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1) Introduction 

La Fédération des lacs de Val-des-Monts a pour mission de maintenir et d’améliorer la qualité de 

l'eau des lacs de Val-des-Monts en visant comme résultat une eau propre et claire. Sa vision 

consiste à positionner la problématique de la détérioration des lacs au cœur des décisions 

stratégiques de la Municipalité et de sa population. 

L’ébauche de ce rapport annuel décrit les activités de la Fédération des lacs de Val-des-Monts au 

cours de l’année 2010  

 

2) Tests de la qualité de l’eau 

Les tests de la qualité de l’eau des lacs sont importants pour connaître le degré d’eutrophisation 

d’un lac, c’est-à-dire son vieillissement. Pour avoir une valeur fiable, il faut échantillonner sur 

plusieurs années consécutives afin d’avoir une moyenne des résultats qui reflète la réalité. La 

Fédération a échantillonné 27 lacs au printemps 2010 et d’autres seront échantillonnés à 

l’automne 2010. Les résultats de ces échantillons seront d’ailleurs publiés dans le bulletin 

l’Échos de nos lacs , édition automne 2010. 

 

3) ÉcoAction St-Pierre, PSLL et McMullin – Projet 2010 

En 2010, la Fédération a ciblé les lacs St-Pierre, McMullin, Barnes, Bataille, Chevreuil, Corrigan, 

Épinette, Louise, Maskinongé, Rhéaume et Truite pour un projet de reboisement de berges en 

partenariat avec le Programme de financement communautaire ÉcoAction d’Environnement 

Canada.  

Embauche d’une intervenante en environnement 

Afin d’effectuer les visites à domicile, la Fédération a retenu les services de madame Sandy 

Magnin, une biologiste diplômée d’expérience. C’est la deuxième année que madame Magnin 

est embauchée comme consultante à titre d’intervenante en environnement afin d’aider le 

coordonnateur à effectuer les visites à domicile chez les participants. 

Publicité 

Étant donné que les riverains doivent prendre rendez-vous pour recevoir une visite, la publicité 

est très importante pour faire connaitre le projet. 
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La Fédération a annoncé et décrit le projet à plusieurs événements publics, par ex. lors  de la 

Journée sur la qualité de l’eau et lors des assemblées générales annuelles du Lac St-Pierre et de 

PSLL. La Fédération a aussi envoyé une lettre et un dépliant sur la protection des rives à 1 250 

résidences des lacs visés par le projet. Une publicité à également été insérée dans le journal 

local «l’Envol» ainsi que dans le quotidien «Le Droit». Le bouche à oreille entre les participants 

au projet et leurs voisins a été un élément de communication important pour faire connaitre les 

visites à domicile. 

Visites à domicile 

À partir de du 5 juillet 2010 et ce, jusqu’au cours de l’automne 2010, l’intervenante en 

environnement et le coordonnateur ont effectué 75 visites à domicile chez des riverains de Val-

des-Mont. 

Distribution de plants 

Le 11 septembre 2010 a eu lieu la première distribution des plants. Lors de cette journée, 560 

plants ont été distribué aux riverains de 14 résidences de Val-des-Monts. Le coût total de la 

commande s’élevait à 6 500$.  Le 23 octobre 2010 a eu lieu la deuxième distribution de plants. 

Lors de cette journée, 2 120 plants ont été distribué aux riverains de 56 résidences de Val-des-

Monts. Le coût total de la commande s’élevait à 21 752$.  Il faut mentionner que les participants 

ne payaient que 40% du coût initial. 

Atelier  de plantations 

Dans le cadre de ce projet, la Fédération a tenu 6 ateliers de plantation sur des propriétés 

endommagées ou très engazonnées. Ces ateliers avaient  pour but d’expliquer aux riverains les 

bonnes techniques de plantation en plus de prêter main-forte aux riverains lors de la 

renaturalisation de leurs rives.  

Suivi du projet 

Les 70 plantations effectuées par les riverains en 2010 feront l’objet d’un suivi par le 

coordonnateur de la Fédération en mai 2011. Ainsi, le coordonnateur pourra cueillir des 

données sur la réussite de leur plantation et prendre plusieurs photos qui serviront d’exemple à 

la présentation de futur projet. Ensuite, les résultats du projet seront publiés dans l’édition du 

printemps 2011 du bulletin l’Échos de nos lacs. 
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4) EcoAction  McMullin 

Ce projet en partenariat avec l’ABV des 7 a offert aux riverains des lacs St-Pierre et McMullin 

une visite à domicile gratuite par une biologiste afin de leur proposer un plan d’aménagement 

écologique de leurs berges.  

Publicité 

La Fédération a envoyé une lettre d’invitation et un dépliant sur la protection des rives à 88 

résidences du Lac McMullin. 

Visites à domicile 

À l’automne 2009, l’intervenante en environnement a effectué 14 visites à domicile chez des 

riverains des lacs McMullin et St-Pierre. 

Distribution de plants 

Le 30 mai 2010 a eu lieu la distribution des plants. Lors de cette journée, 505 plants ont été 

distribué aux riverains participants.  Le coût total de la commande s’élevait à 6 500$.   

 

5) Renforcement des capacités opérationnelles  

Suite à une demande d’aide financière présentée à l’organisation Mountain Equipment Coop, la 

Fédération a pu faire l’acquisition d’une embarcation motorisée électrique avec moteur, 

pagaies, batterie et chargeuse.  Cet investissement technologique de la part de MEC permettra à 

la Fédération de naviguer sur les lacs de Val-des-Monts sans être contrainte de solliciter  par la 

présence de bénévoles afin d’utiliser leur embarcation.  De plus, cette embarcation permettra 

de faire un meilleur suivi des lacs de Val-des-Monts par l’échantillonnage des eaux de surface de 

lacs dont la Fédération possède très peu ou pas de données.  

 

6) Journée sur la qualité de l’eau 

Le 10 juillet 2010, la Fédération des lacs de Val-des-Monts a organisé sa Journée annuelle sur la 

qualité de l’eau au centre communautaire du Parc Thibault à Val-des-Monts. Lors de cet 

événement, la Fédération a tenu un panel d’experts et a convié la population de Val-des-Monts 

à venir s’informer sur la qualité de l’eau de leurs lacs et sur les bonnes pratiques 

environnementales. Environ 100 personnes se sont présentées à cette rencontre, y compris le 

Maire, le conseiller Jacques Laurin et M. André Turcotte de la Municipalité de Val-des-Monts.  
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7) Rencontres avec les associations de lac 

Le coordonnateur de la Fédération rencontre fréquemment les associations de lac de Val-des-

Monts. Voici les rencontres effectuées en 2010 : 

 

 Association du lac Brassard 

 

 Association du lac Champeau 

 

 Association du lac McGregor 

 

 Association PSSL (Lac Barnes, Lac Bataille, Lac Chevreuil, Lac Corrigan, Lac des 

Épinettes, Lac Louise, Lac Maskinongé, Lac Rhéaume et Lac Truite) 

 

 Association lac Barnes 

 

 Association du lac Perdrix 

 

 Association du lac St-Pierre 

 

 Association du lac McArthur 

 

 Association du lac Achigan 

 

8) Bulletin l’Échos de nos lacs 

La Fédération a publié son édition du printemps en avril 2010. Le thème de cette édition était la 

nouvelle Politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts. Ensuite, la Fédération 

a publié son édition d’automne  au mois de novembre 2010. Le thème de cette édition était le 

reboisement des berges. Ce bulletin d’une douzaine de pages donne de l’information sur les lacs 

de la municipalité de Val-des-Monts et sur les bonnes pratiques environnementales à adopter 

en bordure d’un plan d’eau.  
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9) Logo et t-shirt 

En 2010, la Fédération a travaillé à la création d’un logo et à la vente de t-shirt et gilet 

kangourou  promotionnels. Le logo et les vêtements à l’effigie de la Fédération  furent très bien 

accueillis par les résidents de Val-des-Monts.  

 

10) Site Internet 

Le site Internet de la Fédération est un lieu de partage de documents relatifs à la qualité de 

l’eau. www.federationdeslacs.ca 

 

11) Questions des citoyens 

La Fédération reçoit fréquemment des questions par appel téléphonique ou par courriel des 

citoyens de Val-des-Monts voulant s’informer sur la qualité de l’eau des lacs. Plusieurs de ces 

questions portent sur les règlements en vigueur à la municipalité et sur les actions personnelles 

à prendre pour protéger la qualité de l’eau. 

 

12) Barrage entre les lacs Brassard et McGregor 

L’Association du lac Brassard s’inquiète de l’état du barrage situé entre les lacs Brassard et 

McGregor. Des fuites importantes dans l’infrastructure abaisserait le niveau de l’eau et aurait 

des conséquences sur cet écosystème. Le lac Brassard étant un réservoir, un bris sérieux du 

barrage entrainerait la disparition du lac. 

La Fédération travaille en collaboration avec cette association et la municipalité afin de trouver 

une solution concrète pour le maintien de ce barrage. 

 

13) Distribution d’arbres 

Le comité de bassin versant de la rivière La Lièvre (COBALI) à fournit à la Fédération des arbres 

gratuits provenant des pépinières du ministère des Ressources naturelles et de la faune du 

Québec. La Fédération a distribuer plus de 4 000 arbres d’onze essences différentes. Ceux-ci 

serviront surtout à reboiser les terrains en bordure de lac. 

 

http://www.federationdeslacs.ca/
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Conclusion 

La Fédération des lacs de Val-des-Monts a été très dynamique lors de l’année 2010 dans ses 

actions de revitalisation des berges. En effet, plus de 13 000 m2 de berges ont été reboisées. De 

plus, le projet «ÉcoAction 2010 PSLL, St-Pierre et McMullin» à connu un beau succès auprès des 

riverains, plus de 70 propriétés de ces lacs ayant été reboisées.  Une demande provisoire a été 

déposée le 30 octobre 2010 auprès d’Environnement Canada pour la réalisation d’un projet 

similaire à l’été 2011 avec les résidents des lacs McArthur et Dame. 

Sur le plan de la communication, la Journée de la qualité de l’eau a été un autre succès avec plus 

de 100 participants. De plus, des articles ont été publiés dans les hebdos régionaux afin de faire 

la promotion des projets et des réalisations de la Fédération en 2010. Aussi, les panneaux géants 

des routes 307 et 366  ont permis aux résidents de Val-des-Monts de mieux connaître les 

orientations de la Fédération. Dans la même foulée, plus de 1000 dépliants bilingues furent 

distribués afin de sensibiliser la population de Val-des-Monts aux bonnes pratiques 

environnementales afin de maintenir la qualité de l’eau des lacs de Val-des-Monts. 

Notre organisme est convaincu qu’il continuera à se démarquer dans les prochaines années en 

innovant et en mettant en place des activités qui répondent aux préoccupations des citoyens de 

Val-des-Monts face à la protection de la qualité de l’eau de leurs lacs ainsi qu’à la protection des 

rives. 

La Fédération des lacs de Val-des-Monts tient à remercier chaleureusement la Municipalité de 

Val-des-Monts pour son appui financier et la collaboration du Maire, du Conseil municipal et des 

employés municipaux.  

 

 

 

Michel Francoeur     Yann Gagnon 
Président       Coordonnateur 
Date :        Date :  

  


