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MIEUX CONNAITRE NOS PLANS D’EAU POUR LES PROTÉGER

Outils et stratégies d’acquisition de connaissances
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MIEUX CONNAITRE NOS PLANS D’EAU 
POUR LES PROTÉGER

Mandat: Élaborer un plan directeur de l’eau pour la zone Saint-
François.
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MIEUX CONNAITRE NOS PLANS D’EAU POUR LES PROTÉGER
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Réseaux provinciaux



MIEUX CONNAITRE NOS PLANS D’EAU 
POUR LES PROTÉGER
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Cartographie web
Version 2.0 à venir en 2022

2006-2020



MIEUX CONNAITRE NOS PLANS D’EAU 
POUR LES PROTÉGER
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Plusieurs secteurs sans données

Recherche de partenaires

• Formation offerte

• Compensation ($) possible



ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES

Partenariat- analyses en laboratoire (MELCC)

- Formation des bénévoles

Caractérisation de la qualité de l’eau

- Plan d’échantillonnage

- Partenariat

- Formation des bénévoles

- Gestion du laboratoire

- Analyses des résultats

- Plan d’action

- Recherche de financement
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Quelques exemples:

- Composés perfluorés au lac Memphrémagog

- Caractérisation du bassin versant de la rivière Aux
Vaches

- Bilan phosphore au lac Magog
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ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES

Lac Memphrémagog

Lac Magog

Lac LouiseRivière Aux 
Vaches



MIEUX CONNAITRE LA RÉPARTITION DES CYANOBACTÉRIES
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- Une Sentinelle des lacs par plan d’eau (appuyé par d’autres 
observateurs au besoin)

- Formation et documentation offertes
- Suivi des fleurs d’eau au courant de la saison estivale
- Mise à jour du Plan directeur de l’eau intégrant ces informations

Crédit photo: Bleu Massawippi

Crédit photo: COGESAF
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Quelques statistiques…

En 2021,

- 30 Sentinelles des lacs pour 32 lacs 
et tributaires principaux

- Plus de 50 constats de 
cyanobactéries

MIEUX CONNAITRE LA RÉPARTITION 
DES CYANOBACTÉRIES



LE PDE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
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Mieux connaitre les problématiques du territoire

Formulaire en ligne simple d’utilisation

Suivi auprès des partenaires

Identification des ressources disponibles
Apport important de sédiments dans la rivière Saint-
François par ruissellement

Crédit photo: J.S Joly
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MAINTENANT, ON FAIT QUOI?

Identification 
de la 

problématique

• Signalements de cyanobactéries

• PDE dont vous êtes le héros

Définition des 
causes 

potentielles

• Qualité de l’eau

• Utilisation du territoire

• Autres données

Mise à jour du 
Plan directeur 

de l’eau

• Identification d’actions à mettre en place

• Identification des acteurs à mobiliser

Résolution de 
la 

problématique

• Mobilisation du milieu pour la mise en place 
d’actions

• Accompagnement des acteurs de l’eau dans leurs 
démarches

Diagnostic du phosphore au lac Magog 2018-2020

A. Qualité de l'eau 

pour la santé de la 

population

A.1 Diminuer l'impact associé à la 

présence de cyanobactéries sur la 

santé de la population

A.1.3 Atteindre une 

concentration maximale  de 

0,03 mg/L de phosphore dans 

les plans d'eau 

A.1.3.1 Diminuer l'apport en 

phosphore des lacs et tributaires 

préoccupants 

Étudier la dynamique du 

phosphore au lac Magog  

Extrait du Plan directeur de l’eau

RéalisationActionObjectifOrientationEnjeu

Autres actions et réalisations envisagées:
• Caractériser l'apport en phosphore en provenance des tributaires du lac Magog sur le territoire de Sainte-Catherine-de-

Hatley
• Diminuer les impacts des rejets en phosphore des stations de traitement des eaux usées en amont des stations

préoccupantes
• Diminuer les apports en phosphore en provenance des golfs

Crédit photo: APLMagog
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