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Plan de la présentation 

  Échan5llonnages	  

  Communica5on	  	  
  Surveillance	  et	  inventaires	  
  Collabora5ons	  



Qualité	  de	  l’eau	  

  Tests	  pour	  le	  MDDEP	  
–  Phosphore	  total	  
–  Chlorophylle	  a	  	  
–  Transparence	  
–  Température	  
–  Oxygène	  dissout,	  pH,	  conduc5vité	  
–  Carbone	  organique	  dissout	  

  10	  tournées	  d’échan5llonnages	  
–  2	  tournées	  au	  printemps	  
–  4	  tournées	  durant	  l’été	  
–  4	  tournées	  à	  l'automne	  

  Avancement	  
–  5	  ont	  été	  complétées	  jusqu’à	  maintenant	  

Échan5llonnages	  





Résultats	  

• Données	  comparées	  de	  
1996	  avec	  2009	  pour	  la	  
quan5té	  de	  phosphore	  
et	  de	  chlorophylle	  a	  aux	  
différents	  sites	  
d’échan5llonnage	  

Échan5llonnages	  



Sonde	  à	  oxygène	  

  Mesure	  de	  la	  quan8té	  d’oxygène	  
dissout	  jusqu’à	  50	  mètres	  

  Mesure	  de	  la	  conduc5vité,	  du	  pH,	  de	  la	  pression	  
et	  de	  la	  température	  à	  tous	  les	  mètres	  

  Permet	  une	  étude	  approfondie	  des	  
condi5ons	  dans	  le	  temps	  du	  lac	  et	  
de	  ses	  propriétés	  physico-‐
chimiques	  (profondeur	  de	  la	  
thermocline,	  oxygène	  disponible	  
aux	  poissons	  et	  autres	  espèces)	  

Échan5llonnages	  



Cyanobactéries	  

  Fréquence	  élevée	  tout	  le	  mois	  de	  juin	  
–  Dans	  la	  colonne	  d'eau	  et	  à	  la	  surface	  
–  Fleur	  d’eau	  de	  Southière	  à	  Baie	  Sargent	  le	  13	  juin	  
–  D’un	  bout	  à	  l’autre	  du	  lac	  
–  Grande	  diminu5on	  depuis…	  
–  Retour	  a]endu	  à	  la	  fin	  de	  l’été	  
–  Rapports	  déposés	  au	  MDDEP	  
–  Échan5llons	  pris	  pour	  le	  MDDEP	  

  Analyses	  du	  MDDEP	  
–  Sous	  le	  seuil	  de	  densité	  et	  toxicité	  en	  général	  	  
–  Peu	  de	  risques	  pour	  la	  santé	  humaine	  
–  Inquiétant	  au	  niveau	  environnemental	  

Échan5llonnages	  



Cyanobactéries ou algues bleues 

  Très adaptées 
  Évolution 
  Démontrent un déséquilibre 

dans l’écosystème 



Patrouille	  nau8que…	  et	  terrestre	  !	  

  Distribu5on	  d’informa5ons	  
–  Renaturalisa5on	  des	  berges	  

–  Contrôle	  des	  sédiments	  
–  Cyanobactéries	  et	  plantes	  aqua5ques	  

–  Derma5te	  du	  baigneur	  

–  Savons	  sans	  phosphate	  et	  installa5ons	  sep5ques	  

–  Code	  d’éthique	  sur	  les	  ac5vités	  nau5ques	  

  Porte-‐à-‐porte	  en	  temps	  de	  pluie	  	  
–  Canton	  de	  Stanstead	  

–  Maximise	  le	  poten5el	  de	  rencontres	  

–  Mise	  à	  jour	  des	  bases	  de	  données	  	  

Communica5on	  



Kiosques	  et	  conférences	  

  Fête	  village	  Aus5n	  

  Fête	  du	  Canada	  au	  village	  de	  Georgeville	  
  Stanstead’s	  Farmers	  Market	  

Communica5on	  



Camps	  de	  jour	  

  Camps	  visités	  	  
–  Aus5n	  	  

–  Georgeville	  	  
–  Yacht	  club	  St-‐Benoit	  

–  Southière	  

  Nouveaux	  sujets	  abordés	  
–  Bassin	  versant	  

–  Biodiversité	  	  

–  Bandes	  riveraines	  	  

Communica5on	  



Distribution d’arbres et d’arbustes 

Communica5on	  

• 6	  juin	  2010	  
• Port	  plaisance,	  Fitch	  Bay	  
• Aus5n	  
• Vale	  Perkins,	  Po]on	  



Télévision	  

  2	  entrevues	  avec	  TVA	  

  1	  entrevue	  téléphonique	  avec	  le	  journal	  La	  
Tribune	  

Communica5on	  



Communica8on	  et	  suivi	  avec	  les	  	  
inspecteurs	  municipaux	  

  Les	  inspecteurs	  et	  la	  MRC	  ont	  été	  rencontrés	  
–  Pour	  mieux	  connaître	  la	  réglementa5on	  

–  Pour	  poursuivre	  la	  collabora5on	  	  
–  S’assurer	  de	  la	  conformité	  des	  cas	  observés	  

  Nous	  leur	  acheminons	  
–  Nos	  observa5ons	  (photos	  et	  coordonnées	  GPS)	  

–  Les	  plaintes	  de	  citoyens	  

  Nous	  offrons	  des	  visites	  en	  bateau	  
–  Ce]e	  année,	  les	  inspecteurs	  d'Aus5n,	  de	  Stanstead	  et	  

de	  Po]on	  ainsi	  que	  la	  coordonnatrice	  de	  la	  MRC	  ont	  
observé	  les	  berges	  de	  leur	  territoire. 

Surveillance	  et	  
inventaires	  



Cas problématiques 

Surveillance	  et	  
inventaires	  

Après	  :	  Installa5on	  de	  
barrières	  à	  sédiments	  qui	  
re5ennent	  les	  sédiments	  
de	  se	  déverser	  dans	  le	  lac.	  

Avant:	  Terre	  à	  nue	  en	  
bordure	  du	  lac.	  Reje]e	  
de	  la	  ma5ère	  
organique	  et	  du	  
phosphore	  dans	  le	  lac	  
lors	  de	  pluie.	  



Cas	  probléma8ques	  

Surveillance	  et	  
inventaires	  



Inventaire	  des	  propriétés	  riveraines	  

  Photos	  prises	  durant	  l’été	  
2008	  	  

  Inventaire	  de	  toutes	  les	  
propriétés	  riveraines	  du	  lac,	  
côté	  canadien	  	  

  Permet	  de	  connaître	  l’état	  de	  
la	  rive	  à	  un	  moment	  précis	  

  Ou5l	  fourni	  à	  toutes	  les	  
municipalités	  riveraines	  et	  à	  la	  
MRC	  

  Facilite	  l’applica5on	  des	  
règlements	  concernant	  la	  rive	  
et	  le	  li]oral	  

Surveillance	  et	  
inventaires	  



Tonte	  de	  gazon	  interdite	  

  Nous	  avons	  répertorié	  toutes	  les	  propriétés	  qui	  persistent	  
à	  tondre	  la	  pelouse	  jusqu'au	  bord	  de	  l'eau	  

  Ces	  informa5ons	  ont	  été	  transmises	  aux	  municipalités	  
afin	  de	  faciliter	  l’applica5on	  de	  leur	  règlement	  

Surveillance	  et	  
inventaires	  

Bon	  	  
aménagement	  

Mauvais	  
aménagement	  



Hangars	  à	  bateau	  et	  quais	  endommagés	  

  Nous	  avons	  répertorié	  tous	  les	  hangars	  à	  bateau	  et	  quais	  
endommagés	  

  Les	  morceaux	  qui	  tombent	  de	  ces	  structures	  cons5tuent	  :	  	  
–  Un	  danger	  pour	  la	  naviga5on	  

–  Une	  contamina5on	  de	  l’eau	  

  Ces	  informa5ons	  ont	  été	  transmises	  aux	  municipalités	  

Surveillance	  et	  
inventaires	  



Inventaire	  des	  bateaux	  

  Inventaire	  de	  tous	  les	  bateaux	  individuels	  et	  dans	  les	  
marinas	  

  Es5ma5on	  des	  bateaux	  :	  
–  Motorisés	  ou	  non	  

–  Par	  marina	  

–  Avec	  ou	  sans	  toile]e	  

–  Pe5te	  ou	  grande	  taille	  

  Compila5on	  des	  données	  en	  cours	  

  Permet	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  nombre	  
d’embarca5ons	  sur	  le	  lac	  

Surveillance	  et	  
inventaires	  



Collaboration avec le Vermont 

Collabora5ons	  

• Planta5on	  d’arbres	  sur	  les	  berges	  de	  
la	  Black	  River	  	  
• Tests	  d’eau	  pour	  le	  chlore	  
• Très	  impliqués	  dans	  le	  modalisa5on	  
du	  phosphore	  fait	  par	  le	  comité	  
Québec-‐Vermont	  
• Tournée	  des	  sta5ons	  
d’échan5llonnage	  pour	  uniformiser	  les	  
protocoles	  interna5onaux	  



Collaboration avec le MDDEP 

Collabora5on	  

  Étude et recherche de plantes 
aquatiques envahissantes et 
similaires 

  Dans le but d’élaborer un guide 
et un protocole de détection des 
plantes envahissantes dans les 
lacs de villégiature du Québec.  



Traversée de Mme Jacobi 

Collabora5on	  



Stage COOP UdeS 

Collabora5on	  

 Catherine Roy, patrouilleuse, en stage 
coopératif avec l’Université de 
Sherbrooke 

 Prise de photos prochainement pour le 
site internet de l’Université représentant 
des stages qui sortent de l’ordinaire 



Merci	  et	  au	  revoir…	  

  Poursuite	  avec	  Erich,	  Alexis	  et	  de	  nouveaux	  patrouilleurs	  	  

  Le	  transfert	  des	  connaissances	  est	  déjà	  commencé	  	  
–  La	  patrouille	  est	  entre	  bonnes	  mains!!!	  

C’est	  déjà	  la	  fin…	  


