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Présentation de l’agent
Maxime Bélanger

Agent de liaison à  Sainte-Anne-des-Lacs
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
16 mai au 2 septembre 2022

Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés 
• Université Laval



CRE Laurentides
Conseil régional de l’environnement des Laurentides  
Organisme à but non lucratif fondé en 1995 
Mission:  

• Protection de l’environnement 
• Développement durable 
• Amélioration des processus démocratiques 

Gouvernement ↔ Scientifiques ↔ Citoyens ↔ Municipalités 
Membres: majoritairement des associations de lacs 

Soutien technique des lacs depuis 2006



Survol du plan d’action 2022

Myriophylle à épis © Richard Carignan Périphyton © MELCC Patrouille PAEE © MELCC



Volet connaissance et caractérisation
1. Accompagnement pour les protocoles du Réseau de surveillance volontaire 

des lacs (RSVL) 
• Suivi du périphyton avec les bénévoles 

• Lacs Johanne, Saint-Amour et Suzanne 

• Détection de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE)  
• Lacs;  Boucané, Cupidon, Guindon, Loiselle, Melançon, Ouimet, Parent, Rochon, 

Schryer et des Seigneurs. 

• Cartographie recouvrement des herbiers   
• Lacs Guindon, Marois et Johanne
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• Mise à jour des carnets de santé de lac
• Colette, Guindon, Marois, Ouimet, Parent, Saint-Amour, des Seigneurs, 

Suzanne, Violon

• Bref état de la situation de la santé des lacs suivis dans le cadre du 
RSVL

Volet connaissance et caractérisation



Volet sensibilisation et communication
• Sensibilisation à la station de lavage  

• Formation des animateurs des camps de jour 

• Rédaction articles de sensibilisation en lien avec les 
conditions naturelles des lacs 



À venir 
Planification des sorties terrain avec les chefs de lacs concernés 
• Périphyton 

• (Johanne, Saint-Amour et Suzanne)

• Détection plantes aquatiques exotiques envahissantes (Boucané, 
Cupidon, Guindon, Loiselle, Melançon, Ouimet, Parent, Rochon, Schryer et des 
Seigneurs. )

Maxime Bélanger
450 224-2675 #261
maxime.belanger@crelaurentides.org
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Besoin d'aide ?
• Nouveaux bénévoles pour la détection PAEE
• Compilation données périphyton 
• Transparence 
• Échantillonnage de l'eau 

Courriel : maxime.belanger@crelaurentides.org
Téléphone : 450 224-2675 #261

mailto:maxime.belanger@crelaurentides.org
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Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL)
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• Programme du Ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

• Partenariat entre :
• MELCC
• Municipalité 
• Association des lacs 
• Citoyens 
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Objectifs 
• Établir le niveau trophique des lacs et suivre leur évolution dans le 

temps 
• Dépister les lacs qui montrent des signes d’eutrophisation 
• Dresser un tableau de l’état général des lacs du Québec
• Sensibiliser, informer, éduquer les participants et les soutenir  dans 

l’acquisition de connaissances dans la prise en charge de leur lac
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Qu'est-ce que l'eutrophisation ?
• Vieillissement naturel des 

lacs 
• Enrichissement en 

nutriments 
• Activités humaines 

accélèrent le  processus
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Conséquences 
• Dégradation de la qualité de l'eau

• Accumulation de la matière organique 

• Diminution de l'oxygène dissous

• Changement de la faune et de la flore
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 RSVL: Pourquoi est-ce important ?
• Apprendre davantage sur l'état du lac;

• Permet de suivre son évolution au fil des ans;

• Encourage les riverains à poser des gestes concrets de protection;

• Donne de la rigueur et de la crédibilité à la démarche des associations.
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Protocoles à réaliser 
• Détection PAEE
• Périphyton
• Transparence de l’eau 
• Échantillonnage de l'eau
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Détection plantes aquatiques exotiques 
envahissantes (PAEE)

• Impacts des PAEE :
• Environnementaux (écosystème et biodiversité)
• Économiques (tourisme, valeur des propriétés, etc.)
• Sociaux (activités récréatives)

• Détection précoce permet:
• Intervention moins coûteuse et plus efficace
• Éviter ou réduire la propagation
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Périphyton
• Communauté complexe   d’organismes   (algues, bactéries, 

protozoaires et métazoaires) et de détritus 

• Pourquoi faire le suivi ?
• Premiers signes d’eutrophisation
• Connaissance plus fine de l’état de santé du lac
• Changements à long terme
• Augmentation de la croissance signifie plus de nutriments disponibles 
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Échantillonnage de l'eau 
• Phosphore totale trace

• Élément nutritif limitant pour les plantes et les algues

• Carbone organique dissous 
• Influence la coloration et la transparence de l'eau

• Chlorophylle a
• Abondance des algues microscopiques
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Transparence de l'eau
• Clarté de l'eau 
• Liée à la quantité de matières en suspension

• Pourquoi mesurer la transparence?
• Influence la vie aquatique et l’écosystème; 
• Donne un indice de la détérioration de la qualité de l’eau;  
• Contribue à l’évaluation du niveau trophique du lac.
• Méthode simple, rapide et peu coûteuse.
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État actuel des lacs 





• Oligotrophe:
• Cupidon, Guindon, Loiselle, Marois, Ouimet, Parent, St-Amour, Des Seigneurs, 

Suzanne
• Mésotrophe

• Colette, Rochon, Violon
• Méso-eutrophe 

•  Beaulne, Canard, Johanne, Melançon, Shryer
• Eutrophe

• Caron

Résultats RSVL (2020 et 2021)
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Pour les détails des résultats du RSVL
Lien : 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
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Que pouvez-vous faire pour vos lacs?
• Conservez une bande riveraine naturelle et végétalisée (10 à 15 m)
• Privilégiez des aménagements végétalisés sur l’ensemble de votre 

terrain
• Assurez-vous d’avoir une installation septique conforme et non 

déficiente, vidangez-la régulièrement.
• Privilégiez les produits domestiques sans phosphate
• Les végétaux, algues et plantes aquatiques sont utiles. Ne désherbez 

pas les lacs ! 



Merci !

Maxime Bélanger
450 224-2675 #261
maxime.belanger@crelaurentides.org

mailto:maxime.belanger@crelaurentides.org

