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Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs  

Direction régionale de Lanaudière 
100, boul. Industriel 

Repentigny QC  J6A 4X6 

 Téléphone : (450) 654-4355 ou 1 866 694-5454 
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7) 

www.mddep.gouv.qc.ca 
Patrice Masse, inspecteur : 

patrice.masse@mddep.gouv.qc.ca 

 

� www.livrosphères.com � 
Site Sphères L’environnement à livre ouvert. Si vous êtes intéressés à connaître les derniers titres de livres portant sur 
l’environnement, voilà le site à consulter. Les ouvrages sont regroupés sous des thèmes tels que Écologie, Problèmes 
environnementaux, Gestes quotidiens, etc. On y recense également des volumes destinés aux jeunes (voir les titres de la rubrique 
Pour les jeunes de la page précédente). De plus, un service de commande est disponible (librairie Pantoute). De tout pour tous et à 
portée de main ! Note : Sphères donne également accès à des articles rédigés sur les sujets environnementaux préoccupants de notre 
époque.  

� www.equiterre.org � 
Site de l’organisme Équiterre dont la mission est de bâtir un mouvement citoyen visant à promouvoir des choix individuels et collectifs 
qui soient écologiques et socialement équitables. L’organisme s’implique dans 4 programmes : commerce équitable, agriculture 
écologique, transport écologique et efficacité énergétique. Équiterre met à notre disposition un bottin constitué de 2 listes. Une 
première répertorie les points de vente de produits équitables tels que café, thé, sucre, riz, ballons de sports, etc. Une deuxième 
compile les fermes qui font partie du réseau Agriculture soutenue par la communauté. Une boutique en ligne permet d’obtenir, entre 
autres, des publications telles que Achetez c’est voter : le cas du café ou encore, L’envers de l’assiette et quelques idées pour la 
remettre à l’endroit. 

� www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/richesse/index.htm � 
Page Vos lacs et cours d’eau, une richesse collective à préserver du site du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs. L’eutrophisation, les fonctions essentielles des rives et du littoral, comment améliorer la qualité d’un cours d’eau sont des 
thèmes qui y sont abordés. Votre plan d’eau est-il en bonne santé ? Répondez au questionnaire pour en avoir une idée. 

� www.quebecpeche.com � 
Site de Québec Pêche, le premier webzine sur la pêche sportive au Québec, dans lequel des pêcheurs partagent leurs trucs, conseils 
et recettes ! 

� www.canot-kayak.qc.ca � 
Site de la Fédération québécoise du canot et du kayak. Formation, sécurité, destinations constituent quelques-unes des rubriques du 
site. L’environnement figure également parmi les préoccupations liées à la pratique de ces activités. La FQCK a d’ailleurs ses règles. 
Sa règle d’argent : ne laisser aucune trace de son passage. Sa règle d’or : laisser les lieux plus propres qu’à son arrivée. La fédération 
propose des moyens pour respecter ses principes. 

� www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/home_f.cfm � 
Site EnviroZine de Environnement Canada. Revue mensuelle sur l’actualité environnementale canadienne. Abonnement gratuit. 
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CHABOT, Jean-Philippe. Arthur champion de kayak. Rageot, 2002, 28 p. Coll. Cascade, arc-en-ciel. ISBN : 
2700228030. Prix : 6.95$. (Fiction pour les 5-9 ans. Le texte est accompagné d’illustrations.) 
 
Collectif. Atlas de l’écologie. Gamma Jeunesse, 2006, ? p. Coll. École active. ISBN : 2713020352. Prix : 24.95$. 
(Ouvrage d’études et de référence accordant une grande importance à l’influence de l’homme sur l’environnement.) 
 
Collectif. Trésors vivants, l’encyclopédie aventure. Québec Amérique Jeunesse, 2006, 160 p. ISBN : 2764408420. 
Prix : 12.95$. (L’ouvrage propose aux jeunes explorateurs de découvrir tous les trésors vivants dispersés sur la surface du globe 
et de résoudre des énigmes !...) 
 
GOMBERT, Jean-René. Je protège la nature. L’Élan vert, 2006, 22 p. Coll. Les pieds sur terre. ISNB : 
2844550894. Prix : 13.95$. (Des questions et des réponses pour les enfants qui s’intéressent à la nature et qui veulent la 
protéger !) 
 
GROOVI, Annie. Léon et l’environnement. Courte Échelle, 2006, 64 p. Coll. Léon. ISNB : 2890218511. Prix : 
20.95$. (30 idées pour respecter l’environnement, chacune illustrée par une planche de bédé. Instructif et divertissant !) 
 
PAT RAC. La fable des deux têtes. Origo, 2006, 39 p. Coll. Aventures de Cosmo. ISNB : 2923499018. Prix : 
12.95$. (Cosmo, le dodo qui l’an dernier cherchait ses congénères dans l’univers, a, depuis, beaucoup voyagé ! Il est fatigué, 
démoralisé – ce n’est pas très agréable d’envisager d’être le dernier spécimen de son espèce ! Aussi, un ami lui raconte-t-il une 
fable. Histoire ayant pour trame de fond la biodiversité.) 
 

� www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/kids_f.html � 
Site du Centre canadien de prévision d’ouragan. Avec Harry l’ouragan, les jeunes sont invités à connaître les mécanismes des 
ouragans, leurs noms, leurs effets, etc. 
 

� www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Emblemes/0000_f.php � 
Pages Les animaux emblèmes du Canada du site du Musée virtuel Canada. Beaucoup d’écoles, clubs sportifs sont identifiés 
par un nom d’animal. Les jeunes découvrent les qualités de ces animaux emblèmes. Photos, fiches techniques et extraits 
sonores de certains cris sont également disponibles. Des jeux, dont un permettant d’identifier son totem, procurent de 
l’amusement tout en étant instructifs. 
 

� www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/bbb-lgb/index_f.asp � 
Site Le Grand Bleu, coin des jeunes du ministère Pêches et Océans Canada. Initialement développé pour aborder des thèmes 
relatifs aux océans, le site s’intéresse maintenant à tout ce qui concerne l’eau. Enfants, adolescents et enseignants y trouveront 
leur compte. 
 

� www.espacepourlesespeces.ca � 
Site Espace pour les espèces de Environnement Canada, l’Agence spatiale canadienne et d’autres partenaires. Bob Thirsk, 
astronaute, initie les jeunes à la technologie spatiale, mise au service de la faune. Il montre notamment comment la télémétrie 
aide à mieux connaître les déplacements des animaux. Les jeunes sont conviés à faire leur part pour la préservation des 
espèces. 

    

 

  

 

   

Alerte climatique. L’intégrale de la conférence de Hubert Reeves et David Suzuki 
présentée au Palais des congrès de Montréal, le 26 octobre 2005. 
(DVD disponible à la boutique en ligne de Équiterre. Prix : 5$ + 3$ de frais d’envoi.) 
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Une autre année de passée, une autre est déjà entamée… 
 

Je tiens d’abord à remercier tous les membres de l’Association qui nous ont 
encouragés et soutenus tout au long de cette année difficile. 

 
Oui, durant l’été 2006 nous avons traversé une crise sans précédent dans la 

courte histoire de notre association : une tentative de prise de contrôle du 

conseil d’administration, et donc de l’Association, par un groupe d’opposants qui 
ont estimé que la mission de l’APLT ne correspondait pas à leurs intérêts et qui 
ont jugé que c’étaient eux qui détenaient la vérité sur l’avenir du lac Taureau. 
Leur conception de la démocratie passait par le besoin de museler toute 
opposition à leurs vues. Heureusement, nous ne sommes pas nés de la dernière 
pluie, et nous avons pu, en toute légalité, contrer cette tentative de « putsch ». 
 

Mais nous voyons dans cette épreuve une constatation très positive : celle 
que notre association est devenue un intervenant non négligeable dans tous les 

dossiers concernant l’avenir du lac Taureau. En effet, il semble que notre 
influence auprès des divers organismes publics ait été jugée assez importante à 
certains de nos opposants pour justifier une tentative de prise de contrôle ! 
 

L’APLT s’est tenue debout, et nous sortons de cette crise encore plus 
motivés pour poursuivre notre mission : la protection de l’environnement naturel 
autour du lac Taureau et la défense des intérêts des résidants et villégiateurs. 
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BERNATCHEZ, Louis; GIROUX, Marie. Les poissons d’eau douce du Québec et leur répartition dans l’Est du 

Canada. Broquet, 2005, 350 p. ISBN : 2890004931. Prix : 34.95$. (Toutes les espèces du Québec y sont répertoriées.) 
 
BOUCHARD, Serge. Confessions animales : bestiaire. Du Passage, 2006, ? p. ISBN : 2922892239. Prix : 34.95$. 
(23 animaux de nos forêts se dévoilent. L’accompagnement parfait des feux de camp, entre les chants et les guimauves !) 
 
Collectif. Le canot. Apprenez toutes les techniques du canotage. L’Homme, 2004, 160 p. ISBN : 2761918630. 
Prix : 24.95$. (L’ouvrage, qui s’adresse au débutant, fournit des indications sur les types d’embarcations, les équipements et 
bien sûr les techniques de maniement de la pagaie.) 
 
Collectif. Le kayak de plaisance et d’eau vive. Apprenez toutes les techniques du kayaking. L’Homme, 2006, 
104 p. ISBN : 2761921224. Prix : 24.95$. 
 
DE LISLE, Sabine. La journée de l’écocitoyen. Sud Ouest, 2006, 111 p. ISBN : 2879016703. Prix : 17.95$. 
(Inspirée par la situation en France, l’auteure relève une série de petits gestes quotidiens que chacun peut faire à l’école, au travail, 
en vacances, et qui ont, collectivement, un impact sur la sauvegarde de la planète. Inspirant !) 
 
DESCHENAUX, Jean-Georges. Guide pratique de survie en forêt. Nouv. éd. L’Homme, 2006, 302 p. ISBN : 
276192228X. Prix : 26.95$. (Pêcheur, chasseur, promeneur trouveront leur compte dans ce guide pour faire face à l’imprévu.) 
 
DESROCHES, Jean-François; RODRIGUE, David. Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. Michel 
Quintin, 2004, 288 p. ISBN : 2894352441. Prix : 29.95$. (300 photos en couleurs agrémentent et documentent ce guide qui 
fournit des détails sur la reproduction, l’habitat, l’alimentation, la répartition géographique, etc. de ces petits animaux qui habitent 
nos régions. Pour l’herpétologue amateur.) 
 
DUBUC, Yves. Les insectes du Québec : guide d’identification. Nouv. éd. Broquet, 2007, 432 p. ISBN : 
2890008250. Prix : 29.95$. (1 530 insectes sont répertoriés et illustrés dans cet ouvrage. Sortez votre filet, car l’auteur livre ses 
trucs de chasse !) 
 
KEMPF, Hervé. Comment les riches détruisent la planète. Seuil, 2007, 156 p. ISBN : 202089632X. Prix : 22.95$. 
(« Pour l'auteur de ces pages incisives et bien informées, on ne résoudra pas la crise écologique sans s'attaquer à la crise sociale 

concomitante. Elles sont intimement liées. Ce sont aujourd'hui les riches qui menacent la planète. ») 
 
McNEIL, Raymond. Le grand livre des champignons du Québec et de l’est du Canada. Michel Quintin, 2006, 
576 p. Coll. Guides Nature Quintin. ISBN : 2894353227. Prix : 74.95$. (1 000 espèces de champignons, des photos en 
milieu naturel. De quoi ravir les mycologues en devenir, les chevronnés et les cueilleurs qui sauront s’en délecter !) 
 
PHILIPPS, Roger. Les champignons du Québec : guide d’identification. Broquet, 2002, 336 p. ISBN : 
2890005550. Prix : 29.95$. (500 espèces illustrées en couleurs. Pratique pour les randonnées dans les bois !) 
 
PRESCOTT, Jacques; RICHARD, Pierre. Mammifères du Québec et de l’Est du Canada. 2e éd. Michel Quintin, 
2004, 400 p. Coll. Guides Nature Quintin. ISBN : 2894352700. Prix : 29.95$. (Une centaine d’espèces sont traitées dans 
cet ouvrage. Les photographies permettent de bien identifier ces animaux que nous croisons au hasard de nos randonnées.) 
 
SICARD, Matthieu; LAMOUREUX, Yves. Connaître, cueillir et cuisiner les champignons sauvages du Québec. 
Fides, 2005, 368 p. ISBN : 2762126177. Prix : 24.95$. (Photographies, description et recettes.) 
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l’embarcation et vint mourir aux pieds des deux chevaux. L’un d’eux fit deux pas en 
avant, poussant l’un des compères vers les ondes. Il parvint de justesse à mettre le pied 
sur le dernier bout de billot à l’avant du chaland et à se maintenir en équilibre grâce à la 
main que le jeune Champagne lui avait tendue. Son cri eut cependant pour effet 
d’exciter davantage les chevaux qui, cette fois, reculèrent de deux pas. La plus jeune des 
deux juments mit la patte arrière gauche dans le vide. L’autre patte plia, mais elle réussit 
à rattraper son équilibre et reprendre place à bord. 

- Tout doux Poulette ! Tout doux ! lança Albert en prenant place près de la jument et 
en lui flattant les narines. 

Elle se calma et tous en furent quittes pour une bonne frousse. Même les chevaux, 
qu’on eut bien du mal à convaincre de mettre les sabots sur la terre ferme une fois 
arrivés du côté est de la rivière. Il était déjà deux heures de l’après-midi et la distance à 
parcourir demeurait considérable. 

 

 
Traverse de la rivière du Poste          Source : SOPFEU 

 

Évidemment, tous appréhendaient la prochaine traverse, celle de la rivière du Poste. 
Mais comme cette fois la traversée se faisait du sud au nord, le vent de dos, tout se 
déroula calmement, si bien qu’à la brunante, le groupe de voyageurs se trouvait déjà à 
proximité du camp Sale. Chacun ramassa les branches de sapin nécessaires à faire sa 
paillasse et on chauffa le poêle. 

L’un d’eux dit en se couchant : 

- C’est icitte qu’on va pogner nos poux pour l’hiver. Bonne nuit ! 

ààà   sssuuuiiivvvrrreee……… 

�� 

�� 
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Notre priorité pour cette année : la qualité de l’eau du lac Taureau 
 

 Quand on parle de la protection du lac, ce qui vient très vite à l’esprit de 
beaucoup de nos membres, c’est l’inquiétude à l’égard de la dégradation de la 
qualité de l’eau et de l’apparition de toutes sortes d’algues. Car ce problème que 
vivent de nombreux lacs québécois a été révélé et discuté en long et en large 
dans les médias au cours de l’été passé. Et tous se posent la même question : le 
lac Taureau est-il immunisé contre ces problèmes, grâce à ses dimensions et à 
sa nature de réservoir vidangé à chaque année ? Sans connaître la réponse à 
une telle question, nous devons nous en inquiéter car, malgré sa grande 

superficie, les apports d’eau sont très faibles en période estivale et sa faible 
profondeur moyenne dans certaines zones peut entraîner un réchauffement 
rapide des eaux, le mettant ainsi plus à risque. 
 

Le conseil d’administration de l’APLT a donc décidé de donner la priorité à 
ce sujet dans ses interventions de l’année à venir. D’où le thème général du 
présent Bulletin qui porte sur la qualité de l’eau, les risques de détérioration 
accélérée du lac et les actions recommandées pour y faire face. 

 

Nous voulons en effet sensibiliser tous nos membres à ce problème, car 
c’est de là que partira toute solution : soyons tous vigilants aux atteintes aux 
rives du lac, aux déboisements exagérés, aux mauvaises installations septiques, 
aux surdéveloppements résidentiels et touristiques, aux exagérations des 
riverains et des vacanciers, aux petites négligences de tous les jours qui, répé-
tées par des centaines d’utilisateurs du lac, mènent à des dégradations impor-
tantes de la qualité de l’eau et augmentent les dangers d’apparition d’algues. 
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Comme beaucoup l’ont proclamé lors de nos assemblées mouvementées de 
l’été dernier, le lac Taureau est encore un joyau qu’il faut protéger pour nos 
générations futures. Il est aussi un attrait économique indéniable puisqu’il 
attire chaque année des milliers de villégiateurs et vacanciers et qu’il suscite 
de nombreuses convoitises… Mais attention, c’est à nous tous d’être vigilants 
pour ne pas tuer la poule aux oeufs d’or… 

 
L’APLT a la ferme intention de continuer à s’impliquer et à collaborer avec 

les différents intervenants pour veiller à préserver le caractère très 
particulier « Aventure-Nature » du lac Taureau, et nous avons besoin du 
support de tous nos membres, cette année encore. 

 
 

Votre président,  
 

Gilles Cartier 
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- Moi monsieur, c’est les chevaux qui m’intéressent. J’veux devenir maréchal-ferrant 
un jour. Au village, j’me tiens à la boutique de forge pis j’aide à soigner les chevaux. Y 
paraît que j’ai des dons. J’sais pas qui va avoir le contrat cette année, mais j’aimerais ça 
travailler avec lui. 

- Ben moé j’connais pas mal le surintendant d’la St-Maurice. J’va y glisser un mot 
pour toi. La compagnie vient juste d’acheter trois autres compagnies. Y vont couper 
150 000 cordes de plus cet hiver. Avec tout le bois qui a brûlé depuis une couple 
d’années de la rivière Rouge jusque dans le coin du lac Clair, y va y avoir pas mal plus de 
chevaux en haut. On sait jamais. 

On était déjà rendu au lac des Pins. La matinée avançait et le temps se réchauffait, si 
bien que la chaussée se détrempait. Les bottes s’enfonçaient déjà d’un ou deux pouces 
dans la boue. Il valait mieux marcher en bordure de la route, dans le foin. 

Les hommes longèrent le lac du côté ouest durant une bonne heure. Une fois au 
nord du lac, avant de rejoindre la Traverse, ils firent une pose sous un immense pin 
blanc. La pluie fine n’était pas parvenue à se faire un chemin jusqu’aux épines séchées 
de ce pin qui recouvraient le sol. Ils mangèrent au sec. 

Il ne leur fallut que quelques minutes, après le dîner, pour atteindre la Traverse. Elle 
menait de l’autre côté de la rivière Matawin. Comme d’autres étaient passés avant eux 
en matinée, ils durent d’abord tirer les câbles pour ramener le chaland de ce côté-ci de la 
rivière. 

Entre-temps, un « team » de chevaux les avait rejoints. Son propriétaire, un gars de 
Saint-Gabriel, montait au lac Clair pour la première fois. Le jeune Albert n’en croyait 
pas ses yeux. Les chevaux étaient magnifiques. Deux percherons blonds ornés de 
gréements d’un beau rouge vif. Des colosses dont la sueur due au voyage faisait ressortir 
une musculature parfaite. 

Albert examina en détail les deux bêtes. 

- Ils ont la peau du cou mince et les oreilles pointues. Y doivent être violents tes 
chevaux ! 

Le propriétaire des deux juments ne disait rien. Sourire aux lèvres, fier de ses bêtes 
comme pas un, il se contenta d’un léger clin d’œil. En mettant le pied sur le chaland, 
Albert savait qu’il avait vu juste. La traversée risquait de ne pas être calme. On n’était 
pas rendu à mi-chemin que le vent souleva une vague qui claqua sur le bord de 
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Petite capsule 
d’histoire… 

à suivre… 
 

par Gilles Rivest 

 

LLLeee   TTTooorrrooo   aaavvvaaannnttt   llleee   TTTaaauuurrreeeaaauuu   
 

«««   MMMooonnntttéééeee   aaauuu   ccchhhaaannntttiiieeerrr   »»»   

SSSuuuiiittteee   

Dans le numéro précédent, nous avons vécu le départ pour le chantier du jeune Albert Champagne, 
de Saint-Zénon, à l'automne 1923. Chemin faisant, il rencontra quelques personnages d'époque, dont un 
charretier et quelques bûcherons. Évidemment, un arrêt à l'hôtel s'imposait avant de partir en direction 
du nord et s'enfoncer dans la forêt laurentienne, vers le chantier du lac Clair. 

Marchant deux par deux, les hommes suivirent le chemin de terre battue qui 
contournait la petite baie de la rivière au pied de la chute à Ménard. Le sol était encore 
gelé et le chemin bien ferme. 

- Si y fait pas trop chaud aujourd’hui, lance le bonhomme Gouger, le chemin va rester 
beau. Surtout si y mouille pas ! 

On marchait déjà depuis une bonne heure et personne n’avait osé briser le silence 
de cette forêt froide et humide que seuls les pas du père Bellerose brisaient. À 55 ans, il 
donnait l’impression de traîner de la patte. Pourtant, même s’il semblait avoir du mal à 
lever les pieds en les mettant l’un devant l’autre, il avait encore la couenne dure. En fait, 
il avait toujours traîné de la patte. À première vue, on le pensait paresseux. Pourtant, 
d’un calme déconcertant, il n’avait pas son pareil pour manier le godendart. À une 
cadence parfaite, tel un métronome, il bougeait comme un chef d’orchestre, imposant 
son rythme aux conifères. 

C’est le jeune Albert qui marchait à ses côtés. Il connaissait le père Bellerose. Sa 
réputation de bûcheron n’était pas à faire. Mais Albert l’aimait aussi parce qu’il ne 
dédaignait pas lui porter secours dans son petit commerce illicite. Chaque année, le 
vieux distillait. Et il ne faisait pas que vendre. Il buvait, mais jamais seul. Évidemment, le 
curé était son pire ennemi. 

- Dis-moi donc, le jeune Champagne, vas-tu bûcher toute ta vie ? Tu m’as l’air pas mal 
dégourdi. Tu pourrais faire mieux. 
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LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeee            ddddddddddddéééééééééééévvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeellllllllllllooooooooooooppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt………………………………            

OOOOOOOOOOOOuuuuuuuuuuuu            ccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt            ffffffffffffaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            ppppppppppppoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr            nnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee            ppppppppppppaaaaaaaaaaaassssssssssss            

aaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            ttttttttttttrrrrrrrrrrrroooooooooooopppppppppppp            llllllllllllooooooooooooiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn            !!!!!!!!!!!!            
 

    
AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuu  cours de l’hiver 

passé, des présentations ont 
été faites à Saint-Michel-
des-Saints sur le plan de 
développement de la 
Chambre de commerce de 
la Haute-Matawinie et sur 
le projet du mont Renelle. 
 

DansDansDansDans le cadre du plan 
de développement proposé 
par la Chambre de 
commerce, qui prône 
différents types de dévelop-
pements autour du lac, soit 
de villégiature, soit 
récréotouristiques, l’APLT 
estime qu’il faut aller au-
delà de l’attrait pour des 
retombées économiques à 
court terme et s'interroger 
sérieusement sur les 
impacts de ces différents 
projets sur le lac Taureau. 
Or pour l'instant, il n'y a eu 
aucune étude d'impact sur 
l'environnement 
permettant de fixer des 
limites au développement 
autour du lac Taureau. 
 

PPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaallllllllllll llllllllllllèèèèèèèèèèèèlllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt  à ces 
plans de développement 
proposés localement, la 
MRC de la Matawinie a 
aussi soumis son propre 
plan d’aménagement au 
cours des dernières années, 
plan qui est toujours le 
sujet de discussions au 
niveau de la MRC et des 
Municipalités. Il est 
réconfortant de constater 
que ce plan d'aménagement 
mis de l’avant par la MRC 
donne, lui, des balises au 
développement. Cependant 
il ne va pas assez loin dans 
les considérations de 
protection de l’environne-
ment, puisqu’il ne 
comprend pas d'étude 
d'impact. 
 

LLLLLLLLLLLL’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTT  a depuis 
longtemps réclamé et 
réclame encore qu’une 
véritable étude d'impact de 
ces projets de développe-
ment sur l'environnement 
soit effectuée avant qu'une  

 

multitude de projets ne 
voient le jour et ne mettent 
en péril l'avenir du lac 
Taureau.  
 

BBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuccccccccccccoooooooooooouuuuuuuuuuuupppppppppppp  pensent 
que le lac Taureau est 
tellement grand et sauvage 
qu’il peut encaisser 
beaucoup de chocs. Mais 
faisons donc attention à ne 
pas aller trop loin, car la 
situation peut rapidement 
devenir irréversible, comme 
c’est en train de se produire 
dans un grand nombre de 
lacs à travers le Québec. 
 
IIIIIIIIIIII llllllllllll             ffffffffffffaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuutttttttttttt             yyyyyyyyyyyy             ppppppppppppeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnsssssssssssseeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr             

mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttttttt ,,,,,,,,,,,,             ccccccccccccaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr             ddddddddddddeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn            

iiiiiiiiiiii llllllllllll             sssssssssssseeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            tttttttttttt rrrrrrrrrrrroooooooooooopppppppppppp            ttttttttttttaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrdddddddddddd    !!!!!!!!!!!!             

____________
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D’après « Améliorer l’état de santé d’un lac; c’est possible ? » par Louis St-Jean, 
paru dans Mon Chalet, numéro du printemps 2005 

(Avec la permission du magazine Mon Chalet) 

 

  

Le Québec est sans conteste un territoire béni des dieux en ce qui a trait à son édénique paysage lacustre : plus de 
500 000 lacs sertissent comme autant de joyaux son patrimoine naturel. Parmi ceux-ci, près de 5 000 sont utilisés 
dans un cadre de villégiature, et leur état dépend grandement de la considération que leur réservent les 
villégiateurs, mais aussi mère nature. Car il faut bien le dire, le vieillissement et la mort d’un lac font partie 
intégrante de sa vie, comme pour tout organisme vivant. Mais rassurez-vous, il existe des méthodes pour contrer la 
détérioration d’un lac, qu’elle soit naturelle ou précipitée par l’activité humaine. 
 

En effet, « que les lacs soient oligotrophes, mésotrophes ou eutrophes [voir définitions plus loin], ils sont avant 
tout le reflet de ce qu’ils reçoivent », affirme d’emblée le docteur Yves Prairie, professeur au Département de 
biologie de l’Université du Québec à Montréal. 

 

   

 AGIR À LA SOURCE 
« Dans le cas où la cause de leur excès en nutriments est naturelle, il est plus difficile de contrôler les sources qui 
favorisent leur eutrophisation [vieillissement] […] », constate-t-il. Mais quand c’est l’être humain qui est 
responsable de son état et qu’il précipite sa détérioration, il importe d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Comment ? 
 

D’abord, en remédiant aux problèmes à leur source. Par exemple, en évitant qu’il y ait des rejets de nutriments dans 
les bassins versants, en s’assurant que les fosses septiques soient conformes et vidangées ponctuellement, en 
utilisant des savons qui contiennent peu de phosphore, en reboisant les terrains et les rives, et en 
proscrivant l’emploi d’engrais et de fertilisants chimiques ou biologiques. Car l’équation est très simple : si un lac 
se détériore, c’est qu’il reçoit trop de nutriments. Il est alors impératif de limiter cet apport pour remédier à la 
situation. De la sorte, on pourrait éviter que le processus d’eutrophisation d’un lac, qui exige normalement des 
milliers d’années, ne se réalise en quelques décennies. 

   

__  CCoonnssttaattaattiioonn  __  
SSii  uunn  llaacc  ssee  ddééttéérriioorree  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt,,  cc’’eesstt  qquu’’iill  rreeççooiitt  ttrroopp  ddee  nnuuttrriimmeennttss..  

IIll  eesstt  aalloorrss  iimmppéérraattiiff  ddee  lliimmiitteerr  cceett  aappppoorrtt.. 
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LE LAC TAUREAU,LE LAC TAUREAU,LE LAC TAUREAU,LE LAC TAUREAU,    

UN PAUN PAUN PAUN PARADIS POUR LA VOILERADIS POUR LA VOILERADIS POUR LA VOILERADIS POUR LA VOILE    !!!! 

 
Qu’y a-t-il de plus beau qu’un grand lac bleu entouré de forêt et parsemé de voiles blanches 
ou multicolores…? C’est la nouvelle tendance qui se développe au lac Taureau, grâce aux 
efforts des bénévoles du Club-école de voile du lac Taureau ! 

 
Cette année encore, le club de voile sera très actif puisqu’il annonce que les activités 
suivantes se tiendront sur son site adjacent à la plage municipale de Saint-Michel-des-
Saints : 
 

  Journée porte ouverte le 16 juin 2007, avec initiations à la voile 
et randonnées gratuites 

 
 Cours et stages de voile pour les jeunes et moins 

jeunes 
 

 Location de voiliers 
 

 
 Régates de la Coupe Taureau tous les vendredis et dimanches du 29 juin au 10 août, 

pour tous les âges et tous les types de voiliers 
 

 Finale régionale des Jeux du Québec le 8 juillet.  Eh oui, à Saint-Michel ! La finale sera 
précédée par trois jours d’entraînement, avec les membres de l’équipe Voile-Taureau-
Desjardins 

 
 La Coupe Taureau le 11 août, une régate pour jeunes et adultes, « pour le fun ! ». 

 
 

Alors, comme le propose le Club-école de voile, PRENEZ LE 

TAUREAU PAR LES CORDES ! et embarquez-vous dans la 
navigation à voile… vous adorerez ça ! 
 
Pour informations sur le Club-école : www.voiletaureau.qc.ca 
Tél. : (450) 669-2120, et en été (450) 833-1384 
Sans frais : 1-877-933-4900 
Courriel : info@voiletaureau.qc.ca



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez la demande et le paiement à :  APLT 
Case postale 1951 
Saint-Michel-des-Saints QC  J0K 3B0
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 UNE QUESTION DE PHOSPHORE 
Le phosphore, cet élément chimique présent de façon naturelle dans les lacs, ne représente pas un danger pour la 
santé s’il s’y retrouve dans des proportions acceptables. Mais pour proliférer, les plantes aquatiques et les algues 
ont besoin d’un apport très élevé en éléments phosphorés. Dans des proportions excessives, ils contribuent 
dramatiquement à l’eutrophisation du lac, qui sera progressivement infesté de macrophytes (plantes aquatiques) et 
d’algues. Son état se détériorera plus rapidement, causant la turbidité des eaux et même la mort de plusieurs 
organismes vivants. 
 

Selon la Station de biologie des Laurentides, la quantité idéale de phosphore contenue dans un lac doit être inférieure 
à 10 microgrammes par litre – ceci est un lac oligotrophe. Il sera peu affecté par les algues et les plantes 
aquatiques, sa transparence sera bonne, et le taux d’oxygène dissous sera convenable. 
 

Entre 10 et 30 microgrammes de phosphore par litre, le lac est mésotrophe : les algues et les plantes aquatiques y 
sont assez nombreuses et les eaux profondes pauvres en oxygène dissous. 
 

Si le taux de phosphore dépasse 30 microgrammes par litre, le lac est eutrophe. Il semblerait que dans le sud du 
Québec, 10 à 15 % des lacs soient eutrophes : ils présentent une surabondance d’algues (telles que les 
cyanobactéries, sources d’algues bleues) et de plantes aquatiques; ils comportent peu d’oxygène dissous, l’eau est 
turbide et on observe la mort de plusieurs organismes vivants, notamment les salmonidés. 

   

LA RESTAURATION DES LACS : NAGER ENTRE DEUX EAUX 
Comme le souligne si bien Tony Lesauteur, fondateur de la Fédération des associations pour la protection de 
l’environnement des lacs (FAPEL, voir le site www.fapel.org), les lacs sont des éléments où existe depuis toujours une 
riche biodiversité. « S’il y a de plus en plus d’algues, de plantes aquatiques, avance-t-il, c’est parce que nos lacs, ça 
fait 8 000 ans qu’ils vieillissent. Les gens ne connaissent souvent pas la nature même d’un lac : c’est normal qu’il y 
ait, dans une juste proportion, des plantes et des algues […] ». 
 

Mais lorsque les lacs sont minés par les algues et les plantes aquatiques au point où les villégiateurs ne peuvent plus 
en profiter, existe-t-il des solutions concrètes pour contrôler leur vieillissement ? Diverses solutions ont été 
essayées : les éoliennes d’aération, les rochers aérateurs, la cueillette manuelle ou mécanique, la bio-manipulation, 
la toile de fond, … (Voir un résumé des expériences et résultats plus ou moins probants dans l’article du magazine 
Mon Chalet, printemps 2005). 
 

Mais plusieurs intervenants reviennent à ce qui est jugé comme la meilleure méthode, soit « de couper les sources 
de nutriments qui approvisionnent le lac », de reboiser les rives, de vérifier les fosses septiques, de 
reboiser les terrains riverains. « En plantant des arbres et des arbustes, de la limite du champ d’épuration 
à la rive, et pas seulement sur le bord de l’eau, on s’assure que le phosphore va être mieux absorbé avant 
d’arriver à l’eau. C’est là que se fait l’écoulement. Une mesure aussi simple peut faire une immense 
différence », assure un technicien en écologie appliquée. 
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 Le phosphore dans un lac provient de source naturelle ou humaine 
(Selon les études menées par la Station de biologie des Laurentides de l’Université de Montréal) 
Extrait de l’article de Mon Chalet, printemps 2005 

  
De source naturelle 
C’est le bassin versant, l’atmosphère ou l’altération du sol qui en est responsable. D’une telle provenance, il est alors 
difficile à contrôler. 
 

De source humaine 
Les lacs étant alors alimentés de façon artificielle par l’homme, il est plus réaliste de contrôler les apports excessifs 
en phosphore. De simples gestes peuvent contribuer à minimiser leur impact sur l’environnement : 
 

- Vidanger les fosses septiques. Vérifier qu’elles soient conformes et scellées, cela afin d’éviter que le 
phosphore et les éléments nutritifs qu’elles contiennent ne puissent s’en extraire et atteindre le lac via les eaux 
souterraines. 

 

- Choisir son détergent. Certains détergents contiennent beaucoup de phosphore, notamment ceux pour lave-
vaisselle. Il est recommandé d’éviter les détersifs sous forme de gel car ils activent la mobilité du phosphore 
dans l’eau. À noter que les détersifs ELECTRA SOL et SUNLIGHT sont conseillés car ils ont un faible taux de 
phosphore (moins de 5 % en volume). 

 

- Bannir l’utilisation de fertilisants domestiques, même de source naturelle. Ils contribuent à doubler, voire 
tripler les apports en phosphore dans le lac. 

 

- Ne pas déboiser les rives. Cela provoque leur érosion, ce qui leur permet d’exporter jusqu'à deux fois plus de 
phosphore que les forêts dans les ruisseaux et dans les lacs. 

 

- Reboiser les rives. Cette pratique crée un filtre naturel contre la pollution, en plus de revaloriser le paysage. 
 

L’APLT ajouterait le point suivant : 
 

- Contrôler les systèmes d'assainissement des municipalités. S'assurer que les déversements provenant des 
eaux usées des municipalités ne contiennent pas de phosphore en quantité excessive. 

 

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU (APLT)ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU (APLT)ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU (APLT)ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC TAUREAU (APLT)    
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT 
 

Selon le règlement 1 du 23 juillet 2006 qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée 
générale de l’APLT le 7 octobre 2006, toute personne qui désire devenir membre de l’APLT, 
et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq (5) années précédentes, doit remplir la présente 
demande d’adhésion. Les demandes seront examinées régulièrement par le conseil d’adminis-
tration de l’APLT et une réponse sera fournie aux demandeurs dans les meilleurs délais. 
 
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20$ 
qui constituera, dans le cas d’une demande d’adhésion, au paiement de la 1re cotisation 
annuelle. 
 
 

 
 
Nom et prénom :       …………………………………………………………….... 
Adresse principale (de correspondance) : ……………………….………………………..………….… 
          ……………………….………………………..………….… 
          ……………………….………………………..………….… 
Téléphone : ……………………….…… Courriel : ……………………….…………………….… 
 
Adresse à Saint-Michel-des-Saints :  ……………………….………………………..………….… 
          ……………………….………………………..………….… 
Téléphone : ………………………...…. 
 
A- Pour un renouvellement Cochez ici : ………. 
(Ancien membre dans les 5 dernières années) 
 

B- Nouveau membre - Motivation de la demande 
Expliquez brièvement ce qui motive votre adhésion à l’APLT. 
………………………………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Parrainage (Requis pour les nouveaux membres) 
Nom et prénom du parrain :    ……………………………………………………………… 
(Le parrain doit être un membre en règle de l’APLT depuis au moins 2 ans) 
 
Téléphone : ……………………….…… 
 

Date de la demande : ……………………….………. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APLT 
 

L’assemblée générale annuelle de l’Association se tiendra 
le samedi 30 juin, de 9 h 00 à 12 h 00 

à la salle J.-Moise–Bellerose à Saint-Michel-des-Saints 
 

La convocation pour cette assemblée et l’ordre du jour préliminaire sont joints au présent 
Bulletin. 
 

Veuillez noter que seuls les membres en règle seront admis, ainsi que les personnes qui ont été 
membres de l’APLT dans les derniers 5 ans et qui pourront renouveler leur statut de membre 
sur place. 
 

Selon les nouveaux statuts de l’Association, les nouveaux membres ne pourront avoir droit de 
vote que s’ils ont été admis comme membres au moins 45 jours avant la date de l’assemblée. 
 

Nous comptons sur vous ! Qu’on se le dise... 
 

 
 Changements au conseil d’administration 
 

 Monsieur Mikaël Berthelot a quitté son siège de vice-président de l’Association au cours de 
l’hiver dernier. 
 
 Le conseil d’administration tient à lui adresser ses sincères remerciements pour l’engagement et 
la collaboration enthousiaste et efficace dont il a su faire preuve à chacun de ses mandats. Mikaël 
demeure un membre de l’APLT, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. 
 
 Monsieur Paul Ménard a accepté de le remplacer et est donc le nouveau vice-président de 
l’Association. Rappelons que Paul a été le président fondateur de l’APLT en 1981. Le conseil 
d’administration est heureux de pouvoir compter sur son expérience et son dévouement. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Comité exécutif du conseil d’administration 

 

   Président       GILLES CARTIER  Secrétaire DANIEL TOKATÉLOFF 
   Vice-président PAUL MÉNARD  Trésorier CHARLES PRÉVOST 
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NOUVEAU ! 
  

L’ASSOCIATION PARTICIPE 
À UN PROGRAMME QUÉBÉCOIS 
DE SURVEILLANCE DES LACS 

 
 
Photo É. Ravaz 

 

Le problème … 
Le problème d'invasion de l'algue bleue a été diagnostiqué à l'été 2006 sur 
plusieurs lacs et cours d'eau de la province. Selon les articles et reportages 
présentés dans divers médias, des plantes aquatiques nombreuses se forment à la 
surface de l'eau, plus particulièrement en eaux calmes et peu profondes, dont 
l'aspect général peut s'apparenter à un marécage. 

 
Au point de vue chimique, l'algue bleue est une cyanobactérie contenant des 
toxines pouvant irriter la peau lors de baignades ou la pratique de sports nautiques. 
Il est donc évident que les secteurs touchés par ce problème deviennent isolés et 
abandonnés par les villégiateurs. Un autre effet désastreux est la dévaluation 
rapide des résidences construites dans ce secteur et même sur toute la périphérie 
du lac, lorsque le problème est généralisé. 

 

Et notre lac ...? 
Afin de prévenir de tels problèmes dans notre plan d’eau, il importe de bien évaluer 
le potentiel de risques pour le lac d'en être atteint. Pour ce faire, il faut connaître les 
facteurs favorisant l’émergence de l’infestation et les éléments déclencheurs, qu'ils 
soient naturels ou artificiels. 
 
Les produits contenant du phosphore pourraient être un des principaux éléments 
de contamination. Dans certains lacs, on a identifié les fertilisants utilisés dans les 
champs de maïs et les terrains privés avoisinants comme facteur principal 
responsable de la contamination. 
 
En ce qui concerne le Taureau, malgré sa situation géographique nordique, il peut 
certes présenter des risques d’apparitions d’algues en raison de sa faible 
profondeur et ses grandes baies dépourvues d’apport d’eau vive durant les mois de 
plus grande chaleur. Il y a donc nécessité de s’interroger sur les menaces 
potentielles et de préparer un plan d’action efficace pour prévenir toute conjecture 
à ce sujet. 



�� 10 �� 

Notre action … 
Dès janvier 2007, un plan d'action a été préparé par l’APLT. Il proposait les 
principales étapes suivantes: 
 

 L'étude du problème d'eutrophisation des lacs, permettant d'élaborer les 
facteurs de risques, les sources potentielles de pollution et les éléments les 
plus susceptibles d'être présents dans l'eau contaminée; 

 La prise d'échantillons de l'eau, selon les précautions recommandées par 
le laboratoire, le nombre et le lieu des échantillonnages devant être précisés à 
l'étape précédente; 

 L'analyse des résultats et la classification du lac; 
 La mise en place d'un plan correctif ou de mesures de sensibilisation 

adaptées aux résultats de l'étude. 
 

Entre-temps et parallèlement à ce plan d'action, une demande a été soumise par 
l'Association afin de participer à un programme de surveillance volontaire des lacs 
(Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature RSV-lacs), offert par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).  
 
L'adhésion au RSV-lacs permet de dresser l'état de santé de son lac dès la 
première année ainsi que d'en assurer un suivi par la suite. En ce qui concerne 
notre lac, le programme regroupe plusieurs lacs appartenant au bassin versant du 
Saint-Maurice (BVSM). Cela confère l'avantage de pouvoir comparer l'état de 
plusieurs lacs subissant des conditions climatiques similaires. 
 
Le programme du ministère … 
En résumé, le programme du MDDEP comprend 2 volets: 
 

 La surveillance volontaire des lacs de villégiature; 
 L'identification des fleurs d'eau de cyanobactéries à l'aide d'un guide 

comprenant beaucoup d'illustrations, de conseils et de précautions à prendre, 
face à l'apparition de cyanobactéries.  

 
Parmi les objectifs du programme RSV-lacs, en plus d'acquérir des données 
physico-chimiques de base sur la qualité de l'eau, l'état physique des rives sera 
documenté et un suivi sera effectué au cours des 5 années suivant l'inscription. Il 
est aussi prévu de prendre des échantillons de l'eau à quelques reprises et ces 
derniers seront analysés par le laboratoire du MDDEP. 
 
Le programme vise essentiellement à amener la population à s'impliquer 
davantage dans la poursuite des objectifs de préservation et d'amélioration de la 
qualité de l'eau. 
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C’est le printemps ! C’est le printemps ! C’est le printemps ! 
 

 
 

Orphelins ! 
 

Pour plusieurs espèces animales 
sauvages, le printemps est synonyme de 
naissance, d’éclosion. Il n’est donc pas rare de 
trouver en cette période de l’année petits et 
oisillons qui paraissent abandonnés, voire 
orphelins ! Or, comme l’indique la Fédération 
canadienne de la faune (FCF) dans un article 
paru dans son bulletin1, il n’en est rien dans la 
plupart des cas. 
 

En effet, il est normal que des rejetons 
puissent être laissés à eux-mêmes, leurs 
géniteurs devant quitter le bercail pour diverses 
raisons : recherche de nourriture, ruse pour 
attirer d’éventuels prédateurs loin de leur 
progéniture, comportement visant à développer 
l’autonomie des jeunes, etc. Il apparaît donc 
préférable de ne pas déranger et déplacer ces 
petits êtres vivants, à moins qu’ils ne soient 
dans une situation manifestement dangereuse. 
Il est possible d’appeler un centre de secours 
de la faune pour demander conseil. 
 

La FCF dispose d’une liste de soigneurs 
d’animaux sauvages. Celle-ci peut être 
consultée en téléphonant au 1-800-563-9453. 
Le Aspen Valley Wildlife Sanctuary est 
également en mesure de fournir de l’aide. Le 
numéro sans frais de l’organisme est le 1-705-
732-6368. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fédération canadienne de la faune. « S’il vous  
tiennent à cœur, laissez-les tranquilles ». Bulletin du  
printemps 2007, p. 8. 

 

Le grand ménage ! 
 

Pour plusieurs humains, le printemps est 
synonyme de ménage. Il est possible de tout 
faire briller, sans avoir recours à des produits 
nocifs pour l’environnement. Voici quelques 
recettes2: 
 
Crème à récurer pour la porcelaine et la 
céramique : 60 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de 
soude, 30 ml (2 c. à table) de borax et 30 ml (2 c. à 
table) de cristaux de soude. 
 
Liquide pour nettoyer fenêtres, miroirs : 45 ml (3 c. 
à table) de vinaigre dans 500 ml (2 tasses) d'eau 
chaude. 
 
Solution pour laver le plancher : 60 ml (1/4 tasse) 
de vinaigre et 4 litres (1 gallon) d'eau tiède. 
 
Mélange pour débloquer un renvoi d’eau obstrué : 
Déposer 60 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de soude 
dans le renvoi, verser 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre. 
Laisser reposer 15 minutes, puis verser une bonne 
quantité d'eau bouillante. 
 
Traitement contre les moisissures : Frotter les 
surfaces avec une éponge mouillée imbibée de 
vinaigre, puis laisser sécher. 
 
Préparation pour éliminer les mauvaises odeurs : 
Dissoudre 1 ml (1/4 c. à thé) de bicarbonate de soude 
dans 125 ml (1/2 tasse) d'eau chaude. Ajouter 
quelques gouttes de jus de citron ainsi qu'une dizaine 
de gouttes d'huile essentielle. Verser la solution dans 
un contenant vaporisateur et utiliser au besoin. 

                                                 
2 Recettes pour des produits d’entretien biodégra-
dables et naturels : la maison, les vêtements et le 
corps. Document diffusé sur le site du Département 
de génie mécanique de l’Université de Sherbrooke : 
www.eureka.gme.usherb.ca/g3/ index_fichiers/ 
recettes-maison-ameus_biodégradables_ 
et_naturelles.doc 
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loppement économiques (OCDE) ou de 
l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) devraient avoir suivi les 
règles strictes des certificateurs. Vous 
pouvez aussi chercher l’ÉcoLogo, du 
programme canadien Choix environne-
mental, qui indique que le produit sera 
rapidement éliminé dans l’environne-
ment. »3 
 
Existe-t-il un règlement interdisant de se 
laver dans un lac ? 
 
La Fédération des associations pour la 
protection de l’environnement des lacs 
(FAPEL) indique que c’est par une voie 
indirecte que prendre un bain dans un lac 
est un geste interdit.4 
 
En effet, l’eau du bain fait partie des eaux 
ménagères. Or, le Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées établit que 
celles-ci doivent être évacuées dans une 
installation septique. Se laver dans un lac 
devient donc une action comparable à 
l’évacuation dans le lac d’eaux ménagères 
normalement destinées à être vidangées 
dans la fosse septique. 
 
Mais, au-delà de toute réglementation, 
c’est aussi sur l’écocivisme – que chacun 
peut exercer – que repose l’abstention de 
faire ses ablutions dans un lac, tout en 
profitant pleinement de celui-ci pour s’y 
ébattre ! 

 

                                                 
3 www.protegez-vous.qc.ca/chroniques/statique/ 
chroniques984.html Page du site Protégez-Vous, 
Comment reconnaître les produits biodégradables 
pour le plein air, par Stéphanie Perron 
4 www.fapel.org/frlave2.htm Page du site de la  
FAPEL, Y’en a qui se lavent dans le lac? À vous d’y 
voir! 

Et plus encore ! 
 

La page L’eau – Conseils et mises en gar-
de de Environnement Canada5 comporte 
divers conseils portant sur l’utilisation 
judicieuse et respectueuse de l’eau. Les 
conseils prodigués sont regroupés sous 
diverses rubriques : 
 
Dans la cuisine 
Dans la salle de bain 
Dans la salle de lavage 
Dans la cour ou le jardin 
Dans la nature 
 
La rubrique intitulée Dans la salle de 
lavage fait d’ailleurs mention d’un geste qui 
donne suite à l’article sur les installations 
septiques. En effet, il y est suggéré de 
répartir les séances de lessive lorsque les 
eaux ménagères sont récupérées dans un 
fosse septique, et ce, afin d’éviter une 
surcharge de celle-ci. 
 
Aussi, le paragraphe présentant la 
conduite à adopter dans la nature à 
l’endroit de l’eau inclut une recomman-
dation qui prône de ne pas se laver dans 
les eaux d’un lac ou d’une rivière. 
 
Vous avez encore soif 

d’informations ? 
 
L’eau : pas de temps à perdre – La conser-
vation de l’eau : guide de consommation 
est un dossier auquel vous pouvez 
accéder grâce à un lien qui figure à la fin 
des rubriques ci-dessus mentionnées. 
 
 

                                                 
5www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/primer/ 
f_prim10.htm 
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Au moment de mettre sous presse, nous avons été avisés que notre candidature a 
été acceptée pour débuter le programme pour le lac Taureau dès cet été. Des 
mesures additionnelles de la qualité de l'eau et possiblement de son degré de 
transparence pourraient donc être prises pour tenir compte du programme du 
MDDEP et du plan d'action initialement élaboré par l'Association. 
 
Le groupe de travail de l’APLT sur la qualité de l'eau : 
 
Myriam Bélanger 
Paul Ménard 

 
 
 
 
 ____________________ 
 

Les algues, sujet d’actualité dans le magazine Mon Chalet 
Le numéro d’avril/mai 2007 du magazine Mon Chalet s’intéresse au problème des algues dans les 
lacs. Nous invitons nos lecteurs à consulter cette parution pour une mise à jour des problèmes 
d’algues dans les lacs du Québec. 

 
Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature (RSV-lacs) 
Pour en savoir plus sur le Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, consultez le site du ministère à l’adresse 
suivante : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs
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Par Paul Ménard 
 

 
 
 
Cet article est présenté pour information générale seulement. Il ne peut, en aucun cas, se substituer au Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, dont l’application relève de la Municipalité. 
 

Le règlement ___________________________________________________ 
 
Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées existe 
depuis 1981. Il découle de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, qui a été 
sanctionnée en 1972. 
 
Non traitées ou mal traitées, les eaux usées constituent un contaminant au sens de la Loi sur 
la qualité de l'environnement ainsi qu'une menace à l'équilibre écologique. Par opposition à 
l'assainissement collectif (réseau de collecte raccordé à un système de traitement centralisé), 
l'assainissement autonome vise des bâtiments qui ne sont pas desservis par des équipements 
communautaires pour la collecte et le traitement des eaux usées. 
 
Depuis le 12 août 1981, les Municipalités sont responsables d'exécuter ou de faire exécuter le 
règlement. Elles doivent statuer sur les demandes de permis en ce qui concerne leur 
conformité au règlement. Elles peuvent maintenant (depuis le 31 décembre 2004) exiger une 
étude de caractérisation du site et du terrain, préparée par un membre d'un ordre 
professionnel compétent en la matière, ainsi qu'un plan de localisation à l'échelle. 
 
Le règlement s'applique à toute personne qui a l'intention de construire une résidence de 
moins de 6 chambres à coucher, ou d'apporter des modifications à une résidence existante, 
ayant un effet sur la capacité de l'installation septique antérieurement installée. Toute 
modification ou remplacement de l'installation doit aussi être soumis à la Municipalité pour 
approbation. 
 
Le permis est requis avant d'entreprendre les travaux de construction. 
 
 

Recours offerts aux citoyens _____________________________________ 
 
Tout citoyen peut adresser une plainte à sa Municipalité s'il constate l'existence d'une 
nuisance ou d'une cause d'insalubrité qui lui porte préjudice. Les Municipalités possèdent les 
pouvoirs nécessaires pour donner suite à de telles plaintes. 
 
 

L’installation septique et 
l’environnement 
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La baignade est une activité fort agréable 
que l’on pratique dans une piscine ou un 
cours d’eau ! Elle permet de se rafraîchir, 
de s’amuser, de faire de l’exercice ! Le 
bain, quant à lui, est avant tout une 
pratique d’hygiène. Il va s’en dire que 
prendre un bain peut également être un 
moyen de relaxer, sel de bain, chandelles 
et musique d’ambiance aidant… 
 
Mais un lac peut-il se substituer à une 
baignoire ? En d’autres termes, peut-on se 
laver dans un lac ? Peut-on avoir bonne 
conscience si on utilise des savons 
biodégradables ? 
 
Les courts extraits qui suivent fournissent 
des réponses intéressantes. 
 
« Hygiène personnelle  
Réduisez au minimum l'utilisation du savon 
et, si vous ne pouvez pas faire autrement, 
utilisez du savon biodégradable. Les 
résidus de savon ne doivent pas être jetés 
dans les lacs ou les ruisseaux. Faites votre 
toilette avec une éponge ou un bassin, loin 
de tout plan d'eau. Cette façon de 
procéder permet au savon biodégradable 
de se décomposer et à l'eau savonneuse 
d'être filtrée par le sol avant d'atteindre une 
masse d'eau. »1 
 

                                                 
1 www.pc.gc.ca/pn-np/nu/auyuittuq/visit/visit8_f.asp 
Site de Parc national du Canada Auyuittuq, section 
Informations aux visiteurs, sous-section Règlements 
et pratiques de conservation 

 
La 2e citation apporte une petite précision 
utile. 
 
« Nettoyage 
Pour le lavage (corps, vaisselle), utilisez 
du savon biodégradable… mais rappelez-
vous que ce type de produit est 
biodégradable dans le sol et non dans 
l'eau ! Deux règles : utilisez une petite 
quantité de savon et rincez-vous à au 
moins 70 pas d'adulte de la rivière ou du 
lac, en apportant l'eau à l'aide d'un sac 
étanche. Par la suite, dispersez l'eau 
savonneuse tout autour. Les minéraux du 
sol filtreront en grande partie l'eau avant 
qu'elle ne se retrouve dans la nappe 
phréatique. »2 
 
Maintenant, quels produits peuvent être 
considérés comme étant biodégradables ? 
 
« Selon Industrie Canada, un produit 
biodégradable doit se décomposer de telle 
sorte que les résidus de matière 
s’assimilent rapidement à l’environnement. 
Lorsque vous achetez un savon, un 
shampoing ou de la crème solaire par 
exemple, recherchez les étiquettes qui 
indiquent la méthode d’essai employée 
pour confirmer le degré de dégradation du 
produit. Ceux qui affichent le symbole de 
l’Organisation de coopération et de déve-
                                                 
2 www.espaces.qc.ca/espaces/html/conseils/conseils/ 
conseil29.shtnl Site Espaces plein air voyages et 
découvertes, Section Conseils, Geste vert. Le b.a.-ba 
de l’éthique Sans trace pour le camping vert, par 
Mélissa Vaillancourt 

  Bain   

  

Savons biodégradables      Lac 

           Règlement 
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- Utiliser de faibles quantités de savon à lessive et de préférence biodégradable (contenant 
peu ou pas de phosphate); 

- Ne pas utiliser d’additifs (enzymes, solutions caustiques ou autres); 
- Éviter toute circulation de véhicules sur l'élément épurateur; 
- Contrôler la végétation au-dessus de l'élément épurateur; 
- Vidanger périodiquement la fosse septique; 
- Indiquer les difficultés d'accès et de vidange (type de fosse, arbres, pente du terrain, 

distance du chemin, etc.) au moment de réserver les services de l'entrepreneur; 
- Lors de la vidange, exiger de l'entrepreneur l'utilisation des 2 couvercles. 
 
 

Références ______________________________________________________ 
 
-  FAPEL (Fédération des associations pour la protection de l'environnement des lacs) 
 
   Pages Tout sur les installations septiques du site Web de la FAPEL : www.fapel.org 

 
-  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec : 

 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 8) 

 
www.mdep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm 
 
Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées. Direction des 
politiques de l'eau, janvier 2007. 
 
www.mdep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm 

 
-  Magazine Mon Chalet, printemps 2006. 
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Détails de construction de l'installation septique __________________ 
 
Typiquement, le dispositif de traitement et d'évacuation des eaux usées qui dessert une 
résidence isolée se compose d'une fosse septique et d'un élément épurateur, tels que 
montrés sur la figure 1. 

 
Figure 1 : Plan d'une installation septique  

Source : www.fapel.org   Normes de construction d’un élément épurateur modifié traditionnel. Partie II 
 
La fosse septique est un réservoir étanche où sont d'abord évacuées les eaux usées. Elles 
sont retenues durant environ 24 heures pour permettre le dépôt des solides et le piégeage des 
graisses et des huiles qui flottent à la surface. 
 
L'effluent d'une bonne fosse septique est un liquide clair, débarrassé des matières en 
suspension qui pourraient éventuellement colmater le sol du terrain récepteur où se trouve 
l'élément épurateur. 
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De la fosse septique, le liquide clarifié passe à travers l'élément épurateur. Il s'agit d'une série 
de drains enfouis sous la surface du sol et dont le rôle est de répartir les eaux sur l'entière 
superficie du terrain récepteur. 
 
La construction du dispositif de traitement doit prendre les éléments suivants en 
considération : 
 
- L'épaisseur de la couche de sol naturel non saturé; 
- La perméabilité du terrain récepteur; 
- La superficie disponible du terrain; 
- La pente du terrain récepteur; 
- Les normes de construction en usage dans la municipalité. 

 
Le bon fonctionnement d'une installation septique repose sur la qualité de sa construction. Elle 
doit aussi posséder une capacité suffisante pour éliminer tout déversement de matières 
nuisibles dans l'environnement. 
 
Selon le règlement, la capacité totale minimale d'une fosse septique en fonction du nombre de 
chambres à coucher de la résidence isolée doit être conforme aux valeurs du tableau suivant. 
 
 

Superficie minimale de 
l'élément épurateur (m2) 

Nombre de 
chambres 
à coucher 

Capacité totale 
minimale (m3) 
de la fosse Classique Modifié 

1 2,3 80 27 

2 2,8 120 40 

3 3,4 180 60 

4 3,9 240 80 

5 4,3 300 100 

6 4,8 360 120 
 
L'élément épurateur classique est construit en tranchées (voir figure 1), tandis que l'élément 
épurateur modifié se construit sans tranchée. Ce dernier est plus compact et par conséquent, 
il occupe une superficie réduite sur le terrain récepteur. 
 
Toute installation qui ne peut répondre aux critères établis concernant la superficie, la pente 
du terrain, la profondeur minimale de sol au-dessus du roc ou de la nappe phréatique, ou pour 
toute déviation aux normes, doit faire l'objet d'entente avec la Municipalité avant sa 
construction. L'évacuation par infiltration dans le sol doit être priorisée. Le rôle de votre 
association est de vous fournir toute l'information disponible à ce sujet. 
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Les nouvelles technologies _______________________________________ 
 
Lorsque le terrain est plus petit, en pente, que le sol est moins perméable (par exemple 
lorsqu'il est argileux), il peut être avantageux d'utiliser les nouvelles technologies. Cependant, 
tous ces équipements épurateurs vendus depuis le 31 décembre 2005 doivent répondre à la 
norme NQ3680-910 Traitement des eaux usées – Systèmes d’épuration autonomes pour les 
résidences isolées du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). De plus, pour être acceptés 
et rencontrer les exigences du règlement Q-2, r. 8 du ministère, tous les systèmes doivent 
avoir subi avec succès des essais sur une période de 12 mois. En décembre 2005, seules les 
technologies de Technologies Bionest inc. (Bionest) et Premier Tech 2000 ltée – Division 
Premier Tech Environnement, manufacturier d’Ecoflo®, avaient obtenu la certification du BNQ. 
 
Ces nouvelles technologies nécessitent aussi une fosse septique comme traitement primaire. 
C'est le traitement secondaire qui change, donc le système épurateur. Au lieu que les eaux 
issues de la fosse soient disséminées dans un champ d'épuration, on parle alors d'un champ 
de polissage à dimension réduite. Selon les fabricants, l'eau traitée issue de ces systèmes est 
écologiquement supérieure à celle d'un champ d'épuration conventionnel. 
 
 

Vidange ________________________________________________________ 
 
La vidange périodique vise à assurer la longévité et l'efficacité de fonctionnement de 
l'installation septique. De façon générale (installation de type classique ou modifié) et selon le 
règlement, la fréquence des vidanges s'établit comme suit : 
 

2 ans pour les résidants permanents 
4 ans pour les résidants non permanents 

 
Tous les autres types d'installations seront vidangées à la fréquence établie par le service 
d'inspection de la Municipalité. 
 
 

Trucs pour prolonger la vie d'une installation septique ____________ 
 
Une installation septique bien construite dès le début durera de nombreuses années, ne 
génèrera pas d'odeurs et ne causera pas de déversement nuisible pour l'environnement. 
 
Voici quelques trucs qui aideront à maintenir les installations en bon état : 
 
- Privilégier les douches plutôt que les bains; 
- Choisir une toilette à faible volume d'eau; 
- Éviter de jeter nourriture, mégots de cigarettes et produits de nettoyage dans la toilette; 


