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Vous souhaitez participer au projet d'échantillonnage des lacs "État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts"? Seulement quelques places  sont encore disponibles. 
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Ma passion est la gestion. Je vais être catégorisée rapidement 
parmi les oiseaux rares, car je ne crois pas que plusieurs 

personnes éprouvent ou avouent une passion de ce genre. Et 
pourtant, c’est extraordinaire ce qu’une machine bien huilée 
peut permettre de faire. Je me donne donc comme objectif 
de la prochaine année d’établir la Fédération sur des bases 
administratives solides pour lui permettre d’exceller dans la 
poursuite de son mandat.  

Ne vous trompez pas, je ne suis pas l’avenir de la Fédération. 
L’avenir n’est pas ce que peut offrir une personne qui a déjà 
plus de trois quarts de siècle de vécu. Il y aura donc une rapide 
succession à mon poste de présidente. 

Chaque bénévole met ses connaissances et ses talents au service 
de l’organisme qu’il choisit. Après une maîtrise en service 
social, j’ai opté de faire carrière au sein d’organismes sans but 
lucratif et de charité. Je me souviens très bien du jour qui a 

Le mot de 
la présidente 
par Marie-Paule Doyle, 
présidente de la Fédération 
des lacs de Val-des-Monts

orienté ma carrière. Je regardais Sol et Gobelet 
à la télévision avec mes jeunes enfants. Cette 
journée-là, Sol faisait remarquer à Gobelet qu’il 
y avait un trou dans le dos de son costume et 
offrait de lui arranger cela. À l’aide de ciseaux, il 
a découpé une pièce à l’avant du costume et l’a 
placée à l’arrière pour réparer le trou. Revenant 
à l’avant, il a constaté qu’il y avait un trou, et 
lui offrait à nouveau de lui arranger ça. J’ai 
donc décidé ce jour-là de délaisser le curatif, qui 
souvent équivaut à changer le trou de place, pour 
m’occuper du préventif et de l’amélioration de la 
société sur le plan collectif plutôt qu’individuel. 
 
Mon expérience principale de travail fut la 
mise sur pied et la direction générale d’un petit 
organisme de bienfaisance au niveau national. 
J’y ai travaillé une trentaine d’années et j’y suis 
encore impliquée. Pas très payant, mais très 
intéressant.

Notre famille possède un chalet au lac Gilmour 
depuis 2002. Mon mari repose au cimetière de 
l’Église de St-Antoine de Padoue et je suis la 
trésorière de l’Association des propriétaires des 
3 lacs depuis 2007. 

La mission de la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts est l’amélioration et la protection 
de la ressource eau dans le présent et pour le 
futur. Son travail est bon pour la communauté et 
aussi, pour nos portefeuilles individuels. 

La Fédération a plusieurs réalisations à son 
actif au cours des dix dernières années. Elle 
a encore tout plein de projets et le soutien 
financier et la collaboration de la municipalité de 
Val-des-Monts sont un atout précieux. C’est le 
travail accompli par la Fédération qui m’a attiré, 
mais ce sont ses difficultés administratives qui 
m’ont interpelée. Il y a un an, j’ai accepté de faire 
partie du comité exécutif qui prochainement se 
nommera conseil d’administration. Cette année, 
j’ai assumé la présidence pour pouvoir finir le 
travail commencé.

La relève au conseil d’administration, 
l’acquisition des fonds supplémentaires 
nécessaires pour boucler le budget, la 
participation comme responsables ou bénévoles 
aux activités, la rédaction d’articles pour l’Échos 
de nos lacs, ce sont toutes des contributions 
essentielles à l’efficacité de notre association. 
Personne d’autre que VOUS ne peut faire 
VOTRE part. 

Je compte sur vous et vous pouvez compter sur 
moi pour faire tout mon possible pour mener à 
bien la prochaine année d’activités. 

Que vaudrait notre propriété 
riveraine si l'eau se détériorait ?

La prochaine réunion de la Fédération des 
lacs de Val-des-Monts se tiendra  

le lundi 22 juin prochain à compter de 18h30 
au Centre communautaire de Perkins, 

salle Marcel-Périard, 
17, chemin du Manoir, Val-des-Monts. 

Il y aura entre autre une 
première présentation sur les 
résultats des études des lacs 

de Val-des-Monts.  
Amenez un ami et faites 

connaître la Fédération à vos 
proches. La rencontre est 

ouverte à tous !

Vous souhaitez participer au projet d'échantillonnage des lacs "État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts"? Seulement quelques places  sont encore disponibles. 

ÉCHANTILLONAGE

des LACS

Dépêchez-vous car 

l'échantillonnage doit débuter 

vers a mi-juin. 

Pour obtenir plus de 

renseignements, pour 

s'inscrire et obtenir la trousse 

d'échantillonnage, contactez 

Mélanie Renaud à 

federationlacsvdm@gmail.com

Ce projet est subventionné en 

partie par la Fondation TD des 

amis de l'environnement. 

Pour les résultats d'échantillonage du phosphore 

total dans les lacs de Val-des-Monts :

TABLEAU 3  - PAGES 6 & 7

mailto:federationlacsvdm@gmail.com
mailto:federationlacsvdm@gmail.com
http://federationdeslacs.ca
https://fef.td.com/francais/
mailto:federationlacsvdm@gmail.com


Bulletin de la Fédération des lacs de Val-des-Monts • Juin 2015 • Page 2

VISION
Positionner la problématique de la détérioration des 
plans d'eau et de leur environnement auprès des 
riverains, des utilisateurs du milieu et auprès des 
instances gouvernementales.

FINS DE BIENFAISANCE
• Évaluer l'état des cours d'eau par le biais d'échantillons d'eau et de 

collectes de données sur le terrain et mener des projets de maintien et 
d'amélioration de la qualité des cours d'eau;

• Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les 
intervenants du secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion 
de la ressource eau.

MISSION
Préserver et améliorer la qualité des plans d'eau et leur environnement en 
visant comme résultat une eau saine et la santé du milieu naturel. Sensibiliser 
et éduquer les riverains, les usagers, les entreprises et les instances 
gouvernementales à devenir des citoyens et organisations éco-responsables.

OBJECTIFS
• Accroître le nombre d'associations de plans d'eau membres au sein de la 

Fédération des lacs afin d'assurer une meilleure représentation des lacs de 
Val-des-Monts.

• Favoriser et soutenir la participation des riverains, des usagers et des différents 
acteurs du milieu qui ne sont pas membres à participer aux activités de la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts.

• Promouvoir la Fédération avec l'aide de ses partenaires dans le cadre d'un 
plan stratégique visant à assurer un support technique et financier adéquat à la 
Fédération.

• Être présente et accessible par l'entremise du site Internet de la Fédération, 
le bulletin Échos de nos lacs, la Journée sur la qualité de l'eau et les médias 
sociaux et traditionnels et maintenir des liens appropriés avec les acteurs du 
milieu.

• Promouvoir et contribuer à la gestion intégrée de l'eau de Val-des-Monts 
dans le but d'assurer le développement durable des plans d'eau et de leur 
environnement.

• Appuyer et influencer la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines 
dans la mise en œuvre de leurs 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 réglementaire.

• 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 pour qu'ils deviennent des citoyens éco-responsables.

« Sur les fondements de sa vision, de sa mission et de ses objectifs, la 
Fédération s'engage à créer une voix collective entendue par les divers 
paliers gouvernementaux et à traiter des enjeux environnementaux qui ont 
une incidence sur la qualité de l'eau et la survie à long terme des lacs de 
Val-des-Monts qui nous sont si précieux et chéris. Cette voix est déterminée 
à exprimer et mettre de l'avant les points de vue des associations de lacs afin 
d'initier ou mettre en œuvre des solutions réelles et nécessaires au maintien 
et à l'amélioration de la santé de nos lacs à long terme et à assurer le respect 
continu de l'environnement que nous valorisons tant. »

C hers Montvaloises  e t 
Montvalois ,

Dotée d’une nature exceptionnelle, la 
Municipalité de Val des-Monts a exprimé 
son désir de mettre en œuvre différents 
moyens pour préserver ce caractère unique 
qui la distingue et pour protéger la richesse 
des écosystèmes qui nous entourent. Pour 
assurer pleinement cette responsabilité en 
matière de protection environnementale, 
un élément indispensable à l’amélioration 
de la qualité de vie pour les citoyens 
actuels et pour les générations à venir, 
la Municipalité a adopté en 1999 une 
politique environnementale adaptée à la 
réalité montvaloise.

Cette politique traduit son désir de 
gérer ses activités de façon responsable 
et en conformité avec les principes du 
développement durable. La Municipalité 
a donc mis en place diverses stratégies 
environnementales pour amener la 
population à faire un effort collectif devant 
mener à une meilleure qualité de vie de 
toute sa collectivité.

À cet effet, elle se donne pour tâches de 
faire connaître les milieux naturels par 
l’aménagement de sites d’interprétation 
de la nature et par l’installation 
d’équipements, lesquels permettront aux 
citoyens de profiter de ces milieux naturels 
(haltes, parcs, sentiers pédestres, raquettes, 
canots, etc.).

Propriétaire depuis près de 30 ans du 
2, chemin Pélissier, également connu 
comme étant la plage Pélissier, la 
Municipalité a amorcé la réflexion 
d'aménager ce site exceptionnel en lieu 
destiné à la récréation, à l'interprétation 
de la nature et lié à la protection de 
l'environnement. La vocation du site a 
donc été modifiée en automne 2014, en 
changeant le vocable du site par parc 
écologique Pélissier.

Afin de mener à bien ce changement 
de vocation, divers travaux ont déjà été 
entamés et plusieurs autres sont prévus 
jusqu'en 2017. Parmi ceux-ci, soulignons :

• L'identification de la nouvelle 
vocation, à l'entrée du site, par un 
affichage; 

• L'aménagement d'une nouvelle aire 

de stationnement à l'extérieur de la 
rive;

• La construction d'un nouveau 
bâtiment d'accueil pour la gestion de 
la rampe de mise à l'eau;  

• La renaturalisation de la rive du 
ruisseau et la plantation d'arbustes et 
d’arbres;

• La réparation de la rampe de mise à 
l'eau actuelle;

• L'aménagement d'un quai servant à 
accoster les bateaux pour la mise et le 
retrait à l'eau;

• L'aménagement d'une 
passerelle-belvédère en bordure du 
lac McGregor;

• L'aménagement d'une aire pour les 
pique-niques et les barbecues;

• L'éclairage du site;
• La location de canots et de kayaks;
• L'aménagement d'un sentier de 

découverte du marais Pélissier. Ce 
sentier sera sur le sol et surélevé dans 
les secteurs marécageux; 

• L'installation de mobiliers urbains et 
d’enseignes d'interprétation;

• L'aménagement d’aires de repos;
• La construction d'une tour 

d'observation.

Ce projet constitue une autre action 
concrète de votre Conseil municipal 
pour d'offrir à sa population un lieu 
dédié à la récréation et à la protection 
de l'environnement.

Coordonnatrice et édition
Mélanie Renaud 
federationlacsvdm@gmail.com

Révision/traduction/mise en page
Claudette Mann 
claude-tte@rogers.com

Imprimerie
TC-Transcontinental 
tctranscontinental.com

Publicité

Fédération des lacs de 
Val-des-Monts 
federationlacsvdm@gmail.com

Collaborateurs à la rédaction

Marie-Paule Doyle 
raymond.doyle@sympatico.ca

Christian Friis 
friis.christian@gmail.com

COBALI 
www.cobali.org

Pierre-Étienne Drolet 
info@cobali.org

Kelly Ann Hicks
kelly-ann.hicks@navcanada.ca

ABV des 7 
www.abv7.org

Bénédicte Rivière 
benedicte.riviere@abv7.org

Linda Brière
briereln@gmail.com

Mélanie Renaud 
federationlacsvdm@gmail.com

Municipalité de Val-des-Monts 
www.val-des-monts.net

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1929-3798 (imprimé) 
ISSN 1929-3801 (électronique) 

Pour communiquer avec la Fédération des lacs de Val-des-Monts :

Marie-Paule Doyle (présidente)   
r a y m o n d . d o y l e @ s y m p a t i c o . c a

Mélanie Renaud (coordonnatrice et édition)  
f e d e r a t i o n l a c s v d m @ g m a i l . c o m

Vous 
désirez 

annoncer 
aVec  

nous? 
Pour obtenir la 
grille tarifaire 
et les forfaits, 

contactez  
Mélanie renaud.

Merci de 
Votre appui !

Aménagement 
du parc 
écologique 
Pélissier

Monsieur Jacques Laurin,  
maire de la Municipalité de Val-des-Monts

La valorisation des milieux 
naturels est l'un des 

grands objectifs collectifs 
que la Municipalité de 

Val‑des‑Monts s'est fixé.

Voir le plan du parc 
écologique Pélissier à la 
page 11.
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I M P O R TA N T  :  les informations 
de cet article s’appliquent uniquement  
à la qualité de l’eau  
pour usage récréatif 
et 
N O N  

pour les eaux potables.

Pourquoi effectuer l’échantillonnage  
de l’eau des lacs ?
Cette question pourrait être répondue en partie par une 
autre question : pourquoi effectuer un examen médical 
si je suis en bonne santé ? L’échantillonnage de l’eau 
des lacs permet de prévenir ou identifier plusieurs 
problématiques. Il permet aussi d’orienter ses actions 
pour le maintien ou l’amélioration de la santé des 
lacs. Comment savoir si  la couche d’eau froide au 
fond des lacs (hypolimnion) est bien oxygénée ou s’il 
y a un manque d’oxygène (anoxie) ? Est-ce que le 
lac contient beaucoup de phosphore et qu’est-ce que 
cela implique ? Voici donc un petit aide-mémoire qui 
vous permettra de résumer chacun des paramètres 
d’échantillonnage, la technique d’échantillonnage, 
la provenance et les effets sur la 
qualité de l’eau ainsi que la façon 
d’interpréter les résultats.  

LE PHOSPHORE TOTAL

Qu’est-ce que le phosphore ? 
Le phosphore est un élément 
nutritif essentiel à la croissance 
des plantes et des algues. Le 
phosphore est directement lié à 
l’eutrophisation (vieillissement 
prématuré) d’un lac (voir la 
figure 1 à la page 10). Selon 
certaines études (Carignan et 
al., 2003), trois (3) principaux 
facteurs sont reliés à la 
concentration de phosphore 

mesurée dans un lac soit, les milieux humides, 
le temps de renouvellement de l’eau d’un 
lac et l’impact de l’humain (notamment les 
perturbations dans la bande riveraine). Un 
taux de phosphore de 10 µg/litre serait donc la 
limite avant que les problèmes d’eutrophisation 
prématurée (croissance des plantes et algues) ne 
deviennent sérieux, selon Richard Carignan.  

Pourquoi échantillonner le phosphore et 
quand ? 
L’échantillonnage du phosphore pourrait être 
effectué tous les mois à compter du printemps 
jusqu’à l’automne puisqu’il est directement 
lié à la croissance des plantes aquatiques. 
Toutefois, il est recommandé, selon le réseau 
de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 
créé par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC), 
d’effectuer l’échantillonnage du phosphore à 
trois reprises durant l’été, soit vers la mi-juin, 
la mi-juillet et la mi-août. La compilation d’un 
échantillonnage du phosphore échelonné sur 
les trois mois de la période estivale permet 
de dresser un portrait représentatif du taux de 
phosphore dans le lac. Il est également possible 
d’effectuer l’échantillonnage du phosphore au 
printemps et à l’automne lors des périodes de 
brassage des eaux (immédiatement après fonte 

Échantillonage des lacs 
des glaces et avant la prise des glaces). Cette dernière mesure 
nous permet d’identifier le taux de relargage du phosphore 
dans le lac. Cette donnée peut également être indicatrice d’un 
manque d’oxygène dans les eaux profondes d’un lac ainsi que 
de la floraison éventuelle de cyanobactéries (algues bleu-vert).

Technique d’échantillonnage : 
Le taux de phosphore d’un lac est connu suite au prélèvement 
d’un échantillon d’eau à l’endroit le plus profond du lac (la 
fosse) ou au centre du lac, soit à environ deux (2) mètres 
sous la surface pour les prélèvements faits en été ou sur toute 
la colonne d’eau de la zone photique pour les échantillons 
prélevés au brassage printanier et automnal. Les échantillons 
sont ensuite envoyés rapidement dans un laboratoire et les 
données sont normalement notées en µg/litre ou en mg/litre. 
Pour connaitre les détails de la technique complète, veuillez 
consulter le protocole d’échantillonnage de la qualité de l’eau 
à l’adresse suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/
protocole‑echantill‑qualite.pdf
ou consulter la vidéo ici : https://www.youtube.com/
watch?v=_9jt5WoBB‑s

Interprétation des résultats : 
Les résultats des taux de phosphore dans un lac permettent de 
classifier le lac selon son état trophique, c'est-à-dire son état de 
vieillissement (voir le tableau 1, p. 4).

Provenance : 
Les apports naturels de phosphore dans les lacs proviennent 
principalement des pluies et des débris apportés par le vent 
se déposant dans les lacs, par les ruisseaux, les milieux 
humides et les étangs de castor. Les apports de phosphore 
d’origine humaine proviennent principalement des installations 
septiques non conformes, des fertilisants à jardins et pelouse, 
du déboisement excessif des bandes riveraines, des effluents 
industriels, de l’érosion des bandes riveraines et de l’agriculture 
non durable.

Effet sur la qualité de l’eau : 
Lorsque le taux de phosphore dans l’eau est en excès, cela 
peut augmenter considérablement la croissance des plantes 
aquatiques et des algues (cyanobactéries). Il peut altérer le 
goût et l’odeur de l’eau, créer une anoxie (manque d’oxygène) 
dans les eaux profondes et contribuer au remplacement des 
poissons-salmonidés (truites) par des espèces plus tolérantes. 
En résumé, l’augmentation du phosphore dans un lac est 
directement liée à l’eutrophisation du lac (vieillissement). 

LA CHLOROPHYLLE A

Qu’est-ce que la chlorophylle A et pourquoi 
l’échantillonner ? 
La chlorophylle A est un pigment qui donne la couleur verte 
aux plantes, aux algues et aux cyanobactéries. Elle nous 
indique l’abondance d’algues microscopiques (phytoplancton) 
présentes dans le lac. Ces algues déterminent le taux de 
production de matière organique dans le lac et elles augmentent 
en fonction de la concentration de phosphore dans le lac. Les 
lacs eutrophes produisent une importante quantité d’algues. 

Technique d’échantillonnage : 
Pour mesurer la chlorophylle A, un échantillon d’eau est 
prélevé à trois (3) reprises pendant l’été (en juin, en juillet 
et en août) près de la surface à environ un (1) mètre de 
profondeur et transféré dans une bouteille opaque destinée à 
l'analyse. Cet échantillon est ensuite envoyé rapidement dans 
un laboratoire où les algues seront analysées. La concentration 
en chlorophylle A se mesure en microgramme de pigment par 
litre d’eau (g/l) ou en milligramme de pigment par mètre cube 
d’eau (mg/m³). Moins de 1 µg/l étant très faible et plus de 25 
µg/l étant extrêmement élevés (voir le tableau 1, p. 4). La 
comparaison des données de chlorophylle A au fil des années 
permet de déterminer si la productivité du lac est stable.

LE CARBONE ORGANIQUE DISSOUS

Qu’est-ce que le carbone organique dissous et 
pourquoi l’échantillonner ? 
Le carbone organique dissous (COD) provient de la 
décomposition de la matière organique (végétaux, 

Suite à la page 4

Aide-mémoire 
(à conserver 
sur le frigo du chalet)

Visitez www.federationdeslacs.ca
pour une version à 
télécharger, imprimer et 
conserver de ce document.

par 
Mélanie 
Renaud,  
Coordonnatrice 
de la 
Fédération 
des lacs de 
Val-des-Monts

http://federationdeslacs.ca
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Tableau 1. Classes des niveaux trophiques des lacs  
   avec les valeurs correspondantes de phosphore total, de chlrophylle A, de carbone organique dissous et  
   de transparence de l'eau

Classes  
trophiques

Phosphore total  
(µg/l)

Chlorophylle A  
(µg/l)

Transparence  
(mètres)

Ultra-oligotrophe 0 - 4 0 - 1 12 et +
Oligotrophe 4 - 10 1 - 3 12 - 5
Oligo-mésotrophe 7 - 13 2,5 - 3,5 6 - 4
Mésotrophe 10 - 30 3 - 8 5 - 2,5
Méso-eutrophe 20 - 35 6,5 - 10 3 - 2
Eutrophe 30 - 100 8 - 25 2,5 - 1
Hyper-eutrophe 100 et + 25 et + 1 - 0
Carbone organique 

dissous 
(mg/l)

Couleur Incidence sur la transparence

< 3 peu coloré très faible incidence

≥ 3 < 4 légèrement coloré faible incidence

≥ 4 < 6 coloré incidence

≥ 6 très coloré forte incidence

D ans la nature, l'eau pluviale (pluie et neige) est 
retenue par la végétation puis s'infiltre lentement 

dans le sol où chaque élément (racines de plantes, 
micro-organismes, sable, graviers...) participe à sa 
purification. 

Les constructions humaines  
modifient le cycle hydrique naturel

1. Le niveau d'eau des nappes phréatiques et 
ruisseaux diminue car l'eau est détournée pour 

alimenter les habitations (tuyaux de la ville, 
douche, piscine).

2. L'eau des ruisseaux se réchauffe rapidement 
tuant les espèces aquatiques adaptées au 
climat québécois, y compris les bactéries qui 
décontaminent les eaux. La température 
augmente car :

  a)  l'asphalte noire absorbe la  
      chaleur du soleil; 

 b)  les activités humaines libèrent de la chaleur   
    en plus des gaz à effet de serre;  

 c)  les arbres, régulateurs de température sont    
     moins nombreux en milieu urbain.

3. L'eau s'infiltre moins puisque le sol est 
imperméabilisé par les toitures, l'asphalte, le 
béton, les bâtiments, les sols compactés et le 
gazon. Elle ruisselle plus longtemps tout en 
accumulant de grandes quantités de polluants : 
déchets de grosse taille (canettes, contenants en 
plastique, pneus), et surtout, les particules fines 
qu'ils produisent et que les pluies entraînent 
facilement par lessivage des sols (hydrocarbures, 
huiles, sables, hormones, sels de déglaçage, 
métaux, gaz nocifs, excréments d'animaux, 
détergents, amiante, pesticides, engrais de 
phosphore et azote).

4. L'érosion du sol et des berges est accélérée car 
l'eau n'est plus ralentie par la végétation. L'eau 
se charge donc de sédiments qu'elle déverse 
ensuite dans les cours d'eau et les lacs (voir 
article en page 8 du numéro de décembre 2014).

Changeons nos idées reçues,  
changeons nos habitudes !
Nous pouvons tous améliorer la situation. À l'inverse 
de l'habitude populaire, il ne faut pas éliminer l'eau de 
notre terrain au plus vite vers la rue selon le principe 
du « tout-à-l’égout ». Au contraire. L'objectif est 
simple : faciliter l'infiltration dans le sol d'un 
maximum d'eau pluviale (pluie et neige). Ainsi, la 
nature filtrera naturellement l'eau et la débarrassera de 
ses impuretés avant de remplir les nappes phréatiques, 
les ruisseaux et les lacs avoisinants.

Des solutions à l’échelle du citoyen
Voici des options d'aménagement individuelles que 
vous pouvez facilement adopter :

•  Un usage réfléchi et réduit de l'eau potable  
Rappelez vous que, gratuite ou non, l'eau du 

toutes les deux semaines entre de juin à octobre, 
car les données obtenues sont très qualitatives 
et changeantes selon les conditions climatiques. 
Ainsi, on s'assure d'avoir une valeur moyenne 
représentative de la réalité. La transparence est 
notée en mètres et nous indique l’état trophique 
du lac (voir le tableau 1, ci-dessus). Pour tous les 
détails de la technique complète, vous pouvez vous 
référer au document suivant :  
www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/
transparence.pdf

LES COLIFORMES FÉCAUX

Qu’est-ce que des coliformes fécaux et 
pourquoi les échantillonner ? 
Les coliformes fécaux sont des bactéries qui 
proviennent des matières fécales produites 
par les humains et les animaux à sang chaud. 
Leur présence dans l’eau indique une certaine 
contamination par les matières fécales et les 
microbes qui y sont associés. L’échantillonnage 
des coliformes fécaux permet d’évaluer si l’eau est 
suffisamment sécuritaire pour qu’on puisse l’utiliser 
à des fins récréatives (baignade surtout). 

Technique d’échantillonnage : 
L’échantillonnage des coliformes fécaux est assez 
simple. Il consiste à se positionner dans les eaux 
peu profondes, soit environ à la hauteur des genoux, 
et récolter un échantillon de l’eau juste sous la 
surface. L’échantillon est envoyé rapidement 
au laboratoire pour analyse. Les résultats sont 
exprimés en unité par 100 millilitres d’eau (voir le 
tableau 2, page 5). Il est recommandé de répéter 
l’échantillonnage aux divers endroits réservés à la 
baignade et à plusieurs reprises, car des facteurs 
tels que le vent, la température et la contamination 
peuvent influencer les résultats. La santé des 
utilisateurs est donc le premier incitateur pour 
effectuer ce genre de test.

LES CYANOBACTÉRIES  
(ALGUES BLEU‑VERT)

Qu’est-ce que les cyanobactéries et pourquoi 
les échantillonner ?
Les cyanobactéries (également appelées algues 
bleu-vert) sont des microorganismes aquatiques 
pouvant produire des poisons naturels, soit des 
cyanotoxines. Même si elles sont naturellement 

microorganismes, animaux morts, contaminants apportés par 
l’homme), responsable de la coloration jaunâtre ou brunâtre de l’eau. 
Il permet de déterminer l’évolution de la pollution organique qui, en 
concentration élevée, affecte les réserves d’oxygène dans l’eau.

Technique d’échantillonnage : 
L’échantillonnage du carbone organique dissous s’effectue de la même 
manière que pour la chlorophylle A. Les résultats sont exprimés en 
milligramme par litre (mg/l) où moins de 3 mg/l représente une eau 
peu colorée et 6 mg/l et plus représente une eau très colorée (voir 
le tableau 1, à droite). Par conséquent, la concentration en carbone 
organique dissous a une incidence directe sur la transparence de l’eau.

LA TRANSPARENCE DE L’EAU

Qu’est-ce que la transparence de l’eau et pourquoi 
l’inventorier ? 
La transparence c’est la propriété de l’eau à transmettre la lumière. 
Elle est mesurée à l’aide d’un disque de Secchi (voir la figure 2 
ci-dessous) et elle nous informe sur la quantité de matière en 
suspension dans l’eau. Plus l’eau est transparente et plus elle est de 
bonne qualité. La transparence diminue avec l’augmentation d’algues 
microscopiques dans le lac. 

Figure 2. Disque de Secchi. Source :
http://forumnationalsurleslacs.org/images/forum‑2014/

Technique d’échantillonnage : 
En résumé, la transparence de l’eau est mesurée à l’aide d’un disque 
de Secchi (disque circulaire noir et blanc de 20 cm de diamètre) 
attaché à une corde graduée. Celui-ci est plongé dans l’eau sur le 
côté ombragé de l’embarcation et on mesure la profondeur à laquelle 
il disparaît. Idéalement, la transparence devrait être effectuée à 

Suite à la page 5

Sui te de la page 3

Une utilisation 
optimale de l'eau de 
pluie pour protéger 

nos lacs et nos rivières

par Bénédicte Rivière, 
ABV des 7

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/transparence.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/transparence.pdf
http://forumnationalsurleslacs.org/images/forum
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Tableau 2. Classification de la qualité de l'eau utilisée pour les usages récréatifs

Qualité de l'eau Coliformes fécaux 
par 100 millilitres Détails

Excellente 0 - 20 Tous les usages récréatifs permis

Bonne 21 - 100 Tous les usages récréatifs permis

Médiocre 101 - 200 Tous les usages récréatifs permis

Mauvaise Plus de 200 Baignade et autres contacts directs  
avec l'eau sont compromis

Très mauvaise Plus de 1 000 Tous les usages récréatifs sont compromis

robinet est potable et donc chère, d'un point de 
vue financier et écologique. Utilisez l'eau à bon 
escient !

• La récupération de l’eau de pluie  
Installer une citerne ou baril de pluie procure 
une réserve d'eau non chlorée pour arroser votre 
jardin, remplir la piscine, nettoyer la maison et 
laver votre voiture.

• L'aménagement d'espaces de biorétention : 
écologiques, peu coûteux et esthétiques 
Le but est de diriger l'eau de ruissellement vers 
des zones renfoncées et végétalisées avec un sol 
perméable (terre aérée, sable, gravier, paillis, etc.) 
afin de ralentir le débit d'eau, et filtrer lentement 
l'eau vers les nappes phréatiques. En effet, le sol 
et les plantes constituent une station d’épuration 
naturelle de l’eau qui dégrade les substances 
polluantes. Voici des exemples concrets :
$   ameublir les sols compactés pour aérer le sol 

et le rendre perméable;

$   balayer les débris et la neige de votre entrée 
vers la cour, pas vers la rue;

$    plantation d'arbres et massifs de végétaux : 

maximisez les plantes à longues racines (pas le 
gazon), surtout au bas des pentes naturelles de 
votre terrain et préférez les plantes indigènes 
ce qui diminue l'entretien et l'arrosage 
nécessaires;

$    pelouses à faible entretien : des mélanges 
d'espèces rustiques et résistantes au 
piétinement (fétuques, trèfle) requièrent 
une tonte, une fertilisation et un arrosage 
moins fréquents que celles des pelouses 
traditionnelles;

$   bande filtrante, tranchée d'infiltration, tranchée 
de drainage, fossé végétalisé, mares, bassins ou 
jardins de pluie : esthétiques et colorés, ces 
agencements de pentes, de cuvettes, de plantes 
indigènes mixtes (arbustes, herbes longues, 
bulbes, fougères, vivaces...) et de matériaux 
poreux (sable, gravier et galets) régulent le 
débit et absorbent l'eau des pluies abondantes. 
Ils serviront aussi d'habitat à de nombreux 
oiseaux, papillons et autres espèces;

$$  toits verts sur la maison ou l'abri de jardin : 
réduction du ruissellement de 80 à 100%, 
amélioration de l'efficacité énergétique du 
bâtiment (plus frais en été, mieux isolé l'hiver), 
insonorisation, double la durée de vie du toit;

$$  pour les rénovations et de nouvelles 
constructions, sachez qu'il existe des 
revêtements de sol perméables pour les 
stationnements, patios et terrasses.

N'oubliez pas de consulter votre municipalité : vous 
pourriez avoir besoin d’un permis ou d’une autorisation.

www.abv7.org

présentent dans l’eau, les cyanobactéries ne sont 
problématiques que si elles deviennent abondantes. 
Si les conditions sont favorables, par exemple 
lorsqu’il y a de grandes quantités de phosphore 
dans l’eau, les cyanobactéries peuvent se reproduire 
rapidement. Elles forment alors ce qu’on appelle 
une fleur d’eau (ou bloom) qui est visible à l’œil 
nu et qui se retrouve généralement à la surface de 
l’eau. Les fleurs d’eau sont généralement vertes ou 
turquoise et elles ressemblent à un déversement de 
peinture en surface, à de l’écume sur les rivages 
ou de la soupe aux pois (ou brocoli). D’autre part, 
certaines cyanobactéries (plus rares) possèdent 
des pigments rouges et peuvent ressembler à 
des masses étendues ou diffuses (même sous 
la glace) de différentes teintes de rouges. Pour 
des exemples de fleurs d’eau de cyanobactéries, 
consulter le Guide d’identification des fleurs d’eau 
de cyanobactéries disponible dans les bureaux du 
MDDELCC ou en ligne à www.mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide‑
identif.pdf

Risque pour la santé des usagers : 
Lorsque les cyanobactéries produisent des toxines, 
celles-ci peuvent être nocives pour la santé. Il 
est fortement recommandé de ne pas entrer en 
contact et de ne pas consommer l’eau. Les malaises 
sont principalement de la diarrhée, des nausées 
et vomissements, des douleurs abdominales 
lorsqu’il y a ingestion et des irritations de la peau, 

des yeux et des oreilles s’il y a contact. Si elles 
sont consommées en quantité, l’ingestion des 
cyanotoxines peut affecter le système digestif, le 
foie et le système nerveux.    
  
Mesures à prendre : 
Si vous suspectez la présence de fleurs d’eau sur un 
lac, vous devez contacter le MDDELCC sans délai 
au 819-772-3434 ou Urgence-Environnement au 
1-866-694-5454 en dehors des heures d’ouverture. 
Vous pouvez également remplir le formulaire de 
constat visuel de la présence de fleurs d’eau de 
cyanobactéries ici :  
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/
cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp

Recommandations et bonnes pratiques : 
Comme vous avez pu le remarquer, toutes les 
composantes de l’eau sont liées ensemble. Le 
simple déboisement des berges d’un lac peut 
augmenter le taux de phosphore et déclencher 
une réaction en chaîne pouvant affecter tous les 
éléments et les organismes vivants d’un plan 
d’eau. C’est pourquoi il est important de respecter 
l’équilibre fragile de ces milieux de vie et 
d’appliquer individuellement les bonnes pratiques 
environnementales qui se résument en ces quelques 
points et davantage. 

 � Effectuer l’échantillonnage de l’eau de 
son lac annuellement par le biais de son 
association de lacs, la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts ou le RSVL.

Suite de la page 4

Références :

Pour en savoir davantage, pour s’inscrire au réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSLV) et s’informer sur les 
rubriques sur l’eau et les protocoles d’échantillonnage de l’eau 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques consulter le : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm

Pour accéder à la trousse des lacs :  
www.troussedeslacs.org/

Pour accéder au Conseil Régional de l’Environnement (CRE) 
Laurentides :  
www.crelaurentides.org/

Pour toute question, contacter Mélanie Renaud, coordonnatrice :  
federationlacsvdm@gmail.com

Vous trouverez les descriptions d'excellentes idées 
d'aménagement dans les documents suivants :

Aménagement et eaux pluviales - Grand Lyon
www.grandlyon.com/fileadmin/
user_upload/media/pdf/eau/
assainissement/20081021_gl_
guidepratique_amenagementeauxpluviales.
pdf  

Société canadienne d'hypothèques et de logement  
www.schl.ca/fr/co/love/index.cfm :
Logements Verts (Pelouses à faible entretien; La 
collecte et utilisation de l’eau de pluie à la maison; 
Un jardin pluvial pour mieux gérer les eaux de 
ruissellement dans votre cour; Comment entretenir 
vos pelouses et jardins en économisant l'eau.)

 � Respecter l’intégrité de la bande riveraine, ne pas tondre la 
pelouse et reboiser au besoin.

 � Ne pas déposer du remblai ou des matériaux susceptibles de se 
lessiver ou de polluer à l’intérieur de la bande riveraine.

 � Devenir membre et prendre part à la vie associative de son lac.
 � Entretenir et faire inspecter son installation septique. S’assurer 
que toute la plomberie se déverse dans la fosse septique 
(lavabos, lessiveuse, etc.) et non dans le drain français de la 
maison ou directement dans le milieu naturel.

 � Utiliser des embarcations de plaisance non motorisées ou 
restreindre sa limite de vitesse afin de réduire l’impact des 
vagues sur les bandes riveraines.

 � Restreindre l’utilisation de pesticide, herbicide et de produits 
domestiques à base de phosphore.

 � Réduire la contamination des espèces aquatiques 
envahissantes en lavant son embarcation avant d’utiliser un 
autre plan d’eau.

 � S’assurer de la stabilité des ponceaux sur les chemins privés 
pouvant entraîner du lessivage du sable ou autres matériaux 
dans les plans d’eau.

Suite de la page 4

Pour les résultats d'échantillonnage du phosphore total 
dans nos lacs (2007 à 2015),  ainsi que l'état trophique 
des lacs (selon la disponibilité des données), voir le 
tableau 3 aux pages 6 & 7.

http://www.abv7.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide-identif.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide-identif.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide-identif.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
http://www.troussedeslacs.org/
http://www.crelaurentides.org/
mailto:federationlacsvdm@gmail.com
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20081021_gl_guidepratique_amenagementeauxpluviales.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20081021_gl_guidepratique_amenagementeauxpluviales.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20081021_gl_guidepratique_amenagementeauxpluviales.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20081021_gl_guidepratique_amenagementeauxpluviales.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20081021_gl_guidepratique_amenagementeauxpluviales.pdf
http://www.schl.ca/fr/co/love/index.cfm
http://www.abv7.org/
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Tableau 3 - Résultats d'échantillonnage du phosphore total dans les lacs

Lac 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 État trophique au 
printemps 2015 État trophique moyen

Achigan 2.3 6.3 3.3 6.3 7.3 6.0 8.3 6.5 oligotrophe oligotrophe 5.8

Baie Mud < 2 11.3 n/d *oligotrophe 6.2

Barnes 9.2 < 2 6.6 5 11.7 9 15.7 12 16 mésotrophe oligo-mésotrophe 9.6

Bataille 11 < 2 11.7 4.6 14 9.5 9.5 6 7.8 oligo-mésotrophe oligo-mésotrophe 8.3

Bonin 6.5 < 2 n/d *ultra-oligotrophe 3.8

Bois-Franc 7 4.7 5.7 < 2 n/d *oligotrophe 4.6

Brassard 7 4 7.7 3.7 2 7 6.7 9.8 n/d oligotrophe 6.0

Champeau 4.7 11.7 6 6 7.7 17.3 17.3 n/d mésotrophe 10.1

Chevreuil 5.3 9 7.3 15.3 10.7 12 n/d oligo-mésotrophe 9.9

Clair 4 4.3 < 2 2 8 4.7 n/d oligotrophe 4.0

Corrigan 3.7 10.3 11.7 9.7 9 9.3 oligo-mésotrophe oligo-mésotrophe 9.0

Dam 6.1 8.6 7.7 10.7 7.2 4.3 n/d oligo-mésotrophe 7.4

Des Chutes 18.3 n/d *mésotrophe n/a 

Dodds 3 n/d *oligotrophe n/a 

Eau Claire 9 n/d *oligo-mésotrophe n/a 

Écluse 3.2 n/d *oligotrophe n/a 

Épinettes 4.3  < 2 3.7 7.3 9 8.7 6.7 6.3 12.3 mésotrophe oligotrophe 6.6

Gilmour 16.9 12 9.8 8 13 7.7 14.8 n/d mésotrophe 11.7

Girard 9.3 3.3 3.3 < 2 12 9 12.3 8.3 oligo-mésotrophe oligo-mésotrophe 7.3

Grand 13.7 7.6 9 8.3 17.3 14.2 9.4 10 oligo-mésotrophe mésotrophe 11.2

Hardwood 2.3 2 2.7 2.7 6 8.3 5.7 6 9.7 oligo-mésotrophe oligotrophe 5.0

Gaspillage d'énergie 
et éblouissement

Satanée
lumière !!!

!%*#

Projecteur halogène 500W mal dirigé

Projecteur halogène 500W bien dirigé

Lumière 
utile

Lumière 
100 %
utile

La lumière intrusive

Un autre problème qui est souvent porté à l’attention 
de l’association du lac McArthur est celui de la lumière 
intrusive, c’est-à-dire la lumière non désirée qui pénètre 
dans notre propriété la nuit. Le flux lumineux projeté 
au-dessus de la haie du voisin et qui arrive dans notre 
propriété en est un exemple. Un autre est la lumière trop 
forte qui pénètre notre fenêtre jusque dans notre propre 
maison.

Une lumière extérieure puissante qui pénètre les fenêtres 
de notre maison est un problème d’intrusion de lumière 
commun, nous empêchant de bien dormir ou de profiter de 
la vue de nos fenêtres en soirée. 

Que pouvons-nous faire ?
Une mesure que nous pouvons tâcher de prendre est 
de diminuer l’intensité de nos éclairages extérieurs en 
s’assurant aussi qu’ils émettent des faisceaux bien dirigés. 
Un bon éclairage extérieur devrait aussi :

• Optimiser la visibilité nocturne en éclairant ce qui 
doit être éclairé;

• Minimiser la 
consommation 
d’énergie;

• Réduire au 
minimum son 
impact sur 
l’environnement 
et sur nous êtres 
humains;

• Minimiser 
l’éblouissement;

• Minimiser la 
transmission de 
lumière intrusive. 

Pollution lumineuse
Vous arrive-t-il de regarder vers le ciel par une nuit claire en 
ville ? La question ici n’est pas ce que l’on peut voir, mais plutôt 
ce qu’on ne voit pas : il y a peu ou pas d’étoiles. C’est parce 
que la plupart des villes souffrent de pollution lumineuse. Si les 
appareils d’éclairage artificiel étaient installés correctement, on 
pourrait admirer un beau ciel nocturne, même en ville. Si nous 
sommes en mesure de voir un ciel étoilé la nuit à la campagne, 
c’est parce qu’il y a moins de pollution lumineuse. Mais qu’est-
ce que la pollution lumineuse au juste ?

La pollution lumineuse vient des éclairages excessifs, mal 
dirigés ou intrusifs. Nos villes souffrent tellement de pollution 
lumineuse qu’elles émettent un halo urbain (la lueur diffuse 
venant de la lumière perdue vers le ciel). Je suis certaine que 
vous avez tous remarqué le halo lumineux qui se disperse au-
dessus d’Ottawa/Gatineau lorsque vous êtes assis sur votre 
quai en soirée. En plus de nuire à l’observation des étoiles, la 
pollution lumineuse nuit aussi à l’équilibre des écosystèmes 
en plus d’occasionner un gaspillage d’énergie. Les animaux et 
les plantes croient que le jour est arrivé lorsqu’en réalité, il fait 
toujours nuit.

Les éclairages excessifs et mal dirigés nous privent tous de la 
beauté du ciel nocturne—un des éléments les plus agréables dans 
la vie des riverains.

Les photos ci-dessus sont un exemple de l’effet négatif qu’un 
mauvais éclairage peut avoir sur le ciel nocturne : ces photos 
sont de la même maison, avant et après la pollution de son ciel 
nocturne.  

Des préoccupations au sujet de la sécurité et de la sûreté sont 
généralement soulevées lors des discussions au sujet de la 
pollution lumineuse. En réalité, les éclairages qui causent 
la pollution lumineuse sont aussi les éclairages les moins 
sécuritaires. La lumière 
se disperse aussi vers le 
ciel au lieu d’être dirigée 
vers le sol pour mieux 
l’éclairer. De plus, une 
lumière surpuissante 
crée un fort contraste 
entre la zone éclairée et 
l’ombre, ce qui rend la 
possibilité de voir ce qui 
se trouve à l’extérieur 
du faisceau lumineux 
presqu’impossible. Voir 
l’exemple à droite : 
l'image du haut illustre 
comment un mauvais 
éclairage va à l’encontre 
du but même de 
l’éclairage de nuit.

La pollution 
lumineuse et 
la lumière intrusive
par Kelly Ann Hicks 

Vos voisins ne 
méritent pas 

cette intrusion

Il est préférable de 
diriger vos lumières 
sur votre propriété, 

et non chez le voisin

Éclairage qui 
occasionne 
la pollution 
luminueuse

Éclairage 
qui réduit 

la pollution 
luminueuse

Règle tacite : la lumière ne devrait jamais se disperser 
au‑dessus du plan horizontal du luminaire.
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Il y a plusieurs façons de nous appuyer dans notre mission :

 < En donnant de votre temps;

 < En faisant un don charitable  
(un reçu aux fins de l'impôt vous sera émis);

 < En vous abonnant  
afin de recevoir la version électonique du bulletin;

 < En parlant de la Fédération et  
de notre environnement;

 < En participant dans le projet 
d'échantillonnage “État de vieillissement 

des lacs de Val‑des‑Monts”.

Tableau 3 (suite) - Résultats d'échantillonnage du phosphore total dans les lacs

Lac 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 État trophique au 
printemps 2015 État trophique moyen

Lachaine 14.3 16 - n/d *mésotrophe 15.2

Létourneau 6.7 4.3 6 n/d *oligotrophe 5.7

Louise 8.7 < 2 4 3.3 9 7.3 6.7 14.3 10.0 oligo-mésotrophe oligo-mésotrophe 7.1

Marbre 2.5 4.5 4 3 9.3 6.5 n/d oligotrophe 5.0

Maskinongé 10 4.3 7.5 12.3 14.3 9 9.6 11.3 mésotrophe oligo-mésotrophe 9.8

McArthur 5.7 5.7 5.7 5.5 8.3 7 7.7 20.3 méso-eutrophe oligo-mésotrophe 8.2

McFee 3 < 2 < 2 3.3 5.1 4.5 16.6 mésotrophe oligotrophe 4.9

McGlashan 5.7 2 < 2 2.7 10.7 6.7 10.7 13.2 mésotrophe oligotrophe 6.6

McGregor 15.8 7.1 12.3 5.3 18 15.8 6.5 oligotrophe mésotrophe 11.5

McMullin 25 18 28 n/d *méso-eutrophe 23.7

Newcombe 4.3 n/d *oligotrophe n/a 

Perdrix 22 16.3 25.8 18.2 8.7 14.5 18.3 mésotrophe mésotrophe 17.7

Petit Lac Clair 6 9.3 6.7 7 *oligo-mésotrophe 7.3

Rhéaume 18.1 < 2 14.8 7 14.7 13.1 10.8 14.4 15.8 mésotrophe mésotrophe 12.2

Robinson 4.7 11 *oligo-mésotrophe 7.9

St-Antoine 10.7 13.4 *mésotrophe 12.1

St-Germain 3.5 < 2 2.2 2.8 7 6.4 5.3 8.4 oligo-mésotrophe oligotrophe 4.6

St-Pierre 7.3 8 9.1 13 20.9 8.4 15 6.7 oligotrophe mésotrophe 11.1

TenPenny 4.3 11.3 7 8.6 12.6 oligo-mésotrophe oligo-mésotrophe 8.8

Truite 12 2.7 14.7 3.3 9.7 5.7 8.3 13.3 11.0 mésotrophe oligo-mésotrophe 9.0

Twin 6.7 *oligotrophe n/a 

D ans chaque numéro du bulletin Échos de nos lacs, 
Nom de Plume met en vedette une espèce d'oiseaux 

de la région du bulletin. Cette chronique portera sur 
les principales caractéristiques d'identification et les 
informations relatives à son cycle biologique afin de 
vous familiariser avec la faune ailée locale. 

Colibri à gorge rubis (Archilochus colubris)
Le retour des oiseaux migrateurs a commencé : signe 
certain que le printemps est arrivé ! Ces oiseaux 
réalisent tout un exploit à chaque année, volant sur des 
milliers de kilomètres, allant des aires de reproduction 
jusqu’aux aires d’hivernage pour ensuite refaire tout le 
trajet.  Un des vols migratoires des plus remarquables est 
possiblement celui du colibri à gorge rubis. Après tout, 
cet oiseau dont le poids est inférieur à celui d’une pièce 
de deux dollars et dont la longueur totale n’atteint pas 10 
cm,  est capable de traverser le Golfe du Mexique sans 
escale dans sa migration entre ses aires de reproduction 
et l’Amérique centrale où il hiverne. J’ai à peine réussi 
à compléter une course de 5 kilomètres—que dire 
de 800 km (la distance nord-sud la plus courte pour 
traverser le Golfe du Mexique) !

Dans le monde entier, la famille des trochilidés regroupe 
plus de 300 espèces d’oiseaux-mouches et nous les 
retrouvons seulement dans l’hémisphère occidental. Les 
oiseaux-mouches se nourrissent du nectar de plantes à 
fleurs et l’adaptation évolutive des oiseaux-mouches 
s’est faite en parallèle avec celle de ces plantes. Certaines 
espèces de ces oiseaux sont tellement spécialisées, 
elles se nourrissent uniquement du nectar venant d’une 
petite poignée de plantes à fleurs différentes. Leur 
rythme métabolique est l’un des plus élevés des espèces 
animales et ils doivent donc se nourrir sans arrêt, ou 

presque; ils sont d’ailleurs capables de consommer à 
chaque jour plus de nectar que la totalité de leur poids. 
Ils mangent également des insectes qu’ils capturent 
en plein vol ou qu’ils retirent des toiles d’araignée; ils 
profitent également des trous creusés dans les arbres 
par les pics en récoltant la sève restante et les insectes 
qu’elle attire. 

Des dix-sept espèces d’oiseaux-mouches qui se 
reproduisent en Amérique du Nord,  le Colibri à gorge 
rubis est la seule qui se retrouve dans notre région.  Au 
fait, le Colibri à gorge rubis est le seul dont l’aire de 
reproduction se retrouve dans l’est de l’Amérique du 
Nord.  Ces oiseaux-mouches de petite taille ont le dos 
vert émeraude ou vert doré, le ventre d’un blanc grisâtre 
et la queue noire tachetée de blanc. Le mâle adulte a 
la gorge iridescente, rouge rubis et une « veste » verte; 
les mâles immatures et les femelles n’ont pas la gorge 
rouge des mâles adultes et ont une « veste » d’un vert 
plus sombre. Parce que le plumage rouge vif de la gorge 
du mâle adulte est iridescent, il peut paraître noir sous 
certains angles. Leurs ailes battent très rapidement, à 
environ 53 battements à la seconde ! 

Ces colibris préfèrent les forêts décidues pour la 
reproduction. Le chant du mâle est une série de 
piaulements répétitifs. Les oiseaux émettent un son 
ressemblant à « tchi-dite » pour communiquer entre eux 
ou lors de poursuites. Les parades nuptiales consistent 
en une démonstration aérienne où le mâle effectue des 
va-et-vient décrivant un U, qui commencent à 16 mètres 
au-dessus de la femelle. Si la femelle démontre de 
l’intérêt, le mâle fera alors des va-et-vient rapides, allant 
d’un côté à l’autre devant celle-ci.  Environ six jours 
seront nécessaires pour construire le nid qui sera alors 
légèrement plus haut que le diamètre d’une pièce de 25 
sous, avec une circonférence approximativement deux 
fois celle d’une pièce de 2 dollars. La femelle construit 
le nid sur une branche mince qui se trouve de trois à 
12 mètres du sol. Elle met les touches finales au nid en 
tapotant l’intérieur, en lissant le contour avec son cou et 
sa poitrine et en tapissant l’extérieur de lichens, mousse 

et autres matières pour le camoufler. Elle pondra jusqu’à trois 
œufs et l’incubation durera environ deux semaines. Les oisillons 
parviendront à l’âge du vol environ trois semaines plus tard. 

Les colibris à gorge rubis viendront aux mangeoires et aux 
fleurs tubulaires qui se trouvent dans votre cour. Préparez la 
solution sucrée pour remplir la mangeoire en ajoutant un quart 
de tasse de sucre ordinaire à chaque tasse d’eau. L’ajout de 
colorant alimentaire n’est pas nécessaire. Changez la solution 
sucrée souvent, avant qu’elle ne perde sa limpidité ou qu’elle 
change de couleur. Rappelez-vous aussi que lorsqu’il fait très 
chaud, ce mélange 
pourrait commencer à 
fermenter. Choisissez 
l’emplacement de 
votre mangeoire 
avec soin, en vous 
rappelant que les chats 
apprennent rapidement 
à se cacher près des 
mangeoires pour 
attendre patiemment 
l’arrivée des 
oiseaux-mouches pour 
les attraper. 

Si vous désirez vous 
impliquer et rapporter 
vos observations, il y 
a quelques projets à 

considérer. 

eBird est un programme 
d’observation en ligne en 

temps réel où les listes 
d’oiseaux peuvent être 

soumises, ce qui contribue 
à mieux connaître la 

répartition des oiseaux. 
ebird.org/content/

canada/?lang=fr

Vous pouvez aussi vous inscrire au Projet FeederWatch   
www.birdscanada.org/volunteer/pfw/index.

jsp?lang=FR&targetpg=index
et contribuer en transmettant les données quant au nombre 
d’oiseaux-mouches observés à vos mangeoires, ou encore 

repérer les nids de Colibris à gorge rubis et fournir ces 
données utiles à leur sujet en participant au Programme 

NestWatch, le programme de suivi des oiseaux nicheurs.
www.birdscanada.org/volunteer/pnw/?lang=FR  

Nom de plume

par 
Christian 
Friis

stock 
photo 

stock 
photo 

Si vous avez des questions au sujet des oiseaux de notre région 
ou encore, vous avez une espèce à suggérer pour la prochaine 
édition, écrivez-moi. friis.christian@gmail.com

* L'obtention de données récentes et la participation au projet État de vieillissement des 
lacs permettrait de donner un portrait actuel plus réaliste de la situation de ces lacs. La 
Fédération des lacs encourage fortement toutes les associations de lacs ou résidents de 
lacs à effectuer l'échantillonnage des lacs à chaque année.

federat ionlacsvdm@gmai l .com 

Vous avez la santé de nos 
lacs à c<eur ? 

http://ebird.org/content/canada/%3Flang%3Dfr
http://ebird.org/content/canada/%3Flang%3Dfr
http://www.birdscanada.org/volunteer/pfw/index.jsp%3Flang%3DFR%26targetpg%3Dindex
http://www.birdscanada.org/volunteer/pfw/index.jsp%3Flang%3DFR%26targetpg%3Dindex
http://www.birdscanada.org/volunteer/pnw/%3Flang%3DFR
mailto:friis.christian@gmail.com
mailto:federationdeslacsvdm%40gmail.com?subject=
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Q u’est-ce qu’un lac? La réponse peut sembler évidente lorsqu’on est riverain d’un 
des très nombreux lacs de notre territoire : c’est l’étendue d’eau calme qui est 

devant moi ! Pourtant, le lac n’est pas que cela ! En effet, il faut garder à l’esprit que 
tout comme la pointe de l’iceberg, le lac n’est en fait que la cuvette où convergent 
les différents cours d’eau qui l’alimentent. Le lac est donc semblable à un cœur dont 
les ruisseaux seraient le système sanguin. Pour maintenir nos lacs en bonne santé et 
conserver des habitats aquatiques de qualité, il est donc indispensable de considérer les 
ruisseaux qui s’y dirigent. 

L’eau d’un ruisseau peut facilement se dégrader si on ne prend pas des mesures pour la 
protéger. C’est ce qui explique que certaines espèces de poissons intéressantes pour la 
pêche ont disparu ou se sont raréfiées, tant dans nos ruisseaux que dans les lacs qu’ils 
alimentent. C’est notamment le cas de la truite mouchetée, qui a absolument besoin de 
ruisseaux d’eau claire, froide et bien oxygénée pour sa survie. En effet, les ruisseaux 
avec un fond de gravier sont essentiels à sa reproduction et un ensablement des frayères 
les rend inutilisables. Les amateurs de pêche auront d’ailleurs remarqué que la truite 
fréquente les embouchures des ruisseaux durant les chaleurs de l’été parce que ceux-
ci apportent au lac de l’eau fraîche et fortement oxygénée, agissant ainsi comme de 
véritables poumons pour votre plan d’eau favori.

Pour maintenir la qualité de l’eau et 
éviter l’ensablement des frayères, il 
faut absolument diminuer l’érosion 
du sol, par exemple en maintenant 
des plantes le long des rives des 
ruisseaux. En général, lorsque l’eau 
d’un ruisseau est brune, c’est parce 
qu’il y a eu des activités humaines qui 
ont apporté des particules de sol dans 
l’eau (creusage de fossé, construction, 
sol mis à nu, épandage d’abrasifs, 
etc.). D’ailleurs, si vous faites du 
plein air, vous remarquerez que l’eau 
des ruisseaux situés en pleine forêt 
demeure très claire, même lorsqu’il 
y a une grosse averse. Il est donc 
préférable que l’eau soit dirigée vers 
une surface boisée ou végétalisée, 
car les plantes sont comme des filtres 
qui retiennent une bonne partie des 
polluants et des particules de sol et 
de poussière, en plus de diminuer 
l’érosion et le décrochage de la rive. 
Dans le cas d’un chemin de terre 
privé à proximité d’un cours d’eau, 
il est possible de creuser des petites 
rigoles en travers du chemin pour détourner l’eau dans la forêt plutôt que de la laisser 
descendre au cours d’eau en emportant au passage beaucoup de particules. Quant aux 
fossés des chemins forestiers, on peut les détourner vers la forêt ou vers un petit bassin 
de sédimentation plutôt que de les laisser se déverser directement dans un ruisseau. À 
Val-des-Monts, la santé de nos ruisseaux, on y voit !

Les ruisseaux : 
des incontournables pour 
la santé de nos lacs

par Pierre-Étienne Drolet, M.Env. 
Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre

L a Fédération des lacs de Val-des-Monts 
examine toujours les options et les technologies 

susceptibles de faciliter la caractérisation des lacs 
à l’intérieur du bassin versant de la rivière Blanche 
Ouest.

Le 19 février 2015, un reportage sur les technologies 
des drones—telles qu’elles existent présentement 
et qui continuent sans cesse à se développer, a été 
présenté à l’émission Doc Zone de la télévision CBC. 
Il est toujours possible de télécharger cette émission 
documentaire à partir du site de CBC/Radio-Canada. 
Le prix d’un UAV (véhicules aériens sans pilote) 
varie énormément, dépendant de son rayon d’action, 
son altitude maximale, son autonomie et ses autres 
capacités, allant de 250 $ jusqu’à bien au-delà de 
35 000 $.

À l’heure actuelle, les UAV sont réglementés au 
Canada en vertu de deux procédures de délivrance 
de permis distinctes : Transports Canada (TC) 
et le ministère de la Défense nationale (MDN) 
réglementent respectivement les usages civils et 
militaires.

Un drone peut être muni d’une caméra ou appareil 
photo à haute résolution et d’un système de 
localisation GPS pour explorer par voie aérienne 
diverses régions avec des buts spécifiques. Au 
Canada, TC réglemente l’utilisation de tous les 
aéronefs afin d’assurer la sécurité du public et de 
l’espace aérien du Canada. Le Canada dispose 
d’une réglementation en matière de sécurité qui 
régit l’utilisation des UAV depuis 1996. Il faut se 

rappeler qu’avec les progrès de cette technologie 
combinés à l’expansion rapide de ce secteur et les 
nouvelles applications qui s’ajoutent sans cesse, la 
réglementation sera révisée souvent ce qui voudra 
aussi dire des mises à jour et des ajouts, donc 
attendez-vous à des changements. 

À l’heure actuelle, TC sépare les UAV en deux 
catégories selon l’utilisation : à des fins récréatives ou 
à des fins autres que récréatives. 

Pour utiliser votre aéronef sans pilote en toute 
légalité, vous pourriez avoir à respecter des conditions 
de sécurité strictes comprises dans une exemption 
ou à demander une permission à TC. Tout dépend 
du type d’aéronef, de son poids, de l’utilisation que 
vous comptez en faire et de la zone où vous vous en 
servirez.

Si votre aéronef :
• pèse 35 kg ou plus, vous devez demander un 

certificat d’opérations aériennes spécialisées 
avant de l’utiliser;

• pèse moins de 35 kg et est utilisé à des 
fins récréatives, vous n’avez pas besoin de 
permission pour vous en servir.

Pour un aéronef sans pilote qui pèse moins de 25 kg, 
il est possible d’obtenir une exemption qui permettrait 
de l’utiliser sans permission.

Retour du Programme estival de sensibilisation 
pour la santé des lacs et cours d’eau

Cet été encore, le COBALI appuiera les acteurs du 
milieu dans leurs activités ou projets visant à protéger 
la santé des lacs et des cours d’eau. Pour réaliser ce mandat, trois agents de 
sensibilisation ont été embauchés pour la saison estivale 2015 et sillonneront le 
territoire. Si vous désirez faire appel à leurs services, contacter Pierre-Étienne Drolet. 

819-440-2422  info@cobali.org

LE POINT SUR 
LE PROJET 

DE GESTION 
INTÉGRÉE  

DE L’EAU DES  
LACS 

par 
Linda Brière 

Suite à la page 9

M.Env
mailto:info@cobali.org
http://cobali.org/
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Au Canada, les opérateurs commerciaux (c.‑à‑d. 
opérant un UAV à des fins autres que récréatives) 
et ceux opérant un UAV pesant 35 kg ou plus 
doivent obtenir un certificat d’opérations aériennes 
spécialisées; TC évalue ces demandes cas par cas. 
Comme leur nom l’indique, les certificats d’opérations 
aériennes spécialisées ont pour objet d’autoriser 
les vols dans des cas spéciaux pour une région 
géographique ou une mission particulière. Le certificat 
d’opérations aériennes spécialisées comprend des 
conditions précises pour l’utilisation proposée, comme 
les altitudes maximales, les distances minimales par 
rapport aux personnes et aux propriétés, les aires 
d’utilisation et les exigences de coordination avec les 
services de la circulation aérienne.

Chaque année, TC délivre de plus en plus de 
certificats d’opérations aériennes spécialisées, parce 
que les UAV gagnent en popularité. De 2010 à 2013, 
1 527 approbations pour l’utilisation d’UAV ont été 
données.

À moins d’obtenir une exemption, TC déclare qu’il ne 
faut pas utilisez un UAV :

• À moins de 9 km d'un aéroport, d'un héliport ou 
d'un aérodrome.

• À plus de 90 m d'altitude.
• À moins de 150 m de personnes, d'animaux, de 

bâtiments, de structures ou de véhicules.
• Dans une foule ou à proximité (comme lors 

d'activités sportives, de spectacles, de festivals, 
de feux d'artifice).

• Près de véhicules en mouvement : évitez les 
autoroutes, les ponts, les rues achalandées ou 
tout autre endroit où vous pourriez mettre les 
conducteurs en danger ou les distraire.

• Dans un espace aérien réglementé, par exemple, 
à proximité ou au-dessus de bases militaires, de 
prisons ou de feux de forêt.

• Dans une zone où vous pourriez nuire au travail 
de premiers intervenants.

La technologie des véhicules aériens sans pilote 
soulève des questions et des préoccupations 
importantes en ce qui a trait à la protection de la vie 
privée. Sous les consignes de bases que nous devons 
toujours respecter selon TC, figure : « Respectez 
la vie privée des autres : évitez de survoler des 
propriétés privées et de prendre des photos ou de faire 
des vidéos sans permission. »  Mais il y a une lacune 
dans la réglementation, qui fait abstraction des enjeux 
associés à l’objectif visé par leur utilisation et à ses 
répercussions sur la vie privée. La réglementation 
qui régit actuellement l’utilisation de ces véhicules 
vise surtout à assurer la sécurité des vols, mais elle 
ne traite guère des répercussions sur la vie privée 
découlant de la présence d’une multitude de robots 
qui recueillent des données dans le ciel canadien.

Les drones ne sont pas près de disparaître, puisqu’ils 
offrent tellement de possibilités et existent dans une 

telle variété de formes et de tailles en fonction de 
leurs utilisations prévues. Et ce n’est que le début ! 
Présentement, il y a des UAV qui sont assez petits 
pour se tenir dans le creux de la main. Il y a un 
modèle qui se plie comme un projet d’origami et 
qui peut être rangé dans une poche de manteau. Il 
y a la trousse « drone dans une mallette » qui est 
facile à assembler et qui vous permet de transformer 
n’importe quel objet (aussi longtemps que celui-ci soit 
assez léger pour être soulevé par les quatre rotors de 
l’engin) en UAV. Les UAV, équippés d'appareil-photo 
et de GPS, peuvent être programmés à des fins 
environnementales—par exemple pour survoler en 
suivant le pourtour d’un lac tout en capturant une 
gamme de renseignements pertinents tels la vie 
végétale qui y existe, l’érosion, la présence de digues 
de castor et autres, pour finalement retourner au point 
de départ où ils sont récupérés. Il y a des applications 
au service de l’agriculture qui sont déjà exploitées 
comme la surveillance de la santé des cultures et 
des animaux de ferme, ce qui offre aux fermiers une 
économie de leur précieux temps et des dépenses en 
carburant.

Les UAV sont aussi au service des organismes 
d'application de la loi et des premiers intervenants. 
Par exemple, des victimes d’un accident, coincés dans 
un ravin, ont pu être repérés grâce au drone muni 
d’une caméra avec capacité de vision nocturne et 
ensuite libérés. Il y a des variétés de drones de petite 
taille, conçus pour travailler en tandem (surnommés 
« essaim »), qui communiquent entre eux un peu 
comme le ferait une volée d’oiseaux, leur permettant 
de voler en parfaite formation, tournant d’un côté 
et de l’autre. Ces UAV, en cours de développement, 
seront utilisés lors de catastrophes, par exemple, pour 
repérer les victimes emmurées sous les décombres 
d'immeubles effondrés avant de lancer les services de 
premiers répondants.

Et vous avez peut-être aussi entendu parler des projets 
pilotes de livraison de colis par l’entremise de drones, 
lancés par plusieurs compagnies dans plusieurs villes 
autour du monde.

Évidemment, il y a aussi bon nombre de drones 
plus gros utilisés dans les opérations militaires 
et ce, depuis bien des années déjà. Nous ne nous 
attarderons pas sur cette application sauf pour dire 
qu’il peut y avoir jusqu’à 300 appareils photo à haute 
résolution montés dans un motif quadrillé sur un de 
ces UAV, pouvant explorer des régions très vastes, 
captant toute une gamme d’activités humaines et 
environnementales et ce, à de nombreux kilomètres 
au-dessus de la Terre.

La Fédération étudie toujours la possibilité de 
conclure un contrat de service avec une compagnie 
de drones, en lançant un appel d’offres auprès 
des compagnies reconnues une fois que le nouvel 
exécutif de la Fédération des Lacs aura recueilli toute 
l’information nécessaire, aura conclu que cette option 
demeure viable et que la Fédération possède les 
ressources financières pour lancer un tel projet pilote 
sur un des lacs. 

Des photographies aériennes à haute résolution 
captées à partir d’un avion demeure une autre 
possibilité. Mélanie Renaud, la coordonnatrice de 
la Fédération, a obtenu de telles photos de la MRC-
des-Collines. Ces photos, captées en avril 2014, l’ont 
aidée à créer un tracé plus précis des périmètres de 
nos lacs. Elle a suivi un cours, il y a quelques années, 
sur l’utilisation du logiciel de cartographie. À l’aide 
des tutoriels récents et quelques essais, elle utilise 
maintenant ces logiciels ce qui lui permet d’appliquer 
les caractérisations physiques obtenues en effectuant 
les inventaires d’un certain nombre de lacs au cours 
des trois dernières années. Elle superpose des cartes 
topographiques, des calques et/ou les photos aériennes 
fournies par la MRC-des-Collines. Elle a créé une 
légende présentant les informations et la variété de 

données amassées au fil des ans, correspondant à des 
tracés de couleurs différentes autour du périmètre 
des lacs. Cette légende comprend toute une gamme 
de données, allant de la propagation des végétaux 
envahissants, à la densité et aux types de plantes 
aquatiques dans les zones de littoral, jusqu’aux coupes 
rases et à l’érosion des berges (souvent causée par les 
bateaux à moteur puissant allant trop près du rivage). 
Elle peut aussi inclure l’emplacement des quais et des 
digues de castor se trouvant au long des tributaires du 
basin versant de la rivière Blanche.

Mélanie a aussi créé un document de 500 pages 
présentant les caractéristiques des lacs dont la faune 
et la flore de chacun, des tableaux variés, les résultats 
des échantillonnages d’eau mesurant les niveaux 
de phosphate prélevés au printemps durant les huit 
à dix années précédentes par les associations de 
lacs variées. Vous y trouverez aussi les résultats de 
ses propres échantillonnages mesurant les niveaux 
d’oxygène, de conductivité, de phosphore, etc., 
prélevés durant les mois d’été au courant des trois 
dernières années avec l’aide d’un étudiant inscrit 
dans un programme en études environnementales. 
Lorsque complété, ce document aidera la Fédération 
à poursuivre son travail en matière d’études et de 
protection environnementales, par exemple, lors de la 
demande de subvention ou pour faciliter les contacts 
avec les donateurs potentiels, ce qui est encore plus 
intéressant depuis que la Fédération ait obtenu le 
statut d’organisme de bienfaisance. Nous espérons 
qu’une université ayant un programme en études 
environnementales sera intéressée à collaborer avec la 
Fédération dans un avenir pas trop lointain. 

Une dernière remarque : la Fédération n’a pas écarté 
la possibilité d’utiliser la technologie des satellites, 
qui est, du moins pour le moment, au-delà de ses 
moyens financiers.

Je profite de l’occasion pour vous dire que ces huit 
dernières années ont été pour moi une expérience 
d'apprentissage des plus enrichissantes et valorisantes, 
ayant tout d’abord siégé au conseil de l’association 
du lac McArthur pendant six de ces années, et aussi, 
pendant sept ans à l’exécutif de la Fédération des 
Lacs, ayant laissé ce poste en 2014. Les gens qui 
sont membres des comités exécutifs et des conseils 
d’administration des différentes associations de 
lacs œuvrent de nombreuse heures bénévolement, 
collaborant avec les membres des associations 
de lacs et la municipalité en vue d’assurer que 
l’échantillonnage de l’eau de nos lacs se poursuive 
ainsi que la dissémination de l’information auprès de 
la population de Val-de-Monts. 

La protection et l’amélioration de la qualité de 
l’eau de nos lacs vulnérables et de leurs tributaires 
demeurent le but, et dans la mesure du possible, la 
conservation d’une eau pure et limpide dans notre 
municipalité. Les nombreux bénévoles qui ont appuyé 
avec enthousiasme le Comité exécutif en partageant 
leurs idées, leur expérience et leurs connaissances 
et qui ont montré à multiples reprises : notre 
environnement, ils l’ont à cœur.

Suite de la page 8



Figure 1.  Eutrophisation prématurée d’un lac  (classes des niveaux trophiques) / Premature Eutrophication of a Lake  (Trophic Classifications of Lakes)
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