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THE ENGLISH TEXT FOLLOWS THE FRENCH BELOW:

Le lac Heney – deux ans après le traitement

Selon les derniers échantillonnages de 2009, le taux moyen de phosphore au moment du 
brassage automnal des eaux était de 17,1 microgrammes par litre. La moyenne au printemps 
dernier était de 15,6. En 2008, les quantités de phosphore aux brassages de l’automne et du 
printemps étaient respectivement de 13 et 10. Ces taux sont substantiellement plus bas 
qu’avant le traitement, alors qu’ils se situaient entre 22 et 26 durant les brassages des années 
2002 à 2007. L’entente en médiation avec le gouvernement du Québec prévoyait que ce 
dernier serait libéré de toute nouvelle poursuite dans le cadre du recours collectif si le taux de 
phosphore n’était pas plus élevé que 18 microgrammes par litre deux ans après le traitement. 
Tel qu’indiqué dans la notice publiée en décembre dernier sur notre site web 
(www.lacheney.ca), nous ne pouvons pour le moment expliquer le fait que le taux de 
phosphore ait été plus élevé que prévu en 2009. Le comité responsable de ce dossier examinera 
avec le professeur Carignan toutes les données recueillies depuis le traitement, de même qu’au 
cours de l’année 2010, et ce afin de mieux comprendre la dynamique du lac. Nous 
continuerons aussi à travailler en étroite collaboration avec les représentants du 
gouvernement québécois dans ce dossier.

Les fluctuations inhabituelles des taux de phosphore au cours de la dernière année accentuent 
la nécessité d’éliminer les sources de phosphore par tous les moyens possibles:

 N’utilisez PAS de produits contenant du phosphore, surtout dans le savon de lave-
vaisselle.

 N’utilisez PAS de fertilisants
 PROTÉGEZ la rive du lac au moyen d’arbustes et de gros arbres qui absorberont le 

phosphore avant qu’il n’atteigne l’eau (voir les guides sur la protection et la 
régénération des rives contenus dans le signet « Guides/Guides sur l'environnement/ 
Stabilisation naturelle des rives » .

NOTES IMPORTANTES:



1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans « Edit Your Profile ». S’il 
y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin» et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le 
bouton «Forward to a Friend», situé aussi au bas de la page.

Lake Heney – two years after treatment

The final monitoring results for 2009 indicate the average total phosphorus in the lake at the 
autumn turnover was 17.1 micrograms /litre  The average last spring was 15.6 .In 2008, the 
values at the fall and spring turnovers were 13and 10. These readings are substantially lower 
than before the treatment, where levels of between 22 and 26 were observed at the turnovers 
between 2002 and 2007. The target in our agreement with the government of Quebec 
specified a maximum level of 18 micrograms/litre would be sufficient to terminate the 
provision in that agreement that anticipated reopening the lawsuit if readings two years after 
treatment were above that level. As indicated in the December posting on the website 
(www.lacheney.ca), we do not yet have an explanation for the somewhat higher than expected 
increases in 2009. Our technical committee will be reviewing all of the data with Dr. Carignan 
and monitoring will continue in 2010 as we seek to understand the dynamics of our lake. We 
will continue to work closely with officials of the Québec Ministry of the Environment

The unusual fluctuations and levels of phosphorus this past year reinforce the importance of 
eliminating the entry of phosphorus into the lake by all possible means:

 do NOT use products containing phosphorus, especially automatic dishwasher soaps
 do NOT use garden fertilizers
 DO protect the shoreline with shrubs and large trees to absorb phosphorus before it 

reaches the lake (See, for example, “Restoring Healthy Shorelines” under Lake 
Environment / Guides).

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit Your Profile”, make 
any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 



Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.
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