche 3 novembre 2013
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En 2011, un comité de citoyens 
de Denholm s’est donné pour 
mission de revitaliser le Parc des 
chutes afin d'offrir des sentiers 
d'interprétation attrayants pour 
tous, de promouvoir l'art, la 
culture et l'éducation tout en 
optimisant la santé et le bien‑
être physique et mental de ses 
utilisateurs et ainsi conserver et 
promouvoir cet attrait touristique 
dans la région. En plus de travaux 
d'aménagement réalisés en 2012, 
trois activités ont été organisées 
et accueillies avec succès. 

Le 2 février 2013, une randonnée 
en raquettes sur les sentiers 
du parc a été organisée dans 
le cadre d’une levée de fonds 

pour l’organisme Suicide Détour 
de Maniwaki. Lors de cette 
activité, une artiste peintre de 
Venosta présentait ses travaux et 
une exposition de photos était 
offerte aux participants. Cet 
événement a surpassé celui de 
2012 en accueillant un plus grand 
nombre de participants (90) et en 
permettant d’amasser davantage 
de dons (3 400$).

En 2013, l’aménagement du 
Parc des chutes de Denholm se 
poursuivra et les activités seront 
répétées. De plus, des pourparlers 
ont été entamés avec les 
responsables du Sentier national 
afin de relier ce dernier à celui du 
Parc des chutes.

Le 21 avril 2013, le Jour de la 
Terre a été célébré à nouveau 
avec des attractions liant 
l’environnement, la culture et la 
santé.

Le 24 août 2013, la Fête estivale 
invitera les citoyens à découvrir 
la beauté du site et les talents 
d’artistes locaux.

En tout temps, les sentiers du 
Parc et sa chute enchanteresse 
accueillent les amants de la 
nature, de la marche et de 
l’escalade. Soyez les bienvenus!

L e Projet de gestion intégrée de 
l’eau des lacs de Val‑des‑Monts 

par bassin versant va de bon 
train. En effet, les préparatifs sont 
quasi terminés pour l’arrivée de 
notre nouveau stagiaire français 
qui débutera les travaux avec 
la Fédération à la fin mai. Il est 
prévu de réaliser l’inventaire d’une 
dizaine de lacs encore cette année. 
De plus, grâce à la contribution de 
la Municipalité de Val‑des‑Monts, 
la Fédération bénéficie désormais 
d’une sonde multiparamètre pour 
effectuer la lecture du pH, de la 
température, de la conductivité, 
du nitrate, de l’ammonium et 
de l’oxygène dissous. Mais, aussi 
d’un appareil photo étanche pour 
des photographies sous‑marines, 
des cartes éco‑forestières et des 
photographies aériennes. En 
conséquence, les lacs inventoriés 
en 2012 devront être revisités avec 
la nouvelle sonde multiparamètre 
pour inventorier les paramètres 
physico‑chimiques de l’eau. Ces 
données seront également ajoutées 
au rapport de plan directeur de 
l’eau (PDE) de chacun des lacs. 

Sondage auprès des riverains
Un sondage a été préparé et 
sera disponible en ligne afin 
de recueillir un maximum 
d’informations sur les lacs de 
Val‑des‑Monts. C’est également 
VOTRE façon de contribuer à 
cette étude. Étant donné que les 
riverains sont les premiers témoins 
de tout ce qui se passe au lac, il 
nous apparait évident que leurs 
observations sont d’une grande 
importance pour compléter les 
inventaires de lac. À cet effet, vous 
êtes invités à vous rendre sur le site 
de la Fédération à 
www.federationdeslacs.ca et de 

remplir le questionnaire. Cela vous 
prendra environ une dizaine de 
minutes.

Été 2013
Au cours de la saison estivale 
2013, la Fédération des lacs 
souhaite réaliser dans la mesure 
du possible les paramètres 
physico‑chimiques des douze lacs 
inventoriés l’an passé et effectuer 
l’inventaire des lacs McMullin, 
Bastien, Lachaine, Claude, Nadeau, 
St‑Pierre, Grondin, Robinson, à 
Butor, Corriveau, Benoit, Star, 
McNab, McArthur, Chevreuil, à 
l’Eau Rouge, Bonin et Petit lac à 
Pélissier. Les paramètres qui ont 
été inventoriés sont les suivants : 
caractérisation des berges, des 
herbiers aquatiques, des ponceaux, 
des foyers d’érosion et de pollution, 
les inventaires de la faune et de la 
flore, les indices de présence du 
castor et la physico‑chimie de l’eau. 
Toutefois, pour ce faire, nous avons 
besoin de votre aide. Comme vous 
le savez, très peu de lacs possède 
un accès public. Nous avons donc 
besoin de votre collaboration pour 
avoir accès au lac mais aussi, si 
vous possédez une embarcation et 
que vous souhaitez vous impliquer, 
vous pouvez également nous 
aider. Chaque lac a sa propre 
histoire et c’est par le partage avec 
les riverains que cette histoire 
peut être partagée. L’invitation 
est donc lancée. Tous ceux et 
celles qui désirent s’impliquer 
dans les études de lac peuvent 
communiquer avec Mélanie 
Renaud à federationlacsvdm@
gmail.com ou laissez un message 
au 819‑661‑1332. Nous vous 
remercions pour votre implication 
et au plaisir de vous revoir au lac!

Le Projet de gestion 
intégrée de l’eau des 
lacs de Val‑des‑Monts 
(PGLVDM) 2013
par Mélanie Renaud, coordonnatrice à la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts

Un sondage a  é té  p réparé  e t  sera  d ispon ib le 
en  l igne  a f in  de  recue i l l i r  un  max imum 

d ’ in fo rmat ions  sur  les  lacs  de  Va l -des-Monts .

L’année 2013 marquera le lancement d’une carte 
interactive hautement attendue dans le domaine 
de la pêche au Québec. En effet, quel pêcheur, 
novice ou expérimenté, n’a jamais rêvé connaître 
de nouveaux endroits pour lancer sa ligne 
dans sa région? Ou encore connaître les lacs et 
rivières où il est possible de taquiner son poisson 
favori? Tout cela est maintenant possible grâce 
à l’outil web allonspecher.com qui répertorie 
plus de 1500 différents sites de pêche au Québec 
et qui est disponible depuis le 1er  avril.

La carte interactive des accès aux plans d’eau 
a été conçue par la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs (FédéCP), en partenariat 
avec le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, dans 
le cadre de la mesure Réinvestissement dans le 
domaine de la faune. Ce soutien financier, rendu 
possible grâce à la révision tarifaire des permis 
en vigueur depuis le 1er avril 2009, permet 
au Ministère de réinvestir dans des projets 
fauniques structurants comme celui de la carte 
allonspecher.com.

Les données disponibles sur cet outil ont été 
recueillies grâce à la précieuse collaboration 
des bénévoles des associations de chasse et 
pêche membres de la FédéCP, qui ont parcouru 
le terrain, et ce, partout en province. Au total, 
1544 points d’accès ont ainsi été recensés 
selon qu’il était possible d’y mettre à l’eau 
une embarcation, qu’on pouvait y pêcher à 
gué, qu’un quai public ou qu’une rampe était 
disponible, etc. Il est possible d’effectuer une 
recherche de site en fonction de la région 
administrative, de la zone de pêche ou même du 
type de poisson désiré!

On voit déjà l’utilité de cette carte non seulement 
pour les pêcheurs, mais également pour les 
plaisanciers. Pour chaque endroit sélectionné 
sur la carte, il sera possible de connaître la 

réglementation en vigueur, le type de poisson 
qu’on peut y retrouver et des coordonnées 
utiles, incluant la position géographique précise. 
L’Outaouais est d’ailleurs l’une des deux régions 
où le plus grand nombre de sites de pêche ont 
été recensés : on en dénombre pas moins de 200! 

D’autre part, allonspecher.com, seul outil web 
et mobile facilitant le transfert d’information 
pour les activités de pêche au Québec, sera 
utile pendant la saison froide car les sites de 
pêche blanche y seront eux aussi répertoriés. En 
plus d’être facile d’utilisation pour les visiteurs, 
allonspecher.com permettra l’impression de 
plans en différents formats et l’enregistrement de 
ceux‑ci en format PDF pour envoi par courriel 
ou pour consultation ultérieure. Bref, on 
prévoit d’ores et déjà pour cette carte interactive 
comportant de nombreuses fonctionnalités 
intéressantes un accueil chaleureux dans la vaste 
communauté de pêcheurs et plaisanciers du 
Québec!

La carte interactive des accès aux plans d’eau 
a été créée afin de répondre à un besoin et des 
demandes répétées de la part des pêcheurs 
québécois. Cet outil facilitera la recherche 
d’endroits pour pratiquer la pêche ou pour 
mettre une embarcation à l’eau. Afin de 
pallier au fait que les cartes imprimées étaient 
difficiles à uniformiser et à mettre à jour et 
qu’elles perdaient ainsi en fiabilité, la FédéCP 
a voulu s’adapter aux nouvelles technologies 
de l’information. Elle s’est donc tournée vers le 
web et les outils mobiles tels que les téléphones 
intelligents et les tablettes. Ainsi, la carte 
interactive allonspecher.com deviendra un 
outil efficace, simple et pratique, ne nécessitant 
aucun téléchargement et demeurant convivial 
grâce à la technologie Google, que l’on connait 
déjà comme étant évolutive.

Évidemment, ce large travail de compilation de 
données peut être appelé à se modifier au fil du 
temps. C’est pourquoi la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs a prévu mettre à 
profit les connaissances des 
utilisateurs par le biais de 
la fonction « Soumettre un 
point d’accès ». Ainsi, pour 
l’usager qui désire partager 
avec d’autres pêcheurs un 
site qui n’est pas affiché 
sur la carte, cette fonction représentera une 
avenue intéressante pour communiquer ses 
connaissances. Pour plus d’information, visitez 
allonspecher.com. Bonne saison de pêche!

Un outil hautement attendu : 
la carte interactive
allonspecher.com 
par

Le Parc des chutes de Denholm

http://www.federationdeslacs.ca
mailto:federationlacsvdm%40gmail.com?subject=
mailto:federationlacsvdm%40gmail.com?subject=
http://www.allonspecher.com
http://www.allonspecher.com
http://www.allonspecher.com
http://www.allonspecher.com
http://www.fedecp.qc.ca
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Pour des infos supplémentaires s.v.p. visiter 
notre site web : 

www.canadiancanoefoundation.ca

Dans 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 qui permettent de 
reconnaître l’espèce et elle contient 
des informations relatives à son cycle 
biologique. L’objectif de cette chronique 
est de vous permettre de vous familiariser 
avec notre faune ailée. 

Le Grand Pic (Dryocopus pileatus)
Au moment d’écrire cet article, la neige 
s’amoncelle, le vent froid siffle et je ne 
peux qu’imaginer ce que les merveilles du 
printemps nous amèneront. J’observais 
des oiseaux avec de bons amis en 
février dernier et je me suis rappelé que 
l’observation hivernale peut être fort 
intéressante, en dépit de la morsure du 
froid. Bien sûr, la migration printanière 
est spectaculaire, mais qu’en est‑il de 
ces oiseaux qui restent avec nous toute 
l’année? Le Grand pic fait partie de 
ceux‑là. 

Les Grands pics et les espèces qui s’y 
apparentent représentent un groupe 
cosmopolite. Il existe environ 219 espèces 

de pics à travers le monde, dont 25 sont présentes en Amérique du Nord. Les 
oiseaux de ce groupe ont tous une queue courte et rigide, de puissantes griffes et 
des pattes courtes et vigoureuses qu’ils mettent à profit pour s’appuyer lorsqu’ils 
s’alimentent et grimpent dans les arbres. Ils utilisent leur bec ciselé et pointu 
pour percer des trous dans les arbres à la recherche de nourriture, ou pour créer 
des cavités dans lesquelles ils font leur nid ou cachent leurs proies. Ils utilisent 
également leur bec pour tambouriner et délimiter leur territoire. La plupart des 
espèces ont un vol onduleux caractéristique.

Environ de la taille de la Corneille d’Amérique, le Grand pic est une créature 
impressionnante. Il semble qu’il soit présentement le plus grand pic sur le continent, 
à moins qu’une observation de Pic à bec ivoire ou de Pic impérial soit confirmée. 
Ces deux dernières espèces semblent pratiquement éteintes, car aucune observation 

n’a été confirmée depuis des générations tant aux États‑Unis qu’au Mexique, 
respectivement. Les Grands pics fouillent le bois mort et ils creusent des trous 
rectangulaires caractéristiques à la recherche de leur principale source de nourriture, 
les fourmis charpentières. 

Établissant des territoires pérennes, les Grands pics forment des couples qui durent 
toute l’année. Durant les mois d’hiver, ils tolèrent occasionnellement la présence de 
nouveaux individus mais ils défendent leur territoire durant toute l’année. Les petits 
se dispersent vers de nouveaux territoires et les adultes ne migrent pas.

Les Grands pics ont une grande huppe rouge, une queue et un corps noirs, le 
dessous de leurs ailes est blanc, leurs rémiges sont noires et des rayures noires et 
blanches marquent leur visage. Leur long bec est plutôt foncé et ils ont des yeux 
jaunes. Les mâles arborent une moustache rouge (ou rayure malaire) et ils ont 
des plumes rouges sur leur tête à partir de leur front jusque derrière leur huppe. 
Les femelles ont un front noir et elles n’ont pas de rouge au niveau de leur rayure 
malaire. Les jeunes ressemblent aux adultes, hormis le fait qu’ils ont une huppe plus 
courte, ce qui peut être difficile à déceler lorsqu’on les observe. 

Occupant habituellement les forêts matures de feuillus ou les forêts conifères, on 
retrouve également les Grands pics dans des forêts plus jeunes ou en milieu urbain, 
sur des parcelles de terrain boisé où l’on trouve de grands arbres matures. Les 
Grands pics choisissent généralement des arbres morts dans lesquels ils creusent 
une cavité en guise de nid. Le mâle creuse la majeure partie de la cavité mais la 
femelle y met la touche finale, et la profondeur du nid peut atteindre de un à deux 
pieds. L’entrée de la cavité a une forme oblongue, par opposition à la forme ronde 
typique taillée par la majorité des autres pics. Les Grands pics tapissent leur nid 
de seulement quelques copeaux de bois. Après environ un mois (de trois à six 
semaines), le nid est prêt et la ponte peut commencer. Les femelles pondent de trois 
à cinq œufs blancs qu’elles couvent pendant environ deux semaines. Les oisillons 
sont couvés pendant près d’un mois, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à s’envoler pour la 
première fois.

Vous pouvez entendre le cri du Grand pic vers la fin de l’hiver et tout au long de l’été, 
sous la forme d’une série de « wuk » ou « kuk » qui durent quelques secondes. Leur 
tambourinage est un long son résonnant qui s’estompe à la fin, un peu à la manière 
d’un tremplin. Les oiseaux des deux sexes tambourinent : les mâles tambourinent à 
la fin de l’hiver pour commencer à délimiter leur territoire, et mâles et femelles ont 
recours au tambourinage lors de la pariade, l’accouplement et la défense du nid.

S’il y a de grands arbres morts ou mourants sur votre 
propriété, pensez à les conserver, non seulement pour 
le bénéfice de la faune ailée qui en a besoin et des 
insectes qu’ils abritent, mais aussi pour le bénéfice des 
mammifères qui les utilisent également. 

Si vous avez des questions à propos des oiseaux de 
notre région, ou si vous souhaitez suggérer une espèce 
d’oiseau pour la prochaine édition, 
écrivez‑moi à friis.christian@gmail.com.

 Nom de Plume 
par Christian Friis

L a Fondation canadienne du canot est un 
organisme sans but lucratif qui organise 

des excursions à la fois d’aventure et 
d’apprentissage en environnement, en canot. 

Nous avons conclu des partenariats avec 
des organismes environnementaux qui 
œuvrent à protéger les lacs et rivières où sur 
lesquelles nous voyageons. Nous faisons la 
promotion des campagnes de conservation 
de nos partenaires et les jeunes participants 
reçoivent une éducation « sur l’eau même » 
à propos des importantes tâches à accomplir 
pour protéger les ressources aquatiques du 
Canada.

Au début du projet, nous travaillons à 
éduquer les étudiants des écoles secondaires 
situées dans le bassin versant de la rivière 
désignée en les sensibilisant sur ce que 
les citoyens peuvent faire pour aider à 
promouvoir la gestion durable (par exemple, 
des actions de bénévolat à la maison, avec 
une ONGE). Les étudiants qui sont inscrits 
au secondaire II, III, IV et V sont invités à 
soumettre une demande de participation 
décrivant pourquoi ils devraient être choisis 
comme un futur leader dans l'effort pour 
œuvrer à long terme sur la santé écologique 
de leur bassin versant. Les chanceux 
participent à la phase de projet « voyage en 
canot de sept jours ».

Au cours des expéditions en canot, les 
canoéistes suivent des cours structurés sur 
les sujets suivants : les aptitudes au canot 
et au camping, la géographie, la biologie 
et l’écologie. Les activités qui suivent les 
expéditions permettront aux participants 
de partager leurs expériences avec leur 
collectivité (ex. des présentations dans 
les écoles, des articles de journaux) et de 
participer aux activités de conservation des 
organismes environnementaux avec lesquels 
nous avons établi des partenariats. 

Durant l'été 2012, la Fondation canadienne 
du canot (FCC) a travaillé avec une 
multitude d'organisations afin de réaliser 
un voyage en canot de jeunes en Alberta, 
Manitoba et Nouveau‑Brunswick. Les 

partenaires de ces aventures d'apprentissage 
en environnement incluaient: Pagaie 
Canada (PC), le réseau de rivières du 
Patrimoine du Canada (RRPC) et les 
chapitres de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada (SNAP).

Ces projets se termineront avec l’envoi 
d’une délégation de jeunes participants 
qui assisteront à la 7e Conférence des 
rivières du patrimoine canadien 
(le 15‑19 juin, 2013) à Charlottetown, 
Île‑du‑Prince‑Édouard). Les jeunes délégués 
présenteront des affiches décrivant l'état 
naturel, culturel et historique des cours 
d'eau où ils ont voyagé. 

Notre objectif sera de donner une voix aux 
jeunes Canadiens à la conférence au niveau 
national et de rappeler aux participants 
adultes (représentants des gouvernements 
fédéral et provinciaux, des entreprises, 
des universités) que les choix de gestion 
de l'environnement qu'ils font aujourd’hui 
auront un impact sur cette prochaine 
génération.

Pour l’été 2013, la Fondation canadienne 
du canot planifie des projets sur les rivières 
Mackenzie (Territoires du Nord‑Ouest), 
Athabasca (AB), Manigotagan (MB) et 
St. John (NB).

Nous cherchons toujours du soutien 
financier pour ces projets! 

La Fondation 
canadienne 

du canot

 

par Patrick Henry

1 
= 

R
iv

iè
re

 A
th

ab
as

ca
 2

01
2.

 P
ho

to
: P

at
ric

k 
H

en
ry

 
2 

& 
3 

= 
R

. O
ut

ou
ai

s 
20

11
. P

ho
to

: M
ik

e 
Be

ed
el

l.

2

3

1

http://www.canadiancanoefoundation.ca
mailto:friis.christian%40gmail.com?subject=
http://www.chrs.ca/conferences/index-fra.htm
http://www.chrs.ca/conferences/index-fra.htm
http://www.canadiancanoefoundation.ca


Bulletin de la Fédération des lacs de Val-des-Monts • Juin 2013 • Page 5

V ous‑êtes vous déjà demandé 
s’il était possible que votre 

installation septique soit polluante pour 
l’environnement? Êtes‑vous inquiet de 
la prolifération de plantes aquatiques 
devant votre chalet? Votre terrain est 
souvent mouillé au même endroit, mais 
vous ne savez pas pourquoi?

Pour avoir effectué des centaines 
d’inspection d’installations septiques 
par le passé, je me suis rendue compte 
que la grande majorité des propriétaires 
ignoraient que leur installation septique 
n’était pas conforme. Pourtant, faire 
une inspection de son système est une 
pratique assez simple, mais encore faut‑il 
en être informé. Cet article traitera des 
différentes composantes d’un système de 
traitement des eaux usées ainsi que des 
étapes à suivre pour faire soi‑même une 
inspection. 

L’eau
Les eaux grises sont les eaux ménagères 
de la maison (en provenance de la 
cuisine, de la salle de buanderie, de la 
salle de toilette) à l’exception des eaux 
provenant du cabinet d’aisance (toilette). 
Les eaux usées renferment les eaux 
grises, mais aussi les eaux provenant 
des cabinets d’aisance. Il est important 
de bien distinguer la provenance de 
ces eaux, car elles auront un impact 
important lorsque nous effectuerons 
l’inspection de notre installation. 

La fosse  septique
La fosse septique est aussi appelée 
système de traitement primaire. Il s’agit 
d’un gros réservoir étanche fait de 
plastique (polyéthylène) ou de béton et 
dont les dimensions doivent répondre 
aux exigences du règlement provincial 
Q‑2, r.8 selon le nombre de chambres 
de la résidence. Selon le type de sol et 
la configuration de votre terrain, il se 
peut que vous ayez une fosse septique à 
2 compartiments (la plus fréquemment 
rencontrée) ou une fosse de rétention 
(fosse scellée ou holding tank). De 
manière générale, la fosse septique doit 
être vidangée régulièrement (environ 
tous les 2 ans selon l’utilisation) tandis 
que la fosse de rétention doit être 
vidangée lorsqu’elle est pleine. Il se 

peut également que 
vous possédiez « 2 
fosses septiques ». Si 
tel est votre cas, en 
réalité vous avez une 
fosse septique et un 
système de traitement 
secondaire avancé du 
genre Bionest, Ecobox 
ou Écoflo.

L’élément 
épurateur
Sans trop entrer dans 
les détails, l’élément 
épurateur est un 
ouvrage destiné à répartir l’effluent 
de la fosse septique (ou du système 
de traitement secondaire) en vue de 
compléter l’épuration par infiltration 
dans le sol. Il peut être composé soit d’un 
lit absorbant, de tranchées absorbantes, 
d’un puits absorbant ou de tout autre 
technologie approuvée au Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ www.
bnq.qc.ca). 

L’inspection de  son système
Premièrement, notez qu’il est 
extrêmement dangereux, voir même 
mortel de pénétrer à l’intérieur d’une 
fosse septique, d’une station de pompage 
ou de tout espace clos faisant partie d’un 
système de traitement des eaux usées. La 
décomposition de la matière organique 
par les bactéries entraîne une forte 
production de gaz carbonique (C02), de 
méthane (CH4) et de sulfure d’hydrogène 
(H2S). L’action de ces gaz sur un individu 
peut causer la mort en quelques minutes. 

Pour débuter votre inspection, vous 
n’aurez besoin que d’un appareil photo, 
de votre sens de l’observation et d’un 
ami pour vous aider. Si vous avez accès à 
la tuyauterie de votre propriété, il serait 
important de débuter à cet endroit. 
Premièrement, suivez chacun des tuyaux 
provenant des éviers, de la lessiveuse, du 
lave‑vaisselle et des cabinets d’aisance 
et assurez‑vous qu’ils se déversent tous 
dans la conduite d’amenée qui mène à 
la fosse septique et non dans le système 
de drainage de la maison. Si vous n’avez 
pas accès à la tuyauterie, cela n’est pas 
grave. Ouvrez la première trappe de 

votre fosse septique 
et demander à un ami 
d’observer le tuyau de 
la conduite d’amenée 
(tuyau provenant de 
la maison qui entre 
dans la fosse septique). 
Pendant ce temps, 
allez à l’intérieur et 
ouvrez le robinet d’un 
évier jusqu’à ce que 
votre ami observe 
l’eau qui coule dans la 
fosse. Faites de même 
avec tous les appareils 
utilisant de l’eau 

dans votre maison (toilette, lessiveuse, 
lave‑vaisselle et autres) et assurez‑vous 
que l’eau évacuée rejoigne la fosse 
septique à chaque fois. Cela peut paraître 
surprenant, mais à une certaine époque, 
les eaux grises provenant des lessiveuses, 
entre autre, étaient souvent raccordées 
au système de drainage de la maison et 
ainsi déversées dans l’environnement. 
Par expérience lors de mes inspections, 
plusieurs propriétés polluaient de cette 
façon. Si telle est votre situation, il est 
très facile d’y remédier en demandant à 
un plombier de raccorder les tuyaux à la 
conduite d’amenée. 

Deuxièmement, afin de vérifier si votre 
fosse est étanche et en bon état, vous 
allez ouvrir les 2 compartiments. Le 
niveau de l’eau doit être égal au bas 
du tuyau de la sortie et plus bas que le 
tuyau d’entrée. La fosse doit être au bon 
niveau. Les déflecteurs, ces dispositifs qui 
permettent de freiner l’arrivée et la sortie 
d’eau dans la fosse doivent être en bon 
état ainsi que le muret qui sépare les 2 
compartiments de la fosse (ne s’applique 
pas à une fosse de rétention). Afin 
d'éviter les chutes, déposer une planche 
2'' x 6" de part et d'autre du trou d'accès. 
Avec votre appareil photo, vous pouvez 
simplement passer la main à l’intérieur 
de l’ouverture de la fosse et prendre 
des photos à l’aveuglette. Attention de 
ne pas trébucher et demander à votre 
ami de bien vous retenir. Vous pourrez 
par la suite observer vos photographies 
de l’intérieur de votre fosse pour voir 
si celle‑ci est étanche, s’il n’y a pas de 
fissures ou de racines qui ont pénétré à 
l’intérieur. 

Finalement, pour évaluer si votre élément 
épurateur fonctionne bien, vous pouvez 
laisser couler l’eau du robinet à pleine 
capacité pendant 10 minutes (à ne pas 
faire si vous craignez de briser votre 
pompe à eau) puis dirigez‑vous sur votre 
terrain et marchez jusqu’à l’endroit où se 
trouve l’élément épurateur pour voir s’il 
y a résurgence d’eau à travers le gazon 
ou rejet à un endroit précis. Répétez 
l’exercice 2 fois, à 15 minutes d’intervalle. 

Cette inspection ne remplace pas 
l’inspection d’un professionnel ou de 
l’inspecteur en environnement de la 
municipalité, mais elle peut vous donner 
de très bons indices sur la condition de 
votre installation septique et voire même, 
régulariser une situation de pollution de 
l’environnement. 

Sachez que ce petit guide ne remplace 
aucunement les informations présentes 
au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées en résidences 
isolées (Q‑2, r.8). Les autorités 
municipales sont responsables de 
l’application de ce règlement et des 
inspections de conformité. Votre 
collaboration envers les inspecteurs 
municipaux est primordiale pour la 
protection de l’environnement et la santé 
publique. Soyez donc conciliant avec 
eux, car leur travail contribue au bien‑
être de tous. Pour plus d’informations, 
je vous invite à consulter le Guide 
technique sur le traitement des eaux usées 
en résidences isolées à l’adresse suivante : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/
eau/eaux‑usees/residences_isolees/
guide_interpretation/index.htm et 
aussi à communiquer avec l’inspecteur en 
environnement de votre municipalité. 

L’installation septique d’une résidence 
isolée. Tiré de http://www.sanivac.ca/
fr/services/fosses‑septiques

Est‑ce que mon installation septique est conforme? 
Petit guide de l’auto‑inspection par Mélanie Renaud, coordonnatrice à la Fédération des lacs de Val-des-Monts

La pêche à la mouche vous 
intrigue, vous aimeriez l’essayer, 
mais vous ne savez pas par où 
commencer, où la pratiquer? 
Joignez-vous au Club de pêche à 
la mouche de Val-des-Monts, c’est 
gratuit!

Vous aimeriez 
savoir 
comment 
fabriquer 
vos propres 
mouches ou 
échanger 
vos patrons 
de mouche? 
Joignez-vous 
au Club de 
pêche à la 
mouche de 
Val-des-Monts, 

Saviez-vous que vous pouvez 
taquiner toutes les espèces de 
poisson avec des mouches? En 
plus de la truite mouchetée et 
du saumon, il est aussi possible 
d’attraper l’achigan, le brochet, 
le doré, la truite grise, ... Sachez 
également que la pêche à la 
mouche ne se limite pas à l’image 
traditionnelle d’un moucheur 
sur une rivière à saumon : elle 
se pratique facilement dans 
les lacs et les cours d’eau de 
Val-des-Monts!

Ce sport préconise la qualité de 
l’eau, le respect de la nature et la 
survie des espèces (par la remise 
à l’eau). Des valeurs que nous 
avons tous à cœur! 

Que vous soyez débutant, 

intermédiaire ou expert, il nous 
fera plaisir de vous accueillir parmi 
nous. Le vendredi, à toutes les 
deux semaines, les ‘’moucheux’’ 
se rencontrent au gymnase de 
l’école l’Équipage à Perkins, 
entre 18 h 30 et 21 h. Pour les 
débutants, des cannes à moucher 
sont mises à votre disposition pour 
apprendre le lancer et développer 
votre intérêt pour cette pêche. 
Pour les intermédiaires ou les 
experts, il vous est possible de 
pratiquer vos lancers ou d’essayer 
d’autres cannes et d’échanger vos 
trucs et conseils. 

Des sessions de montage de 
mouches individuelles ou en 
groupe sont organisées sur 
demande. 

L’initiateur de ce club, Claude 
Mondoux, pêche à la mouche 
depuis 15 ans et il est testeur de 
cannes pour le magasine ‘Pêche 
à la mouche, destination’. Vous 
pouvez lire ses commentaires 
dans la version annuelle 2013. 
Il est également membre du 
Ottawa Flyfishers Society, de 
la Fédération québécoise pour 
le saumon atlantique et de la 
Fédération du saumon atlantique. 

Le Club de pêche à la mouche 
de Val-des-Monts offrira diverses 
activités dans les mois à venir.

Le club est gratuit et ouvert à tous. 
Cela vous intéresse? Veuillez 
communiquer avec Claude 
Mondoux au 819 457-1757 ou à 
claudemondoux@xplornet.com. De gauche à droite : Dennis Milling,; lac McGregor; Bruce Bailey, lac 

St‑Germain; Denis Mathé, lac St‑Pierre et Michel Lanthier, route du Carrefour

Avis aux amateurs de pêche : 
joignez‑vous au Club 
de pêche à la mouche 
de Val‑des‑Monts

http://www.bnq.qc.ca
http://www.bnq.qc.ca
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
http://www.sanivac.ca/fr/services/fosses-septiques
http://www.sanivac.ca/fr/services/fosses-septiques
mailto:claudemondoux%40xplornet.com?subject=
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L e myriophylle à épi 
(Myriophyllum spicatum) 

est une plante aquatique 
exotique envahissante qui a 
été introduite dans plusieurs 
lacs de l’Outaouais. Cette 
plante entraine une grande 
détérioration de la qualité de 
l’eau des lacs dans lesquels elle 
pousse et cela affecte l’habitat du 
poisson. En effet, lorsque bien 
implantée dans un lac, cette 
plante accélère le vieillissement 
du lac et crée des herbiers mono 
spécifiques là où il n’y avait 

pas de plante avant son arrivée. Ainsi, elle a un impact 
important sur l’habitat et la reproduction des poissons. 
Une recherche réalisée en Irlande et publiée en 2010 sur 
une autre plante exotique envahissante (Lagarosiphon 
major) a permis d’évaluer l’efficacité de l’installation de 
toiles de jute sur les herbiers de cette espèce. Les résultats 
ont été fort positifs puisque la plante n’a toujours pas 
repoussé à ce jour. De plus, les plantes indigènes se sont 
mises à repousser à travers les mailles de la toile de jute. 
Ce qui rend cette technique encore plus intéressante, c’est 
que la toile de jute est composée de matériel biodégradable 

qui ne nécessite aucune extraction après son installation, 
contrairement aux toiles de plastique ou de géotextile. 

C’est pourquoi l’ABV des 7 a mis sur pied un projet 
expérimental, en collaboration avec plusieurs partenaires, 
dont le Ministère des ressources naturelles (MRN), les 
Amis du lac Pemichangan, la Commission régionale 
sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais (CRRNTO) et la Conférence régionale des 
élus de l’Outaouais (CRÉO), au lac Pemichangan dans 
la Vallée‑de‑la‑Gatineau. Ce lac a été choisi parce que 
l’association du lac démontrait un très grand intérêt face 
à cette problématique, et ce, depuis bien des années. En 
effet, le lac Pemichangan est un lac grandement touché par 
la présence du myriophylle à épi et tous les riverains sont 
préoccupés par cette problématique. Ainsi l'ABV des 7, 
avec l’aide de nombreux bénévoles, a installé 40 toiles de 
jute dans le lac Pemichangan sur trois herbiers denses et 
mono spécifiques. Chacun des sites traités était jumelé 
avec un site témoin où l’on n’appliquait pas de toile de 
jute. En tout, près de 5 000 m2 de jute ont été installés et 
répartis sur les trois sites traités. 

Après l’installation des toiles, l’ABV des 7 a réalisé des 
suivis avec la collaboration des techniciens de la faune 
du MRN de Gatineau aux mois de juin, août et octobre. 
Lors de ces suivis, l’équipe a rapidement observé des 
changements importants de l’écosystème des sites traités. 
En effet, là où il y avait seulement du myriophylle à épi qui 
poussait auparavant, nous avons vu différentes espèces de 
plantes aquatiques indigènes qui réussissaient à pousser 
au travers de la toile de jute et différentes espèces de 
poissons, de mollusques et de crustacés qui utilisaient 
cet environnement. Avec l’avancement de la saison 
estivale, nous avons constaté que les plantes aquatiques 
indigènes prenaient de plus en plus de place. Cependant, 

nous avons aussi observé la croissance du myriophylle 
à épi sur les toiles. Nous avons identifié le myriophylle 
à épi surtout là où il y avait une ouverture dans la toile, 
telles qu’une brèche, une ouverture à l’endroit où les 
toiles se superposaient ou aux endroits où les coutures 
s’étaient défaites, permettant ainsi la croissance de la 
plante. Tout semble porter à croire que lorsque la toile 
de jute est intacte et bien installée, le myriophylle à épi 
est pratiquement incapable de pousser au travers celle‑ci, 
contrairement aux espèces indigènes. 

D’autres suivis seront réalisés aux mois de juin, août et 
octobre de chaque année, et ce jusqu’en octobre 2014. 
Ceux‑ci permettront d’évaluer l’évolution de la croissance 
des plantes aquatiques indigènes et envahissantes et de 
suivre l’état de la décomposition de la toile de jute. Il est 
important de noter que les vrais résultats seront connus 
seulement une fois la toile décomposée à 100 %. En effet, 
nous ne pouvons pas prévoir si les espèces indigènes 
pourront empêcher le myriophylle à épi de s’implanter 
à nouveau aux 
sites traités. Seul 
l’avenir nous le 
dira… 

Premiers organismes à avoir vu le jour sur Terre, les 
bactéries y vivent depuis plus de 3,5 milliards d’années. 
Malgré leur taille microscopique, elles jouent un rôle 
majeur dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. 
Et détrompez‑vous! Ce rôle n’a ici rien à voir avec les 
infections que causent, par exemple, les espèces de 
bactéries E. coli ou C. difficile. En réalité, les espèces 
pathogènes (bactéries qui causent les maladies) 
représentent seulement une infime partie de toutes les 
espèces de bactéries que nous côtoyons. Dans nos lacs et 
dans les sols, les bactéries n’effectuent rien de moins que 
le recyclage de la matière organique. Elles décomposent 
cette matière en de plus simples éléments et la retourne 
dans leur milieu sous forme, entre autres, de carbone, 
d’azote et de phosphore. Ces éléments utilisés par les 
végétaux, autant par les algues que par les plantes, 
constituent la base des chaînes alimentaires.

Avec ou sans oxygène, les bactéries s’activent!
Certaines bactéries nécessitent pour leur survie la 
présence d’oxygène dans l’eau (bactéries aérobies), alors 
que d’autres vivent dans les milieux pauvres en oxygène 
ou sans oxygène du tout (bactéries anaérobies). Grâce 
à leur incroyable potentiel d’adaptation, les bactéries 
capables de recycler la matière organique se trouvent dans 
tous les types d’environnement : autant dans les glaces de 
l’Arctique que dans les sources hydrothermales où l’eau 
atteint plus de 100°C!

En eaux profondes, oxygénées et riches en matière 
organique (provenant d’organismes morts tels que les 
poissons, les algues, les feuilles ou les arbres morts), les 
bactéries aérobies utilisent tellement d’oxygène pour 
recycler la matière organique qu’elles l’épuisent parfois 
complètement. Dans cette zone devenue anoxique (sans 
oxygène), les bactéries anaérobies vont alors prendre la 
relève.

Bactéries, cycle du carbone et gaz à effet de serre
L’activité des bactéries intervient également dans la 
« respiration des lacs ». Cette expression réfère au 
mécanisme par lequel certains organismes (tels que 
les bactéries, les insectes, les invertébrés, les poissons, 
etc.) des écosystèmes aquatiques absorbent l’oxygène 
dissout dans l’eau et qu’ils produisent du CO2 (gaz à 
effet de serre), tout comme nous, les humains, le faisons 
avec l’oxygène présent dans l’air. À l’inverse, d’autres 
organismes (tels que les algues, les cyanobactéries, les 
plantes aquatiques, etc.) produisent de l’oxygène en 
utilisant le CO2, tout comme le font les végétaux des 
milieux terrestres. À un moment précis de l’évolution 
d’un lac, d’un estuaire ou d’un océan, ou d’une section de 
rivière ou de fleuve, le plan d’eau peut devenir une source 
de gaz à effet de serre si la consommation en oxygène 
des organismes est plus grande que leur production 
d’oxygène. Inversement, si la production d’oxygène 
dépasse leur consommation en oxygène, on dira du plan 
d’eau qu’il représente un puits de carbone puisqu’il capte 
le CO2 tout en produisant de l’oxygène.

Les travaux de certains de nos chercheurs ont récemment 
démontré l’importance de l’activité bactérienne dans le 
cycle du carbone des milieux aquatiques. Cette fonction 
des bactéries, préalablement négligée dans les calculs 
d’émissions de gaz à effet de serre et dans le cycle du 
carbone, s’est avérée d’une grande importance puisque 
les bactéries représentent plus de la moitié de la masse 
vivante (biomasse) de certains écosystèmes. Ceci 
démontre à quel point les recherches fondamentales en 
ont encore beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Ces 
résultats nous indiquent aussi qu’il est nécessaire de 
mieux comprendre les mécanismes liés à l’activité des 
bactéries dans tous les écosystèmes afin de préciser leur 
rôle dans le cycle du carbone et d’améliorer la fiabilité des 
modèles d’émissions de gaz à effet de serre. 

Conclusion
Malgré le fait qu’elles soient invisibles à nos yeux, les 
bactéries représentent plus de la moitié de toute la 
biomasse vivante de la planète. Leur capacité d’adaptation 
à tous les types d’environnement, leur grande diversité 
et leur potentiel à utiliser l’oxygène ou le CO2 en font 
des ingénieurs biogéochimiques indispensables au bon 
fonctionnement des premiers maillons des chaînes 
alimentaires aquatiques et terrestres.

Des bactéries 
recycleuses
par Marie-Andrée Fallu, agente de liaison 
scientifique pour le Groupe de recherche interuniversitaire 
en limnologie et en environnement aquatique (GRIL)

et Dan Nguyen, étudiant au doctorat et président du 
Comité étudiant du GRIL.

J e suis 
membre d’un 

club de chasse 
et pêche depuis 
plus de trente 
ans. L’esprit 
compétitif et les 
aspects sociaux 
de ce club me 
poussent à 
mes limites, 
en particulier 
lorsque je pêche.

Depuis  que  j’assiste aux réunions de la Fédération 
des lacs de Val‑des‑Monts, j’ai constaté que le 
but de ce regroupement et celui de mon club est 
semblable. La plus grande préoccupation de la 
Fédération est d’assurer la qualité de l’eau et sans 
cet objectif, l’habitat du poisson changerait, ce qui 
aurait des conséquences sur mes prises. La formule 
est simple; une bonne qualité de l’eau assure de 
bonnes prises. La remise à l’eau est maintenant 
pratiquée par plusieurs pêcheurs et le Club de chasse 
et pêche de Saint‑Pierre est à la recherche de moyens 
pour diminuer le nombre de poissons gardés et 
encourager les remises à l’eau. Cette responsabilité ne 
revient évidemment pas seulement aux propriétaires 
riverains mais également à tous les autres adeptes 
d’activités nautiques et aquatiques.

La municipalité de Val‑des‑Monts est choyée car on 
dénombre plus de cent vingt lacs sur son territoire; 
un point fort important dont j’ai tenu compte 
dans ma décision de demeurer sur ce territoire en 
permanence. Les lacs n’ont pas tous un accès public 
mais ils sont tous reliés les uns aux autres. Aussi, la 
pollution d’un lac peut facilement se propager dans 
les autres lacs si nous ne sommes pas vigilants. Alors 
si nous voulons profiter de ce que Dame Nature nous 
a légué, donnons‑lui un bon coup de pouce!

Réflexion d'un adepte 
de la pêche de la région!
par Richard L'Abbé, Vice-président-secrétaire, 
Club Chasse et Pêche, Saint-Pierre-de-Wakefield

ATTENTION  

Le contrôle du myriophylle 
à épi dans nos lacs à l’aide 
de toiles de jute 
par Geneviève Michon

Les dommages et intérêts 
causés par les feux d’artifices 
ne sont peut-être pas couverts 
par votre police d’assurance. 
Vérifier auprès de votre 
courtier afin de prévenir toute 
situation qui pourrait s’avérer 
fâcheuse.  

Assurance 
habitation 

et feux 
d’artifices

http://www.abv7.org
http://www.uqtr.uquebec.ca
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Mise en contexte
Gatineau est, par la taille de sa population, 
la 4ième plus grande ville du Québec. Parmi 
les villes québécoises les plus populeuses, 
Gatineau figure comme étant celle qui a connu 
la plus importante croissance démographique 
au cours des quinze dernières années avec 
une augmentation de plus de 20 % de sa 
population, qui actuellement se chiffre à 
265 000 habitants. Cet accroissement de la 
population a naturellement entraîné une forte 
urbanisation du territoire et un étalement 
urbain avec la construction de nombreux 
quartiers de logements et de commerces.

La frayère des rapides Farmer sur laquelle 
porte le plan de conservation réalisé par le 
CREDDO se situe sur la rivière Gatineau, 
proche du pont Alonzo‑Wright et de la 
centrale des Rapides Farmer. Celle‑ci 
fait partie des 4 centrales appartenant à 
Hydro‑Québec sur la rivière Gatineau. Le bord 
des rives, le long de ces rapides, présentent 
une occupation du sol variée. En effet, on 
y retrouve des commerces, des terrains 
boisés appartenant à la ville de Gatineau, à 
Hydro‑Québec et des quartiers résidentiels. De 
plus nous y retrouvons 2 grands axes routiers 
structurants qui longent la rive soit la route 
105 et la rue Saint‑Louis (route 307).

En raison de cet accroissement 
démographique, les terrains font l’objet 
d’importantes pressions quant au 
développement futur de la zone. Cependant, 
cette zone de rapides est le lieu d’une frayère 
multispécifique, où environ 20 espèces de 
poissons se reproduisent, selon des données du 
Ministère des Ressources naturelles (MRN). 
Cette zone a donc une grande importance 
écologique et nécessite de bonnes mesures 
de gestion sur la section urbaine de la rivière, 
mais aussi sur l’ensemble du bassin versant, 
afin d’assurer la protection de la frayère. 

Problématiques locales
La frayère multispécifique et les terres 
humides avoisinantes se retrouvent ainsi 
dans un milieu fortement urbanisé, ce qui 
constitue une première menace compte tenu 
des rejets polluants provenant des habitations, 
qui peuvent gravement affecter l'habitat des 
poissons et de toute la faune aquatique en 
général. Certains poissons se reproduisant 
dans ce milieu sont d'ailleurs, selon le MRN, 
des espèces de fort intérêt, dont le chat‑fou 
liseré, le fouille roche‑gris et le chevalier des 
rivières, espèce susceptible d'être désignée 
menacée ou vulnérable, qui ne tolère aucune 
perturbation, même mineure, de son habitat.

Autre menace, un projet résidentiel s'apprête 
à être lancé proche des berges de ce secteur, 
soit la construction de 800 à 1000 logements, 
ainsi qu'une marina, un hôtel et/ou un spa. Il 
est reconnu que des modifications portées à 
un habitat faunique ont un effet préjudiciable 
certain sur les espèces, d'autant plus si elles 
sont anthropiques, et peuvent entraîner la 
disparition d'espèces, menacées ou non.

De plus, le réseau de transport dans les 
environs du territoire de la frayère des rapides 

Farmer est susceptible de 
changement. Tout d'abord, 
le Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) prévoit 
élargir le pont Alonzo‑Wright 
pour permettre une meilleure 
circulation automobile et 
cyclable. La Ville de Gatineau 
prévoit également la réfection 
de la route 307.

Toutes ces problématiques sont 
à prendre en considération 
pour préserver la frayère des 
rapides Farmer.

Objectifs 
Les objectifs du plan de conservation sont 
d’établir les différentes caractéristiques du 
terrain et d’identifier les principales menaces 
et leurs sources. Cela permettra aux acteurs 
de ce territoire de prendre différentes mesures 
nécessaires à la protection et à la mise en 
valeur de la frayère.

Enjeux
Actuellement, la frayère des rapides Farmer ne 
subit aucune dégradation et n’est pas affectée 
par des substances polluantes. Cependant, 
en vue des modifications attendues dans 
l’environnement des rapides (construction 
de logements, réaménagement du pont), le 
principal objectif du plan est d’assurer une 
conservation des conditions actuelles de la 
frayère. Il est nécessaire, pour cela, de définir 
une bonne gestion de ce territoire, à plus 
grande échelle que le territoire de la frayère 
même, c'est‑à‑dire en l’incluant dans le bassin 
versant dont elle fait partie. Pour y arriver, 
il est essentiel d’identifier les différentes 
menaces potentielles qui pèsent sur ce site 
d’intérêt. Ainsi, deux principales menaces 
ont été identifiées : l’érosion des berges et la 
diminution de la qualité de l’eau de la rivière 
Gatineau.

Conclusion
Ce plan de conservation est destiné à tous 
les acteurs et décideurs ayant rapport avec la 
rivière Gatineau. Il est en effet nécessaire de 
sensibiliser tous ces acteurs du développement 
du territoire afin d’arriver à des actions qui 
permettront la protection de cet habitat 
faunique de grande importance. Mais, il est 
également destiné aux citoyens ayant une 
propriété bordant le cours d’eau, afin qu’ils 
prennent connaissance des bonnes mesures de 
gestion de leur bande riveraine. Celle‑ci a une 
fonction de première importance sur la qualité 
de la rivière et donc de la frayère des rapides 
Farmer.

Pour consulter le guide des bonnes pratiques 
ou avoir plus d’information sur la frayère, vous 
retrouverez le plan au :

www.creddo.ca/projets

Le Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable de l’Outaouais (CREDDO) est un organisme qui a 
pour but la promotion, la préservation et l'amélioration de 
l'environnement ainsi que la conservation des ressources 
naturelles de la région de l’Outaouais dans une perspective 
de développement durable.

Ç a sent le printemps et les 
petites bêtes indésirables sont 

dans le grenier ! Ou dans les murs, 
dans la cheminée et peut‑être 
même en‑dessous de la galerie…

De la fin février au mois de 
juin, lorsque vous entendez du 
bruit en provenance d’un de ces 
endroits chauds et confinés, il y 
a de bonnes chances pour qu’un 
animal sauvage, d’une espèce ou 
d’une autre, y ait élu domicile. Que 
pouvez‑vous faire?

Bonne nouvelle : la plupart des 
espèces d’animaux sauvages vont 
quitter cet endroit pour un habitat 
plus naturel dès que leurs petits 
seront plus autonomes ou prêts 
à quitter le nid ou la tanière. 
Mauvaise nouvelle : tenter de les 
faire fuir avant qu’ils soient prêts à 
quitter le nid ou la tanière pourrait 
avoir de graves conséquences pour 
leur survie et pour votre propriété. 
Par exemple, si vous forcez la 
mère à quitter le nid, elle pourrait 
endommager votre propriété en 
tentant de retourner auprès de 
ses petits. Et si elle ne peut pas 
les atteindre, les bébés mourront 
de faim et vous pourriez être aux 
prises avec de bien mauvaises 
odeurs. Personne n’y gagnerait ! 

Le « Rideau Valley Wildlife 
Sanctuary » (le seul centre 
de réhabilitation reconnu de 
mammifères et de tortues dans 
la région d’Ottawa) recommande 
en autant que possible de ne pas 
intervenir. 

Toutefois, si vous ne pouvez 
absolument pas tolérer la présence 
du nid jusqu’au départ des petits, 
il est suggéré d’avoir recours à 
des moyens humanitaires pour 
faire fuir les animaux. Pour de 
meilleurs résultats, on propose 
d’utiliser les trois techniques 
passives d’harcèlement suivantes, 
en simultanée :

Le bruit ‑ Installer un appareil de 
radio à piles syntonisé à un poste 
parlant de la région, en ajustant le 
volume du son assez fort mais sans 
que ça dérange vos voisins.

La lumière ‑ Installer une lampe 
de poche ou 
une lumière 
clignotante 
le plus près 
possible du 
nid. Une 
lumière 
stroboscopique (disponible dans les 
magasins d’électronique) pourrait 
avoir l’effet recherché, mais nous 
n’avons jamais testé cet outil. 

Les odeurs ‑ la taille et la 
ventilation de la tanière ont une 

influence sur l’efficacité d’un 

influence sur l’efficacité d’un 
produit odorant. On vous suggère 
de vaporiser de l’ammoniac 
(disponible dans les marchés 
d’alimentation) sur des chiffons et 
de comprimer ces derniers pour 
qu’ils atteignent la taille d’une 
balle de tennis, ou bien de les 
mettre dans un contenant vide 
de margarine dont le couvercle a 
été perforé à plusieurs endroits. 
Il faut ensuite placer les chiffons 
dans la tanière ou dans son entrée. 
Vous pouvez également asperger 
de poivre de cayenne le pourtour 
de la tanière. Évitez d’utiliser des 
boules à mites car ces dernières 
sont toxiques. 

Si toutes ces techniques s’avèrent 
inefficaces, veuillez contacter un 
professionnel local du contrôle des 
animaux. Malheureusement, au 
Québec, le centre de réhabilitation 
le plus près de la région se 
situe à Montréal (http://www.
urbananimaladvocates.ca/). 

Le piégeage d’animaux est un 
travail intensif qui bien souvent ne 
conduit pas au résultat recherché : 
en attrapant et en relocalisant 
des animaux, on permet tout 
simplement à d’autres individus de 
la même espèce de prendre la place 
de ceux qui ont été enlevés. Et le 
plus souvent, le piégeage des petites 
bêtes « nuisibles » entraîne une 
augmentation de bébés orphelins. 

Il faut savoir que si les animaux 
sauvages ont élu domicile dans 
votre propriété, c’est qu’ils ont 
trouvé une ouverture menant à un 
endroit sec et sécuritaire pour la 
construction de leur nid. 

Alors à la fin de l’automne, il faut 
prendre des mesures préventives 
pour éviter que des animaux 
sauvages reviennent au printemps 
suivants. Lorsque vous êtes certain 
qu’il n’y a plus d’animaux sauvages 
dans l’espace qui a été occupé, 
scellez le trou avec du grillage 
métallique ou de la laine d'acier. 
Par la suite, vérifiez le reste de votre 
propriété pour déceler la présence 
d’autres trous ou de bardeaux et de 
planches mal fixés. Si cela n’a pas 
encore été fait, installez un chapeau 
de bonne qualité sur le dessus de 
la cheminée pour éviter que les 
oiseaux, les écureuils, les tamias ou 
d’autres petits animaux sauvages 
s’y introduisent, qu’ils tombent à 
l’intérieur et qu’ils s’y retrouvent 
coincés.

Une barrière en forme de L 
construite avec des matériaux 
résistants (plantée dans le sol et 
dont la partie en L d’au moins .5 m 
est orientée vers l’extérieur) peut 
empêcher les animaux sauvages 
d’avoir accès aux espaces ouverts 
sous votre maison ou votre galerie. 

À la fin de la journée, la recherche 
d’un nid douillet est une impulsion 
que nous, les humains partageons 
avec nos amis, les mammifères à 
fourrure. Alors, étant donné que 
nous ne pouvons pas les battre à 
leur propre jeu, joignons‑nous à 
eux!   

kadolenko@gmail.com

Les nids du printemps par Kristen Dolenko Plan de conservation 
de la frayère 
des rapides Farmer

?

http://www.creddo.ca/projets
http://www.urbananimaladvocates.ca/
http://www.urbananimaladvocates.ca/
mailto:kadolenko%40gmail.com?subject=


« wakeboard », les gros bateaux et les embarcations 
rapides, naviguer dans les secteurs d’eau profonde.

La bonne conduite…
Le respect des autres utilisateurs implique un ensemble de 
saines pratiques dont tous doivent tenir compte. À bord de 
votre embarcation, il est important de :

•	 Respecter les 
priorités de passage 
des nageurs et des 
embarcations non 
motorisées lors de vos 
déplacements;

•	Circuler le plus loin possible (respecter une bande d’au 
moins 50 mètres) des baigneurs, des pêcheurs et des autres 
embarcations non motorisées;
•	Ajuster votre conduite selon l’affluence sur le plan d’eau; 
faites preuve de courtoisie et de prudence.

Éviter la conduite intempestive
•	 S’assurer que votre embarcation est en bon état et qu’elle 
contient le matériel de sécurité exigé et nécessaire;
•	Respecter les règles de sécurité nautique;
•	Posséder le permis de conducteur d’embarcation de 
plaisance; 
•	Respecter les indications inscrites sur les panneaux de 
signalisation ainsi que les bouées installées dans l’eau.

IMPORTANT : « Ligne de conduite : pratiques nautiques » 
ne remplace pas les lois et les règlements associés aux 
embarcations et à la sécurité nautique. Il est conçu pour 
inciter les plaisanciers à adopter des comportements en 
harmonie avec l’environnement et les autres usagers des 
lacs et des cours d’eau.

Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
634, rue de la Madone
Mont‑Laurier (Québec) J9L 1S9

www.cobali.org

Merci à nos partenaires financiers : Brookfield, Boralex, 
la MRC des Collines‑de‑l’Outaouais, la Ville de Gatineau, 
la MRC d’Antoine‑Labelle et la Fondation de la MRC 
d’Antoine‑Labelle pour l’environnement.

Les lacs et les cours d’eau sont des 
écosystèmes riches où foisonne la 
vie. L’eau est vitale à la survie des 

espèces et bon 
nombre d’entre 
elles, dont les 
poissons, les 
amphibiens, 
les insectes 

et certains mammifères, dépendent 
directement d’un écosystème 
aquatique pour survivre. Ces milieux 
sont également partagés avec les 
plaisanciers et les villégiateurs 
voulant bénéficier des différents 
atouts que peuvent offrir les 
lacs et les cours d’eau. Toutefois, 
l’équilibre entre ces occupants et 
différents utilisateurs des plans d’eau 
est quelquefois fragilisé par des 
comportements inadéquats.

La mise en place d’un code d’éthique 
pour encadrer les activités nautiques 
a pour objectif de définir de 
saines pratiques à adopter pour le 
respect de l’environnement, mais 
également pour le respect des autres 
usagers du plan d’eau. Voici un 
code d’éthique type rassemblant 
plusieurs recommandations en lien 
avec les activités nautiques. Votre 
association de lac a la liberté 
d’adapter ce code selon ses propres 
préoccupations et besoins. 

La qualité de l’eau
Selon l’analyse de différents 
paramètres liés à la qualité de l’eau, 
les lacs peuvent être classés selon 
leur niveau d’eutrophisation. Il 
s’agit d’un phénomène naturel de 

vieillissement 
des lacs et des 
cours d’eau, 
qui peut 
cependant 
être accentué 

par les activités humaines. Pour 
limiter le processus d’eutrophisation 
des lacs et des cours d’eau, il est 
important de : 
•	Veiller à la conformité de vos 
réservoirs d’eaux usées et de disposer 
adéquatement de leur contenu, 
lorsque votre embarcation est munie 
d’un tel dispositif;
•	Éviter le débordement lors du 

remplissage de votre 
réservoir à essence, 
et ne pas déverser de 
produits polluants 
dans l’eau (essence, 
huile);

•	Ne pas rejeter vos déchets dans 
l’eau;
•	Éviter les savons et les produits 
contenant des phosphates et 
favoriser les produits biodégradables 
et écologiques;
•	Lors de l’achat d’un nouveau 
moteur pour votre embarcation, 
favoriser les moteurs quatre temps;
•	 Inspecter et/ou laver votre 
embarcation avant sa mise à l’eau; 
attention à la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes;

•	Lors de la descente de votre 
embarcation dans un endroit 
approprié, seule la remorque doit 
entrer en contact avec l’eau et non 
votre véhicule.

Le bruit
Le bruit est une source potentielle 

de pollution 
sonore lorsque 
le niveau est 
trop élevé. Le 
bruit nuit à 
la recherche 
de quiétude 
de bien des 
riverains et des 

vacanciers. Lors de la pratique de vos 
activités, il est important de :
•	Privilégier les moteurs silencieux 
ou électriques;
•	Maintenir le volume de votre radio 
à une faible intensité;
•	Éviter les bruits inutiles et 
répétés lors de la conduite de votre 
embarcation (virages serrés, sauts de 
vagues, acrobaties,…);
•	Utiliser vos systèmes 
d’avertissement (sirène et klaxons) 
seulement en situation d’urgence.

La vitesse des embarcations

Toute embarcation doit naviguer à 
une vitesse adéquate afin d’assurer 
la sécurité des passagers et des 
autres utilisateurs du plan d’eau ainsi 
que pour limiter son impact sur 
l’environnement qui se fait, entre 
autres, par la production de vagues 
causant l’érosion des rives. Lors de 
l’utilisation de votre embarcation, il 
est important de :
•	Naviguer à faible vitesse (moins de 
10 km/h) lorsque vous êtes à moins 
de 30 mètres de la rive;
•	Réduire la vitesse des 
embarcations, particulièrement à 
l’approche ou au départ de la rive;
•	Privilégier un départ et une arrivée 
perpendiculaire à la rive;
•	Réduire la vitesse dans les baies;
•	Éteindre le moteur lorsque 
l’embarcation navigue dans un 
secteur d’une profondeur de moins 
de 1 mètre;
•	Manœuvrer votre embarcation de 
façon à respecter les autres usagers 
et l’environnement (attention aux 
vagues, encerclements, chavirements, 
déversements, etc.);
•	Utiliser des embarcations à faible 
tirant d’eau et bien répartir le poids 
dans l’embarcation;
•	Pour les activités nautiques 
impliquant les motomarines, 
les planches nautiques ou 

Goûtez la différence, une qualité clairement supérieure.

SOLUTION CLÉ EN MAIN
EXPERTISE & ANALYSE D’EAU

•	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’EAU
•	SYSTÈME DE POMPAGE DE L’EAU, 

POMPES ET PUITS

SERVICE D’URGENCE 24/7 JOURS 
DEPUIS 1993

WWW.CHATEAUDEAU.COM 207, rue Bélanger, Gatineau  J8L 2L9 819 303-0528

819 457-4090 • 1346, route Principale, Val-Des-Monts 
www.aubergesurlelac.com

RESTAURANT

La Petite Marmite
Chef's Specials • Spéciaux du Chef

Host Tables • Table d'hôte
Catering Services • Service de traiteur

Event Planning • Planification d'événements

Les Distributions Nutrisaveurs de l’Outaouais
683, avenue Buckingham, Gatineau (Qc) J8L 2H4

Enfin, des plats minceurs, 
prêts-à-manger!! 

www.nutrisaveurs-outaouais.com

nutrisaveurs.outaouais@live.ca

Téléphones :

bureau : 819 420-3755
entrepôt : 819 281-9216
cellulaire : 819 743-0702

télécopieur : 819 617-1510

Vous Désirez annoncer 
avec nous? contactez 

Mélanie renauD à 
federationlacsvdm@gmail.com pour 

obtenir la grille tarifaire et les forfaits!  

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, FINITION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR,

PATIO/BALCON, INSTALLATION PORTES/FENÊTRES ET BIEN PLUS...

CONTACT: Francis Gaudreault

819 962-5220 f-goconstruction@hotmail.fr

Clinique Inovacure de Buckingham
Un service personnalisé, professionnel, remise d’un 
plan alimentaire individualisé, ouverture de dossier, 
mesures, pesées hebdomadaires, le tout offert 
GRATUITEMENT!

Prenez rendez-vous avec votre conseillère en 
perte de poids : 

819 617-1510
Cure minceur : Perdez entre 10 et 15 livres en 14 jours!

www.cliniqueinovacurebuckingham.com
inovacure.julie@live.ca

683, avenue Buckingham, Gatineau (Qc) J8L 2H4
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