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Mot de la Présidente 
 

Je fais partie du Conseil d’administration de la Fédération depuis 

deux ans et suis présidente depuis un an. C’est à l’occasion de la 

crise du printemps 2014 que je me suis intéressée à l’organisme. 

Certains pourraient dire que je suis attirée par le grabuge, mais 

moi je voyais dans cette crise une occasion de mettre en place les 

structures administratives qui manquaient à la Fédération pour 

poursuivre son œuvre. Le travail n’est pas tout à fait fini, car il 

faut maintenant assurer à la Fédération un financement stable de 

la part des membres en plus de celui offert par la Municipalité. Je 

suis confiante que la Fédération y arrivera.  

Je vais laisser à Mélanie la chance de présenter les réalisations de 

l’année. C’est grâce à son travail que les connaissances 

s’acquièrent, qu’elles se diffusent et que les bénévoles et 

l’étudiante sont bien encadrés. Les subventions qu’elle a 

obtenues ont permis de multiplier l’impact de son travail. Ce qu’il 

y a d’exceptionnel dans le travail de notre coordonnatrice c’est 

son implication sur le terrain. Elle passe plus de 50% de son temps sur les lacs et à la rédaction des rapports 

qui les concernent. Elle a vu, pas imaginé ou estimé, elle a vu et noté; ces données de base ont une grande 

valeur.  

Mes collègues du conseil d’administration ont été très généreux de leur temps lors de la dernière année. Il 

y avait des décisions importantes à prendre, ils ont été là que ce soit en personne, par courriel ou par 

échanges téléphoniques. Je remercie particulièrement Luc Villeneuve qui m’a beaucoup aidée et m’a 

permis d’apprendre plein de choses pendant qu’il faisait de même avec son système de comptabilité. Luc 

est fiable et tout service.  

Je veux remercier la Municipalité de Val-des-Monts pour son soutien.  

o D’abord pour son financement annuel de 65 000$. Au bout de cinq (5) ans, 325 000$ nous 

aura été versé, si nous remplissons notre part du contrat.   

o Les salles de réunions nous sont offertes gratuitement.  

o La participation d’une conseillère à nos réunions.  

o La traduction de nos nouveaux règlements généraux internes. 

o La refonte de notre site Internet. 

o Une subvention spéciale de 15 000$ pour la préparation de PDE. 

o L’appui de la municipalité en ressource humaine et financière est très apprécié. 

La Fédération est le lieu où se vit le partenariat entre les associations de lacs et la Municipalité. Depuis deux 

ans, beaucoup a été fait pour systématiser les opérations de la Fédération.  Suite à l’obtention du numéro 

de charité de Revenu Canada, nous avons inscrit la Fédération à Revenu Québec. Cela n’aurait pas été une 

grosse affaire si nous avions pu facilement mettre la main sur les documents d’archives nécessaires, mais ce 

ne fut pas le cas. Cela a pris un an pour compléter le travail.  

De l’inscription à Revenu Québec comme organisme de charité et la mise à jour au Registraire des 

entreprises a découlé l’obtention du privilège de remboursement de 50% de nos dépenses de TPS et TVQ.  
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L’adoption des nouveaux règlements internes a changé nos structures administratives, les délégués des lacs 

sont devenus des représentants des membres qui ont tous les pouvoirs lors de l’assemblée générale et 

élisent un groupe plus restreint d’administrateurs.  

Nous avons raccourci les ordres du jour, commencé à temps, fini relativement à temps, obtenu le quorum 

la majorité du temps, tenu nos réunions à date fixe et suivi nos états financiers de très près. 

Nous avons préparé un nouveau contrat de travail pour notre coordonnatrice qui inclut une petite 

augmentation d’environ 1% de son salaire et de 2% de ses frais de déplacement. Il aurait fallu discuter plus 

à fond de développement de projet et de financement interne, mais nous ne l’avons pas encore fait.  

Nous vous demandons aujourd’hui la ratification de la recommandation du conseil d’administration que la 

base de la cotisation à la Fédération soit dorénavant de 5$ par membres des associations membres. Il s’agit 

de distribuer également entre tous le financement de base de la Fédération. Ce financement est nécessaire, 

nous devons assurer de 10 à 15% du budget total qui n’est pas couvert par la subvention de la Municipalité. 

Cette contribution des membres est essentielle à l’équilibre du budget. Nous sommes déficitaires cette 

année malgré un suivi de tous les instants; nous n’avons aucune réserve, elle fut mangée depuis quelques 

années. De plus un financement fixe de 65 000$ par année bien apprécié, veut dire que notre capacité à 

offrir une augmentation de salaire à notre coordonnatrice n’est pas là et ne sera pas là pendant les trois 

prochaines années.  

L’incorporation et le numéro de charité sont des outils pour servir la cause de la protection de nos lacs 

pensez environnement; loisir ou portefeuille. Apprenez à vous servir de ces outils pour les besoins de vos 

associations. Établissez des partenariats gagnants gagnants.  

La Fédération a besoin d’administrateurs pour ses opérations de base et ses projets. Le mandat est d’un an, 

les nouvelles personnes et les nouvelles idées enrichissent une organisation. Considérez prêter vos talents à 

la Fédération.  

C’est sur cette note que je termine mon mandat en tant que membre du conseil d’administration et 

présidente pendant la dernière année.  

 

Marie-Paule Doyle 
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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 la protection des plans d’eau. La Fédération a été 

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

la possibilité à la Fédération d’émettre des reçus à des fins d’impôts à tous ses donateurs individuels.  

La Fédération des lacs regroupe 19 associations de lacs et 32 lacs. L’organisme vise à 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 en visant comme résultat une 

eau saine et un milieu naturel en santé. La Fédération a choisi comme moyen d’y arriver la sensibilisation et 

l’éducation des riverains, des usagers, des entreprises et des instances gouvernementales à devenir 

écoresponsable.  

 

Les associations de lacs membres  
Les associations membres pour l’année 2015 sont au nombre de 19, représentant 32 lacs. 

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 Dam 

 Association du lac Dodds 

 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 du lac Tenpenny 

 Association des propriétaires des Trois lacs (Gilmour, Hardwood et Lynch) 

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

Maskinongé, Rhéaume, Truite) 
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Le conseil d’administration de la Fédération  
Le conseil d’administration de la Fédération des lacs est composé des neuf (9) personnes suivantes : 

 Marie-Paule Doyle, présidente et membre de l’Association des Propriétaires des Trois lacs  

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

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

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

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

 Dan Brazeau, directeur et membre de l’Association du lac McFee 

 Gail Faulkner, directrice et membre de l’Association du Domaine St-Antoine 

 Gary Anka, directeur et membre de l’Association du lac McGregor 

 Mireille Brazeau, Conseillère et représentante de la Municipalité de Val-des-Monts 

 

 

Les séances du Conseil d’administration 
Les séances du Conseil d’administration ont été tenues aux dates suivantes: 

 26 janvier 2015 

 23 février 2015 (réunion publique) 

 14 mars 2015 

 30 mars 2015 (AGA publique) 

 20 avril 2015 

 25 mai 2015 

 22 juin 2015 (réunion publique)  

 17 août 2015 

 21 septembre 2015  

 28 septembre 2015 (réunion publique) 

 20 octobre 2015 

 26 octobre 2015 

 23 novembre 205 

 7 décembre 2015 

  

 

La coordination de l’organisme 
Depuis avril 2011, la coordination de l’organisme est confiée à Mélanie Renaud, consultante en écologie. 
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Le financement   
La Municipalité de Val-des-Monts a versé un second montant de 65 000$ pour l’année 2015 dans le cadre 

de son protocole d’entente avec la Fédération des lacs pour un financement annuel du même montant 

pour une période de 5 ans. 

Le programme Emploi Été Canada a permis l’embauche d’une étudiante pour une période de 8 semaines à 

35 heures semaine au salaire minimum. La présence de l’étudiante a contribué à l’avancement des 

inventaires de lacs. 

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

1 790$ à la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  

La vente d’espace publicitaire dans le volume 10 #1 du bulletin Échos de nos lacs a permis de recueillir un 

montant de 900$. 

Grâce à son statut d’organisme de bienfaisance, la Fédération des lacs a reconnu le versement de dons 

pour un montant de 500$ dans la dernière année.  

Finalement, une subvention de 6 000$ de la Banque TD a permis de réaliser au cours de l’été 2015 

l’échantillonnage de 23 lacs sur le territoire afin de connaître leur état trophique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lac McFee, Jean-Paul Drapeau 
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Chronologie des activités 

Janvier 2015 
 Janvier 2015 - 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. Rédaction de l’étude de 

caractérisation des lacs de Val-des-Monts. Collaboration 

avec le Club de chasse et pêche de St-Pierre pour 

l’organisation de la Fête de la pêche.  

 26 janvier 2015 – Réunion du conseil d’administration.  

 

Février 2015 
 18 février 2015 – Rencontre de Mélanie Renaud et Linda Brière avec 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’imagerie satellite.  

 23 février 2015 – Tenue d’une réunion publique de la Fédération des lacs. 

 

Mars 2015 
 10 mars 2015 – Conférence téléphonique de Mélanie Renaud et Linda Brière avec 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. 

 14 mars 2015 – Réunion du conseil d’administration. 

 16 mars 2015 – Rencontre entre le CA de la Fédération et les représentants de la Municipalité de 

Val-des-Monts. 

 30 mars 2015 – Assemblée générale annuelle de la Fédération des lacs. 

 

Avril 2015 
 14 avril 2015 – Réception de l’acception de la subvention d’Emploi Été Canada pour l’embauche 

d’un (e) étudiant (e) pour une période de 8 semaines au salaire minimum.  

 20 avril 2015 – Réunion du CA de la Fédération des lacs. 

 23 avril 2015 – Réunion du CA de l’ABV des 7. 

 

Mai 2015 
 1er mai 2015 – Rencontre administrative entre la présidente et la coordonnatrice. 

 5, 6 & 7 mai 2015 : Entrevues pour l’embauche d’étudiant pour le PGLVDM. 

 22 mai 2015 – Distribution d’arbres gratuits aux citoyens de Val-des-Monts. 

 25 mai 2015 – Réunion du CA de la Fédération des lacs. 

 28 mai 2015 – Demande de subvention de bons cadeaux pour la récompense des bénévoles et 

étudiants contribuant au projet des lacs.  

Lac St-Pierre, Silva Tanguay 
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Juin 2015  
 4 juin 2015 – Distribution du matériel d’échantillonnage et 

explication du protocole aux associations de lacs. 

 6 juin 2015 – Présentation et participation à la Fête de la Pêche. 

 8 juin 2015 – Présentation de l’ébauche de l’étude de 

caractérisation des lacs et des résultats aux responsables du 

département de l’environnement de la Municipalité de Val-des-

Monts. 

 13 juin 2015 – Participation et tenue d’un kiosque au forum sur 

les espèces envahissantes de l’ABV des 7. 

 17 juin 2015 – Réception d’un don de 200$ de la MEC en bons 

cadeaux pour tirage et bonification de l’étudiante.  

 17 juin 2015 – Caractérisation des berges, de la faune, de la 

flore, de la physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac Eau 

Claire dans le cadre du Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs 

de Val-des-Monts (PGLVDM). 

 18 juin 2015 – Publication et distribution de l’Échos de nos lacs volume 10 # 1. 

 19 juin 2015 - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et 

des cours d’eau du lac Truite Maigre dans le cadre du Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de 

Val-des-Monts (PGLVDM). 

 20 juin 2015 – Participation à l’AGA de l’Association du lac McGregor. 

 22 juin 2015 – Premier échantillonnage de l’eau des lacs Eau Clair, Truite Maigre, Champeau et Baie 

Mud. 

 22 juin 2015 – Réunion publique de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  

 26 & 29 juin 2015 – Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

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

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

 

Juillet 2015 
 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14 & 15  juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la 

flore, de la physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac McGregor dans le cadre du Projet de 

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

 13 juillet 2015 – Physico-chimie du lac Eau Claire. 

 14 juillet 2015 – Rencontre à l’ABV des 7 sur une étude sur la gestion intégrée de l’eau 

 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). 

 15 & 21 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

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

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

 22 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

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

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

Lac de l’Écluse, Mélanie 

Renaud 
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 23 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des 

berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de 

l’eau et des cours d’eau du lac Létourneau dans le cadre 

du Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-

Monts (PGLVDM).  
 27 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des 

berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de 

l’eau et des cours d’eau du lac Gilmour dans le cadre du 

Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-

Monts (PGLVDM). 

 28 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des 

berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau 

et des cours d’eau du lac Hardwood dans le cadre du Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de 

Val-des-Monts (PGLVDM). 

 29 juillet 2015 - Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

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

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

 

Août 2015 
 3 aout 2015 – Troisième échantillonnage de l’eau des lacs Eau Claire, Truite Maigre, Champeau et 

Baie Mud. 

 4 aout 2015 - Physico-chimie et caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la 

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

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

 6 août 2015 - Physico-chimie et visite du lac Noir dans le cadre du Projet de gestion intégrée de 

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

 9 août 2015 – Participation à l’AGA de l’Association du lac Barnes. 

 17 août 2015 – Réunion de CA de la Fédération des lacs. 

 

Septembre 2015  
 21 septembre 2015 – Réunion de CA de la Fédération des lacs. 

 28 septembre 2015 – Réunion publique de la Fédération des lacs. 

  

 

Octobre 2015 
 14 octobre 2015 – Rédiger une offre de stage étudiant pour 

le Cégep de Sherbrooke. 

 15 octobre 2015 – Participation à la réunion de CA de l’ABV 

des 7.  
 22 octobre 2015 – Participation à la formation sur la lutte au 

myriophylle à épi par l’Université Laval au Jardin botanique 

de Montréal. 

 26 octobre 2015 – Réunion de CA de la Fédération des lacs. 

 

Lac Rhéaume, Fran Pearl 

Lac Noir, Mélanie Renaud 
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Novembre 2015  
 3 novembre 2015 – Rencontre entre la Fédération des 

lacs et la Municipalité de Val-des-Monts. 

 23 novembre 2015 – Réunion de CA de la Fédération des 

lacs. 

 

Décembre 2015  
 7  décembre 2015 – Réunion de CA de la Fédération des 

lacs. 

 9 décembre 2015 – Participation au forum sur le 

développement écoresponsable du CLD. 

 10 & 11 décembre 2015 – Diffusion des rapports sur la qualité de l’eau (Projet état de vieillissement 

des lacs) aux associations et représentants des lacs Achigan, Baie Mud, Barnes, Champeau, Dam, 

Eau Claire, Épinette, Gilmour, Huot, McGlashan, McGregor, McFee, McMullin Perdrix, St-Pierre, 

Tenpenny, Truite Maigre et Twins.  

 15 décembre 2015 – Sortie du magazine En BREF avec la collaboration de l’Échos de nos lacs.  

 17 décembre 2015 – Préparation d’un résumé des principales problématiques de l’étude de 

caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lac Bataille, Marie-Claire Patry 
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Projets 

Gestion intégrée de l’eau  
Le PGLVDM s’est poursuivi en 2015 notamment pour la caractérisation des lacs à l’Eau Claire, de la Truite 

Maigre, Baie Mud, Barnes, McGregor, Gilmour, Hardwood, Létourneau, Bonin, Perdrix et Twin. Les 

paramètres inventoriés ont été 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. 

Une présentation sur l’étude des 23 premiers lacs a été présentée à la Municipalité de Val-des-Monts le 8 

juin 2015 et à la réunion publique de la Fédération des lacs le 22 juin 2015 dans le but de donner un 

premier portrait des lacs du bassin versant de la rivière Blanche Ouest.  

 

Embauche d’une étudiante 
Au cours de l’été 2015, Virginie LePape, une étudiante en 

bioécologie du Cégep de Sherbrooke a été embauchée pour une 

période de 8 semaines grâce au programme Emploi Été Canada 

pour participer au PGLVDM et effectuer l’inventaire de 11 lacs avec 

la coordonnatrice de la Fédération. Les lacs à l’Eau Claire, de la 

Truite Maigre, Baie Mud, Barnes, McGregor, Gilmour, Hardwood, 

Létourneau, Bonin, Perdrix et Twin ont donc été inventoriés.   

Un rapport complet de la caractérisation incluant la cartographie 

des lacs sera remis à la Municipalité de Val-des-Monts sous peu 

dans le but d’élaborer prochainement un plan directeur de l’eau. 

    

« État de vieillissement des lacs » - Fondation TD     
Le projet « État de vieillissement des lacs » a connu un 

beau succès au cours de la saison estivale 2015. En 

effet, des bénévoles provenant de 23 lacs et 

associations de lacs ont participé au projet. Le projet 

consistait à reproduire un mini réseau de surveillance 

volontaire des lacs. Chaque bénévole devait 

échantillonner le phosphore total, la chlorophylle a et le 

carbone organique dissout tout en mesurant la 

transparence de l’eau à trois reprises pendant l’été. Les résultats d’échantillonnage obtenus ont permis de 

classer le niveau trophique de ces lacs et d’illustrer le portrait sur le vieillissement prématuré de certains 

d’entre eux. Le projet a également permis d’effectuer des présentations au public pour vulgariser les 

méthodes d’échantillonnage, leur importance et les résultats obtenus. En somme, le projet état de 

vieillissement des lacs a permis d’illustrer la qualité de l’eau des lacs de Val-des-Monts et de sensibiliser les 

riverains et utilisateurs à l’importance des bonnes pratiques environnementales.    

 

Virginie LePape, 2015 
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Distribution d’arbres gratuits 
C’est en partenariat avec la MRC des Collines et la Municipalité de 
Val-des-Monts 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 22 mai dernier. Au total, 2 150 arbres ont été 
distribués aux associations de lacs et aux citoyens de Val-des-
Monts.  
Les espèces distribuées étaient : 

 1550 érables à sucre 
 200 chênes rouges 
 100 chênes à gros fruits 
 100 cerisiers 
 100 pins blancs 
 50 épinettes blanches  
 50 mélèzes larcins 

Certaines espèces n’étaient pas disponibles en raison de maladies. 
 
 

Échos de nos lacs – En BREF 
La Fédération a publié son dernier bulletin en format original sur papier journal au printemps 2015 avec une 

édition comportant 10 pages dans chacune des deux langues officielles. Cette dernière édition a été publiée 

le 18 juin 2015. Par la suite, une collaboration avec le bulletin En BREF de la Municipalité de Val-des-Monts a 

permis la fusion de l’Échos de nos lacs avec l’En BREF. Cette collaboration a notamment permis d’éliminer les  

coûts d’impression, de traduction et d’expédition devenant de plus en plus élevée. De plus, elle libère la 

coordonnatrice de tâches liées à l’édition lui permet de travailler davantage sur le projet des lacs. Une 

bannière avec l’entête de l’Échos de nos lacs figure maintenant sur la première page de l’En BREF et une 

section est réservée pour la publication d’articles et de nouvelles concernant les lacs et l’environnement.   

 

 

Site Internet de la Fédération et médias sociaux 
Le site de la Fédération a été entièrement renouvelé. En effet, le nouveau site vous offre maintenant une 

expérience de navigation plus facile et plusieurs outils sont maintenant à votre disposition. Vous y retrouvez 

plein d’informations sur les lacs, l’environnement, la qualité de l’eau, les 

membres et bien encore. Les nouvelles seront affichées périodiquement 

et seront diffusées par l’entremise de l’infolettre de la Fédération des 

lacs. Une boite à outils est également disponible pour la page d’accueil 

pour vous donner rapidement de l’information sur les algues bleu vert, 

les problèmes liés au castor, les fosses septiques, la qualité de l’eau, les 

bandes riveraines, les produits écologiques et bien plus.  

Marion Loubière, 2012 

Distribution d’arbre, 2015 
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Le site Internet de la Fédération des lacs de Val-des-Monts est le www.federationdeslacs.ca.  

La Fédération possède également sa propre page Facebook où plusieurs informations et invitations aux 

réunions sont ajoutées au fil des mois. Les utilisateurs sont également invités  à partager leurs 

préoccupations, leurs bons coups, trouvailles, photos de lacs et autres observations dignes d’intérêt.   

 

Réseautage et participation à divers Forums  
Au cours de l’année 2015, la coordonnatrice et des 

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). Elle représentante la Fédération des lacs 

au conseil d’administration de COBALI et de l’ABV 

des 7 afin de partager les connaissances, les outils et 

les éventuelles opportunités de partenariat. Elle a 

participé à toutes les réunions et à l’AGA du conseil 

d’administration de l’ABV des 7. Elle a tenu un kiosque 

au Forum sur les espèces aquatiques envahissantes tenu en juin 2015 par l’ABV des 7 au centre Mérédith 

de Chelsea. Elle participé à la formation sur les espèces envahissantes exotiques données par l’Université 

Laval au Jardin botanique de Montréal (gracieuseté de l’Association du lac St-Pierre). Finalement, elle a 

participé et animé un atelier au Forum sur le développement écoresponsable organisé par le CLD des 

Collines au centre Mérédith de Chelsea en décembre dernier.  

 

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 2015  immédiatement après le calage des glaces. En tout, 

20 lacs ont participé à l’échantillonnage du phosphore. Les résultats 

ont été publiés dans le volume 9 #1 du bulletin Échos de nos lacs 

qui est disponibles sur le site Internet de la Fédération des lacs 

(www.federationdeslacs.ca).  

 
 

Forum sur les espèces aquatiques envahissante 

organisé par l’ABV des 7, 2015 

Lac Rhéaume, Leslie Boucher 

http://www.federationdeslacs.ca/
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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. 

Plusieurs représentants de lacs se sont exprimés sur des 

problématiques environnementales au cours des 

réunions publiques de la Fédération en 2015.  

 

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. 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.  

 

La Mountain Equipment co-op (MEC) – Dons-récompenses  
La Fédération a reçu un soutien de la Mountain Equipment co-op dans 

le cadre du programme de dons et récompenses. Les dons reçus, les 

cartes cadeaux échangeables dans les magasins Mountain Equipment 

co-op, et ont servi à récompenser l’étudiante pour ses efforts hors du 

cadre de son travail. Les bénévoles participants aux activités de la 

Fédération ont aussi été récompensés par les certificats cadeaux de MEC par l’entremise d’un tirage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage du lac Brassard-McGregor, 2015 
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Planification stratégique 2013-2017 
 

La planification stratégique de la Fédération des lacs de Val-des-Monts a défini les activités au cours de la 

période et 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 2015 
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