Sondage aux riverains des lacs de Val-des-Monts
Le nom de votre lac :
Vos coordonnées (optionnelle) :

Contexte
La Fédération des lacs de Val-des-Monts est présentement en élaboration du plan directeur de l’eau pour sa
zone de gestion intégrée de la ressource eau, soit le bassin versant de la rivière Blanche. Ce sondage a pour
unique but d’établir des objectifs réalistes dans le cadre du plan d’action. Vous êtes donc invités à répondre
à ce sondage et à nous l’envoyer à l’adresse questionnaire@psll.ca.

1.0

Qualité de l’eau / Suivi de la qualité de l’eau

1.1

Est-ce que vous souhaitez vous impliquer pour le suivi de la qualité de l’eau de
votre lac?

Oui ☐ Non ☐

1.1a Connaissez-vous les outils disponibles sur le site de la Fédération
(www.federationdeslacs.ca), tels que la vidéo technique sur la prise de mesure
de la transparence et de l’échantillonnage du phosphore total, les protocoles
d’inventaires et autres, et est-ce que vous les utilisez?

Oui ☐ Non ☐

1.2

Est-ce que vous, ou les riverains de votre lac, effectuez des échantillons d’eau
pour analyser le taux de coliformes fécaux, le phosphore total, la transparence
de l’eau ou toute autre analyse, dans les aires de baignade de votre lac et dans
les cours d’eau qui alimentent votre lac?

Oui ☐ Non ☐

1.2a Si oui, avez-vous conservez les résultats du laboratoire et / ou vos notes et
accepteriez-vous de nous les partager?

Oui ☐ Non ☐

1.3

Est-ce qu’il y a à votre lac un réseau de surveillance des cyanobactéries (algue
bleu-vert)?

Oui ☐ Non ☐

1.4

Savez-vous ce qu’il faut faire ou ne pas faire en cas de floraison d’algue bleueverte sur votre lac?

Oui ☐ Non ☐

2.0

Amélioration de la qualité de l’eau

2.1

Est-ce que vous savez que le mauvais fonctionnement d’une installation
septique peut augmenter la pollution de l’eau de votre lac, augmenter la
colonisation des plantes aquatiques et peut-être un risque pour la santé de
tous ceux qui utilise l’eau?

Oui ☐ Non ☐

2.2

Est-ce que vous croyez que l’installation septique de votre chalet / maison est
conforme?

Oui ☐ Non ☐

2.3

Avez-vous fait vidanger votre fosse septique depuis les deux dernières
années?

Oui ☐ Non ☐

2.4

Croyez-vous qu’il y a des installations septiques non conformes qui risquent
de polluer votre lac?

Oui ☐ Non ☐

2.5

Utilisez-vous des pesticides, herbicides, fertilisants sur votre terrain?

Oui ☐ Non ☐

2.6

Utilisez-vous des savons qui contiennent des phosphates?

Oui ☐ Non ☐
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3.0

Contrôle de l’érosion

3.1

Est-ce qu’il y a une politique particulière concernant la force maximale des
bateaux moteurs sur le lac?

Oui ☐ Non ☐

3.2

Est-ce qu’il y a un réseau de surveillance, tel qu’un regroupement de
« capitaines de baie », pour sensibiliser les plaisanciers sur le lac?

Oui ☐ Non ☐

3.3

Est-ce que votre terrain, ou celui d’autres riverains autour du lac, a été sujet à
l’érosion par les vagues causé par les bateaux moteurs?

Oui ☐ Non ☐

3.4

De quel type de substrat (sable, gravier, roche, roc, argile, limon, matière organique) est constitué la
berge de votre propriété?

Notes

3.5

Avez-vous eu recours à des techniques ou des structures pour contrôler
l’érosion de vos berges?

4.0

Intégrité de la bande riveraine (premier 15 mètres à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux à l’exception d’une ouverture permise de 5 mètres)

4.1

Est-ce que vous avez des problèmes d’érosion sur votre bande riveraine?

Oui ☐ Non ☐

Oui ☐ Non ☐

Si oui, dresser la liste des végétaux ici dont vous connaissez le nom.

4.2

Pouvez-vous nommer les espèces de végétaux (plantes, arbustes et arbres) qui
poussent sur votre bande riveraine?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, dresser la liste des végétaux ici dont vous connaissez le nom.

Oui ☐ Non ☐

4.3

Est-ce que vos arbres sont protégés des castors (grillage protecteur)?

5.0

Valorisation des milieux fauniques et floristiques

5.1

Quels animaux (poissons, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) avez-vous déjà observé au lac?

Dresser la liste des animaux ici dont vous connaissez le nom.
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5.2

Avez-vous remarqué des changements au niveau des populations d’animaux
et du nombre de portées ou de petits que vous avez observés au cours des
dernières années (par exemple, de plus en plus de bernaches, de moins en
moins de plongeon huard)?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, décrivez vos observations.

5.3

Avez-vous remarqué des habitats particuliers (par exemple, indice d’un
habitat du castor, habitat du rat musqué, aire de nidification du plongeon
huard, frayère de poissons, etc.) et a quel endroit?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, décrivez vos observations.

5.4

Est-ce qu’il y a des problématiques entourant certaines espèces animales
(problème de castor ou autre)?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, lesquelles?

5.5

Est-ce qu’il y a des espèces végétales envahissantes à votre lac?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, lesquelles?

5.6

Est-ce qu’il y a des photographies particulières d’animaux, végétaux ou autres
que vous avez prises à votre lac?

Oui ☐ Non ☐

5.6a

Si oui, accepteriez-vous de les partager avec la Fédération afin que nous
puissions en intégrer aux rapports de lacs ou les publier sur notre site Web? Si
oui, veuillez envoyer vos phots par courriel à : federationlacsvdm@gmail.com

Oui ☐ Non ☐

6.0

Plantes aquatiques

6.1

Avez-vous observé une augmentation ou une diminution des plantes
aquatiques dans votre lac au cours des dernières années?

Oui ☐ Non ☐

6.1a

Si oui, connaissez-vous le nom de ces plantes aquatiques?

Oui ☐ Non ☐

6.2

Croyez-vous que la présence des plantes aquatiques sur votre lac soit un
problème?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, expliquer.
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7.0

Sensibilisation

7.1

Est-ce que vous considérez avoir besoin d’information pour le reboisement de
vos berges?

Oui ☐ Non ☐

7.2

Est-ce que vous accepteriez de participer à un programme de reboisement de
vos berges?

Oui ☐ Non ☐

7.3

Est-ce que vous croyez qu’il serait nécessaires pour vous ou les gens de votre
lac de diffuser un guide sur les bonnes pratiques environnementales?

Oui ☐ Non ☐

7.4

Est-ce que vous jugez que la Municipalité devrait en faire davantage pour le
contrôle et l’entretien des systèmes septiques?

Oui ☐ Non ☐

8.0

Implication communautaire

8.1

Êtes-vous membres d’une association de lac?

8.1a

Si oui, de quelle association s’agit-il?

8.1b Si non, souhaiteriez-vous devenir membre ou créer une association de lac?

Oui ☐ Non ☐

Oui ☐ Non ☐

8.2

Est-ce que vous savez qu’à chaque année au cours de l’été se tient La Journée
sur la qualité de l’eau? Il s’agit d’une activité sur la sensibilisation aux bonnes
pratiques environnementales qui est tenue par la Fédération des lacs.

Oui ☐ Non ☐

8.2a

Si oui, est-ce que vous avez déjà participé à cette activité?

Oui ☐ Non ☐

8.2b Si non, aimeriez-vous participer à cette activité?
8.2c

Oui ☐ Non ☐

Quels sujets aimeriez-vous entendre parler à la prochaine Journée sur la qualité de l’eau?

Dresser la liste des sujets ici.

9.0

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à proposer ?

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Si vous utilisez un service de courrier électronique (tels que Yahoo, Gmail ou Hotmail) vous devez sauvegarder le
sondage – en format PDF – et l’envoyer en pièce jointe à questionnaire@psll.ca en utilisant ce même service de
courrier électronique. Sinon, cliquer sur le bouton « soumettre ». Si vous ne pouvez retourner le sondage par
courriel, veuillez l’imprimer et l’envoyer par courrier à :
Fédération des lacs de Val-des-Monts
a/s Mélanie Renaud
185, Rang 3 du Gore
Lochaber (Québec) J0X 3B0
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