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La Municipalité a commencé immédiatement des inspections
régulières du barrage et en juin 2012, avec l’appui financier
de la municipalité, ALBA choisit une firme d’ingénierie
pour créer un design pour le barrage. Ce design a dû
répondre à toutes les exigences du CEHQ, travailler avec la
structure existante du barrage, être abordable et nécessiter
un minimum d’entretien futur. Les plans de conception et les
spécifications ont été élaborés et soumis à la fois au CEHQ
et à la Municipalité. La Municipalité a adopté une résolution
pour commencer le processus d’acquisition de propriété du
barrage. Les trois conditions du CEHQ ont été respectées et
le processus pour effectuer des réparations a progressé.

par Adrian Jones, président, Association du Lac Brassard (ALBA)

La Municipalité a fait demande auprès du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (MAMROT) pour le financement des réparations
pour ensuite constater qu’une nouvelle loi déclare que
seules les municipalités régionales sont jugées légalement
compétentes pour assumer la propriété de barrages.
Suite aux efforts considérables de notre maire, M. Jean
Lafrenière et avec l’appui unanime du conseil municipal,
la MRC des Collines-de-l’Outaouais (MRC) a accepté
d’assumer la propriété du barrage et a relancé le processus
de négociation avec le gouvernement pour procéder à la
propriété et obtenir le financement pour les réparations. La
MRC a choisi une société d’ingénierie pour gérer le projet de
construction et les nombreuses autorisations et demandes de
permis.
Ce processus est long et compliqué. Il requiert l’accord
de toutes les parties impliquées : multiples paliers du
gouvernement, directions variées à l’intérieur des ministères
provinciaux et des autres intervenants.

Un niveau aussi faible d'eau : du jamais vu pour les
résidents. Photo : Michel Grenier

Allons de l’avant
Dans un article du bulletin Échos de nos Lacs de l'année
dernière (juin 2012), l'Association du Lac Brassard (ALBA)
a lancé un appel de soutien afin de préserver le barrage
Brassard-McGregor. Le Centre d'expertise hydrique du
Québec (CEHQ) – l’agence du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs responsable de la
sécurité des barrages, a fixé trois conditions à remplir avant
le mois d’août 2012 avant de procéder à la réparation du
barrage.
Ces conditions sont :
• que le barrage soit inspecté
régulièrement;
• qu’une étude par une firme
d’ingénierie réputée soit entreprise
pour élaborer un plan et un design 		
pour la réparation du barrage; et

Une baie étouffée par les mauvaises herbes où on
peut également voir les conduites d'eau exposées.
Photo: Dale Taylor

• que le processus d’acquisition de 		
propriété du barrage soit résolu.

Entretemps, en mars 2013, le CEHQ est retourné au barrage
pour une deuxième fois avec le mandat de vider le lac. Les
efforts déployés par notre municipalité et par notre députée
provinciale, Mme Stéphanie Vallée, ont permis de mettre
fin à cette action radicale. Toutefois, le CEHQ insiste sur le
retrait de poutrelles supplémentaires pour réduire le niveau
de l’eau afin de diminuer la pression sur le barrage lors de la
fonte printanière.
Depuis lors, le niveau du lac a baissé de 5 à 6 pieds
(1 à 2 mètres); un niveau jamais vu par les résidents. Et
malheureusement le niveau d’eau continue à baisser.

NOTRE MISSION :
Préserver et améliorer la qualité des
plans d’eau et leur environnement
en visant comme résultat une eau
saine et la santé du milieu naturel.
Sensibiliser et éduquer les riverains,
les usagers, les entreprises et
les instances gouvernementales
à devenir des citoyens et
organisations Éco-responsables.

Suite à la page 3
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VISION
Positionner la problématique de la détérioration des
plans d’eau et de leur environnement auprès des
riverains, des utilisateurs du milieu et auprès des
instances gouvernementales.

Le mot du président
par Russel Rieger, président intérimaire de la Fédération
des lacs de Val-des-Monts

MISSION
Préserver et améliorer la qualité des plans d’eau et leur environnement en
visant comme résultat une eau saine et la santé du milieu naturel. Sensibiliser
et éduquer les riverains, les usagers, les entreprises et les instances
gouvernementales à devenir des citoyens et organisations Éco-responsables.

de l’évènement, aux Chevaliers de Colomb
de St-Pierre et à notre commanditaire,
l’entreprise Techniques Chasse et Pêche. À
la fin de la journée, les poissons restants ont
été libérés dans le lac.

OBJECTIFS
• Accroître le nombre d’associations de plans d’eau membres au sein de la
Fédération des lacs afin d’assurer une meilleure représentation des lacs de
Val-des-Monts.
• Favoriser et soutenir la participation des riverains, des usagers et des différents
acteurs du milieu qui ne sont pas membre à participer aux activités de la
Fédération des lacs de Val-des-Monts.
• Promouvoir la Fédération avec l’aide de ses partenaires dans le cadre d’un
plan stratégique visant à assurer un support technique et financier adéquat à la
Fédération.
• Être présente et accessible par l’entremise du site Internet de la Fédération,
le bulletin Échos de nos lacs, la Journée sur la qualité de l’eau et les médias
sociaux et traditionnels et maintenir des liens appropriés avec les acteurs du
milieu.
• Promouvoir et contribuer à la gestion intégrée de l’eau de Val-des-Monts
dans le but d’assurer le développement durable des plans d’eau et de leur
environnement.
• Appuyer et influencer la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines
dans la mise en œuvre de leurs politiques et programmes environnementaux
dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la vision, la mission et les
objectifs de la Fédération et établir un comité de surveillance environnementale
et réglementaire.
• Développer un plan d’action afin de sensibiliser et d’impliquer la prochaine
génération de Val-des-Monts à l’égard de la problématique et la préservation
des plans d’eau afin qu’ils deviennent des citoyens éco-responsables.
« 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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C

hers lecteurs, chères lectrices,

Au cours des six derniers mois, les membres
du comité exécutif de la Fédération ont
travaillé sur plusieurs dossiers. En premier
lieu, plusieurs rencontres ont été tenues
afin d’élaborer la planification stratégique
de notre organisme, qui comprend entre
autres, notre vision, nos missions et nos
objectifs pour les cinq prochaines années.
Des bénévoles s’occupent présentement de
la traduction de ce document—et nous les
en remercions, après quoi, il sera affiché sur
notre site Web.
Nous avons également présenté une
demande afin de devenir un organisme
de bienfaisance, ce qui permettra à la
Fédération de solliciter des dons corporatifs
et auprès des généreux bienfaiteurs et amis
de la Fédération. Nous pourrons ainsi
financer certains des projets et objectifs
mentionnés dans notre planification
stratégique.
Au sujet du financement de la Fédération,
nous avons créé un sous-comité présidé
par notre trésorier, Dale Smith, membre de
l’Association du Lac Grand, qui chapeaute
le projet de réaliser un calendrier pour 2014
à partir de photographies soumises par
les membres des différentes associations
de lacs. À ce jour, nous avons reçu de
magnifiques photos de notre faune et flore
et des scènes panoramiques de nos lacs.
La sélection des photos s’avère donc une
tâche difficile. Cela produira un très beau
calendrier. La Fédération aimerait remercier
tous ceux et celles qui ont participé à ce
projet en nous faisant parvenir leurs photos
préférées du paysage autour des lacs de
Val‑des-Monts. Étant donné la grande
quantité ainsi que la qualité des photos
que nous avons reçues, nous songeons à
produire un livre cadeau afin de publier un
plus grand nombre de ces belles photos (à
suivre). Le calendrier 2014 sera disponible
à partir du mois de novembre; vous pourrez
vous le procurer directement des membres
de la Fédération, à partir de notre site web
ou par le biais de nos associations de lacs.
Encore une fois la fête de la pêche, qui a
eu lieu le 8 juin 2013 à la plage Pélissier du
lac McGregor, a connu un énorme succès.
Lors de cette occasion, deux filets ont été
installés dans le ruisseau Pélissier et 2,080
ombles de fontaine (truites mouchetées)
ont été relâchés entre ces deux filets. Plus
de 150 adultes et 140 jeunes sont venus
taquiner la truite. Cette activité a été réalisée
en partenariat avec le Club de Chasse et
Pêche de St-Pierre et l’Association du Lac
McGregor. Un gros merci à la vingtaine
de bénévoles qui ont contribué au succès

Dans le dossier de la gestion intégrée des
80 lacs faisant partie du bassin versant de
la Rivière Blanche Ouest sur le territoire
de Val-des-Monts, notre coordonnatrice
a poursuivi son travail de cueillette de
données sur une douzaine de lacs qui ont
été visités au cours de l’été en compagnie
d’un stagiaire. De plus, certains membres
du comité exécutif ont assisté à une
présentation donnée par la compagnie
Deep Logic Solutions Inc. d’Ottawa
démontrant une technologie qui permettrait
d’obtenir des renseignements plus précis sur
l’état des plans d’eau de Val-des-Monts via
satellite. Cette technologie est déjà utilisée
en Europe mais s’avèrerait un projet pilote
ici au Canada. (Voir l’article à la page 5
Dans le dossier de la sécurité et des
embarcations à moteur, Claude Bergeron,
président de l’association PSSL, et
moi‑même avons assisté au 3e Forum
régional sur la protection des lacs et
cours d’eau organisé par le RAP-HL
(Regroupement des associations pour
la protection des lacs et cours d’eau
des Hautes-Laurentides), qui a eu lieu
au Lac Saguay le 24 août 2013. Les
quatre conférenciers invités ont abordé
des sujets en lien avec l’utilisation
d’embarcations à moteur sur les plans
d’eau. Marc-André Morin, député fédéral
de Laurentides‑Labelle, a présenté la
motion qu’il a déposée demandant
au gouvernement fédéral de réviser la
procédure auprès de Transports Canada,
afin de faciliter la gestion des embarcations
sur nos lacs et rivières. Il nous a
également parlé de la pétition qu’il circule
présentement afin d’appuyer la motion
visant à offrir aux municipalités un outil
plus rapide, plus prévisible et plus efficace
pour gérer les plans d’eau situés sur leur
territoire. Nous avons demandé une copie
de cette pétition afin de l’appuyer mais vous
pouvez aussi donner votre appui en ligne
(http://petition.npd.ca/plans-deau).
Aussi, c’est avec fierté et grand plaisir
que je vous souligne que le Prix de
Distinction de la Municipalité dans la
catégorie Organisme Environnemental a
été décerné à la Fédération pour son travail
relié à la protection de l’environnement.
Claude Bergeron, Mélanie Renaud et
moi-même avons accepté ce prix au nom
de la Fédération et toutes ses associations
membres lors de la soirée de remise des Prix
Distinction Val-des-Monts 2013. Bravo à
tous.
En terminant, j’aimerais vous rappeler
que nous suivons, en votre nom, plusieurs
autres dossiers visant la protection de nos
plans d’eau et de leur environnement. Nous
avons également un grand besoin de relève
autant au niveau des associations de lacs
qu’à la fédération pour oeuvrer au sein du
comité exécutif. La Fédération des lacs et
ses associations membres ont de nombreux
défis à relever et nous invitons donc tous
ceux et celles qui désirent s’impliquer dans
une bonne cause, de communiquer avec
leur association de lac.
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Où en sommes-nous avec le « Projet de gestion intégrée
de l'eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant »?
par Mélanie Renaud, coordonnatrice de la Fédération des lacs de Val-des-Monts

D

epuis deux ans, la Fédération des lacs de Val‑des‑Monts travaille avec persévérance
sur le « Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val‑des‑Monts par bassin
versant », le PGLVDM. Depuis son début à l’automne 2011, nous avons réussi à former
un groupe de travail constitué de citoyens, de représentants d’associations de lacs, de
représentants d’organismes de bassin versant
et de représentants municipaux. Nous avons
également obtenu une sonde multi-paramètre et
un appareil photo hydrofuge pour effectuer les
inventaires terrain grâce à l’appui et au financement
de la municipalité. À ce jour, nous avons réalisé
l’inventaire de 19 lacs sur le territoire du bassin
versant de la rivière Blanche ouest à Val-des-Monts
avec l’aide de deux stagiaires

Pourqu oi avoir mis sur pi e d l e PGLVDM?
Le PGLVDM a été mis sur pied pour plusieurs raisons
importantes. Premièrement, nous avons constaté
un manque de connaissance sur les composantes
et les problématiques des lacs du territoire de Valdes-Monts. Plusieurs problématiques sont soulevées
très souvent par les riverains dépourvus et ce, sans
visites effectuées sur le terrain (ou très peu). Le plus
souvent, on entend parler des problèmes d’érosion des berges, de castors nuisibles, de
plantes aquatiques envahissantes, de plaisanciers ne respectant pas les consignes de sécurité
nautique et de développement résidentiel ayant accès aux lacs.
Le PGLVDM permet désormais de poser une action concrète en
vue d’acquérir des connaissances sur le terrain mais également,
de proposer des pistes d’action et des solutions pour l’ensemble
de la population. Il permettra également d’élaborer un répertoire
des connaissances en vue d’assurer le suivi et l’évolution dans
le temps de l’état trophique (vieillissement) des lacs. De plus,
le PGLVDM facilitera l’accès aux programmes financiers
permettant de mettre sur pied d’autres projets écologiques tels
que l’aide au reboisement des berges, la protection des habitats
et autres. Un plan directeur de l’eau (PDE) sera rédigé pour
l’ensemble du bassin versant de la rivière Blanche ouest et pour
chacun des lacs inventoriés.

floristiques, les plantes aquatiques, la sensibilisation, la communication et l’implication
communautaire. Les problématiques de chacun de ces enjeux sont décrites dans le plan
d’action ainsi que les objectifs à atteindre, les actions recommandées, l’échéancier et les
acteurs impliqués. En raison de ce qui précède, le PDE n’est pas qu’un simple rapport d’étude
mais plutôt un outil pour le maintien, l’amélioration et la mise en valeur de la ressource
hydrique et des écosystèmes du bassin versant, un outil qui devra être renouvelé au fur et
à mesure que des actions seront concrétisées et que de nouvelles données seront recensées
et où la participation de l’ensemble de la population et des acteurs du milieu est requise. En
conséquence, le plan directeur de l’eau du bassin versant doit cadrer parfaitement avec les
valeurs et la vision de l’ensemble des utilisateurs et des acteurs afin d’assurer la pérennité de
la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Blanche ouest.
Q u el est l’avenir du PGLVDM?
Jusqu’à présent, la Fédération a réalisé les études écologiques de 12 lacs en 2012, soit les lac
Achigan, lac Bois Francs, lac Bran scie, lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, lac de l’Écluse,
lac Galipeau, lac Huot, lac du Marbre, lac Newcombe et le Petit lac Huot. Nous avons reçu
notre nouvelle sonde multi-paramètre nous permettant de prélever la physico-chimie de
l’eau (température, conductivité, oxygène dissous, nitrate et pH) au mois de mars 2013 et
nous sommes retournés au cours de l’été 2013 sur les lacs inventoriés en 2012 pour prélever
ces paramètres. De plus, nous avons effectué l’étude écologique de sept nouveaux lacs à
l’été 2013, soit : Lac Claude, lac Lachaine, lac Lockhart, lac McArthur, lac McMullin, lac
Robinson et lac St-Pierre.
Les résultats de ces études—les PDE, seront publiés sur le site Internet de la Fédération des
lacs de Val‑des‑Monts ( www.federationdeslacs.ca) et une rencontre informative devra
aussi avoir lieu. La suite des études terrain des autres lacs se
poursuivra au cours de la saison estivale 2014. Toutefois, un
grand nombre de lacs reste à inventorier et un besoin crucial
de financement est nécessaire afin d’assurer la pérennité du
PGLVDM. Que ce soit pour défrayer les coûts pour les travaux
d’études sur le terrain et pour l’embauche d’étudiants, l’achat
d’équipements et de matériel et pour la production des PDE, la
Fédération a besoin de soutien financier et de la collaboration
des différents acteurs du milieu.

Q u’est-c e qu’un pl an dire c te ur d e l’e au (PDE)?
Le PDE est un document qui rassemble les informations
permettant d’illustrer le portrait du bassin versant, les causes
et effets, qu’elles soient anthropiques (d’origine humaine)
ou naturelles, en vue d’en faire un outil de planification. On
retrouve notamment dans un PDE : la description générale et
physique du bassin versant; le littoral et les eaux profondes; la
faune, la flore et les habitats; les plantes aquatiques; la qualité
de l’eau; la bande riveraine; les foyers de pollution et d’érosion;
les principaux enjeux ainsi que le plan d’action. Les huit enjeux
suivants font partie du plan d’action : le suivi et l’amélioration
de la qualité de l’eau, le contrôle de l’érosion, l’intégrité de
la bande riveraine, la valorisation des milieux fauniques et

Merci à tous ceux et celles qui contribuent à leur façon à
améliorer et à maintenir la qualité de l'eau et des écosystèmes.

Suite de la page 1

on anticipe que ce problème s’aggravera lorsque l’eau gèlera.

L’environnement du lac se détériore rapidement

La consultante de la Fédération des lacs a visité le lac de
nouveau afin d’évaluer l’impact environnemental du niveau
actuel du Lac Brassard sur la flore et la faune et ses effets
sur les gens qui vivent autour du lac. Un rapport de ses
conclusions sera disponible sous peu. Les conclusions
préliminaires démontrent une dégradation importante de la
berge incluant l’érosion, le décrochement, la sédimentation,
la lixiviation, une augmentation des plantes aquatiques
envahissantes, des conduites d’eau exposées et une
réduction de moitié de la zone navigable. Notre députée a
présentement en main des photos prises avant et après cette
baisse récente du niveau d’eau. Elle a l’intention de faire
pression sur le Ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour qu’il prenne
des mesures correctives afin de freiner la dégradation
de l’environnement du lac en attendant la réparation du
barrage.

Les défis environnementaux causés par le faible niveau
d’eau du lac ne peuvent être sous-estimés. Tout comme le
lac Dam, le lac Brassard est un plan d'eau obtenu par le
barrage construit sur la rivière Blanche. Par contre, le lac
Brassard est très peu profond comparativement aux autres
lacs de la région. La baisse rapide du niveau de l’eau a eu
un impact considérable sur le rivage. Certaines baies sont
complètement asséchées, d’autres ne sont qu’une mer de
boue tandis que d’autres sont étouffées par une prolifération
d’algues et de mauvaises herbes. Des îles sont devenues des
péninsules donnant aux animaux prédateurs un accès facile
aux nids d’oiseaux. Des résidents ont vu des oiseaux enlisés
dans la boue et mourants. Avec les quais maintenant calés
à sec et la profusion de mauvaises herbes qui ne cessent de
croître, l’usage récréatif du lac a cessé depuis la mi-août.
La baisse du niveau d’eau est déjà un problème pour les
résidents qui puisent l’eau du lac comme source principale
d’eau potable. Plusieurs ont du mal à trouver les zones du
lac suffisamment profondes pour placer leurs prises d’eau;

Je ve ux c ontribu er au PGLVDM!
Nous sommes déjà à l’aube de l’année 2014 et la gestion de
l’environnement et de la qualité de l’eau devraient être au cœur
de la vision de tous. Le PGLVDM est un projet d’envergure mais
il est surtout profitable à tous. En ce sens, la Fédération des lacs
vous lance un appel pour solliciter votre collaboration. Vous
pouvez soutenir nos efforts en vous procurant le magnifique
calendrier promotionnel créé avec de superbes photos des
lacs de Val‑des‑Monts, prises par des gens d’ici. Vous pouvez
également contribuer en effectuant un don à la Fédération.
Pour plus d’informations, ou pour nous faire connaître vos
commentaires, vous pouvez communiquer avec Mélanie Renaud
à federationlacsvdm@gmail.com.

Accélérer le processus de réparation du barrage :
un impératif environnemental
Les propriétaires de maisons et de terrains qui sont témoins
de l’impact de la dégradation sur l’environnement du lac

se rendent compte qu’une action immédiate est urgente
et nécessaire. La réparation rapide du barrage BrassardMcGregor est la seule façon d’arrêter la détérioration
persistante de l’environnement du lac.
Nous apprécions les mesures prises jusqu’à présent par
le conseil municipal et la MRC et leur engagement à
collaborer avec les résidents afin de trouver une solution.
La municipalité poursuit ses efforts afin de mobiliser tous
les paliers de gouvernements et les intervenants, afin de
récupérer l’environnement du lac grâce à la réparation
rapide du barrage. ALBA sera là aussi, oeuvrant sans
relâche dans cette collaboration.
Selons les récents échéanciers de la MRC, il semblerait
que les réparations pourraient être effectuées dès la mi2014. ALBA exhorte tous les paliers du gouvernement
d’exécuter rapidement chacune des étapes du processus.
Nous continuons de compter sur l’appui et les efforts des
individus, des associations de lacs et de la Fédération des
lacs pour nous aider à atteindre cet objectif.
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Nom de Plume
par Christian Friis

D

ans chaque numéro du bulletin Échos
de nos lacs, Nom de Plume met en
vedette une espèce d’oiseaux de la région
du bulletin. Cette chronique portera sur les
principales caractéristiques d’identification
et les informations relatives à son cycle
biologique afin de vous familiariser avec la
faune ailée locale.

La grive solitaire (Catharus guttatas)
L’automne est à notre porte et les feuilles ont
commencé à changer de couleur et je me demande « Est-ce possible que l’été soit déjà
fini? ». Même si les oiseaux ne se posent pas ces questions-là, plusieurs ont déjà migré
vers le sud pour éviter nos mois d’hiver quoique plusieurs n’ont toujours pas entrepris
ce voyage. Quoiqu’elles se reproduisent dans
notre région, les grives solitaires migratrices
Photo : Andrew Smith
sont sur le point d’atteindre leur nombre
maximum dans la région de Val‑des-Monts.
En effet, parmi les grives nord-américaines,
elles sont les dernières à migrer vers le sud.
Les grives font partie de la famille des
turdidés, comprenant plus de 150 espèces
dans le monde entier. Le genre Catharus
compte 12 espèces toutes dans l’hémisphère
occidental; cinq sont des grives de l’Amérique du Nord et les autres, les grives dites «
Nightingale-thrushes » de l’Amérique centrale et du Sud. Des cinq espèces de grives qui
se retrouvent dans notre région, la grive solitaire est probablement la plus commune,
et est sans doute mieux connue pour son chant éthéré et délicat.
De taille légèrement plus petite que le merle d’Amérique, la teinte rougeâtre de sa
queue est la caractéristique principale et la plus reconnaissable des grives solitaires.

Trois mois au pays
des orignaux
par Julien Drevet, stagiaire à la
Fédération des lacs de Val-des-Monts

L

’été 2013 aura été pour moi une très
grande expérience. Actuellement, je suis
en Master IMACOF (Ingénierie des Milieux
Aquatiques et des Corridors Fluviaux) à
l’Université François Rabelais de la ville de
Tours en France. Ces études ont pour but
de former des professionnels de la gestion
intégrée et de la restauration des bassins
versants et des milieux aquatiques. Je suis
depuis très longtemps attiré par tout ce qui
se rattache à l’eau : sa faune, sa flore ainsi
que sa gestion. Durant l’été 2011, j’ai réalisé
un stage de trois mois en Nouvelle‑Zélande
sur la gestion d’une espèce de crevette en
zone estuarienne de l’océan Pacifique ainsi
qu’effectué le suivi des dauphins d’Hector.
Aujourd’hui c’est vers la vaste nature
canadienne que je me tourne.
Les nombreux lacs de Val-des-Monts
m’ont donné la joie de travailler dans un
environnement naturel somptueux et
accueillant. Pour l’année 2013, de nombreux
lacs ont été caractérisés; une quinzaine dont
les lacs Clair, McArthur et St-Pierre sont les

plus importants. La caractérisation d’un lac
est effectuée en deux temps. Tout d’abord,
des valeurs physiques et chimiques de l’eau
ont été effectuées. Une fois ces mesures
obtenues, un inventaire de la faune et de la
flore ainsi qu’une caractérisation des berges
sont réalisés.

Physico-chimie
La partie physico-chimique de ces
caractérisations de lacs sert à obtenir un
bilan de l’état général du lac et nécessite une
sonde multi-paramètres. Cette dernière a
pour but d’obtenir des informations telles
l’acidité du lac, la température ainsi que
les éléments polluants pour déceler ceux
présents en trop grande quantité. Les
mesures doivent être réalisées dans la ou les
parties les plus profondes du lac. À tous les
mètres de profondeur, les valeurs sont prises
et servent à tracer des graphiques permettant
de comprendre les liens entre les différents
paramètres et l’état général du lac.
Inventaire
La seconde étape de la caractérisation des
lacs est l’inventaire faunistique et floristique
ainsi que la caractérisation des berges.
Toutes les espèces végétales et animales
sont recensées afin de noter la biodiversité
de la zone étudiée. De plus, ce recensement
permet de repérer les espèces invasives
présentes comme le Myriophylle à épis.
Le second inventaire sert à caractériser les
berges des nombreux lacs de Val-des-Monts
pour mieux comprendre les différents
problèmes rencontrés.
Ce stage m’aura permis de découvrir de
nouvelles problématiques mais aussi d’autres
modes de gestion que ceux rencontrés
en France habituellement. Je tiens donc à
remercier très sincèrement tous les membres
de la Fédération des lacs de Val-des-Monts
et plus particulièrement Mélanie Renaud qui
m’a grandement aidé pendant ces trois mois
au Québec.

Son corps est de couleur
Photo : Mary Holland
brune avec la poitrine
de couleur plus pâle et
tachetée. Les mâles et les
femelles se ressemblent,
tout comme les oisillons.
La grive solitaire cherche
sa nourriture sur le sol
de la forêt, en donnant
un coup de patte pour
déplacer les feuilles
mortes au sol et la
trouver. La grive solitaire
dresse la queue et la fait
sautiller lentement, tout
en battant des ailes. Si
vous vous levez avant
l’aube, il est probable
que vous avez déjà entendu le chant mélodieux de la grive solitaire. En ce qui me
concerne, son chant figure parmi les plus beaux, comme celui du troglodyte des
forêts. Un air captivant avec des notes flûtées, décrit souvent par les anglophones
comme « oh, holy holy, ah, purity purity eeh, sweetly sweetly ». Ce chant dure environ
1,5 secondes avec des courtes pauses entre chaque phrase.
On trouve les grives solitaires dans une variété d’habitats. Vous les retrouverez dans
les clairières et trouées à l’intérieur des forêts, telles que sentiers, berges ou les endroits
partiellement dégagés par les arbres tombés. Les oiseaux dans notre région font leurs
nids au sol, généralement près de la base d’un conifère. Les nids se retrouvent près des
clairières, trouées ou les orées du bois. Les œufs sont incubés pendant deux semaines
environ, et les oisillons sont prêts à quitter le nid quelques deux semaines plus tard.
La migration des grives solitaires est nocturne et comme la majorité des oiseaux
chanteurs migrateurs, elles peuvent être attirées par les pylônes de transmissions
et les gratte-ciel, où les collisions sont fatales. Malgré les dangers qui menacent les
migrateurs, de façon générale, la population des grives solitaires augmente depuis les
années soixante.
Si vous avez des questions au sujet des oiseaux de notre région ou si vous avez une
espèce à suggérer pour la prochaine édition, écrivez-moi à
friis.christian@gmail.com.

VTT et cours d'eau... ce qu'il faut savoir !
Tout comme les travailleurs forestiers et les entrepreneurs, les
conducteurs de VTT (véhicule tout terrain) à des fins récréatives
doivent prendre les mesures nécessaires lorsqu'ils s'aventurent près de
l'eau. Qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un étang,
l'impact écologique est grand!
Lorsque les VTT circulent
dans un plan d'eau, cela
risque de :
• Détruire le milieu de vie
de nombreuses espèces;
• Propager des espèces
envahissantes;
• Provoquer l'érosion du
cours d'eau et remettre en
suspension les sédiments.
La remise en suspension
de sédiments engendre de
nombreux problèmes pour
les poissons et leur habitat :
• Blocage et abrasion des
branchies des poissons;
• Production réduite de
nourriture en raison de
la lumière qui pénètre
moins bien dans l'eau;
• Colmatage des
frayères, diminution du
développement des oeufs
et création d'obstacles
pour les jeunes alevins.

Que peut-on faire pour
minimiser les impacts
écologiques du VTT ?
-- Conservez une zone tampon
le long des cours d'eau en
développant les sentiers à
plus de 30 mètres de ceux-ci,
tel que recommandé par le
gouvernement du Canada;
-- Conduisez les VTT en périodes
sèches (moins de risque
d'érosion);
-- Privilégiez une conduite dans
les sentiers;
-- Évitez les secteurs fragiles tels
que les marais et les ruisseaux;
-- Traversez les cours d'eau sur
des ponts.

Conduisez prudemment!
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Participation à une
présentation par
Deep Logic Solutions
par Linda Brière
Claude Bergeron, Russ Rieger,
Mélanie Renaud et Linda Brière ont
participé à un exposé présenté par
Deep Logic Solutions (DLS)
le 22 avril 2013.

L

’analyse avancée par imagerie satellite
multispectrale est un service offert par la
firme DLS, et les diverses applications possibles
comprennent des relevés bathymétriques
(relevé du fond marin ou du fond d’un
lac) et benthiques (habitat floristique et
faunique) et l’analyse de la qualité de l’eau.
Avec cette technologie, DLS peut établir
une représentation graphique du fond d’un lac jusqu’à 30 mètres de profondeur (selon la
turbidité) et surveiller la santé de la végétation marine (et, par extension, de l’habitat marin
dans son ensemble). Cette technologie peut aussi déceler la présence dans l’eau de certains
contaminants tels les phosphates, les eaux de ruissellement provenant des chantiers de
construction et les effluents. Si les conditions atmosphériques sont idéales et si l’eau est claire,
une image de la turbidité (transparence) peut être produite jusqu’à une profondeur de 30
mètres (ce qui est trois fois plus profond que la mesure obtenue avec un disque de Secchi).
Grâce à cette même imagerie, DLS peut aussi mesurer l’état de santé de la forêt dans le
district et en déterminer la composition selon les espèces.
Cette analyse peut aussi servir à déterminer la qualité de l’eau et les facteurs ayant un impact
sur l’eau, qu’ils se trouvent sur terre ou dans le milieu aquatique. Par exemple, il est possible
qu’un projet de lotissement résidentiel à quelques centaines de pieds d’un lac ne respecte pas
le règlement quant à la bande riveraine et les répercussions possibles sont la contamination
par l’écoulement des ruisseaux et l’érosion des berges. Des dépôts de limon se retrouveraient
donc dans le lac, ce qui affecterait le gravier des frayères de poissons et l'habitat d'autres
espèces. Cette analyse peut aussi permettre de déceler la présence de digues de castors et
autres dommages potentiels, si rien n’est fait.
Cette technologie peut déceler la source de la contamination, son étendue et, selon la
fréquence de présentation des rapports choisie, peut aussi identifier le moment précis où
l’événement a eu lieu. Une telle capacité permet d’une part, de cerner les secteurs de risque
et, d’autre part, de prendre les mesures pour corriger la situation lorsque la réglementation
environnementale n’a pas été respectée. Dans une vaste région cela permet aussi aux
ressources clés, telles que la coordonnatrice Mélanie Renaud, de libérer du temps lui
permettant de concentrer ses efforts là où ils sont le plus nécessaires et ainsi optimiser son
travail.
Cette technologie a aussi un effet multiplicateur puisqu’elle permet à la Fédération des lacs
de faire le suivi d’une région beaucoup plus vaste que ce qui pourrait être effectué autrement.
Au lieu de surveiller uniquement une douzaine de lacs par été pour retourner aux endroits à
problèmes seulement à quelques années d’intervalle, cette technologie permet la surveillance
de tous les lacs et ce, mensuellement ou deux fois par mois si désiré. La Fédération peut ainsi
concentrer ses efforts sur les régions nécessitant une étude plus approfondie telle qu’indiquée
par l’imagerie satellite. Ceci dit, ce programme ne remplacerait pas les tests physiques pour
analyser et contrôler la qualité de l’eau (présence de phosphore, niveaux d’oxygène, etc.);
plutôt, il complète ces autres études en permettant de concentrer les efforts de façon plus
efficace.
Lorsqu’il est question de surveiller l'étendue du myriophylle à épi, cette technologie multiplie
la capacité de rendement possible. Au lieu d’avoir un seul écologiste avec le défi de surveiller
toute une gamme de facteurs incluant l’étendue du myriophylle à épi, le système peut servir
à surveiller la prolifération d’algues, la qualité de l’eau et d’autres facteurs prédisposants tels
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que les conditions météorologiques et benthiques et la température de l’eau. Ainsi, un tableau
complet des conditions qui contribuent à la propagation du myriophylle à épi ou des autres
espèces envahissantes est créé et ces données peuvent être utilisées pour cibler les efforts
d’éradication de façon plus efficace. Ces efforts d’éradication, tels que l’aération des herbiers,
peuvent donc être suivis de très près afin d’éviter les conséquences imprévues dans la mesure
du possible. Normalement, toutes ces capacités d’analyse et de surveillance représenteraient
le rendement de plusieurs années-personnes de travail et le ou les responsables auraient à
accomplir toutes ces tâches une à la fois. Mais grâce à cette technologie, la gestion du système
(accomplissant toutes ces tâches) devient une seule tâche à accomplir, ce qui permet à la
coordonnatrice de mieux exploiter le temps dont elle dispose sur le terrain ou aux lacs. Le
temps requis pour compléter un projet pourrait être réduit de moitié et les efforts entrepris
seraient plus efficaces, notamment pour réaliser le plan directeur de l'eau du projet de gestion
intégrée des lacs de Val-des‑Monts et d’établir un plan correspondant pour chacune des
associations de lacs au sein de la Fédération. Les bilans annuels pour chaque plan individuel
pourraient alors être gérés par chacune des associations respectives, avec la contribution de
la Fédération des lacs.
Une technologie de ce genre n’est évidemment pas sans coût. La clé permettant d’en
bénéficier est d’exploiter les multiples possibilités venant d’un même groupe de données,
en ayant chacun des bienfaiteurs contribuant au prix de revient global. En effet, chaque
ensemble de données peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que la
planification de l’aménagement du territoire, l’analyse de la couverture du sol (foresterie,
séquestration de carbone, cartographie bathymétrique/observations en eaux profondes), etc.
La fréquence de visite du satellite sera déterminée par les exigences en matière de contrôle
et elle peut être réglée pour éviter la consommation inutile de ressources. Par exemple, il
n’y aurait pas de collecte de données durant les mois d’hiver. Effectuer l’interprétation des
données en s’assurant d’avoir les ressources nécessaires localement est une façon de réaliser
d’autres économies, et de réduire les délais d’attente pour les analyses.
Le facteur coût suscite de l’attention puisque cette proposition est dispendieuse mais le système
pourrait servir aux inspecteurs municipaux en décelant l’infiltration des eaux grises ou
septiques dans les lacs et rivières.
Les paramètres requis doivent être établis si on désire évaluer correctement le coût total
de ces opérations. Des subventions provenant de l’ABV des 7 et de la MRC des Collines
seraient nécessaires, ainsi que le soutien financier des organisations qui appuient les causes
environnementales, telles que certaines institutions bancaires.

DLS utilise principalement deux satellites
La largeur de fauchée est la largeur de la bande de terrain photographiée par le satellite,
et dans ce cas-ci elle couvre jusqu’à 135 milles2 (près de 350 km2). Par exemple, le satellite
WorldView 2 capte l’image d’une bande de terrain mesurant 16,4 km de largeur et environ 12
km de longueur (près de 200 km2) tandis que MODIS capte une surface de 35 km de largeur
captée en bande-image continue. Lorsque le projet aura suscité suffisamment d’intérêt et que
nous aurons une meilleure idée de la superficie de la zone d’intérêt (établie selon les besoins
du projet de gestion intégrée de l’eau des lacs), de la proximité requise et les paramètres de
magnification pour capter les images (selon les besoins déterminés avec l’aide de notre expert
technique), la compagnie sera mieux placée pour déterminer les facteurs coûts pour leurs
services en fonction du temps d’utilisation projeté des satellites (incluant l’analyse).
De plus, une échelle d’agrandissement plus rapprochée et concise fournirait des données
plus précises mais entraînerait aussi une augmentation des coûts. Le coût par passage
baisse lorsqu’il y a plusieurs passages au cours de la période projetée et peuvent être faits
annuellement.
La Fédération des lacs propose de faire un exposé présenté par la coordonnatrice avec l’aide
de Deep Logic Solutions, fournissant des explications plus détaillées et présentant aussi une
zone qui a fait l’objet d’une étude réelle en Europe.
On espère également que grâce à cet exposé, l’ABV des 7, la MRC des Collines, COBALI
et autres, ainsi que la Municipalité bien entendu seront parties prenantes dans le cadre du
Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val‐des‐Monts (PGLVDM) avec la Fédération
des lacs. Ce programme pourrait être lancé comme projet pilote et être étendu à d’autres
municipalités avec la Fédération des lacs de Val‑des-Monts comme point d’accès central.
Un communiqué sera transmis aux membres des associations de lacs en décembre ou janvier,
les invitant à appuyer ce projet intéressant et progressif. Par conséquent, la Fédération invite les
bénévoles à se joindre au comité PGLVDM déjà formé, pour échanger de l’information avec les
membres de leurs associations de lacs.

Magnifique calendrier créé pour la campagne de
financement de la Fédération des lacs.
Photos prises par des gens d'ici—des membres des
associations des lacs, mettant en valeur la beauté
naturelle de notre région, que nous voulons tous
protéger !
Pour vous procurer un exemplaire
(ou PLUSIEURS, pour offrir en cadeau !!!)
contacter Mélanie Renaud à

federationlacsvdm@gmail.com

M erci de votre appui!

Stéphanie Vallée
Députée de Gatineau
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
2e étage, bureau 2.117
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. :
418 644-5980
Téléc. : 418 528-5668

Vous

Adresse de circonscription
224, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z9
Tél. :
819 441-2626
Téléc. : 819 441-1793

désirez annoncer

avec nous ?

Adresse de circonscription
490, route 105, suite 250
Chelsea (Québec)
J9B 1L2
Tél. :
819 827-5848
Téléc. : 819 827-4020

Sans frais : 1 866 315-0237
svallee-gati@assnat.qc.ca

Mathieu

Ravignat
Député de Pontiac
Téléphone : 1 866 283-8774
Courriel : mathieu.ravignat@parl.gc.ca

Contactez
à

federationlacsvdm@
gmail.com
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Carolle Bergeron

bilingual services

pour obtenir la
grille tarifaire et

les forfaits !

distribution
électronique de

L'

sur la même fréquence

carolle.bergeron@sympatico.ca

819.457.1796
voir portfolio au www.carollebergeron.com

Mission... vous écouter, m’inspirer et créer le tout à votre image.

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’Échos de nos lacs aussitôt qu’il sera disponible.

Venez rencontrer votre
Conseiller aux ventes

Guy
Pelletier
CARLE FORD

901 rue Dollar, Gatineau
819 986.3000
www.carleford.com

LouiseLaplante
thérapie holistique et croissance personnelle

Psycho-anatomie p Naturothérapie
Kinésiologie Holistique p EFT/TLE
formatrice et accompagnante

Psycho-anatomie p TLE/EFT,
Ho’oponopono p Mission de vie...
www.louiselaplante.com
llaplante8@gmail.com p 819 776-5111
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Mélanie Renaud

