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Introduction
L’année 2013 aura été une année fourmillante où les accomplissements auront été abondants pour la
Fédération des lacs. En ayant opté pour la stratégie de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, la
même que celle mise de l’avant par le gouvernement du Québec suite à la Politique nationale de l’eau, la
continuité du projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM) aura été le point
central des activités de la Fédération en plus de tous les autres projets qui ont été accomplis dans l’optique
de la vision et de la mission de l’organisme. Dans ce rapport, il sera question du PGLVDM mais également
de la Fête de la pêche 2013, l’Échos de nos lacs, la distribution d’arbres, la Journée sur la qualité de l’eau,
le soutien et la participation aux diverses activités des organismes partenaires et de tous les autres projets
réalisés en 2013 par la Fédération des lacs de Val-des-Monts.

PROMOUVOIR ET CONTRIBUER À LA GESTION INTÉGRÉE DE
L’EAU DE VAL-DES-MONTS DANS LE BUT D’ASSURER LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PLANS D’EAU ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT.

ACTIVITES DE LA FEDERATION EN 2013
Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par
bassin versant (PGLVDM)
La réalisation du PGLVDM est tout à fait bénéfique pour
l’ensemble de la population car ce projet permet de toucher à
19 lacs à l’intérieur du
toutes les problématiques liées à la ressource eau, telles que
bassin versant de la rivière
la pollution, l’eutrophisation prématurée des lacs, la présence
Blanche ouest ont été
du myriophylle à épi, la gestion du castor, les espèces à statut
précaire, les activités récréo-touristiques, l’agriculture, les
inventoriés jusqu’à présent.
eaux usées en résidence isolée, etc. C’est aussi dans l’optique
d’offrir un éventuel
support à tous les utilisateurs de l’eau que la Fédération
réunit ses forces dans un tel projet.
La continuité en 2013 de ce projet a permis d’effectuer
jusqu’à ce jour 19 inventaires de lacs. Suite à l’obtention
d’un soutien financier de la part de la Municipalité pour
l’acquisition d’une sonde multi-paramètre, un appareil
photo hydrofuge ainsi que des photographies aériennes
pour la réalisation du projet, la Fédération est retournée
sur les 12 lacs inventoriés en 2012 afin d’effectuer la
physico-chimie de ces derniers. Il s’agit des lacs Achigan,
Bois Franc, Bran scie, Brassard, Champeau, Clair, de l’Écluse,
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Galipeau, Huot, Marbre, Newcombe et Petit Huot. Au cours de la période estivale 2013, la Fédération
a également effectué les inventaires complets de 7 nouveaux lacs, soit les Claude, Lachaine, Lockhart,
McArthur, McMullin, Robinson et St-Pierre. Les
inventaires concernent principalement la qualité de
l’eau (physico-chimie), la caractérisation des berges,
l’identification des herbiers aquatiques,
l’identification de la faune et la flore (incluant les
espèces susceptibles d’être menacées),
l’identification des indices de présence du castor, la
caractérisation des tributaires et des émissaires ainsi
que la caractérisation des ponceaux. Un rapport et
une cartographie seront rédigés, remis à la
Municipalité de Val-des-Monts, aux associations de
lac pour chaque lac inventorié ainsi que publiés sur
le site Internet de la Fédération des lacs.
Mélanie Renaud, 2013

Embauche d’un stagiaire français
Grâce au programme d’études et de bourse de la France, ainsi
qu’à l’Office Franco-Québécoise pour la jeunesse, la
Fédération des lacs a bénéficié du travail d’un stagiaire
français ayant complété sa 2e année en Master IMACOF
(Ingénierie des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux)
à l’Université François Rabelais de la ville de Tours en France.
M. Julien Drevet a complété un stage de 12 semaines (de la
fin mai à la mi-août 2012) en œuvrant principalement aux
travaux terrain et de compilation de données du PGLVDM
mais aussi en participant aux projets de la Fête de la pêche et
la Journée sur la qualité de l’eau.

PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PLANS D’EAU ET
LEUR ENVIRONNEMENT EN VISANT COMME RÉSULTAT UNE EAU
SAINE ET LA SANTÉ DU MILIEU NATUREL. SENSIBILISER ET
ÉDUQUER LES RIVERAINS, LES USAGERS, LES ENTREPRISES
ET LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES À DEVENIR DES
CITOYENS ET ORGANISATIONS ÉCO-RESPONSABLES.
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Vidéo-atelier sur les techniques d’échantillonnage du phosphore total
et de la transparence
Les vidéos ont été
visionnées 247 fois
pour la version
francophone et 98
fois pour la version
anglophone.

Une vidéo a été réalisé au lac Brassard en juin 2012 dans le but de fournir un
outil technique sur l’échantillonnage du phosphore total et de la transparence
de l’eau a été conçu principalement pour les bénévoles. Cette vidéo a été
publiée en ligne sur le site de la Fédération et sur Youtube en mars dernier et
est disponible en suivant ce lien www.youtube.com/watch?v=_9jt5WoBB-s. La
version anglaise de la
vidéo est désormais
disponible depuis avril
2013 à partir de ce lien

www.youtube.com/watch?v=nKn6aLjMirQ. De plus,
des copies DVD ont également été distribuées
gratuitement aux associations de lacs qui en ont fait
la demande.

Fête de la pêche 2013
La Fédération a organisé et tenu pour la deuxième année consécutive la Fête de la pêche au ruisseau
Pélissier du lac McGregor le samedi 8 juin 2013. L’organisation et la tenue de cette activité a été rendu
possible grâce à la Fédération des lacs de Val-des-Monts en partenariat avec le Club de chasse et
pêche de St-Pierre et l’association du lac McGregor. De plus, les Chevaliers de Colomb de Val-desMonts ainsi que l’entreprise Technique chasse et pêche ont également
commandité l’événement.
La tenue de la Fête de la
pêche a été un grand succès
cette année ! Plusieurs
bénévoles ont reçu
d’excellents commentaires de
la part des participants et ce
succès a également été
présenté en première page
de l’Envol des Monts.

Pour l’occasion, deux filets ont été installés dans le ruisseau
Pélissier et 2080 ombles de fontaine (truites mouchetées) y ont été
ensemencés. En tout, près de 300 personnes dont environ 140
jeunes sont venu
taquiner la truite.
Une formation sur la
règlementation de
la pêche sportive a
été offerte par les
agents de la faune
à 100 jeunes qui ont
eu la chance d’obtenir leur permis de pêche valide jusqu’à
leur 18 ans ainsi qu’un cahier d’activité, une fiche
d’identification des poissons et une canne à pêche
gracieuseté de la Fondation de la faune du Québec. Tous
les jeunes présents à cette journée ont eu la chance de
repartir avec trois truites chacun qu’ils avaient eux-mêmes
pêché. Une vingtaine de bénévoles étaient sur place pour
accompagner les jeunes dans la pratique de leur activité. Un kiosque sur la fabrication des mouches de
pêche, des brochures sur la pêche et l’écologie ainsi qu’un BBQ était également sur place.
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Distribution d’arbres gratuits
C’est en partenariat avec la MRC des Collines et dans
le cadre du mois de l’arbre que la Fédération des
lacs de Val-des-Monts a procédé le 17 mai à la
distribution d’environ 1 300 arbres gratuits dans le
stationnement de la Municipalité de Val-des-Monts.
Ces arbres ont été remis principalement aux
associations de lac de Val-des-Monts pour le
reboisement des berges. La quantité d’arbres
réduite par rapport à 2012 est attribué au fait
que les deux organismes de bassin versant, soit
COBALI et l’ABV des 7, n’ont pas participé à cette
distribution cette année.

Journée de la qualité de l’eau 201 3
La Journée sur la qualité de l’eau s’est
tenue le samedi 1er juin dernier à la salle
communautaire J-A Perkins du secteur
Perkins à Val-des-Monts. Pour cette 11e
Journée sur la qualité de l’eau, les
organisateurs présenté Mme Ann Lévesque
comme invitée spéciale. Mme Lévesque de
l’organisme Équiterre a présenté une
conférence sur le thème « Être un citoyen
écoresponsable ». Le taux de participation
a été faible cette année et il est prévu de
revoir la formule avec le comité exécutif pour les années prochaines.

Marion Loubière, 2012

FAVORISER ET SOUTENIR LA PARTICIPATION DES RIVERAINS,
DES USAGERS ET DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU MILIEU QUI
NE SONT PAS MEMBRE À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DE LA
FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS.

Échos de nos lacs
La Fédération a publié 2 éditions du bulletin l’Échos de nos lacs. La première a été publiée en mai et la
deuxième en novembre 2013. Plusieurs partenaires ont collaborés à la Fédération pour faire de ce bulletin
un riche média visant à donner de l’information sur la ressource de l’eau, sur les bonnes pratiques
environnementales et sur les nouvelles de la région.

Page 4

Rapport d’activités 2013

La Fédération est heureuse d’avoir sollicité et bénéficié de la participation de plusieurs organismes du
milieu. Les collaborateurs à l’Échos de nos lacs en 2013 ont été : la Municipalité de Val-des-Monts, le
Comité de bassin versant de la lièvre (COBALI), la Fédération québécoise des pêcheurs et des chasseurs,

le Parc des chutes de Denholm, Christian Friis biologiste et spécialiste de la faune ailée, la Fondation
canadienne du canot, le Club de pêche à la mouche de Val-des-Monts, l’Agence de bassin versant des 7
rivières, le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL), le
Club de chasse et pêche de St-Pierre de Wakefield, le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais (CREDDO), l’Association du lac Brassard Association, Julien Drevet
stagiaire, Linda Brière et Kristen Dolenko. En plus de la qualité d’impression, la qualité des contenus est
toujours la priorité du comité de rédaction qui a le souci de diversifier les informations, les outils et les
thèmes grâce au maintien de ses excellents collaborateurs. Chaque édition de l’Échos de nos lacs est
distribué à plus de 8 000 copies à tous les habitants et citoyens de Val-des-Monts et des lacs entreprises
locales des environs.

Mise en place d’une nouvelle planification stratégique de la
Fédération
Les membres du comité exécutif de la Fédération ont procédés cette année à la mise en place de la
nouvelle planification stratégique que voici :
La vision
Positionner la problématique de la détérioration des plans d’eau et de leur environnement auprès des
riverains, des utilisateurs du milieu et auprès des instances gouvernementales.
La mission
Préserver et améliorer la qualité des plans d’eau et leur environnement en visant comme résultat une eau
saine et la santé du milieu naturel. Sensibiliser et éduquer les riverains, les usagers, les entreprises et les
instances gouvernementales à devenir des citoyens et organisations Éco-responsables.
Les objectifs
Accroître le nombre d’associations de plans d’eau membres au sein de la Fédération des lacs afin
d’assurer une meilleure représentation des lacs de Val-des-Monts.
Favoriser et soutenir la participation des riverains, des usagers et des différents acteurs du milieu qui ne sont
pas membre à participer aux activités de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.
Promouvoir la Fédération avec l’aide de ses partenaires dans le cadre d’un plan stratégique visant à assurer
un support technique et financier adéquat à la Fédération.
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Être présente et accessible par l’entremise du site Internet de la Fédération, le bulletin Échos de nos lacs, la
Journée sur la qualité de l’eau et les médias sociaux et traditionnels et maintenir des liens appropriés avec les
acteurs du milieu.
Promouvoir et contribuer à la gestion intégrée de l’eau de Val-des-Monts dans le but d’assurer le
développement durable des plans d’eau et de leur environnement.
Appuyer et influencer la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines dans la mise en œuvre de
leurs politique et programmes environnementaux dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la vision,
la mission et les objectifs de la Fédération et établir un comité de surveillance environnementale et
règlementaire.
Développer un plan d’action afin de sensibiliser et d’impliquer la prochaine génération de Val-des-Monts à
l’égard de la problématique et la préservation des plans d’eau afin qu’ils deviennent des citoyens écoresponsables.

Cette nouvelle planification stratégique sera disponible en format plus détaillé sur le site Internet de la
Fédération dès que la traduction dans la langue anglaise sera complétée.

Réseautage et participation à divers Forums
Deux représentants, soit Russel Rieger et Claude Bergeron ont assisté au Forum sur la protection des lacs
et des cours d’eau 2013 organisé par l’organisme COBALI le samedi 24 août dernier à Mont-Laurier.
Plusieurs conférenciers ont abordés le thème de la navigation et des embarcations de plaisance ainsi que
les problématiques entourant ces activités. Les principaux conférenciers étaient ceux-ci : Patrice Guay,
conseiller en sécurité nautique de la Sureté du Québec ; Annie Raymond, biologiste abordant le thème
des répercussions biologiques des bateaux moteurs sur les plans d’eau ; Marc-André Morin, Député de
MRC Labelle et présentant la motion sur les embarcations moteurs ainsi que le conseiller de COBALI sur le
thème des bonnes pratiques.
Par ailleurs, la coordonnatrice a également rencontré M. Jacques Houle, président de la Fondation lacs
et rivières du Canada le 21 mai derniers dans le but d’une éventuelle collaboration pour la planification
du prochain Forum sur les lacs et rivières. En raison de ce qui précède, la possibilité soit que la
coordonnatrice prépare et présente une conférence sur les activités de la Fédération entourant la
villégiature autour des lacs pour le prochain Forum 2014.

PROMOUVOIR LA FÉDÉRATION AVEC L’AIDE DE SES
PARTENAIRES DANS LE CADRE D’UN PLAN STRATÉGIQUE
VISANT À ASSURER UN SUPPORT TECHNIQUE ET
FINANCIER ADÉQUAT À LA FÉDÉRATION.
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Rencontre avec les associations de lac (AGA) et organismes
partenaires
La coordonnatrice et les représentants de la Fédération ont participé aux assemblées générales annuelles
de plusieurs associations de lacs et ont aussi fait des présentations sur des sujets préoccupant pour les
associations de lac de Val-des-Monts. Voici les rencontres effectuées en 2013 :

- Association du lac McGregor
- Association du lac Grand
- Association du lac Brassard
- Association Perkins-sur-le-lac
- Association du lac St-Pierre
- Association du lac McArthur
- Association du lac McGlashan
Par ailleurs, la coordonnatrice a également assisté en 2013 aux assemblées régulières et annuelle
de l’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) en tant que représentante de la Fédération des lacs
et membre du comité exécutif.
ACCROÎTRE LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS DE PLANS D’EAU
MEMBRES AU SEIN DE LA FÉDÉRATION DES LACS AFIN
D’ASSURER UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION DES LACS
DE VAL-DES-MONTS.

Campagne d’échantillonnage du Phosphore total
L’échantillonnage de l’eau des lacs étant important pour déceler toute problématique découlant de
l’eutrophisation des lacs, la campagne d’échantillonnage du phosphore s’est poursuivie au printemps 2013
soit immédiatement après le calage des glaces. 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, 25 lacs
ont été échantillonnés au printemps 2013. Les résultats ont été distribués à la Journée sur la qualité de
l’eau et son également disponible sur le site Internet de la Fédération.
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Support et encadrement dans diverses problématiques de lacs
La Fédération s’est impliquée cette année dans plusieurs dossiers pouvant affecter la qualité de
l’environnement de certains lacs. En effet, les membres du comité ont participé et offert leur appui dans
plusieurs dossiers problématiques de lacs. Entre
autre, la Fédération a été présente tout au
long de l’année et continue toujours d’offrir son
soutien dans les démarches de résolutions pour
le maintien du barrage du lac Brassard.
Plusieurs visites terrain ont été effectuées au lac
Brassard dont la dernière le 20 septembre
dernier. Cette dernière visite nous a permis de
constater l’ampleur des dégâts causés par
l’abaissement du niveau de l’eau du lac. Un
rapport compte rendu a été produit suite à
cette visite et présenté au maire et au député
Mme Stéphanie Vallée afin d’accélérer le
processus pour les travaux de réfection du
Mélanie Renaud, 2013
barrage. De plus, la priorité a été attribuée à ce lac pour la rédaction
du plan directeur de l’eau. Un article rédigé par le président de
l’association du lac Brassard a été publié en première page de l’Échos de nos lacs lors de l’édition de
l’automne 2013.
Afin de minimiser les impacts négatifs de la surpopulation et de l’absence de protection de
l’environnement, la Fédération continue d’étudier et de suivre les enjeux et les impacts entourant le projet
de développement Cité des lacs pouvant affecter le lac St-Pierre. Il en également été de même pour les
propositions de développement qui avaient été proposés au lac Dodds et les problématiques découlant
de l’accès public au lac McFee. La Fédération a également rédigé des articles en ce sens et fait
connaître l’état d’avancement de ces dossiers lors des réunions du conseil d’administration. Ces enjeux
font partis des priorités de la Fédération notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau mais aussi la
capacité de support 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

ÊTRE PRÉSENTE ET ACCESSIBLE PAR L’ENTREMISE DU SITE
INTERNET DE LA FÉDÉRATION, LE BULLETIN ÉCHOS DE NOS
LACS, LA JOURNÉE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU ET LES MÉDIAS
SOCIAUX ET TRADITIONNELS ET MAINTENIR DES LIENS
APPROPRIÉS AVEC LES ACTEURS DU MILIEU.
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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, les actions personnelles à prendre pour protéger la qualité de l’eau,
et autres. La coordonnatrice s’efforce de répondre efficacement à toutes les demandes d’information du
public. En 2013 plus de 5 500 communications courriel de diverses natures et tous en lien avec la Fédération
ont été échangées avec la coordonnatrice de la Fédération.

APPUYER ET INFLUENCER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DESMONTS ET LA MRC DES COLLINES DANS LA MISE EN
ŒUVRE DE LEURS POLITIQUE ET PROGRAMMES
ENVIRONNEMENTAUX DANS LA MESURE OÙ CELLES-CI
SONT COMPATIBLES AVEC LA VISION, LA MISSION ET LES
OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION ET ÉTABLIR UN COMITÉ DE
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET RÈGLEMENTAIRE.

Demande d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance
Au début de l’année 2013, la Fédération a rassemblé l’information nécessaire et a effectué une
demande d’enregistrement pour devenir un organisme de bienfaisance. La requête ayant été envoyé, le
comité doit procéder à quelques modifications aux lettres patentes afin de conformer la demande. Le
statut d’organisme de bienfaisance n’est pas encore obtenu mais il est en voie de le devenir si toutes les
exigences sont répondues. Suite à l’obtention de ce statut, la Fédération sera éligible à plus de
programmes de financement en plus de pouvoir émettre des reçus à des fins d’impôts pour tous
donateurs à la Fédération.

Création et vente d’un calendrier dans le
cadre d’une campagne de financement
Dans le but d’effectuer une campagne de financement et pour
pallier au déficit encouru cette année, la Fédération des lacs a
procédé à la création d’un calendrier 2014. Le calendrier a été
rendu possible grâce à la collaboration des associations de lacs
qui ont fait parvenir des photographies des divers lacs de Val-desMonts. Les calendriers sont en vente au cout de 12$ et sont
disponible auprès de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.
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DÉVELOPPER UN PLAN D’ACTION AFIN DE SENSIBILISER
ET D’IMPLIQUER LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VAL-DESMONTS À L’ÉGARD DE LA PROBLÉMATIQUE ET LA
PRÉSERVATION DES PLANS D’EAU AFIN QU’ILS
DEVIENNENT DES CITOYENS ÉCO-RESPONSABLES.

Imagerie satellite
Claude Bergeron, Russel Rieger, Linda Brière et Mélanie Renaud ont rencontré le lundi 22 avril dernier
l’entreprise d’imagerie satellite Deep logic Solution concernant les possibilités d’effectuer les analyses
des plans d’eau sur le territoire de Val-des-Monts à partir d’imageries satellites. Il s’avère que la
technologie actuelle permettrait d’effectuer tant la caractérisation des berges, la transparence de l’eau,
le taux de phosphore, la présence potentielle de contamination et bien encore. Cette technologie
pourrait être un outil essentiel dans le cadre du PGLVDM entre autre. Il permettrait de réduire les coûts
et le temps alloués au PGLVDM en récoltant bien plus de données sur le terrain. Toutefois en raison des
coûts de départ élevé, un partenariat entre les diverses instances gouvernementales sera indispensable.
Mélanie Renaud contactera sous peu le responsable de l’entreprise d’imagerie satellite Deep logic
solution afin d’évaluer les besoins et les paramètres de lecture d’information pour l’obtention de données
terrain. Une formation sur les divers produits et services de l’entreprise est prévue afin de préparer une
présentation aux divers acteurs du milieu.

Prix Distinction 2013
La Fédération des lacs de Valdes-Monts est fière d’avoir
remporté le Prix Distinction 2013
dans la catégorie organisme en
environnement. Le Gala des Prix
Distinction s’est tenu le vendredi
20 septembre dernier aux Parc
Arbraska.

Benoit Renaud, 2013

La Mountain Equipment Co-op – Dons récompenses
La Fédération a présenté une demande à la Mountain Equipment Co-op dans le cadre du programme de
dons et récompenses. La Fédération a reçu un montant de 200$ sous la forme de cartes cadeaux qu’elle
a distribués lors de tirage lors de la Fête de la pêche et la Journée sur la qualité de l’eau.
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Conclusion
L’année 2013 a été marquée par la diversité de ses activités et l’accomplissement de plusieurs objectifs.
L’innovation et la variété des projets de la Fédération sont des valeurs renouvelables pour toutes les années
à venir. C’est ainsi que notre organisme souhaite se démarquer et répondre aux préoccupations des
citoyens de Val-des-Monts pour la mise en valeur des ressources liées à l’eau. De plus, la Fédération
souhaite la réalisation d’activités qui impliquent la population, les jeunes et les différents acteurs du milieu
dans les causes les plus essentielles pour tous.
Le travail de la Fédération de protéger la qualité de l'eau des lacs de Val-des-Monts et améliorer
l'environnement, toujours en partenariat avec la municipalité, joue un rôle très important dans le maintien
de la valeur des propriétés au bord du lac. Une partie importante des recettes fiscales municipales
proviennent de propriétés au bord du lac, il est donc dans le meilleur intérêt de tous les habitants de Valdes-Monts, ainsi que la municipalité, que la Fédération continu d’être soutenue dans la poursuite de ses
travaux.
La Fédération des lacs de Val-des-Monts tient à remercier la Municipalité de Val-des-Monts pour son
appui financier et la collaboration du Maire, du Conseil municipal et des employés municipaux.

M. Russel Rieger
Président par intérim
Date :

Mme Mélanie Renaud
Coordonnatrice
Date :
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