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Lac Bois Franc, Lac Brassard, Lac Champeau, Lac Clair, Lac Dam, Lac Gilmour, Lac Grand, Lac Hardwood, Lac Létourneau, Lac McArthur,
Lac McFee, Lac McGlashan, Lac Girard, Lac McGregor, Perkins-sur-le-Lac (Lac Louise, Lac Chevreuil, Lac la Truite, Lac Rhéaume,
Lac Bataille, Lac Maskinongé, Lac Corrigan, Lac Barnes), Lac St-Pierre, Lac St-Germain, Domaine St-Antoine.

Le gobie à taches noires –
une espèce envahissante
par Teresa Martin

Qu’est-ce qu’un gobie à taches noires?
Le gobie est un poisson non indigène qui a
été introduit au Canada dans la rivière StClair (Ontario) dans les années ’80, via les
citernes à ballast de navires en provenance
de l’Europe de l’est. Depuis, il s’est rapidement répandu d’un bout à l’autre des
Grands Lacs, et le gouvernement du Québec
examine les possibilités de la présence de
ce petit poisson dans les systèmes d’eau du
Québec. La nature agressive du gobie et
son aptitude à frayer plusieurs fois chaque
saison impactent de façon négative
plusieurs poissons indigènes dont le
chabot, le dard perche du Nord, le touladi et
l’achigan à petite bouche. Il menace la population de poissons indigènes en mangeant
leurs œufs et leurs jeunes; il est aussi
reconnu pour attaquer des poissons deux
fois plus gros que lui afin de s’accaparer de
nouvelles zones de frayage. Les pêcheurs
ne l’aiment pas car celui-ci vole leurs
appâts. Le gobie à taches noires a également été impliqué dans l’éclosion de botulisme au lac Érié, tuant plusieurs huards,
canards et poissons ayant mangé des gobies. Les scientistes suspectent que l’appétit
vorace du gobie pour les moules zébrées
contaminées en font un repas toxique pour
les prédateurs.

Le gobie ressemble beaucoup aux chabots,
mais il a une nageoire pelvienne qui forme
une ventouse sur son ventre. Ce qui lui
permet de s’accrocher à des roches et
autres objets submergés en eaux rapides.
Qu’est-ce qu’on peut faire?
Nous avons besoin de la collaboration de
tous les pêcheurs et propriétaires de bateau.
Bien qu’il n’y ait aucune raison de croire
que le gobie est présent dans nos systèmes d’eau, il faut être vigilant et adopter
des mesures afin de prévenir son apparition dans nos lacs. Il faut être responsable
et suivre les directives suivantes :
• Apprendre à reconnaître le gobie - si vous en
trouvez un, tuez-le et gardez-le au congélateur ou dans de l’alcool, et téléphonez au
1-800-561-1616
• Ne pas utiliser le gobie comme appât
• Ne pas jeter les appâts dans le bassin d’eau
• Ne pas immerger un seau rempli d’appât
dans le lac si le seau contient de l’eau d’un
autre bassin d’eau
• Ne pas transférer de poissons vivants d’un
plan d’eau à un autre
• Il faut vider complètement l’eau se trouvant
dans votre bateau, les viviers et le fond de
cale avant de quitter un plan d’eau.

Ça ressemble à quoi?
Le gobie est d’abord gris puis change au
noir et brun tachetés en vieillissant. Sa
nageoire dorsale est verte avec un point
noir et il a des yeux distinctifs. Il mesure
entre 17 et 25 cm à l’âge adulte.
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Nouvelles éclairs des associations de lacs
Les membres de l’association du lac
Brassard Association (ALBA) ont élu un
nouveau conseil d’administration. Nous
tenons à remercier toutes les personnes
du conseil précédent pour le temps et les
efforts qu’ils ont dévoués à notre association et notre communauté. Le nouveau
conseil va continuer son travail auprès de
ses membres ainsi qu’avec la Fédération
des lacs et les Amis du Lac Brassard afin
d’assurer une meilleure préservation de
l’écosystème unique du Lac Brassard. En
particulier, nous désirons trouver des
moyens innovateurs pour sensibiliser les
résidents et utilisateurs du lac quant aux
enjeux environnementaux de ses rives et
de son eau tels que décrits dans la
“Trousse de bienvenue” préparée par le
conseil en 2005. Nous tenons aussi à
informer tous les intéressés que ALBA
continue de prélever des données scientifiques sur le niveau de l’eau du lac sur le
site web de l’association
www.albawebinfo.com.
Monique Laplante, trésorière
Vivian larose, secrétaire
Monique Beauchesne, vice-présidente
Judy Stanfield, présidente
L’assemblée générale de l’association du
lac St-Pierre aura lieu samedi, le 29 juillet
à 10:00 heure, à l’Hôtel sur le lac. Le tout
sera suivi d’un pique-nique. Au plaisir de
vous y voir.
Pétition pour réduire la pollution sonore
du pont métallique du Lac St-Pierre : le
17 janvier 2006, le Conseil municipal de

Val-des-Monts a adopté une résolution
afin d’appuyer l’Association du lac StPierre et la Fédération des lacs de Val-desMonts à l’égard de la pétition signée par
plus de 400 personnes visant à faire
réduire le bruit causé par le pont
métallique de la route 307 qui enjambe le
lac St-Pierre. Dans une lettre de réponse
du 6 février 2006 adressée par le ministère des Transports du Québec à la
Municipalité de Val-des-Monts, le ministère mentionne qu’il « entreprendra au
cours des prochains mois, une analyse
pour déterminer si une intervention pourrait être réalisée afin de réduire le bruit
généré par le passage des véhicules, sans
toutefois affecter la fonctionnalité du
pont » et que « le ministère fera part de
ses intentions dès que l’analyse aura été
complétée, soit à l'automne 2006. »
Saviez-vous que le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune a ensemencé
2,200 touladis au Lac Mc Gregor et 5,400
moulacs au lac St-Pierre en 2005?
Racontez-nous vos histoires
Vous posez les bons gestes pour aider
l’environnement de nos lacs, ou vous connaissez quelqu’un qui fait des choses surprenantes? Laissez-nous savoir et nous en
parlerons dans les prochains bulletins.
Contactez :
France Bergeron
france-bergeron@hotmail.com
Marie-Louise Beauchamp
mlybeauchamp@excite.com

Attention aux huards!
S.V.P. n’oubliez pas que nous partageons nos lacs avec
les huards et d’autres espèces sauvages.
• Ralentissez votre bateau aux endroits où nichent des
huards. Ceux-ci nichent près des rives dans des anses
protégées, près de petites îles et dans des zones marécageuses. L’approche d’un bateau, même d’un canot
silencieux, peut inciter les huards à quitter leur nid
en laissant leurs œufs sans protection. De plus, les
vagues créées par les bateaux peuvent inonder les nids.
• Tenez-vous à l’écart des huards et de leurs jeunes. Le fait de déranger les huards,
jeunes et adultes, empêche les parents de nourrir et de protéger leurs jeunes.
Si un huard se trouvant à proximité lance un cri avec un trémolo tout en s’élevant hors de l’eau, veuillez vous éloigner rapidement et calmement.
• Récupérez les lignes et les articles de pêche. Les huards peuvent s’empêtrer
dans les lignes de pêche et autres déchets, ce qui restreint leur capacité de
lisser leurs plumes et de plonger et peut finalement les faire mourir. Veuillez
jeter vos lignes de pêche et autres déchets dans des contenants appropriés.
• Utilisez des articles de pêche sans plomb. Les huards ingèrent de petits cailloux
qui les aident à digérer leur nourriture. S’ils avalent par erreur des pesées et
des turluttes en plomb, ils peuvent être atteints d’un empoisonnement au plomb
qui finira par les faire mourir. Demandez des articles de rechange sans plomb
à votre magasin local d’articles de pêche.
Les huards sont protégés en vertu d’une loi fédérale.

Source : La Fondation des amis de l’Environnement
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Les principes de régénération des rives
Au cours des années, plusieurs d’entre nous
avons éliminé la végétation naturelle des
rives, pour la remplacer par de la pelouse,
comme en ville! Et nous avons mis l'avenir
de nos lacs en péril! Il ne nous reste plus
qu'à réparer les dégâts, en régénérant les
rives. Oui, mais comment? Quelles espèces
planter? Où et quand? C'est un travail très
spécialisé! Mais cessez de vous mettre martel en tête: confiez tout simplement ce travail à la meilleure des spécialistes: Mère
Nature. Elle ne coûte rien, et les lacs sont
assurés de voir leurs rives reboisées avec
des espèces végétales résistantes et spécialement développées pour elles.
Remisez votre tondeuse
Songez-y! Vous n'avez rien à faire. Mère
Nature prend soin de tout. Le choix des
espèces, quand planter et même où! Mais,
Mère Nature est exigeante. Avant de se
mettre au travail, elle exige que vous
remisiez votre tondeuse et que vous vous
engagiez formellement à ne plus jamais
tondre la pelouse de votre rive sur une profondeur de 10 mètres!
La régénération
Au moment précis où vous cessez de couper
votre pelouse, Mère Nature se met au travail. Elle commence d'abord à préparer le
futur tapis forestier en accélérant la croissance des plantes herbacées qui n'ont pas
leur pareil pour stopper rapidement l'érosion. En peu de temps, vous verrez votre
pelouse se transformer pour devenir une
magnifique prairie de fleurs sauvages qui
fera l'envie de vos voisins! Vous serez alors
fier d'avoir posé un geste concret en faveur
de votre lac.

Nature verra à ce que les espèces qui prennent racines naturellement soient bien
adaptées au terrain. Peu à peu, vous allez
voir les rives de votre lac se régénérer
d'elles-mêmes et retrouver leur aspect
naturel. Et les oiseaux, les insectes et la
petite faune riveraine ne tarderont pas à
manifester leur présence.
Au tour des arbres
Les premières pousses d'arbres apparaissent en même temps que les arbustes.
Mais les arbres, on l'aura deviné, mettent
plus longtemps à parvenir à maturité. Il
faut s'armer de patience. Et c'est ainsi que,
tout naturellement, si vous lui faites confiance, Mère Nature met son expérience à
votre service pour rebâtir la couverture
végétale des rives et redonner à votre lac
les moyens de défense qu'il avait perdus.
La régénération des rives appelle un profond changement d'attitude. Pas facile d'abandonner sa pelouse! Pourtant, il y va de
la survie de nos lacs. Pensez-y: c'est le moins
que vous puissiez faire pour votre lac.
Vous manquez de patience?
Vous venez tout juste d'abandonner votre
pelouse, mais vous aimeriez bien que la
régénération se fasse un peu plus rapidement. Dans ce cas, vous pouvez toujours
donner un petit coup de main à Mère
Nature en plantant quelques arbres et
arbustes. Quelles espèces planter? La FAPEL
vous recommande les arbustes suivant.
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Le cornouiller stolonifère
Le nom générique signifie «corne» et fait
allusion à la dureté du bois de certaines
espèces. On l'appelle communément la
hart rouge. Cet arbuste à bois rougeâtre
peut supporter des inondations de 2 à 3
semaines et même d'un mois. Il possède
une exceptionnelle facilité d'adaptation à
différents milieux. Il pousse dans des sols
argileux, des sols calcaires, des sols
humides, des terrains accidentés et mal
drainés ainsi que dans des endroits secs
sur des terrains en friche. En plus de son
système de racines très développé, ses
branches basses peuvent former de nouvelles racines. C'est donc un arbuste très
efficace pour retenir le sol et stopper l'érosion. Il ne dépasse généralement pas 1,5
mètre de hauteur et pousse en buisson
touffu ou en arbuste rampant selon les
conditions. Si les plantes herbacées sont
absentes ou s'il doit supporter le poids de
la glace, il a plutôt tendance à devenir un
arbuste rampant, Il donne de très jolies
fleurs blanches au printemps et des fruits
blancs ou bleuâtres plus tard durant l'été.
Le myrique baumier

L'aulne

Les arbustes arrivent
Puis les arbustes font leur apparition.
Comme ça! Gratuitement! Sans effort! Mère

est publié deux fois par année, au printemps et
l’automne, par la Fédération des lacs de Val-desMonts et distribué par la poste à quelque 5 000
propriétaires, grâce à la collaboration de la
Municipalité de Val-des-Monts. Nous désirons
remercier tous ceux qui ont contribué à cette publication en nous faisant parvenir des articles.

du plan d'eau, comme l'aulne rugueux, les
saules et le myrique baumier.

Le nom générique de cet arbuste à écorce
écailleuse viendrait du celtique et signifierait «voisin des rivières». Ces arbustes,
l'aulne rugueux et l'aulne crispé, peuvent
atteindre une hauteur de 5 mètres, quoique
la plupart ne dépassent pas 3 mètres. La
présence de l'aulne est généralisée au
Québec. C'est un arbuste admirablement
bien adapté aux sols pauvres habituellement dépourvus d'azote, qu'il enrichit en
fixant l'azote de l'atmosphère. Pour la stabilisation des rives, on peut choisir l'aulne
crispé puisqu'il s'adapte très facilement
aux sols graveleux. On l'utilise lorsque la
rive est très dégradée, dans les pentes
fortes et dans les sols sablonneux ou graveleux. L'aulne crispé est très adaptable et
peut aussi se planter en bordure immédiate
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Le myrique baumier est l'un des arbustes
les plus répandus en bordure des lacs. On
l'appelle communément le bois-sent-bon.
Le nom générique signifie d'ailleurs «parfum». C'est un arbuste buissonnant qui atteint
une hauteur d'environ 1 mètre. Son feuillage
est dense et aromatique. Le myrique croît
généralement dans les lieux humides et en
bordure immédiate des lacs. Il supporte
facilement les inondations prolongées. Sa
facilité à fixer l'azote de l'air lui permet de
croître dans les milieux pauvres que sont
les plages ou les talus sablonneux. Mode de
propagation: à l'automne ses graines tombent
à l'eau où elles séjournent jusqu’au printemps. Elles sont ensuite repoussées sur la
rive où elles s'enracinent facilement.
Le parthénocisse à cinq folioles
Le parthénocisse à cinq folioles est une
plante grimpante ou rampante pouvant
atteindre 15 mètres de longueur. On l'appelle communément la vigne vierge. Il n'a
pas d'exigences particulières quant aux
sols et il pousse aussi bien en milieux
ombragés qu'au soleil. Le parthénocisse
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adhère facilement aux murs grâce à ses
vrilles en formes de griffes. On l'utilise
comme plante tapissante pour le recouvrement des talus, des perrés et des murs. Ses
branches fines forment habituellement de
nouvelles racines.

Les saules arbustifs

Le nom générique de ces arbustes à
feuilles étroites est d'origine celtique. Il signifie «près de l'eau». Il existe plusieurs
espèces de saules arbustifs. Les espèces
les plus utilisées pour la régénération des
rives sont le saule de l'intérieur, qui peut
atteindre de 1 à 2 mètres de hauteur, et le
saule rigide dont la hauteur moyenne est
de 3 mètres. Les saules sont peu exigeants
quant à la nature du sol. Leur système
radiculaire très développé et la possibilité
pour les branches basses de former de
nouvelles racines en font des espèces précieuses pour la stabilisation des rives. Les
saules sont particulièrement bien adaptés
aux rives sujettes aux inondations, Grâce à
leurs tiges flexibles, ils peuvent facilement
résister à l'action mécanique des glaces.
La spirée à larges feuilles

Communément appeler thé du Canada, cet
arbuste buissonnant atteint une hauteur
d'environ 1 mètre. C'est un arbuste qui a
besoin de lumière. Il résiste mal lorsqu'on
le plante en sous-bois. Quoique familier
des rives des plans d'eau des régions
froides, on le trouve un peu partout au
Québec où il pousse dans les lieux
incultes, les champs en friche et les lieux
humides. Il donne une fleur blanche ou
rosée au printemps.
Source: La FAPEL
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Surveiller les algues bleues
Si vous croyez détecter des algues bleues
sur votre lac, avisez immédiatement votre
association et la Fédération des lacs de
Val-des-Monts.

cyanobactéries s’accompagnent parfois
d’odeurs désagréables (ordures), mais
elles peuvent aussi sentir le gazon fraîchement coupé.

Qu’est-ce que les algues bleues ?
Les algues bleues retrouvées en bordure
de certains cours d’eau ne sont pas réellement des algues ni des plantes, mais un
type d’organismes microscopiques appelés
cyanobactéries. Celles-ci contiennent des
pigments qui leur donnent une coloration
généralement bleu-vert. Les algues bleues
se développent en été dans des eaux peu
profondes, tièdes, calmes et riches en
nutriments (tels que phosphore et azote).

Ce problème existe un peu partout dans le
monde et touche quelques lacs en
Montérégie ainsi que d’autres régions
du Québec.

Les cyanobactéries ne sont pas toujours
visibles à la surface de l’eau. De façon
générale, elles le deviennent lorsqu’elles
sont très nombreuses à un même endroit.
Dans ce cas, on observera une coloration
bleu-vert dans l’eau et/ou à la surface
(pouvant varier du vert olive au rouge.
Éventuellement, une écume (ou mousse)
peut se former à la surface de l’eau. Le
vent, les vagues et le courant ont tendance à les disperser, mais elles peuvent
réapparaître. Les proliférations de

Quels sont les effets sur la santé?
Les cyanobactéries et les toxines qu’elles
produisent peuvent affecter la santé. Les
jeunes enfants ont plus de chances à
développer des problèmes de santé s’ils
ingurgitent de l’eau contenant des toxines,
que l’on retrouve au bord de l’eau.
Cependant, aucun cas de maladie causée
par les algues bleues n’a été rapporté au
Québec. Toutefois, il est possible que des
problèmes de santé soient survenus mais
qu’ils n’aient pas été détectés ou qu’ils
aient été confondus avec d’autres causes.
Plusieurs animaux sont morts, surtout
des chiens, après avoir été exposés aux
algues bleues.
Que faire si je présente un ou plusieurs
de ces symptômes?
Si vous développez des symptômes à la
suite d’un contact avec de l’eau contenant
des cyanobactéries, cessez immédiatement de vous en exposer. Rincez votre
peau avec de l’eau propre. Si cela survient
dans une plage publique, veuillez informer
le responsable de la plage.
Si les symptômes persistent après
plusieurs jours ou si votre état de santé
vous inquiète, consultez votre médecin.
Notez que ces symptômes peuvent être dus

Par contact direct

Par ingestion

Plus rarement

Irritation de la peau

Maux de ventre

Étourdissements

Irritation du nez

Diarrhée

Maux de tête

Irritation de la gorge

Vomissements

Fièvre

Irritation des yeux

Nausées

Dommage au foie
Dommage au système
nerveux

à d’autres causes que les cyanobactéries
(par exemple la dermatite du baigneur).
Que faire s’il y a des cyanobactéries
visibles dans un cours d’eau?
Si des cyanobactéries sont visibles dans
l’eau ou si l’eau semble anormalement
trouble, les recommandations suivantes
s’appliquent :

• Éviter d’utiliser cette eau pour remplir
la piscine ou pour une douche extérieure
• Attendre au moins une à deux semaines
après la disparition des cyanobactéries
avant de reprendre les activités de baignade ou de sports aquatiques.

• Éviter tout contact direct avec cette
eau, soit la baignade et les sports aquatiques (le port d’un habit de plongée de
type « wet suit » ne protège pas la peau);
• Éviter la consommation de poissons ou
d’autres espèces aquatiques provenant
de la zone affectée;
• Ne pas boire cette eau et ne pas l’utiliser
pour préparer ou cuire des aliments
(bouillir l’eau n’éliminera pas les toxines);
• Ne pas laisser les animaux consommer
cette eau ni s’y baigner;
• Ne pas utiliser d’algicide pour
détruire les cyanobactéries (car les
toxines sont libérées massivement à
la mort des cellules);

Y a-t-il des solutions?
La meilleure solution consiste à réduire
les sources de phosphore et d’azote.
Actuellement, il n’y a pas de produits
chimiques permettant d’éliminer les
cyanobactéries.
Source : Direction de la santé publique
de l’Outaouais

La fièvre des foins
Saviez-vous que 10% de la population
souffre de réactions allergiques causées
par l’herbe à poux? Voici ce qu’il faut
savoir pour bien identifier et éliminer
cette plante nuisible.
L'herbe à poux ou Ambrosia se reconnaît
à ses feuilles très découpées et minces,
d'un vert uniforme des deux côtés. Sa tige
velue supporte les feuilles opposées à la
base et alternées dans le haut. Les fleurs
d'un vert plus pâle se dressent en épis vers
le mois de juillet et libèrent leur pollen au
mois d'août, créant des réactions
allergiques chez plusieurs personnes.
L’herbe à poux au début de l’été

Il y a deux méthodes efficaces pour
détruire cette plante nocive :
1. S'il n'y a que quelques plants sur votre
terrain, vous pouvez les arracher en
passant. La plante n'est pas allergène
au toucher.
2. On peut également tondre les surfaces
où l’on retrouve de l’herbe à poux à la
fin du mois de juillet et répéter la tonde
vers la troisième semaine d’août.
Comme l’herbe à poux est une plante
annuelle qui se reproduit par graines, la
tonde de la surface affectée empêche la
plante de se reproduire.

Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Il ne faut pas confondre l’herbe à poux avec la verge
d’or du Canada, plante aborigène que nous retrouvons dans la region de Val-des-Monts.

PROBLÈME D’EAU ?
❏ odeurs désagréables
❏ excès de sédiments
❏ problèmes de pression
d’eau

❏ eau colorée
❏ eau non potable

T : (819) 281.9300
Sans frais : 1 866.668.9300
www.chateaudeau.ca

Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec
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Faites front commun contre
l’invasion des espèces exotiques
Lorsque des espèces non indigènes sont
introduites au Canada, souvent dans les
citernes à ballast des navires ou à bord de
camions ou de trains, elles peuvent se
multiplier rapidement, perturbant les
espèces indigènes et les écosystèmes.
Prenons, par exemple, le Bythotrephes
caderstroemi (cladocère prédateur). Ce
crustacé européen est arrivé en Amérique
du Nord en 1984. En moins de trois ans, ce
minuscule envahisseur s’était répandu
dans tous les Grands Lacs et ailleurs,
faisant la lutte aux espèces indigènes pour
l’approvisionnement limité de nourriture.
La grémille eurasienne et le gobie sont
des poissons envahisseurs agressifs dont
la population s’est accrue à un rythme
alarmant au cours des dix dernières
années. Ils dévorent les oeufs et les jeunes
des autres poissons et leur font concurrence pour la nourriture.

À la recherche de solutions
par Marc Antoine Veilleux
Alors que le Lac Supérieur, situé dans les
Laurentides, entreprend sa lutte contre le
myriophylle en utilisant un petit insecte
appelé le charançon, le Lac Cayamant,
situé dans notre région, décide d’installer
des éoliennes. Marc Antoine Veilleux, de
l’Association du lac St-Pierre, a rencontré
des représentants de la municipalité du
Lac Cayamant et des fournisseurs d’éoliennes afin de connaître les résultats de
cette expérience.

Une moule zébrée

les aires de nidification. Comme chaque
plante produit près de trois millions de
graines par année, la salicaire a infesté
toutes les provinces du Canada.

La moule zébrées, aussi appelée dreissena
polymorphe, est encore plus répandue.
Une seule de ces moules zébrées blanc et
noir d’eau douce peut produire un million
d’œufs par année, formant des masses de
750,000 oeufs par mètre carré. Elles s’accrochent à toute surface - conduites
d’eau, coques de navires, bouées et animaux comme les écrevisses et les palourdes -et elles étouffent les frayères.

Voici ce que vous pouvez faire pour enrayer
l’invasion des espèces exotiques :
• Apprenez à identifier et à repérer les
plantes et les animaux exotiques. Par
exemple, un bon moyen de repérer la
dreissena polymorphe est de suspendre
une pierre à un câble au bout d’un quai
et de vérifier la présence de masse de
ces mollusques. Vous pouvez vous procurer des brochures sur l’identification
des espèces exotiques auprès des
organismes de protection de la faune
inscrits sur la couverture arrière de la
présente publication.
• Si vous soupçonnez qu’une nouvelle
invasion d’espèces non indigènes a eu
lieu, signalez-la à votre ministère des
Ressources naturelles ou à la Fédération
canadienne de la faune.
• Lancez un programme éducatif à l’intention des plaisanciers, des pêcheurs,
des plongeurs et des propriétaires de
demeures riveraines pour prévenir la
prolifération des envahisseurs aquatiques.

L’espèce exotique la plus visible est la salicaire, une plante capable d’étouffer toutes
les plantes indigènes et de former des
rangs impénétrables qui ne fournissent ni
abri, ni nourriture à la faune, et détruisent

Fédération canadienne de la faune
http://www.hww.ca/hww2_f.asp?id=157
Veuillez informer votre association de lac
et la Fédération si vous croyez avoir
repéré une espèce indésirable.

Le cladocère prédateur

Ces résultats sont très encourageants et
l’Association du lac St-Pierre considère
sérieusement l’essai d’éoliennes comme
mesure de contrôle des myriophylles.
Croyez-moi, tous nos efforts et je parle pour
tous les directeurs de l’association ont le
même objectif - améliorer la qualité de
l’eau de notre lac le plus rapidement possible - et nous y arriverons. »

Inspecteur H20

La salicaire a déjà envahi les berges de nos lacs

Le gobie

« J’ai effectivement en main les résultats
des observations effectuées par la compagnie qui a fourni les éoliennes au lac
Cayamant. Les résultats dépassent de beaucoup les attentes prévues et ceux-ci sont
confirmés par la municipalité. Les éoliennes ont joué leur rôle d’éliminer les
myriophylles tout en permettant aux bons
types d’herbiers de prendre leur place. Il est
précisé que l’emplacement des éoliennes
en fonction des vents a joué un rôle important bien qu’il soit difficile d’en évaluer
l’impact réel.

Bonjour, je suis l’inspecteur H20. J’ai décidé, et il s’agit bien de ma décision, d’espionner
les résidences des riverains et de vous rendre compte de mes découvertes dans les
prochaines éditions du bulletin. Je serai à la recherche d’activités qui sont clairement
non conforme aux bonnes pratiques environnementales. Mon objectif principal est de
cibler les activités qui impactent négativement la qualité de l’eau de nos lacs.
Je me suis attribué l’autorité nécessaire afin d’accomplir ma mission. Alors,
surveillez-moi dans le prochain numéro parce que votre photo pourrait bien y être.
Maintenant que je me suis présenté, permettez-moi de vous dire sur ce que je vais
travailler pendant les prochains mois. Je surveillerai les propriétés au bord de
l’eau, particulièrement celles qui ont un beau gazon vert, comme on en voit en
ville, qui s’étend jusqu’au bord de l’eau. L’éducation formelle et la formation que
j’ai reçues me permettent de déduire que ces individus utilisent des produits chimiques pour obtenir un si beau gazon. A moins d’être
Irlandais, ceci n’est tout simplement pas acceptable.
J’ai toujours avec moi mon carnet de notes et ma
caméra alors, ne soyez pas surpris si vous me voyez
espionner vos environs et vos beaux terrains tout
verts. Souriez! Vous pourriez faire la une de la
prochaine édition.
A bientôt!
Inspecteur H20

L’inspecteur H20 a été créé pour le bulletin Échos
de nos lacs par Geneviève Bergeron-Colin, une jeune
artiste de la région.

Pr otégeons
l’envir onnement
Le plus grand choix en Outaouais pour vos
produits naturels, biologiques et biodégradables
• biodégradable
• non-toxique

• hypoallergène
• sans phosphate

Coupon-rabais
w w w. l a b o i t e a g r a i n s . c o m
325 Gréber, Gatineau

243-3002

de

10 %%

sur présentation de cette annonce
En vigueur jusqu’au 31 octobre 2006. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon-rabais.

• 581, boul. St-Joseph, Gatineau

771-3000
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Entrevue avec le Maire
Par Bernard Lamontagne et Marie-Louise Beauchamp

PROFIL

Une histoire
de pêche

Monsieur Marc Carrière est natif de Val-des-Monts. Il possède une solide
formation en finances administratives et en droit. Grand sportif, ce dernier
a participé à 14 championnats canadiens et à de nombreux championnats
du monde, à titre de lanceur de balle lente.

par Marie-Louise Beauchamp
Le bulletin Échos de nos lacs a eu le
plaisir de rencontrer M. Paulo Diogo,
résident de Val-des-Monts et amateur
de pêche. M. Diogo nous a donné un
compte-rendu des changements qu’il a
observés aux cours des trois dernières
années.

Impliqué dans la politique, de 1992 à 1996 à titre de conseiller municipal et
depuis 1996 comme Maire de notre Municipalité. Outre ses fonctions de
Maire, ce dernier est, également, Préfet de la MRC des Collines-del'Outaouais, Président de la Conférence régionale des élus de l'Outaouais,
Vice-président de la Société de diversification économique de l'Outaouais
et est également impliqué à de nombreux conseils d'administration ayant
le développement socio-économique communautaire en priorité.
M. Marc Carrière, Maire de Val-des-Monts
B.L. Monsieur le Maire, quelle priorité
accordez-vous à l’environnement?
M.C. Je pense que nos 120 lacs et nos
montagnes représentent notre plus
grande richesse. Il ne faut pas
oublier que la Municipalité est
responsable du réseau routier, du
développement socio-économique,
de la collecte des matières résiduelles, du service des Loisirs et de la
Culture, du service des Incendies et
de plusieurs autres responsabilités
émanant du gouvernement du
Québec. La priorité est de maintenir
l'équilibre entre l’assiette fiscale et le
taux de taxes tout en conservant un
taux raisonnable.
B.L. Que pensez-vous des résultats de la
qualité de l’eau publiés dans le
dernier bulletin Échos de nos Lacs
(70% de nos lacs sont en difficulté)?
M.C. Malgré ces statistiques alarmantes,
nous avons encore des lacs de
bonnes qualités, cependant, quand
nous comparons nos statistiques à
celles du reste du Québec, nous pouvons conclure que nous sommes
encore en avant au niveau de la qualité de l'eau. Il est à noter que nous
n’avons pas d’agriculture industrielle
sur notre territoire ce qui est un
atout important. Depuis quelques
années, nous enregistrons des données sur la qualité de nos lacs et
devons capitaliser maintenant pour
ne pas laisser mourir nos cours d'eau.
B.L. Quelles sont vos attentes face à la
Fédération des lacs?
M.C. La Fédération, a amené un second
regard à la préservation du patrimoine hydrologique. Sa participation
à la conscientisation et à l’éducation
environnementales est primordiale

sur notre territoire et à titre de
partenaire, la Fédération, se donne
une force que les associations
n'avaient pas individuellement.
B.L. Comment voyez-vous le financement des activités de la Fédération?
M.C. Il est évident que la Municipalité se
doit de contribuer au financement
de certaines activités de la
Fédération des lacs dans la poursuite des objectifs communs pour la
qualité de l'eau et de l'environnement. Il pourrait y avoir un
financement que je qualifierais de
permanent, soit par une taxe spéciale ou à même la taxe générale.
Je crois, cependant, que la
Fédération se doit de travailler, en
partenariat avec la Municipalité, à
trouver d'autres sources de financement permanentes. Le gouvernement du Québec a des fonds
disponibles pour financer des projets de nature environnementale et
la Fédération a fait une demande de
financement auprès du gouvernement fédéral.
B.L Est-ce que vos rôles comme Préfet
de MRC et celui de Maire nous
desservent bien?
M.C Le rôle de Maire a une vision plutôt
locale alors qu'être Préfet ajoute une
vision globale à l'ensemble du territoire de la MRC des Collines-del'Outaouais. Je crois que mes deux
rôles sont un atout pour notre
Municipalité parce que cela m'a permis d'établir de très bons contacts
avec les différents paliers gouvernementaux et d'avoir une bonne écoute
et surtout la reconnaissance de la
crédibilité de mes interventions.

B.L. Quels programmes innovateurs ont
été mis sur pied à Val-des-Monts et
de lequel êtes-vous le plus fier?
M.C. Je suis très satisfait du partenariat de
la Municipalité avec la Fédération.
Notre collecte porte à porte de recyclage fonctionne bien et le programme d’inspection des fosses
septiques continue pour une
troisième année consécutive. Le
projet dont je suis particulièrement
le plus fier est l'aréna communautaire de Val-des-Monts, qui utilise de
40 à 50% moins d’énergie qu'une
aréna traditionnelle et qui a répondu
à un besoin de notre population.
B.L. Y a-t-il des leçons apprises comme
Maire que vous désirez partager
avec nous?
M.C. La politique est une grande école de
vie et ma motivation première c'est
d'être au service des citoyens et des
organismes. Au cours des années,
j'ai réalisé combien l'implication et la
solidarité des gens représentent la
leitmotiv de notre communauté, tout
le monde est important dans le long
processus qui doit se faire dans le
respect des besoins des gens.

En 2003, un brochet de 14 livres pouvait être capturé au lac St-Pierre. En
2004, un brochet de 10 livres était une
possibilité. Mais en 2005, la pêche a été
médiocre. Même que le brochet pris
par M. Diogo avait les intestins infestés
de vers blancs. Avant 2005, il était possible de pratiquer la pêche à la traîne
près des herbiers où les brochets se
nourrissent de perchaudes. Depuis 2005,
la croissance du myriophylle rend ce
genre de pêche impraticable. Et selon
Paulo, il est maintenant impossible de
pêcher au lac Létourneau dû à une
trop grande concentration d’algues.
Par contre, le lac Profond et le lac
Grand sont en meilleure santé. On peut
même y retrouver de la truite grise.
Nos problèmes de myriophylle à épi
continuent de s’aggraver et menacent
la pêche dans plusieurs de nos lacs. Si
d’autres amateurs de pêche veulent
partager leurs observations, nous
serons heureux de les entendre.
Merci à M. Paulo Diogo d’avoir pris
le temps de nous faire connaître
les siennes…

B.L. Y a-t-il un message que vous aimeriez
communiquer aux citoyens de Val-desMonts au sujet de l’environnement?
M.C. Je pense que chaque citoyen a un
rôle important à jouer et que chaque
petit geste a un effet bénéfique à
long terme. Soyez de la partie pour
un environnement sain pour le bénéfice des générations futures.
Le bulletin Échos de nos lacs remercie
monsieur le Maire, Marc Carrière, pour
nous avoir accordé cette entrevue.

M. Paulo Diogo raconte ses histories de
pêche à Marie-Louise Beauchamp, une
bénévole au bulletin Échos de nos lacs.
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Editorial

Des joies & des déboires
Par Marie-Louise Beauchamp

Des nouvelles passionnantes
du conseil de la fédération
Par Grant Walsh

Voilà plus de trois ans que j’ai acquis une propriété riveraine au lac St-Pierre. Mon
rêve s’était enfin réalisé. Je me voyais passer mes étés au bord de l’eau et en profiter
pour faire mes activités préférées : avoir du plaisir avec ma famille, recevoir mes amis,
jouer au boules, lire un bon livre, et j’en passe.
Je me souviens encore de ma première impression. La propriété était superbe, un vrai
joyau. Une très belle pelouse, des roses, des rocailles, un vrai paradis. Dès que j’ai pris
possession de ma propriété, j’ai réalisé que le gazon avait besoin d’être coupé. Bah !
Pas de problème. C’est un bon exercice. Mais qu’est-ce qui pousse dans les rocailles,
des mauvaises herbes ? Il faut les enlever. Ah ! La haie de cèdre a besoin d’être taillée.
Il n’a pas plu depuis 5 jours, les fleurs ont besoin d’eau. Pendant ce temps, ma famille
et mes amis venaient me visiter pour voir cette propriété dont je n’ai cessé de leur
parler. Disons que mes premières semaines ne correspondaient pas tout à fait à mon
rêve. De plus, moi le jardinage… J’ai bien vite réalisé que c’était un cauchemar pour
une personne sans aucun talent jardinier. Il fallait s’adapter.
J’ai tué la pelouse en un été. Le manque d’eau, de fertilisants, de soins attentifs… Son
coup de grâce a été l’arrivée des taupes et des marmottes ! Les rocailles se sont transformées en broussailles. Le ruisseau, si bien aménagé de lys et de vivaces, est
retourné à l’état sauvage.
Ah, j’ai vécu quelques déboires ! De très belles salicaires pourpres apportaient de la
couleur à une plate bande. L’arrivée de celle-ci m’a forcée à acquérir fourches et truelles. Et comme observait une amie, ma belle prairie de fleurs sauvages était en fait
un champ d’herbes a poux ! J’ai dû ressortir la tondeuse du garage !
Présentement, c’est la berge qui a besoin d’un coup de pouce. Maintenant que j’ai une
liste d’arbustes recommandés, une pelle peut-être ? Disons que je suis devenue une
régulière à la quincaillerie locale.
Avec les années, j’ai tout de même fait une découverte. L’aménagement paysager
naturel me donne plus de temps pour mon activité préférée - le hamac. Et je vous dirai
que j’aime bien la végétation sauvage qui y pousse. Quand même, on n’achète pas
une propriété en campagne pour y reproduire un environnement urbain !
La lutte aux algues, aux herbes hautes et autres espèces exotiques envahissantes

Demande de subvention auprès du
ministère fédéral de l’Environnement

Budget: En décembre 2005, la municipalité
de Val-des-Monts affectait 50 000$ de son
budget total pour les activités de la
Fédération des lacs de Val-des-Monts. Ce
geste démontre bien l’appui de la municipalité à la cause environnementale. Lors de
la réunion de janvier 2006, le conseil de la
fédération approuvait son propre budget.
La répartition du budget va comme suit :
• 10 000$ pour le développement d’un plan
de zonage qui traitera entre autre des
impacts environnementaux tel que la
capacité de développement des lacs

par Michel Francoeur, membre du conseil d’administration lac St-Pierre
Durant la saison estivale, un grand nombre de riverains des lacs de Val-des-Monts
sont familiers avec le phénomène de prolifération des algues et hautes herbes
telles que le myriophylle à épi et la salicaire pourpre (voir les articles de MarieLouise Beauchamp, Teresa Martin et Marc
Antoine Veilleux dans l’édition de décembre 2005 de l’Échos de nos lacs). Plusieurs
activités de plaisance sont d’ailleurs
directement affectées par la présence de
ces espèces, notamment la baignade, la
pêche, le pédalo, le canotage et le kayak,
pour ne nommer que celles-là.
Afin de combattre ce fléau, l’Association
du Lac St-Pierre, en partenariat avec la
Fédération des lacs de Val-des-Monts et la
Municipalité de Val-des-Monts, a élaboré
un projet sur les espèces exotiques
envahissantes visant principalement à
développer un modèle d’intervention
pour les associations des lacs de Val-desMonts. Et pour favoriser la viabilité d’un
tel projet, le 16 décembre dernier
l’Association a soumis une demande de
subvention auprès du ministère fédéral de
l’Environnement dans le cadre du nouveau Programme de partenariat sur les
espèces exotiques envahissantes.

La demande de l’Association auprès du
Programme se chiffre à près de 50 000$
pour 2006 et pour 2007, alors que
l’Association entend contribuer 8 000$
(une partie en espèces et l’autre en
bénévolat) à la réalisation de ce projet en
2006 et en 2007. La Fédération des lacs et
la Municipalité de VDM contribueraient
respectivement 4 000$ et 10 800$, en 2006
et en 2007 (dans le cas de la Municipalité,
les montants de 10 800$ se diviseraient en
espèces et en nature).
Le programme fédéral, dont l’enveloppe
totale peut allouer jusqu’à 5 000 000 $ par
année en subventions _ un même projet
ne pouvant toutefois pas recevoir plus de
50 000$ par année _ a été lancé le 15
novembre 2005 par le ministère de
l’Environnement. L’intérêt de diverses
associations pour ce programme ne fait
aucun doute, puisque plus de 500 demandes provenant de partout au pays ont été
reçues par le ministère à l’intérieur du
délai imparti de 30 jours. Le ministère
devrait normalement informer les différents soumissionnaires de ses décisions
d’ici la fin du mois de mars 2006.

Accès aux bateaux

Le lac McGrégor prend position
par Elizabeth Logue
L’Association du lac McGrégor travaille à
réduire le nombre de bateaux ayant accès
à leur lac. L’augmentation de propriétaires
de bateaux venant de la région et de l’extérieur accroît la pollution de l’eau du lac,
crée un vacarme effarant et diminue les
plaisirs de l’eau.
Il y a environ 2 ans, l’Association a entrepris une démarche officielle auprès de la
municipalité de Val-des-Monts, afin d’examiner les alternatives afin de contrôler
l’accès à la rampe.
L’Association du lac McGrégor ainsi qu’un
représentant de l’Association du lac

St-Pierre ont récemment rencontré le
maire et certains conseillers. Il fut décidé
qu’une proposition, pour mise en vigueur
cet été, sera présentée au conseil municipal le 4 avril. Cette proposition inclut
l’émission de permis, la garde de la
rampe par un étudiant du 15 juin au 15
août, l’installation d’une barrière avec
des heures précises d’opération et une
stratégie d’éducation de la communauté.
Le lac St-Pierre bénéficiera d’une évaluation de cette option et profitera de l’été
pour amasser des données concernant
l’usage de la rampe.

• 25 000$ envers le développement d’un
plan environnemental global afin de
déterminer les stratégies de la Fédération
à long terme. A cette fin, La Fédération
embauchera pour l’été un étudiant au
niveau de la maîtrise en écologie
• 15 000$ seront consacrés aux outils de
communication tels que le bulletin Échos
de nos lacs (2 publications par année), la
maintenance du site web de la Fédération
(www.federationdeslacs.ca), publicité et
promotion pour la Journée de la qualité
d’eau, et autres.
Nous voulons prouver à la municipalité de
Val-des-Monts que la Fédération sait faire
des choix judicieux dans l’administration
des fonds limités qu’elle reçoit.
ÉcoAction – Un programme
de financement communautaire
Le 1er mars 2006, la Fédération a soumis
une demande de financement de projet au

Journée de la
qualité de l’eau
Fédération des lacs de Val-des-Monts
Samedi le 8 juillet, 2006
10:00 – 12:00
Hôtel sur le Lac
St-Pierre de Wakefield

AGENDA
• Bienvenue - président de la Fédération,
Tom Barber
• Mot du maire
• Résultats des tests d’eau – Henri Fournier,
biologiste
• Les projets de la Fédération
• Plan environnemental - long terme
• Période de questions
Le café sera servi á l’arrivée et un lunch léger
sera servi après la réunion.

programme ÉcoAction d’Environnement
Canada, pour un montant de 35 000$.
L’objectif du projet est d’aider la Fédération
dans la collecte de données reliées à l’environnement de quatre (4) de nos lacs. Ces
données seront utilisées comme point de
référence pour le développement d’un plan
environnemental global. La Fédération a
l’intention de soumettre d’autres demandes
de subvention autant au niveau fédéral que
provincial.
Rampe d’accès aux lacs
Des représentants des lacs McGregor et StPierre, en collaboration avec la Fédération,
travaillent avec la municipalité de Val-desMonts afin d’explorer les options concernant
l’utilisation
et
les
impacts
environnementaux des rampes d’accès
pour bateaux aux deux lacs.
Publicité – enseignes routières
La Fédération a vendu de l’espace publicitaire sur ses deux enseignes placées le long
des routes 307 et 366 pour 2006. L’argent
ramassé sera utilisé pour défrayer les coûts
du bulletin Échos de nos Lacs. Veuillez contacter Dan Seguin de Seguin Labelle au
(819) 776-2110 ou le site suivant :
www.seguinlabelle.com
Votre conseil s’engage à sauvegarder la
qualité de l’eau de nos lacs. Si vous désirez
vous engager, veuillez contacter un des
membres de la Fédération

Aidons nos lacs
N’oubliez pas :
• Les pesticides, herbicides et
fertilisants chimiques sont maintenant interdits à Val-des Monts
(depuis 2005)
• D’utiliser des produits nettoyants
biodégradables dans la maison
(consultez le site web de la
Fédération pour des recettes
maison)
• Le printemps est le meilleur temps
pour déraciner le myriophylle
• De surveiller l’apparition de
la salicaire pourpre et
de les déraciner
• De ne pas nourrir les canards
(risques de dermatite des
baigneurs).
Si vous désirez plus d’information,
consultez les bulletins précédents
sur le site web de la Fédération
www.federationdeslacs.ca

