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Mot du Président 

 

Ce « Mot du Président » est mon dernier en ma capacité de président de la 

Fédération des lacs de Val-des-Monts.  Après 2 ans comme vice-président, 4 

ans comme président, 1 an comme président sortant, et une dernière année 

comme président, pour un grand total de huit ans sur le Comité exécutif de la 

Fédération, il est grand temps que je tire aujourd’hui ma révérence. 

 

Au cours de ces huit années, j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler en 

étroite collaboration avec trois différents maires de Val-des-Monts, Messieurs 

Marc Carrière, Jean Lafrenière et Jacques Laurin, notre maire actuel. Je tiens 

à remercier chacun d’eux pour leur appui et leur engagement envers la 

Fédération.  Je désire aussi à souligner l’appui de certains conseillers 

municipaux qui ont participé aux réunions de la Fédération, par exemple Bernard Mailhot, Jacques 

Laurin à l’époque où il était conseiller municipal, et aujourd’hui Mireille Brazeau. 

 

Je tiens également à souligner l’excellence du travail effectué par les consultants qui se sont succédé au 

fils des ans, à savoir Patrick Frédette, Yann Gagnon et Mélanie Renaud, notre consultante actuelle.  

Ayant transigé sur une base régulière avec ces trois consultants, il n’y a jamais eu de doutes dans mon 

esprit que sans le dévouement et les compétences de ces trois personnes, la Fédération serait demeurée 

une simple coquille vide. 

 

Si la Fédération peut compter sur le travail de ces consultants c’est évidemment parce que la 

Municipalité, il y a huit ou neuf ans, a consenti une première subvention à la Fédération afin de lui 

permettre d’engager des gens passionnés comme Mélanie, Yann et Patrick.  

 

Je m’en voudrais toutefois de passer sous silence le travail de pionniers effectué par diverses personnes 

lors des premiers balbutiements de la Fédération, c’est-à-dire les Bernard Lamontagne, Tom Barber, 

Grant Walsh, et j’en passe, qui ont cru à ce projet de Fédération. 

 

Ils y ont cru et ils avaient raison d’y croire.  En effet, depuis les débuts de la Fédération de nombreux 

projets ont été réalisés et continuent de l’être.  À titre d’illustration : 

 

 Subvention de 100 000$ (2007-2011) d’Environnement Canada pour le reboisement des berges 
(ÉcoAction); 

 Organisation de la Journée sur la qualité de l’eau (2004- 2013); 

 Fête de la pêche (2012, 2013); 

 Projet Nouvelle génération (2014 - ); 

 Programme de distribution d’arbres au printemps (2005 – 2015); 

 Panneaux publicitaires géants sur les routes 366 et 307 (2008-2012); 

 Brochure sur les défis des lacs de Val-des-Monts (2008 -); 

 Publication semi-annuelle du bulletin Échos de nos lacs (2004 - ); 
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 Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant (PGLVDM) 
(2012 - ); 

 Distribution des trousses pour mesurer le niveau de phosphate et de coliformes dans les lacs et 
tests des échantillons; 

 Le statut d’organisme de bienfaisance de la Fédération (2014 -), lui permettant d’émettre des 
reçus d’impôts pour les dons; 

 Un protocole d’entente quinquennal (2014-18) entre la Fédération et la Municipalité; 

 Et beaucoup plus… 
 

Il y a encore beaucoup à faire, mais si le passé est garant de l’avenir notre Fédération est vouée à 

connaître encore plusieurs années de valeureux services. 

 

Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous, vous les représentants des associations, pour votre 

implication dans les activités et les rencontres de la Fédération depuis plusieurs années. Nos vies 

occupées ne laissent pas toujours beaucoup de place pour le bénévolat, mais sachez que chacune des 

heures consacrées par les associations et leur membres aux activités de la Fédération sont grandement 

appréciée. 

 

 

Michel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Francoeur 

Président 

Fédération des lacs de Val-des-Monts 
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Description de l’organisme  

La Fédération des lacs de Val-des-Monts est un organisme à but non lucratif qui œuvre sur le territoire 

de la municipalité de Val-des-Monts dans le domaine de l’environnement des plans d’eau. La Fédération 

a été fondée en 2005 et elle a obtenu en un statut d’organisme de bienfaisance en décembre 2013. Ce 

statut offre désormais le pouvoir à la Fédération d’émettre des reçus à des fins d’impôts à tous ses 

donateurs.  

La Fédération des lacs regroupe 18 associations de lacs et 31 lacs. L’organisme a pour vision de 

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 première est de 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 

écoresponsables.  

 

Le conseil d’administration et le comité exécutif  

Le conseil d’administration pour l’année 2014-2015 était composé de 18 associations de lacs (31 lacs) et 

d’une représentante municipale, soit Mme Mireille Brazeau. 

Les associations de lacs membres sont les suivantes : 

 Association du lac à la Perdrix 

 Association du lac Achigan 

 Association du lac Bois Franc 

 Association du lac Brassard 

 Association du lac Clair 

 Association du lac Champeau 

 Association du lac Dam 

 Association du lac Grand et Vert 

 Association du lac Girard et McGlashan 

 Association du lac Huot 

 Association du lac McArthur 

 Association du lac McFee 

 Association du lac McGregor 

 Association du lac St-Pierre et McMullin 

 Association du lac St-Germain 

 Association du Domaine St-Antoine 

 Association des propriétaires des Trois lacs 

 Association Perkins-sur-le-lac (Bataille, Barnes, Chevreuil, Corrigan, des Épinettes, Louise, 

Maskinongé, Rhéaume, Truite) 
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Les séances du conseil d’administration ont été tenues aux dates suivantes : 

 11 février 2014 

 31 mars 2014 

 9 juin 2014 

 8 septembre 2014 

 1er décembre 2014 

 23 février 2015 

 

Le comité exécutif de la Fédération des lacs était composé des six (6) personnes suivantes : 

 Michel Francoeur, président et représentant de l’Association du lac St-Pierre et McMullin 

 Tom Barber, vice-président et représentant de l’Association du lac Grand et lac Vert 

 Linda Brière, directrice et représentante de l’Association du lac McArthur  

 Andrew Henderson, directeur secrétaire et représentant de l’Association du lac Brassard 

 Luc Villeneuve, trésorier et représentant de l’Association du lac McArthur 

 Marie-Paule Doyle, directrice et représentante de l’Association des Propriétaires des Trois lacs 

  

Les séances du comité exécutif ont été tenues aux dates suivantes : 

 26 janvier 2014 

 11 mars 2014 

 13 mai 2014 

 19 août 2014 

 15 octobre 2015 

 26 janvier 2015 

 

La coordination de l’organisme  

La coordination de l’organisme a été assurée par Mélanie Renaud, consultante en écologie et 

coordonnatrice à la Fédération des lacs de Val-des-Monts depuis avril 2011. 

 

Le financement 

La Municipalité de Val-des-Monts a financé un montant de 65 000$ pour l’année 2014 et elle a 

également signé un protocole d’entente avec la Fédération des lacs pour un financement annuel du même 

montant pour une période s’échelonnant sur 5 ans. 

Le programme Emploi Été Canada a permis le financement pour l’embauche d’une étudiante pour une 

période de 7 semaines à 35 heures semaine au salaire minimum et contribuer l’avancement des 

inventaires de lacs. 

La cotisation des associations de lacs ainsi que les contributions volontaires offertes par ceux-ci ont 

permis de financer 2 980$ à la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  
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La vente d’espace publicitaire dans le volume 9 #1 et le volume 9 #2 du bulletin Échos de nos lacs a 

permis un financer un montant de 2 184,50$ 

Grâce à son statut d’organisme de bienfaisance, la Fédération des lacs a recueilli des dons pour un 

montant de 6 000$ dans la dernière année.  

Finalement, une subvention de 6 000$ a également été obtenue pour réaliser au cours de l’été 2015 

l’échantillonnage de plusieurs lacs sur le territoire et de connaître leur état trophique.  

 

Rapport chronologique d’activité  

Janvier 2014 

 30 janvier 2014 - Demande de subvention pour le programme de soutien à l’ensemencement des 

lacs et des cours d’eau pour l’achat d’une valeur de 3 000$ d’omble de fontaine pour la Fête de 

la pêche au lac McGregor. (La subvention a été acceptée, mais le projet de la Fête de la pêche a 

été annulé en mai en raison du manque de fond et de bénévole)  

 26 janvier 2014 - Demande de subvention au Fond communautaire pour l’eau de la WWF et 

Loblaw au montant de 18 070$ pour réaliser l’échantillonnage de l’eau et statuer l’état 

trophique des lacs du bassin versant de la rivière Blanche Ouest. (La demande n’a pas été 

acceptée en raison du volume de demandes reçu et de la priorité accordée au projet autres que ceux 

concernant l’échantillonnage des lacs). 

 2 janvier 2014 - Demande de subvention à Emploi Été Canada pour l’embauche d’un(e) 

étudiant(e) pour les travaux terrains sur les lacs pour une période de 12 semaines au salaire 

minimum. (La demande a été acceptée pour l’embauche d’une étudiante pendant 7 semaines au 

salaire minimum). 

Février 2014 

 21 février 2014 – Michel Francoeur et Mélanie Renaud rencontrent les enseignants de l’école de 

la Collines dans le cadre du projet Prochaine génération. 

Mars 2014 

 6 mars 2014 - Demande de subvention pour le programme Fête de la pêche pour l’obtention de 

150 permis de pêche et cannes à pêche pour les jeunes. (La subvention a été acceptée, mais le 

projet de la Fête de la pêche a été annulé en mai en raison du manque de fond et de bénévole). 

 11 mars 2014 – Rencontre spéciale du comité exécutif pour l’orientation et la planification 

stratégique de la Fédération. 

 17 mars 2014 – Réunion spéciale publique de la Fédération des lacs pour éclaircir les 

allégations et démontrer sa transparence. 

 27 mars 2014 – Mélanie Renaud participe au CA de l’ABV des 7 en tant que représentante de 

la Fédération des lacs. 

Avril 2014 

 11 avril 2014 - Réception de l’acception de la subvention d’Emploi Été Canada pour 

l’embauche d’un (e) étudiant (e) pour une période de 7 semaines au salaire minimum.  

 16 avril 2014 – Présentation sur le bonnes pratiques environnementales et l’Histoire de Fédé 

aux élèves de la 3e à la 6e année de l’école de la Colline. 
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Mai 2014 

 16 mai 2014 – Distribution des arbres gratuits dans le cadre du mois de l’arbre à la municipalité 

de Val-des-Monts. 

 29 mai 2014 – Rencontre avec Marie-Paule Doyle et Mélanie Renaud concernant le statut 

d’organisme de bienfaisance et l’administration de la Fédération. 

juin 2014  

 4 juin 2014 - Mélanie Renaud participe à l’AGA de l’ABV des 7 en tant que représentante de la 

Fédération des lacs. 

 5 juin 2014 - Mélanie Renaud participe à l’AGA du COBALI en tant que représentante de la 

Fédération des lacs. 

 6 juin 2014 – Demande de subvention sous la forme de don-récompense à la Mountain 

Equipment co-op pour récompenser l’étudiante ou autres tirages.  

 9 juin 2014 – Tenue et participation à la réunion sur les technologies satellitaires présentée par 

Deep Logic Solution.   

 13 juin 2014 – Demande de subvention à la Fondation des amis de la Banque TD pour le projet 

État de vieillissement des lacs pour un montant de 12 960$. (La demande de subvention a été 

acceptée pour un montant de 6 000$ en raison d’un grand nombre de demandes et de répartition 

des fonds). 

 17, 18 et 19 juin 2014 – Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac McGlashan dans le cadre du Projet de gestion 

intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM). 

 19 juin 2014 – Publication et distribution de l’Échos de nos lacs volume 9 # 1. 

 20 et 25 juin 2014 - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de 

l’eau et des cours d’eau du lac Girard dans le cadre du (PGLVDM). 

 27 juin 2014 – Inventaire de la physicochimie de l’eau des lacs Huot, Petit Huot, Girard et 

McArthur. 

Juillet 2014 

 2, 3 et 8 juillet 2014 - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie 

de l’eau et des cours d’eau du lac Vert dans le cadre du (PGLVDM). 

 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 18 juillet 2014 - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, 

de la physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac Grand dans le cadre du (PGLVDM). 

 19 juillet 2014 – Mélanie Renaud, Michel Francoeur, Linda Brière participent à l’AGA du lac St-

Pierre. 

 21, 22, 24, 28 et 29 juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac Dame dans le cadre du (PGLVDM). 

 31 juillet 2014 - Inventaire de la physicochimie de l’eau des lacs du Marbre et lac Bois Franc. 

Août 2014 

 27 août 2014 - Mélanie Renaud participe au CA de l’ABV des 7 en tant que représentante de la 

Fédération des lacs. 

Septembre 2014  

 13 septembre 2014 – Mélanie Renaud participe au CA de l’Association du lac St-Pierre afin de 

présenter le rapport d’étude de faisabilité sur le contrôle du myriophylle à épi. 
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Octobre 2014 

 Mélanie Renaud effectue une sortie terrain chez Linda Brière pour effectuer la physicochimie de 

l’eau de la rivière Blanche entre le lac McArthur et St-Pierre et pour lui enseigner le 

fonctionnement de la sonde. 

Novembre 2014  

 27 novembre 2014 - Mélanie Renaud participe au CA de l’ABV des 7 en tant que représentante 

de la Fédération des lacs. 

Décembre 2014  

 11 décembre 2014 - Publication et distribution de l’Échos de nos lacs volume 9 # 2. 

 19 décembre 2014 - Demande de subvention à Emploi Été Canada pour l’embauche d’un(e) 

étudiant(e) pour les travaux terrains sur les lacs pour une période de 12 semaines au salaire 

minimum. 

Février 2015  

 18 février 2015 – Rencontre avec Mélanie Renaud, Linda Brière et Stéphanie Ayotte de l’ATINO 

pour discuter des possibilités de créer une cartographie interactive sur les données des lacs et sur 

les possibilités d’effectuer des inventaires terrains à l’aide de technologies telles que les drones 

et l’imageries satellite.  

Mars 2015 

 10 mars 2015 – Conférence téléphonique avec Mélanie Renaud, Linda Brière, Stéphanie Ayotte 

coordonnatrice de l’ATINO, Marc-André Goderre, responsable informatique au Centre de 

géomatique du Québec (CGQ), Patrick Ménard, responsable géomatique (CGQ) et Jinny 

Plourde, développement des affaires (CGQ) pour discuter des possibilités de créer une 

cartographie interactive sur les données des lacs et sur les possibilités d’effectuer des inventaires 

terrains à l’aide de technologies telles que les drones, la photographie aérienne et l’imagerie 

satellite. 
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Projets 

Le Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM) 

Le PGLVDM a débuté en 2012 et a été créé dans le but de récolter un maximum d’information sur les 

lacs de Val-des-Monts afin de mieux les connaitre, identifier les problématiques actuelles et dresser le 

portrait de la qualité de l’eau des lacs de Val-des-Monts. De plus, l’acquisition de ces connaissances 

permettra d’élaborer un plan d’action pour l’amélioration et le maintien de la qualité de l’eau des lacs 

et cours d’eau et obtenir du financement pour concrétiser de nouveaux projets environnementaux. 

La gestion intégrée de l’eau permet de toucher à toutes les problématiques liées à la ressource eau, telle 

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 récréotouristiques, 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.   

La caractérisation des lacs concerne principalement la qualité de l’eau (physicochimie et transparence), la 

caractérisation des berges, l’identification et la localisation sommaire 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 principaux ponceaux. 

Rappelons qu’en  2012, une étudiante, Marion Loubière, avait été embauchée grâce au programme de 

bourse étudiante de la France et de l’Office Franco-Jeunesse pour une période de 12 semaines au cours 

de la saison estivale pour participer, entre autres, avec la coordonnatrice de la Fédération au PGLVDM 

et effectuer l’inventaire de 12 lacs. Les lacs du Marbre, Clair, Newcombe, Bran Scie, Champeau, Bois 

Franc, Achigan, Galipeau, de l’Écluse, Huot, Petit Huot, Brassard, ont été inventoriés en 2012.  

En 2013, un étudiant, Julien Drevet, avait été embauché également grâce au programme de bourse 

étudiante de la France et de l’Office Franco-Jeunesse pour une période de 12 semaines au cours de la 

saison estivale pour participer entre autres au PGLVDM et effectuer l’inventaire de 7 lacs avec la 

coordonnatrice. Les lacs Lachaine, Robinson, Claude, McMullin, St-Pierre, Lockhart et McArthur ont fait 

partie de l’étude et ont été caractérisés au cours de l’année 2013. De plus, l’équipe était  retournée sur 

les lieux des sept (7) lacs suivants : Clair, Champeau, Achigan, Brassard, Galipeau, Newcombe et Bran 

scie pour effectuer la physicochimie de l’eau.  

Embauche d’une étudiante 

Au cours de l’été 2014, Caroline Lemire, une étudiante en 

environnement de l’Université Laval de Québec a été 

embauchée pour une période de 7 semaines grâce au 

programme Emploi Été Canada pour participer au 

PGLVDM et effectuer l’inventaire de 5 lacs avec la 

coordonnatrice de la Fédération. Les lacs McGlashan, 

Girard, Vert, Grand et Dam ont donc été inventoriés et 

l’équipe est également retournée effectuer la physicochimie 

de l’eau sur six (6) lacs, soit les lacs McArthur, Marbre, 

Huot, Petit Huot, de l’Écluse et Bois franc.  

La continuité de ce projet en 2015 permettra d’effectuer l’inventaire des lacs Bonin, de la Truite Maigre, 

à l’Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Barnes, Hardwood, Gilmour, Twins, Létourneau et à la Perdrix, 

selon leur accessibilité et la disponibilité de la main-d’œuvre étudiante.   

Mélanie Renaud, 2013 
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Un rapport avec la cartographie des lacs est en cours de rédaction et sera remis à la Municipalité de 

Val-des-Monts, aux associations de lac et sera aussi publié sur le site Internet de la Fédération des lacs 

dès que l’ensemble des lacs habités et/ou accessibles seront inventoriés et que le rapport sera finalisé.    

Projet « État de vieillissement des 

lacs » - Fondation TD  

Suite à une demande de financement 

effectuée à la Fondation TD des amis de 

l’environnement, la Fédération a reçu un 

financement de 6 000$ pour réaliser une 

partie du projet en 2015.  Ce projet 

permettra d’effectuer l’échantillonnage du 

phosphore total, du carbone organique 

dissous, de la chlorophylle  et d’effectuer les tests de transparence de de l’eau à trois reprises, soit au 

cours des mois de juin, juillet et août dans certains lacs du bassin versant de la rivière Blanche Ouest afin 

d’évaluer l’état trophique, ou état de vieillissement, des lacs à l’étude. Puisque la demande de subvention 

initiale était pour un montant de 12 960$, la priorité de cette campagne d’échantillonnages sera 

accordée aux plus grands lacs, aux lacs plus fortement habités et aux lacs ayant une problématique 

particulière telle qu’un historique de floraison d’algues bleu vert. Les résultats obtenus nous permettront 

de clairement identifier l’état trophique (vieillissement) de chaque lac échantillonné. 
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Projet « Prochaine génération   

La coordonnatrice de la Fédération des lacs est allée 

rencontrer les élèves (près de 80) de la 3e à la 6e année 

afin de leur parler des bonnes pratiques environnementales 

et leur présenter l’histoire de Fédé le huard et son 

environnement en changement.  

Le deuxième volet de ce projet en était un d’écriture. La 

Fédération des lacs a laissé place aux jeunes rencontrés de 

s’exprimer sur les thèmes de l’environnement en publiant 

leurs articles sur deux pages à l’intérieur du bulletin Échos 

de nos lacs volume 8 #1.  

Un questionnaire d’évaluation a été envoyé à l’école afin 

de connaitre l’intérêt de répéter le projet et de sonder les 

attentes des professeurs pour l’année 2015.  

 

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 effectué la distribution gratuite d’arbres 
indigènes le 16 mai 2014. Au total, 1731 arbres ont été 
demandés par les associations de lacs participantes. La 
MRC a offert 1200 arbres dans le cadre de ce 
programme. Certaines espèces n’étaient pas disponibles 
notamment en raison de maladies.  
 
 
 

Échos de nos lacs 

La Fédération  a publié deux (2) éditions du bulletin ’Échos de nos lacs en 2014. La première édition a été 

publiée le 19 juin 2014 et la deuxième édition le 11 décembre 2014. Plusieurs partenaires collaboreront 

avec la Fédération pour faire de ce bulletin un média riche et diversifié visant à donner de l’information 

sur la ressource de l’eau, sur les bonnes pratiques environnementales et sur les nouvelles de la région. 

Chaque édition de l’Échos de nos lacs est distribuée à plus de 8 000 copies à tous les habitants, 

contribuables et entreprises de Val-des-Monts ainsi que dans les entreprises et organismes des environs. 

 

 

Marion Loubière, 2012 Mélanie Renaud, 2012 
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Réseautage et participation à divers Forums  

Au cours de l’année 2014, la coordonnatrice et 

certains représentants de la Fédération ont participé 

à diverses assemblées générales annuelles 

organisées par les Associations de lacs de Val-des-

Monts, mais aussi des divers organismes de bassin 

versant de la région.  

La coordonnatrice travaille en collaboration avec 

l’organisme de bassin versant l’ABV des 7 et le 

Comité de bassin versant de la rivière du Lièvre (le 

COBALI) au sein duquel elle est représentante pour 

la Fédération des lacs sur le conseil d’administration 

afin de partager les connaissances, les outils et les 

éventuelles des opportunités de partenariat. Mélanie Renaud a participé à toutes les réunions du conseil 

d’administration de l’ABV des 7 ainsi qu’aux AGA des deux comités de bassin versant. 

 

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 2014  immédiatement après le calage des glaces. En 

tout, 19 lacs ont participé à l’échantillonnage du phosphore au 

printemps 2014. Les résultats ont été publiés dans le volume 8 

#1 du bulletin Échos de nos lacs qui est disponibles sur le site 

Internet de la Fédération des lacs (www.federationdeslacs.ca). 

 

Support et encadrement dans diverses problématiques 

de lacs 

La Fédération s’implique chaque année dans plusieurs dossiers 

de lacs ayant des problématiques de nature environnementale. 

C’est avec grand intérêt que la Fédération s’est engagée à 

soutenir et outiller au meilleur de ses capacités toutes les 

associations de lacs, les citoyens et les riverains ayant une 

problématique en lien avec la qualité de l’eau des lacs de Val-des-Monts. Les représentants des 

associations des lacs McFee, Girard, Grand, St-Pierre et Brassard ont demandé le support et se sont 

exprimés sur des problématiques environnementales au cours des réunions du conseil d’administration en 

2014.  

 

Guichet d’information sur l’eau  

La Fédération reçoit fréquemment des questions par courriel ou par appel téléphonique des citoyens de 

Val-des-Monts ou d’ailleurs voulant s’informer sur la qualité de l’eau des lacs ou sur des sujets connexes. 

Plusieurs de ces questions portent sur les règlements en vigueur, les actions personnelles à prendre pour 

protéger la qualité de l’eau, et autres. Mélanie Renaud, coordonnatrice a répondu à toutes les demandes 

d’information du public de nature environnementale et/ou en lien avec les lacs de Val-des-Monts qu’elle a 

reçu dans un court délai ou elle a orienté les demandeurs vers les organismes appropriés.  
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La Mountain Equipment co-op (MEC) – Dons récompense  

La Fédération a présenté et reçu une demande de soutien à la 

Mountain Equipment co-op dans le cadre du programme de dons et 

récompenses. Les dons reçus, était au montant de 200$ sous la forme 

de cartes cadeaux dans les magasins Mountain Equipment co-op, et 

ont servi à récompenser l’étudiante pour ses efforts et son implication 

envers les diverses activités de la Fédération.  

 

Site Internet de la Fédération et médias sociaux 

   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 pertinentes 

sont ajoutés continuellement au cours de l’année. En 2014, la Fédération a 

reçu 10 626 visites sur son site Internet entre le 1er avril 2014 et le mois de 

mars 2015. Le site Internet de la Fédération des lacs de Val-des-Monts est 

le www.federationdeslacs.ca.  

De plus, la Fédération possède sa propre page Facebook où plusieurs informations et invitations aux 

réunions y sont ajoutées et publiées. Les utilisateurs sont également invités  à partager leurs préoccupations, 

leurs meilleures pratiques, etc. sur les sujets environnementaux et sur les lacs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federationdeslacs.ca/
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La planification stratégique 2013-2017 

 

La planification stratégique de la Fédération des lacs de Val-des-Monts définit les activités prévues au 

cours des trois prochaines années et elle comprend les sept orientations suivantes : 

1. 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. 

2. Favoriser et soutenir la participation des riverains, des usagers et des différents 

acteurs du milieu qui ne sont pas membres à participer aux activités de la 

Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Appuyer et influencer la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines 

dans la mise en œuvre de leurs politiques et programmes environnementaux dans 

la mesure où celles-ci sont compatibles avec la vision, la mission et les objectifs de 

la Fédération et établir un comité de surveillance environnementale et 

règlementaire. 

7. 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.  
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Rapports financiers comparatifs 

  

     Fédération des Lacs de Val-Des-Monts 
  

  

                     État des Résultats 
    

                              

          

     

2013 
  

2014 
 Sources de fonds 

        

          

 

Municipalité de Val-des-Monts 65 000 $  
  

65 000 $ 
 

 

Cotisations Associations 
 

900 $  
  

950 $ 
 

 

Contributions volontaire Associations 3 150 $  
  

2 030 $ 
 

 

Pêche contribution 
  

3 450 $  
  

- 
 

 

Tests d'eau 
  

3 451 $  
  

3 702 $ 
 

 

Article de promotion 
 

430 $  
  

- 
 

 

Publicité Écho de nos lacs 
 

2 218 $  
  

2 185 $ 
 

 

Dons 
   

3 000 $  
  

6 000 $ 
 

 

Emploi Été Canada 
  

- 
  

2 913 $ 
 

 

Revenus d'intérêts 
     

3 $ 
 

 

Revenus divers-calendriers, etc. 5 618 $  
  

- 
 

          

 

TOTAL 
   

87 217 $  
  

82 783 $ 
 

          

          Dépenses 
        

          

 

Consultante salaire et dépenses 61 778 $  
  

58 871 $ 
 

 

Étudiante salaire et dépenses 
 

- 
  

2 735 $ 
 

 

Échos de nos Lacs 
  

12 173 $  
  

13 296 $ 
 

 

Journée de la qualité de l'eau 
 

1 059 $  
  

- 
 

 

Journée la pêche 
  

5 116 $  
  

- 
 

 

Site Web 
   

130 $  
  

114 $ 
 

 

Test d'eau 
  

3 345 $  
  

3 734 $ 
 

 

Assurance 
  

2 047 $  
  

- 
 

 

Ordinateur 
  

678 $  
  

- 
 

 

Articles de promotion 
 

1 568 $  
  

- 
 

 

Frais banquaires 
  

253 $  
  

198 $ 
 

 

Frais divers 
  

- 
  

435 $ 
 

 

Équipement 
  

- 
  

808 $ 
 

 

Mauvaises créances 
  

- 
  

1 023 $ 
 

          

 

TOTAL 
   

88 147 $  
  

81 213 $ 
 

          

 

Surplus 
   

(929 $) 
  

1,570 $ 
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        Fédération des Lacs de Val-Des-Monts       

                       Bilan au 31 décembre         

                        

  
          

  

  
          

  

  
   

31 décembre 
 

31 décembre 
 

  

  Actif 
   

2014   
  

         
2013   

 
  

  Compte bancaire 
 

11 280 $ 
  

1 866 $ 
 

  

  Débiteurs 
 

814 $ 
  

3 175 $ 
 

  

  
Taxes 
récupérables 

 
3 050 $ 

  

5 649 $ 
 

  

  
   

    
  

    
 

  

  
  

TOTAL 15 144 $ 
  

10 690 $ 
 

  

  
          

  

  
          

  

  Passif 
          

  

  Créditeurs 
 

6 000 $ 
  

3 116 $ 
 

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  
  
Surplus 

          

  

  Avoir de la Fédération 
       

  

  Solde du début 
 

7 574 $ 
  

8 503 $ 
 

  

  Résultats 
 

1 570 $ 
  

(929) $ 
 

  

  
   

9 144 $ 
  

7 574 $ 
 

  

  
          

  

  
          

  

  
  

TOTAL 15 144 $ 
  

10 690 $ 
 

  

  
          

  

  
          

  

                        
 

 

 

 

 

 


