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Mot du président 
Bonjour à tous et toutes,

Je vous invite à lire le journal annuel de votre Associa-
tion pour la protection de l’environnement du lac For-
tin. L’APELF prépare ce journal pour vous tenir infor-
mé des principaux dossiers qui l’occupent et des enjeux 
qui concernent la protection de l’environnement du lac 
Fortin. Il est important de vous rappeler que le man-
dat premier de l’APELF est d’assurer que l’environne-
ment du lac Fortin soit maintenu et amélioré afin que 
nous et les générations futures puissions en bénéficier. 
Ce mandat n’est pas la responsabilité unique de l’asso-
ciation, vous avez tous le devoir d’assurer la pérennité 
d’un environnement de qualité du lac. Le reboisement 
des berges l’entretient de vos fosses septiques, ne pas 
accepter d’embarcation provenant de l’extérieur, le ci-
visme à toute heure du jour ou de la nuit, en bateau ou 
en véhicule contribue aussi à faire du lac un environ-
nement où il fait bon vivre. Ce n’est pas parce qu’on 
est en vacances que tout est permis et que l’on n’a pas 
à se soucier des voisins. Sans l’implication de ses rési-
dents, le lac Fortin et son potentiel de villégiature sont 
voués à une mort certaine. Les élus des municipalités de 
Saint-Alfred, de Saint-Victor et de Beauceville doivent 

aussi s’impliquer et prendre les mesures qui s’imposent 
pour assurer la survie du lac. L’APELF maintient ses 
efforts de sensibilisation auprès des élus municipaux.

Au cours de la dernière année, j’ai entendu des com-
mentaires provenant de certains résidents qui trouvent 
que l’APELF ne s’implique pas assez dans des ac-
tivités de loisirs et qu’elle serait trop préoccupée par 
l’environnement. À cette affirmation, je réponds que 
le mandat fondamental de l’association n’est autre que 
la protection de l’environnement. D’ailleurs, les divers 
partenaires s’attendent que l’APELF réalise pleinement 
son mandat. Cela n’empêche pas l’APELF de s’impli-
quer activement dans le nautisme (bouées des récifs 
et de circulation des embarcations, carte et règles de 
nautisme) et d’organiser chaque année un souper de 
retrouvailles des membres. Nos actions vont aussi à 
l’effarouchement des bernaches et à notre implication 
dans des activités sociales et de plein air, telles que le 
Festi-Neige 2018. Cette année, nous allons proposer à 
la municipalité de Saint-Victor deux dossiers dans le 
cadre de la politique culturelle municipale. Évidem-
ment nos moyens financiers et le temps des bénévoles 
étant limités, nous devons prioriser nos actions. Nous 
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saluons les initiatives de membres pour l’organisation 
d’activités que nous ne serions pas en mesure de soute-
nir. Bravo à ces personnes, elles contribuent, par leurs 
actions, à créer un sentiment d’attachement au lac.
   
Au même titre, l’engagement des membres bénévoles 
du conseil d’administration de l’APELF et de notre 
employé mérite d’être souligné. Les membres du CA 
ne bénéficient d’aucun avantage lié à leur fonction. 
Chacun paie sa carte de membre, sa facture lors du sou-
per annuel du CA, son billet lors du souper spaghetti, 
prête gratuitement de l’équipement, etc. Nous travail-
lons tous bénévolement au fonctionnement de l’as-
sociation et ce qui nous motive est l’amélioration de 
l’environnement et de la qualité de l’eau du lac Fortin. 
En terminant, le conseil d’administration se joint à moi 
pour remercier les résidents du lac et particulièrement 
nos membres, de leurs actions et de leur implication à 
la protection de l’environnement du lac Fortin. Nous ne 
réussirons pas sans l’effort de tous, il y va de la survie de 
notre lac et du maintien de la valeur de nos propriétés.

Je vous souhaite de profiter pleinement des 
beautés du lac et ce à toutes les saisons.

Être membre de l’APELF est le premier 
geste concret de votre engagement. Merci. 

Louis Aubry, président 
Association pour la protection de l’environnement de 
lac Fortin
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Suite mot du président 

Les principaux enjeux liés au lac Fortin 
PLANTATION EN BORDURE DU LAC
 
      • Captage des éléments nutritifs,

          • Empêche l’érosion et le ruissellement,
          • Régulation de la température de l’eau, 
          • Favorise l’habitat de la faune,
          • Améliore le paysage.

         
DIMINUTION DES PHOSPHATES

         • Diminuer l’enrichissement de l’eau du lac,
         • Utilisation de produits domestiques sans 
 phosphate,
         • Interdiction d’épandre des engrais à gazon,   
 pesticides et herbicides,
         • Entretien des fosses septiques.

L’INTRODUCTION D’ESPÈCES IN-
DÉSIRABLES

      • Le myriophylle à épi et autres,
          • La renouée japonaise,
          • Poissons indésirables.

ACTIVITÉS NAUTIQUES RESPEC-
TUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

            • Respect du zonage nautique, pas de vagues   
   près des rives,
            • Civisme,
            • Lavage de tout type d’embarcation loin du     
   lac.

PROTECTION DU BASSIN VER-
SANT

           • Creusage et entretien des fossés,
           • Activités agricoles,
           • Développement résidentiel, commercial et   
 autres activités.

1
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ATTENTION
Vous ne pouvez pas réaliser des travaux d’agran-
dissement à votre chalet ou des travaux de 
quelque nature que ce soit sur votre terrain 
en bordure du lac (10 ou 15 mètres), sans avoir 
obtenu au préalable un permis de la municipalité. 

Évitez-vous des problèmes. 



Très chers amis,

Le conseil municipal apprécie dis-
poser de cette tribune permettant de 
vous exposer, à chaque année, ses
réalisations ainsi que ses projets à 
l’endroit des riverains du lac Fortin.

CONSEIL MUNICIPAL - NOUVELLE CUVÉE

Quatre années se sont écoulées depuis notre arrivée 
au conseil municipal. Toutes nos réalisations ont été
rendues possibles par la synergie qui s’est dévelop-
pée entre chacun des membres de notre équipe - je
veux souligner les efforts soutenus déployés par 
Xavier, Gino, Louise, Jérôme, Nancy ainsi que Marco
qui a conclu son engagement civique - 
Dany s’est jointe à nous l’automne dernier.

RÉDUCTION DES DÉPENSES ET DE LA DETTE 
MUNICIPALE

Notre administration a fait du remboursement de 
la dette une priorité centrale. En 4 ans, la dette
municipale fut réduite de 41%, soit de 3,97M$ 
à 2,33M$, et ce en incluant la dette du Stade des
Bâtisseurs. Si bien que Saint-Victor figure maintenant 
parmi les municipalités les moins endettées dans sa
classe de population (municipalités de 2000 à 10 000 
habitants) : on retrouve 1557$ de dette par unité de
taxation pour Saint-Victor, alors que ce montant s’élève 
à   3246$, en moyenne, pour les municipalités de
taille comparable.

PLAFONNEMENT DE LA TAXATION

La dette pesant moins lourd sur les finances de la Mu-
nicipalité, nous pouvons obtenir une stabilisation du
compte de taxes, comme citoyens contribuables. En 
ligne avec les engagements contractés lors de la
récente élection, comme élus, nous avons voté un bud-
get prévoyant un gel de la taxe foncière pour le
présent rôle d’évaluation. De plus, la hausse des quotes-
parts de la MRC Robert-Cliche est entièrement
absorbée par le budget global, épargnant ici aussi le 
contribuable. En fait, les seules hausses pour les
résidents du lac Fortin sont attribuables notamment 

à la Sûreté du Québec, dont le montant de la facture
fait varier le compte de taxe de 0,003$ du 100$ d’éva-
luation, ainsi que la taxe de fosse septique qui est
décrétée par la MRC Robert-Cliche, passant à 139$.

RÈGLEMENTATION - PROTECTION DU LAC

La règlementation visant à assurer une meilleure pro-
tection du lac Fortin a été révisée afin d’être encore
mieux adaptée à la réalité des riverains. La planta-
tion d’espèces végétales permet au lac de «respirer»,
d’éviter son réchauffement et contribue à filtrer les pol-
luants. Tout cela demande des aménagements et des
changements de comportements de la part des pro-
priétaires certes, mais il en va de la survie du lac, et
incidemment de la désirabilité et de la valeur à 
long terme de ces mêmes propriétés riveraines.

ROUTES - PRIORITÉ AU RANG 3

Nous continuerons d’investir dans nos infrastructures 
routières. Les travaux de réhabilitation du rang trois
Sud, en direction du lac Fortin, se poursuivront sur 
une section de 2,6 km, soit du secteur où ils ont pris
fin en 2017 (aéroport) jusqu’à la fin du pavage ac-
tuel, près du Snack Chez Véro, le tout conditionnel à
l’obtention des subventions accordées dans les temps 
voulus, pouvant couvrir le coût des travaux jusqu’à
75%. De plus, des expertises, de la planification et 
des demandes de subventions sont en cours pour
préparer des phases éventuelles pour les années sui-
vant 2018, afin poursuivre les travaux pour le tronçon
du rang 3 Sud reliant le lac Fortin et le lac aux Cygnes. 
Il s’agit de travaux longs et coûteux, mais on y
arrive enfin. Pour d’autres rangs, nous poursui-
vrons les investissements en creusage de fossés et
rechargement de rangs de terre.

Nous reconnaissons en l’APELF un partenaire de 
premier plan, qui représente bien les riverains du lac
Fortin et avec qui nous tra-
vaillons fort. Au nom du 
conseil municipal, je vous 
souhaite un bel été à Saint-
Victor !

3Mot du maire de Saint-Victor 
Jonathan V. Bolduc
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Mot du maire de Saint-Alfred 
Jean-Roch Veilleux

Bonjour,

En tant que maire de la municipalité 
de Saint-Alfred c’est avec plaisir que 
je viens vous parler de la saison 2018 
qui s’annonce au sein du Lac Fortin.  

Les membres du Conseil sont à 
l’écoute de vos demandes et appuie 

vos démarches pour la survie du lac depuis plusieurs 
années.  Ce qui a permis d’améliorer la qualité de l’eau 
du lac. Compte tenue de la prise d’eau de la ville de 
Beauceville, on se doit d’assurer la bonne qualité de 
l’eau du lac.
Je tiens aussi, comme à chaque année, à féliciter la di-
rection de l’APELF pour leur travail de sensibilisation 
autour du lac Fortin. Vous êtes une équipe dynamique 

Mot du maire de Beauceville
Luc Provençal

À tous les riverains du lac Fortin et 
membres de l’APELF.

Le lac Fortin est la source princi-
pale d’eau potable des résidents de 
Beauceville et nous sommes recon-
naissants des efforts que vous dé-
ployez, entre autres, pour le reboi-
sement des rives qui représente une 

étape essentielle au maintien et à la restauration de la 
qualité de l’eau du lac.

Nous maintenons aussi notre appui à la municipalité de 
Saint-Victor pour la réglementation adoptée afin de ga-
rantir le reboisement des rives ainsi qu’à l’APELF pour 

4

avec de beaux projets. Je vous encou-
rage à continuer.Encore une fois bra-
vo pour votre bon travail et BONNE 
SAISON ESTIVALE!

la protection de l’environnement du lac Fortin.
De notre côté, nous tenons à rassurer les riverains du 
lac de notre volonté de maintenir la protection de la 
bande de terrain qu’elle possède du côté «Est» du lac. 
Enfin, nous vous rappelons que le barrage assure une 
stabilité du niveau de l’eau, diminue l’effet de marnage, 
et réduit ainsi l’érosion des berges. Un processus régu-
lier d’inspection rigoureux est évidemment effectué par 
du personnel qualifié conformément au Règlement sur 
la sécurité des barrages (décret 901-2014 – 29 octobre 
2014).

Je salue et remercie l’APELF et les riverains pour toutes 
les actions posées pour maintenir votre lac en santé et 
vous souhaite une autre belle saison estivale.
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Composition du conseil d’administration
APELF 2017-2018

Louis Aubry .................................................................................................Président
Bob Moran .......................................................................................Vice-Président
Sonya Lessard ............................................................................................Secrétaire
Sylvain Fecteau ............................................................................................Trésorier
Marcel Pagé ........................................................................................Administrateur
Karine Métivier ..................................................................................Administratrice
Benoît Doyon .....................................................................................Administrateur
Sébastien Lapierre ............................................................................Agent de bureau
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Les phosphates sont des composés qui contiennent du 
phosphore. Bien que toxique à l’état pur, le phosphore 
est l’un des éléments indispensables à la vie. On le re-
trouve donc souvent combiné à d’autres produits, no-
tamment pour former les phosphates, ou dissout dans 
l’eau. Les phosphates sont nécessaires aux plantes et 
aux animaux pour leurs cellules et leurs squelettes.
Le phosphore joue un rôle important dans le phé-
nomène d’eutrophisation d’un lac,  un apport trop 
important de phosphore peut l’accélérer. L’eutro-
phisation d’un lac se traduit notamment par une dégra-
dation de la qualité de l’eau du lac et une croissance 
importante de la végétation aquatique. Un apport trop 
important en phosphore peut aussi créer des conditions 
propices au développement des fleurs d’eau de cyano-
bactéries (algues bleues).

La meilleure façon de ralentir l’eutrophisation d’un lac, 
de diminuer les risques de fleurs d’eau de cyanobacté-
ries, ou d’en réduire la durée et l’étendue dans un plan 
d’eau, est de réduire l’apport de phosphore dans le plan 
d’eau.

LES PRINCIPALES SOURCES DE PHOSPHORE
Le lessivage des sols lors de fortes pluies peut entraîner 
une grande quantité de phosphore dans les lacs. La terre 
et le sol forestier, particulièrement les milieux humides, 
contiennent beaucoup de phosphore provenant notam-
ment de la décomposition des feuilles et des plantes. 
L’eau entraîne alors le phosphore et d’autres substances 
par ruissellement ou percolation. Lorsqu’il y a érosion 
des sols, la quantité de phosphore emportée est encore 
plus grande puisque la terre est alors déplacée vers les 
plans d’eau. Un déboisement des terrains avoisinant un 
lac augmente le ruissellement et les risques d’érosion et 
peut ainsi causer un apport encore plus grand de phos-
phore.

De façon similaire, le rejet de terre directement dans un 
plan d’eau va entrainer la dissolution de tout le phos-
phore, l’azote et les autres éléments présents dans la 
terre. Jeter un excédent de terre directement dans un lac 
est donc une très mauvaise idée. On obtient un effet si-
milaire lorsqu’un amas de terre ou une étendue de terre 
nue se trouve tout près du plan d’eau lorsqu’il pleut. 
Ces situations peuvent facilement être évitées.
Il y’a les sources domestiques, aussi très néfastes sur 

6 Les phosphates : l’ennemi numéro 1
lesquelles nous avons un certain contrôle. Ces sources 
domestiques peuvent être divisées en deux grandes ca-
tégories: les eaux usées et les engrais.
Dans le cas des fosses septiques, les déchets humains 
et particulièrement l’urine des humains contiennent des 
phosphates. Il est donc difficile d’éliminer entièrement 
les sources de phosphates provenant de la présence hu-
maine autour d’un plan d’eau. Les fosses septiques 
n’éliminent que peu les phosphates. Une certaine 
quantité va s’accumuler au fond des fosses septiques, 
mais une bonne partie va être rejetée dans le sol à la 
sortie des fosses septiques par les champs d’épuration 
ou de lessivage. Ces phosphates qui contaminent le sol 
pourront être absorbés, en partie, par les plantes envi-
ronnantes. Avec le temps, il y’a aussi un effet d’accu-
mulation et de saturation des sols en phosphates qui 
finissent par se rendre jusqu’au lac. 

Dans le cas des engrais, qu’ils soient domestiques ou 
industriels, ceux-ci contiennent généralement beau-
coup de phosphore. Les pelouses bien vertes, les golfs 
et l’agriculture peuvent donc fournir une grande quanti-
té de phosphore dans les plans d’eau avoisinants. 

COMMENT RÉDUIRE LES APPORTS EN 
PHOSPHORE ?
En adoptant de meilleures pratiques, il est possible de 
réduire nos rejets de phosphore. Nos eaux usées consti-
tuent une source domestique de phosphore importante, 
et il est impossible d’éliminer complètement nos re-
jets en phosphore. Un entretien adéquat de nos fosses 
septiques contribue à réduire le problème. Par contre, 
sans le savoir, beaucoup d’entre nous contribuent à 
augmenter les rejets en phosphore notamment en uti-
lisant des savons contenant des phosphates et en épan-
dant encore des fertilisants (ce qui est interdit) sur leurs 
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7terrains. D’autre part, l’aménagement de votre terrain 
peut contribuer à augmenter ou limiter, selon le cas, les 
apports en phosphore vers le lac.
• Bannissez l’épandage d’engrais sur l’ensemble du ter-
rain;
• Bannissez l’utilisation de détergents phosphatés et de 
tout autre produit domestique contenant du phosphore. 
Utilisez plutôt des produits d’entretien sans phosphates;
• Assurez-vous de la conformité de votre fosse septique 
et de sa vidange régulière (les boues au fond des fosses 
contiennent des phosphates);

• Maintenez une bande de végétation riveraine;
• Évitez la construction d’entrées pavées et de terrasse-
ments imperméables; favorisez plutôt les surfaces per-
méables;
• Évitez de déboiser excessivement votre terrain.
Redonner au lac Fortin une qualité d’eau acceptable ne 
se fera pas du jour au lendemain et sans effort. Nous 
avons tous contribué à sa détérioration depuis plus de 
40 ans. Nous devons tous contribuer à corriger la si-
tuation, et ce dès à présent. Vos enfants vous en seront 
reconnaissants. Pensez à la valeur de votre propriété. 

Étude du ruisseau noir
Le ruisseau Noir, principal tributaire du lac Fortin, ap-
porte une quantité appréciable de polluants au lac selon 
l’étude réalisée par l’APELF en 2015. Afin d’identifier 
la ou les sources de pollution qui contaminent ce ruis-
seau, l’APELF a réalisé une étude au cours de l’été et de 
l’automne 2017 qui permettrait de dessiner le portrait 
précis de ce ruisseau et d’identifier les sources de pollu-
tion, qu’elles soient d’origine anthropique ou naturelle. 
Une identification précise des sources de pollution per-
mettra de mieux orienter les actions correctrices. 

SOMMAIRE DU PROJET 
• Caractérisation du ruisseau de son embouchure à son 
exutoire. Il s’agit notamment de décrire l’ensemble du 
bassin versant du ruisseau, d’identifier ses différentes 
composantes, ses sous-bassins et les milieux qui les ali-
mentent.

• Mesurer dans ses eaux les quatre mêmes paramètres 
qu’en 2015, soient le phosphore total, l’azote, les ma-
tières en suspension et les coliformes fécaux, et ce à 
différentes stations d’échantillonnage. Les stations 
d’échantillonnage ont été localisées à des endroits stra-
tégiques, soient des sources potentielles ou appréhen-

dées de pollution et permettant aussi de mesurer l’ap-
port en polluants des différents types de milieux le cas 
échéant. 

• Effectuer une recherche des sources potentielles de 
pollution anthropique afin d’aider au positionnement 
des stations d’échantillonnage et à l’identification des 
problèmes.

• Nombre de stations d’échantillonnage : 10 

• Fréquence des échantillonnages : une fois par mois, de 
mai à novembre 2017.

• Le projet fut réalisé par la compagnie Sphérix Exper-
tise et l’aide de l’APELF (bénévoles et employé d’été).

• Le projet a été financé à partir du budget spécial dédié 
par la municipalité de Saint-Victor pour la conservation 
du lac Fortin (étude des ruisseaux).
Le temps requis pour l’analyse des données et la rédac-
tion du rapport font en sorte que les résultats de l’étude 
seront communiqués lors de l’Assemblée générale de 
l’APELF.

Suite Les phosphates : l’ennemi numéro 1
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Faire la lessive, le ménage ou simplement laver la vais-
selle  peut contribuer à la pollution du lac. Le type de 
savon utilisé peut faire toute la différence. Il faut utiliser 
des savons sans phosphate qui sont maintenant de plus 
en plus offerts sur les tablettes des épiceries.

Le phosphate est un composé chimique fréquemment 
utilisé par certains fabricants de produits nettoyants ou 
encore par les fabricants d’engrais chimiques. Associé 
à d’autres éléments comme l’oxygène et relâché dans 
nos cours d’eau, le phosphate se transforme en phos-
phore, lequel est nocif pour les plans d’eaux lorsqu’il 
s’y trouve en trop grande quantité.

Qu’est-ce qui cause une trop grande quantité 
de phosphore dans nos cours d’eau?

Les activités humaines récréatives, agricoles ou domes-
tiques.

Les fosses septiques non conformes, les détergents 
ménagers avec phosphate, l’utilisation d’engrais sur 
les pelouses et le déboisement du bassin versant.

Quelles sont les conséquences d’une concen-
tration élevée de phosphore dans le milieu 
aquatique?

Le phosphore contribue à l’eutrophisation accélérée du 
milieu, c’est-à-dire le vieillissement accéléré d’un lac 
qui se caractérise par un enrichissement des eaux en 
éléments nutritifs.

Les eaux riches en éléments nutritifs stimulent ainsi la 
croissance de la végétation aquatique. Cette hyper pro-
ductivité est alors néfaste ; le milieu aquatique étouffe! 

L’oxygène dissout dans l’eau diminue et la qualité de 
l’eau se dégrade. Le lac meurt petit à petit. Depuis plus 
de 25 ans, l’eau du lac Fortin s’est dégradée à cause des 
activités humaines qui rejettent du phosphore. 

Que peut-on faire concrètement pour aider 
à préserver le lac Fortin des excès de phos-
phore?

Tous les propriétaires de maison située dans le bassin 
versant du lac devraient contribuer à l’effort de protec-
tion du lac Fortin en évitant d’utiliser des savons, des 
engrais, du compost ou autres produits contenant des 
phosphates. Ils doivent aussi s’assurer du bon fonction-
nement de leur fosse septique et voir à les faire vider 
aux deux ans (résidences permanentes) ou aux quatre 
ans (chalets).

Pour les résidents en bordure du lac, se conformer au 
règlement de renaturalisation de la rive a pour consé-
quences de stabiliser la berge par les nombreuses ra-
cines des arbustes et filtrer les polluants à l’aide de 
celles-ci. De plus, cela préviendra l’envasement et ré-
duira la prolifération des plantes aquatiques.
La présence d’une bande végétale riveraine freine les 
sédiments, filtre les polluants, rafraichit le bord de l’eau 
et favorise la faune et la flore.

Ne pas utiliser d’engrais ou de compost sur les pelouses 
et jardins au pourtour du lac. Il est interdit d’y fertiliser 
la pelouse en vertu du règlement municipal 116-2015. 
Référez-vous à la réglementation avant l’utilisation de 
tous produits de ce type. Même les produits biologiques 
peuvent contenir des traces de phosphate ou d’autres 
produits qui endommagent la qualité de l’eau.

L’utilisation des savons sans phosphate
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L’APELF s’est jointe à la municipalité de Saint-Vic-
tor et à l’Hôtel Route 66, pour l’organisation et la te-
nue du «Festi-Neige 2018» qui s’est déroulé du 2 au 
4 février. Certaines activités du «Festi-Neige» ont eu 
lieues au lac Fortin les 2 et 3 février sur le terrain de 
l’OTJ. 

Le vendredi 2 février en soirée,  il y’a eu une exposi-
tion de snowmobiles, des feux d’artifice, un carrousel 
de glace, des feux de bois pour se réchauffer, de la 
musique et d’autres activités. Le samedi 3 février à 
compter de 13h00, on pouvait y pratiquer la pêche sur 
la glace, le ski de fond et la raquette, nous avons fabri-
qué un carrousel de glace, fait des feux de bois et de 
la tire d’érable sur la neige. Pour la raquette et le ski 
de fond, des sentiers ont été tracés et balisés sur le lac 
et en forêt. On estime le nombre de personnes qui se 
sont présentées aux activités tenues au lac, à plus de 
250. Les activités au lac étaient gratuites, organisées 
et supervisées, en grande partie, par des bénévoles de 
l’APELF. 

Festi-Neige au lac Fortin: 
un succès

9Exemple de produits sans phosphate. 
Il en existe bien d’autres sur le marché 

Détachants pour la lessive
Spray’n Wash

Tide to go (détachant instantané)
Détersifs liquides pour la lessive

Cheer
Gain
Ivory

La Parisienne
Purex

Sélection Mérite
Sunlight

Tide
Zéro

Arctic Power
Persil

Arm and Hammer

Détersifs en poudre pour la lessive
Éconochoix

Sélection Mérite

Assouplisseur pour la lessive
La  Parisienne

Nettoyants de salle de bain
Comet

Scrub free
Tilex

Liquide à vaisselle
Écochoix

Ivory
Palmolive

Sélection Mérite
Sunlight citron frais

Sunlight parfum de pomme
La Parisienne

Nettoyants tout usage
Pine-Sol

Windex multi-surface
Vim

Hertel biodégradable tout usage
Murphy, savon à l’huile

Comet

Un guide pour la sé-
curité sur la glace  

La pêche sur glace, la raquette, le ski de fond, se pro-
mener en VTT ou en motoneige sur un lac nécessite 
certaines vérifications de base pour la sécurité qu’il ne 
faut pas négliger. Chaque année au Québec, plusieurs 
incidents sont rapportés en rapport avec des chutes au 
travers de la glace, des véhicules disparaissent et autres 
évènements du genre.

Nous vous proposons ci-après une liste d’éléments à 
prendre compte tant au niveau de la glace, de la sécurité 
en générale et autres bonnes pratiques à adopter lorsque 
vous serez sur la glace.

LES TYPES DE GLACE 
Un des premiers éléments à prendre en considération 
est le type de glace auquel vous ferez face. Règle géné-
rale, il existe deux types de glace. Bien que cela puisse 
sembler être qu’un simple détail, il y a beaucoup à sa-
voir par ceux-ci.

Suite article page 10 
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10
Suite : Un guide pour la sécurité sur la glace 

Commençons par la plus fragile des deux, la Glace 
Blanche.  La glace blanche est généralement de nature 
opaque (l’on ne peut pas voir au travers) et s’effrite 
beaucoup plus facilement. Cette glace contient généra-
lement beaucoup de bulles d’air ou même de la neige 
ce qui rend ce type de glace beaucoup plus fragile. Vous 
remarquerez que les trous pour la pêche seront beau-
coup plus faciles à percer sur ce type de glace.   Toutes 
glaces ayant des allures alvéolées devraient vous si-
gnaler qu’il y a potentiellement un risque.
La Glace Bleue quant à elle, est transparente avec cou-
leur allant du bleu jusqu’au noir. Ce type de glace est 
celui qui vous confère le plus de sécurité. Cette glace 
beaucoup plus solide représente tout de même un dan-
ger de chute. Le port de crampons est une nécessité, et 
ce surtout si vous pêchez ou circulez sur une surface de 
glace bleue.

LA FORMATION DES GLACES 
La glace n’est pas une plaque de givre uniforme qui 
recouvre un basin d’eau.  Les glaces varient en épais-
seurs, en solidité et niveau de risque selon l’environne-
ment dans lesquels celles-ci ce forment.
La glace se forme toujours des bords vers le centre du 
lac.  Cela est particulièrement important en début de 
saison alors que la glace peut avoir une épaisseur très 
favorable près de la rive et être à peine quelques cen-
timètres d’épaisseurs vers le centre du lac. Il importe 
de vérifier l’épaisseur de la glace fréquemment lorsque 
que l’on s’éloigne de la rive, particulièrement en début 
de saison. En cas de doute, vé-
rifiez !
Les déplacements d’eau sont 
une autre particularité qui im-
pactera la formation de la glace. 
Étant exposée à de l’eau en 
mouvement, la glace éprouve 
de la difficulté à gagner en 
épaisseurs ce qui la rend parti-
culièrement dangereuse. Prenez 
garde au ruisseau, entré ou sorti 
de rivières,  car ceux-ci amin-
cissent beaucoup la glace et sont 
responsables de la pluparts des 
accidents qui se passent sur la 
glace.

Beaucoup connaissent les quali-
tés d’isolation qu’offre la neige. 

Il se trouve que cette qualité soit parfois problématique. 
La neige qui recouvre la glace à parfois tendance à 
isoler celle-ci et donc à retarder sa formation.  Portez 
attention aux grandes chutes de neige et ce particulière-
ment en début de saison hivernale.

QUELLES ÉPAISSEURS DE GLACE SONT JUGÉES 
SÉCURITAIRES?
Comme mentionnez plutôt, la glace peut être sujette à 
plusieurs variables externes qui peuvent avoir pour effet 
d’affaiblir celle-ci. Voici les épaisseurs qui sont généra-
lement reconnues comme étant sécuritaire pour la glace 
bleue. Si vous êtes confronté à de la glace blanche, as-
surez-vous de doubler les épaisseurs nécessaires pour 
vos déplacements:

• 3 pouces ou 7 centimètres ou moins : NE VOUS 
AVENTUREZ PAS SUR LA GLACE
• 4 pouces ou 10 centimètres : Solide pour un adulte 
à pied, en raquette en ski de fond, etc. PORTEZ 
UNE GRANDE ATTENTION AUX VARIATIONS 
D’ÉPAISSEUR DE LA GLACE.
• 5 pouces ou 12 centimètres : Solide pour ou VTT du 
genre motoneige ou 4 roues.
• 8-12 pouces ou 20-30 centimètres : Solide pour voi-
ture et petite camionnette
• 12-15 pouces ou 30 à 38 centimètres : Solide pour 
VUS et Camion de type pick-up
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Depuis quelques années, il est possible de faire du ski 
de fond dans de beaux sentiers balisés.  Ces sentiers 
sont identifiés et très bien entretenus afin que nous 
puissions profiter pleinement de l’hiver sur notre lac. 

En tout, il y a environ 6 kilomètres de sentiers skiables 
sur le lac et en forêt. Il y a aussi 
des adeptes de la raquette et de la 
marche qui en profitent pour ar-
penter notre lac pendant l’hiver. 

C’est une autre façon de profiter 
des beaux paysages que nous offre 
notre lac.  Il suffit d’avoir le cou-
rage de s’habiller chaudement et 
de sortir affronter le froid.

Certaines années, il est possible 
de patiner sur le lac.  Lorsque la 
température le permet, plusieurs 
résidents du lac s’amusent à grat-
ter la surface du lac afin de faire 
une belle patinoire. Il arrive même 

Il y a de la vie sur le lac en hiver!
que le lac nous offre naturellement une belle grande 
surface sur laquelle on peut patiner, sans même avoir 
à gratter. Cela est très rare et il faut savoir en profiter 
lorsque cela se produit.

De plus, il arrive souvent que des pêcheurs s’adonnent 
à leur sport favori sur la glace du 
lac Fortin. C’est une activité qui 
requiert peu d’équipement et qui 
procure beaucoup de plaisir. C’est 
donc accessible à tous.

Soyez prudents et prenez la peine 
de vérifier l’épaisseur de la glace 
avant de vous aventurer sur le lac. 

Nous vous avons d’ailleurs inclus 
dans le journal une charte sur les 
épaisseurs de glace et quelques 
notions de sécurité.
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Afin de préserver la paix publique ainsi qu’assurer une 
bonne qualité de vie aux résidents du lac Fortin, il est 
bon de souligner l’importance de respecter certaines 
règles élémentaires de civisme. 

Tout d’abord, en ce qui a trait à la circulation des 
bateaux sur le lac, nous tenons à rappeler qu’en 2016, 
une carte indiquant les différentes zones nautiques a été 
conçue et distribuée par notre association à l’ensemble 
des riverains. 

Au verso de cette carte, nous pouvons retrouver 
l’ensemble des règlements encadrant la circulation 
des embarcations, notamment les limites de vitesse à 
respecter pour chacune des zones. Il est primordial, tant 
pour la sécurité des usagers que pour la protection de 
l’environnement, de suivre ces règles. 

Des vitesses trop élevées lorsque vous vous trouvez 
trop proches des abords du lac augmentent les risques 
d’accident, nuisent à la tranquillité du milieu et nuisent 
à la santé du lac, les eaux y sont moins profondes, 
remettant ainsi en suspend des sédiments. Nous 
rappelons que des vitesses plus élevées sont permises 
dans la zone A, en eau plus profonde. Si vous souhaitez 
obtenir une copie supplémentaire de la carte des zones 
nautiques, des exemplaires sont disponibles au bureau 

Le civisme : en bateau, en auto et vos ordures
de l’association.

Il est aussi important, afin de garder notre milieu 
propre, de ne pas laisser vos sacs de déchets sur le sol, à 
l’extérieur des poubelles lorsque celles-ci sont pleines. 
Des sacs de poubelles laissés à même le sol attirent 
certaines bêtes sauvages tentées de déchirer les sacs et 
d’éparpiller le contenu. Ceci est un problème récurrent 
malgré l’ajout de nouvelles poubelles. Si les poubelles 
sont pleines, il vaut mieux attendre que celles-ci soient 
vidées avant d’aller y déposer vos déchets plutôt que de 
participer à la dégradation de l’environnement.
 
Il y a aussi des limites de vitesse à respecter concernant 
la circulation à l’intérieur des rues entourant le lac. Les 
rues sont étroites et nous devons, pour la sécurité des 
piétons et des automobilistes, circuler à basse vitesse. 
Cela vaut aussi pour vos invités, dont vous avez la 
responsabilité. 

Finalement, si vous êtes témoins d’actes allant à 
l’encontre de ces règles de civisme, il est toujours bien 
de rappeler poliment aux récalcitrants l’importance 
de garder une bonne conduite. Il en va du respect de 
l’environnement ainsi que de l’ensemble des rivrains du 
lac.
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Distribution gratuite d’arbustes pour la renatu-
ralisation des berges 
Tenant compte de la date de préparation du journal, la 
distribution des 350 arbustes devrait avoir eu lieu le 
samedi 19 mai à compter de 9h00 dans le stationne-
ment de l’OTJ en bordure de la route du Lac Fortin. 

Les plants ont été distribués aux premiers arrivés. Le 
nombre de plants à distribuer cette année était de 350. 
Les plants doivent être plantés sur les berges du lac 
Fortin. La personne qui désirait se procurer ses cinq 
plants de myrique beaumier devait être membre 2018 
de l’APELF. 

Si vous avez besoin d’aide lors de la mise en terre de 
vos plants, l’APELF offre gratuitement les services, 
selon sa disponibilité, de l’employé d’été dès que 
nous aurons procédé à son embauche.
Depuis 2010, l’APELF a distribué gratuitement à ses 

membres des végétaux d’une valeur de près de 125 000$.
L’APELF est heureuse de soutenir ses membres qui dé-
sirent contribuer à la conservation de l’environnement 
du lac Fortin. Soyons fiers de notre lac et pensons aux 
générations futures.



13Assurance Rodrigue et Roy 

Est-ce que votre famille pourra conserver le 
chalet familial ?

Il suffit parfois d’un peu de planification pour transfor-
mer ses rêves en réalité!

Le problème 
À votre décès, vos actifs comme le chalet familial et 
les placements sont en règle générale transmis à votre 
conjoint en franchise d’impôt. Cependant, lorsque 
votre conjoint décède à son tour et que la succession est 
transmise à vos héritiers, l’impôt doit être payé. 
Un bien comme la résidence principale n’est pas sou-
mis à ce genre d’impôt. En général, le chalet ou la mai-
son de campagne y est soumis, étant considéré comme 
un bien en capital. En consé¬quence, il pourrait engen-
drer un gain en capital au décès. Au décès, 50 % du 
gain en capital réalisé sur ces biens sont soumis à une 
imposition. 

C’est une bombe à retardement dont peu des gens sont 
conscients et contre laquelle ils ne sont pas prémunis. 

Choix offerts 

• Vous ou votre famille pouvez commencer à épargner 
dès aujourd’hui. 
• Vos héritiers peuvent demander un prêt bancaire. 
• Vos ayants droit peuvent vendre le bien en question. 
• Vous pouvez souscrire une assurance vie couvrant le 
montant d’impôt à payer. 

La meilleure solution 
L’assurance vie est souvent l’outil de planification le 
plus efficace pour couvrir l’impôt à payer au décès. Elle 
procure les sommes nécessaires au moment où on en 
a besoin, permet aux héritiers de recevoir ce que vous 
vouliez leur transmettre et vous procure la tranquillité 
d’esprit, car vous aurez fait ce qu’il fallait pour régler 
cette importante question. 

Avec un peu de planification, vous pouvez réaliser votre 
rêve de transmettre à vos héritiers le chalet familial.

Exemple montrant comment le problème peut s’aggraver

On présume que 50 % du gain en capital est imposable selon un taux d’imposition des particuliers de 45 %.
Dans 20 ans, à un taux de croissance de 2,5 %

Assurance-Vie |Invalidité | Collective | Maladies Graves | Placements | REER 
Tél. : (418) 484-5641 - Sans frais : 1 800 998-5641 - Téléc. : (418) 484-2503 - assrodroy@telstep.net

JO
U
RNAL APELF    JU

IN 2018



L’APELF de concert avec le ministère de l’Environne-
ment du Québec, effectue chaque année divers prélè-
vements d’eau et mesures visant à suivre l’évolution 
de la qualité de l’eau du lac Fortin. Les résultats des 
dernières années ne montrent pas d’amélioration du ni-
veau trophique du lac. D’après les résultats obtenus, le 
lac Fortin est à un stade intermédiaire d’eutrophisation. 
Ce qui n’est pas une bonne nouvelle. Afin de ralentir ce 
processus, le MDDELCC recommande l’adoption de 
mesures pour limiter les apports de matières nutritives 
issues des activités humaines. La concentration de chlo-
rophylle a révèle un milieu dont la biomasse d’algues 

microscopiques en suspension est élevée. La concen-
tration moyenne de carbone organique dissous indique 
que l’eau est très colorée. La couleur a donc une forte 
incidence sur la transparence de l’eau. Les mesures de 
transparences de l’eau obtenues depuis plusieurs an-
nées par la méthode du disque de Secchi caractérisent 
une eau trouble. À l’été 2017, l’APELF a effectué 11 
mesures par la méthode du disque de Secchi et la trans-
parence moyenne était de 2,4 mètres de profondeur. 
Le tableau suivant donne les mesures de transparences 
moyennes en mètres pour les années 2008 à 2017.
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Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle des membres se tient le 
premier dimanche de juillet et à cet effet, les membres 
du conseil d’administration de l’Association pour la 
Protection de l’Environnement du lac Fortin vous 
convoquent à l’assemblée générale le dimanche 01 juil-
let 2018 dès 9h00 dans un local à préciser de la rési-
dence de l’Aube Nouvelle. Comme chaque année, café, 
jus et collation vous seront servis question de socialiser 
avec la communauté riveraine du lac avant le début de 
l’assemblée. 

15

Souper-Spaghetti 
À la fin de chaque saison estivale, votre association 
organise une fête pour permettre aux membres de se 
rencontrer et d’échanger. Nous étions 90 personnes à 
festoyer à la plage municipale de Saint-Victor lors de 
l’édition 2017. Cette activité qui permet aussi à votre 
association d’aider à son financement a généré un bé-
néfice net de plus de 1 000$. Au grand plaisir de tous, 
nous y avons également tenu notre activité annuelle de 
lancée des canards de plastiques. Cette soirée fut aussi 
agrémentée par le chansonnier M. Jeannot Labbé. De 
plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Jonathan 
V. Bolduc, maire de Saint-Victor. Merci à toutes les 
personnes présentes.

AGA 2018

Dimanche le 1er juillet 2018 à 9h00 
au local de la résidence de l’Aube 

Nouvelle.

DATES À RETENIR 

Souper Spaghetti 2018
 

La formule sera similaire encore cette 
année. Des coupons seront en vente 
pour le souper lors de l’assemblée 
générale annuelle. L’activité se tien-
dra à la plage municipale de l’O.T.J 
de Saint-Victor le samedi 25 août 
2018. Vous êtes attendu dès 16h00. 
Nous espérons vous compter parmi 

nous!
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Feux à ciel ouvert 
Pour les feux dans un foyer exté-
rieur, sachez que sur le territoire 
du Service incendie de Saint-Vic-
tor, il est obligatoire d’utiliser un 
foyer extérieur conforme muni d’un 
pare-étincelles pour les faces expo-
sées, et ce, selon le règlement muni-

cipal concernant la prévention incendie.

Pour les feux à ciel ouvert à l’extérieur d’un foyer, le 
Service incendie vous recommande d’évaluer d’autres 
options que le brûlage pour vous débarrasser de vos 
branchages (Exemples : le déchiquetage ou les sites 
d’enfouissement). Si pour des raisons particulières, il 
est impossible pour vous d’éliminer ces branches au-
trement, vous pouvez effectuer un brûlage, mais ce, 
uniquement si vous avez eu l’autorisation du Service 
incendie. Dans le cas contraire, des pénalités pourraient 
s’appliquer selon le règlement municipal applicable. De 
plus, le Service ne peut autoriser que des feux pour les 
branches, les arbres et les feuilles mortes, toute autre 
matière combustible est proscrite en vertu des lois sur 
la qualité de l’environnement.
N’hésitez pas à communiquer avec le service des in-
cendies de Saint-Victor pour des informations supplé-
mentaires sur ce sujet ou sur tout autre sujet touchant la 

16

Qu’il vous est interdit d’autoriser un parent, un ami ou 
toute autre personne d’utiliser votre terrain pour la mise 
à l’eau d’une embarcation. Cette interdiction est inscrite 
dans un règlement (63-2007) adopté en 2007 par la mu-
nicipalité de Saint-Victor qui prévoit :

ARTICLE 6 
 Que tous propriétaires de terrain autour du Lac Fortin 
et Lac aux Cygnes, défendent l’accès au lac à tous autres 
propriétaires d’embarcation non résident sous peine 
d’amende sévère. 

ARTICLE 7 
 Que toutes embarcations, motorisés ou non, ayant navi-
guées sur un autre lac, rivière ou fleuve, soient bien net-
toyées et bien lavées avec une laveuse à pression avant 
d’être remises à l’eau sur le lac Fortin et lac aux Cygnes.  
Dans le cas contraire, le propriétaire de l’embarcation 
ainsi que le propriétaire du terrain ayant laissé cette em-

Saviez-vous que ? 

prévention incendie. Nous tenons aussi à vous rappeler 
que l’avertisseur de fumée est aussi important à la mai-
son qu’au chalet. Protégez votre vie et celle de votre 
famille.

Émile Paris
Technicien en prévention incendie
prevention@st-victor.qc.ca
cell : 418 222-1309

Les feux directement sur le sol, notam-
ment dans le milieu riverain, sont interdits.  
Les cendres peuvent s’écouler ou percoler 
jusqu’au lac lors des pluies ou de la fonte 
de la neige. Il ne faut en aucun cas jeter des 
cendres dans les eaux du lac ou sur la glace 
l’hiver. Les cendres sont polluantes et elles 
contiennent divers composés chimiques dont 
du phosphate. 

barcation mise à l’eau se verront imposer une amende.

Évidemment, l’objectif de ces dispositions vise à assu-
rer qu’il n’y ait pas d’introduction d’espèces indésirables, 
comme le myriophylle à épis ou autres, dans le lac. L’in-
troduction d’espèces indésirables dans un lac est géné-
ralement causée par des embarcations ayant circulé sur 
d’autres plans d’eau. Les conséquences sont toujours 
dramatiques et irrémédiables.
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Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 

Un bassin versant se définit comme une surface de col-
lecte des eaux. Chaque goutte qui tombe sur cette surface 
sera drainée par un cours d’eau pour finir par s’écouler 
vers un même exutoire. C’est donc un milieu fermé dans 
lequel les activités en amont ont une forte incidence sur 
l’aval. Par conséquent, il ne tient qu’à nous-mêmes, à 
l’intérieur de notre bassin versant, d’assurer notre qualité 
de vie.

Qu’est-ce que l’eau ? 

L’eau est un liquide composé de molécules faites d’un 
atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène (H2O). 
À l’état pur, l’eau est insipide, incolore et inodore.

Les eaux souterraines : Les deux tiers de l’eau douce du 
monde se trouvent sous terre. Même au Canada, il y a plus 
d’eau dans le sol qu’en surface. Sous terre, l’eau s’insinue 
dans les petits espaces entre les particules de sol (limon, 
sable, gravier) ou dans les fissures de la roche de fond, un 
peu comme dans une éponge quand elle s’imbibe d’eau.

Comment pollue-t-on les eaux souterraines ?

La contamination des eaux souterraines survient lorsque 
des substances anthropiques (fabriquées par l’être hu-
main) se dissolvent dans l’eau qui alimente les aquifères 
ou se mélangent à celles-ci.

L’eau souterraine est-elle bonne à boire ? 

L’eau souterraine est généralement meilleure que l’eau 
de surface, car elle a été filtrée et purifiée naturellement 
en pénétrant dans le sol. Cependant, ces processus de-

viennent inopérants lorsque des eaux usées, des en-
grais, des produits chimiques toxiques et du calcium 
utilisé pour déglacer les routes s’infiltrent dans le sol.

Quel est le prix de l’eau potable ? 

L’eau du robinet est très bon marché comparativement 
à quelques autres liquides. Ainsi, un litre d’eau coûte 
environ 0,001 $, tandis qu’un litre d’eau embouteillée 
se paie approximativement 1,50 $.

Que veut-on dire par qualité de l’eau ? 

On détermine la qualité de l’eau d’après sa concentra-
tion de composés chimiques et de particules minérales 
et organiques. Elle varie avec la saison et l’endroit, 
même en absence de  pollution. Aucun paramètre ne 
permet de déterminer à lui seul la qualité de l’eau. 

Peut-on éliminer la pollution en faisant bouil-
lir l’eau avant de la consommer ? 

Non. Faire bouillir l’eau tue les bactéries sans élimi-
ner les métaux lourds et les produits chimiques.

Qu’est-ce la pluie acide ? 

La pluie acide est de l’eau de pluie contaminée par les 
substances chimiques que les industries et les automo-
biles libèrent dans l’atmosphère. 

Qu’est-ce qu’un écosystème aquatique ? 

C’est un ensemble d’organismes qui agissent réci-
proquement et dépendent les uns des autres et de leur 

Questions diverses reliées à l’eau JO
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18 milieu aquatique pour les éléments nutritifs qui s’y 
trouvent et l’abri qu’il leur procure. 

Qu’entend-on par un « écosystème insalubre 
ou malsain » ? 

Les écosystèmes aquatiques sont sains lorsque les acti-
vités humaines n’ont pas nui au fonctionnement naturel 
ni modifié de façon appréciable la structure du système. 
À l’inverse un écosystème aquatique est insalubre ou 
malsain lorsque l’équilibre de l’état naturel a été per-
turbé.

Peut-on restaurer un écosystème ? 

Peut-être, mais c’est très complexe. Cela demande 
énormément de temps et dépend de la nature de la per-
turbation.

Suite de :  Questions diverses reliées à l’eau
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Contrôle des benarches 
Depuis des années les bernaches résidentes au lac Fortin 
causent bien des maux de tête aux riverains. L’APELF 
a initié en 2017 un plan de trois ans visant le contrôle 
printanier de bernaches au lac Fortin et au lac du Cas-
tor. Les efforts déployés au printemps 2017 ont don-
né des résultats mitigés. Nous allons apporter certains 
ajustements à nos interventions 
en 2018 afin d’améliorer notre 
efficacité.

L’APELF est détentrice d’un 
permis émis par le Service cana-
dien de la faune, Environnement 
Canada, qui permet,  unique-
ment aux personnes identifiées 
sur le permis, d’effaroucher, au 
moyen de tir d’arme à blanc, les 
bernaches qui voudraient s’établir au lac Fortin et au 
lac du Castor. Il est connu que les bernaches qui nichent 
au lac du Castor migrent vers le lac Fortin dès que leurs 
poussins sont en mesure de franchir la distance par la 
forêt, d’où la nécessité d’y intervenir aussi. L’assiduité 
et la persévérance des moyens d’effarouchement sont 
les conditions nécessaires au succès de cette entreprise. 

Dans le cas, où malgré les tentatives d’effarouchement, 
des bernaches nicheraient au lac Fortin ou au lac du 
Castor, le permis autorise les personnes inscrites, à in-

tervenir sur les nids. Il s’agit de badigeonner les œufs 
avec de l’huile végétale pour empêcher leur éclosion. 
Aucun nid ne doit être détruit. La femelle couvera tout 
de même une grande partie de l’été ses œufs rendus sté-
riles, et ce sans procéder à une nouvelle ponte. Il ne 
faut d’aucune façon détruire les œufs sinon la femelle 

pourrait pondre une nouvelle couvée. 
La présence des seuls adultes au lac est 
un moindre mal et l’insuccès de la ni-
dification devrait les inciter à déména-
ger ailleurs au fil des ans. Si vous êtes 
témoin de l’établissement d’un nid de 
bernaches au lac Fortin au cours des étés 
2018 et 2019, nous vous demandons 
d’aviser l’APELF et de ne pas toucher 
au nid. Nous pourrons ainsi appliquer 
les mesures requises et permises.

Comme il est possible que des bernaches adultes fré-
quentent tout de même le lac Fortin et le lac du Cas-
tor au cours de l’été, il existe divers moyens pour les 
décourager de venir brouter nos gazons. Vous trouve-
rez dans les liens inscrits sur notre site internet et notre 
page Facebook différentes techniques pour empêcher 
les bernaches d’accéder à vos terrains. La bernache 
n’est pas une espèce en difficulté et ses populations se 
portent bien. Aucun adulte ne sera abattu au cours de 
nos interventions.Merci de votre collaboration. 

L’eau abonde-t-elle au Canada ? 

Évaluer l’abondance de l’eau au Canada est une tâche 
compliquée, car de nombreux paramètres entrent en 
ligne de compte. Par exemple, près de 60 % des eaux 
douces du Canada coulent vers le nord, tandis que 90 
% de la population vit à 300 kilomètres de la frontière 
canado-américaine.



Le doré jaune
Reste-t-il des dorés dans le lac Fortin?

Avant de répondre à cette question, il serait utile d’en 
connaitre un peu plus sur cette espèce de poisson et de 
ses exigences en matière d’habitat. Les informations 
qui suivent ont été colligées à partir de divers textes que 
l’on trouve sur internet et dont les sources sont fiables.

Le doré jaune (Stizostedion vitreum ou Sander vitreus), 
qui est le plus grand des percidés qu’on puisse trouver 
en Amérique, a une coloration jaune, verte, brun olive 
et même bleue selon l’habitat. Le doré jaune possède 
de nombreuses dents pointues ainsi que de gros yeux 
saillants.

La rétine des yeux du doré possède une structure his-
tologique particulière qui lui permet de capter de très 
faibles intensités lumineuses. Le doré jaune est donc 
fréquent dans les eaux turbides ou alors dans les eaux 
plus transparentes et profondes. Cette structure procure 
au poisson une ex-
cellente vision noc-
turne et les oblige à 
éviter les lumières 
trop vives. On dit du 
doré qu’il est luci-
fuge (qui fuit la lu-
mière).

D’où vient son nom 
anglais de « walleye 
»? Les yeux du doré jaune sont comme ceux d’un chat; 
ils sont tapissés d’une couche réfléchissante qui leur 
permet de voir dans le noir. Lorsque le poisson est sorti 
de l’eau, cette couche réfléchissante donne à ses yeux 
une apparence blanchâtre ou vitreuse. Le terme anglais 
« walleye » désigne un œil dont l’iris est blanc. C’est 
pourquoi ce poisson aux yeux blanchâtres s’appelle « 
walleye ». 
Le doré jaune peut vivre au-delà de 20 ans.

Habitat

L’aire de répartition naturelle du doré jaune comprend 
les bassins fluviaux de l’Arctique à partir du Labra-
dor jusqu’au fleuve Mackenzie, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, le bassin du fleuve Saint-Laurent, y com-
pris les Grands Lacs; et le bassin du fleuve Mississip-

pi vers le sud jusqu’à l’Alabama. Le doré fréquente de 
préférence les eaux turbides des grands lacs de faible 
profondeur et les eaux profondes des lacs clairs. Si l’eau 
est passablement turbide, les dorés jaunes peuvent oc-
cuper la majeure partie de leur habitat, alors qu’en eau 
plus claire ils doivent se réfugier en profondeur ou sous 
un abri. Il est donc plus abondant dans les lacs dont 
la transparence mesurée avec la méthode du disque de 
Secchi est comprise entre 2 et 5 mètres. En 2017, la 
transparence moyenne mesurée au disque de Secchi au 
lac Fortin était de 2,4 mètres.

Alimentation

Le doré jaune est un prédateur du haut de la chaine 
alimentaire qui se nourrit principalement de poissons. 
Il est peu sélectif et s’alimente selon la disponibili-
té des proies. La perchaude est très importante dans 
sa diète. Le cannibalisme est aussi possible. Il mange 
également insectes, sangsues, écrevisses, limaces, pe-

tites couleuvres et sa-
lamandres, grenouilles 
et petits mammifères. 
En eau turbide, le doré 
jaune s’alimente tout 
au long de la journée. 
Par contre en eau plus 
claire, il se nourrit en 
zone peu profonde au 
lever et au coucher 
du soleil. Le mode de 

chasse du doré ne lui permet pas de se déplacer facile-
ment dans les zones ayant une forte densité de plantes. 
Ces zones constituent des habitats plus favorables pour 
l’achigan, qui a de cette façon un avantage compétitif 
sur le doré jaune.

Reproduction

Printemps ou début d’été après la fonte des glaces, 
début avril jusqu’à fin juin pour les régions plus nor-
diques.
Le type de frayère est très variable. Eau peu profonde 
et bien oxygénée avec un fond de gravier propre. Ri-
vières, pieds des chutes, hauts-fonds et berges des lacs 
exposés aux vents. Le brassage de l’eau engendré par le 
courant et les vents nettoie et oxygène les frayères dont 
le substrat demeure ainsi propre.
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La première reproduction survient entre 3 et 8 ans selon 
le sexe. Les dorés jaunes, principalement femelles, ont 
tendance à être fidèles à leur frayère. La fraie se produit 
la nuit en groupe d’une ou deux femelles et de 2 à 6 
mâles. Aucun nid n’est construit. Les œufs de 1,5 à 2,0 
mm de diamètre sont libérés au hasard et tombent sur 
le fond. Selon la taille de la femelle, leur nombre varie 
de 50 000 à 300 000. Les œufs éclosent après 12 à 18 
jours.

Vulnérabilité

Le doré jaune est très vulnérable aux fortes pressions 
de pêche et au braconnage. Ses frayères peuvent être 
détruites, détériorées ou devenir inaccessibles, entre 
autres par la construction de barrages, les fluctuations 
excessives du niveau d’eau et le dépôt de sédiments 
fins. En général, la baisse du nombre de dorés jaunes 
dans les plans d’eau du Québec est due à la surexploita-
tion des populations visées.

Le cas du lac Fortin

Aucune étude scientifique récente n’a été réalisée sur 
la population de doré jaune du lac Fortin. Effective-
ment, il reste des dorés jaunes au lac et chaque année 
des pêcheurs en capturent. Toutefois, il est évident que 
la pêche au doré est bien moins bonne aujourd’hui qu’il 
y’a une quinzaine d’années. Mais qu’est-ce qui peut 
bien expliquer ce changement. Chacun peut avoir son 
opinion. Toutefois, en écologie animale, les spécialistes 
reconnaissent qu’un changement important dans la 
structure d’une population s’explique généralement par 
l’action de plusieurs facteurs et rarement par un seul 
facteur. Chaque facteur a aussi un poids différent dans 
l’explication du phénomène. Pour le lac Fortin, on peut 
tenter une explication de la diminution du doré jaune 
par la conjonction de quelques facteurs.

1. La pression de pêche sur cette espèce dans le passé 
aurait eu un impact sur le recrutement avec la capture 
des géniteurs. Cette espèce, comme tous les prédateurs 
en haut de la chaine alimentaire, supporte difficilement 
une diminution de ses effectifs. De plus, le lac Fortin 
n’est pas comparable en superficie avec les grands lacs 
où l’on trouve généralement le doré jaune (ex. Abitibi, 
fleuve St.-Laurent, …). Le nombre de dorés présents 
dans le lac Fortin est manifestement moins important 
qu’un lac de plus grande surface. La population de doré 
du lac Fortin subit donc plus fortement les effets d’une 

20 pêche importante. La limite de gamme de taille (vous 
pouvez garder les dorés jaunes de 37  à 53 centimètres 
inclusivement) imposée pour la pêche aide à protéger 
le segment reproducteur de la population. Les meilleurs 
reproducteurs doivent être remis à l’eau. Cette mesure 
vient aider à conserver le potentiel de reproduction de 
l’espèce. Il va sans dire que le pêcheur qui remet à l’eau 
les dorés qu’il capture aide à la conservation de l’es-
pèce.

2. La compétition avec l’achigan pour la nourriture et 
les habitats, liée à la grande productivité de cette es-
pèce, est possiblement venue ajouter son poids à un dé-
balancement des nombres en faveur de l’achigan.

3. La modification de l’habitat causée par une crois-
sance importante des herbiers aquatiques a défavorisé 
le doré, au détriment de l’achigan.

4. Le processus d’eutrophisation du lac qui apporte une 
accumulation de dépôts de matières fines sur les frayères 
en lac peut avoir diminué le succès de reproduction. 
Les œufs meurent lorsque le substrat est inadéquat. En 
effet, la croissance de petites algues (priphyton) sur le 
gravier et l’accumulation de matières fines sur le gra-
vier des frayères cré une asphysie des oeufs qui se dé-
posent. Contrairement à l’achigan, le doré ne se fait pas 
de nid pour y déposer ses oeufs. 

5. D’autres facteurs dont l’évidence est difficile à voir, 
comme les maladies, peuvent aussi avoir leur influence.
L’addition de ces facteurs peut très bien expliquer la 
diminution de la population de dorés jaunes au lac For-
tin. La tendance peut-elle être inversée? Sûrement pas à 
court terme et pas sans une amélioration des conditions 
environnementales du lac.

Louis Aubry, biologiste.
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N
otre vigilance peut sauver le lac Fortin Zone A

Zone C

Zone C

Zone B
B

B

La
c Fortin

R
èglem

ents pour le nautism
e : 

penser à la sécurité des usagers, à la protection des rives 
et éviter la dispersion des algues.

R
èglem

ents au verso.

Légende : 
 

  Zone A
 : Zone de circulation rapide et lente, à 60 m

ètres et plus de la rive, pour la pratique des 
activités nautiques de ski, de w

akeboard, de tube, de m
otom

arine, de voile et de prom
enade 

avec tout type d’em
barcation.

 
 Zone B : Zone d’eau peu profonde de circulation lente, 10 km

/h et m
oins, entre 30 et 60 m

ètres 
de la rive.

 
Zone C

 : Zone de circulation restreinte en eau très peu profonde, 10 km
/h et m

oins.

 
Flèche : Sens de la circulation 
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APELF : 287, rue Marchand, Saint-Victor (Québec) G0M 2B0 / Courriel : apelf.lacfortin@gmail.com
T. 418.588.6854 (St-Victor) / 418.774.2068 / www.lacfortin.com / Facebook : APELF 




