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Chers membres 

Je suis heureux de vous présenter le rapport d’activités de l’exercice 2020-21 qui a été marqué 

par la pandémie qui nous a tous affectés à différents niveaux.  

En raison des restrictions sanitaires, nous avons reporté l’assemblée générale 2020 en 

septembre et renoncé à la tournée des directeurs de lacs. Nous n’avons aussi mis en pause 

toutes les activités sociales qui nous permettaient de resserrer les liens avec les membres et de 

recruter de nouveaux bénévoles. 

Malgré tout, nous avons pu continuer nos activités sur le terrain grâce à l’implication de 

« bulles » de fidèles bénévoles. Les dossiers administratifs et les études ont avancé en mode 

virtuel. 

Je remercie les administrateurs 2019-2020 qui ont prolongé leur mandat jusqu’en septembre. 

Les trois nouveaux administrateurs élus ont fait leur apprentissage des dossiers en mode virtuel. 

Je salue particulièrement les personnes encore actives sur le marché du travail qui ont dû 

rajouter des heures devant l’écran pour participer à nos réunions Zoom. 

Ce deuxième mandat à la présidence a présenté le défi de susciter la participation et le maintien 

des bénévoles dans le contexte de la distanciation. Heureusement, j’ai pu compter sur des 

collaborateurs dynamiques et compréhensifs que je remercie sincèrement. 

L’avenir s’annonce meilleur puisque nous revenons vers la « normalité ». J’espère que les trois 

postes vacants au CA seront comblés afin de permettre à l’ARCDL de mieux rebondir face à nos 

défis sous un leadership revitalisé après cette pandémie. 

Merci à tous. 

 

Jean-François Vinet, président                    26 juin 2021 
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Sommaire / points saillants 
 

• Fonctionnement en mode virtuel à cause de la pandémie 

 

• Installation de 9 pancartes flottantes améliorées et une bouée Nordak dans les 

secteurs les plus touchés par le myriophylle 

 

• Promotion d’une station de lavage auprès de la Municipalité 

 

• Démarches exploratoires pour un seuil en rivière en amont du pont de la rue des 

Nénuphars 

 

• La plupart des activités récurrentes ont été réalisées : transparence de l’eau, 

ensemencement de truites, participation aux réunions du RAPPEL et réunions du 

conseil d’administration.  
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1. Équipe de réalisation 
Hormis les membres du conseil d’administration (c.a.), nous avons pu compter sur la 

participation de plusieurs membres pour des activités ponctuelles. Certains sont d’anciens 

membres du c.a. tandis que d’autres se greffent spontanément aux acteurs réguliers au gré de 

leur disponibilité.  

L’étalage de tous ces acteurs comporte le risque d’en oublier mais je prends ce risque car ils 

méritent la reconnaissance de tous les membres. 

1.1 Conseil d’administration 
Au terme de notre assemblée générale annuelle, le conseil d’administration était composé de : 

POSTE NOM 

Président Jean-François Vinet 

Vice-président Jean-François Lavigne  

Trésorière France Daoust  

Secrétaire Johanne Mercier* 

Directeurs 
Lac Bran de Scie 

Mario Brault 

Serge Trépanier* 

Directeurs 
Lac des Monts 

Roger Roy 

Johanne Ménard 

Directeurs 
Lac Leclerc 

Poste vacant 

Poste vacant 

Directeurs 
Lac Simoneau 

Poste vacant  

Nathalie Dubé* 

Trois postes étaient vacants après l’assemblée générale mais nous avons accueilli trois nouveaux 

administrateurs élus (* dans la liste ci-haut) qui ont fait leur apprentissage des dossiers et 

enjeux en mode virtuel.  

Le poste stratégique de secrétaire a été comblé par Johanne Mercier qui a relevé le défi avec 

brio. 

Le c.a. s’est réuni plus souvent qu’à l’habitude dans le but d’écourter chaque réunion virtuelle, 

notamment pour les télétravailleurs déjà surexposés à l’écran. 
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1.2 Comités adhoc 
On comptait trois comités adhoc au cours de l’exercice : 

PROJET RESPONSABLE ACTIVITÉ ACTEURS 

Étiage Bruno Busseau Seuil en rivière 
Roger Roy 

Daniel Veilleux 
J-F Vinet 

Vitesse et 
sécurité 
nautique 

Serge Trépanier 

Vitesse 10 km/hr 
Mario Brault 

Jacques Guertin 
J-F Vinet 

Bouées de vitesse 
Daniel Aubin 
Jean Mercier 

Gestion des 
documents 

J-F Vinet 
Gestion des 
documents 

Mario Brault 
Johanne Ménard 
Johanne Mercier 

J-F Vinet 

 

1.3 Dossiers, projets et activités 
Au cours de l’exercice, nous avons travaillé sur une quantité appréciable de projets et 

d’activités. Le tableau suivant en donne un aperçu avec les principaux bénévoles impliqués : 

DOSSIER RESPONSABLE ACTIVITÉ / PROJET ACTEURS 

RSVL J-F Vinet Transparence Huguette Custeau 

Qualité de l’eau Daniel Aubin 
Analyses ruisseau 

Stukely 
Daniel Aubin 
Lyne Audet 

Sédiments Mario Brault Fossés routiers 

Mario Brault 
Nathalie Dubé 

Johanne Mercier 
J-F Vinet 

Subvention 
moteur 

J-F Vinet  

Mario Brault 
France Daoust 

J-F Lavigne 
J-F Vinet 

EEE Espèces 
exotiques 

envahissantes 
Mario Brault 

Sensibilisation aux EEE Bruno Busseau 

Station de lavage Bruno Busseau 

Myriophylle à 
épis 

Mario Brault 

Pancartes flottantes 

Daniel Aubin 
Lyne Audet 

Nathalie Dubé 
Serge Trépanier 

J-F Vinet 

Chenaux balisés 
 lac Leclerc 

Daniel Aubin 
Lyne Audet 

Niveaux d’eau J-F Vinet Relevés journaliers Micheline Côté 

Descente 
publique 

Roger Roy Rampe de mise à l’eau 
Roger Roy 
J-F Vinet 

Navigation Roger Roy 
Bouées riv. aux 

Herbages 
Roger Roy 
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DOSSIER RESPONSABLE ACTIVITÉ / PROJET ACTEURS 

RAPPEL-COOP 

Mario Brault A.G.A. 
Mario Brault 

J-F Vinet 

Mario Brault Colloque sur l’eau 
Mario Brault  

Johanne Mercier 
J-F Vinet 

Relations avec 
la municipalité 

Bruno Busseau 
Table de concertation 

des lacs 
Bruno Busseau 

J-F Vinet 

J-F Vinet 
Assemblées conseil de 

ville 
J-F Vinet 

Communications 
 

J-F Lavigne 

Site web : Mises à jour 
des informations 

Lyne Audet 
Daniel Aubin 
J-F Lavigne 

J-F Vinet 

Site web : Amélioration Benoit Bazoge 

Panneaux affichage Johanne Mercier 

infolettres  

Pêche René Jolicoeur Ensemencement 
René Jolicoeur 

Roger Roy 
Patrick Gauthier 

1.4 Les membres 
Le support des membres est une source de motivation et d’encouragement pour le c.a. et les 

bénévoles.  

A cause de la pandémie, nous avons suspendu la tournée de recrutement des directeurs de lacs. 

Malgré une réponse positive à la sollicitation par courriel, le nombre de membres a diminué 

dans le dernier exercice. 

Nombre de membres au 31 mai 

2020-2021 184 

2019-2020 200 

2018-2019 196 

2017-2018 210 

2. Qualité de l’eau  
Le premier objectif de notre association se décline comme suit : « Promouvoir la conservation 

et l'amélioration de la qualité des eaux ». L’occupation et l’utilisation du bassin versant nous 

permet de jouir de la nature et de nos plans d’eau mais participe aussi à son vieillissement 

prématuré. 

Notre action consiste d’une part, à observer et mesurer certains paramètres pour s’assurer que 

l’eutrophisation ne s’accélère pas et d’autre part à limiter et contrôler les facteurs négatifs. 
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1.1 Transparence dans le cadre du RSVL 
Le RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) est un programme sous la responsabilité du 

MELCC auquel notre association est inscrite depuis 2004. Les activités de suivi comprennent la 

transparence de l’eau et les prélèvements d’eau pour les analyser en laboratoire le phosphore, 

le carbone organique dissous et la chlorophylle a. 

Bilan des activités de suivi RSVL (tous les lacs) 

Année Transparence Prélèvements d’eau 

2004-2009 oui  

2010 oui oui 

2011 oui oui 

2012 oui oui 

2013-2017 oui  

2018 oui oui 

2019 oui oui 

2020 oui  

 

Pour la saison 2020, seuls les relevés de transparence ont été jugés pertinents par le MELCC. Les 

32 relevés de transparence avec le disque de Secchi ont été réalisés par Huguette Custeau.  

Les tableaux suivants présentent les résultats pour 2020 en plus des années précédentes. 

Lac Bran de Scie (0415A)  
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Lac Leclerc (0416A)  

 

Lac des Monts (0417A)  
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Lac Simoneau (0414A)  

 

1.2 Qualité de l’eau entrant dans le lac Bran de Scie par le ruisseau 

Stukely  
Au nombre des tributaires qui alimentent nos plans d’eau, le ruisseau Stukely est sous 

observation constante depuis 2001. Des tests de qualité de l’eau sont effectués régulièrement. 

Les quantités de coliformes fécaux mesurées en 2017 à l’entrée du lac Bran de Scie étaient 

préoccupantes. 

Daniel Aubin et Lyne Audet ont effectué 9 prélèvements à deux endroits différents. Les résultats 

montrent un seul dépassement. 
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1.3 Subventions pour le remplacement des vieux moteurs 2 temps 
Les moteurs 2 temps de vieille génération à carburateurs sont une source de pollution car ils 

rejettent des hydrocarbures dans l’air et dans l’eau.  

Depuis 2012, l’ARCDL subventionne le remplacement des moteurs 2 temps par des moteurs 4 

temps ou encore des moteurs électriques.  

Au cours de l’exercice, une seule subvention a été demandée et accordée au montant de 300$ 

pour le remplacement d’un moteur 4 temps vers un moteur électrique. 

Les modalités du programme ont été bonifiées en prévision de la saison 2021. 

2. Fossés routiers 
Les sédiments charriés par les fossés routiers se déversent dans les cours d’eau en empruntant 

des décharges généralement situées sur les terrains privés. Ces sédiments amènent « la 

prolifération excessive des plantes aquatiques due à la formation de fonds vaseux et de l’apport 

de matières organiques (RAPPEL) » 

La municipalité du Canton d’Orford a mandaté RAPPEL-Coop de solidarité en protection de l’eau 

afin de produire un plan de gestion environnementale des fossés pour les eaux de ruissellement 

dans le réseau routier municipal. Ce plan a été déposé en 2018 et mis en œuvre 

progressivement. 

Au printemps 2021, nous avons procédé à une inspection des fossés afin de rapporter à la 

Municipalité tout problème ou déficit d’entretien des fossés. Un rapport élaboré fut transmis le 

16 mai à la Municipalité. 

3. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 
Nous avons continué notre action face au myriophylle à épis envahissant mais élargi notre 

perspective à l’ensemble des EEE qui menacent les plans d’eau à cause des déplacements des 

usagers entre les lacs (court terme) et des changements climatiques (moyen et long terme). 

Nous avons participé à des activités de formation sur les EEE et fait la promotion auprès de la 

Municipalité pour une station de lavage. 

3.1 Myriophylle à épis  
Les plantes aquatiques font partie de l’écosystème de nos lacs. Les plantes aquatiques sont des 

intégrateurs temporels de la qualité d’un milieu aquatique à moyen et long terme, car leurs 

exigences englobent à la fois la nature du substrat sur lequel elles s’implantent (sédiments) de 

même que la qualité de l’eau. (RAPPEL 2012). 

Toutefois, certaines plantes sont des espèces exotiques envahissantes qui risquent de modifier 

substantiellement l’écosystème Notre action s’est concentrée sur le myriophylle à épis. 
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Le responsable du dossier Mario Brault (dir Bran de Scie) a coordonné les actions découlant de 

l’inventaire des plantes aquatiques réalisé par le RAPPEL.  

Les activités réalisées sont les suivantes : 

- Installation de 9 pancartes flottantes améliorées dans les secteurs les plus touchés 

- Déploiement d’une bouée commerciale Nordak 

- Baliser un chenal de navigation dans la passe Bran de Scie / Leclerc 

- Baliser un chenal de navigation dans la passe Simoneau / Leclerc 

- Evaluation de l’expérience de bâche semi-immergée 

- Campagne de sensibilisation par infolettres (juillet, août et septembre) 

Pancartes flottantes améliorées et chenal balisé 

Le projet subventionné par la Municipalité du Canton d’Orford (à hauteur de 75% avant taxes) a 

permis d’installer des pancartes et un chenal balisé afin de sensibiliser les plaisanciers à la 

présence de myriophylle à épis, de les éloigner des zones à forte concentration et ainsi réduire  

la propagation par dispersion des fragments de plantes coupées. 

                     

Les pancartes flottantes artisanales ont été réparées et améliorées pour augmenter leur 

flottabilité lors de grands vents.  

Compte tenu de l’entretien exigé à cause de la dégradation due au soleil, nous avons installé 

une bouée commerciale fabriquée par Nordak afin d’évaluer le produit. Celle-ci est beaucoup 

plus stable et plus robuste.  

Évaluation de l’expérience de bâche semi-immergée 

Daniel Aubin a imaginé le concept d’une toile (bâche commerciale) semi-immergée, ancrée au 

fond du lac à l’aide de pierres et maintenue à environ 30 cm du fond lacustre. Le but visé était 

de couper la lumière nécessaire à la croissance des plantes aquatiques tout en permettant à la 

faune de survivre près du fond. 

L’expérience a été réalisée en 2019 mais l’évaluation a été complétée en 2020. 

L’examen visuel en début de saison a permis de distinguer une démarcation franche de la 

végétation entre la zone d’installation de la bâche et le reste. 
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Au cours de l’exercice, nous avons contacté plusieurs experts (RAPPEL, Université de 

Sherbrooke, Université Laval) pour évaluer la faisabilité de cette idée pour la lutte au 

myriophylle à épis. Malgré l’effet observé chez nous, il ne semble pas y avoir de bases 

scientifiques reconnues pour poursuivre l’expérience qui comporte aussi des difficultés 

règlementaires similaires aux toiles synthétiques étendues sur le fond. 

3.2 Formation / information sur les EEE 
Plusieurs membres du c.a. ont participé aux activités suivantes : 

- Sondage du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes 

- Colloque sur l’eau (RAPPEL) 6 et 7 mai 2021 

- Forum estrien sur les espèces exotiques envahissantes - 26 mai 2021 

3.3 Promotion d’une station de lavage 
La promotion d’une station de lavage s’est faite principalement au sein d’un sous-comité de la 

Table de concertation des lacs. Le représentant de l’ARCDL Bruno Busseau a élaboré un plan 

préliminaire détaillé qui a été soumis aux autres associations ainsi qu’à la Municipalité. Ce plan 

n’a pas eu de suite puisque la Table de concertation ne s’est pas réunie comme prévu au 

printemps 2021. 

Entretemps, l’ARCDL a appliqué une première phase du plan en organisant une activité de 

sensibilisation aux EEE prévue en juin 2021 de concert avec le COGESAF qui opère une station de 

lavage mobile. 

4. Niveaux d’eau 
Les bas niveaux d’eau préoccupent les riverains depuis plusieurs années. Les problèmes se 

déclinent sous 3 aspects : les hauts niveaux, les trop grandes variations et les bas niveaux 

d’étiage. Au cours de l’exercice, le dossier des bas niveaux d’eau a été le plus actif. 

        Bas niveaux d’étiage / seuil en rivière 
Les bas niveaux observés en 2016 ont créé plusieurs désagréments aux riverains et navigateurs 

et motivé la création du comité « étiage ». 

L’argumentation auprès des autorités municipales ou du CEHQ repose sur des mesures des 

niveaux d’eau. Ces mesures sont prises par Micheline Côté (descente publique).  

La solution envisagée par le comité étiage consiste à construire un seuil en rivière en amont du 

pont de la rue des Nénuphars pour élever le niveau d’étiage. 

Les actions entreprises au cours de l’exercice ont été les suivantes : 

- Dépôt au MELCC d’un « Avis de projet – Étude de faisabilité pour la mise en place d’une 

structure de contrôle des niveaux d’eau du lac des Monts » 
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- Correspondance et réunion auprès de la ville pour donner suite à la réponse favorable 

du MELCC 

- Infolettre transmise aux riverains 

 

Le conseil municipal est maintenant saisi du projet estimé à moins de $ 90,000 par le RAPPEL. 

5. Impacts négatifs de la navigation 
Même si la navigation de plaisance ne fait pas partie de notre mission, ce dossier historique 

perdure depuis plusieurs années et préoccupe plusieurs membres.  

La prolifération du myriophylle à épis, le relargage des sédiments et l’érosion des rives ont des 

conséquences environnementales qui nous font opter pour une réduction de la vitesse à 10 

km/hr sur l’ensemble de nos lacs. Cet objectif de réduction de vitesse est reconduit 

régulièrement par l’assemblée générale depuis 2012. 

En 2019-2020, la Municipalité du Canton d’Orford a préparé, adopté et diffusé le « Code 

d’éthique volontaire pour la navigation et la baignade à la Chaîne-des-Lacs ».  

Le comité « bateaux » de l’ARCDL a réalisé les actions suivantes : 

- Création et diffusion d’un formulaire d’observation des manquements au Code 

d’éthique 

- Mesure de la vitesse de 10 km/hr sur l’eau avec 3 instruments différents 

- Mars 2021 : participation à la rencontre avec la Municipalité et Eco-Sports pour prendre 

connaissance du bilan de la saison 2020  

Par ailleurs, une équipe de bénévoles coordonnés par Daniel Aubin s’est occupée de 

l’installation et du retrait des bouées de limitation de vitesse 10-40 km/hr. 

6. Ensemencement 
La pêche est une activité toute naturelle dans le voisinage d’un lac. L’ensemencement de truites 

est un dossier accessoire auquel l’association se consacre depuis plus de 10 ans. Un budget 

séparé y est consacré à partir des contributions spécifiques des membres. René Jolicoeur (dir 

Simoneau) est responsable de ce volet, en collaboration avec Roger Roy (dir des Monts). 

En 2020, nous avons ensemencé 421 truites arc-en-ciel dont une partie (≈20%) fut déversée au 

lac des Monts en plus du point principal au lac Simoneau. 
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7. RAPPEL 
L’ARCDL est membre du RAPPEL qui est une coopérative de solidarité offrant des services 

d’experts-conseils en environnement depuis 1997, soit près de 20 ans.  

Au cours de l’exercice, nous avons fait : 

- Participation de 3 membres du CA au colloque sur l’eau du 6 mai 2021 

- Présence à l’AGA virtuelle du 7 mai 2021 

8. Vie municipale 
Plusieurs de nos dossiers traditionnels sont de responsabilité municipale ou à tout le moins 

impliquent une collaboration de la municipalité. Une bonne partie des efforts du c.a. consiste à 

communiquer nos besoins aux instances municipales (élus et DG) et faire le suivi des actions (ou 

inactions) de celles-ci. 

La nouvelle « Table de concertation des lacs » nous permet d’exprimer directement nos enjeux. 

Notre représentant Bruno Busseau a participé aux rencontres virtuelles. 

9. Relations extérieures 
Hormis les relations avec le RAPPEL mentionnées précédemment, nous avons diffusé de 

l’information provenant du GRIL (Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie) et du 

COGESAF (Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-François). 

Nous avons aussi tenté d’établir des lignes de communication avec Eco-Sports afin de dissiper la 

désinformation, dissiper la confrontation et susciter la diffusion de nos infolettres et autres 

messages d’intérêt auprès de leurs membres. Ces tentatives de rapprochement ont donné peu 

de résultats à ce jour. 

 


