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Mot du Président 
 

Je fais partie du Conseil d’administration de la Fédération des lacs de Val-des-Monts depuis seulement un 
an, mais j’ai hérité du rôle du Président. Contrairement à une approche plus traditionnelle, j’aimerais vous 
mentionner certains défis auxquels nous avons dû faire face lors de la dernière année avant de parler du 
bilan comme tel.  
 
  
Un des premiers défis auquel le Conseil d’administration a dû faire face découlait du fait que nous étions 
trois nouveaux membres au sein de la Fédération et que nous avons perdu un vétéran en cours de route. 
Un deuxième défi d’envergure a été une remise en question par certaines associations de la formule de 
cotisation des associations membres malgré le fait que la nouvelle structure avait été adoptée 
majoritairement lors d’une assemblée générale spéciale tenue en juin 2016.  Cette nouvelle structure visait 
à augmenter le financement de la Fédération car nous faisions alors face à un déficit. 
 
 
Suite à leur connaissance des faits précédents, la Municipalité nous a alors aussi proposé de prendre en 
charge notre coordonnatrice afin de nous aider financièrement. Nous avons jugé que cette proposition 
n’était  pas souhaitable pour la Fédération, ni pour les Associations membres. Le tout a nécessité trois 
rencontres avec la Municipalité.  En somme, nous avons choisi de ne pas accepter cette proposition tout en 
expliquant à la municipalité que nous jugions qu’une telle approche entraînerait à court ou à moyen terme 
la fin de la Fédération avec sa présente mission. 
 
 
En novembre dernier, nous avons tenu un premier Forum de concertation avec toutes les associations de 
lacs et autres intéressés. Compte tenu des défis du moment, nous nous sommes limités à trois des 
principaux enjeux, soit le financement, les cotisations et les activités de la Fédération. Ce soir, nous vous 
présenterons un bref aperçu des résultats de ce forum et des initiatives de la Fédération pour répondre aux 
suggestions reçues. Brièvement, j’aimerais vous faire part du désir de la Fédération de continuer cette 
initiative d’un forum annuel. De plus, je vous annonce que nous tiendrons une réunion publique le 5 juin 
prochain. Vous recevrez un avis de convocation mais dans le cadre de ce que je viens de dire, nous vous 
demanderons alors aussi de nous indiquer les principales préoccupations de vos lacs pour qu’on puisse en 
discuter lors de cette réunion.  De plus, nous profiterons de cette réunion publique pour faire une mise à 
jour sur le Comité Ad-Hoc de gestion par bassin versant.  
 
 
Toujours en ce qui concerne le Comité Ad-Hoc, il est encourageant de noter les progrès effectués par ce 
Comité en particulier en 2017.  De plus, il s’agit d’un forum qui a permis aux élus et aux membres de 
l’administration de la municipalité de réaliser l’ampleur du travail que la Fédération a déjà effectué vers le 
développement du plan directeur de l’eau.  Je voudrais vous mentionner que certains des membres de la 
municipalité jugent que la mise en œuvre du plan directeur de l’eau coûtera possiblement non pas des 
dizaines de milliers de dollars, ni des centaines, mais aux alentours d’un million de dollars. Peu importe le 
montant, qui reste encore à déterminer, on parle de ressources que ni les associations, ni la Fédération, ni 
même la Municipalité ne possèdent. Il faudra donc aller chercher des subventions du gouvernement 
provincial et fédéral. Il est encore plus important à cette étape-ci, pour nous de faire front commun pour 
aider à l’obtention des ressources nécessaires.  
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Dans les présentations qui suivent, nous vous fournirons plus de détails sur les activités de la Fédération au 
cours de la dernière année.  
 
 
Finalement j’aimerais revenir sur l’aspect des cotisations des associations membres.  Les discussions avec la 
Municipalité ont touché aussi l’aspect plus général de l’aide financière de la Municipalité. Mais, une des 
choses qu’on nous a dit clairement c’est que si nous voulons le support de la Municipalité du point de vue 
financier, elle juge aussi essentielle que nous ayons le support des Associations.  
  
 
J’envisage donc pouvoir compter sur la collaboration continue de toutes les associations, pour ensemble, 
non seulement rencontrer les défis futurs mais pour la Fédération de pouvoir jouer un rôle plus proactif au 
cours de la prochaine année vers un objectif commun : la protection de nos plans d’eau.   
   
 

René Parent 
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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 pour l’année 2016, 

quinze (15) associations de lacs et vingt-six (26) 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 

écoresponsables.  

 

Les associations de lacs membres  
Les associations membres pour l’année 2016 sont au 

nombre de quinze (15), représentant vingt-six (26) lacs. 

Les associations de lacs membres sont les suivantes: 

 Association du lac à la Perdrix 

 Association du lac Brassard 

 Association du lac Dam 

 Association du lac Dodds 

 Association du lac Grand et Vert 

 Association des lacs Girard et McGlashan 

 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) 

 

 

 

Lac Brassard,  Val-des-Monts 

Lac Bataille,  Val-des-Monts 
Sandra Felskie 
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Le conseil d’administration de la Fédération  
Le conseil d’administration de la Fédération des lacs est composé des six (6) personnes suivantes : 

 René Parent, président et membre de l’Association du lac McGregor  

 Marc Caron, Vice-Président et membre de l’Association du lac Dam 

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

 Jean-Claude Drapeau, secrétaire et membre de l’Association du lac McFee 

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

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

 

La coordination de l’organisme 
Depuis avril 2011, la coordination de l’organisme est confiée à Mélanie 

Renaud, consultante en écologie. 

 

 

 

 

 

Les séances du 
Conseil d’administration 
Les séances du Conseil d’administration ont été 

tenues aux dates suivantes: 

 18 janvier 2016 

 1 février 2016 (réunion publique) 

 5 février 2016  

 22 février 2016 (rencontre avec la 

Municipalité de Val- des-Monts) 

 31 mars 2016 

 7 avril 201 6 (rencontre 

avec la Municipalité) 

 25 avril 2016 (AGA) 

 12 mai 2016 

 6 juin 2016 

 20 juin 2016 (réunion publique et AGA spéciale) 

 15 septembre 2016 

 17 octobre 2016 

 25 octobre 2016 (réunion du sous-comité Forum) 

 8 novembre 2016 (réunion du sous-comité Forum) 

 21 novembre 2016 

 26 novembre 2016 (Forum de la Fédération des lacs de Val-des-Monts)  

 

Forum de la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts, novembre 2016 

Mélanie Renaud, lac Galipeau 
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Le financement 
La Municipalité de Val-des-Monts a versé, pour une troisième année, un montant de 65 000$ en 2016 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 (2014 à 2018). 

Le programme Emploi Été Canada a permis l’embauche d’une étudiante pour une période de dix (10) 

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

de plusieurs travaux et plus précisément les inventaires de lacs et rivière. 

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

4 437$ à la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  

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

pour un montant de 525$ dans la dernière année.  

L’organisme de bassin versant COBALI a gracieusement offert une agente de sensibilisation pour une 

période de cinq (5) jours à la Fédération pour accompagner la coordonnatrice et l’étudiante dans la 

réalisation des travaux terrains auprès des lacs et des riverains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lac Baie Mud, Val-des-Monts 
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Chronologie des activités 
Janvier 2016 

 Janvier - 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.  

 Préparation du nouveau site Internet. 

 12 et 13 janvier – Formation de secouriste en milieu de travail.  

 18 janvier – Réunion du conseil d’administration. 

 

Février 2016 
 1er février – Formation sur la gestion du site Internet.  

 1er février – Réunion publique de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  

 4 février – Rencontre avec Distancia (site Internet). 

 5 février – Réunion par conférence téléphonique du CA. 

 15 février – Date de tombée et production d’articles pour l’Échos de nos lacs.  

 18 février – Réunion du CA de l’ABV des 7. 

 22 février – Réunion avec la Municipalité de Val-des-Monts. 

 22 février – Réunion du CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

Mars 2016 
 10 mars – Présentation d’une demande de subvention « On pagaie pour la qualité de l’eau » à la 

Mountain Equipment CO-OP. 

 16 mars – Réunion sur le projet de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Blanche. 

ouest à la municipalité de Val-des-Monts. 

 31 mars – Réunion du CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

Avril 2016 
 7 avril – Conférence téléphonique sur le projet des lacs de Val-des-Monts. 

 11 avril – Formation sur le site Internet avec Distancia. 

 21 avril – Récupération des bouteilles d’échantillonnage du phosphore total. 

 25 avril – AGA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

Mai 2016 
 12 mai – Réunion de CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 17 mai – Récupérer les arbres à la MRC pour la distribution. 

 20 mai – Distribution d’arbres à la Municipalité de Val-des-Monts. 

 25 mai – Réunion du CA de l’ABV des 7. 

 

 

Juin 2016  
 6 juin – Début du travail pour l’étudiante. 
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 6 juin – Réunion du CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27 et 28 juin – Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, 

de la physicochimie de l’eau et des cours d’eau tributaires de la rivière Blanche Ouest dans le cadre 

du PGLVDM.  

 11 juin – AGA de l’Association du lac McMullin. 

 11 juin – AGA de l’Association du lac McGregor. 

 15 juin – Rencontre entre la coordonnatrice et le nouveau président de la Fédération des lacs de 

Val-des-Monts. 

 25 juin – AGA de l’Association du lac McFee. 

 28 juin – Rencontre du Président avec VDM 

 29 juin – AGA de l’ABV des 7. 

 29 juin – Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et des 

cours d’eau du lac Tenpenny dans le cadre du PGLVDM. 

 30 juin –  Comité Ad-Hoc de Gestion par Bassin Versant 

 

Juillet 2016 
 5  juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et des 

cours d’eau du lac McFee dans le cadre du PGLVDM. 

 8 et 12  juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et 

des cours d’eau du lac Dodds dans le cadre du PGLVDM. 

 9 juillet – AGA du lac Tenpenny. 

 9 juillet – AGA du lac McArthur. 

 11 juillet - Physicochimie de l’eau et des cours d’eau du lac McGlashan dans le cadre du PGLVDM. 

 13 juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et des 

cours d’eau du lac Truite dans le cadre du PGLVDM. 

 18 juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et des 

cours d’eau du lac des Épinettes dans le cadre du PGLVDM. 

 19,20 et 21 juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau 

et des cours d’eau du lac St-Germain dans le cadre du PGLVDM. 

 26 juillet – Inventaire des frayères du lac McGregor. 

 27 juillet - Caractérisation des berges, de la faune, de la flore, de la physicochimie de l’eau et des 

cours d’eau du lac Corrigan dans le cadre du PGLVDM. 

Août 2016 
 2 août – Inventaire des frayères du lac McGregor. 

 3 août – Inventaire des frayères des lacs McGregor et St-Pierre. 

 12 août – Fin du travail de l’étudiante.  

 13 août – AGA de l’Association du lac St-Pierre. 

 29 août – Inscription aux Répertoires des organismes du CREDDO. 

Septembre 2016  
 12 septembre  – Réunion de CA de l’ABV des 7. 

 15 septembre – Réunion de CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 22 septembre – Forum sur le lavage des bateaux de l’ABV des 7 

 30 septembre – Réunion de CA de l’ABV des 7. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  
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Octobre 2016 
 3 octobre – Date de tombée et production d’articles pour l’Échos de nos lacs. 

 17 octobre – Réunion du CA de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 21 octobre – Réunion de CA de l’ABV des 7. 

 25 octobre – Réunion pour l’organisation du Forum de la Fédération des lacs. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

Novembre 2016  
 8 novembre  – Réunion du sous-comité pour le Forum de la Fédération des lacs. 

 10 novembre  – Formation « J’adopte un cours d’eau ». 

 15 et 16 novembre – Formation « J’adopte un cours d’eau » 

 16 novembre –  rencontre du Président avec VDM. 

 17 novembre – Réunion du Comité Ad Hoc de gestion par Bassin Versant. 

 21 novembre – Réunion de CA de la Fédération des lacs. 

 26 novembre – Forum de la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

Décembre 2016  
 1  décembre – Formation web de ÉcoAction. 

 9 décembre – Production et envoi de la demande de subvention ÉcoAction sur le projet de 

détection des moules zébrées. 

 16 décembre – Production et envoi de la demande de subvention Loblaw WWF pour le projet 

d’inventaire de la rivière du Lièvre.  

 23 décembre – Production de la demande de subvention pour le projet « Héritage des lacs » de la 

Fondation de la Faune du Québec.  

 Rédaction de l’étude de caractérisation des lacs de Val-des-Monts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lac Dame, Val-des-Monts 

   Gracieuseté de AGL Solutions 

Projets 

Gestion intégrée de l’eau  
Le projet de gestion intégrée des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM) s’est poursuivi en 2016 pour achever la 

caractérisation des plans d’eau accessibles et habités du bassin versant de la rivière Blanche Ouest 

(caractérisation de la rivière Blanche Ouest, le lac des Épinettes et le Tenpenny). Certains lacs du bassin 

versant de la rivière du Lièvre ont également été inventoriés. Il s’agit des lacs Corrigan, Dodds, Maskinongé, 

McFee, St-Germain et Truite. 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, 

Lac McFee, Val-des-Monts 
Jean-Claude Drapeau 
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l’identification de la faune et la flore (incluant les espèces susceptibles d’être menacées), l’identification 

des indices de présence du castor et la caractérisation des tributaires et des émissaires. 

Une présentation sur l’étude des lacs a été donnée à la Municipalité de Val-des-Monts le 16 mars 2016 

dans le but de mettre à jour les données sur les lacs et les paramètres inventoriés sur le territoire.   

 

Embauche d’une étudiante et collaboration d’une 
agente de sensibilisation de COBALI 
Au cours de l’été 2016, Virginie LePape, étudiante finissante 

en bioécologie du Cégep de Sherbrooke a été embauchée 

pour une période de dix (10) semaines grâce au programme 

Emploi Été Canada pour assister la coordonnatrice de la 

Fédération aux travaux terrains et à la compilation de 

données et à diverses recherches. La Fédération a également 

bénéficié de la présence de Mme Stéphanie Milot, agente de 

sensibilisation de l’organisme COBALI qui a accompagné 

Mme Le Pape au cours des inventaires de trois (3) lacs.  

    

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 mai, mois de l’arbre, que 
la Fédération des lacs de Val-des-Monts a effectué la distribution 
gratuite d’arbres indigènes le 20 mai dernier aux citoyens et 
riverains de la région. Un remerciement spécial à Mme Mireille 
Brazeau, conseillère, pour sa participation bénévole à la 
distribution. Au total, 1 150 arbres ont été distribués aux 
associations de lacs et aux citoyens de Val-des-Monts.  
Les espèces distribuées étaient : 
 Érables à sucre 
 Chênes rouges 
 Chênes à gros fruits 
 Noyers noirs 
 Ormes d’Amérique 
 Pins blancs 
 Pins rouges 
 Épinettes blanches  
 Mélèzes larcins 

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

Virginie LePape et Stéphanie Milot 
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Échos de nos lacs – En BREF 
La Fédération a publié son premier bulletin intégré 

au magazine En BREF lors de sa première parution à 

l’hiver 2015-2016.  Cette collaboration avec le 

bulletin En BREF de la Municipalité de Val-des-Monts a permis de 

réduire les coûts de production, de mise en page, de révision et de 

traduction, d’impression et de distribution à la Fédération des lacs 

de Val-des-Monts. De plus, il est maintenant possible de diffuser à 

raison de trois (3) exemplaires par année. Le magazine En BREF est 

distribuér aux citoyens de Val-des-Monts et est disponible dans 

certains lieux publics et en ligne sur le site de la Municipalité et de la 

Fédération des lacs de Val-des-Monts.      

 

Projet « On pagaie pour la qualité de l’eau! » 
Un montant de 18 835$ a été demandé à la Mountain 

Equipment Co-op pour le projet « On pagaie pour la qualité 

de l’eau ». Il s’agit d’un projet qui permettra d’allier 

l’accessibilité à la pratique d’une activité familiale de 

villégiature écoresponsable au maintien et au suivi de la 

qualité de l’eau des lacs. Le projet consiste à effectuer 

l’achat de planches à pagaie, de pagaies et de vestes de 

flottaison individuelles (VFI) pour adultes et enfants dans le 

but de les louer pour recueillir des fonds pour le maintien et 

le suivi de la qualité de l’eau et faire de la sensibilisation 

auprès des utilisateurs. En tout, sept (7) planches à pagaie pour 

adulte et trois (3) pour enfants ainsi que les pagaies et les VFI 

seraient achetées pour le projet.  Le projet sera situé au parc 

écologique Pélissier du lac McGregor et le centre de location de planches à pagaie annexée au nouveau 

centre municipal de location de canots et de villégiature. Le projet aura pour but de rendre accessible et de 

diversifier les activités nautiques écoresponsables, de réduire les activités nautiques motorisées et par 

ricochet réduire l'érosion des berges par les vagues, augmenter la qualité de l'eau et favoriser 

l'écotourisme. Une journée thématique sur la promotion de la villégiature nautique écoresponsable et les 

bonnes pratiques environnementales sera tenue au parc Pélissier pour le lancement du projet.  

Malheureusement, en raison d’un nombre élevé de demandes 

de subvention, le projet n’a pas été retenu par la Mountain 

Equipment Co-op. 

Projet « Protégeons nos lacs de la moule 
zébrée » 
Une demande de financement au montant de 34 551$ a été 

effectuée auprès d’ÉcoAction, un programme de 

financement 

d’Environnement 

Canada. Le projet « Protégeons nos lacs de la moule zébrée » 

est un projet rassembleur qui a pour but ultime de changer le comportement des utilisateurs de plans 

d’eau à Val-des-Monts afin de protéger ceux-ci des espèces aquatiques exotiques envahissantes (EAEE) et 

Marion Loubière, 2012 

Rampe de mise à l’eau publique, Lac McGregor, 
Val-des-Monts  (Gracieuseté de AGL Solution) 

Fond lacustre, lac McGregor, Val-des-Monts 
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conserver la biodiversité des lacs de la région. Puisque la moule zébrée est un sujet d’actualité qui touche 

particulièrement les citoyens et riverains des lacs de Val-des-Monts, nous souhaitons utiliser ce levier pour 

sensibiliser les gens aux EAEE et limiter leur propagation. En effet, nous savons que plusieurs riverains et 

utilisateurs proviennent de la région avoisinante de Gatineau-Ottawa, soit une région faisant désormais 

partie de l’aire de répartition de la moule zébrée. Il s’agit d’un projet sur plusieurs volets. Ce projet 

permettra de détecter s’il y a présence de moules zébrées dans les trois plans d’eau avec accès publics à 

Val-des-Monts et de prévenir sa propagation vers d’autres lacs s’il y a lieu. Il permettra d’éduquer les 

utilisateurs sur les EAEE et sur les bonnes pratiques environnementales que chacun peut prendre part pour 

éviter leur propagation et préserver la qualité de l’eau. Il permettra de prévenir ou limiter la détérioration 

de l’habitat naturel aquatique par l’envahissement de moules zébrées. Finalement le projet nous permettra 

de connaître l’état de l’envahissement de la moule zébrée à Val-des-Monts, région faisant partie intégrante 

de la région de la Capitale nationale par rapport aux milieux déjà contaminés. 

Pour le financement de 2016, les demandes de subventions portant principalement sur les changements 

climatiques ont été priorisées. En raison de ce qui précède, le projet « Protégeons nos lacs de la moule 

zébrée » n’a pas été retenu par ÉcoAction.  

Projet « J’adopte un cours d’eau » 
Le 10, le 15 et le 16 novembre 2016, Mélanie Renaud et 

Hélène Valin ont participé à la formation des 

coordonnateurs de J’adopte un cours d’eau à Lac-

Beauport à Québec. J’adopte un cours d’eau est un 

programme qui favorise l’engagement des jeunes dans la 

protection de l’eau et des écosystèmes. Ce programme 

favorise la sensibilisation face à l’environnement, 

l’initiation à la pratique de méthodes scientifiques, 

l’élaboration d’actions concrètes, la création d’une 

banque de données sur l’eau et le partage des 

connaissances. C’est en collaboration avec les milieux 

scolaires et/ou des groupes de bénévoles que le projet est 

réalisé. Grâce à des outils pédagogiques et scientifiques, les jeunes sont amenés à décrire des sites 

d’échantillonnage, à identifier l’indice de la qualité de l’eau par l’identification de macro invertébrées et de 

poissons et à effectuer des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur le site. En 2017, la 

Fédération des lacs souhaite approcher les écoles du territoire afin de débuter des projets « J’adopte un 

cours d’eau » à Val-des-Monts. Suivez-nous sur notre site Internet et sur notre page Facebook pour 

connaitre les futurs développements.  

Projet Héritage des lacs 
Un montant de 33 790$ a été demandé à la Fondation de la 

Faune du Québec pour le programme de financement 

« Découvrir les habitats ». Le projet "Héritage des lacs de 

Val-des-Monts" se veut un projet pour faire connaitre la 

richesse et la biodiversité des lacs de Val-des-Monts ainsi 

que les bonnes pratiques environnementales aux riverains 

et utilisateurs. L'héritage sera un livre recueil "Héritage des 

lacs" incluant, pour chacun des lacs habités, un contrat 

symbolique engageant les utilisateurs à respecter et à 

protéger les plans d'eau et la biodiversité. Le projet consiste à 

rédiger un livre d'information sur l'ensemble des données terrains recueillis par lac depuis les cinq (5) 

dernières années. Ce livre comportera des cartes, plusieurs photos de la faune et de la flore qui ont été 

Hélène Valin à Lac-Beauport 

Fougère adiante du Canada, Rivière 
Blanche Ouest, Val-des-Monts 
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prises au cours des précédents inventaires terrains, de l'information vulgarisée et accessible sur chaque lac, 

de l'information utile sur les bonnes pratiques environnementales, les organismes et les personnes 

ressources ainsi qu'un contrat symbolique. Ce contrat sera destiné aux propriétaires ou locataires de 

propriétés riveraines afin d'engager ces derniers à respecter et à protéger leur plan d'eau et la biodiversité 

pour les générations à venir. Nous croyons qu'en diffusant l'information en la rendant accessible et en 

faisant mieux connaître l'environnement entourant les gens, ces derniers seront plus sensibilisés à la 

protection de ces milieux. Mieux connaître et faire connaître pour mieux protéger. Les livres "Héritage des 

lacs" serviront également de livre d'accueil pour tous les occupants, visiteurs ou locataires de propriétés 

riveraines. Les livres devront également être traduits et disponibles dans les deux langues afin de 

sensibiliser le maximum d'utilisateurs. De plus, une cérémonie sera également organisée pour présenter les 

livres aux gens et faire signer les contrats symboliques publiquement.  

Étant donné que le projet portait davantage sur des problématiques environnementales générales que sur 

les habitats fauniques et que les retombées ont été jugées minimes pour la faune, le projet n’a pas été 

retenu par la Fondation de la Faune du Québec.  

 

Projet « Faisons ensemble le portrait de la rivière du Lièvre » 
Un montant de 15 020$ a été demandé au Fonds WWF-Loblaws pour 

le projet "Faisons ensemble le portrait de la rivière du Lièvre". Le 

projet consiste à caractériser un tronçon de 24 km de rivière et ses 

principaux tributaires. Les paramètres qui seront relevés seront la 

physico-chimie de l'eau, les invertébrés benthiques, les poissons 

indicateurs de la qualité de l’eau de la rivière et de ses principaux 

tributaires, les indices de présence du castor, la faune et la flore, les 

espèces à statut précaire et les espèces envahissantes. De plus, les 

riverains et utilisateurs seront invités à participer à suivre une 

formation sur les inventaires d'invertébrés benthiques et sur les 

techniques de prélèvement d'eau. Un sondage sera transmis aux 

riverains afin de connaître leurs habitudes et les sensibiliser aux 

bonnes pratiques environnementales.  Finalement, toutes les données 

récoltées seront publiées par l'entremise d'un forum public et sur le 

site Internet de la Fédération des lacs. Un résumé vulgarisé sera 

également produit pour les riverains et les utilisateurs.  Les objectifs du 

projet sont d'identifier l'état de santé et d'identifier les menaces potentielles de la rivière du Lièvre par la 

collaboration de divers acteurs du milieu, tels que des professionnels en environnement, la Municipalité, 

l'organisme de bassin versant COBALI, les riverains et les utilisateurs.  Nous souhaitons ainsi concerter un 

maximum d’acteurs à la mise en place d'actions concrètes pour l’amélioration de l'état de santé de l'eau du 

bassin versant et faire participer les citoyens au projet.  

Malheureusement, en raison de grand nombre de demandes reçues, le projet « Faisons ensemble le 

portrait de la rivière du Lièvre » n’a pas été retenu par Fonds WWF-Loblaws.   

 

 

 

Crapet-soleil et ménés sp. Lac 
Lockhart, Val-des-Monts 
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Site Internet de la Fédération et médias sociaux 
En 2016, le site Internet de la Fédération des lacs de Val-des-Monts a fait 

peau neuve. C’est grâce à une contribution de la Municipalité que la 

conception du nouveau site a pu être possible par l’entreprise Distancia. 

Le site est continuellement amélioré et bonifié avec des pages et du 

contenu plus facile et agréable à consulter.  Les collaborateurs s’efforcent 

également à offrir un maximum d’informations dans les deux langues.  

Le site Internet de la Fédération est un lieu où les utilisateurs peuvent 

retrouver des ressources pertinentes sur les lacs, la qualité de l’eau, les bonnes pratiques environnementales, 

les projets et l’organisme.  

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  
En novembre 2016, la Fédération des lacs a tenu un Forum 

portant sur les activités de la Fédération, le financement et 

les cotisations des membres. Cette activité a été très bien 

reçue  et appréciée par les membres qui souhaitent revoir 

le Forum se tenir dans une prochaine année.  

La coordonnatrice et des membres de la Fédération ont 

participé à diverses assemblées générales annuelles 

organisées par les associations de lacs de Val-des-Monts, 

mais aussi à diverses réunions et forum d’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 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 ainsi qu’au Forum sur le lavage de bateau qui 

s’est tenu à Maniwaki le 22 septembre 2016.  

 

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 2016  

immédiatement après le calage des glaces. En tout, vingt-quatre (24) lacs ont participé à l’échantillonnage 

du phosphore. Les résultats ont été publiés sur notre site Internet à la page Échantillonnage de l’eau 

(http://www.federationdeslacs.ca/15-chantillonnage-de-leau). 

 
 

Tables rondes du Forum de la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts 

http://www.federationdeslacs.ca/


Rapport annuel de la Fédération des lacs de Val-des-Monts de l’année 2016 

 

Page 15 

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 2016.  

 

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 et 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.  

 

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.  

Barrage de castor semi-démantelé, Lac 
Twins, Val-des-Monts 

Macro invertébrée benthique du lac 
Truite, Val-des-Monts 
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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 ceux-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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