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Dans le cadre du Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant (PGLVDM) 
douze lacs ont été inventoriés au cours de l’été 2012.  Ces inventaires ont pu être réalisés grâce au travail de 
Mélanie Renaud (Coordonnatrice de la FLVDM), de Marion Loubière (stagiaire de la France) et un groupe de 
bénévoles. Le démarrage de ce projet n’aurait pas été possible sans les efforts du comité exécutif de la Fédération 
des lacs de Val-des-Monts, du Groupe de travail sur le PGLVDM et du soutien de la Municipalité de Val-des-
Monts. C’est aussi grâce au partenariat de l’Agence de bassin versant des 7 rivières (ABV des 7) que la FLVDM  a 
pu bénéficier des services de la stagiaire de mai à août 2012.  
 
Pendant les mois de mai à août 2012, les inventaires de onze lacs du nord-ouest du bassin versant de la rivière 
Blanche ont étés réalisés, soit le lac Achigan, le lac Bois Franc, le lac Bran de Scie, le lac Champeau, le lac Clair, 
le lac de l’Écluse, le lac Galipeau, le lac Huot, le lac du Marbre, le lac Newcombe, et le lac Petit Huot.  De plus, 
l’inventaire du lac Brassard – est du bassin versant – a été complété.   
 
Chaque étude de lac comprend : 
 la caractérisation des berges, selon le guide d’utilisation développé par le Ministère du Développement 

durable de l’Environnement de la Faune et des Parcs, et le Conseil Régional de l’Environnement des 
Laurentides ; 

 l’inventaire des herbiers aquatiques; 
 l’inventaire des indices de présence liés aux castors; 
 l’inventaire des fauniques et des floristiques; 
 la caractérisation des tributaires et des émissaires (c.-à-d. les cours d’eau qui entrent et qui sortent du lac); 
 l’inspection et la caractérisation des ponceaux de tous les chemins; et 
 la mesure de la transparence et la profondeur de la fosse du lac. 
 
L’échantillonnage des paramètres physico-chimiques de l’eau n’ont pas pu être réalisés en raison des coûts de 
laboratoire, du manque d’équipement et de l’insuffisance actuelle de financement pour ce projet.  Cependant, le 
service des Travaux publics de Val-des-Monts a accepté d’acheter l’équipement nécessaire (le logiciel 
géomantique, l’appareil de photos numériques de haute gamme et la sonde multi-paramètre portative) qui sera par 
la suite prêté au groupe de travail. 
 
La rédaction des Plans directeurs de l’eau pour chaque lac est complétée et la cartographie des lacs est en cours. 
Le PGLVDM a également produit un atelier – vidéo sur les techniques d’échantillonnage du phosphore total et sur 
la transparence de l’eau.   Cette vidéo servira d’aide technique à tous les bénévoles et membres d’associations de 
lacs désirant prélever eux-mêmes les échantillons d’eau et effectuer les lectures de transparence et elle permettra 
également de répondre à plusieurs questions sur la façon de faire et ne pas faire lors de l’échantillonnage d’un lac. 
La vidéo est disponible sur le site Internet de la Fédération  www.federationdeslacs.ca/home-fr.htm, et sur sa page 
Facebook (www.youtube.com/watch?v=_9jt5WoBB-s). Elle sera également envoyée à toutes les associations de 
lacs de Val-des-Monts. 
 
Prochaines étapes 
 
 Réviser le budget en cours et à venir. 
 Effectuer des recherches de financement et de partenariats extérieurs.  
 Embaucher un nouveau stagiaire pour 2013. 
 Finaliser l’élaboration des plans directeurs de l’eau des lacs ainsi que la cartographie.  
 Planifier une rencontre pour la remise des rapports aux associations de lacs. 
 Planifier les accès, les partenariats et les travaux terrains pour 2013. 
 Rédiger un questionnaire pour la cueillette de données écologiques et l’expédier aux propriétaires des terrains 

riverains.  
 
Ceci est un petit premier pas qui nous permettra d’avancer vers la conservation de nos plans d’eau et la 
sensibilisation des utilisateurs dans une approche concertée pour l’amélioration et la protection de 
l’environnement.  Laissons en héritage à nos enfants des cours d’eau et des lacs en santé en agissant tous en 
ensemble ! 
 
France Joncas. Représentante de l’Association 
Groupe de travail PGLVDM 
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