
Bassin versant du Lac Heney 
Watershed

2021 - Assemblée générale annuelle 
(virtuelle)

- Association & Fondation

Présentation et motions officielles

16 octobre, 20211



1. Comité des candidatures pour la Fondation Tom McKenna

2. État financier de la Fondation Chantal Proulx

Agenda - Foundation
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1) Rapport du Président de l’Association Roger Larson

2) Comité des candidatures Tom McKenna

3) Science & Environnement – État des Lacs Tom McKenna

4) État financier de l’Association Shelley Taylor

5) Communications & adhésion des membres Rock Radovan

6) Adhésion des membres Liz Stirling

7) Marchandise Diane Billey

8) Mise à jour sur les activités des Capitaines
de baies Aileen Shaw

Agenda – Bassin versant du Lac Heney Watershed
* Enregistré au nom de « Association pour la protection du Lac Heney »
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• Principales activités de la dernière année

• Adaptation au contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19
• Continuation des travaux scientifiques importants 
• Gestion des communications en ligne

• Évaluation scientifique de la qualité de l’eau des cinq principaux lacs du bassin versant, incluant le bilan de masse

• Interventions avec la MRC, la municipalité de Lac-Sainte-Marie et la ville de Gracefield pour préserver le plan 
officiel de la MRC VG – avec succès

• Inclusion du RCI (Règlement de contrôle intérimaire) du Lac Heney pour couvrir le bassin versant en entier
• Attention particulière à la proposition de changement de zonage qui permettrait l’ajout d’immeubles multi-locatifs sur un terrain 

• Implication accrue des membres
• Capitaines de baies 
• Site web & vidéos 
• Bulletins électroniques mensuels et annonces accrues sur les diverses plateformes en ligne
• Installation de panneaux de sensibilisation sur les îles pour informer les usagers de respecter l’environnement

• Pour plus de détails, consultez le bulletin qui a été envoyé aux membres 

• Élections municipales le 7 novembre prochain 
• Tous les propriétaires de chalets doivent s’inscrire pour voter
• Planification d’un évènement de réseautage « pré-vote » pour les membres de l’Association : des annonces à venir!  4

1. Rapport du Président
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Rapport du Comité des candidatures pour 2021/22 – Bassin versant du Lac Heney Watershed

* Nom officiel : Association pour la protection du Lac Heney

2. Comité des candidatures de l’Association - 2021 AGA



Comité des candidatures: Motions

Motions proposées par le Président du comité des candidatures, Tom McKenna:

• Réélire les Directeurs dont le mandat se termine en 2021 pour un nouveau mandat de 
deux ans, se terminant en 2023

Diane Billey Chantal Landry
Chantal Proulx Aileen Shaw 
Sean Sutton Michael Wolfson
Shelley Taylor 

• Élire les membres qui souhaitent se présenter au Conseil d’administration pour des 
mandats d’un an ou de deux ans (en alternance)

• Anthony Vanduzer
• Elaine MacDonald
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3. Comité des sciences et de l’environnement
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État des lacs – Tom McKenna
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Bassin versant du Lac Heney

Côté Gracefield
• Lac à la Barbue
• Lac Désormeaux
• Lac du Chat sauvage

Côté Lac-Sainte-Marie
• Lac Vert
• Lac Noir
• Lac Long
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Chronologie des évènements

• 1993: Un pisciculteur obtient une subvention de 1 million du 
Gouvernement du Québec (GQ)

• 1995: Évaluation de risque élevé au lac Heney dû au phosphore

• 1999: Le Gouvernement du Québec ordonne la fermeture de la 
pisciculture

• 2000: GQ poursuivi (3-4 M $) par le pisciculteur

• 2001: GQ poursuivi (4-5 M $) par les riverains

• 2003: Comité paritaire (MDDEP - riverains)

• 2003-2006: Recherche, étude de faisabilité

• Nov. 2007: Traitement du lac au FeCl3 (première mondiale !)

• 2008-2020 : Suivi des effets du traitement au FeCl3



• Lac Heney (1 site) & 4 lacs du basin versant

• Printemps, été et automne

• Phosphate total mesuré (PT), Oxygène dissous 
(OD), disque Secchi et température

• Effectués par Kilgour et Associés

• Lac Heney & Lac Desormeaux

• Échantillonnages mensuels de la température 
et de l’oxygène dissous

• Échantillonnages bimensuels de la 
transparence et la température (Programme 
RSVL – Réseau de surveillance volontaire des 
lacs) 

• Effectués par le comité des sciences de 
l’Association

Spécifications et sites des échantillonnages en 2020



Concentration moyenne totale de phosphore (ug/L) au Lac Heney

2020 TP = 10.9 ug/L
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La santé des lacs peuvent être classées en 3 catégories:

1. Eutrophes (Phosphore: 24 - 96 µg / L) Niveaux élevés de nutriments et d'activité biologique; prolifération des plantes aquatiques et des algues; environnement trop riche 

en nutriments pouvant entraîner des proliférations d'algues nuisibles, des zones mortes et la mort de poissons. 

2. Mésotrophe (Phosphore: 12 - 24 µg / L) Niveaux moyens de nutriments (comme le lac Heney); eau assez claire avec des lits de plantes submergées.

3. Oligotrophes (Phosphore: 0 - 12 µg / L) Peu de nutriments; faibles niveaux d'algues; eaux claires et excellente qualité d'eau potable.



Oligotrophic

Mesotrophic

OLIGOTROPHE

MESOTROPHE

EUTROPHE

Moyenne de TP ug/L

Lac Desormeaux 21.7
Lac à la Barbue 20.6

Lac Noir 15.8

Lac Vert 9.51
Lac Heney 9.5

Concentration moyenne totale de phosphore (ug/L)des lacs du bassin 
versant en 2020

Les lacs en amont dans le bassin 
versant ont tous une concentration 

totale de phosphore plus élevée que 
celle du lac Heney.

Eutrophe

Mesotrophe

Oligotrophe



Concentration moyenne totale de phosphore (ug/L) des lacs du bassin 
versant en 2020, par saison

Printemps Fin de l’été
Fin de 

l’automne
Moyenne

Lac Heney 10.3 7.3 10.9 9.5

Lac Vert 14.1 7.5 6.9 9.5

Lac Noir 18.5 15.9 13.2 15.8

Lac à la Barbue 18.2 19.0 24.7 20.6

Lac Désormeaux 20.9 17.4 26.8 21.7
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Moyennes des concentrations totales de phosphore (µg/L) 

des lacs du bassin versant



Mesures de la clarté de l’eau par disque 
Secchi (profondeur en mètres)

• Le disque Secchi mesure la turbidité de l’eau (la clarté de l’eau) par profondeur; la clarté de l’eau dépend de 
plusieurs facteurs tels que les algues, les phytoplanctons et les sédiments en suspension.

• En général, l’eau plus claire signifie que l’eau est plus propre, plus saine.
• En 2021, la turbidité de l’eau du lac Heney s’est améliorée de 4 à 6 mètres de profondeur.

2020 Printemps Été Fin de 

l’automne

Lac Heney 3.0 3.5 3.5

Lac Vert 2.0 3.8 2.8

Lac Noir 1.5 1.5 1.8

Lac à la Barbue 1.5 2.3 1.5

Lac Desormeaux 1.8 3.0 1.5



Lac Pemichangan – Suivi de la qualité de l’eau 2019 (RSVL)

Lac des Trente et Un Milles – Suivi de la qualité de l’eau 2016 (RSVL) 

4.8
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Total 
Phosphorus  
(ug/L

Phosphate 
Total (ug/L

Lac Heney 9.5 ug/L (2020)

Qualité de l’eau d’autres lacs de la région



Habitat pour la truite de lac en 2020 - Amélioration

• L’habitat optimal pour la truite est 
l’eau à une température de 8 à 120 C 
et un taux d’oxygène de 6.5 mg/L

• La pêche hivernale à la truite est 
illégale dans toute la province. 
Malgré cela, plusieurs grosses 
truites ont été pêchées l’hiver 
dernier au lac Heney. 

• L’Association a engagé un garde-
chasse (agent des pêches) pour 
patrouiller le lac régulièrement.

• Des pêcheurs ont reçu des 
amendes!
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- L’eau du Heney se renouvelle environ tous les 6 à 7 ans

- Les lacs en amont dans le bassin versant ont tous une 
concentration de phosphore plus élevée que celle du lac 
Heney

- L’apport total de phosphore est évalué à 550 Kg par année 
(de l’entrée à la décharge du lac). Ceci correspond au modèle 
théorique ainsi qu’aux études précédentes

- Considérant l’apport en phosphore, le Lac Heney est au 
maximum de sa capacité d’accueil quant au nombre de 
nouvelles résidences. Cela avait été constaté dans les années 
1980 et de nouveau confirmé en 2019

- Les charges additionnelles de phosphore doivent être 
réduites au strict minimum pour protéger le Lac.

Étude du bilan massique du bassin versant en 2019
Principaux constats



Études sur la masse totale de phosphore qui est 
versé dans le lac Heney chaque année



Production de phosphate par CHALET (estimation)

3 grammes par personne par jour, en 
moyenne

X famille de 4

X 100 jour par année (fins de 
semaines)

= 1.2 kg phosphate par année par

X 375 chalets…

=  450 Kg par année

Nous devons faire attention!



• Certains fertilisants pour les jardins et le gazon

• Certain produits de nettoyage domestique

• (TSP/Tri-Sodium Phosphate)

• Fuites ou écoulements de réservoirs septiques

• Déchets humains et animaux

• Cendres des feux extérieurs (écoulements) et des 

foyers. 

Sources de phosphates

10 kg bag ~ 5 Kg de P

10-10-10
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Un dernier mot…

On n’est pas sorti du bois !

• 13 ans après le traitement au chlorure 

ferrique - FeCl3 

• Il y a eu plusieurs types d’efflorescences 

d’algues à divers endroits au lac Heney au 

début de l’été 2021



PHOSPHATE dans les LACS =
PROLIFÉRATION D’ALGUES

• Les algues peuvent causer des efflorescences 
d’algues nocives

• Les algues bleu-vert et les cyanobactéries 
peuvent avoir des impacts sévères sur les 
humains, les animaux et les milieux aquatiques

• Impacts des contacts avec les algues nocives sur 
la santé
• irritations cutanées
• problèmes respiratoires
• gastroentérites (vomissements, fièvres, diarrhée)
• Les algues bleu-vert peuvent produire des toxines 

mortelles pour les animaux; c’est connu qu’elle ont 
déjà causé la mort de chiens et de poissons.



▪ S’assurer que les systèmes septiques sont en bon état et conformes au code

▪ Réduire les volumes d’eau jetée dans les réservoirs septiques

▪ Revitaliser et re-végétaliser les bandes riveraines, minimiser la tonte de gazon

▪ Utiliser des produits sans phosphate (pas de PTS – phosphate trisodique – pour nettoyer, pas 
de fertilisants)

▪ Minimiser le sillage des bateaux, surtout près des rives

▪ Si vous coupez des herbages, retirez-les complètement du lac et jetez-les très loin de la rive. 
Les résidus d’herbages aquatiques se propagent très rapidement et ils se sèment partout par 
petites boutures. Ceci fait qu’il y a de plus en plus d’herbages partout dans les lacs. 

▪ Si vous faites des feux de camp, assurez-vous qu’ils sont loin des rives pour éviter que les 
cendres s’écoulent dans l’eau. Attention aux feux souterrains! 

▪ Éliminez les cendres des feux extérieurs et des foyers de façon sécuritaire : assurez-vous que le 
feu est complètement éteint; l’arroser est efficace. Enterrez les cendres loin des lacs et des 
plans d'eau, ou jetez-les à la poubelle.

En tant que propriétaires, que peut-on faire?



Programme de surveillance – 2021-22

▪ Continuer de surveiller les lacs du bassin versant à l’automne

▪ Faire plus d’évaluations et de contrôles de la qualité de l’eau à la fin de l’été

▪ Faire une analyse complète des sédiments dans les lacs du bassin versant

▪ Continuer la surveillance mensuelle d’oxygène dissous (02), de la température et de la clarté de l’eau – par 
des membres de l’Association.

▪ L’Association s’est jointe au programme québécois du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).  
Des membres de l’Association en sont en charge.

▪ Le programme RSVL surveille la quantité totale de phosphate (P), la température, la clarté et le 
chlorophylle, 3 fois par année.  

▪ Cela permet de faire des comparaisons des lacs dans toute la province (voir la page 16)

PROCHAINES ÉTAPES 
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• Trésorière et trésorier sortant de l’Association – Shelley 
Taylor et Duka Kitaljevich

• Vérificateurs – Ted Billey et Shelley Taylor

26

4. État financier de l’Association 
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Bassin versant du Lac Heney : Statut pour 2020
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Bassin versant du Lac Heney : Budget 2021



Finances de l’Association : Motions

• Les états financiers ont fait l’objet d’un examen indépendant et étaient 
exacts à tous les égards :

• Proposé par le président de la vérification, Ted Billey : Que l’état financier du 31 
décembre 2020 soit approuvé tel que présenté par le Trésorier sortant, Duka
Kitaljevich

• Le Budget de 2021 a été préparé par le Trésorier sortant, Duka
Kitaljevich, et finalisé par le Conseil d’administration:

• Proposé par la Trésorière Shelley Taylor: Que le Budget de 2021 soit approuvé tel 
que présenté 
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Communications & Adhésion des membres – Rock Radovan
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5. Communications & Adhésion des membres



1. Le partage d’information se poursuit avec de fréquentes publications sur le site web 
(BVlacheney.ca)

• Série « Le saviez-vous? » et vidéos (nouvelles cette année)
• Nous recueillons des suggestions sur le contenu des messages « Le saviez-vous? » et des vidéos; envoyez-nous vos idées!

2. Les rapports et les résultats des échantillonnage de l’eau sont affichés sur notre site web et dans 
notre kiosque

3. Nous encourageons la croissance du nombre de membres en démontrant l’importance des 
actions de l’Association, et en fournissant des informations tangibles sur notre bassin versant

4. De nouvelles activités pour les « Citoyens scientifiques amateurs » sont prévues pour 2021-22 
• Reportées à plus tard à cause de la pandémie de Covid-19

5. Observation et comptage des oiseaux en utilisant la technologie eBird
• Encourager nos membres à apprécier l'écosystème naturel en comptant les oiseaux et à se joindre à un réseau de données mondial. 

Le téléchargement est gratuit et ça peut être une activité amusante à pratiquer en famille. 

6. Accompagnement lors des échantillonnages de l’eau
• Joignez-vous au comité scientifique lors d'un événement mensuel d'échantillonnage de l'eau pour comprendre comment cela 

fonctionne et pourquoi c'est important
Reporté à cause des difficultés à respecter la distanciation physique requise
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3-I: Informer, Intéresser, Inciter

http://www.bvlacheney.ca/


1. Nos principaux moyens de communication avec la communauté 
sont les affichages à notre kiosque, notre site web et notre page 
Facebook.
• Kiosque: les affichages sont mis à jour 1-2 fois par année

2. Les communications rapides et plus courtes sont affichées sur le 
site web BVlacheney.ca et la page Facebook

3. Les ressources affichées au Kiosque sont disponibles dans le site 
web sous « Bassin versant »

32

Kiosque & sensibilisation communautaire

https://bvlacheney.ca/fr/
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Vous trouverez une mine d'informations sur le site Web (BVlacheney.ca/) ou sur notre page Facebook concernant :

• Les espèces envahissantes
• Les systèmes septiques
• Les plantes recommandées pour la revégétalisation des rives

Mais, tout aussi important, ce sont les informations que les propriétaires de chalets souhaitent partager avec le 
Conseil d'administration – la meilleure personne avec qui en parler est votre Capitaine de baie !

Élections municipales 7 novembre 2021

Une des tâches importantes cette année sera d'améliorer le faible taux de participation au vote. Malgré les efforts de 
l'Association pour amener les gens à voter lors de la dernière élection, très peu de votes avait été exprimés malgré la 
possibilité de voter par correspondance. Le taux de participation était si faible que Gracefield a décidé d'annuler le 
vote par correspondance!

Le 7 novembre prochain, la population va élire de nouveaux maires et conseillers municipaux. Nous planifions un 
évènement spécial pour les membres de l’Association le jour de l'élection. Les Capitaines de baie pourront fournir des 
informations et encourager une plus grande participation.

Quelles informations avons-nous à partager?

http://www.bvlacheney.ca/


Adhésion des membres – Liz Stirling
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6. Adhésion des membres 



• Une campagne de recrutement de membres est en cours pour 2021
• Nous encourageons actuellement les membres à renouveler leur adhésion et de 

nouveaux membres à se joindre à l’Association via le site web (BVlacheney.ca/)
• Il y a un envoi postal du Bulletin annuel et du formulaire de cotisation (avec lequel les 

membres peuvent envoyer un chèque) cette année, mais nous allons passer au paiement 
électronique à partir de 2022.

• In 2020, plus de 170 membres ont complété leurs inscriptions et payé leurs cotisations 
par documents imprimés

• La plupart des membres ont également fourni leur adresse courriel pour les 
communications en cours.

• Plans pour 2022
• Nous sommes en train d’élaborer un plan pour que le renouvellement des cotisations et 

l’adhésion des membres à l’Association du BVLH se fasse en ligne à partir de 2022.
• Le partage d’informations se fera chaque mois par courriel avec les membres inscrits, si 

cela convient à tous.
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Recrutement des membres – 2021

https://bvlacheney.ca/


Marchandise – Diane Billey
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7. Marchandise de marque BVLH
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Du nouveau dans les produits de marque BVLH !

• Une nouveauté à ne pas manquer: des tasses thermales isolées pour 
garder vos boissons chaudes ou froides tout en contribuant un soutien 
financier à votre Association. 

• Disponibles au Banc du mendiant à Lac-Ste-Marie. Vous y trouverez 
aussi une belle sélection de t-shirts pour adultes et jeunes, des cotons 
ouatés à capuchon et des tasses à café. 

https://thebeggarsbench.com/fr/


Capitaines de baies – Aileen Shaw
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8. Mise à jour sur le programme des Capitaines de baies
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Pourquoi le programme des Capitaine de baies a été créé

• Pour partager des informations avec les villégiateurs
• Pour recueillir des préoccupations, des questions, des idées
• Pour créer un sentiment de communauté parmi les propriétaires de chalets et les résidents autour des lacs du 

bassin versant
➢ Connaitre ses voisins rend le voisinage plus sécuritaire

• Pour encourager l’implication de la communauté francophone
• Pour créer un groupe uni afin de nous faire entendre auprès des municipalités locales
• Et, bien sûr, pour encourager les propriétaires de chalets et de résidences permanentes à devenir membres ou à 

le rester. 

Évidemment, nous n'avons pas pu mener nos projets au but l'année dernière en raison 
de la pandémie de Covid-19.

• Nous avons repris nos activités cette année avec un regain d’énergie!
• Nous pouvons agir pour le bien et les intérêts communs des villégiateurs et des résidents permanents.

Programme des Capitaines de baies 
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• Capitaines de baies: veuillez vous identifier

• Vous remarquerez que nous avons encore besoin de 
volontaires pour:

• la partie sud du Lac Heney 
• le Lac Vert

Les baies et les Capitaines



www.facebook.com/lacheneyQC
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COMMENT NOUS JOINDRE

Nouveau

BVlacheney.ca/

https://bvlacheney.ca/

