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Les Conseils régionaux de l’environnement 

Les conseils régionaux de 
l’environnement (CRE) existent 

maintenant depuis plus de 30 ans.  

Présents aujourd’hui dans toutes les 
régions du Québec, ils sont les 

interlocuteurs privilégiés du 
gouvernement en matière de: 

•  Développement durable régional  

•  Protection de l’environnement 

Le CRE Laurentides a été fondé en 1995 

Premier CRE : CRE Saguenay-Lac-St-Jean 
(1973) 



Le territoire: Les Laurentides  

• 22 410 km2     

• 8 MRC 

• 76 municipalités (+11 TNO 
et 1 réserve indienne) 

• 8133 lacs de plus de      
0,01 km2 (1 hect) 

• Environ 300 associations 
de lacs 

• 10 regroupements 
d’associations de lacs 

Population 563 139 hab. 
(Institut de la statistique du Québec 2012) 

La plus forte croissance  
démographique du Québec prévue 
au cours des 20 prochaines années. 

2006 à 2012: + 63 000 hab. (11%) 



Les Organismes de bassin 
versant (OBV) 

• Abrinord - rivière du Nord  (CA et CT) 

• COBALI - rivière du Lièvre (CC) 

• RPNS - rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon (CA et CC) 

• COBAMIL - rivière des Mille-Îles (CA 
et CT) 

• ABV des 7 - rivière Gatineau et 
autres 

• CARA - rivière l’Assomption 

Sous bassins: 

• AGIR pour la Diable - rivière du 
Diable (CC) 

• PROMA – rivière Maskinongé (CA) 

Le territoire: Les Laurentides  





La protection des lacs dans les Laurentides: bref 
historique 

•  Premier Forum régional sur les lacs en 2003 à la demande du ministère de 
l’Environnement (250 pers.) 

•  Fondation d’Abrinord (2003)  

•  2004: création d’une table régionale de concertation sur les lacs. Le CRE est 
identifié comme coordonnateur. Les participants: 5 MRC, 10 regroupements 
d’associations, 3 OBV, GRIL, représentants gouvernementaux (6 ministères)  

•  7 rencontres de la table de concertation sur les lacs des Laurentides (TCLL) 
entre 2004 et 2007  

•  Plan d’action de la TCLL (2005): Bleu Laurentides 

•  Fondation d’AGIR pour la Diable (2005)  

•  Forums nationaux sur les lacs 2006, 2008 

•  2009: RPNS, 2010: COBAMIL 

•  Forum régional sur les lacs (2010) 



  Objectifs de Bleu Laurentides 

• Concertation et transfert des connaissances (OBV, scientifiques, 
ministères, experts, associations, gestionnaires municipaux, etc.);  

• Prise en charge par le milieu du suivi de l’état de santé des lacs via 
la surveillance volontaire (associations de lacs, MDDEFP); 

•  Susciter un changement de 
comportement chez les 
usagers et les gestionnaires 
municipaux. 



Les outils de Bleu Laurentides 



Les différentes activités de suivi  

• La mesure de la transparence de l’eau (profondeur du 
disque de Secchi);  

• L’échantillonnage de la qualité de l’eau (analyses d’eau 
effectuées par le laboratoire du Ministère, soit le Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ)); 

• L’évaluation de la bande riveraine et de la zone littorale 
autour du lac. L’utilisation de ces protocoles dépend des 
besoins.  



 Évolution des inscriptions au RSVL dans les Laurentides 

Années 

Nb lacs 

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2008 2010 

4 35 50 62 71 159 208 243 

En 2013, près de 40% des lacs inscrits  
au programme provenaient des Laurentides: 

Total Québec: plus de 700 lacs 

Total Laurentides: 268 lacs 

258 

2011 2012-
2013 

268 







Trousse des lacs  
Sensibiliser, éduquer, former pour la surveillance de l’état de santé des lacs.  

3 sections :  fiches théoriques, protocoles de caractérisation et carnet de santé.   

Télechargeable gratuitement: www.troussedeslacs.org 

1ère édition juin 2007, 2e édition mai 2009, addenda en 2012. 
  

Distribution totale Qc: 1754 (2010) 



FICHES THÉORIQUES 

Les fiches théoriques vulgarisent les concepts de base de la limnologie, les 
indicateurs ou autres sujets d’intérêt liés à la santé des lacs.  

Validées par la DSÉE du MDDEFP et le GRIL   

Depuis 2007, 12 fiches ont été produites:   
  

- Les algues  
- La chlorophylle   
- La conductivité  
- Les cyanobactéries   
- L'eutrophisation 
- Former une association  
- L'oxygène dissous  
- Le pH  
- Le phosphore et l'azote 
- Les plantes aquatiques 
- La stratification thermique 
- La transparence 



FICHES THÉORIQUES 



PROTOCOLES 

Élaborés dans le cadre du RSVL, les protocoles de caractérisation visent à : 

•  Décrire et à quantifier des composantes précises reliées à l’état de santé des lacs;  
•  Développer les connaissances et favoriser la mobilisation des associations de lacs; 
•  Suivre l’évolution de l’état des lacs au fil du temps.  

Au total, 8 protocoles ont été élaborés par le MDDEFP et le CRE Laurentides  
(+ fiches terrain et documents de soutien):  
  

-  Planification des 
inventaires 

-  Échantillonnage de la 
qualité de l’eau 

-  Mesure de la 
transparence de l’eau 

-  Caractérisation de la 
bande riveraine  

-  Suivi visuel d’une fleur 
d’eau d’algues bleu-vert 

-  Protocole de suivi du 

périphyton  

-  Fabrication d’un 
aquascope maison 

-  Fabrication d'un râteau 
à tête double pour le 
prélèvement de plantes 
aquatiques submergées  



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES 



PROTOCOLES - Formations 

Le CRE Laurentides accompagne et forme les 
associations de lacs des Laurentides aux protocoles du 
RSVL.  

Depuis 2005:  61 formations, 127 accompagnements sur 
environ 120 lacs. 

Formations élaborées: 

•  Planification des inventaires 
(théorique, 1h) 

•  Échantillonnage et mesure de la 
transparence  

    (théorique et pratique, ½ j.) 

•  Caractérisation de la bande riveraine  
    (théorique et pratique, 1 j.) 

•  Suivi du périphyton  
    (théorique et pratique, 1 j.) 



Suivi du périphyton – Formations par le CRE 

Bilan des étés 2012-2013 
83 personnes, 46 lacs, 43 associations, 5 municipalités, 2 organismes 

Lac Croche, Saint-Hippolyte, Été 2013 

Lac Caché, La Macaza, Été 2012 



CARNET DE SANTÉ 

Facilite le dépistage des variations ou des tendances de l’état des lacs et assure 
le transfert des connaissances au fil des années.  

Divisé en dix sections. 

Version électronique depuis 2011. 
  



Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 

Objectifs  

• Raffiner notre compréhension de l’état 
de santé des lacs à l’aide de données 
complémentaires (stratification 
thermique, anoxie, volume, temps de 
renouvellement, etc.); 

• Appuyer les associations dans le cadre 
de la surveillance volontaire (RSVL). 

Volet 1 
Depuis 2005, le programme permet aux associations d’obtenir des profils de 
température, de pH, d’oxygène dissous et de conductivité spécifique 
mesurés à la fosse du lac, à l’aide d’une multisonde. 

Volet 2 
Depuis l’été 2010, nous réalisons aussi des cartes bathymétriques de lacs. 



Volet 1 - Étés 2005 à 2013  

Réalisation de rapports et de fiches d’interprétation des résultats issus de la 
multisonde.  

Publication d’un guide d’accompagnement pour l’interprétation des données. 

386 suivis/profils, 132 fiches ou rapports rédigés. 

Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 



Volet 2 - Étés 2010 à 2013  

Partenariat avec la Station de biologie des Laurentides (Université de Montréal).  
Réalisation de cartes bathymétriques. 

175 cartes réalisées, 158 lacs 

Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 



Soutien technique des lacs 
Description 

•  Programme clé en main offert aux municipalités du 
territoire pour la protection de la santé des lacs. 

•  Agent de liaison dans les bureaux municipaux durant 16 
semaines (mandat de 560 heures). 

Le CRE embauche, forme, encadre, rémunère et fournit la 
matériel nécessaire à la réalisation du mandat. 

Un plan d’action personnalisé est élaboré avant le début du 
mandat, selon les besoins du milieu et de la municipalité en 
terme de protection de l’état de santé des lacs. 

Les activités réalisées sont diverses et 
peuvent être regroupées en thématiques:   

Caractérisation, Connaissance/Information, 
Sensibilisation, Communication/ 
Concertation. 



Bilan du Soutien technique des lacs (2006 à 2013) 

Participation de 21 municipalités sur le territoire des Laurentides + 1 OBV 

Embauche de 51 agents et de 6 coordonnateurs 

• Rédaction de 21 plans directeurs de lacs; 

• Consultations publiques et groupes de 
travail pour l’élaboration de codes d’éthique 
concernant les usages des lacs; 

• Réalisation d’une politique municipale des 
usages des lacs; 

• Réalisation de tournées porte-à-porte de 
sensibilisation sur plus d’une centaine de 
lacs; 

• Création d’une vingtaine d’associations de 
lacs, etc. 

Soutien technique des lacs 



Soutien technique des lacs 



Soutien technique des lacs 



Été 2006 Été 2007 

Été 2008 

Été 2009 Été 2010 

Été 2011 

Été 2012 

Été 2013 

Soutien technique des lacs 



Outils de sensibilisation - vulgarisation 

Dépliants – Guides - Capsules 

•  Dépliant « Bandes riveraines au travail! » (2006) 

•  Affichettes « Bande riveraine au travail » (2007) 

•  10 capsules sur la santé des lacs (2007, réédition 2013) 

•  Guide sur les installations septiques (2010, réédition 2013) 



Outils de sensibilisation - vulgarisation 
Panneaux 



Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
www.crelaurentides.org 

(450) 565-2987 p.24 
melissa.laniel@crelaurentides.org 

Questions? 


