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Introduction
L’année 2011 s’avère être une année où les changements ont marqué les enjeux de la Fédération des
lacs de Val-des-Monts au point où la gestion des problématiques de l’eau a du être revue sous toutes ses
facettes. En effet, suite à la coupure de financement du programme ÉcoAction sur lequel la Fédération
s’appuyait depuis plusieurs années, les enjeux prioritaires ont dû être réévalués. En ce sens, les efforts ont
été concentrés pour la mise sur pied de projets ambitieux mais surtout très pertinents. En effet, il fallait
pour répondre aux multiples problématiques de l’eau, soulevées entre autres par les associations de lacs,
se pencher sur la question de la gestion de l’eau et ce, non pas de façon fractionnée mais bien par
l’approche du bassin versant. La Fédération a donc opté pour la stratégie de la gestion intégrée de
l’eau par bassin versant, soit celle qui a aussi été mise de l’avant par le gouvernement du Québec suite à
la Politique nationale de l’eau. Dans ce rapport, il sera question des projets réalisés en 2011 par la
Fédération des lacs de Val-des-Monts.

POSITIONNER LA PROBLÉMATIQUE DE LA DÉTÉRIORATION
DES LACS AU CŒUR DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ.

Activités de la Fédération en 2011

Projet de gestion intégrée des lacs de Val-des-Monts par bassin versant,
Plusieurs facteurs ont incité la Fédération à prendre les devants en utilisant la stratégie de la gestion
intégrée de l’eau par bassin versant. Premièrement, il était souhaité mettre en place un projet qui
pourrait faire bénéficier l’ensemble des lacs sur le territoire de Val-des-Monts. De plus, il s’agit d’un
projet pouvant permettre de toucher à toutes les problématiques liées à la ressource eau, telles que la
pollution, l’eutrophisation prématurée des lacs, la présence du myriophylle à épi, la gestion du castor, les
espèces à statut précaire, les activités récréo-touristiques, l’agriculture, les eaux usées en résidence
isolée, etc. C’est aussi dans l’optique d’offrir un support à tous les utilisateurs de l’eau que la Fédération
réunit ses forces dans un tel projet. Le Projet de gestion intégrée des lacs de Val-des-Monts par bassin
versant est présenté dans le document du même nom.

ÉcoAction 2010 et 2011
En 2010, le programme a été accepté et offert aux riverains des lacs de Perkins-sur-le-lac (lac Barnes,
lac Bataille, lac Chevreuil, lac Corrigan, lac Épinette, lac Louise, lac Maskinongé, lac Rhéaume et lac
Truite) et du lac St-Pierre. Suite à une campagne de publicité, près de 70 riverains ont reçu la visite du
coordonnateur de la Fédération des lacs de Val-des-Monts pour discuter de sujets touchant
l'environnement mais aussi pour leur proposer un nouvel aménagement de leur bande riveraine. À cet
effet, plus de 2 750 plants ont été livrés et plantés sur les berges du lac Saint-Pierre et des lacs de
Perkins-sur-le-lac. Il s'agit encore une fois d'une grande réussite et d'un geste important pour le maintien
de la qualité de l'eau de nos lacs.
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Malheureusement pour la première fois après 4 ans de financement, le projet ÉcoAction pour le
reboisement des lacs Dam et McArthur n’a pas été retenu par le programme ÉcoAction d’Environnement
Canada. Il s'agissait également d'un projet de revégétalisation des bandes riveraines en offrant aux
participant un soutien technique, un plan d'aménagement, l'obtention des certificats d'autorisation
nécessaires à la réalisation des travaux et des végétaux indigènes à 40% du prix coûtant. Les coupures
budgétaires mais aussi l’importance de bien expliquer toutes les problématiques des lacs a aussi été un
facteur déterminant dans la décision d’Environnement Canada. En ce sens, le Projet de gestion intégrée
des lacs est tout à fait de mise pour mieux comprendre les problématiques et d’émettre des
recommandations qui auront toutes les chances d’être retenues pour financer la mise en application des
actions qui seront choisies.
Le Programme de partenariat sur les espèces exotiques envahissantes (PPEEE)
La Fédération a présenté une demande d’aide financière à Environnement Canada dans le cadre du
Programme de partenariat sur les espèces exotiques envahissantes. Ce projet visait à empêcher et
freiner la propagation du Myriophylle à épi dans les lacs de Val-des-Monts et ce dans le cadre de deux
volets : l’inventaire des herbiers de Myriophylle à épi dans les lacs St-Pierre, McArthur, Grand et
McGregor, et la création d’un plan d’action visant la détection précoce du Myriophylle à épi et la
gestion des herbiers dans les lacs de Val-des-Monts. Malheureusement, le projet n’a pas été retenu par
le programme PPEEE. Suite à une discussion avec M. Bruno Paris responsable au Programme de
partenariat sur les espèces exotiques envahissantes les projets d’impact local seulement sont peu
priorisés. Ce dernier mentionne également que le partenariat avec un organisme régional voir même
provincial serait un atout pour toutes demandes futures. Toutefois, notre demande se situait dans les
demandes moyennes (elle n’était pas en bas de la liste).

Fête de la Pêche 2011
La « Fête de la pêche » n’a pas eu lieu cette année dans la municipalité de Val-des-Monts. En effet, le
départ du coordonnateur de la Fédération en février dernier à retardé la programmation 2011. De
plus, il y a eu trop peu et trop tardivement de bénévoles qui ont démontré leur intérêt à participer à
l’activité. En raison de ce qui précède, les projets déjà en cours et à échéances ont été la priorité de la
nouvelle coordonnatrice en poste depuis la fin avril. Il est très regrettable de ne pas avoir pu rencontrer
les objectifs souhaités et surtout en ce qui concerne la « Fête de la pêche » car cette activité est en lien
direct avec les valeurs de la Fédération. La Fédération a déjà démarré le recrutement de bénévoles afin
d’organiser cette activité en juin 2012 et en faire un événement réussi.
Journée sur la qualité de l’eau
Le 16 juillet 2011, la Fédération des lacs de Val-des-Monts a tenu sa Journée annuelle sur la qualité de
l’eau au centre communautaire du Parc Thibault à Val-des-Monts. Lors de cet événement, la Fédération a
tenu un panel d’experts et a convié la population de Val-des-Monts à venir s’informer sur la qualité de
l’eau de leurs lacs et sur les bonnes pratiques environnementales. Environ 60 personnes se sont présentées
à cette rencontre, y compris le Maire, le conseiller Jacques Laurin et la directrice adjointe Mme Lise
Girard de la Municipalité de Val-des-Monts.

Rencontre avec les associations de lac (AGA)
La coordonnatrice de la Fédération a participé aux assemblées générales annuelles de plusieurs lacs et
aussi fait des présentations sur les sujets préoccupants des associations de lac de Val-des-Monts. Voici les
rencontres effectuées en 2011 :
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- Association du lac Brassard
- Association du lac Marbre
- Association PSSL (Lac Barnes, Lac Bataille, Lac Chevreuil, Lac Corrigan, Lac des Épinettes, Lac Louise, Lac
Maskinongé, Lac Rhéaume et Lac Truite)

- Association lac Barnes
- Association du lac Perdrix
- Association du lac St-Pierre
- Association du lac McArthur
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'EAU DES LACS DE VAL-DESMONTS EN VISANT COMME RÉSULTAT UNE EAU PROPRE ET
CLAIRE.

Échos de nos lacs
La Fédération a publié sa première édition de l’année 2011 en juillet. La Fédération publiera son édition
d’automne vers la mi-novembre 2011. Nous sommes heureux d’avoir sollicité la participation de plusieurs
organismes du milieu qui ont contribué à diversifier le contenu de l’ouvrage. Ce bulletin d’une douzaine
de pages donne de l’information sur la ressource de l’eau, sur les bonnes pratiques environnementales à
adopter en bordure d’un plan d’eau et sur les nouvelles de la région.

Campagne d’échantillonnage du Phosphore total
L’échantillonnage de l’eau des lacs est important pour connaître le degré d’eutrophisation d’un lac, c’està-dire son vieillissement. Pour avoir une valeur fiable, il faut échantillonner sur plusieurs années
consécutives afin d’avoir une moyenne des résultats qui reflète la réalité. En tout, 35 lacs ont été
échantillonnés au printemps 2011 et la campagne se poursuit également à l’automne 2011.

Nichoirs pour chauve-souris et pour canards arboricoles
Une nouvelle initiative a été lancée en 2011 dans le but de pallier le manque d’habitat pour la chauvesouris et le manque de chicot en bordure de lac et en forêt pour la nidification du canard branchu. En
effet, des nichoirs ont été fabriqué et vendu dans le cadre de la Journée sur la qualité de l’eau et au
cours des différentes rencontres publiques. Tous les fonds amassés serviront au financement des activités
de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.

Site Internet de la Fédération
Le site Internet de la Fédération est un lieu de partage de documents relatifs à la qualité de l’eau. Tous
les documents et informations pertinents sont ajoutés continuellement au cours de l’année.
www.federationdeslacs.ca
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Guichet d’information sur l’eau
La Fédération reçoit fréquemment des questions par appel téléphonique ou par courriel des citoyens de
Val-des-Monts ou d’ailleurs voulant s’informer sur la qualité de l’eau des lacs. Plusieurs de ces questions
portent sur les règlements en vigueur à la municipalité, les actions personnelles à prendre pour protéger
la qualité de l’eau, et autres.

Conclusion
L’année 2011 a été mouvementée par les changements et les nouvelles opportunités qui se sont
présentées. Notre organisme est convaincu qu’il continuera à se démarquer dans les prochaines années
en innovant et en mettant en place des activités qui répondent aux préoccupations des citoyens de Valdes-Monts pour la mise en valeur des ressources liées à l’eau. De plus, la Fédération souhaite se
démarquer dans la réalisation de ses activités tout en impliquant la population et les différents acteurs
du milieu dans cette cause qui nous touche tous.
La Fédération des lacs de Val-des-Monts tient à remercier chaleureusement la Municipalité de Val-desMonts pour son appui financier et la collaboration du Maire, du Conseil municipal et des employés
municipaux.

M. Michel Francoeur
Président
Date :

Mme Mélanie Renaud
Coordonnatrice
Date :

Photographie en page titre tirée du site Internet suivant : http://blog.duproprio.com/2008/07/09/ou-trouver-un-chalet-au-quebec/
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