
Les Écolos de l`Équipage se mouillent!
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Depuis mai 2006, les élèves de 5 ième
année de l`école l`Équipage, en collabo-

ration avec le Musée canadien de la nature
ont adopté une partie de la rivière La
Blanche. La portion passant tout près de
l`école servira à effectuer des analyses d`eau
et à découvrir les macroinvertébrés qui 
y vivent. 

L`Équipe des enseignants pensent ainsi inté-
grer les sciences à leur enseignement mais
aussi, ils veulent les sensibiliser à la protec-
tion de leur environnement dans une per-
spective de développement durable. Les
élèves participeront alors à la gestion de
l`eau. Ils auront à se fixer un défi en rapport
avec leurs observations et identifier des
moyens pour le relever.

Dans les prochains numéros, d’autres articles
seront publiés afin de vous tenir au «courant»
du travail des Écolos. 

Les Écolos de l’Équipage.

Bravo à l’école l’Équipage. La relève est bien
partie. Merci à l’école et particulièrement aux
professeurs pour cette belle initiative. Nous
avons bien hâte de lire vos prochains articles.

Inspecteur H2O

J’étais sur le point de prendre en photo une
résidence sur le bord de l’eau avec un gazon

impeccable (qui pourrait faire compétition
aux gazons des plus beaux terrains de golf)
lorsque j’ai été distrait par un événement
inhabituel. 

Je vous décris donc l’événement qui a changé
le cours de mon enquête. J’ai aperçu une
femme habillée des pieds à la tête, portant
de longues bottes et des gants de jardinage;
je pouvais apercevoir des sacs à poubelle qui
pendaient de ses poches et elle tenait une
pioche dans ses mains. Curieux! Continuant
de l’observer de loin, je me suis aperçu qu’elle
était en train de voler une belle fleur mauve.
En tant qu’inspecteur d’expérience et homme
d’actions, j’ai ramé silencieusement jusqu’à la
scène du crime et j’ai pris des photos. Je l’ai
aperçu mettre un sac à poubelle vert sur les
fleurs. Essaye-t-elle de cacher les évidences?
Je lui ai demandé ce qu’elle faisait. Elle a souri
et m’a expliqué qu’elle enlevait l’une des
plantes les plus envahissantes de la planète. «
C’est une opération délicate car chaque
plante peut libérer jusqu’à 2 millions de
graines chaque année. Si on ne contrôle pas la
multiplication de cette fleur, elle va finir par
envahir les rives, tuer la végétation indigène
et éventuellement changer l’écosystème du
lac. » Elle m’a dit que la fleur était une SALI-

CAIRE POURPRE.  Une jolie fleur mais une
vraie criminelle (elle tue la végétation
indigène). Quel dommage!  En me regardant
la dame me dit : « Un de mes voisins m’em-
bête beaucoup, je crois que je vais planter ces
plantes sur son terrain ». Voyant mon air acca-
blé, elle sourie et me dit : « Je blague! »

J’ai fait mon rapport sur l’incident et voici
mes recommandations : Si vous voyez cette
criminelle aux alentours de votre terrain, il
faut la déraciner. N’oubliez pas de couvrir la
fleur avec un sac de plastique afin d’em-
pêcher les graines de tomber. Placez les
plants dans un sac à poubelle et laissez sécher
ou brûlez-les.   

N’hésitez pas à me contacter si vous avez
besoin d’aide pour identifier la salicaire pour-
pre. Je peux même vous aider à les enlever. 

Je serai là l’été prochain pour surveiller les
berges, alors soyez aux aguets! 

À bientôt
Inspector H20

On sait que les apports supplémen-
taires en éléments nutritifs se

dirigeant vers le lac, notamment le phos-
phore, contribuent à modifier consid-
érablement certains aspects d’un lac. 

Certaines conséquences facilement
observables peuvent inclure une crois-
sance excessive de la végétation aqua-
tique et des algues microscopiques, une
diminution de la transparence de l’eau, un
envasement du fond du lac et/ou une
apparition de cyanobactérie qu’on
appelait auparavant  « algues bleues ». Ces
effets sur la qualité de l’eau auront égale-
ment des impacts sur les gens vivant
autour du lac, tels un changement d’usage
(pêche, baignade, navigation,…), une
diminution de la qualité de vie ou une
réduction de la valeur des propriétés.

Si une grande part des éléments nutritifs
vient des résidences autour d’un lac, on
est en droit de se demander si un nouveau
développement sur les rives aggravera
considérablement la qualité de l’eau. Il
existe un outil qui permet de répondre à
plusieurs questionnements de cet ordre et

aussi de bien gérer le développement sur
un lac. 

La modélisation des lacs permet de voir si
un lac est sensible au développement et
s’il a déjà dépassé un certain seuil d’en-
richissement (quantité d’éléments 
nutritifs). En connaissant ceci, on peut
mettre en œuvre certaines démarches qui
permettront de mettre la gestion des lacs
au premier plan du développement 
d’une municipalité.

On utilise la géomatique (cartographie par
ordinateur) pour récolter de l’information
sur le lac (volume, débit, superficie, lacs
en amont,…) et son bassin versant (super-
ficie, déboisement, milieux humides, nom-
bre d’habitations, agriculture, …). Des
modèles mathématiques développés il y a
une trentaine d’années et constamment
améliorés permettent alors de mettre ces
données en relation.

À l’aide de ces modèles, on pourra déduire
la concentration naturelle de phosphore
dans un lac, c’est-à-dire celle qu’il y aurait
s’il n’y avait aucun développement autour
du lac. Environnement Canada et le min-

istère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec
suggèrent que l’augmentation de la 
concentration de phosphore dans un lac
ne dépasse pas 50% de la concentration
naturelle.

Les tests de la qualité de l’eau effectués
par plusieurs associations de lac de 
Val-des-Monts à chaque printemps 
deviennent essentiels, puisque  ceux-ci
permettent de savoir si la concentration
actuelle dépasse ou non le seuil accept-
able d’enrichissement (50% d’augmenta-
tion). Il faut absolument continuer ces
tests et s’assurer d’en réaliser le maximum
dans les années à suivre.

Un lac sera aussi faiblement, moyen-
nement ou hautement sensible aux nou-
veaux apports en phosphore, selon le cas.
La sensibilité d’un lac dépendra de
plusieurs facteurs, tels la grandeur du
bassin versant, le nombre de lacs en
amont, le volume d’eau du lac, son débit,
etc. 

La sensibilité d’un lac et le dépassement
ou non du seuil acceptable d’enrichisse-

ment permettront d’attribuer une certaine
cote de priorité à celui-ci. Cette cote per-
mettrait d’imposer certaines mesures
restrictives plus ou moins contraignantes
à tout nouveau développement. Ces
mesures toucheraient notamment le type
d’installation septique, le recul des bâti-
ments par rapport au lac, la grandeur du
terrain, une évaluation spécifique du site,
la végétation riveraine à conserver, etc.

Il faut comprendre que les mesures restric-
tives d’un lac faiblement sensible qui n’a
pas dépassé le seuil suggéré seraient beau-
coup moins contraignantes que celles d’un
lac hautement sensible qui a dépassé le
seuil. 

Cette approche est présentement étudiée
par la Fédération des Lacs de Val-des-
Monts qui désire doter la Municipalité de
Val-des-Monts d’un outil de gestion du
développement qui place les lacs au pre-
mier plan. La phrase-clé de ce concept 
est :

Le bon développement à la bonne place!



La Fédération des lacs de Val-des-Monts
a reçu plusieurs demandes d’informa-

tion concernant les dommages faits par
les castors. L’équipe éditoriale a donc
cherché de l’information afin d’aider les
citoyens à prendre les bonnes décisions
pour gérer ce problème. Le dossier cas-
tors comprend les éléments suivants :

Une description des castors et de leur
façon de vivre afin de comprendre 
leur comportement

Les options disponibles pour les contrôler

Une histoire de castors – lac Stoke au
Québec

Comment construire le cube Morency.

Comprendre les castors

L’information qui suit est extraite des pub-
lications suivantes :

Le castor, Faune et flore du pays,
Environnement Canada

Des castors à deux pas de la capitale,
Commission de la capitale nationale.

Description

Le castor est le plus gros rongeur
d’Amérique du Nord : l’adulte pèse de 15 à
35 kilogrammes et sa longueur moyenne
est de 1 mètre. Le castor possède des
dents remarquables. Ses incisives,
longues, pointues et fortes lui permettent
d’abattre de très gros arbre. S’il se sent
coincer sur terre, le castor peut être dan-
gereux et mordre. Il faut donc être 
très prudent. 

Le castor peut vivre de 12 à 15 ans. Ses
principaux prédateurs sont : le loup, le
coyote, l’ours noir, le lynx et l’humain. 
La loutre est capable d’entrer dans la mai-
son du castor et tuer les petits à l’intérieur.

Habitat

Le castor habite les rives des cours d’eau
bordées d’arbres feuillus. Il est plus 
confortable dans l’eau que sur terre.
Notons que les castors sont plus actifs de
la brunante à l’aube.   

Alimentation

Dès les premières gelées de septembre et
d’octobre, le castor commence à préparer
ses réserves de nourriture pour l’hiver. Il
ronge et abat les arbres sur la rive pour en
faire des tronçons et les entrepose sous
l’eau. Celui-ci peut aller jusqu’à 125 m de
distance de la rive pour trouver les arbres
qui lui conviennent. 

Comme les castors n’hibernent pas, il leur
faut beaucoup de nourriture pour survivre
l’hiver. Une famille de 5 ou 6 castors peut
demander jusqu’à 1/2 hectare de peupliers
pour les alimenter pendant l’hiver.  

Pendant l’hiver, le castor apporte des
bouts de bois de sa cache immergée
jusqu’à l’aire d’alimentation de la hutte
pour en ronger la succulente écorce. Ses
arbres préférés sont le peuplier, le saule et
le bouleau. Le castor sort aussi de la hutte
pour nager sous la glace et arracher les
racines et les tiges épaisses de plantes
aquatiques, comme le nénuphar blanc et
la massette (ou quenouille).  

L’alimentation du castor passe de plantes
ligneuses en hiver aux plantes herbacées
au printemps, à mesure que les nouvelles
pousses apparaissent. Pendant l’été, le
castor se nourrit de graminées, d’herbes,
de feuilles de plantes ligneuses, de fruits et
de plantes aquatiques.

Reproduction

Monogame, les castors s’accouplent pour
la vie. Ils ont une portée de 3 ou 4 petits
par année, en mai ou juin. Les jeunes
restent avec leurs parents jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge de 2 ans et qu’ils ressen-
tent un besoin inné de quitter le foyer
familial. Ils migrent le long de cours d’eau
ou sur la terre jusqu’à ce qu’ils trouvent un 
partenaire et un emplacement convenable
pour construire leurs propres digues et
leur hutte.    

Profession

Le castor est un ingénieur et un construc-
teur hors pair. C’est une réaction instinc-
tive : le son de l’eau qui coule est un stim-
ulus qui amène l’animal à arrêter le débit
de l’eau. La structure la mieux connue est
la digue. Les castors construisent des
digues pour créer un étang, ce qui leurs
permettent de rester près de la berge pour

chercher leur nourriture. Les étangs per-
mettent également d’assurer que l’eau
autour de leur maison, appelée hutte, est
assez profonde pour entreposer la nourrit-
ure pendant l’hiver et fournir un accès à la
hutte sous l’eau tout le long de l’année,
afin de se protéger des prédateurs.  

Les castors ont 3 critères pour choisir le
lieu où construire une digue. Ils ont besoin
d’arbres pour leur nourriture, d’eau
courante et d’une topographie adéquate.
Ils ne vont généralement pas plus loin que
50 mètres de la rive pour couper les arbres
pour leur nourriture et la construction.
Lorsqu’il n’y pas plus de nourriture à prox-
imité, ils changent d’emplacement.

Un autre exploit impressionnant des cas-
tors est la construction de canaux. Ceux-ci
peuvent atteindre plusieurs centaines de
mètres le long des versants boisés afin 
de simplifier le transport des réserves 
de nourriture.

Les bénéfices provenant des activités
des castors

Les castors jouent un rôle important dans
notre écosystème en créant des
marécages qui servent d’habitation à

plusieurs animaux, oiseaux et insectes. Un
étang de castors est un des meilleurs
endroits pour observer les espèces
sauvages telles que : chevreuils, oiseaux
(particulièrement le héron) ainsi que les
plantes indigènes. Les marécages créés
par les castors peuvent aussi être utilisés
par les poissons pour frayer et élever et
nourrir les poissons. Ce sont des réser-
voirs naturels, réduisant les inondations
au printemps et augmentant le niveau de
l’eau pendant l’été.

Les dommages provenant des activités
des castors

Les castors deviennent une nuisance
lorsqu’ils interfèrent avec notre utilisation
de la terre ou qu’ils créent des conditions
hasardeuses.  Les digues et les étangs peu-
vent inonder les terres et les routes. Des
inondations constances risquent de tuer
les arbres. La coupe des arbres par les cas-
tors peut également créer des situations
hasardeuses lorsque les branches sont
coincées à d’autres arbres au lieu de
tomber sur le sol. Plusieurs résidents s’in-
quiètent également de la coupe des arbres
sur leur propriété.  
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Le contrôle des castors
L’information qui suit est extraite du 
document “Options for controlling beaver
on private land”, LandOwner Resource 
Centre and the Ontario Ministry of 
Natural Resources

La gestion des castors sur les terrains
privés est la responsabilité du 
propriétaire.

Options pour contrôler les castors sur
les terrains privés

1. Attendre et admirer le paysage

Dans plusieurs situations, la meilleure
approche pour gérer les castors est de les
laisser tranquille et d’en profiter pour
admirer le cycle naturel d’un étang à 
castors et la vie sauvage qu’on y retrouve.
Les castors vont éventuellement manger
toute la nourriture qui leurs est disponible
et déménager vers d’autres lieux, laissant
votre propriété peu intéressante pour
d’autres castors pour longtemps.

2. Protection des arbres

On peut protéger les arbres en les envelop-
pant d’une clôture métallique autour de 
la base pour une hauteur d’un mètre.
Cette protection est utile pour réduire 

les dommages causés par les castors aux
arbres sur une propriété résidentielle mais
n’est pas pratique à grande échelle.

3. Piégeage

Le piégeage est une solution rapide mais
temporaire. Aussi longtemps que l’habitat
reste intéressant pour le castor, d’autres
vont venir s’y installer.  Si le piégeage est
combiné avec la destruction de la digue,
les lieux peuvent rester inhabités pour une
ou deux saisons.

Lorsqu’on opte pour le piégeage, il est
préférable de détruire les castors plutôt
que de les réinstaller ailleurs, ce qui peut
transférer le problème à quelqu’un d’autre
ou risquer de tuer le castor si des castors
occupent déjà le territoire.  

Il est recommandé de piéger les castors
pendant l’hiver de façon à pouvoir utiliser
les peaux. Le piégeage pendant les autres
saisons ne devrait être considéré que si 
les dommages causés par les castors 
sont sérieux.

Le piégeage doit être fait par un trappeur
licencié. On peut contacter la municipalité
pour obtenir le nom de trappeurs licenciés. 

4. Destruction des digues

Avant d’altérer ou de détruire une digue, il
est obligatoire de faire une demande au
Ministère des ressources naturelles et de
la Faune. 

La destruction des digues de castors n’est
pas recommandée, puisque cette option
ne fait rien pour rendre le site moins
séduisant pour les castors. De plus, cette
action a des conséquences légales qui
doivent être considérées.

Si l’on détruit une digue sans déplacer ou
éliminer les castors, ils vont reconstruire la
digue en utilisant de nouveaux arbres, sou-
vent la même journée. Si l’on détruit la
digue et que l’on se débarrasse des castors,
un autre castor va bientôt s’y installer car le
site est toujours intéressant.   

L’enlèvement d’une digue dégage l’eau qui
y est retenu et peut causer une inondation. 

Les digues ne doivent pas être détruites
pendant l’hiver car les castors risquent de
mourir de faim ou de froid. La cruauté
envers les animaux est une offense au
code criminel canadien.

5. Le drain

Cette option est une solution efficace à
long terme pour décourager les castors
d’utiliser votre propriété. 

Le drain permet de vider l’eau de la digue.
Si les castors ne peuvent pas contrôler le
niveau d’eau, ils déménageront. D’autres
castors peuvent venir s’y installer mais ils
ne resteront pas longtemps s’ils ne peu-
vent contrôler le niveau d’eau. 

Le drain doit être entretenu régulièrement
pour bien fonctionner. Un naturaliste  peut
dans certains cas aider à l’installation du
drain.

Consulter l’article Comment construire un
cube Morency pour plus de détails.  

Comment choisir la bonne stratégie?

Dépendant de la sévérité de la situation et
des dommages causés par les castors, une
ou plusieurs options peuvent être mises
en place.

Bonne chance!

Dossier castor

Une hutte de castors au lac St-Pierre

«Au lac Stoke, nous avons toujours eu des

problèmes avec les castors. Soit qu'ils main-

tiennent un niveau d'eau que certains

riverains jugent trop élevé, soit qu'ils vien-

nent couper arbres et arbustes sur les rives

du lac.

Nous avions adopté une solution que nous

avions jugé adéquate, celle de trapper ces

constructeurs de barrage. Mais l'opération

est toujours à renouveler. Une spécialiste de

la faune nous a expliqué qu'il faut garder au

barrage la même famille de castors le plus

longtemps possible. Lorsque nous trappons

les castors au barrage, ceux-ci sont aussitôt

remplacés par d'autres castors plus jeunes

qui procréent deux fois plus. En gardant

notre vieille famille de castors, la procréa-

tion ralentit et nous avons moins d'individus

coupeurs.

Il s'agit de contrôler le niveau d'eau. Pour

cela nous avons installé un cube Morency.»

Source:

http://www.rappel.qc.ca/castors.htm

Un cube Morency au lac Stoke

Comment construire un cube Morency
Par Andrèanne Blais, Biologiste

Le Cube Morency est un système qui permet
d'abaisser le niveau de l'eau en amont du barrage.

Un tuyau en acier galvanisé, d'un diamètre de
20 cm et d'une longueur de 5 à 10 m, muni d'un

tuyau flexible à son extrémité (ce dernier
empêche le castor d'entendre l'eau tomber) est
placé dans une brèche au centre du barrage. Le
castor s'occupera de colmater la brèche après
les travaux. Le tuyau flexible est nécessaire car
il empêche le castor d'entendre le bruit de
l'eau qui s'écoule. Sinon, il croira que c'est une
fuite et pourrait délaisser le barrage pour en
construire un autre ailleurs.

L'embouchure en amont est protégée par un
cube (treillis métallique) ayant des côtés d'au
moins 1,2 m. Les mailles doivent avoir au moins
10 cm de côté pour éviter le colmatage par des
débris flottants. Le tuyau est inséré au centre
du cube. Il est important de ne pas trop baisser
le niveau de l'eau (il ne faut pas placer le tuyau
trop bas dans le cube) car les castors ont
besoin d'un minimum d'eau pour survivre. 

Les travaux devraient être réalisés entre le 1er
avril et le 1er octobre et demande une 
autorisation du Ministère des ressources
naturelles et de la faune.

Source : 

http://www.durasol.qc.ca/eau/castor.asp
Voici à quoi ressemble le Cube Morency

Histoire de castors

❏ eau colorée
❏ eau non

potable  

❏ odeurs désagréables    
❏ excès de sédiments
❏ problèmes de pression

d’eau

Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

PROBLÈME D’EAU ?

T : (819) 281.9300
Sans frais : 1 866.668.9300

www.chateaudeau.ca



La Fédération des Lacs de
Val-des-Monts ouvre ses
portes aux citoyens et 
villégiateurs dans le cadre
de sa journée annuelle de 
la qualité de l’eau.

VAL-DES-MONTS, Québec, le 8 juillet 2006 -
-- La quatrième journée annuelle de la qual-
ité de l’eau s’est tenue samedi le 8 juillet à
l’Hôtel sur le Lac, à St-Pierre-de-Wakefield.

Lors de cette journée spéciale, une soix-
antaine de citoyens, villégiateurs et inter-
venants municipaux ont discuté de la
situation de la qualité de l’eau des lacs de
Val-des-Monts, ainsi que des moyens d’ac-
tions disponibles à la population.

La journée de la qualité de l’eau est une ini-
tiative de la Fédération des Lacs de Val-
des-monts. La mission de la Fédération est
d'améliorer la qualité de l'eau des lacs de
Val-des-Monts en visant comme résultat
une eau propre et claire. Pour ce faire, elle
a comme vision de positionner la problé-
matique de la détérioration des lacs au
cœur des décisions stratégiques de la
municipalité.

La beauté des lacs et des paysages de la
Municipalité de Val-des-Monts attire plus
d’un regard. Pour que cette région
demeure un milieu de vie exceptionnel et
privilégié pour ceux qui le côtoient, la
Fédération s’affaire à protéger la qualité de
l’eau de ses lacs et à sensibiliser les
riverains aux bonnes pratiques à adopter.

Au cours de la matinée, les participants
ont pu entendre Bernard Lamontagne
présenter les principales activités et 
projets en cours et à venir à la Fédération
des Lacs de Val-des-Monts. M. Julien
Croteau, conseiller du district 4 de la
Municipalité de Val-des-Monts, a dévoilé
les engagements et les actions entreprises
par la Municipalité pour protéger la qual-
ité de l’eau de son territoire. Ensuite, Henri
Fournier, biologiste du Ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune du
Québec, a exposé les résultats des tests de
qualité d’eau, tout en les interprétant et en
tirant certains constats sur la situation
actuelle. Finalement, Patrick Fredette,
coordonnateur de la Fédération, a informé
les participants sur les bonnes pratiques à
adopter en tant que riverain.

Cette journée fut un succès pour tous. Un
effort d’information et de sensibilisation a
été mis de l’avant par la Fédération. Les
participants, quant à eux, ont pu découvrir
l’état de la qualité de l’eau de leurs lacs,
ainsi que s’approprier certaines pratiques
et comportements permettant de limiter

leur impact personnel sur leur environ-
nement.

19 associations de lac travaillant sur 
31 lacs!

Les 19 associations faisant partie de la
Fédération des Lacs de Val-des-Monts sont
l’Association du Lac St-Pierre;
l’Association du Lac Grand; l’Association
du Lac McArthur; l’Association du Lac
Clair; l’Association du Lac McFee;
l’Association du Lac Létourneau;
l’Association Perkins-sur-le-Lac;
l’Association des Trois-Lacs, l’Association
du Domaine St-Antoine; l’Association du

Lac McGregor; l’Association du Lac St-
Germain; l’Association des Lacs Girard et
McGlashan; l’Association du Lac Dam;
l’Association des Lacs McMullin et Orange;
l’Association du Lac du Marbre;
l’Association du Lac Champeau;
l’Association du Lac Brassard;
l’Association à la Perdrix et l’Association
du Lac Huot

Source : Patrick Fredette, Coordonnateur

Fédération des Lacs de Val-des-Monts

federationlacsvdm@gmail.com

Pour la plupart des gens, le phosphore
n’est qu’un élément chimique parmi

tant d’autre. À première vue, il semble dif-
ficile de croire que celui-ci constitue un
ennemi important des lacs de Val-des-
Monts.

Pourtant, le phosphore est un élément
nutritif d’importance nécessaire à la crois-
sance des végétaux et des algues micro-
scopiques. Pensez aux engrais chimiques
conventionnels (ex : 20-20-20) qui corre-
spondent à l’azote, le phosphore et 
le potassium.

Contrairement aux autres éléments nutri-
tifs, le phosphore est très peu disponible
dans les lacs à l’état naturel. Sa faible
disponibilité limite donc la croissance
excessive des plantes aquatiques et des
algues microscopiques. C’est pour cette
raison qu’on nomme le phosphore 
un « facteur limitant ».

Ainsi, seulement une quantité réduite de
végétation réussit à croître naturellement
dans un lac. Lorsqu’elle meurt, cette végé-
tation est rapidement décomposée.  Une
légère portion de celle-ci ne se décompose
pas et s’accumule au fond du lac. Cette
accumulation de matière organique par-
ticipe au remplissage graduel du lac qui
s’échelonne sur plusieurs milliers d’an-
nées. Ce processus se nomme 
l’eutrophisation naturelle.

La villégiature contribue à un apport sup-
plémentaire en phosphore. Le phénomène
d’eutrophisation est ainsi accéléré. On
parle alors d’eutrophisation culturelle.

En effet, les installations septiques, la
pelouse, les engrais, le déboisement des
rives, l’agriculture et les routes sont des
sources d’éléments nutritifs qui se dirigent
inévitablement vers votre lac. 

Les conséquences de cet enrichissement 
sont multiples :

• Croissance accrue de plantes 
aquatiques et d’algues microscopiques;

• Propagation du myriophylle à épi;

• Diminution de la transparence de l’eau;

• Bloom de cyanobactéries;

• Envasement du fond du lac;

• Disparition de l’habitat du Touladi 
(truite grise);

• Atteinte à la qualité de vie des riverains;

• Réduction de la valeur des propriétés.

Tout ceci semble inquiétant, mais vous
pouvez faire quelque chose afin de limiter
votre contribution à ce phénomène.
Plusieurs bonnes pratiques de riverains
existent, il suffit de les adopter! En voici
quelques-unes ::

• Assurez-vous que votre système sep-
tique est en bon état et efficace;

• Limitez votre consommation d’eau;

• Utilisez des produits ménagers
écologiques (lessive, vaisselle, etc.);

• Garder une bande de végétation
riveraine naturelle d’au moins 15 mètres à
partir du lac;

• Évitez les engrais et pesticides chim-
iques (ceux-ci sont maintenant interdits à
Val-des-Monts);

• Ralentissez l’érosion et le ruissellement
de l’eau sur votre terrain;

• Lavez votre embarcation et ses compar-
timents avant de la mettre à l’eau;

• Sensibilisez et informez votre
entourage;

• Adhérez à votre association.

Travaillons ensemble afin de s’attaquer à
la source du problème! Mettons le phos-
phore au centre de nos préoccupations en
ce qui concerne les lacs de Val-des-Monts!
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Pourquoi le phosphore est
l’ennemi #1 de votre lac!
Par Patrick Fredette, Coordonnateur, Fédération des lacs de Val-des-Monts

Une espèce envahissante - la moule zébrée
Par Teresa Martin 

La moule zébrée (Dreissena polymorpha),
mollusque d’eau douce non indigène, a été
identifiée au lac St-Clair, un petit lac situé
entre le lac Huron et Érié. Nous pensons
qu’elle nous fut amenée dans les eaux des
cales de navires venant de l’Europe de
l’Est via le fleuve St-Laurent. 

Depuis 18 ans, elle s’est répandue dans 10
états (allant même jusqu’au Texas) ainsi
que dans les grands lacs. La circulation
navale récréative l’a relâchée dans les
plans d’eau ontariens et québécois.

L’impact de la moule sur notre environ-
nement et la population est très documenté
et continue d’être l’objet de nombreuses
études. Filtre très efficace, elle consume
de grande quantité de phytoplanctons
dans les lacs et les réseaux aquatiques
qu’elles habitent empêchant nos moules
indigènes, larves et jeunes poissons de se
nourrir ; ces derniers ne font que diminuer. 

Le taux de reproduction de la moule
zébrée surpasse tout autre mollusque en
Amérique du Nord. Atteignant leur matu-
rité de reproduction en un an, elles ont la
capacité de produire de 30,000 à 100,000
œufs annuellement. De plus, leurs larves
peuvent s’attacher à toute surface dure
alors que nos moules indigènes ne peu-
vent s’attacher qu’aux branchies de nos
poissons créant une reproduction beau-
coup plus difficile. Cette capacité de 
s’attacher à toute surface dure et de s’a-
masser en grand nombre bouchent les
tuyaux municipaux et industriels, les
grilles des conduits d’eau potable, les
tuyaux d’irrigation des terrains de golf, les
moteurs, les systèmes de refroidissement
des moteurs sans oublier qu’elles cou-
vrent la coque des bateaux.  Elles
envahissent les plages publiques coupant
les pieds et les mains des baigneurs pou-
vant causer des infections. De plus, il a été
prouvé que les tissus des moules zébrées
accumulent de très hauts taux de toxines
environnementales les reliant au problème

de la présence de polluants affectant la
chaine alimentaire.

De quoi ont-elles l’air ?

Les moules zébrées habituellement brunes
sont rayées de brun, jaune ou gris. Elles
sont petites, rarement plus grosses que
votre ongle. Elles se retrouvent en grappe
sur des surfaces dures à moins 
de 6 à 10 pieds dans des eaux riches 
en algues.

Que pouvons-nous faire ?

Les conducteurs de bateaux et les
pêcheurs se doivent d’être aux aguets et
de prendre quelques habitudes qui peu-
vent prévenir leur arrivée dans notre
région. Nous nous devons d’être respons-
ables et de suivre quelques règles :

Avant de quitter le point d’eau, inspectez
votre bateau, moteur et remorque et
enlevez toute moule zébrée, matériel végé-
tal et animal.

Lavez et séchez votre bateau, équipement
de pêche et remorque (à l’eau chaude ou
haute pression) afin de tuer toute espèce
nuisible non visible au lancement du
bateau. Les larves des moules zébrées
sont virtuellement invisibles et peuvent
être transférées sans le savoir dans des
puits, des eaux de cales, les contenants
des appâts ;

Videz sur la terre l’eau des appâts avant de
partir du point d’eau. Ne jetez jamais un
poisson vivant d’un plan d’eau à un autre.
Videz toute eau de votre bateau avant de
le retirer.

Familiarisez-vous avec la moule zébrée. 

Si vous en trouvez une, conservez-la dans
l’alcool et communiquez avec le ministère
des Ressources naturelles ou appelez la
ligne d’aide des espèces envahissantes au 

1-800-563-7711

4ième Journée de la Qualité de l’Eau à Val-des-Monts
Publié dans l’Envol, journal de Val-des-Monts

Bernard Lamontagne présente les activité de 
la Fédération 

L’importance des tests d’eau
Par Patrick Fredette, Coordonnateur, Fédération des lacs de Val-des-Monts

Les tests de la qualité de l’eau sont
effectués par des citoyens bénévoles

qui ont à cœur la santé de leur lac. Une
semaine après la fonte des glaces, ils
récoltent des échantillons d’eau qui
seront étudiés dans un laboratoire. Le
phosphore demeure l’élément clé de
cette analyse, puisqu’il est un excellent
indicateur de l’enrichissement du lac. 

La transparence est également calculée
à l’aide d’un disque de secchi que l’on
plonge dans l’eau. Celui-ci mesure la
clarté de l’eau et, conséquemment, la
quantité d’algues microscopiques con-
tenue dans le lac.

Lors de la Journée de la Qualité de l’Eau,
M. Henri Fournier, biologiste au
Ministère des Ressources Naturelles et
de la Faune, nous a présenté les résul-
tats des tests de la qualité de l’eau de
Val-des-Monts.

Cette année, 12 lacs ont été échantillon-
nés. Il s’agit de la plus faible participa-
tion depuis 2003.  Aucun nouveau lac n’a
été étudié. Un effort de recrutement
devrait être mis de l’avant afin d’inclure
le maximum de lacs de Val-des-Monts
dans ce processus riche en information.

Au total, 17 lacs possèdent des données
suffisamment précises et nombreuses
pour dresser un portrait de la situation.
Leur concentration en phosphore se
situe entre 4 et 17 µg/L.  Selon ces résul-
tats, 11 des 17 lacs seraient enrichis, soit
environ 2/3 de ceux-ci.

Ces données sont fiables au niveau tech-
nique et permettent d’établir un diag-
nostic de la situation. Elles donnent une
image de ce qui se passe dans un lac.
Elles encouragent également la prise
d’action par la communauté de Val-des-
Monts.

Il vous incombe maintenant d’adopter
un comportement respectueux de votre
milieu de vie et d’entraîner votre 
communauté dans ce processus.
Rappelez-vous que de bonnes pratiques
environnementales influencent la qual-
ité de l’eau de votre lac qui, à son tour, 
joue beaucoup sur la valeur de votre
propriété. Si vous voulez participer aux
tests de la qualité de l’eau, contactez la
Fédération des Lacs de Val-des-Monts. Il
s’agit de très peu d’effort de votre part
pour la richesse de l’information qu’ils
nous procurent!

Henri Fournier présente les résultats des tests de la qualité d’eau



Ces algues et hautes herbes

Comme plusieurs riverains des lacs de Val-
des-Monts, une partie de la berge de ma
propriété du lac St-Pierre est de plus en
plus à la merci de certaines espèces
d’algues et hautes herbes envahissantes.
La baignade, la nage, la pêche, le kayak, le
canot et le pédalo en font les frais. 
Et comme plusieurs autres propriétaires,
j’ai tenté de réduire la prolifération de ces
espèces de diverses façons : en les
arrachant à mains nues, avec un râteau,
avec des ciseaux à haies, et j’en passe.
Mais ne reculant devant rien, j’ai 
décidé de faire l’achat d’un produit,
l’Aquascreen, dont j’ai pris connaissance
pour la première fois dans la revue  Mon 
Chalet, 2005.

C’est quoi ?

Il s’agit d’une toile noire en fibre de verre
moulu vendue en rouleaux d’environ 2
mètres par 30 mètres, c’est-à-dire 60
mètres carré (ou 7 pieds par 100 pieds,
donc 700 pieds carré), que l’on installe au

fond de l’eau afin de ralentir voire éliminer
la prolifération des algues et hautes
herbes sur les rives, près des aires 
d’accostage, des quais et des plages. 

Ça s’installe comment ?

Elle s’installe principalement avec des
clous galvanisés et vrillés de 30 cm (12
pouces) et des œillets de plastique .  On
doit d’abord insérer les œillets tout autour
de la toile, à tous les mètres linéaires (env-
iron).  On déroule ensuite la toile au fond
de l’eau æ cette procédure est plus facile si
l’on débute sur le bord de la rive æ en
martelant les clous à travers les œillets au
fur et à mesure que la toile est déroulée.
Les clous vrillés tiendront bien dans le
fond de l’eau, à condition qu’il y ait un
fond relativement solide sous les algues ou
la boue, selon le cas. 

Marteler des clous dans l’eau n’est
évidemment pas aussi simple qu’à l’ex-
térieur de l’eau, et la procédure est davan-
tage hasardeuse lorsque l’eau est plus 
profonde (à mon avis, il est très difficile 

d’effectuer l’installation à plus de 2 mètres
de profondeur). Il faut donc se munir d’un
masque et d’un peu de courage tout en
s’assurant d’être au moins deux 
personnes et ce, tant pour des raisons
opérationnelles que de sécurité.  

Durée de vie

Selon le distributeur, la toile peut demeur-
er au fond de l’eau durant les 12 mois de
l’année pour une période de 10 ans.  Mais
on peut aussi la déplacer d’année an
année, d’un endroit à l’autre.  Et on peut
marcher sur la toile, pourvu que le fond de
l’eau sous la toile soit solide; en effet, s’il
s’agit de boues ou de vase le poids de la
personne risque de faire arracher les clous
ou même de déchirer 
la toile.

Alors, ça fonctionne ?

J’ai effectué l’installation de ma toile pour
la première fois au mois de juin 2006 et
pour l’instant la toile tient bien.  J’ai
d’ailleurs l’intention de rajouter quelques

autres panneaux de toile autour de mon
quai flottant avant la fin de l’automne. Mon
objectif est de laisser la toile pour deux
ans (jusqu’à l’été 2008) et de l’enlever à ce
moment afin de voir si les racines des
algues et hautes herbes sont effectivement
disparues.  En attendant, il n’y a plus
d’algues et de hautes herbes en surface … 

Et c’est écologique ?

Oui, parce que la conception de la toile fait
en sorte que les gaz du fond du lac peu-
vent s’échapper.  De plus, selon le distrib-
uteur de la toile, le ministère de
l’Environnement du Québec ne requiert
pas de permis pour l’installation de la toile
pourvu qu’elle ne recouvre pas plus de
10% de la superficie d’un lac. 

Si vous désirez plus de renseignements sur
ma petite expérience à ce sujet, vous pou-
vez communiquer avec moi au 

819-457-1683

Les œillets sont fournis avec la toile, mais ils sont
également disponibles dans les quincailleries, tout
comme les clous.  La toile peut également être 
installée avec des tuyaux de pvc (remplis de sable ou
de gravier) que l’on attache le long des côtés de la
toile avec des anneaux.  On peut également déposer
des blocs ou tuiles de ciment sur la toile.

Nouvelles de la Fédération des lacs
Par Grant Walsh, Fédération des Lacs de Val-des-Monts

Malgré le refus du promoteur et de la Municipalité 
de commenter

La Télévision de Radio-Canada s’intéresse au 
projet de la Cité des Lacs

Tests d’eau sur le lac 
St-Pierre pour le phosphate
et les coliformes
Par Michel Francoeur, Association du lac St-Pierre

En 2006, des tests ont été effectués dans les eaux du lac St-Pierre afin
d’évaluer le niveau de deux substances : le phosphate et les coliformes.
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L’Aquascreen, le tapis écologique des fonds marins
Une solution à la prolifération des algues et hautes herbes 
Par Michel Francoeur, Association du lac St-Pierre

Les 8 et 9 juin dernier avait lieu le
Forum national sur les lacs à Ste-Adèle.

Organisé par le Conseil Régional en
Environnement (CRE) des Laurentides, cet
événement traitait de la problématique
des lacs au Québec. Il s’agit d’une 
première à l’échelle provinciale.

Rassemblant les gestionnaires du terri-
toire, les usagers, les experts, les promo-
teurs immobiliers et certains organismes
gouvernementaux, ce forum visait à
déclencher un mouvement provincial 
de résolution de problèmes liés à l’état de
santé des lacs, lequel constitue un enjeu
majeur sur les plans écologique, social 
et économique dans une majorité de
régions du Québec.

La Fédération des Lacs de Val-des-Monts a
assisté à cette rencontre, ainsi que
plusieurs intervenants de la région dont le
Conseil Régional en Environnement et
Développement Durable de l’Outaouais
(CREDDO), les comités de bassin versant
de la Gatineau et de la Lièvre (COMGA et
COBALI), l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) ainsi que certaines asso-
ciations de lac de la région.

Les activités, principalement sous forme
de conférences et de périodes de question,
se sont articulées autour de six 
thématiques principales :

1. Les exigences physiques de 
la protection des lacs;

2. Les paliers et les modalités 
de juridiction;

3. L'aménagement, la gestion et 
la protection des territoires lacustres;

4. Les impacts économiques, financiers 
et sociaux;

5. La nature des conflits d'usages et 
les modes de résolution;

6. L'accessibilité aux plans d'eau.

On désirait offrir une vision d’ensemble de
la situation des lacs au Québec. Plusieurs
constats ont été élaborés suite à cette ren-
contre :

• Les lacs du Québec constituent un patri-
moine collectif et un capital naturel 
inestimable qu’il est urgent de protéger et
de valoriser. Des menaces sérieuses
pèsent à l’égard de leur état de santé et
plusieurs sont déjà fortement dégradés,
particulièrement dans le sud du Québec.

• L’ignorance des exigences de protection
des lacs de la part des utilisateurs et des
gestionnaires, des déficiences importantes
dans l’application des lois et 
règlements ainsi que les méthodes et 
pratiques des secteurs agricole et forestier
de même que dans l’industrie du tourisme
et de la villégiature constituent les princi-
pales causes de la dégradation des milieux
lacustres. 

• Des solutions existent. Certaines sont
simples d’exécution et peu coûteuses à
implanter. Ce sont principalement les
groupes environnementaux ainsi que les
regroupements de citoyens et de riverains
qui assument présentement le leadership
en ce domaine bien que l’application 
des lois, règlements et pratiques relève
principalement des autorités municipales 
et provinciales.

• L’engouement pour les lacs entraîne
d’autres conséquences, de nature sociale
et économique, dont il faut rapidement
s’occuper, soit l’augmentation du coût des
propriétés riveraines, l’harmonisation des
relations entre les populations locales et
les néo-ruraux, l’accessibilité aux lacs et
l’augmentation des conflits d’usage.

Après avoir réfléchi et discuté sur cet
enjeu primordial au Québec, les partici-
pants ont convenu qu’il fallait maintenant
passer à l’action, tout en réunissant autour
d’une table provinciale, les principaux
acteurs et responsables de la valorisation
et de la protection des lacs. 

Faisons tous notre part et continuons à
informer et sensibiliser notre entourage
aux bonnes pratiques de la vie au bord 
de l’eau!

Dans le cas du phosphate, les tests ont été
faits au printemps 2006 et ont donné un
résultat de 10 mg/l Pt, ce qui situe le lac St-
Pierre dans la même catégorie que les lacs
Épinette, Létourneau et McArthur, et
légèrement au–dessus des lacs Grand et
McFee (8 mg/l Pt) et Rhéaume (9 mg/l Pt),
ces résultats permettant d’avancer que
tous ces lacs sont très probablement
enrichis de phosphate.  Les lacs ayant
obtenus les meilleurs résultats sont les
lacs Louise et Trout (4 mg/l Pt),
McGlasham et St-Germain (5 mg/l Pt) et
Chevreuil et Girard (6 mg/l Pt).  Le lac
McGregor est celui où la situation serait la
plus préoccupante, la concentration de
phosphate y étant la plus élevée parmi les
lacs évalués (17 mg/l Pt). 

En ce qui a trait aux coliformes, les
prélèvements ont été effectués dans les
eaux du lac St-Pierre le 12 juillet 2006 dans
30 endroits répartis sur l’ensemble du lac.
Les résultats semblent encourageants
puisque les tests effectués sur les prélève-
ments ont donné des résultats se situant
tous entre 1 et 12 CTS / 100 ml alors que

les normes d’acceptabilité sont de 77
CTS/100 ml pour l’État du Vermont, 100
CTS /100 ml pour l’Ontario et 200 CTS/100
ml pour le Québec (nota : la norme d’ac-
ceptabilité est le niveau à partir duquel les
gouvernements ferment les plages pour la
baignade).
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Quelques trucs pour
conserver l’eau.
Si vos toilettes ont plus de 10 ans, elles con-
somment probablement de l'eau inutile-
ment, soit environ 18 litres ou plus chaque
fois que la chasse est tirée. Au cours d'une
année, cela signifie que chaque personne
consomme environ 30 000 litres d'eau
fraîche et pure pour n'éliminer que 650
litres de déchets organiques si on se base
sur 4,5 chasses d'eau par personne par jour.
En remplaçant les toilettes qui consomment
18 litres d'eau par un modèle à ultra-bas vol-
ume (UBV) qui en utilise 6 litres, on réduit la
consommation totale d'eau des toilettes de
70 % et l'utilisation de l'eau de la résidence
de 35%. 

Des toilettes qui fuient peut entraîner la
consommation inutile de 200 000 litres
d'eau par année. Laissez tomber deux ou
trois gouttes de colorant alimentaire dans
le réservoir et attendez quelques minutes.
Si la couleur apparaît dans la cuvette, il y a
une fuite. Ce genre de défectuosité
sournoise peut occasionner la perte de 45
litres d'eau à l'heure. 

Un réducteur de volume dans le réservoir
diminue la quantité d'eau utilisée à chaque
chasse. N'installez jamais de briques dans
votre réservoir comme dispositif réducteur
de volume d'eau. Les briques peuvent se
désintégrer, nuire au système ou fissurer le
réservoir. 

Ne jamais jeter d'ordures dans la cuvette.
Les mégots, les couches en papier, la soie
dentaire, les applicateurs de tampon en
plastique, les condoms et autres objets du
genre peuvent engorger votre fosse 
septique. 

Source:

http://www.eausecours.org/grand%20

public/1aouverturepublic.htm 

L’embauche d’un coordinateur

la Fédération a embauché les services de
M. Patrick Fredette, qui accomplit son
stage final pour l’obtention du  Diplôme
d’Études Supérieures Spécialisées (DESS)
en Éco-conseil à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Le contrat original s’étalait de
mai à octobre.  Comme le travail de Patrick
s’est avéré un bon investissement pour la
Fédération, nous travaillons auprès de la
municipalité pour obtenir le financement
nécessaire afin de garder les services de
Patrick de façon permanente.  

Journée de la qualité de l’eau  
La Fédération a tenu sa journée de la qual-
ité de l’eau le 8 juillet à l’Hôtel sur le lac

(lac St-Pierre). Un bon nombre de rési-
dents ont assisté à l’événement. Vous trou-
verez un sommaire de la journée dans ce
bulletin

Protocole des tests d’eau 

La Fédération planifie de mettre sur pied
un programme d’information et d’éduca-
tion, concernant les tests d’eau, pour les
bénévoles impliqués dans les tests d’eau
de leur lac. Ce programme vise à assurer
que les plus hauts standards seront util-
isés pour tester l’eau.

Rampes d’accès au lac 

Selon la municipalité de Val-des-Monts
(MVDM), il y aurait deux (2) rampes d’ac-

cès publics pour les bateaux dans la
municipalité : une au lac McGregor et
l’autre au lac St-Pierre. Un projet pilote
pour contrôler l’accès à la rampe publique
a été mis sur pied l’été dernier au lac
McGregor (plage Pelissier). La Fédération
analyse présentement les résultats. Le lac
St-Pierre considère présentement les alter-
natives pour contrôler la rampe et tra-
vaillera en étroite collaboration avec la
Fédération pour examiner les solutions.

Financement des activités 
de la Fédération 

La Fédération a re-présenté sa proposition
à la MVDM afin de mettre sur pied une taxe
environnementale. Cette taxe servirait à

établir un financement à long terme pour
les activités de la Fédération.  

Subventions du gouvernement 

La Fédération n’a pas obtenu de subven-
tions du programme EcoAction du min-
istère fédéral de l’Environnement. Le coor-
donnateur de la Fédération a retravaillé le
projet et une nouvelle demande sera
soumise pour l’année 2007-2008. Une
réponse devrait nous parvenir au mois de
mars 2007. 10...0

L’Aquascreen est distribué et vendu par Bio-Bac inc., une entreprise de la région de Sherbrooke, et peut être commandé par internet (www.biobac.ca).  Le coût est d’environ 480.00$ par rouleau de 700 pieds carré.

Un projet de développement immobilier
de 3000 unités, dont 150 résidences 
de luxe, un centre commercial, un golf,
une marina æ un autre projet pour le
Mont-Tremblant  ?

Détrompez-vous. 
Selon le reportage diffusé le dimanche
20 août 2006 au Téléjournal régional de
18h de Radio-Canada, il s’agit d’un projet
soumis à la Municipalité de Val-des-
Monts par un promoteur chevronné et
qui couvrirait une bonne partie du terri-
toire situé entre le lac St-Pierre, le lac
McArthur et le lac Grand ; la marina
aurait sa jetée dans la grande baie au sud-
est du lac St-Pierre.  C’est en tout cas ce
que révèle le plan géographique du pro-
jet tel que reproduit durant le reportage. 

Fait intéressant, il semble que le journal-
iste n’a pas pu obtenir les commentaires
des représentants du promoteur immo-
bilier ni de la Municipalité de Val-des-
Monts.  Cela dit, lors de la Journée

annuelle de la qualité de l’eau tenue le 8
juillet 2006 par la Fédération des lacs de
Val-des-Monts, le conseiller municipal
Julien Croteau a affirmé que des discus-
sions étaient effectivement en cours
entre la Municipalité et le promoteur
mais qu’il lui était impossible de com-
menter le projet puisque ces discussions
sont confidentielles.  Il a cependant pré-
cisé que des consultations publiques
auraient lieu, notamment parce qu’un tel
projet exigerait des modifications au zon-
age municipal.

Il va sans dire que la Fédération des lacs
de Val-des-Monts ainsi que les associa-
tions des lacs concernés suivent 
le dossier de près, le journaliste de
Radio-Canada s’étant d’ailleurs vu
accorder une entrevue par un représen-
tant de l’Association du Lac St-Pierre
pour ce reportage.

Le Forum National sur les Lacs : 
Mettre les lacs au premier plan.
Par Patrick Fredette, Coordonnateur, Fédération des lacs de Val-des-Monts

Résultat : une
lecture de plus
de 200 est jugée
inacceptable

Test d’eau coliformes 12 juillet 2006
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C’est bien connu, la santé de nos lacs
passe en bonne partie par le contrôle

des espèces exotiques susceptibles d’en-
vahir les lacs, c’est-à-dire les plantes, les
poissons et dans certains cas les moules
qui ne sont pas originaires de la région
mais qui peuvent trouver un véhicule ou
un autre pouvant les mener à nos lacs.
Parmi ces véhicules, il y a évidemment les
bateaux qui mouillent dans plus d’un lac.

Dans la foulée de l’initiative du Lac
McGregor æ d’ailleurs appuyée par le Lac
St-Pierre æ ayant mené à l’adoption d’un

règlement au printemps 2006 par la munic-
ipalité de Val-des-Monts , l’Association du
lac St-Pierre a recueilli des données durant
les week-ends de l’été 2006 afin d’évaluer
l’utilisation de la rampe municipale de
mise à l’eau située à l’extrémité nord-ouest
du lac (en face du dépanneur St-Pierre).

L’Association a obtenu des données sur
les variables suivantes : 

• Nombre de mises à l’eau 

• Provenance des plaisanciers 

• Type de bateaux 

• Endroit de la dernière mise à l’eau 

• Propreté de la coque.

Vous pouvez consulter  le site web du lac
St-Pierre pour consulter les données. 

Ces renseignements seront partagés avec
la municipalité de Val-des-Monts afin de
compléter le dossier en vue de l’adoption
d’un règlement semblable à celui adopté
pour la rampe de la plage Pélissier du lac
McGregor prévoyant notamment la

présence d’employés municipaux, une
barrière verrouillée, des frais d’utilisation
de la rampe pour les non résidents, l’inter-
diction d’accès aux motomarines, etc.  

Un dossier à suivre !

Règlement no. 604-06 concernant l’utilisation de
la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau
(no English version available)

Afin de préparer l’adoption d’un règlement municipal pour l’été 2007

Rampe de mise à l’eau des bateaux : 
le Lac St-Pierre prélève des données pour l’été 2006
Par Michel Francoeur, Association du lac St-Pierre

Depuis le mois de mai dernier, M.
Patrick Fredette travaille à titre 

de coordonnateur de la Fédération des
Lacs de Val-des-Monts. Ce contrat, d’une
durée initiale de 5 mois, sert de stage 
final au Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées (DESS) en Éco-conseil effec-
tué à l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Un éco-conseiller est un professionnel
oeuvrant auprès des collectivités, des
communautés, ainsi que des secteurs pub-
lic et privé, dans le but de réaliser et 
d'assurer le suivi de projets de développe-
ment durable. 

Avant ce DESS, M. Fredette a effectué un
baccalauréat en biologie, ainsi que de
nombreux emplois reliés au domaine de
l’environnement. Il a travaillé, entre autre,
sur la problématique du myriophylle à épi
au Lac Blue Sea, dans la vallée de la
Gatineau.

Au  cours de ce contrat, M. Fredette devra
remplir certaines tâches qui s’inscrivent
dans la mission de la Fédération des Lacs
de Val-des-Monts. Son mandat porterano-
tamment sur :

1. Présenter un plan directeur pour les 5
prochaines années;

2. Développer un plan de zonage intégrant
le concept de capacité de support des
lacs;

3. Sensibiliser la population de Val-des-
Monts aux bonnes pratiques en tant 
que riverain;

4. Entamer des recherches sur les tech-
niques de réduction de phosphore et 
de contaminants;

5. Rédiger des demandes de subvention.

Son travail devrait permettre de mettre de
l’avant certains projets essentiels à la
bonne gestion des lacs de Val-des-Monts.
Pour d’autres renseignements, n’hésitez
pas à communiquer avec lui au: 

819-776-9414 
ou federationlacsvdm@gmail.com.

Un nouveau coordonnateur 
à la Fédération des Lacs de
Val-des-Monts

PRODUITS ECOLOGIQUES DISPONIBLES DANS NOTRE REGION,
OUTAOUAIS
Nous sommes tous préoccupés par l’empreinte écologique que l’on laisse sur notre milieu de
vie. Pourtant, certains gestes simples et efficaces ayant un effet direct sur la protection de
notre environnement sont à la portée de la main; il suffit de les connaître et de les adopter!
C’est le cas des produits d’entretien ménager écologiques (ménage, lessive, vaisselle,…) qui ne
causent pas de conséquences néfastes sur nos lacs et notre territoire. Voici une liste des
endroits où de tels produits sont disponibles :

Voici quelques produits à avoir sous la main en tout temps :

• Le bicarbonate de sodium constitue une bonne poudre à récurer sans égratigner - on peut
l’utiliser sur la porcelaine et le marbre

• Le borax nettoie en profondeur et est un désinfectant efficace 

∑ Le vinaigre blanc sert entre autre à enlever les taches de graisse et à nettoyer les vitres. 

Saviez-vous que …

• Pour désodoriser la litière d'un chat, on peut saupoudrer un peu de bicarbonate 
de soude lors du changement des 
grains absorbants

• Pour éloigner les animaux de vos poubelles, il suffit de répandre du vinaigre sur vos sacs à
ordure et aux alentours – les animaux détestent cette odeur

• Pour atténuer l'odeur de moufette sur un animal, il faut d'abord le laver avec de l'eau et du
vinaigre et le laver de nouveau avec de l’eau et beaucoup d'essence de vanille. 

Consultez le site Internet de la Fédération, www.federationdeslacs.ca pour des recettes
écologiques.

Des trucs intéressants

J.B. McClelland & Sons
36 Chemin du Pont, Poltimore
Val-des-Monts, Qc
819-457-2211

NaturEmporium
10 rue de la Ferme
Gatineau, Qc
819-281-1229

La Mère Nature
141 rue de la Savane
Gatineau, Qc
819-561-5036

Gagné en Santé
224 rue Bellehumeur
Gatineau, Qc
819-561-6727

La Boite à grains
325 Boul. Greber
Gatineau, Qc
819-243-3002

La Boite à grains
581 Boul. St. Joseph
Hull, Qc
819-771-3000

Loblaws
1, Boul. du Plateau
Hull, Qc
819-777-2747

IGA Famille Charles
450 Boul. Gréber
Gatineau, Qc
819-243-0011

IGA Gatineau
720 Montée Paiement
Gatineau, Qc
819-643-4233

Marché R. Tessier
997 Route Principale
Val-des-Monts, Qc
819-457-2344

Métro Céré
1125 Boul. Saint-René O.
Gatineau, Qc
819-561-5499

Loblaws
800 Boul. Maloney O.
Gatineau, Qc
819-561-9244

Metro Cité des Jeunes
214 Boul. de la Cité des Jeunes
Hull, Qc,
819-778-7330

Chelsea Freshmart
528 Route 105
Chelsea, Qc
819-827-8001

Sol
195 rue Principale
Aylmer, Qc
819-684-0512

Supermarché IGA Tremblay
203A chemin d’Aylmer
Aylmer, Qc
819-684-0001

Arbour Environmental Shoppe
800 Bank
Ottawa, On
613-567-3168

MARQUES DISPONIBLES 
• Nature-Clean

• Simply Clean

• Bio-vert

• Éco-vert

• Seventh Generation

• Noix de lavage NaturEmporium

• Labo DeMonceaux

• SoapWork

• Soap Factory

• Borax

• Citra Clear

• L’écolo

• Bio-Bec

• Ecover

• Bio-Nature

• Bioasis

• Au Naturel
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