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C hères lectrices, chers lecteurs,

Nous voilà déjà à la saison froide…2014 aura été une année toute 
particulière en terme de climat. Un hiver long et froid, un printemps 
inexistant, un été « 50/50 » et un automne avec des hauts et des bas. 
Ceci dit, pour ceux comme moi qui ont la chance de passer beaucoup 
de temps à leur chalet sur le bord d’un lac, il est toujours agréable d’y 
être, quelle que soit la température, même lors de tempêtes, d’orages, 
de pluies fortes ou de blizzards. La perspective du déchaînement des 
éléments avec un lac et des montagnes comme toile de fond peut 
donner le sentiment d’assister à un spectacle superbement orchestré…

Un premier protocole d’entente entre la Fédération des lacs 
et la Municipalité de Val‑des‑Monts
Après 7 ou 8 ans de financement sur une base annuelle sans entente 
écrite, la Fédération et la Municipalité ont convenu que le temps était 
venu de régulariser les rapports entre les deux organisations dans le 
cadre d’un protocole d’entente (PE) d’une durée de 5 ans (2014 à 
2018). 

En plus de confirmer le financement annuel de 65 000$ de la 
Fédération, le PE précise les engagements et responsabilités propres 

Le mot du  
président 
par Michel Francoeur, Association 
du lac St-Pierre; président de la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts

à chaque organisation. Ainsi, la Fédération 
doit fournir diverses mesures de reddition de 
comptes (budget, planification d’activités, 
procès-verbaux des réunions du conseil 
d’administration, rapport annuel, noms et 
nombre d’associations membres, factures, 
etc.). De son côté, la Municipalité s’engage 
à appuyer la Fédération non seulement sur le 
plan financier, mais aussi sur le plan logistique 
(ressources humaines, locaux, équipements, 
etc.).

Ce premier protocole d’entente témoigne de 
l’engagement de la Municipalité envers la 
mission de la Fédération et de l’évolution 
positive de la collaboration entre les deux 
organismes depuis près de 10 ans. Nous avons 
toutes les raisons de nous réjouir d’une telle 
entente, et je tiens, au nom de la Fédération et 
des associations de lacs, à remercier le Maire 
Jacques Laurin, les conseillers municipaux 
ainsi que les dirigeants de la Municipalité pour 
leur confiance envers la Fédération mais aussi 
pour leur professionnalisme et leur bonne foi 
tout au long des discussions ayant mené à la 
signature de ce premier PE quinquennal.
 
La Fédération, un organisme 
de bienfaisance
Tel que je le mentionnais dans l’édition 
printanière de notre bulletin, depuis 
décembre 2013 la Fédération a le statut 
d’organisme de bienfaisance. Ce statut permet 
à la Fédération d’émettre des reçus d’impôts à 
toute personne ou organisation qui fait un don 

à la Fédération. Il va de soi qu’il s’agit d’un 
levier important si la Fédération décide de 
procéder à une levée de fonds afin de financer 
l’achat d’équipements, de services ou de 
technologies permettant de mesurer et qualifier 
l’état des plans d’eau de Val-des-Monts. De 
plus, ceci donnera les moyens de corriger, 
diminuer, améliorer ou solutionner les enjeux 
qui seront jugés prioritaires, notamment dans 
le cadre du Projet de gestion intégrée de l’eau 
des lacs de Val-des-Monts par bassin versant 
(PGLVDM) sur lequel la coordonnatrice de 
la Fédération, Mélanie Renaud, ainsi que des 
étudiants d’été, œuvrent diligemment depuis 
3 ans.

Nouveaux candidats pour l’élection du 
Comité exécutif en mars 2015
En guise de conclusion, je me dois de réitérer 
que certains membres du Comité exécutif 
actuel de la Fédération ne seront pas candidats, 
y compris le soussigné, lors de l’élection du 
Comité dans le cadre de l’Assemblée générale 
annuelle qui aura lieu à la fin mars 2015. 

Merci, et passez tous de très joyeuses fêtes.

LE COMPOSTAGE : 
UN MOYEN FACILE ET NATUREL 

DE CONTRIBUER AU  

DÉVELOPPEMENT DURABLE !
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Je fais donc un appel à toutes 

les associations afin qu'elles 

considèrent proposer des 

candidats de valeur lors de 

cette élection. 

   LA FÉDÉRATION DES LACS 
   DE VAL-DES-MONTS 

vous souhaite, 

à vous et à vos proches, un 

très joyeux Noël, 

de merveil leuses fêtes 

et une 

année 2015 

remplie 

de 

bonheur !!!

La revégétalisation des 
bandes riveraines 

La biologiste Annie Parent nous 
encourage à donner « un p'tit coup de 

pouce à la nature », et d'aller
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http://www.federationdeslacs.ca/projects/projectdocs/EchoesVol.9No1-f.pdf
http://www.federationdeslacs.ca/projects/projectdocs/EchoesVol.9No1-f.pdf
https://fef.td.com/francais/
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Pour communiquer avec la Fédération des lacs de Val-des-Monts :

Michel Francoeur (président)   
michel.francoeur@justice.gc.ca

Mélanie Renaud (coordonnatrice)  
federationlacsvdm@gmail.com

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

Michel Francoeur (président)   
michel.francoeur@justice.gc.ca

Mélanie Renaud (coordonnatrice)  
federationlacsvdm@gmail.com

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 ,

Vous avez été nombreux à vous procurer 
un bac à compost depuis la mise en place 
de notre programme de compostage 
qui a débuté en 2011 et nous vous en 
remercions. Bien que nous soyons sur 
la bonne voie, nous voulons inciter les 
citoyens qui n'ont pas emboîté le pas, à 
joindre ce mouvement collectif. Un petit 
geste qui a de grandes retombées.

Vous pouvez vous 
procurer votre bac 
à compost à notre 
édifice municipal 
situé au 1, route 
du Carrefour,  
Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 4E9.

Qu’est‑ce que le compostage ?

Le compostage est une méthode naturelle 
de transformation saine des déchets 
organiques tels que nos déchets de cuisine 
et de jardin.

Une fois dans votre bac à compost, ces 
matières organiques, étant en contact avec 
le sol et en présence d'eau et d'air, attirent 
les micro-organismes, dont les bactéries et 
les champignons, ainsi que les vers, qui les 
transforment en un compost fertile.

Ce terreau fertile peut être utilisé pour 
vos platebandes, jardins, potagers, plantes 
intérieures, votre pelouse, etc. Ce riche 
compost apporte un grand nombre de 
nutriments essentiels à vos végétaux !
Voici quelques-unes des motivations qui 
peuvent être évoquées pour transformer les 
matières organiques à la maison :

• Diminuer de 40 % le volume des 
déchets et ainsi réduire la pollution; 

• Réduire la pollution de l’air puisque 
la décomposition des matières 
organiques en anaérobie (dans les 
sites d’enfouissement) dégage des 
biogaz, dont le méthane, qui est un 
des principaux gaz à effet de serre;

• Économiser des sommes 
importantes en coûts de cueillette, 
de transport et de gestion des sites 

d’enfouissement;  
• Substituer le compost aux engrais 

chimiques;
• Assainir le sol – en compostant, 

on élimine plusieurs bactéries 
pathogènes et maladies contenues 
dans le sol;

• Avoir un potager, des plantes et des 
fleurs qui sont robustes et en santé;

• Approvisionner les plantes de 
nombreux nutriments essentiels;

• S'en servir comme activité de 
jardinage et de plein air, etc.;

• Faire du jardinage écologique;
• Éviter le gaspillage des ressources;
• Prendre des résidus organiques 

considérés comme des déchets et les 
transformer en un compost qui a de 
la valeur.

Nous vous encourageons à vous joindre au 
mouvement si cela n'est pas déjà fait et à 
passer le mot à vos familles et amis ! 
Nous apprécions votre participation et 
nous vous incitons à le faire en grand 
nombre !

Source : Nova Envirocom
http://www.cc-kaysersberg.fr/mini-
guide-compostage-collectif2.pdf
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Campagne 2014 
de distribution 
de bacs de 
compostage

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

 Direction de la planification

- Environnement et Urbanisme 

Afin de soutenir les 
citoyens soucieux de 
leur environnement, 
la Municipalité de 

Val‑des‑Monts est heureuse 
de vous offrir un composteur 
domestique au prix modique 

de 20$.

Joignez‑vous au programme 
de compost et participez 

à rendre notre belle 
Municipalité plus écologique !

Vous 
désirez 

annoncer 
aVec  

nous? 
Pour obtenir la 
grille tarifaire 
et les forfaits, 

contactez  
Mélanie renaud.

Merci de 
Votre appui !
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espèces qu’il n’aime pas comme 
la spirée à larges feuilles, le 
physocarpe, la potentille, le 
myrique baumier entres autres. 
Quant au castor qui semble 
mettre la dent sur un peu de 
tout—surtout à l’automne, il 
suffit de lui barrer le chemin en 
y créant des obstacles avec des 
billots de bois, des branches 
fagotées ou des mini-clôtures. 
N’oublions pas d’entourer les 
troncs de nos arbres matures 
avec de la broche à poule 
pour éviter que le castor ne 
choisissent vos peupliers et 
bouleaux comme garde-manger 
et bois de construction !

Afin de créer une belle 
bande riveraine efficace, on 
y implantera un mélange de 
vivaces, arbustes et arbres 
pour que ceux-ci participent 
activement aux rôles de 
filtration et de stabilisation 
de la berge. Il est important 
d’y implanter des espèces 
de chacune des trois strates 
car un amalgame de racines 
de différentes profondeurs 
créera ce filtre puissant captant 
phosphore et compagnie. 
Et puisque nous concevons 
notre plan de plantation, il est 
donc possible de placer les 
arbres sans qu’ils ne bloquent 
complètement la vue du lac. 
Lors de la plantation, on laissera 
un espace entre les arbustes 
variant de 1 à 1,5 mètre de sorte 
que les plants à maturité dans 
3 ans se toucheront mais sans 
être trop tassés. Pour ceux qui 
appréhendent la poussée de 

grandes herbes qui donneront 
une allure échevelée à leur rive, 
dites-vous que ce ne sera que 
pour les 2 à 4 premières années 
le temps que vos arbustes 
étouffent ces herbes; il n’y a 
pas d’herbe en forêt, pas plus 
qu’il y en aura dans votre mini 
forêt d’arbustes. De plus, les 
herbes ne seront pas seules, 
une multitude de belles asters 
ajouteront une touche bleutée à 
condition de patienter jusqu’à la 
mi-août !

Plusieurs arbustes fruitiers 
peuvent parer votre rive tels 
que l’aronie noire, la viorne 
trilobée ou le sureau du Canada 
qui s’est retrouvé dans mes 
muffins la semaine dernière. En 
plus d’attirer les oiseaux et les 
papillons, dont le Monarque, 
nous pouvons consommer les 
fruits de notre jardin riverain, le 
bêchage en moins !

Pour plus d’informations : 

Annie Parent, biologiste
Société sylvicole de la 
Haute-Gatineau

819-449-4105, poste 234

annie.parent@sshg.qc.ca
www.sshg.qc.ca

bassin versant de la rivière 
Blanche ouest ou s’il n’est 
pas subventionné par le 
présent projet. En effet, 
les intéressés pourront 
contacter la Fédération des 
lacs pour obtenir le même 
taux préférentiel pour les 
frais de laboratoire pour 
ces analyses ainsi que 
toutes les instructions pour 
réaliser efficacement leur 
échantillonnage. 

C’est donc avec un 
grand enthousiasme que 
la Fédération des lacs 
procédera l’été prochain à 
l’échantillonnage
de l’eau des lacs qui 
seront choisis pour l’étude 
et ce, avec l’aide d’un 
plus grand nombre de 
bénévoles intéressés. Pour 
tous ceux qui désirent 
s’impliquer dans ce projet 
et pour leur lac, vous n’avez 
qu’à contacter Mélanie 
Renaud, coordonnatrice : 
federationlacsvdm@
gmail.com.

Au plaisir de vous compter 
en grand nombre !

L ’année à venir est prometteuse : des projets 
divers ayant le but commun de soutenir la santé 

des lacs et d’enrichir nos connaissances sur ceux-ci 
seront mis en œuvre, en débutant par le projet « État de 

vieillissement des lacs 
de Val-des-Monts ». 
Subventionné par la 
Fondation TD des amis 
de l’environnement, ce 
projet se déroulera au 
cours de l’été 2015 en 
parallèle avec le Projet 
de gestion intégrée des 
lacs de Val-des-Monts 
(PGLVDM). 

Une demande de 
financement a 
récemment été présentée 
à la Fondation 
TD des amis de 
l’environnement, 
pour réaliser 

l’échantillonnage de la majorité des lacs habités 
du bassin versant de la rivière Blanche ouest. Ce 
financement servira à défrayer les frais d’analyse en 
laboratoire et les frais de livraison des échantillons 
d’eau.

Le phosphore total, le carbone organique dissous et 
la chlorophylle a sont les paramètres échantillonnés 
et l’échantillonnage de l’eau des lacs se fera à trois 
reprises au cours de l’été 2015, soit en juin, en juillet et 
en août dans chacun des lacs à l’étude. Des lectures de 
la transparence de l’eau à l’aide d’un disque de Secchi 
seront aussi réalisées en même temps. Les résultats de 
ces analyses d’eau nous permettront d’évaluer l’état 
de vieillissement de chacun des lacs échantillonnés et 
serviront de point de référence pour leur suivi. 

Au départ, une subvention de près de 13 000$ avait été 
demandée à la Fondation TD pour réaliser le projet. 
Toutefois, malgré les nombreuses demandes reçues 
par la Fondation TD, la Fédération s’est méritée une 
subvention de 6 000$ pour réaliser les échantillonnages 
des lacs l’an prochain.

Étant donné que le montant de la subvention a été réduit 
d’un peu plus de la moitié, la Fédération ne pourra 
donc malheureusement pas réaliser l’échantillonnage 
de l’ensemble des lacs du bassin versant de la rivière 
Blanche Ouest comme prévu. À cet effet, la priorité des 
échantillonnages sera accordée aux lacs faisant partie 
d’une association membre de la Fédération des lacs, aux 
lacs ayant une problématique particulière et aux lacs 
ayant des bénévoles pour prélever les échantillons d’eau 
et effectuer la lecture de la transparence de l’eau à trois 

reprises au cours de l’été 
prochain. En lien avec 
ce qui précède, aucune 
expérience ou expertise 
n’est nécessaire pour 
prélever les échantillons 
d’eau et les instructions 
seront transmises aux 
intéressés.

Il est également important 
de noter qu’il est aussi 
possible d’effectuer 
ces tests même si votre 
lac ne fait pas partie du 

La 

au service des lacs 
de Val‑des‑Monts 

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

Un montant de 

6 000$ a été 

accordé à la 

Fédération 

pour effectuer 

l’échantillonnage 

des lacs et 

identifier l’état de 

vieillissement de 

ceux-ci.

P our les rives ne comportant que 
très peu de semis d’arbustes 

naturels, la plantation de végétaux 
s’avère alors un moyen d’accélérer la 
« construction » de ce filtre naturel. 
Il ne faut pas oublier les fonctions de 
ces arbres et arbustes dans la bande 
riveraine : filtration, absorption des 
nutriments (phosphore), stabilisation 
de la berge, réduction de l’érosion 
et frein au ruissellement telles 
qu’évoquées dans l'Échos de nos lacs 
– juin 2014.

Lorsque l’on décide de procéder à la 
revégétalisation, on doit tout d’abord 
localiser notre accès au lac. Plus la 
pente sera prononcée, plus l’accès 
devra être de biais avec le lac de 
sorte à ne pas créer de corridor de 
ruissellement. Lorsque la pente est 
plus prononcée, l’ajout d’un escalier 
en bois aidera à atteindre le lac. 
Le choix des végétaux est une 
étape importante, tant au choix des 
espèces que du format. Les formats 

plus petits comme les plateaux 
multicellules (110 ml ou 350 ml) 
sont moins dispendieux et permettent 
de planter plus de plants pour un 
même coût. Par contre, puisqu’ils 
comportent moins de racines, ils sont 
plus fragiles et moins autonomes 
surtout en période sèche. Ces petits 
formats peuvent être utilisés si le 
site est frais et jamais sec. Le format 
idéal est le 3 litres (ou 1 galon). Le 
système racinaire est bien développé 
et le plant est plus autonome. Ce 
format est à privilégier si le site est 
bien drainé et parfois sec. Un format 
supérieur est inutile d’autant plus 
qu’ils sont plus dispendieux à moins 
que l’on désire de plus gros plants 
touffus immédiatement.

Il est fortement recommandé de 
planter des espèces indigènes du 
Québec afin de recréer un bord de 
lac naturel mais aussi pour garantir 
la survie des végétaux plantés. Les 
bords de lac souvent très venteux 

et arides l’hiver, ce qui aura tôt fait 
de transformer votre joli buisson 
en bonzaï maigrichon. Le facteur 
le plus important dans la sélection 
des espèces, que ce soit pour les 
herbacées, les arbustes ou les arbres, 
est sans contredit l’humidité du sol. 
Certains végétaux ne poussent que 
dans les sols frais et humides alors 
que d’autres préfèrent les sols bien 
drainés. Le succès de votre projet 
réside dans le bon choix des plants 
convenant à votre rive. En faisant 
un petit sondage de votre sol, vous 
saurez quelles sont les zones humides 
et les zones plus sèches et vous 
choisirez les espèces en conséquence.

Après avoir choisi les espèces qui 
siéent le mieux à votre terrain, 
d’autres facteurs sont à évaluer avant 
de jouer à la marmotte et creuser 
les trous. Le cerf de Virginie adore 
certaines des espèces utilisées en 
revégétalisation pour s’alimenter 
en hiver comme le cornouiller 
stolonifère. Sans le tuer, il broutera 
les nouvelles pousses chaque 
année ce qui les transformera en 
cornouillers rampants. Les castors 
reniflent également la bonne affaire 
dès que nous avons rangé les pelles, 
surtout si la plantation a lieu en 
automne. Sans gêne, le castor tire 
sur le plant pas encore enraciné et se 
sauve avec. À votre retour au chalet, 
vous pourriez faire face à ce genre de 
disparition mystérieuse. Pour rendre 
votre plantation moins intéressante 
pour le cerf, il suffira de choisir les 

La subvention 

sera répartie 

et assurera, 

entre autres, les 

échantillonnages 

de l’eau des 

lacs par des 

bénévoles.

Le phosphore total : est un 
élément nutritif essentiel à la 
croissance des plantes et des 
algues.

Le carbone organique dissous 
(COD) : se définit comme étant la 
pollution organique provenant de la 
décomposition des débris végétaux 
et animaux ou des contaminants 
anthropiques. La coloration brune 
ou ambrée de l’eau provient du 
COD qui, en concentration élevée, 
affecte les réserves d’oxygène 
dissous. 

La chlorophylle a : indique la 
quantité d’algues microscopiques 
dans l’eau qui augmente avec la 
concentration en éléments nutritifs 
et par conséquent avec le niveau 
trophique du lac.

La revégétalisation des bandes riveraines : 

un p'tit coup d'pouce 
à la nature
par Annie Parent, biologiste, spécialiste 
en revégétalisation de bandes riveraines 
et pépiniériste d'arbustes indigènes

Note au sujet des photos 
de la page couverture : ce 
résultat a été obtenu en 
trois ans, la photo « avant » 
prise en 2011 et « après », 
en 2014.

mailto:annie.parent%40sshg.qc.ca?subject=
http://www.sshg.qc.ca
mailto:federationlacsvdm%40gmail.com?subject=
mailto:federationlacsvdm%40gmail.com?subject=
https://fef.td.com/francais/
https://fef.td.com/francais/
https://fef.td.com/francais/
https://fef.td.com/francais/
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Chicoutimi) pour le lac Simoncouche et une équipe 
de professionnels (Université de Montréal) pour le 
lac Croche.

Des données scientifiques essentielles
Les données compilées par les équipes de terrain, 
ajoutées aux données envoyées en temps réel par 
les bouées autonomes constituent une banque de 
données inestimable dans laquelle les chercheurs 
puisent présentement et continueront de puiser 
dans le futur, pour répondre à différentes questions 
scientifiques. Ces données permettent un suivi plus 
précis et simultané de l’évolution des lacs, et ce, 

à différentes échelles temporelles (quotidienne, 
saisonnière, annuelle) et spatiales (différentes 
profondeurs d’un même lac, différents lacs). En 
développant des outils et des modèles de prédiction 
plus précis, nos chercheurs seront en mesure de 
mieux comprendre la dynamique de nos lacs et ainsi, 
de faire face plus efficacement à l’influence possible 
des changements climatiques sur celle-ci.

D ans la foulée de son plan de développement 2011-2017, 
le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en 

environnement aquatique (GRIL) a soutenu la mise en place des 
« Grands projets GRIL ». Ces projets unissent et mettent à profit 
les nombreuses expertises des membres‑chercheurs du GRIL afin 
d’étudier des questions scientifiques complexes reliées au milieu 
aquatique. Parmi ceux-ci, le projet des « Lacs sentinelles » démarré 
en 2012 qui consiste au suivi à long terme des caractéristiques 
biotiques et abiotiques des lacs, permettant de quantifier plus 
précisément l’impact des changements climatiques. Au total, 
18 membres-chercheurs du GRIL s’impliquent dans ce projet 
ambitieux.

Qu’est‑ce qu’un « lac sentinelle »?
Le terme « lac sentinelle » fait référence à l’étroite relation entre les lacs 
et leurs bassins versants respectifs. En effet, les lacs reflètent fidèlement 
les modifications encourues sur le territoire situé en amont, agissant 
ainsi comme une « sentinelle » et témoignant des effets possibles que 
de telles modifications puissent provoquer sur les milieux aquatiques. 
Considérant l’accélération de l’amplitude et de la fréquence des 
changements climatiques observés au cours des dernières années, ainsi 
que l’influence de ces changements sur les écosystèmes aquatiques, il 
est essentiel d’effectuer un suivi précis de l’évolution de nos lacs.

Trois stations, une multitude de mesures
Afin de mettre en place ce projet d’envergure, deux types de mesures 
sont prélevées régulièrement sur trois lacs qui couvrent un gradient 
climatique allant du sud du Québec jusqu’au nord de la forêt boréale : 
le lac Montjoie situé en Estrie, le lac Croche dans les Laurentides et le 
lac Simoncouche au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Pour ce faire, des stations sentinelles (bouées d’enregistrement 
autonomes) permettent de mesurer, en continu et en temps réel, 
plusieurs variables physiques, chimiques et biologiques durant la 
saison libre de glace. Les lacs Croche et Simoncouche ont chacun été 
équipés d’une bouée déployée par la Chaire de recherche industrielle 
en biogéochimie du carbone et des écosystèmes boréaux (BiCÉAB) 
dirigée par le professeur Paul del Giorgio de l’Université du Québec 
à Montréal. Ces bouées prennent des mesures à des profondeurs fixes 
(lumière, température, oxygène, etc.) en plus d’être équipées d’une 
station météo. Ces deux lacs sont aussi inclus dans un réseau de suivi 
des lacs établi à l’échelle internationale, le « Global Lake Ecological 
Observatory Network » (GLEON). Le lac Montjoie est, quant à lui, 
équipé d’une bouée de type « profileur », qui prend le même type 
de mesures en se déplaçant continuellement à travers la colonne 
d’eau en plus d’inclure un système de prise d’images en continu 
du phytoplancton et du zooplancton. Cette bouée a été installée par 
Yannick Huot, professeur à l’Université de Sherbrooke et directeur 
de la Chaire de recherche du Canada sur l’observation de la terre et 
l’écophysiologie du phytoplancton.

En plus des mesures effectuées par les bouées autonomes, des équipes 
d’échantillonnage composées de professeurs, d’étudiants et d’employés 
membres du GRIL prélèvent des données ponctuelles durant toute 
l’année : l’équipe de Yannick Huot (Université de Sherbrooke) pour 
le lac Montjoie, l’équipe de Milla Rautio (Université du Québec à 

Grand projet GRIL : 

Lacs sentinelles

Liens :

GRIL
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/
public/gscw031?owa_no_site=1272  
(Twitter : @GRIL-Limnologie)

Chaire de recherche industrielle en biogéochimie 
du carbone et des écosystèmes boréaux (BiCÉAB)
http://carbbas.uqam.ca/fr.html 

Chaire de recherche du Canada sur l’observation 
de la terre et l’écophysiologie du phytoplancton 
(anglais seulement)
http://phytoplancton.recherche.
usherbrooke.ca/# 

Global Lake Ecological Observatory Network 
(GLEON) (anglais seulement)
www.gleon.org/

Les trois mois de l’hiver 2013 
m’ont vu occupée à faire du 
bénévolat dans la forêt tropicale 
sèche du parc national de Barra 
Honda au Costa Rica. Je me 
suis vite rendue compte qu’il 
y avait tant de choses à voir, à 
apprendre, à comprendre et à 
aimer sur la nature. Je voyageais 
la fin de semaine pour en voir le 
plus possible. À quelques heures 
d’où j’habitais se trouvaient des 
centaines d’autres merveilles. 
J’ai appris plusieurs choses à 
propos des plantes, des feux 
de forêt, de la récupération des 
déchets, des chauves-souris, 
des papillons, des amphibiens, 
des reptiles, des singes et bien 

d’autres mammifères, grâce aux 
projets auxquels j’ai travaillés. 
Quel beau pays! Une biodiversité 
tellement riche, de nouvelles 
espèces à observer, je n’ai pu 
faire autrement que de voir en 
rose tout ce qui était vert autour 
de moi. De retour au Québec, 
j’étais peinée à l’idée de ne 
plus pouvoir voir de sitôt un 
environnement que je percevais 
comme exceptionnel.

Cette expérience de voyage a été 
pour moi une façon certaine de 
décider de ma voie future : je vais 
me consacrer à l’environnement. 
Je suis présentement étudiante 
dans ce domaine à l’Université 
Laval, à Québec. Depuis un an, 
je découvre et j’apprends de plus 
en plus sur le fonctionnement 
de la faune et la flore selon les 
divers environnements. Bien que 
j’ai sous-estimé la biodiversité de 
mon coin, il n’a pas été long pour 
moi de voir que la nature est belle 
dans son ensemble et qu’elle 
cache de nombreux secrets quant 
à sa dynamique, que ce soit par 
rapport aux espèces ou encore 
des milieux qu’elles occupent, 
et ce aux quatre coins de la 
planète. Tant de belles choses 
aussi fascinantes les unes que les 
autres! J’étais donc heureuse de 
combler le poste de technicienne 
en environnement pour la 
Fédération des lacs et passer 
l’été dans une région qui m’était 
familière, mais pourtant, plutôt 
inconnue. 

Dans les plus petits détails, 
Mélanie Renaud et moi avons 
visité cet été les lacs Girard, 
McGlashan, Vert, Grand et Dam. 
Nous avons caractérisé les bandes 
riveraines qui les ceinturent ainsi 
que leurs émissaires et les cours 
d’eau qui alimentent ces lacs. 
Nous avons aussi inventorié les 
endroits qui étaient colonisés 
par le myriophylle à épis, une 
espèce exotique envahissante. De 
plus, à l’aide d’une sonde, nous 
avons mesuré les paramètres 
de physico-chimie suivants : la 
conductivité, la température, 
le pH et le taux d’oxygène. Il 
fallait aussi observer et prêter 
l’oreille à notre entourage afin 
d’être à l’affût de tous les bruits 
et mouvements tout en effectuant 
ces tâches, pour dresser des 
inventaires de la faune et de la 
flore respectives des lacs. Tout 
cela a permis de dresser un 
portrait général des lacs à l’étude, 
en tenant compte des impacts des 
riverains et plaisanciers, dans le 
but de comprendre la dynamique 
des lacs du bassin versant de la 
rivière Blanche ouest, dans son 
ensemble. 

Vous êtes donc bien chanceux, 
chers riverains, de pouvoir 
apprécier une part de la beauté 
que la nature puisse offrir. Vous 
avez un véritable trésor à la 
portée de main, et ce, à tous les 
jours. Je vous encourage donc 
à faire votre possible pour que 
les générations futures puissent 
aussi en profiter! Finalement, un 
gros merci à tous les membres du 
comité exécutif de la Fédération 
des lacs de Val-des-Monts et 
surtout, à Mélanie Renaud 
pour sa générosité ainsi que 
pour sa contribution dans mes 
apprentissages. 

Grâce à vous, j’ai passé un été 
exceptionnel !

Un été passé 
en beauté
Bien que j’ai habité la région 
de l’Outaouais toute ma vie, 
cet été je me suis permise 
d’apprécier la biodiversité de 
notre région comme je ne 
l’avais jamais fait auparavant.

par Caroline Lemire, 
étudiante en environnements 
naturels et aménagés,
Université Laval à Québec

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031%3Fowa_no_site%3D1272
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031%3Fowa_no_site%3D1272
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031%3Fowa_no_site%3D1272
http://carbbas.uqam.ca/fr.html
http://phytoplancton.recherche.usherbrooke.ca/%23
http://phytoplancton.recherche.usherbrooke.ca/%23
www.gleon.org/
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à la réalisation de ce projet, en débutant par la Municipalité de 
Val‑des‑Monts pour son appui financier et la collaboration du Maire, 
du Conseil municipal et des employés municipaux. Elle remercie 
également les riverains qui ont donné accès aux lacs, prêté du matériel 
et partagé leurs connaissances avec la coordonnatrice et les étudiants. 

Un rapport avec une cartographie des lacs est en cours de rédaction et 
sera remis à la Municipalité de Val-des-Monts, aux associations de lacs 
participantes en plus d'être publié sur le site Internet de la Fédération 
des lacs dès que l’ensemble des lacs habités et/ou accessibles seront 
inventoriés. 

L’année des Grands hérons 
Au cours des inventaires de l’été qui vient tout juste de passer, la 
coordonnatrice et l’étudiante ont remarqué une importante présence 
de Grands Hérons (Ardea herodias) sur le territoire et aux abords des 
lacs qui ont été visités. Non pas que ces grands et majestueux oiseaux 
soient timides, difficilement observables ou même peu présents mais 
nous en avons observé bien plus qu’à l’habitude. À titre d’exemple, 
six (6) grands hérons ont été observés dans la même journée sur les 
rives du lac Girard. Ces observations se sont poursuivies de façon 
journalière avec en moyenne une observation de deux (2) à cinq (5)
individus par journée terrain. Il n’est pas rare d’observer des grands 
hérons en vol, près des lacs, des rivières, des milieux humides et des 
cours d’eau, d’autant plus qu’il s’agit de leur habitat. Je ne pourrais 
pas vous dire exactement à quoi est attribuable cette augmentation de 
population mais il est fort probable qu’une abondance de nourriture 
(petits poissons, grenouilles, écrevisses, insectes) en soit la cause car la 
plus grande cause de mortalité des héronneaux est due au manque de 
nourriture. Je me souviens bien qu’en 2012, la présence de grenouilles 
vertes était fortement abondante en bordure des plans d’eau qui 
avaient été inventoriés cette année-là. Il n'est toutefois pas étonnant 
d’observer tant d’individus quand on sait que l’Outaouais possède le 
tiers des héronnières du Québec. Chose certaine, nous avons été très 
reconnaissantes tout au long de l’été d’avoir eu la chance de côtoyer 
ces admirables oiseaux et ce, en si grand nombre à chacune de nos 
sorties. 

L e Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs 
de Val-des-Monts, le PGLVDM, est un projet 

bénéfique pour la région car il permet de toucher à 
l’ensemble des problématiques liées aux plans d’eau. 
C’est aussi dans l’optique d’offrir un support à tous 
les utilisateurs de l’eau que la Fédération réunit ses 
efforts dans ce projet. 

Les inventaires de lacs concernent principalement 
la qualité de l’eau (physico-chimie et transparence); 
la caractérisation des berges; l’identification et la 
localisation sommaires 
des herbiers aquatiques 
envahissants; l’identification 
de la faune et de la flore et 
des indices de présence du 
castor; la caractérisation 
des cours d’eau et leurs 
principaux ponceaux.

Les premiers travaux 
terrains du PGLVDM ont 
commencé au cours de l’été 
2012. Rappelons qu’à cette 
période la Fédération avait 
embauché une étudiante, 
madame Marion Loubière, 
grâce au programme 
de bourse étudiante de 
l’Office Franco‑Québécois 
pour la jeunesse pour une 
période de 12 semaines. La 
coordonnatrice et l’étudiante 

avaient effectué l’inventaire de 12 lacs, soit les lacs 
du Marbre, Clair, Newcombe, Bran Scie, Champeau, 
Bois Franc, Achigan, Galipeau, de l’Écluse, Huot, 
Petit Huot et Brassard au cours de l’été 2012. 
En 2013, la Fédération avait également embauché 
un étudiant, M. Julien Drevet, par l’entremise d’un 
programme de bourse étudiante de la France pour 
une période de 12 semaines. La coordonnatrice 
et l’étudiant avaient effectué l’inventaire des sept 
(7) lacs suivants : Lachaine, Robinson, Claude, 
McMullin, St-Pierre, Lockhart et McArthur au 
cours de l’été 2013. De plus, la Municipalité de 
Val-des-Monts avait procédé à l’achat d’une sonde 
multi-paramètre le printemps de cette même année 
pour effectuer la physico-chimie des lacs, c’est-à-dire, 
prélever la température, la conductivité, le pH et 
le taux d’oxygène dans l’eau. L’équipe était donc 
retournée sur les lieux des sept (7) lacs suivants pour 
effectuer la physico-chimie de l’eau : les lacs Clair, 
Champeau, Achigan, Brassard, Galipeau, Newcombe 
et Bran scie. 

En 2014, une étudiante en environnements naturels 
et aménagés de l’Université Laval de Québec, 

Madame Caroline Lemire, a été embauchée 
pour une période de sept (7) semaines 
grâce au programme Emploi Été Canada. 
La coordonnatrice et l’étudiante ont donc 
effectué l’inventaire des cinq (5) lacs suivants : 
McGlashan, Girard, Vert, Grand et Dam au 
cours de l’été 2014. Elles sont retournées pour 
effectuer également la physico-chimie de l’eau 
sur les six (6) lacs suivants : McArthur, Marbre, 
Huot, Petit Huot, de l’Écluse et Bois franc. 

La continuité de ce projet en 2015 permettra 
d’effectuer l’inventaire des lacs Bonin, de 
la Truite Maigre, à l’Eau Claire, McGregor, 
Baie Mud, Barnes, Hardwood, Gilmour, 
Twins, Létourneau et à la Perdrix, selon leur 
accessibilité et la disponibilité de la main 
d’œuvre étudiante. 

La Fédération des lacs tient à remercier 
tous ceux qui ont contribué jusqu’à présent 

Bilan du projet de gestion intégrée 

de l'eau des lacs de Val-des-Monts

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

24 lacs à 
l’intérieur 
du bassin 

versant de la 
rivière Blanche 
Ouest ont été 
inventoriés 

jusqu’à 
présent.

(Voir la carte à la 
page 8.)

Il y a deux ans, 
l’association 
PSLL célébrait 

son 50e anniversaire en organisant une 
vaste gamme d’activités. Ces activités 
connurent un tel succès, l’association a 
décidé d’organiser des activités sociales de 
ce genre à chaque année. C’est une façon 
de rassembler tous les voisins et aussi, 
ça aide dans le recrutement de bénévoles 
pour les autres activités de l’association 
Perkins-sur-le-lac, dont l’analyse de l’eau 
des neuf lacs associés, l’administration des 
routes, l’ensemencement de poissons et de 
façon générale, tout ce qui a rapport avec 
notre voisinage dans ce bel environnement.

En 2014, ces activités ont débuté avec le 
désormais légendaire tournoi de curling, où 
une cinquantaine de joueurs de curling se 
sont rendus chez Rita Legault et Clayton 
Devine au lac Barnes en quête de trophées : 
une journée bien remplie avec des parties 
de curling enlevantes et un rassemblement 
convivial de voisins sur la galerie avec de 
la nourriture et des breuvages chauds. En 
mars, ce fut une sortie à une cabane à sucre 
à l’Ange-Gardien, avec une cinquantaine de 
membres inscrits pour cette activité.

Plus tard dans l’année—le 28 juin, on a 
célébré la fête du Canada avec un imposant 
spectacle de feux d’artifice sur la plage au 
lac Barnes : un spectacle époustouflant et les 
familles ont célébré notre fête nationale dans 
un esprit de reconnaissance collective pour 
l’amitié et le bon voisinage qui existent ici. 
Notre « party » se poursuivit en juillet, avec 
un tournoi de golf et un souper barbecue au 
Tecumseh : l’esprit de nos participants était 
à la fête avec le beau temps, un excellent 
repas, des prix et même, des pointages 
fantastiques pour certains des participants !

L’assemblée générale annuelle de 
l’association a aussi eu lieu en juillet et 
les membres ont élu un nouveau comité 
exécutif. Suite à son élection au conseil 
municipal, Claude Bergeron a laissé le poste 
de président de l’association; Jens Urban du 
lac Bataille a été élu et a pris la relève. Claire 
Trépanier a été élue secrétaire, remplaçant 
Jens à ce poste.

L’événement suivant de cet été très occupé 
fut le très attendu « barbecue et régate » au 
lac Bataille au mois d’août. Des résidents de 
tous les lacs ont participé à des courses de 
kayak et de pédalo, des épreuves de natation 

pour tous les âges et des jeux tels le lancer 
d’anneaux et de ballons remplis d’eau. 
Les participants très enthousiastes—les 
compétiteurs tout comme leurs partisans, ont 
eu l’occasion de rencontrer encore plus de 
gens du voisinage et de se faire de nouveaux 
amis tout en appréciant l’atmosphère 
conviviale et la bonne bouffe ! Le clou 
de la soirée fut le repas avec un porc à la 
broche, des fèves au lard, pommes de terre 
et salades, attirant près de 150 membres du 
PSLL à la plage du lac Bataille ! 

Question de clore la saison estivale en 
beauté, l’association PSLL a organisé une 
épluchette de blé d’Inde qui a eu lieu la fin 
de semaine de la fête du Travail. Plusieurs 
membres ont profité de cette dernière 
occasion pour passer du temps sur la plage 
en dégustant des hot-dogs et du maïs. 
Assis autour d’un feu de camp, ils ont pu 
parler de nouveau de cet été fantastique 
passé à nos lacs. Et tout ce qu’il reste à 
faire maintenant avant l’arrivée de l’hiver 
est l’ensemencement de nos lacs : des 
bénévoles les ensemenceront de truites et 
nous pourrons attendre avec impatience le 
début de la prochaine saison de pêche le 
printemps prochain ! En attendant le retour 
du printemps, les membres pourront se 
servir des sentiers de raquettes et des pistes 
de skis de fond tout comme les patinoires 
entretenues par des membres lorsque la glace 
sera assez épaisse.

Suite à la page 8

Association PSLL : bien plus qu’une 
association de propriétaires !

Pour plus d'info au sujet de cette association : www.psll.ca

http://www.psll.ca
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chouette rayée utilise un perchoir depuis lequel elle s’abat 
sur sa proie, les principales étant des petits mammifères, 
oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes.  Outre l’homme, 
le principal prédateur de la chouette rayée est le grand 
duc d’Amérique.

Les chouettes rayées feront leur nid dans un nichoir. Vous 
pouvez trouver toute l’information nécessaire pour savoir 
où et comment installer un nichoir, si vous désirer en 
installer un sur votre propriété.

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.

Je vous remercie pour vos suggestions et courriels.

De nos lecteurs :
Récemment, un lecteur 
m’a écrit pour partager son 
expérience lorsqu’un oiseau a 
heurté leur fenêtre. Pour venir 

en aide à l’animal en détresse, ils 
l’ont apporté à un centre de réhabilitation des 

oiseaux. Ils ont suggéré que je vous fasse part de ce 
que l’on peut faire si on se retrouve dans une telle 
situation. Quelle excellente idée ! 

Alors voici : vous pouvez visiter le site 
(en anglais seulement) : 

http://www.wildbirdcarecentre.org/faq.php
La section « Help » vous offrira entre autres des 
suggestions de ce qu’on peut faire lorsqu’on trouve 
un oiseau en détresse. 

Ou encore, visitez :

http://naturecanada.ca/fr/a-propos/faq/les-
animaux-sauvages/ 

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. 

Chouette rayée (Strix varia)

Plus tôt cet automne, j’ai eu le plaisir d’emmener ma fillette de 
trois ans faire sa première randonnée en canot avec un groupe de 
papas et leurs filles. Quelle belle journée malgré la température 
maussade. Les couleurs automnales sont fantastiques à ce temps 
de l’année. Une soirée, lorsque nous étions tous assis autour 
du feu de camp, un ululement se fit entendre, suivi de : «  C’est 
quoi ça? » venant d’un des membres du groupe. «  C’est une 
chouette rayée » leur répondis-je et nous nous sommes tus 
pour l’entendre de nouveau mais en vain. J’ai alors imité le 
cri de la chouette rayée pour voir et deux oiseaux ont renchéri 
presqu’immédiatement ! Tout le groupe était ravi.

On retrouve les hiboux et les chouettes sur tous les continents 
à l'exception de l'Antarctique, avec plus de 200 espèces de par 
le monde, avec 19 de ces espèces se retrouvant en Amérique 
du Nord. Les chouettes rayées sont présentes dans notre région 
à l’année longue et nous pouvons souvent les entendre au 
printemps lorsqu’elles établissent leurs territoires et plus tard 
durant l’été lorsque la période de nidification est terminée. 
Les chouettes rayées sont de gros oiseaux dont les ailes et le 
dos sont tachetés de brun et de blanc et la poitrine, tachetée 
horizontalement de brun. La tête est plutôt arrondie, sans touffes 
auriculaires. Ces oiseaux sont bruyants et il est probable que 
vous entendrez leur cri ressemblant à : « Who-cooks-for-you! » 
comme disent les anglophones. On a d’ailleurs beaucoup plus de 
chance de les entendre que de les apercevoir, l’exception étant 
durant la pariade et la période de nidification lorsque les adultes 
peuvent être très agressifs en entendant une imitation de leur cri 
et viendront défendre leur territoire. Les mâles et les femelles ont 
un plumage identique et lorsque les juvéniles auront perdu leur 
duvet suite à la mue après l’éclosion, ils ressembleront aussi aux 
adultes. Typiquement, nous retrouvons la chouette rayée dans 
les forêts profondes et humides ou près de l’eau dans les boisés 
matures. Ces oiseaux établissent leur territoire durant les mois 
d’hiver et la nidification commence vers la fin de mars.  Comme 
la plupart des hiboux et chouettes, les chouettes rayées nichent 
dans les cavités des arbres et sont surtout nocturnes. Les femelles 
déposent de deux à quatre œufs chaque année et l’éclosion se fait 
après environ un mois d’incubation. Les jeunes sont nourris par 
les parents pendant environ quatre mois, une période de soins 
plus longue que la majorité 
des autres espèces. Les 
adultes ne migrent pas et 
les jeunes établissent leur 
territoire à une distance 
d’environ 10 km du 
territoire des parents. Le 
record de longévité serait 
de 24 ans. Pour chasser, la 

Qu’est‑ce que l’érosion?
L’érosion est un processus par lequel des particules du 
sol sont détachées et déplacées de leur point d’origine. 
Les précipitations sont d’ailleurs un agent érosif 
important, où les gouttes d’eau agissent comme de 
véritables petites bombes sur un sol dépourvu de 
végétation: l’impact des gouttes d’eau déloge et 
projette de minuscules particules de sol. En retombant, 
celles-ci obstruent les pores du sol et contribuent 
ainsi à son imperméabilisation, empêchant par ce fait 
l’infiltration de l’eau dans le sol. Cette eau, chargée de 
sédiments, ruisselle donc en surface. Ce ruissellement 
de surface transporte les matières en suspension 
jusqu’aux zones de sédimentation où il y a déposition 
des particules. Ces zones de sédimentation peuvent 
autant être des fossés routiers ou des dépressions 
naturelles telles que les plans d’eau (ruisseaux, rivières 
et lacs). Plusieurs facteurs influencent l’érosion du 
sol : la pluviométrie, la topographie, le type de sol, les 
chutes de neige, etc. Ainsi, de fortes pluies aggravent 
et accélèrent l’érosion. Également, plus la pente est 
accentuée, plus le ruissellement est important et plus 
le potentiel d’érosion est élevé. D’ailleurs, c’est au 
printemps que l’érosion est la plus intense, en raison 
de l’effet combiné des pluies printanières et de la fonte 
de neige.

Pourquoi nous y intéresser?
L’érosion des sols a des effets importants sur 
l’environnement et particulièrement sur le milieu 
hydrique. Les plans d’eau sont de plus en plus 
sollicités par le développement résidentiel et 
récréotouristique dans notre région. L’urbanisation du 
territoire, le déboisement des rives, l’augmentation du 
nombre de chantiers de constructions avec mise à nu 
et remaniement des sols constituent tous des facteurs 
potentiels de détérioration de la qualité des cours 
d’eau dû parfois à une mauvaise gestion de l’érosion 
et à une modification du drainage naturel des eaux 
pluviales. En effet, lorsque les particules de sol sont 

acheminées jusqu’aux plans d’eau par les eaux de 
ruissellement, elles transportent des éléments nutritifs 
(phosphates, azote) qui contribuent à la croissance 
des plantes aquatiques, mais transportent également 
plusieurs contaminants (métaux lourds, huile et 
graisse, pesticides et herbicides). Ces sédiments 
peuvent donc être des sources de contamination, 
d’abord pour les organismes aquatiques qui y vivent, 
puis pour tout le réseau trophique.

Plusieurs menaces pèsent!
L’érosion engendre de nombreux impacts, tant au 
niveau environnemental, économique que social. À 
titre d’exemples, une gestion déficiente des sédiments 
peut causer : 

• un blocage des ponceaux et des fossés;

• l’eutrophisation des lacs;

• une perte d’usage, suite à un remplissage 
progressif d’un lac;

• une détérioration des zones de baignade 
(envasement de plage);

• des dommages aux infrastructures, tel que le 
déchaussement d’une route;

• des inondations;

• le colmatage de frayères.

Et VOUS, que pouvez‑vous faire pour diminuer 
l’érosion?
Afin de limiter les impacts des sédiments sur le 
milieu naturel et de protéger les infrastructures, 
il est important de contrôler à la source l’érosion. 
Rappelez-vous, la végétation naturelle constitue le 
meilleur agent de protection contre l’érosion! En 
tant que citoyen, voici quelques actions simples 
qui permettront de prévenir les impacts négatifs de 
l’érosion sur la qualité des lacs et cours d’eau, ainsi 
que des habitats associés :

•  Conservez une bande riveraine de 
10 à 15 mètres (selon la pente de la rive) en 
bordure des plans d’eau, ou reboisez votre bande 
riveraine à l’aide d’herbacées, d’arbustes et 
d’arbres;

• Naviguez à faible vitesse (moins de 10 km/h) 
lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la  
rive;

• Conservez les boisés naturels et protégez les 
milieux humides;

• Évitez l’imperméabilisation de grandes surfaces 
de votre propriété (béton, asphalte, gravier etc.) 
et privilégiez un couvert végétal;

L'ÉROSION

Nom de 
Plume 
par Christian Friis

Suite à la page 7
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Voici une bonne ressource à consulter 
(en anglais seulement) :  
http://www.allaboutbirds.org/page.
aspx?pid=1139  

Pour partager de l’information au sujet des 
hiboux et chouettes se retrouvant dans 
notre région, visitez :  
l’inventaire des hiboux nocturnes du Québec  
http://www.bsc-eoc.org/
volunteer/qchiboux/index.
jsp?targetpg=index&lang=FR

Schéma illustrant les trois phases de l'érosion

 Source : Agir pour le Diable

 Détachement

 Transport

 Dépôt
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http://naturecanada.ca/fr/a-propos/faq/les-animaux-sauvages/
http://www.allaboutbirds.org/page.aspx%3Fpid%3D1139
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Deep Logic Solutions 

Un premier article a été publié à ce sujet dans le 
bulletin Échos de nos lacs à l’automne dernier  
(www.federationdeslacs.ca/projects/projectdocs/
EchoesVol.8No2-f.pdf); le présent article y donne 
suite.

M. Nick Martyn et M. Charles Chamberlain ont 
rencontré la Fédération des lacs et ses associations de 
lacs membres le lundi 9 juin dernier.
 
Nick Martyn est le fondateur et PDG de Deep Logic 
Solutions (DLS) et de RiskLogik (une nouvelle filiale 
de DLS). Avant cela, il a occupé plusieurs fonctions 
de commandement et d'état-major dans les armées 
canadienne et britannique avec plus de 27 années de 
service au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
dans l’ancienne république de Yougoslavie et en 
Afghanistan. De 2008 à 2011, il a été le PDG du 
Service de gestion de l'information pour l'Afghanistan 
(AIMS) où il a surveillé le transfert de AIMS qui était 
sous l’égide des Nations Unies et passait maintenant 
au statut d'organisation non gouvernementale. 
Charles Chamberlain, directeur principal et chef 
de l'exploitation de RiskLogik, a plus de 30 ans 
d’expérience au niveau national et international 
dans la gestion de projet et de programme et dans la 
découverte, l’analyse et l’atténuation des risques; il est 
aussi un formateur spécialisé. Il a travaillé en étroite 
collaboration avec M. Martyn en Afghanistan durant 
ces 3 années. 

Tel qu’expliqué sur le site de RiskLogik, ils sont 
hautement qualifiés, possédant une vaste expérience 
professionnelle et sont profondément engagés à 
améliorer la résilience et réduire les risques pour leurs 
clients. Multidisciplinaires, ils ont aussi travaillé dans 
plus de 50 pays. GeoLogik (qui fait partie des solutions 
RiskLogik) est un système intégré de télédétection 
et d’analyse de données géospatiales qui peuvent 
servir dans la découverte, l’analyse et l’atténuation 
des risques partout au monde. Le système utilise des 
ensembles de données de télédétection provenant d’une 
variété de satellites ou de capteurs aéroportés pour 
recueillir les données géospatiales essentielles dans 
l’évaluation de la situation, quel que soit le projet.

Ces solutions géospatiales à la fine pointe de la 
technologie (l’acquisition de données photographiques 
et topographiques avec un objectif grand-angle) 
ont aidé les clients des secteurs public et privé, et 
M. Martyn a expliqué comment celles-ci pourraient 
servir la Fédération des lacs. Durant sa présentation, il a 
expliqué chaque diapositive et a présenté des exemples 
d’imagerie à haute résolution par satellite (résolution de 
40 cm).

Si la Fédération des lacs compte avoir recours aux 
services de Deep Logic Solutions Inc., il faudra en 

premier lieu créer une base de 
données géolocalisées, avec 
les données recueillies au 
courant des dernières années, 
démontrant les tendances de 
chaque lac. 

En deuxième lieu, il 
faudra établir le point de 
référence en effectuant un 
relevé bathymétrique—
préférablement à l’automne 
lorsque les arbres à feuilles 
caduques n'ont plus leur 
feuillage, pour déterminer 
les conditions de base. La 
largeur de fauchée serait de 
16,1 km ce qui correspond 

à l’étendue du bassin versant sur sa longueur et les 
images seraient captées à toutes les 26,1 heures avec un 
l’angle d'élévation du soleil à 15 degrés pour permettre 
la pénétration de la lumière dans l'eau. Et ceci ne 
signifie pas qu’un suivi quotidien serait nécessaire. Il 
se pourrait que la fréquence qui suffirait à nos besoins 
soit établie à deux fois par mois, de mai à octobre. De 
plus, il y a le relevé benthique de la diversité biologique 
de la colonne d'eau pour déterminer les concentrations 
de chlorophylle et les populations de mauvaises 
herbes aquatiques. Les points de référence du système 
satellite électro-optique (sans feuille) peut discerner les 
bandes spectrales et les analyses géomorphologiques 
et radiométriques du sol. Il peut exploiter l’imagerie 
satellite avec grossissement.

Grâce à sa largeur de fauchée de 300 mètres (images 
captées à toutes les 23,8 heures) et les niveaux de 
grossissement, le satellite MODIS peut déterminer la 
présence des eaux grises et du limon allant dans l’eau 
des lacs et aussi, l’ensemble des matières en suspension 
(turbidité), le chlorophylle et les matières organiques 
dissoutes qui influent la couleur de l’eau. Lorsque l’eau 
est à son plus clair, il peut aussi visionner le périmètre 
des lacs jusqu’à 30 mètres de profondeur. Cette 
technologie est utilisée avec succès en Europe depuis 
un bon nombre d’années déjà.

Une mise de fonds initiale de 20 000$ serait nécessaire 
pour établir les conditions de base des géodonnées à 
titre de référence; les largeurs de fauchée du satellite 
coûte environ 350$ à 400$ du kilomètre carré. Ceci est 
évidemment une estimation approximative qui devra 
être ajustée selon nos besoins (fréquence et niveaux de 
grossissement).

Le territoire du bassin versant à l’étude depuis les 
trois dernières années a une superficie d’environ 
300 km2. Inclus dans les services fournis seraient 
l’analyse et la production des rapports, ce qui offre un 
portrait des tendances, améliorations ou dégradations 
supplémentaires de l'état des eaux. Tel que mentionné 
dans l’article de l’automne 2013, ces études seraient 
très bénéfiques et les données pourraient être partagées 
avec nos partenaires tels la municipalité et l’ABV 
des 7. 

Depuis les 3 dernières années, la coordonnatrice de 
la Fédération des lacs, Mélanie Renaud, effectue 
l'échantillonnage de l’eau pour analyse. Le capteur 
enregistre toutes les mesures prises dans les colonnes 
d’eau et ces lectures ne peuvent pas être établies par 
des analyses par satellite. Les lectures se font à des 
profondeurs qui varient, préférablement aux parties 
les plus profondes du lac. Cet instrument permet 
de prélever la température, la conductivité, le pH 
et les taux d’oxygène et de nitrate dans l’eau. La 
coordonnatrice utilise aussi des images satellite de 
Google Earth Pro pour aider à établir les contours et les 
mesures des lacs (incluant la longueur et la largeur de 
chacun). Toutefois, Google Earth Pro ne peut fournir 
le type d’image que Deep Logic Solutions (DLS) peut 
fournir. Et les possibilités de grossissement des images, 
et donc d’analyse, est plus limité avec Google Earth 
Pro qu’avec DLS. Vous avez peut-être vu les photos 
majestueuses prises par l’astronaute Commandant 
Chris Hadfield à 370 kilomètres au‑dessus de la surface 
terrestre. Ceci vous donne une idée des possibilités, en 
considérant le pouvoir de résolution et le grossissement.

Toutefois, avant d’aller de l’avant, la Fédération des 
lacs, qui a maintenant le statut d'œuvre de bienfaisance, 
doit recueillir les fonds nécessaires pour poursuivre 
ce projet ambitieux et négocier un contrat. Ceci peut 

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 61 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

•  Emmagasinez les eaux de pluie afin de les réutiliser pour 
des usages tels que l’arrosage des plates-bandes (barils 
récupérateurs à la sortie des gouttières);

• Évitez les coupes inutiles ou abusives de végétation lors 
de travaux;

• Lors de travaux de construction avec mise à nu des sols, 
prévoir des barrières à sédiments et revégétalisez le plus 
tôt possible après les travaux.

Saviez-vous que ?

La perturbation du sol par les activités de constructions 
résidentielles, commerciales et les travaux routiers 
amplifie l’érosion du sol de 2 à 40 000 fois, entraînant de 
fortes quantités de sédiments dans les cours d’eau. 

Source : Goldman et al, 1986

Nouvel out i l de détect ion des espèces 
exot iques envahissantes !

Mis sur pied par le ministère 
du Développement durable, 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), 
le réseau SENTINELLE 
est un outil de détection 
des espèces exotiques 
envahissantes composé 
d’une application mobile et 
d’un système cartographique 
facile à utiliser pour tous 
les citoyens. Il renferme 
d’ailleurs plusieurs 
fiches d’informations sur 
les espèces exotiques 
envahissantes, tant au 
niveau de la faune que de 
la flore, qui vous permettra 
d’en apprendre davantage 

sur ces espèces afin d’être en mesure de les identifier, 
ainsi que sur la façon de gérer efficacement celles-ci 
sur vos propriétés. L’outil SENTINELLE vous permet 
également de signaler la présence d’une espèce 
exotique envahissante auprès du ministère. Localisez, 
photographiez et signalez les espèces exotiques 
envahissantes que vous croisez, vous contribuerez ainsi 
à protéger la biodiversité du Québec ! 

Télécharger l’application mobile Sentinelle sur iOS et 
Android, ou visitez le site Internet :  
https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/
Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx

Suite de la page 6 MISES 
À JOUR
par Linda Brière,  
directrice de la Fédération 
des lacs de Val-des-Monts

Suite à la page 8
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Mais qu’est‑ce que c’est?
Un autre fait qui a attiré notre attention fut, cette fois, observé au lac Dam, soit 
le dernier lac inventorié cette année. Nous avons observé pour la première fois 
une masse très gélatineuse de la taille d’une pomme avec une forme allongée 
accrochée à une petite branche dans le fond du cours d’eau, se déversant dans 
le lac de la Truite maigre. Nous avons observé ce phénomène à une deuxième 
reprise mais cette fois dans une zone marécageuse dans le nord-est du lac. À 
cette dernière observation, la masse gélatineuse était vraiment énorme. Elle 
mesurait environ 30 centimètres et était accrochée à une branche beaucoup 
plus grosse qu’à la première observation. Ce qui nous a fascinées fut les genres 
d’alvéoles qui formaient cette masse. Pour ma part, c’était la première fois 
que j’observais une si grosse masse d’œufs. On devrait plutôt dire une vieille 
masse d’œufs car les œufs étaient déjà éclos. Nos recherches nous ont confirmé 
qu’il s’agissait d’une grappe d’œufs de salamandres maculées (Ambystoma 
maculatum). La littérature mentionne qu’une femelle salamandre maculée va 
pondre de deux (2) à quatre (4) masses d’œufs ovoïdes mesurant de cinq (5) 
à 15 centimètres. Ces grappes sont soit déposées au fond de l’eau ou fixées 
à une branche submergée. Toutefois, nous avons vraiment été étonnées de 
constater une grappe d’œufs si énorme (environ 30 centimètres) dans ce marais 
du lac Dam. Il est à noter que les œufs avaient déjà éclos en larves (petites 

salamandres) lors de notre visite à la fin 
juillet dernier. 

Si vous avez des faits marquants, 
des photos ou autres à partager avec 
nous sur les lacs de la région, nous 
serions très intéressés et vous prions de 
communiquer avec nous en écrivant à 
federationlacsvdm@gmail.com.

Lacs inventoriés dans le cadre du PGLVDM

Légende mètres
Lacs à l'étude

devenir un projet pilote et Val-des-Monts serait 
reconnue comme une municipalité qui a avancé 
dans la voie du progrès et qui prend la qualité 
de l’eau et la sauvegarde de ses 128 lacs très au 
sérieux. Nous sommes présentement à la recherche 
de bénévoles pour aller de l’avant avec le projet 
satellite, sous-projet du projet-cadre PGLVDM 
(Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de 
Val-des-Monts).  
federationlacsvdm@gmail.com.

Projet aération
Le lac St-Pierre a pris en charge le projet aération, 
qui a pour but le contrôle du myriophylle à épi. 
Ils ont mené des expérimentations à petite échelle 
en utilisant des compresseurs d'air et des tuyaux 
perforés ancrés au fond et sous la surface de la 
baie. Cette méthode s'est avérée très efficace pour 
contrôler le myriophylle à épi et ces essais sont 
un succès. Ils examineront aussi la technologie 
proposée par les aérateurs solaires SolarBee (voir 
l'illustration ci-dessous; pour plus d'information 
http://solarbeeinc.com/about - en anglais 

Suite de la page 7

Sui te de la page 5
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devons nous rappeler qu'un pourcentage important de 
résidences de Val-des-Monts n'a pas accès à l'internet. Merci 
donc à tous les répondants. C'est évident : maintenant n'est 
pas le moment pour adopter un environnement sans papier 
pour la diffusion du bulletin. Et ça ne se fera pas dans un 

avenir rapproché non plus. C'est donc le maintien du statu 
quo. 

Nous vous informerons des développements touchants tous 
ces projets.

seulement). Cet appareil flottant est alimenté par des 
panneaux solaires qui actionnent des ailettes et qui, en 
tournant lentement sous la surface de l'eau, favorise la 
circulation continue de l'eau dans les baies stagnantes 
où le myriophylle est très présent. Les aérateurs éoliens 
demeurent aussi une solution viable.

Version papier OU version 
électronique du bulletin  
Échos de nos lacs?

Il n'y a pas de 
doute : la version 
papier est la réponse 
incontestable à cette 
question. En effet, 
les résidents que 
la coordonnatrice 

de la Fédération des lacs, Mélanie Renaud, a rencontré 
(en travaillant au projet de gestion intégrée de l'eau des 
lacs ou lors des réunions des associations de lacs) depuis 
que la question a été posée ont invariablement manifesté 
leur préférence pour la version papier du bulletin. Et ils 
ne veulent pas que la Fédération diffuse uniquement un 
cyberbulletin, même s'ils apprécient avoir aussi la version 
électronique qu'ils peuvent facilement partager avec amis 
et membres de leurs familles. De plus, le Conseil municipal 
de Val-des-Monts insiste sur la nécessité de remettre le 
bulletin imprimé à TOUS les résidents et propriétaires 
de la municipalité, pour qu'ils puissent demeurer au fait 
des derniers développements touchant nos cours d'eau et 
l'environnement. Il est important de souligner ici que le 
financement du bulletin Échos de nos lacs provient de la 
municipalité et des annonceurs publicitaires. De plus, nous 

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.

Suite de la page 8

http://joannefleury.ca

