
Quel début d'été !
par les élèves du groupe 301

Enfin, les vacances d'été ! Je vais pouvoir 
me baigner tous les jours avec mes amis 
et jouer dehors au soleil et même sous la 
pluie. Nous vivons, mon frère et moi, en 
bordure d'un lac. C'est tellement beau ! Assis 
dans notre salon l'hiver, nous pouvons 
voir des motoneiges et des gens à la pêche 
sur la glace. À l'été, les bateaux de toutes 
les grosseurs passent près du quai et ça 
nous fait des grosses vagues. Nous avons 
beaucoup de plaisir dans mon lac, l'été.

Pour ne pas que mon frère me suive tout 
l'été, je vais aller plus souvent chez ma 
voisine; elle est dans ma classe et c'est ma 
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Depuis plusieurs années, notre président, Michel Francoeur, souhaite 
sensibiliser et impliquer les jeunes de Val-des-Monts à l'égard de 
la mission de la Fédération, et c'est ainsi que le « Projet Prochaine 
Génération » a débuté. En fait, c'est au moment de rédiger la nouvelle 
planification stratégique de la Fédération que M. Francoeur a démarré 
officiellement le projet. Les premiers contacts par Michel avec l'École 
de la Colline de Val-des-Monts ont été faits en juin 2013 puis, une 
première rencontre avec le directeur de l'école en septembre suivie 
d'une rencontre en novembre avec les enseignants intéressés par ce 
projet. En février 2014, j'ai accompagné Michel à une réunion avec 
les enseignants afin de faire une présentation à ces derniers sur notre 
organisme, nos principales initiatives et une proposition de projet 
destiné spécialement aux jeunes de l'école, c'est-à-dire le Projet 
Prochaine Génération. Le but de ce projet est de créer un espace 
significatif aux jeunes de la région à l'intérieur des activités de la 
Fédération tout en abordant des thèmes liés à leur programme scolaire 

comme l'environnement et l'écologie des lacs, afin 
de les sensibiliser aux diverses problématiques 
environnementales. Les enseignants ont été 
enthousiastes à l'égard de cette approche et une 
rencontre avec les jeunes a été organisée. 

Les projets proposés aux jeunes
Échos de nos lacs
Dans un premier temps, nous avons proposé aux 
enseignants de l'école de dédier une page du 
bulletin semi-annuel de la Fédération (Échos de nos 
lacs) entièrement aux jeunes afin qu'ils puissent 
rédiger et publier des articles sur l'environnement 
et l'écologie. À cet égard, la Fédération est très 
fière de vous présenter les articles des jeunes de 

la 3e à la 6e année portant sur 
des sujets comme les vacances 
d'été; la dermatite du baigneur; 
les algues bleu-vert; la qualité 
de l'eau et l'importance d'en 
prendre soin (pages 1 et 4 ). Cette 
merveilleuse contribution à notre 
bulletin n'aurait pu être possible 
sans l'exceptionnel travail des 
enseignants et des enseignantes 
de l'école de la Colline.

« Fédé » rend visite aux 
élèves de l'école
En avril 2014, j'ai rendu visite à 
80 jeunes de l'école de la Colline 
afin de faire une présentation 
animée sur l'écologie des lacs. 
Pour adopter une approche 
ludique et animée, j'ai créé une 
histoire sur la vie d'un petit 

huard (oiseau aquatique et logo de la Fédération) 
nommé « Fédé ». L'histoire raconte la vie d'un 
huard vivant sur un merveilleux lac propre et boisé. 
Mais après son retour de quelques migrations en 
mers, Fédé se rend compte que son lac a changé, 
des constructions ont été ajoutées, les berges ont 
été déboisées, les bateaux moteurs ont augmenté 
en nombre et en force, des eaux usées se déversent 

Les articles 

des 

élèves

Voici les articles écrits par les élèves de 
la 3e à la 6e année de l'école de la Colline 

de Val‑des‑Monts dans le cadre du  

Projet Prochaine Génération (PPG)  
de la Fédération des lacs de Val‑des‑Monts 
dont l'objectif est d'informer, de sensibiliser 
et d'impliquer les enfants de Val‑des‑Monts 

à l'égard des enjeux relatifs aux lacs de 
Val‑des‑Monts.

Suite à la page 4Tableau des  
MESURES DE PHOSPHORE  
dans nos lacs :
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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 membre à participer aux 
activités de la Fédération des lacs de Val‑des‑Monts.

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

• 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. »

L 'été est arrivé et nous pouvons 
enfin profiter pleinement de nos 

lacs et rivières… avant qu'ils ne gèlent 
à nouveau ! Certes, l'hiver a été long 
et froid, mais les citoyens et riverains 
de Val-des-Monts ont pu tirer parti de 
la saison pour pratiquer tous les sports 
d'hiver à leur guise (ski alpin, raquettes, 
ski de randonnée, pêche blanche, patin sur 
le lac, etc.). Il fallait évidemment s'habiller 
chaudement selon les particularités 
de chaque sport, mais ce n'est qu'une 
formalité qui permet de jouir pleinement 
de nos hivers, même les plus froids. En 
fait, à mon avis c'est la seule façon de 
passer à travers nos hivers : en allant jouer 
dehors ! 

Comité exécutif
Lors de l'assemblée générale annuelle de 
la Fédération des lacs de Val-des-Monts 
tenue le 31 mars dernier, six personnes ont 
été élues au comité exécutif pour 2014. 
Nous les félicitons et les remercions pour 
leur engagement envers la Fédération :
• Marie-Paule Doyle (Trois lacs)
• Linda Brière (McArthur)
• Andrew Henderson (Brassard)
• Luc Villeneuve (McArthur)
• Tom Barber (Grand)
• Michel Francoeur (St-Pierre).

Il convient de souligner que parmi ces 
six personnes, deux (Linda Brière et Tom 
Barber) sont d'anciens membres du comité 
exécutif qui ont accepté de revenir, et un 
troisième—le soussigné, qui était présidant 
sortant en 2013, a également accepté de 
revenir. Ces membres du comité exécutif 
ont accepté de s'engager à nouveau parce 
que l'état de nos lacs leur importe et qu'ils 
ont à cœur les intérêts des riverains, des 
associations et de la Fédération, mais aussi 
parce qu'il n'y avait tout simplement pas 
assez de candidats. D'ailleurs, bien que 
le comité exécutif puisse compter jusqu'à 
sept membres, cette année il n'y avait que 
six candidats.

Qui plus est, certains lacs ont été plus 
souvent représentés au sein du comité 
exécutif depuis les débuts de la Fédération, 
à savoir les lacs St-Pierre, Grand et 
McArthur; 2014 ne fait pas exception. 
Il s'agit d'un enjeu important parce qu'à 
mon avis, la gouvernance de la Fédération 
devrait être mieux partagée entre les 
diverses associations et lacs afin de 
mieux représenter leur diversité. J'invite 
donc toutes les associations à réfléchir 
sérieusement à la possibilité qu'un de leurs 
membres devienne membre du comité 
exécutif en 2015. La prochaine élection 
n'aura pas lieu avant l'hiver 2015, ce qui 
laisse amplement de temps pour que de 
nouveaux candidats soient identifiés.

J'en profite aussi pour remercier 
sincèrement les membres du comité 
exécutif 2013 qui ont tiré leur révérence :
• Claude Bergeron (Perkins-sur-le-lac);

• Michel St-Denis (McGregor);
• Dale Smith (Grand);
• Danielle Delisle (Lac à la Perdrix);
• Russ Rieger (St-Pierre).

Organisme de bienfaisance

Il s'agit d'un statut important puisqu'il 
permet désormais à la Fédération 
d'accorder des reçus d'impôts aux 
personnes qui font des dons à la 
Fédération. Il sera donc beaucoup plus 
facile de monter une campagne de 
financement dans les mois à venir. En 
fait, la Fédération a reçu trois dons pour 
lesquels des reçus d'impôt seront émis 
aux donateurs : de 3 000 $ en décembre 
(année d'imposition 2013), et deux autres 
en janvier soit 3 000 $ et 2 000 $ (année 
d'imposition 2014).

Projet Prochaine Génération
Le Projet Prochaine Génération (PPG) de 
la Fédération a pris son envol en 2013-14. 
L'objectif du projet est de sensibiliser les 
jeunes de Val-des-Monts aux enjeux des 
lacs de Val-des-Monts et de les informer et 
de les impliquer. En effet, après quelques 
rencontres du soussigné avec le directeur 
et cinq enseignants de l'école primaire 
des Collines, la coordonnatrice de la 
Fédération, Mélanie Renaud, a effectué 
une présentation animée et interactive à 
plus de 80 élèves de la 3e à la 6e année. 
La présentation, qui leur a expliqué les 
défis à relever pour protéger les lacs de 
Val-des-Monts, a été très bien accueillie 
par les élèves et les enseignants de l'école. 
Sur la base de cette présentation, les élèves 
ont rédigé des articles collectifs qui sont 
publiés dans la présente édition du bulletin 
Échos de nos lacs. Il s'agit d'un projet 
pilote et nous évaluerons le projet afin de 
déterminer s'il y a lieu de le continuer, 
notamment avec les autres écoles primaires 
de Val-des-Monts. À suivre !

Protocole d'entente entre 
la Fédération des Lacs de 
Val‑des‑Monts et la Municipalité 
de‑Val‑des‑Monts (MVDM)
Pour conclure, veuillez noter qu'afin de 
consolider les rapports entre la Fédération 
et la MVDM ainsi que le financement 
annuel accordé à la Fédération, les deux 
organisations ont entamé des négociatins 
afin de signer un protocole d'entente de 
cinq ans. Vous serez évidemment informés 
de tout développement à cet égard aussitôt 
que possible.

Bon été à toutes  
et tous !
 

Le mot du président 
par Michel Francoeur, président de la  
Fédération des lacs de Val-des-Monts

"En décembre 2013, la 

Fédération des lacs de 

Val‑des‑Monts a obtenu le statut 

d'organisme de bienfaisance 

attribué par Revenu Canada."
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C omme vous le savez, la Municipalité de Val-des-Monts s'est dotée d'une politique 
environnementale en septembre 2009, laquelle a été mise à jour en novembre 

2011. Cette politique a pour but de mettre en œuvre différentes pistes d'actions afin de 
préserver le caractère unique du territoire montvalois et ainsi protéger la richesse de ses 
écosystèmes. 

Le principal objectif de cette politique est de faire en sorte que la Municipalité de 
Val-des-Monts puisse gérer ses activités de façon responsable et en respect avec le 
concept du développement durable. De plus, la Municipalité vise à mettre en place 
diverses stratégies environnementales de manière à favoriser la participation de la 
population à l'amélioration de sa qualité de vie.

1 - Vision
La vision de la Municipalité se résume ainsi : 

2 - Les grandes orientations municipales
• La prise de décision doit avant tout être basée sur les principes du développement durable, et ce, pour 

l'ensemble des services municipaux.
• L'élaboration des directives, des politiques et des règlements municipaux doit avoir pour trame de fond la 

vision proposée dans la politique environnementale.
• Le développement et l'aménagement du territoire doivent respecter une vision de développement sensé.

En plus des orientations énumérées précédemment, une attention particulière est portée à l’atteinte de plusieurs 
objectifs collectifs dont la gestion des eaux sanitaires et des installations septiques.

3 - Programme concernant la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention des résidences isolées 
sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts
La Municipalité a implanté, sur l'ensemble de son territoire, un programme d'inspections et de vidange des fosses 
septiques et des fosses de rétention. Toutes les résidences isolées, qu'elles soient utilisées à longueur d'année ou de 
façon saisonnière, sont visées par le présent programme. La compagnie privée Beauregard Fosses septiques Ltée, 
mandatée par la Municipalité, procédera à la vidange et à l'inspection des fosses septiques couvrant l'ensemble du 
territoire de la Municipalité aux cours des quatre prochaines années, 2014 à 2017. La saison régulière de vidange 
est établie du 1er mai au 1er novembre de chaque année.

La vidange des fosses septiques sera effectuée à l'aide de camions qui retirent entièrement le contenu de la fosse, 
pour ensuite filtrer les solides et retourner les liquides dans la fosse.

La liste des propriétés qui seront vidangées en 2014 est disponible sur le site Internet de la Municipalité à 
l'adresse : www.val-des-monts.net/site.asp?page=element&nIDElement=2914.

Préalablement à la vidange d'une installation septique, un avis sera transmis au propriétaire ou à l'occupant d'une 
résidence isolée, l'informant de la période durant laquelle les deux couvercles de la fosse septique ou de rétention 
devront être dégagés. Cet avis indiquera les détails de l'opération afin de vous préparer à la visite de l'entrepreneur. 
Votre présence sur les lieux au moment de la vidange de la fosse ne sera pas nécessaire. Un bordereau d'exécution 
sera laissé à un endroit visible sur les lieux, attestant que la vidange a été effectuée. 

4 ‑ Renseignements
Pour obtenir plus de renseignements concernant la politique environnementale de la Municipalité de 
Val-des-Monts ou notre programme de vidange des installations septiques, contactez le service de 
l'Environnement et de l'Urbanisme au numéro 819-457-9400, poste 2315.

La Municipalité de 
Val‑des‑Monts franchit 
un pas de plus dans la 
gestion de sa politique 
environnementale 
par monsieur Jacques Laurin,  
maire de la Municipalité de Val-des-Monts

« Doter la Municipalité de Val‑des‑Monts d'un outil de mobilisation lui permettant, de concert 

avec tous ses partenaires, de mettre en place progressivement des mécanismes de protection, 

de restauration et de mise en valeur de l'environnement tout en implantant une saine gestion 

environnementale, dans le but de maintenir un haut niveau de qualité de vie sur son territoire, 

pour l'ensemble de sa population actuelle et pour les générations à venir. »

Les pesticides et 
l’environnement : 

beaucoup 
reste à 
faire
par Édith Smeesters 

L’utilisation des pesticides est encore assez répandue en 
horticulture et particulièrement pour le traitement des 
pelouses, qui a un impact sur la santé de nos lacs. De 
grands efforts de réduction ont été réalisés au Québec, 
depuis l’entrée en vigueur du Code de gestion des 
pesticides, mais il y a encore place à l’amélioration. 

Nos choix et nos pratiques comme individus et 
citoyens peuvent avoir un impact sur la qualité de notre 
environnement, de nos cours d’eau, tout comme les choix 
collectifs que nous faisons en tant que société et les outils 
dont nous nous dotons pour encadrer ces substances 
chimiques présentes dans notre environnement et même 
dans nos maisons.

Les impacts des pesticides
On sait aujourd’hui que les pesticides peuvent pénétrer 
dans le corps humain de diverses façons : par voie orale, 
cutanée ou pulmonaire. C’est-à-dire : en mangeant des 
aliments qui ont été traités, en marchant sur une pelouse 
arrosée d’herbicides ou en respirant des produits pulvérisés 
dans votre voisinage. Ils peuvent également se lessiver 
et se retrouver dans les cours d’eau. Cela semble minime 
pour bon nombre de gens et pourtant nous sommes tous 
contaminés à des concentrations plus ou moins élevées. 
Une étude révèle que chaque nouveau-né a déjà au moins 
trois pesticides1 dans le corps ! 

On a longtemps cru que c’était la dose qui faisait le poison, 
or on s’aperçoit aujourd’hui que les pesticides causent 
des bouleversements dans les systèmes immunitaires 
et endocriniens et cela même à des doses minimes, une 
accumulation se produisant souvent dans le corps.

Pour ces raisons et bien d’autres : il faudrait appliquer 
le principe de précaution ! La prévention commence 
par le choix de plantes adaptées au milieu et résistantes 
aux maladies, l'amélioration de la qualité du sol, 
l'entretien adéquat de notre terrain et la promotion de la 
biodiversité. Plusieurs ressources pratiques existent, dont 
le Guide pratique des trucs et conseils en horticulture 
écologique disponible sur le site Internet d’Équiterre au 
www.equiterre.org/solution/trucs-dhorticulture-
ecologique.

Heureusement, des organisations comme Équiterre tentent 
d’amener le gouvernement à être plus transparent et à 
mieux protéger les citoyens des dangers des pesticides. 
Pour en savoir plus, je vous invite à lire l’intéressant 
billet de blogue du directeur général d’Équiterre, M. 
Sidney Ribaux, sur les actions entreprises dans ce dossier 
d’actualité : www.equiterre.org/choix-de-societe/blog/
prendre-la-parole-contre-les-pesticides.

Bon printemps et bonne saison 
de jardinage…écologique !

Petit extra démarrer un potager 
sans pesticides cet été :  

www.equiterre.org/geste/un-jardin-sans-pesticides. 

Édith Smeesters (www.edithsmeesters.org), biologiste, 
auteure et conférencière, porte‑parole pour Équiterre en matière 
d’horticulture écologique. Auteure notamment du Guide du jardinage 
écologique, 2013, aux Éditions Broquet.

1 - Deuble L, Whitehall JF, Bolisetty S, Patole SK, Ostrea EM* and 
Whitehall JS. Environmental pollutants in meconium in Townsville, 
Australia. [Polluants environnementaux dans le méconium—les premières 
fèces du foetus ou du nouveau-né chez les mammifères), à Townsville en 
Australie] Department of Neonatology, Kirwan Hospital for Women, 
Townsville, 2007 
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Les algues bleu-vert
par les élèves du groupe 401

Le nom scientifique des algues bleu-vert est cyanobactéries. Les cyanobactéries se retrouvent dans les cours d'eau du 
Québec qui sont peu profonds, calmes et de température tiède. Elles se nourrissent de phosphore qui est une substance 
chimique. Nous retrouvons du phosphore dans l'engrais, le compost, le fumier, les fertilisants pour la pelouse et 
le jardin, les détergents domestiques, etc. En été, quand le soleil réchauffe l'eau et qu'il y a une grande quantité de 
phosphore, les cyanobactéries se multiplient. Lorsqu'elles se collent, cela se nomme une fleur d'eau qui est dangereuse 
pour la santé des êtres vivants. Certaines algues ont des toxines (poison). Si tu te baignes ou tu avales de l'eau 
contaminée, tu pourrais avoir la gastroentérite, une irritation de la peau, des yeux ou de la gorge, des maux de ventre 
ou de tête, de la fièvre et même, des difficultés respiratoires. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes dans les 
24 à 48 heures après le contact avec de l'eau contaminée, nous vous conseillons d'appeler Info-Santé (811) ou de 
contacter un médecin.

Yaël Canuel, Kevin Charron, Alec Dagenais, Ariane Dagenais, Camille Gibson-Larose, Daphné Hamelin, Simon Lacaille, 
Coraly Lapensée, Rébécca Mallon, Nicholas Martin, Nicholas McGrath, Samuel Sarazin

Enseignante : Chantal Aubé

meilleure amie. Pour me rendre chez elle, je dois passer à travers 
quelques arbustes qui sont au bord du lac. Je demande souvent 
à papa de couper ces arbustes; ça serait tellement plus facile 
pour moi d'aller chez mon amie. Une fois arrivée chez elle, il n'y 
a plus rien qui nous empêche de circuler. Chez elle, le terrain est 
plat, couvert d'une superbe pelouse toujours très verte qui nous 
chatouille les pieds, où nous pouvons faire des tonnes de jeux et 
se rouler. Pour se baigner chez elle, il y a une plage de sable et non 
des roches comme chez moi. Papa me dit toujours qu'il pense à 
l'environnement, mais moi j'aimerais qu'il pense à moi. 

Première journée de vacances, maman me demande d'amener 
mon frère avec moi chez mon amie pour ne pas le laisser seul. Ça 
commence bien, j'ai le goût d'être seule avec mon amie, être entre 
filles. Bon, d'accord. Je dis à mon frère de se dépêcher et en route, 
je lui dis qu'il ne colle pas toujours près de nous, qu'il s'occupe sur la 
plage. 

Mon frère ne nous a pas dérangées; il s'est amusé comme un bon à 
la plage à faire des châteaux. J'en ai profité pour m'amuser toute 
la journée, je me suis baignée, nous avons fait une cabane, fait un 
pique-nique… la journée a passé trop vite. En fin de journée, quand 
maman m'a dit de rentrer à la maison, mon amie et moi nous 
sommes dit à demain avec des plans plein la tête. 

Après souper, nous avons, mon frère et moi, pris notre bain. 
J'étais la première, donc le temps qu'il se lavait, j'ai préparé un film 
que nous avions choisi ensemble. J'étais à installer les coussins 
dans le salon, quand tout à coup mon frère se met à pleurer et à 
crier pour ma mère. Je l'entendais dire qu'il avait mal au ventre, 
il demandait « C'est quoi tous les boutons? ». Ma mère est sortie 
avec mon frère dans les bras et elle m'a dit qu'il ne regarderait 
pas le film avec moi, qu'il était malade et qu'il devait se coucher. 
J'ai regardé mon frère, il était tout blanc et il avait des plaques 
rouges, très rouges sur son visage et sur son corps. J'ai eu très 
peur, qu'est-ce qu'il avait, que s'est-il passé, va-t-il mourir ? Il s'est 
levé quelques fois pour aller à la toilette, il était très malade. 
J'étais assise sur mes coussins dans le salon; maman était très 
occupée et je ne voulais pas la déranger. Papa, lui, travaillait. 

Après plusieurs heures, je crois, maman est venue me voir dans 
le salon, elle m'a demandé ce que mon frère avait fait dans la 
journée, ce qu'il avait mangé ou bu. Je lui ai dit qu'il s'était baigné 
toute la journée et que nous avions, lui, moi et mon amie mangé 
les mêmes choses, qu'elle pouvait téléphoner à la voisine pour plus 
d'informations.

Alexia Boucher, Sara Chitwood, Alexandre Croteau, Zoé Fauteux, 
Loïc Frenette, Xavier Joanis, Michel Laberge, Maude Lanthier, 
Maya Nitschkie, Morane Poitras, Maxime Prud'homme, 
Samuel Prud'homme, Véronik Rivest, Mélika Sarrasin

Enseignante : Francine Gauthier

La dermatite  
du baigneur
par les élèves du groupe 302

C'est une infection cutanée causée par un parasite présent 
dans certains lacs et étangs. Ce sont de petites larves appelées 
schistosomes qui ressemblent à des vers. Ceux-ci vivent dans 
les vaisseaux sanguins des oiseaux aquatiques et c'est pour 
cette raison qu'il y en a dans l'eau des lacs. Ensuite les larves 
peuvent parfois entrer en contact avec la peau des baigneurs 
et ils se cachent sous la peau. Alors cela provoque une réaction 
allergique qui se manifeste par des plaques rouges, des 
sensations de picotement et de la démangeaison. En général, 
les régions du corps les plus touchées sont la poitrine, le ventre 
et derrière les jambes. La dermatite du baigneur se manifeste 
surtout par temps chaud du début juin à la fin juillet.

Kathianna Albert, Llovisna Carrière, Sébastien Couvillon, 
Marika Dumas, Eve Faubert, Anaïs Forget, Danaïque Gauvreau, 
Nathan Lasalle, Noémie Major-Lafrenière, Alexandra Mayer, 
Alexandre Nerbonne St-Amand, Tristan Pharand, 
Meggie Picard Lafrance, Skye Tucker

Enseignante : Marie-Josée Lavoie

La différence est entre 
vos mains
par les élèves du groupe 501

Les cyanobactéries sont très envahissantes dans les lacs 
du Québec. Plusieurs actions concrètes peuvent améliorer 
l'état de nos lacs. Nous, les enfants, vous demandons 
des efforts pour améliorer la qualité des eaux à Val-Des-
Monts. Les demandes des enfants sont les suivantes.

Aménagement de votre terrain
• Plantez des arbres et des arbustes près du lac. 
• Laissez la pelouse pousser à quelques mètres de la 

rive. 
• Évitez de nourrir les bernaches et les canards.
• Évitez le phosphore près des lacs. On retrouve du 

phosphore dans l'engrais et dans plusieurs produits 
domestiques.

• Arrêtez de mettre des toiles sous l'eau qui 
éliminent les algues de votre plage.

• Faites vider et vérifier régulièrement votre 
installation sanitaire.

Moyens de transport
• Lavez le dessous de votre bateau quand vous 

changez de lac. Ainsi, vous éviterez d'introduire 
de mauvaises bactéries ou de nouvelles espèces 
indésirables dans votre lac.

• Évitez les bateaux qui font de grosses vagues afin 
de protéger les berges.

• Privilégiez les embarcations comme les canots, les 
kayaks, les pédalos. Donc, diminuer l'utilisation 
des bateaux à moteur qui consomment de 
l'essence.

• Ne roulez pas avec les VTT dans les lacs ni dans 
aucun cours d'eau. 

Sur l'eau
Apportez un sac à déchets quand vous allez en bateau. 
Si vous voyez un déchet dans l'eau ou sur la berge, 
RAMASSEZ-LE !

Améliorons la qualité de l'eau 
dans nos lacs
Des petits gestes font la différence. Si tout le monde fait 
sa part, l'eau de nos lacs sera plus belle et plus propre. 
Nous, les élèves de cinquième année de l'école de la Colline, 
vous disons merci de faire ce qu'il faut pour améliorer 
l'état de nos lacs afin de diminuer la pollution. 

Novely Charron, Maxim Déziel, Loïc Forget, 
Caëlle Frenette, Zakaël Girard, Mélia Giroux, 
Pierre‑Luc Johnson, Zachary Lafleur, 
Jessyka Laframboise, Jessica Lafrenière, 
Daphné Lamoureux, Charlotte Latour-Chénier, 
Laurence Lauber, Audrey Leclair, Simon Patry Lalande, 
William Scott, Mélina Séguin 

Enseignante : Julie Larente

par les élèves du groupe 601

Notre municipalité est entourée de lacs et de 
cours d'eau. C'est ce qui en fait son charme. 
Il est donc essentiel de les protéger. Les lacs 
et les rivières du Québec sont un milieu de vie 
incroyable et formidable pour plusieurs espèces 
d'animaux et d'insectes. Ils permettent aussi 
d'apporter un équilibre à la nature.

Pour nous, les jeunes, prendre soin du lac près 
de chez nous ça veut dire que nous pourrons 
manger encore longtemps du bon poisson 
pêché sur place. Nous pourrons aussi continuer 
de nous baigner et de nous amuser dans une 
eau propre sans être malade. Pour entretenir 
notre jardin, nous avons besoin d'une eau 
saine puisque nous ne voulons pas ingérer des 
substances toxiques et dommageables pour 
notre santé. En s'occupant adéquatement de nos 
lacs, nous affecterons positivement la qualité 
de nos récoltes qui n'en sera que meilleure.

Le plus important, c'est qu'en prenant soin de 
notre eau, nous allons pouvoir continuer de la 
boire. On dit que la Terre est composée de plus 
de 70% d'eau … il faut y penser et s'en occuper 
maintenant … un petit geste à la fois.

Alysson Beaudoin, Danika Charette, 
Alexane Duquette, Sarah-Megan 
Haddlesey, Élizabeth Hamelin, Mathieu 
Holmes-Landry, Nicolas Joanis, Jonathan 
Laberge, Roxanne Lacasse, Audréanne 
Lepage, Daren Mallon, Francis Manning, 
Alexandre Martin, Bianca McGrath, 
Kassandra Méthot, Sophie Picard, 
Samira Rochon, Catherine Sarazin, 
Cédric Séguin, Benjamin Soucie, 
Katrine Turcotte 

Enseignante : Geneviève Larocque

Sui te de la page 1
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dans son lac, les gens nourrissent les canards et les bernaches et ces 
dernières ont même volé son nid. Fédé cherche une solution pour 
retrouver son lac d'origine et décide de montrer l'exemple en se 
regroupant avec ses amis pour se faire entendre des humains. Les 
humains entendent le cri des huards et décident de se prendre en 
main pour retrouver eux aussi leur lac en santé et paisible d'autrefois. 

Les humains se regroupent en associations, proposent et mettent en 
application les solutions. Les rives du lac sont reboisées et ils sont 
désormais sensibilisés à ne plus tondre la pelouse, polluer, nourrir les 
canards et utiliser des bateaux à moteurs. Fédé retrouve peu à peu son 
beau lac et les humains aussi. Ces derniers ont même fabriqué un nid 
artificiel pour sa famille ! 

Cette histoire avait pour but d'illustrer les différents impacts 
et interactions de nos gestes sur la nature qui nous entoure, de 
sensibiliser les jeunes à être vigilants face aux actions posées contre 
ou pour l'environnement. Mais aussi, de montrer aux jeunes qu'il 
est possible de se prendre en main et de renverser la vapeur pour 
revitaliser un milieu malade en un milieu en santé. 

Pour ma part, je crois qu'il s'agit d'un succès. J'ai vraiment adoré 
mon expérience avec les jeunes. Ils sont très vifs d'esprit et ils en 
connaissent déjà beaucoup sur l'environnement. Après la première 
présentation de l'avant-midi, j'ai été très encouragée de voir des 
jeunes faire le tour de leur cour d'école pour faire un grand nettoyage. 
Certains sont même venus me voir pour me dire : « Madame, je sais 
maintenant quel métier je veux faire plus tard, je vais faire le même 
métier que vous. » D'autres m'ont dit : « je vais dire à mon père ce 
soir de ne plus tondre la pelouse au bord du lac ». Et même : « je ne 
savais pas qu'il ne fallait pas nourrir les canards, maintenant je sais 
et je comprends pourquoi et je vais dire à ma mère de ne pas faire 
ça ». C'est vraiment formidable de passer le message par les jeunes. 
Ils sont si déterminés et ils veulent vivre dans un environnement en 
santé et propre. Ces commentaires m'ont très émue et encouragée. J'ai 
vraiment hâte de retourner les visiter.

Cette présentation a également été une occasion pour la Fédération 
des lacs de remettre à l'école de la Colline un nichoir pour canards 
arboricoles (qui nichent dans les arbres). Le nichoir va être installé 
près de l'école et les jeunes s'occuperont de son entretien annuel.

Prochaines étapes
Il est prévu pour le mois de juin de réaliser une activité concrète sur 
le terrain avec les jeunes et la coordonnatrice de la Fédération. Au 
moment d'écrire ces lignes, nous sommes à vérifier les possibilités 
d'accès afin d'effectuer un « inventaire de bibittes » dans le petit cours 
d'eau tributaire du lac Saint-Pierre, non loin de l'école. Cette activité 
se veut une étude scientifique permettant d'évaluer sommairement 
la qualité de l'eau du cours d'eau en comptant le nombre d'insectes 
aquatiques et d'organismes vivants dans une parcelle donnée. D'autres 
activités environnementales et éducatives se grefferont assurément 
au Projet Prochaine Génération dans un futur rapproché. L'année 
2014 était une première et non une dernière pour la Fédération. Nous 
souhaitons intégrer ce projet aux priorités de la Fédération et étendre 
également le projet à d'autres écoles et organismes jeunesse de la 
région. 

Pour plus d'information sur le Projet Prochaine Génération, 
contacter Mélanie Renaud à federationlacsvdm@gmail.com.

Suite de la page 1

Qu’est‑ce qu’un milieu humide ?
Les milieux humides sont des lieux inondés ou 
saturés d'eau pendant une période de temps 
suffisamment longue pour influencer la nature 
du sol et la composition de la végétation. 
Ceci inclut un large éventail d’écosystèmes, 
soit les étangs, les marécages, les marais et les 
tourbières. Les milieux humides sont des lieux 
de transition entre les domaines aquatique et 
terrestre. Ils sont soit riverains de lacs, de cours 
d’eau, d’estuaires ou de la mer, soit isolés dans 
des dépressions topographiques mal drainées. 
(MDDEFP)

Saviez‑vous que ?
• 25 % des milieux humides de la planète se 

trouvent au Canada.
• 2,2 % du bassin versant de la rivière du 

Lièvre est recouvert de milieux humides.

Pourquoi nous y intéresser ?
À l’instar des forêts considérées comme les 
poumons de la terre, les milieux humides en 
sont les reins. Les milieux humides jouent des 
rôles cruciaux dans le maintien de l’équilibre 
des écosystèmes de nos lacs, rivières et cours 
d’eau et accomplissent de nombreuses fonctions 
qui affectent grandement la santé de ceux-ci :

• Régularisation du niveau des cours d’eau 
et des débits d’eau, en agissant comme une 
éponge

• Retenue des sédiments en suspension 
dans l’eau et de polluants (métaux lourds, 
pesticides, coliformes fécaux, etc.)

• Filtration et fixation des éléments nutritifs 
(phosphore, azote) 

• Habitat pour la faune, offrant une 
biodiversité exceptionnelle profitable au 
récréotourisme

• Prévention des inondations
• Recharge des eaux souterraines
• Protection des rives de l’érosion
• Stockage des gaz à effet de serre

Plusieurs menaces pèsent
Malgré leur importance cruciale, jusqu’à 70 % 
des milieux humides au Canada ont disparus 
ou sont dégradés. Ces milieux fragiles ont 
longtemps été jugés non productifs et donc 
asséchés et remblayés pour faire place à des 
cultures ou des constructions. La pression sur 
les milieux humides riverains est importante, 
émanant notamment de la navigation récréative, 
la villégiature, l’artificialisation des rives pour 
diverses constructions (routes, bâtiments, fossés, 
etc.), la régulation des débits d’eau, les espèces 
exotiques envahissantes. Une fois dégradés ou 
disparus, il est très difficile de les ramener à leur 
état naturel. Leur modification, même de façon 
minime, peut grandement perturber leurs rôles 
cruciaux dans le maintien de l’équilibre des 
écosystèmes.

La protection des milieux humides est 
l’affaire de tous !
Pour leur valeur éducative, culturelle, historique 
et scientifique, les milieux humides se doivent 
d’être préservés pour les générations futures, 
dans une optique de conservation et de gestion 
durable de ces milieux. D’ailleurs, leur 
préservation est susceptible d’apporter des 
solutions aux problématiques environnementales 
auxquelles nous sommes confrontés. Tous les 
acteurs du milieu sont concernés : municipalités, 
citoyens et comités, ministères, entreprises, 
agriculteurs, etc.

Voici de saines pratiques à adopter pour la 
protection des milieux humides : 

• Éviter la circulation de véhicules 
motorisés et de machineries

• Éviter l’accès des animaux d’élevage aux 
milieux humides à l’aide de clôtures ou 
plantations d’arbres

•  Conserver une bande riveraine naturelle
• Ne pas appliquer de pesticides, fertilisants 

et autres produits toxiques

Certaines activités prévues en milieux 
aquatiques, humides, ou riverains sont sujettes 
à l’obtention de permis de différents ministères. 
Avant d’intervenir, informez-vous !

D’ailleurs, l'ex ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, M. Yves-François Blanchet, annonçait 
un projet de loi visant une protection accrue 
des milieux humides dans une perspective 
de conservation et de gestion durable. Le 
communiqué de presse, paru le 22 janvier 
dernier, faisait état que la nouvelle loi 
imposerait des exigences sévères, équitables 
et cohérentes des interventions dans les 
milieux humides et visera une simplification 
des demandes d’autorisation. Notons que son 
adoption est prévue en 2014.

Pour plus 
d’informations, visitez 
le www.cobali.org

Les milieux 
humides, 

des habitats 
exceptionnels

La 2e édition du Plan directeur de l’eau 
élaboré par le COBALI est approuvée !

Le Comité du bassin versant de la 
rivière du Lièvre (COBALI) est fier de 
présenter la deuxième édition du Plan 
directeur de l’eau (PDE) 2013-2018. 
Ceci fait suite à l’approbation officielle 
par le gouvernement provincial et 
finalise un travail important de collecte 
d’information et de concertation. Des 45 
actions incluses dans le plan d’action 
quinquennal, plusieurs seront mises 
en œuvre en 2014-2015, et certaines 
sont même déjà entamées ! La mise en 
œuvre de ce plan d’action ne pourra 
être réalisée sans la participation des 
comités de citoyens et municipalités, qui 
sont des partenaires importants pour la 
mise en place d’une gestion intégrée de 
la ressource eau. Le COBALI souhaite la 
continuité et le renouvellement de belles 
collaborations avec vous ! 

Le PDE peut être consulté sur le site 
Internet du COBALI au www.cobali.org/
documents.php#pdelievre

mailto:federationlacsvdm%40gmail.com?subject=
http://www.cobali.org
http://www.cobali.org/documents.php%23pdelievre
http://www.cobali.org/documents.php%23pdelievre
http://www.cobali.org
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du retour des oiseaux dans les milieux humides et les 
forêts de notre région. Parmi les oiseaux migrateurs 
néotropicaux se retrouvant le plus communément autour 
des lacs, on retrouve le viréo aux yeux rouges.

Un des oiseaux chanteurs les plus vocaux dans notre 
région, le viréo aux yeux rouges chante tout au long 
de la journée. Comme son nom l'indique, les adultes 
de l'espèce ont les yeux rouges; les oisillons ont 
les yeux bruns ou foncés à la naissance; leurs yeux 
deviennent rouges au bout d'un an environ. La famille 
des viréonidés compte plus de 50 espèces d'oiseaux 
dans le monde entier; parmi celles-ci, 15 espèces 
se retrouvent en Amérique du Nord. Se nourrissant 
principalement d'insectes, ils consomment aussi des 
fruits à l'occasion. On peut reconnaître les viréos par les 
marques contrastées sur leur tête, avec un sourcil blanc 
prononcé bordé d'un trait noir au-dessus et en dessous 
de ce sourcil. La calotte est grisâtre—contrastant avec le 
dos de couleur verdâtre, et leur ventre est blanc. Ils ont 
un corps plutôt massif, possédant un bec long avec un 
crochet prononcé au bout. Ils sont de plus grande taille 
que les autres viréos de notre région, et aussi, que les 
parulines. L'habitude qu'ont les viréos de sembler plutôt 
maladroits dans leurs manœuvres alors qu'ils sont à la 
recherche de leur nourriture dans un arbre est une bonne 
façon de les distinguer des parulines, qui sont plus 
gracieuses dans leurs mouvements. Les viréos à yeux 
rouges peuvent chanter jusqu'à 20 000 fois par jour, ce 
qui représente environ 10 heures de chant constant !

Une des espèces les plus communes dans les forêts de 
l'est, les viréos aux yeux rouges préfèrent faire leur nid 
dans les forêts de feuillus ou mixtes, typiquement dans 
celles ayant une voûte forestière élevée et des arbres 
matures. Les femelles ont l'habitude de construire 
le nid de façon à ce qu'il soit ancré dans la fourche 

d'une branche et partiellement caché par le feuillage 
au-dessus, généralement de trois à cinq mètres de 
hauteur. La construction du nid est presqu'entièrement 
faite par la femelle, avec une part minime du travail 
faite par le mâle. La femelle pond jusqu'à cinq œufs 
qui seront couvés pendant deux semaines environ avant 
d'éclore. Le mâle s'occupe de nourrir la femelle durant 
la saison de reproduction, particulièrement durant 
l'incubation. Les oisillons s'envolent pour la première 
fois à peine deux semaines après leur éclosion. Les deux 
parents s'occupent de nourrir les jeunes à l'envol.

Les mâles chantent perchés à la cime des arbres autour 
du périmètre de leur territoire. Les anglophones disent 
que le chant des viréos ressemble à ces paroles : « Here 
I am, in a tree, look up, at the top, in a tree... », ce qui 
signifie « Me voici, dans un arbre, regarde en haut, 
à la cime de l'arbre… ». Les deux parents défendent 
vigoureusement leur nid des prédateurs : geais, écureuils 
et autres compétiteurs. Comme c'est le cas avec 
plusieurs oiseaux migrateurs nocturnes, durant leur 
migration, les viréos aux yeux rouges sont vulnérables 
aux collisions avec les tours et autres structures.

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 à  
friis.christian@gmail.com.

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. 

Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus)

L'hiver a été difficile. En fait, c'est l'un des pires enregistrés. Mais 

Qu’est‑ce que c’est ?
Une bande riveraine 
désigne la bande 
terrestre de 10 à 15 m 
de large qui borde les 
cours d’eau et les lacs 
et qui est composée 
d’un mélange de 
plantes herbacées, 
d’arbustes et d’arbres. 

Quels problèmes peut‑on avoir avec une bande 
riveraine aménagée artificiellement ?
Certains riverains aménagent leurs bandes riveraines 
(déboisement, mise en place de gazon, muret, etc.) pour 
leur propre confort sans se soucier de l’impact qu’ont ces 
aménagements sur l’environnement. 

Or, une bande riveraine non végétalisée correctement peut 
entraîner les problèmes suivants : 

• Érosion des rives; 
• Augmentation du nombre et de l’intensité des crues; 
• Augmentation de la pollution des eaux (pesticides, 

engrais, phosphore);
•  Diminution de la richesse biologique des plans d’eau;
• Prolifération des plantes aquatiques et des algues 

bleu-vert, augmentant l’eutrophisation des lacs.

Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert
Ce sont d’importants regroupements d’organismes 
microscopiques particuliers : les algues bleu-vert (ou 
cyanobactéries). Ces fleurs d’eau d’algues bleu-vert 
deviennent visibles à l’œil nu quand la concentration 

dans l’eau en nutriments comme le phosphore est trop 
importante. Elles sont dangereuses pour la santé et leur 
présence dans un lac entraine l’arrêt de toutes les activités 
liées à ce lac (baignade, pêche, kayak) pour des raisons de 
sécurité. Les activités humaines qui favorisent ce genre 
de phénomène sont l'épandage de fumier, de compost 
ou d'engrais chimiques, les installations septiques mal 
entretenues et surtout le manque de végétation sur les 
bandes riveraines ainsi qu’un aménagement artificiel des 
rives (pierres, ciment).

Les 5 rôles de la bande riveraine végétalisée 
•  Filtrer les polluants et les nutriments : Les sols 

urbains et agricoles sont couverts de produits 
polluants (pesticides, engrais) et de nutriments 
(phosphore, azote) qui ruissellent avec les eaux de 
pluie. Les racines des végétaux présents dans la 
bande riveraine absorbent ces éléments avant qu’ils 
ne polluent les eaux. Ceci prévient la contamination 
de l’eau par les polluants et empêche la prolifération 
de plantes aquatiques et d’algues bleu-vert.

•  Réguler les crues : En cas de fortes pluies ou de 
fonte des neiges, le tapis végétal, grâce à ses feuilles 
et à ses racines, ralentit  les eaux de ruissellement ce 
qui permet d’éviter les apports d’eau trop rapides et 
trop importants dans les lacs ou dans les rivières.

• Freiner l’érosion : D’une part, les arbres forment 

un brise-vent, ce qui freine l’érosion des rives par le 
vent, d’autre part, les racines forment un ensemble 
cohésif qui stabilise la rive et réduit son érosion par 
le courant.

• Rafraîchir l’eau : Les arbres et arbustes des 
bandes riveraines créent de l’ombre, ce qui peut 
diminuer la température de l’eau de 2°C à 10°C. 
Ce refroidissement permet d’apporter de l’oxygène 
dissous aux poissons qui est essentiel à leur survie.

• Préserver la faune et la flore : Les bandes riveraines 
sont des habitats privilégiés pour la faune et la flore 
(sources de nourriture, lieux de reproduction, abris). 
Les conditions de ces milieux en font des lieux de 
haute richesse et diversité biologiques.

Qu’est‑ce que je peux faire ?

LAISSER POUSSER OU REVÉGÉTALISER !

Deux options s’offrent à vous pour renaturaliser une bande 
riveraine lorsqu’elle est dénudée ou artificielle : 

• Cesser l’entretien de la végétation dans la bande 
riveraine (tonte de pelouse et débroussaillage) afin 
de laisser la nature suivre son cours et reprendre sa 
place sur la rive avec le temps;

• Compléter la régénération naturelle avec la plantation 
de végétaux indigènes (arbres, arbustes et plantes 
herbacées). 

Il faut créer une bande de végétation d’un minimum de 
5 mètres de large pouvant aller jusqu’à 15 m sur toute la 
rive. Il faut éviter le gazon car il n’est pas une barrière 
efficace contre le ruissellement. De plus, les voies de 
circulation menant au plan d’eau doivent être sinueuses 
afin de prévenir l’érosion et le ruissellement trop important 
dans l’eau. Enfin, les bandes végétales au bord de la route 
doivent rester intactes.

Oui, mais moi je veux accéder à l’eau.  
Comment je fais ?
Il est possible de garder dans sa bande riveraine un accès 
à l’eau par l’intermédiaire d’un escalier sur pilotis. Si 
nécessaire, on peut aménager une ouverture de 5 mètres 
dans la bande riveraine pour avoir un accès au lac.

Les bandes riveraines : 
un rempart pour 
protéger les ressources 
en eau 
par Alexandre Cussonneau,  
stagiaire, ABV des 7  
et Geneviève Michon,  
biologiste et chargée de projets, ABV des 7

Nom de 
Plume 
par Christian Friis

Photo : Brian E. Small

Suite à la page 7
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E n cette ère électronique, nous sommes conscients 
de l'importance d'être « connecté » et on subit une 

certaine pression : nous devons être capable et en mesure 
de naviguer le Web. C'est la réalité : cela est devenu une 
nécessité. C'est la façon que nous interagissons et que 
nous connectons avec nos réseaux, voire avec le monde 
entier. C'est aussi un outil d'apprentissage important. Et 
tout cela est vrai pas seulement pour nous, mais aussi pour 
nos enfants et petits-enfants. On peut même dire que les 
jeunes générations sont beaucoup plus friandes d'être en 
mode « connecté » que le sont leurs parents et grands-
parents. La Fédération des lacs fera place au changement 
et dans quelque temps, le bulletin Échos de nos lacs sera 
uniquement disponible en format électronique. Avec les 
coûts de mise en page et d'impression et la majoration 
constante des frais d'expédition par la poste, nous tentons 
donc d'explorer des façons d'économiser en réduisant les 
coûts de production et de distribution. Comme vous le 
savez, plusieurs individus sont propriétaires fonciers à 
Val-des-Monts sans toutefois y résider. Encourir les frais 
pour distribuer le bulletin à ces gens n'est plus rentable 
ni possible. Donc, la version imprimée du numéro du 
printemps 2015 sera possiblement distribuée aux résidents 
de Val-des-Monts, dépendant de votre avis sur ce sujet.

Il y a un bon moment déjà, nous vous avons lancé 
l'invitation de vous inscrire sur notre site Web. Malgré 
cette invitation, et nos rappels lancés depuis, les chiffres 
ne sont guère encourageants : quelque 116 personnes se 
sont inscrites afin de recevoir la version électronique du 
bulletin. Le nombre de visites mensuelles au site varie 
entre 350 et 650, mais nous n'avons aucun moyen de 
savoir si les personnes accédant au site sont des résidents, 
des propriétaires fonciers non-résidents ou autres. Il y 
a quelque 5800 ménages à Val-des-Monts et environ 
2800 propriétaires fonciers non résidents. Même si toutes 
les visites mensuelles au site provenaient des 5800 ménages 
et propriétaires fonciers, ça ne signifierait que seulement 
6 à 11 % de ces gens visiteraient de façon régulière le 
site de la Fédération. Par contre, nous continuerons de 
surveiller ces chiffres puisque l'accès Internet n'est pas 
disponible pour l'ensemble de la municipalité en ce 
moment et on prévoit du changement à cette situation très 
prochainement. De fait, selon le site Web de la municipalité 
de Val-des-Monts, toutes les résidences auront au moins 
une option d'accès à Internet, sous une forme ou une autre, 
d'ici la fin mai 2014. C'est pourquoi nous vous invitons de 

nouveau à bien vouloir visiter le site Web de la Fédération 
(www.federationdeslacs.ca) et vous inscrire afin de à 
recevoir la version électronique du bulletin. 

La plupart des associations conservent et mettent à jour 
une liste de leurs membres et correspondent de façon 
régulière avec eux par le biais d'une liste de distribution 
par courriel. Les associations de lacs qui sont membres 
de la Fédération des lacs pourraient facilement s'inscrire 
afin de recevoir électroniquement le bulletin Échos de nos 
lacs au nom de leur association. Le bulletin serait par la 
suite diffusé électroniquement à tous les adhérents figurant 
sur ces listes. (Un rappel soit dit en passant : tout membre 
doit aviser le comité exécutif de son association de lac 
de tout changement à son adresse courriel.) Toutefois, 
les associations de lacs ont un taux de renouvellement 
d'adhésion parfois peu élevé et aussi, de la difficulté à 
élargir leur composition et lorsque le temps viendra où 
la Fédération diffusera Échos de nos lacs uniquement de 
façon électronique, plusieurs personnes pourraient donc 
être laissées pour compte. Et il pourrait aussi en être de 
même pour les résidents de Val-des-Monts qui ne vivent 
pas près d'un cours d'eau, qui ne sont pas inscrits à la 
diffusion électronique et qui ne pourront plus obtenir 
une version imprimée du bulletin. Nous estimons que 
toutes les personnes qui utilisent les lacs et cours d'eau de 
Val-des-Monts à des fins récréatives, que ce soit pour la 
pêche, la navigation de plaisance ou toute autre activité, 
peuvent bénéficier de l'information que nous publions. 
Notre objectif est de diffuser notre bulletin à autant de 
lecteurs que possible et ce, malgré le besoin de réduire 
davantage nos coûts.

Nous tentons de fidéliser notre lectorat et aussi, d'attirer de 
nouveaux lecteurs. Donc la possibilité que certains de nos 
lecteurs—qui ont bénéficié et/ou pris plaisir à lire notre 
bulletin par le passé, se retrouvent dans la situation où 
ils ne le reçoivent plus du tout est une situation qui nous 
préoccupe beaucoup. Après tout, ce bulletin est le produit 
d'une collaboration communautaire et vise à desservir cette 
même communauté. On y retrouve des articles informatifs 
traitant de sujets pertinents à notre municipalité, dont la 
chronique du président de la Fédération et celle du maire 
de Val-des-Monts. Le bulletin assure aussi une connexion 
en offrant aux lecteurs les informations actualisées au sujet 
des questions liées à la qualité de l'eau et en publiant les 
mesures des niveaux de phosphate (maintenant dans le 
numéro du printemps).

Et notre inquiétude est justifiée. Voici, à titre d'exemple, 
quelques données illustrant la situation au lac St-Pierre : 
il y a quelque 400 propriétés (résidences et maisons d'été) 
à proximité de ce lac. Le taux d'adhésion à l'association 
du lac St-Pierre est d'environ 38%, ce qui signifie 
seulement 150 membres sur la possibilité de 400. En toute 
probabilité, les résidents des 250 propriétés qui ne sont 
pas des membres de cette association ne recevront pas le 
bulletin. La majorité des autres associations de lacs ont 
des problèmes semblables—c'est-à-dire affichant des taux 
d'adhésion peu élevés ou à la baisse, exception faite du lac 
Grand (le taux d'adhésion de leur association est de près de 
100 %). Actuellement, quelques 500 exemplaires imprimés 
sont aussi distribués par l'entremise des commerces locaux, 
question de rejoindre les touristes qui fréquentent notre 
région.

Nous étudions donc présentement cette situation et sommes 
activement à la recherche des meilleurs moyens pour 
aviser les résidents et non-résidents de la disponibilité 
de notre bulletin électronique. Pour les propriétaires 
fonciers non-résidents, on pourrait tout simplement 
leur faire parvenir une carte postale pour les en aviser. 
Éventuellement, on pourrait aussi utiliser cette méthode 
pour informer nos résidents, puisque l'impression et l'envoi 
par la poste de ces cartes coûteraient considérablement 
moins cher que produire et transmettre une version 
imprimée du bulletin.

Évidemment, avant de prendre la décision de ne plus 
faire imprimer et acheminer notre bulletin par la poste, 
nous devons examiner de plus près la question suivante : 
combien de résidences de Val-des-Monts ont accès à 
Internet?

Nous aimerions connaître votre opinion ! Écrivez-nous 
(federationlacsvdm@gmail.com) ou visitez notre site 
Web (www.federationdeslacs.ca). Faites-nous part de 
votre avis; laissez-nous savoir si vous lisez notre bulletin et 
ce que vous en pensez; partagez vos suggestions au sujet de 
son contenu; et dites-nous ce que vous pensez de remplacer 

l'édition imprimée du bulletin 
par une version électronique. 
Nous avons besoin de votre 
rétroaction et il nous fera 
plaisir de vous lire ! Nous 
aimerions publier des extraits 
ou versions condensées des 
commentaires reçus. Veuillez 
donc indiquer clairement dans 
votre correspondance si vous 
nous autorisez à les publier. 
Si vous préférez, vous pouvez 
aussi m'écrire personnellement 

(briereln@gmail.com) ou par la poste si vous n'avez 
pas accès Internet [Linda Brière, 35, chemin des Artisans, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2N2]. 

Le site de la municipalité propose un lien vers notre 
bulletin (www.val-des-monts.net/site.asp - faire défiler 
vers le bas jusqu'au logo Échos de nos lacs et cliquer sur le 
logo). Vous pouvez aussi accéder au bulletin à partir du site 
de la Fédération (www.federationdeslacs.ca/projects/
newsletter-fr.htm). On y retrouve aussi des liens vers les 
numéros précédents du bulletin.

Donc une fois de plus, nous vous demandons de bien 
vouloir nous faire part de vos commentaires. Et n'oublier 
pas de nous mentionner si nous avons la permission de les 
publier ainsi que votre nom. Nous en choisirons quelques-
uns afin de les publier dans notre numéro d'automne. La 
sélection se fera de façon à présenter une vue d'ensemble 
des avis exprimés quant à la diffusion future de notre 
bulletin. Et tout ceci nous aidera dans la prise de décision 
en 2015. En travaillant ensemble, je sais que nous 
pouvons diffuser un bulletin dynamique et informatif, 
rejoignant tous nos résidents et propriétaires fonciers. Ce 
partage d'information nous aidera à resserrer davantage 
les liens communautaires tout en nous aidant à protéger 
notre environnement ! Nous vous remercions à l'avance 
pour votre appui soutenu et pour votre collaboration.

D’accord, mais moi je veux voir le lac depuis ma fenêtre. Comment je fais ?
On peut aménager une fenêtre verte dans la bande riveraine : c’est une ouverture en 
hauteur qui donne une vue sur le lac. Il suffit juste d’élaguer quelques branches dans 
certains arbres ainsi que de tailler certains arbustes sans pour autant tout déboiser. Ainsi, 
on voit le lac tout en cachant en grande partie la maison, ce qui redonne un charme 
naturel au lac.

Ça a l’air compliqué tout ça ! Comment je fais pour aménager ma bande 
riveraine ? Qu’elles sont les essences de plantes qui sont recommandées ? 
Comment je les dispose ?
Il existe des guides disponibles sur Internet pour aider les riverains dans leurs 
aménagements de bandes riveraines dépendant du type de sol, car certaines plantes 
sont plus propices que d'autres pour assurer leurs survies. Et certains professionnels 
paysagistes ou horticulteurs pourront vous renseigner. Il suffit de leur demander.
Pour plus d’informations : www.banderiveraine.org

ALORS N’HÉSITEZ PLUS !

Prenez soin de vos bandes riveraines et vous participerez 
ainsi activement à la protection des ressources en eau.
www.abv7.org

Suite de la page 6
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La version électronique 
du bulletin

 
                        par Linda Brière
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Résultats d'échantillonnage du phosphore dans les lacs (phosphore total moyen µg/l), moyenne et tendance (↑, = ou ↓) 

Sampling Results : Phosphorus Present in Lake Waters (Total Phosphorus µg/l), Average and Trend (↑,  or ↓)
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Achigan 3 6,3 - 3,3 6,3 7,3 6,0 8,3 5,8 ↑ Létourneau 6,7 6 - - 6    6,2  

Baie Mud - - - 11,3     11.3  Louise 6 - 3,3 3,3 9 7,3 6,7 14,3 7,1 ↑

Barnes 9,2 - 6,6 5 11,7 9 15,7 12 9,9 ↑ Main - - - - 14    n/a  

Bataille 11 5 11,7 4,6 14 9,5 9,5 6 8,9 ↓ Marbre 3,2 4,5 - 4 3,3 9,3 6,5  5,1  

Bonin 6,5 - - - 2    4,3  Maskinongé - 13,3 4,5 7,5 12,3 14,3 9 9,6 10,1 ↓

Bois-Franc - - 5,6 - 2    3,8  McArthur 5,7 5,7 5,6 5,5 8,3 2 7 7,6 5,9 ↑

Brassard 7 4 7,6 3,8 2,3 7 6,7 9,8 6,0 ↑ McFee 5 2 - 2 6,6 5,1 4,5  4,2  

Champeau 4,7 11,7 6 6 7,7 17,3 17,3  10,1  McGlashan 5,7 4 2 3 10,7  6,7 10,6 6,1 ↑

Chevreuil 5 - 9 7,3 15,3 10,6   9,4  McGregor 16,5 7,6 11,3 5,3 18  4,2 15,8 11,2 ↑

Clair 4 4,4 - 2 8  4,7  4,6  McMullin 25 18 - - 28    17,8  

Corrigan - - 3,6 10,3 11,7 9,6 9  8,84  McNicole - - - - 12,3    n/a  

Dam - - 5,8 - 10,7 21,3   12,6  Perdrix 22 - 16,3 25,8 18,2 25,7 8,7 14,5 18,7 ↓

Des Chutes - - - - 18,3    n/a  Petit Lac Clair 6 9,3 6,6 7,3 -    7,3  

Dodds 3 - - - -    n/a  Rhéaume 16,2 - 13,7 7 14,7 13,1 10,8 12,6 12,6 =

Écluse - 3,2 - - -    n/a  Robinson - 11 - - -    n/a  

Épinettes 4,3 - 3,6 7,3 8 8,7 6,7 6,3 6,4 = St-Antoine - - - - 10,7  13,4  12,1  

Gilmour 12,1 3 8,1 8 13 35 7,7 14,8 12,7 ↑ St-Germain 2,7 2 2,5 2,8 7 8 6,4 5,3 4,6 ↑

Girard 9,3 4,5 3,3 2 12  9 12,3 7,5 ↑ St-Pierre 7,3 8,2 9,1 - 13 20,9 8,4 15 11,7 ↑

Grand 13,6 7,6 9,2 8,3 17,3 11,5 9,5  11,0  TenPenny - - 4,3 11,3 7 27 2 8,6 10,0 ↓

Hardwood 2,4 2 2,7 2,3 6 8,3 5,7 6 4,4 ↑ Truite - 3,3 14,6 3,7 9,7 5,6 8,3 13,3 8,4 ↑

Lachaine - 16 - - -    n/a  
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Sampling Results : Phosphorus Present in Lake Waters (Total Phosphorus µg/l), Average and Trend (↑,  or ↓)

Lac / Lake 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mo
ye

nn
e /

 
Av

er
ag

e 

Te
nd

an
ce

 / 
Tr

en
d

Lac / Lake 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mo
ye

nn
e /

 
Av

er
ag

e 

Te
nd

an
ce

 / 
Tr

en
d
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Bois-Franc - - 5,6 - 2    3,8  McArthur 5,7 5,7 5,6 5,5 8,3 2 7 7,6 5,9 ↑

Brassard 7 4 7,6 3,8 2,3 7 6,7 9,8 6,0 ↑ McFee 5 2 - 2 6,6 5,1 4,5  4,2  

Champeau 4,7 11,7 6 6 7,7 17,3 17,3  10,1  McGlashan 5,7 4 2 3 10,7  6,7 10,6 6,1 ↑

Chevreuil 5 - 9 7,3 15,3 10,6   9,4  McGregor 16,5 7,6 11,3 5,3 18  4,2 15,8 11,2 ↑

Clair 4 4,4 - 2 8  4,7  4,6  McMullin 25 18 - - 28    17,8  

Corrigan - - 3,6 10,3 11,7 9,6 9  8,84  McNicole - - - - 12,3    n/a  

Dam - - 5,8 - 10,7 21,3   12,6  Perdrix 22 - 16,3 25,8 18,2 25,7 8,7 14,5 18,7 ↓

Des Chutes - - - - 18,3    n/a  Petit Lac Clair 6 9,3 6,6 7,3 -    7,3  

Dodds 3 - - - -    n/a  Rhéaume 16,2 - 13,7 7 14,7 13,1 10,8 12,6 12,6 =

Écluse - 3,2 - - -    n/a  Robinson - 11 - - -    n/a  

Épinettes 4,3 - 3,6 7,3 8 8,7 6,7 6,3 6,4 = St-Antoine - - - - 10,7  13,4  12,1  

Gilmour 12,1 3 8,1 8 13 35 7,7 14,8 12,7 ↑ St-Germain 2,7 2 2,5 2,8 7 8 6,4 5,3 4,6 ↑

Girard 9,3 4,5 3,3 2 12  9 12,3 7,5 ↑ St-Pierre 7,3 8,2 9,1 - 13 20,9 8,4 15 11,7 ↑

Grand 13,6 7,6 9,2 8,3 17,3 11,5 9,5  11,0  TenPenny - - 4,3 11,3 7 27 2 8,6 10,0 ↓

Hardwood 2,4 2 2,7 2,3 6 8,3 5,7 6 4,4 ↑ Truite - 3,3 14,6 3,7 9,7 5,6 8,3 13,3 8,4 ↑
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Benoît Gaudreault
Courtier immobilier
Sales Representative

Joanne Fleury
Courtier immobilier agréé

Certified Real Estate Broker

Annick Fleury
Courtier immobilier
Sales Representative

1739, route du Carrefour, Val-des-Monts, 

Nous demeurons l'équipe immobilière préférée, 
reconnue et bien établie à Val-des-Monts, afin de 

répondre à tous vos besoins en immobilier.

We remain the preferred, recognized Real Estate 
Team and well-established in Val-des-Monts to 

attend to all your realty requirements.

http://joannefleury.ca


Il y a plusieurs façons de nous appuyer  
dans notre mission :

 < En donnant de votre temps;

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

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

 < En parlant de la Fédération et 
de notre environnement 
aux membres de votre  
association de lac, à vos voisins,  
aux enseignants de vos enfants pour le  
Projet Prochaine Génération et autres, etc.

federat ionlacsvdm@gmai l .com 

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

You l<ve our lakes 
and want to help 

keep them healthy? 
There are many ways  

you can help us with our Mission:

 < By being a volunteer;

 < By making a donation  
(an income tax receipt will be issued);

 < By subscribing  
to the electronic version  

of our newsletter;

 < By talking about the Federation 
and our environment 

with the members of your lake association, 
your neighbours, the teachers at your  

children's school to tell them about the  
Next Generation Project and more, etc.

Niveau 
d'eutrophisation 

d'un lac / 
Eutrophication 
Level of a Lake

Oligotrophe
Oligotrophic

Mésotrophe
Mesotrophic

Eutrophe
Eutrophic

Vous désirez annoncer 
avec nous? 

Pour obtenir la  
grille tarifaire et  

les forfaits, contactez :
 

Mélanie renaud 
federationlacsvdm@

gmail .com 

You're thinking of placing 
an ad with us? 

contact Mélanie renaud 
and she'll happilY give 

You our fee schedule and 
package deals!

Classes des niveaux trophiques des lacs
(Phosphore total moyen µg/l)

Trophic Classifications of Lakes
(Total Phosphorus µg/l)

Ultra-oligotrophe / Oligotrophic < 4

Oligotrophe / Oligotrophic 4 - 10

Oligo-mésotrophe / Oligo-Mesotrophic 7 -13 

Mésotrophe / Mesotrophic 10 - 13

Méso-eutrophe / Meso-Eutrophic 20 - 35

Eutrophe / Eutrophic 30 - 100

Hyper-eutrophe / Hypereutrophic > 100

1797 route du Carrefour
Val-des-Monts (secteur Perkins), Qc  J8N 7M7

Téléphone:  819-671-7171
Téléphone sans-frais :  1-866-291-7171
Télécopieur :  819-671-7121

François Éthier, pharmacien

AFFILIÉE À :

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi :  de 9h00 à 20h00
Samedi :  de 9h00 à 17h00
Dimanche :  fermé

Pharmacie 
François Éthier
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