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PORTÉE ET LIMITATIONS 

Ce document est publié conformément et sous réserve d'un accord entre le Groupe Hémisphères inc. et le 

l’A.V.E.C Cameron (ci-après nommé « le client ») pour lequel il a été préparé. Il est limité aux questions 

qui ont été soulevées par le client dans les documents d’appel d’offres et préparé en utilisant les niveaux 

de compétence et de diligence normalement exercés par des scientifiques en environnement dans la 

préparation d’un tel document. Ce document est destiné à être lu comme un tout et des sections ou des 

parties ne doivent donc pas être lues, utilisées ou invoquées hors de leur contexte. Le document est 

confidentiel et la propriété du client. La reproduction de ce document en entier ou en partie est autorisée 

sous réserve de faire référence à Groupe Hémisphères comme en étant l’auteur. 

Lors de la préparation de ce document, Groupe Hémisphères a suivi une méthodologie et des procédures 

et pris les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 

professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Groupe Hémisphères est d’opinion 

que les recommandations issues de ce rapport doivent être considérées comme valides avec une marge 

d’erreur raisonnable pour ce type d’étude. À moins d’indication contraire, Groupe Hémisphères n’a pas 

contrevérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance du client et autres sources sur 

lesquels peuvent être fondés son opinion. Groupe Hémisphères n’en assume nullement l’exactitude et 

décline toute responsabilité à leur égard. 

Toute personne ou organisation qui s'appuie sur ou utilise ce document à des fins ou pour des raisons 

autres que celles convenues par Groupe Hémisphères et le client sans avoir obtenu au préalable le 

consentement écrit du client, le fait à ses propres risques. Groupe Hémisphères décline toute responsabilité 

envers le client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) 

du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document par 

quelque tiers que ce soit. 

 

  



A.V.E.C. 
PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC CAMERON  

IV    Filiale de   

 

TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................... V 

LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................ V 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SYMBOLES ....................................................................... VI 

1 INTRODUCTION.................................................................................................................. 1 

1.1 CONTEXTE ...................................................................................................................... 1 

1.2 MANDAT ........................................................................................................................ 1 

2 MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................. 2 

2.1 SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES ....................................................................................... 2 

2.2 QUALITÉ DE L’EAU ............................................................................................................. 2 

2.3 PÉRIPHYTON .................................................................................................................... 2 

2.4 PLAN D’ACTION ................................................................................................................. 2 

2.5 PRÉSENTATION PUBLIQUE ..................................................................................................... 3 

3 SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES ET RELEVÉS DE 2022 ............................................. 4 

3.1 LAC CAMERON .................................................................................................................. 4 
3.1.1 Morphométrie et hydrologie ................................................................................................ 4 
3.1.2 Qualité de l’eau ................................................................................................................. 5 
3.1.3 Herbiers ........................................................................................................................... 9 
3.1.4 Suivi du périphyton .......................................................................................................... 10 
3.1.5 Bandes riveraines............................................................................................................. 12 
3.1.6 Activités récréatives ......................................................................................................... 12 
3.1.7 Bilan de l’état de santé du lac ............................................................................................ 13 

3.2 BASSIN VERSANT DU LAC CAMERON ....................................................................................... 14 
3.2.1 Relief .............................................................................................................................. 14 
3.2.2 Utilisation du sol .............................................................................................................. 14 
3.2.3 Écoulement de surface et érosion ....................................................................................... 14 
3.2.4 Installations septiques autonomes ...................................................................................... 15 
3.2.5 Faune ............................................................................................................................. 16 
3.2.6 Flore............................................................................................................................... 16 

4 PLAN D’ACTION ................................................................................................................ 17 

4.1 PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES ET BILAN DU MANDAT .................................................................. 17 

4.2 ÉLABORATION DES ENJEUX .................................................................................................. 17 

4.3 BUT ET OBJECTIFS ........................................................................................................... 17 

4.4 ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION - CADRE LOGIQUE ET INTERVENTIONS .............................................. 18 
4.4.1 Améliorer les connaissances et suivre l’état de santé du lac ................................................... 18 
4.4.2 Diminuer les problématiques d’écoulement de surface et l’érosion des rives ............................ 19 
4.4.3 Diminuer les apports en nutriments au lac .......................................................................... 22 
4.4.4 Rallier l’ensemble des propriétaires à la cause de la protection du lac ..................................... 24 

4.5 SUIVI DE L’APPLICATION DU PLAN D’ACTION .............................................................................. 25 

5 ASSURANCE QUALITÉ ....................................................................................................... 31 

6 RÉFÉRENCES .................................................................................................................... 32 

 



A.V.E.C. 
PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC CAMERON  

    Filiale de  V 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Données morphométriques et hydrologiques du lac Cameron ............................................. 4 

Tableau 2. Classement du niveau trophique et indicateurs ................................................................ 5 

Tableau 3. Résultats des analyses de l’eau de surface – 2 août 2022 .................................................. 6 

Tableau 4. Résultats du suivi du périphyton, 2012, 2013 et 2022 ..................................................... 11 

Tableau 5. Décompte des embarcations, 2019 à 2021 .................................................................... 13 

Tableau 6. Ichtyofaune présente dans le lac Cameron .................................................................... 16 

Tableau 7. Enjeux pour la préservation de la santé du lac Cameron .................................................. 17 

Tableau 8. Cadre logique du plan d’action — Objectifs généraux et spécifiques .................................. 27 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I    ............................................................ Cartes de la diagnose écologique (Biofilia, 2007) 

Annexe II    ...................................................................................................................... Figures 

Annexe III    ................................................................. Certificats d’analyses - Qualité de l’eau 2022 

Annexe IV   ........................................................................................................  Données CDPNQ 

Annexe V    ......................................................... Reportage photographique - visite du 10 juin 2022 

Annexe VI    ................................................................................ Suggestion de Code de navigation 

Annexe VII    ................................................................... Suggestion de Code d’éthique des riverains 



A.V.E.C. 
PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC CAMERON  

VI    Filiale de   

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SYMBOLES 

μS/cm   microsiemens par centimètre 

µg/L  microgramme par litre 

A.V.E.C. Association des Villégiateurs des Environs du lac Cameron  

CCEQ  Centre de Contrôle environnemental du Québec 

CCME  Conseil canadien des ministres de l’Environnement 

CDPNQ  Centre de Données sur le Patrimoine naturel du Québec 

Chl a  Chlorophylle [a]  

Cl-  ion chlorure 

COD  carbone organique dissous 

COSEPAC Comité sur la Situation des Espèces en péril au Canada 

CRE  Conseil Régional de l’Environnement 

ESDMV  espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec 

ha  hectare 

IDR  indice de développement des rives 

K  Potassium 

km  kilomètre 

km²  kilomètre carré 

m  mètres 

m³  mètre cube 

m/s  mètre par seconde 

MELCC  ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MFFP  ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs 

mg/L  milligramme par litre 

MRC  municipalité régionale de comté 

N  Azote 

NTU  unité standard de mesure de la turbidité 

OBV   organismes de bassin versant 

P  Phosphore 

PAEE  plante aquatique exotique envahissante 

pH  potentiel hydrogène 

RSVL  Réseau de Surveillance volontaire des Lacs 

UFC/100 mL unité formant des colonies par 100 millilitres 

VTT   véhicule tout-terrain



A.V.E.C. 
PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC CAMERON  

    Filiale de  1 

1  INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Le lac Cameron est situé dans la municipalité d’Amherst (Vendée), dans les Laurentides. C’est un grand lac 

d’une superficie de 3,6 km² présent dans le bassin versant de la rivière Rouge. Il s’agit d’un lac oligotrophe 

ne présentant pas d’anoxie de l’hypolimnion ni de signe prématuré de vieillissement. De nombreuses 

interventions ont eu lieu au fil du temps autour du lac Cameron et dans son bassin versant. Notamment, 

des suivis de la qualité de l’eau de surface ont été faits, entre autres dans le cadre du Réseau de surveillance 

volontaire des lacs (RSVL), en 2004, 2009 et 2011 puis annuellement depuis 2012. Il est à noter que le 

dernier profil physico-chimique date de 10 ans. Le lac a aussi fait l’objet d’un suivi du périphyton en 2012 

et 2013 ainsi qu’une étude des herbiers en 2015 et en 2019. 

Malgré un bon état général du lac Cameron, la région des Laurentides est caractérisée par du tourisme, de 

la villégiature et des activités de loisirs croissants sur son territoire. Cet attrait grandissant contribue à 

augmenter les pressions sur l’environnement via notamment le développement urbain, les coupes 

forestières, les réseaux routiers, les sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) et l’agriculture. 

Dans un but de protection et de gestion responsable du lac Cameron, les membres de l’Association des 

Villégiateurs des Environs du lac Cameron (A.V.E.C.) ont soulevé plusieurs préoccupations allant de la 

diversité de la faune et de la végétation aquatique en passant par diverses activités humaines autour du 

lac (augmentation des embarcations et des activités nautiques, utilisation d’herbicides, qualité des 

installations septiques et des bandes riveraines, dérangements liés aux feux d’artifice, etc.).  

1.2 Mandat 

L’A.V.E.C. a mandaté Groupe Hémisphères pour faire l’analyse des données existantes en vue de parfaire 

le portrait du lac et de son bassin versant. Ainsi, le présent rapport vise, en premier lieu, à dresser un bilan 

des données existantes sur le lac Cameron et son bassin versant afin d’établir un diagnostic.  

Puis, à l’aide des données récoltées et colligées, un plan d’action pour la protection du lac est produit. Les 

données collectées ciblent principalement sur le bassin versant immédiat du lac Cameron, c’est-à-dire 

excluant le sous bassin versant du lac Labelle. Toutefois, le plan d’action produit s’adresse aux instances 

municipales et associations de lacs présentes dans tout le bassin versant. Ce rapport identifie finalement 

des pistes pour préserver et améliorer la qualité de l’eau, tout en sensibilisant ses usagers à poser des 

actions concrètes de conservation. 

Les données et un plan d’action préliminaire ont finalement été présentés lors d’une assemblée publique 

d’information. Les discussions en découlant permettent alors de faire des recommandations précises 

relativement aux mesures de conservation prioritaires à mettre en place afin d’obtenir le plus grand 

bénéfice sur la qualité de l’eau et la santé générale du lac. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Synthèse des données existantes 

En premier lieu, une synthèse des connaissances sur le lac Cameron et son bassin versant a été réalisée 

en révisant les données existantes en provenance des différents acteurs et intervenants. Ceux-ci incluent : 

▪ le Réseau de Surveillance volontaire des Lacs (RSVL, 2022) ; 

▪ le Conseil Régional de l’Environnement (CRE) des Laurentides ; 

▪ la documentation et les communications personnelles reçues de l’A.V.E.C. ; 

▪ le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDNPQ; flore et faune à statut 
ainsi que les habitats fauniques répertoriés) ;  

▪ le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC) ;  

▪ le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ; et 

▪ la diagnose écologique du lac Cameron de Biofilia (2007). 

En deuxième lieu, une analyse actuelle du bassin versant, de ses caractéristiques biophysiques, de son 

utilisation et de ses contraintes a donné la possibilité de brosser un portrait du lac et de son bassin versant 

ce qui nous a permis d’identifier les menaces à la santé du lac à adresser en priorité.  

2.2 Qualité de l’eau 

Le suivi de la qualité de l’eau est possible par la compilation des résultats d’échantillonnages pour analyse 

physicochimique effectués depuis 2004 et ceux d’une campagne d’échantillonnage réalisée le 3 août 2022.  

En 2022, les stations échantillonnées correspondent essentiellement aux trois fosses profondes du lac. Les 

échantillons d’eau ont été prélevés à 30 cm sous la surface de l’eau à l’aide des contenants de prélèvements 

stériles fournis par le laboratoire. Tous les échantillons prélevés ont été expédiés de façon conforme aux 

normes reconnues dans un délai de 24 h suivant leur prélèvement, au laboratoire certifié H2lab de Sainte-

Agathe-des-Monts. La localisation des stations est présentée à la Figure A 1 de l’Annexe II. 

Afin de convenablement caractériser la colonne d’eau, des mesures in situ ont été prises à l’aide d’une 

sonde multiparamétrique ProDSSTM de YSITM pour mesurer une série de descripteurs (température, oxygène 

dissous, conductivité, pH, chlorophylle [a] et phycocyanine) à tous les mètres entre la surface et le point 

le plus profond à la station. Un disque de Secchi a servi à mesurer la transparence de l’eau.  

2.3 Périphyton 

Groupe Hémisphères a donné une formation aux membres de l’A.V.E.C. concernant le protocole de suivi 

du périphyton élaboré dans le cadre du RSVL (MDDEP et al., 2012). Les membres de l’A.V.E.C. ont ensuite 

procédé eux-mêmes à une campagne de caractérisation du périphyton selon le protocole standardisé utilisé 

par le RSVL. Conformément à ce qui a été réalisé en 2012 et 2013, 12 stations de caractérisation ont été 

visitées, les données ont été colligées et transférées au MELCC.  

2.4 Plan d’action  

À l’aide de la compilation et de la synthèse des données ainsi que de la carte intégrative des résultats, les 

enjeux ayant le plus de poids sur la menace sur la santé du lac ont été identifiés et les actions prioritaires 

planifiées. Le tout est présenté comme un plan d’action spécifique sous forme d’un tableau détaillant des 

ordres de priorités pour chaque action. L’utilisation du calendrier permet de bien visualiser les mesures à 
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déployer dans les prochaines années et ainsi obtenir une bonne base de données utile dans la recherche 

de financement. 

Par la suite, en fonction des problématiques identifiées, des préoccupations des riverains et des moyens 

financiers de l’A.V.E.C., des études plus pointues ou des interventions pourront être envisagées et cela 

permettra d’émettre des recommandations de gestion. 

2.5 Présentation publique 

Une présentation publique, tenue lors de l’assemblée générale de l’A.V.E.C. le 11 juin 2022, visait à 

atteindre des objectifs de sensibilisation des riverains et des acteurs présents dans le secteur du lac 

Cameron. Cela a été un moment clé dans la collecte et l’écoute des préoccupations et des attentes de la 

communauté locale. La participation des acteurs du milieu est essentielle à la bonne marche de ce genre 

de projet, que ce soit en termes de transfert des connaissances ou des relevés de terrain. C’est pourquoi 

l’association, ses membres, les riverains et les partenaires (municipalité, MRC, OBV [organismes de bassin 

versant], etc.) sont au cœur de la démarche entreprise par l’A.V.E.C.  
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3 SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES ET RELEVÉS DE 2022 

Le lac Cameron fait partie du bassin versant de la rivière Rouge. Son bassin versant occupe une superficie 

de 230 km². Le bassin versant immédiat du lac, excluant le lac Labelle et son bassin versant, occupe une 

superficie de 51,7 km². Il comprend les principaux lacs suivants : Cameron, de la Décharge, Brochet, Darieu 

et Plante. Les données existantes compilées dans ce rapport prennent principalement en compte des 

données du bassin versant immédiat du lac Cameron.  

Les cartes de l’Annexe I proviennent de la diagnose écologique réalisée par Biofilia (2007) et certaines 

d’entre elles sont reprises dans ce rapport. La Carte 1 présente la localisation du lac Cameron et de son 

bassin versant. Elle montre les limites des quatre municipalités présentes dans celui-ci. 

3.1 Lac Cameron 

L’ensemble des données spécifiques au lac Cameron sont présentés à la Figure A 1 de l’Annexe II.  

3.1.1 Morphométrie et hydrologie 

Les données morphométriques et hydrologiques proviennent de l’analyse bathymétrique réalisée au 

bénéfice de l’Association pour la protection de l’environnement (APEL) du lac Cameron en 2002.  

Le lac Cameron occupe une superficie de 3,47 km² et un volume de 52,6 millions de m3. Il s’agit d’un lac 

profond dont la profondeur moyenne est de 14,7 m. Trois fosses y sont observées ; la première se trouve 

dans le bras nord et atteint 27,4 m de profondeur, la seconde se trouve au centre du lac et atteint 43,9 m, 

et la dernière se trouve dans la baie sud-est et atteint 18,0 m de profondeur. La carte bathymétrique est 

présentée à la Figure A 1 de l’Annexe II et les principaux descripteurs morphométriques sont présentés au 

Tableau 1. 

Le lac Cameron possède six tributaires permanents. L’affluent #1 est le ruisseau du Golf de la Maskinongé, 

l’affluent #2 est le ruisseau du lac de la Décharge, les affluents #3 et #4 drainent de petits bassins au 

nord, l’affluent #5 draine les lacs Monroe et Plante alors que l’affluent #6 est la rivière Maskinongé, qui 

draine le lac Labelle (Figure A 1 de l’Annexe II). 

Tableau 1. Données morphométriques et hydrologiques du lac Cameron 

Descripteur Hypsométrie (Carignan & UdeM, 2013) 

Latitude 46,10737 

 

Longitude -74,82766 

Superficie du bassin versant 229,9 km² 

Superficie du bassin versant 
immédiat 

51,7 km² 

Superficie du lac  3,47 km² 

Périmètre 13 600 m 

Altitude 224 m 

Volume du lac 52 573 113 m3 

Profondeur maximale 43,9 m 

Profondeur moyenne 14,7 m 

Temps de renouvellement 0,54 an 

Ratio de drainage 64,4 

Indice de développement des 
rives (IDR) 

2,1 

= profondeur maximale des macrophytes ;  = zone photique 
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Le renouvellement des eaux du lac Cameron se fait près de deux fois par année (Tableau 1), c’est élevé 

comparativement à la moyenne québécoise de deux fois aux trois ans. Ainsi, le temps de séjour de l’eau 

dans le lac est relativement court et permet à moins de contaminant ou nutriments de s’y accumuler. Cela 

peut aussi permettre une récupération plus rapide advenant des apports en nutriment en provenance du 

bassin versant. Ceci indique une bonne capacité de récupération rendant le lac Cameron moins vulnérable 

à l’eutrophisation. 

L’IDR est le rapport entre le périmètre du lac et celui d’un cercle de même superficie. Il renseigne sur le 

potentiel d’impact du développement résidentiel et de villégiature en bordure du lac, mais également sur 

la quantité d’habitats fauniques présents dans le lac. La forme irrégulière du lac Cameron fait grimper l’IDR 

à une valeur élevée. Ainsi, il y a beaucoup de rives pour un lac de sa taille (13,6 km) : un grand nombre 

de résidences peut théoriquement occuper ces rives ; le lac est donc vulnérable à la qualité de 

l’aménagement riverain.  

3.1.2 Qualité de l’eau  

Deux stations de surveillance pour la qualité de l’eau, A et B, ont fait l’objet de suivi en 2004, 2009 et de 

2012 à 2021 (MELCC, 2004c, 2004b, 2009b, 2009a, 2012b, 2012a, 2013b, 2013a, 2014b, 2014a, 2015b, 

2015a, 2016, 2017, 2018, 2019a, 2021b, 2021c). La station A se situe dans la principale fosse du lac tandis 

que la station B se situe dans la baie sud-est (Figure A 1 de l’annexe II). De plus, lors de la campagne 

estivale de 2022, la station C a été exceptionnellement prélevé par Groupe Hémisphères pour compléter la 

caractérisation dans ce lac sinueux.  

3.1.2.1 État trophique 

L’eutrophisation est un processus naturel et lent. Il s’agit d’une augmentation de la productivité 

(reproduction des algues et plantes aquatiques) due à un enrichissement de l’eau, notamment un apport 

en P et en azote. Sans l’action de l’humain, ce processus se déroule sur des milliers d’années. Cependant, 

plusieurs activités humaines dans le bassin versant accélèrent ce vieillissement en augmentant cet apport 

en nutriments : l’ajout de fertilisants, la modification de l’utilisation du sol, les apports en sédiments, etc. 

Le Tableau 2 montre les stades trophiques selon les indicateurs clés. 

Tableau 2. Classement du niveau trophique et indicateurs 

Niveau trophique P 
(mg/L) 

Chlorophylle a 
(mg/L) 

Transparence 
(m) 

Ultra oligotrophe 0,000 - 0,004 0,000 – 0,001 ≥ 12,0 

Oligotrophe 0,004 – 0,010 0,001 – 0,003 5,0 – 12,0 

Mésotrophe 0,010 – 0,030 0,003 – 0,008 2,5 – 5,0 

Eutrophe 0,030 – 0,100 0,008 – 0,025 1,0 – 2,5 

Hyper eutrophe > 100 > 25 0,0 – 1,0 

Source. MELCC (2021a) basé sur les travaux de Carlson (1977). 

En plus des facteurs anthropiques, des facteurs météorologiques ou intrinsèques au lac peuvent être en 

cause dans l’eutrophisation (Liu et coll., 2010). 

Depuis 2004, l’eau du lac Cameron présente systématiquement des descripteurs associés aux lacs 

oligotrophes. En effet, la transparence de l’eau se situe entre 5,1 et 7,3 m, les concentrations de 

chlorophylle a se situent entre 1,2 et 1,8 µg/L et les concentrations de phosphore demeurent sous les 

10 µg/L (Figure 1).  
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Figure 1. Suivi de la qualité de l’eau, 2004 à 2022 

Note. Les valeurs jusqu’à 2021 sont des moyennes estivales (n=3 à 5). De plus, il est à 

noter que les valeurs de 2004 à 2017 sont en cours de révision sur le site du MELCC. 

Les autres paramètres caractérisés en 2022 pointent également vers un lac peu chargé en nutriment 

(Tableau 3). Les certificats d’analyses sont présentés en Annexe III. De faibles concentrations d’azote 

(ammoniacal, total ou nitrites et nitrates) sont détectées en 2022. Le C.O.D. quant à lui présente des 

concentrations normales pour un lac des Laurentides (~5 mg/L).  

L’alcalinité et la concentration en calcium sont relativement élevées et suggèrent un lac peu sensible à 

l’acidification. La faible concentration de chlorures suggère quant à elle que le lac est peu affecté par 

l’épandage de sels de voirie et d’abat poussière sur le réseau routier de son bassin versant. Finalement, la 

concentration de magnésium est très faible et liée à la géologie locale. 

Tableau 3. Résultats des analyses de l’eau de surface – 2 août 2022 

Station 
Alcalinité 

(mg/L) 

Azote  

Am-

moniacal 

(mg/L) 

Azote 
total de 

Kjeldhal 

(mg/L 

C.O.D. 

(mg/L) 

Chl. a 

(µg/L) 

Chlorures 

(mg/L) 

Calcium 

(mg/L) 

Mg 

(mg/L) 

Nitrites et 

nitrates 

(mg/L) 

Phosphore 

total 

(µg/L) 

Transparence 

(m) 

Station 
A 

20 <0,01 0,21 4,5 1,8 3 --- --- <0,02 3,5 
5,6 

Station 
B 

--- --- --- --- --- --- 7,39 0,96 --- 4,0 
5,5 

Station 
C 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,8 
5,1 

Finalement, le pH moyen en surface est de 7,4 et la conductivité spécifique moyenne en surface est de 

117 µS/cm. Le lac respecte donc les critères gouvernementaux (CCME, 2022; MELCC, 2022a). 

Le lac Cameron demeure donc un lac de niveau trophique oligotrophe depuis 2004.  
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3.1.2.2 Description des paramètres clés 

La transparence, mesurée à l’aide d’un disque de Secchi, est une des mesures les plus universelles 

utilisées en limnologie. Elle renseigne sur la profondeur de la colonne d’eau jusqu’à laquelle pénètre la 

lumière du soleil. Cette mesure intègre plusieurs facteurs que sont la turbidité, la couleur et la quantité 

d’organismes planctoniques. Tout d’abord, la turbidité et la matière en suspension diminuent la 

transparence de l’eau. Une forte concentration en carbone organique dissous peut également réduire la 

transparence de l’eau en colorant celle-ci, c’est le cas de nombreux lacs humiques oligotrophe. Finalement, 

une grande densité de biomasse planctonique peut aussi réduire la transparence. Cet indice peut être 

représentatif de la qualité de l’eau, mais ne renseigne pas toujours sur les facteurs sous-jacents cette 

qualité. C’est pourquoi les changements et l’évolution de la transparence sont généralement étudiés.  

Le carbone organique dissous (COD) est un amalgame de substances humiques et de matière organique 

(végétale et animale) dégradées ou partiellement dégradées. Les eaux d’effluents municipaux et industriels 

peuvent aussi contenir des concentrations importantes de COD. Le COD est responsable de la coloration 

jaunâtre, brunâtre ou ambrée de l’eau et l’augmentation de la concentration en COD diminue la 

transparence de l’eau. 

Le phosphore total représente la somme du phosphore dissous et associé aux particules en suspension. 

De manière générale, sa forme dissoute est l’élément nutritif limitant la croissance algale. Naturellement, 

le phosphore provient de la décomposition de la matière organique présente sur le bassin versant et 

transportée par l’eau jusqu’au lac. Toutefois, de nombreuses activités anthropiques augmentent les teneurs 

naturelles du phosphore : les terres agricoles, les effluents municipaux, certaines industries, les installations 

septiques, etc. Des concentrations de phosphore de moins de 10 μg/L sont attribuables aux lacs 

oligotrophes et des concentrations de plus de 30 μg/L sont celles de lacs eutrophes. 

La chlorophylle [a] (Chl a) est un des indicateurs de productivité d’un lac; c’est une estimation de la 

quantité d’algues et de cyanobactéries en suspension dans l’eau. La chlorophylle regroupe les différents 

pigments verts responsables de la photosynthèse chez les plantes et algues et est donc retrouvée en grande 

concentration dans les algues microscopiques. La biomasse chlorophyllienne est faible pour les lacs jeunes, 

dits oligotrophes, et augmente généralement avec l’âge jusqu’au stade eutrophe. 

Les nitrites et nitrates sont des formes d’azote inorganique trouvées dans l’eau et disponibles pour les 

organismes photosynthétiques. La présence de nitrates dans l’eau est principalement attribuable aux activités 

humaines (Santé Canada, 1992). Celles-ci incluent l’utilisation de fertilisants synthétiques et de fumiers, 

associée aux cultures et à l’élevage intensifs, les installations septiques déficientes, de même que la 

décomposition de la matière végétale et animale.(Levallois & Phaneuf, 1994). Le risque de contamination 

est plus important si le sol recouvrant la nappe d’eau est vulnérable (ex : sols sablonneux) et si la nappe 

est peu profonde (puits de surface).  

L’azote total englobe toutes les formes chimiques de l’azote, à savoir l’azote lié à la matière organique, 

l’azote ammoniacal, les nitrates et les nitrites. 

L’alcalinité est une mesure de la capacité de neutralisation de l’eau. Plus l’alcalinité de l’eau est élevée, 

meilleure est la protection contre l’acidification. Le pH va grandement dépendre des substances carbonatées 

présentes dans le sol et les roches. Dans un lac, c’est le bassin versant qui fournit ce matériel. Plus la roche 

et le sol sont riches en carbonates, plus élevées seront l’alcalinité et la capacité de neutralisation de l’acidité 

(MELCC, 2004a). 

Le calcium et le magnésium sont les principaux ions responsables de la dureté de l’eau. La dureté de 

l'eau sert traditionnellement à mesurer le pouvoir de réaction de l'eau avec le savon (Santé Canada, 1979). 

Le calcium est un élément abondant dans les sols et s’introduit dans les eaux de surface via plusieurs 

mécanismes fréquemment observés. La concentration du calcium dans l'eau dépend du temps de séjour 
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de l'eau dans des formations géologiques riches en calcium. La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie 

avec la concentration en calcium. 

L’ion chlorure (Cl-) provient principalement de la dissolution des sels, tel les déglaçants (chlorure de 

sodium) ou les abat-poussières (chlorure de calcium). C’est donc un bon indicateur de la pollution provenant 

du réseau routier. Les plans d’eau où aucune présence humaine n’est recensée révèlent des valeurs 

inférieures à 0,5 mg/L.  

3.1.2.3 Tributaires 

En ce qui concerne les tributaires, en 2007, les concentrations en nitrates + nitrites, en phosphore, en COD 

et en coliformes fécaux ont été analysés dans les tributaires du lac Cameron. Un seul des affluents (affluents 

#3) présentait des dépassements de critères pour le COD et le phosphore et pourrait ainsi contribuer à 

l’eutrophisation du lac. Cependant, ces dépassements ponctuels avaient été notifiés après un gros 

événement de pluie. Il est à noter qu’un bon système d’entretien et de gestion des eaux pluviales est 

primordial pour éviter que de tels dépassements arrivent à chaque gros événement de pluie.  

3.1.2.4 Stratification thermique 

Des profils physicochimiques ont été mesurés en 2022 aux trois fosses du lac (Figure 2). La fosse à la 

station A (Fosse 1) est la fosse centrale du lac Cameron, elle se situe proche de la rive ouest et à une 

profondeur de 46,5 m. La fosse à la station B (Fosse 2) se situe dans la baie sud-est du lac Cameron et à 

une profondeur de 25 m. La fosse à la station C (Fosse 3) se situe dans la baie au nord du lac Cameron et 

à une profondeur de 26 m.  

En août 2022, la stratification thermique était bien installée avec une thermocline prononcée à 6 m de 

profondeur, et ce, aux trois stations caractérisées. La couche superficielle, l’épilimnion, présentait une eau 

chaude (23°C) et légèrement basique. Malgré cette stratification, les concentrations en oxygène dissous 

demeurent élevées dans l’hypolimnion (zone profonde). Le pH quant à lui passe de légèrement basique à 

légèrement acide dans l’hypolimnion. La conductivité est relativement stable autour de 56 µS/cm, typique 

des lacs des Laurentides. Finalement, la chlorophylle présente un pic au niveau de la thermocline ce qui est 

un comportement typique des algues les jours d’été.  
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Figure 2. Profils physico-chimiques du lac Cameron, août 2022 

À l’instar de la situation de 2022, en 2006, malgré un hypolimnion bien isolé par une thermocline forte, les 

concentrations en oxygène dissous dans les couches profondes demeuraient très élevées (Biofilia, 2007). 

Ces profils sont typiques des lacs oligotrophes de fort volume. 

3.1.3 Herbiers 

La configuration du lac Cameron limite considérablement le développement des macrophytes. Selon les 

données hypsométriques du lac, la profondeur maximale des macrophytes est à environ 6,7 m et la 

biomasse maximale des macrophytes devrait se retrouver à 3,4 m de profondeur (Tableau 1). Ainsi, jusqu’à 

20 % de la superficie du lac est suffisamment exposé à la lumière pour permettre la croissance des 

végétaux.  
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Une caractérisation des plantes aquatiques dans le lac Cameron a été réalisée par OBio Environnement 

avec l’aide des bénévoles de l’A.V.E.C. en 2015 et par le CRE des Laurentides en 2019. La localisation des 

herbiers est montrée à la Figure A 1 de l’Annexe II. 

En 2015, huit zones d’herbiers de grande taille ont été identifiées dont deux étaient de haute densité (>50% 

de recouvrement). Un total de 43 espèces a alors été identifié dont les plus fréquentes étaient la brasénie 

de Shreber (Brasenia schreberi), l’éléocharide des marais (Eleocharis palustris), l’ériocaulon aquatique 

(Eriocaulon aquaticum), la lysimaque à quatre feuilles (Lysimachia quadrifolia), la naïade flexible (Najas 

flexilis), le nymphéa odorant (Nymphaea odorata), le rubanier à feuilles étroites (Sparganium 

angustifolium), le potamot flottant (Potamogeton natans), le potamot à longs pédoncules (Potamogeton 

praelongus) et le potamot spirillé (Potamogeton spirillus).  

En 2019, sept herbiers ont été observés. Toutefois, ceux-ci occupaient une superficie considérablement 

plus petite qu’en 2015. De plus, seules 29 espèces ou groupe d’espèces ont été identifiés en 2019. La 

méthodologie employée est très différente et ne permet pas d’analyser des changements entre les deux 

années. Par exemple, en 2019 l’identification était beaucoup moins précise qu’en 2015. De plus, il n’est 

pas possible de déterminer la dominance ni la fréquence d’observation des espèces observées.  

Aucune plante aquatique exotique envahissante (PAEE) n’a été observée lors des deux inventaires. 

Cependant, la présence de PAEE, dont le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum), dans le lac Labelle a 

été confirmée en 2019. 

L’inventaire de 2019 permet de comparer avec les caractérisations réalisées dans les autres lacs de la 

région. En effet, replacé dans ce contexte, un total de cinq PAEE et de 45 espèces ou groupes d’espèces de 

plantes aquatiques indigènes a été répertorié dans les 20 plans d’eau étudiés en 2019 (CRE Laurentides, 

2019).  

3.1.4 Suivi du périphyton 

Le périphyton désigne une communauté complexe composée d’organismes microscopiques qui se retrouve 

sur des surfaces telles que des branches, des pierres, etc. Ceux-ci regroupent des algues, des bactéries, 

des protozoaires et métazoaires.  La matrice est aussi souvent composée de détritus qui viennent colmater 

les interstices. La présence et l’abondance du périphyton augmentent avec l’enrichissement du lac par les 

matières nutritives. C’est donc un indicateur de l’état d’eutrophisation d’un lac. Contrairement au suivi de 

l’eau du lac qui se réalise aux fosses des lacs, l’étude du périphyton permet de dévoiler des différences au 

niveau de l’utilisation du sol à une échelle plus locale en raison de sa proximité aux rives. 

Deux suivis du périphyton ont été réalisés par le RSVL au lac Cameron en 2012 et 2013, et un nouveau 

suivi a été réalisé en 2022. Il est à noter que la fréquence suggérée par le RSVL n’a pas été respectée. Le 

suivi aurait dû continuer en 2014 et reprendre en 2019. Les suivis reprendront donc leur cours de 2022 à 

2024. 

Un total de 12 sites a été caractérisé. Ces suivis ont permis de mettre en évidence la dominance d’un 

périphyton de type tapis-film de couleur brune (Association des Villégiateurs des Environs du lac Cameron, 

2012, 2013). Le périphyton de type filamenteux est plus rare et, lorsque présent, il est principalement de 

couleur brune.  

Huit des douze sites ont un recouvrement important du substrat rocheux par le périphyton (>75%) tandis 

que les autres sites ont un recouvrement intermédiaire (25-75%) du substrat rocheux. Une augmentation 

de l’épaisseur moyenne du périphyton est observée à plusieurs sites entre 2012 et 2022. Le Tableau 4 

présente les résultats de suivi de périphyton 2012, 2013 et 2022. 
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Tableau 4. Résultats du suivi du périphyton, 2012, 2013 et 2022 

No 

TAPIS-FILM FILAMENTS 

Épaisseur 
moyenne 

périphyton1 

(mm) 

Occurrence 

de grosseur 

de roche2 

Couleur 

dominante3 

Recou-

vrement4 

Couleur 

dominante 

Recou-

vrement 

Longueur max  

(mm) 

 Moy. ± E.T. 1 2 3 4 Brun Vert 1 2 3 4 Brun Vert 1 2 3 4 Moy. ± E.T. 

Suivi 2012 

1 2,4 ± 1,2  1 4 5 D     10 D S 2  1 1 15,8 ± 5,1 

2 4,1 ± 2,2 1 8 - 1 D     10 D  2    12,5 ± 3,5 

3 2,2 ± 1,7 3 5 1 1 D   1 1 7        

4 2,5 ± 2,8 4 2 4  D   4 2 4        

5 2,1 ± 1,7 3 5 2  D   1 2 7 D  1 2 1  17,5 ± 5,0 

6 0,9 ± 0,9 4 4 2  D  1 8 1         

7 2,5 ± 1,8 5 4 1  D     10 D   1   7 

8 3,2 ± 2,2 4 2 3 1 D    1 9 D   1   13 

9 2,4 ± 2,1 9  1  D  1 2 1 6 D  1 1   12,5 ± 3,5 

10 2,1 ± 1,4 3 4 1 2 D  2 3  5 D  1    15 

11 1,2 ± 0,7 4 6   D     10        

12 2,9 ± 1,2  4 3 3 D     10 D   2   16,0 ± 5,7 

Suivi 2013 

1 5,3 ± 3,1  4 2 4 D     10  D 3 1   52,8 ± 30,5 

2 4,9 ± 2,0 3 6 1  D     10        

3 2,9 ± 1,2 4 6   D     10        

4 1,7 ± 1,0 5 4 1  D   1 2 7  D 1    12 

5 3,1 ± 1,2 5 2 3  D   1  9  D 1 4 1 1 32,1 ± 35,2 

6 2,2 ± 2,0 2 7 1  D   1 2 7        

7 2,4 ± 1,4 4 5 1  D     10 D  1    11 

8 3,4 ± 1,5 4 2 2 1 D    1 9        

9 1,5 ± 0,8 10    D     10        

10 2,9 ± 1,7 4 4 1 1 D  1   9        

11 1,2 ± 0,5 1 6 1 1 D   1  8        

12 3,4 ± 1,5 1 4 3 2 D     10        

Suivi 2022 

1 2,4 ± 1,9 2 6 1 1 D  1 1  8        

2 2,7 ± 1,8 6 3 1  D  1 3 1 5        

3 5,3 ± 2,4 10    D S   1 9  D 1    18 

4 6,7 ± 2,8 6 3  1 D S   3 7  D 1    55 

5 1,3 ± 0,7 4 5 1  D  1 4  5 D      17,5 ± 2,5 

6 2,8 ± 1,0 7 3   D   1  9 D  1    15 

7 3,2 ± 1,7 10    D     10        

8 2,1 ± 1,1 8 1 1  D S    10        

9 2,2 ± 1,4 10    D  3 1 1 5        

10 2,8± 1,8 5 2 1 2 D  1 1 1 7        

11 3,7 ± 2,1 6 3  1 D     10        

12 4,0 ± 1,3 8 1 1  D     10        

1 La mesure de l’épaisseur se fait en mm en triplicata sur 10 roches différentes minimalement 

2 La grosseur de roche varie de 1 à 4. 1= 10 à 25 cm ; 2= 25 à 50 cm ; 3= 50 à 100 cm ; 4= > 1m 

3 La dominance de couleur est soit brun soit vert  

4 Le pourcentage de recouvrement varie de 1 à 4. 1= < 25% ; 2= 25-50% ; 3= 50-75% ; 4= > 75%. 
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3.1.5 Bandes riveraines 

Le rapport de caractérisation des rives (Biofilia, 2007) a permis de mettre en évidence que la majorité des 

rives du lac Cameron sont naturelles (56%). Toutefois, des rives plus anthropiques (44%), la moitié 

demeurent ornementale (22%) et 20% sont en régénération. Seuls 2 % des rives étaient classées comme 

dégradées. Cette situation suggère une nette tendance à l’amélioration par rapport à un relevé semblable 

réalisé en 1988. 

Une visite en ponton le long de la rive a été effectuée le 10 juin 2022. Quelques propriétés montraient des 

accès à l’eau récemment aménagés et en érosion lors de la visite, comme en témoignent quelques photos 

en Annexe V.  

Règle générale, en 2022 les bandes riveraines sont bien aménagées, même dans les secteurs de pente 

abrupte; tout au plus les murets par endroits gagneraient à être végétalisés. Il est notable de constater les 

efforts de naturalisation même aux endroits où le substrat (sable, affleurement, plages) n’est pas favorable 

à la croissance des trois strates de végétaux. Enfin, l’ensemble des tributaires ne montrait pas en leur 

embouchure d’accumulation ou de delta de sédiments, ce qui suggère peu de problématiques d’érosion aux 

traverses de chemin à l’endroit des tributaires. Le lac possède une bonne capacité d’adaptation étant donné 

un niveau d’eau variant jusqu’à 1,5 m selon les saisons. Le niveau était plein bord au moment de la visite 

et peux descendre de 1,5 m en étiage d’été. Notons que quelques propriétés sont bâties dans le littoral du 

lac et que tout un secteur de la rive sud-ouest est inondé à l’occasion, récemment lors des crues de 2019. 

3.1.6 Activités récréatives  

Des inventaires des embarcations réalisés en 2019, 2020 et 2021 ont permis de mettre en évidence une 

nette augmentation du nombre d’embarcations sur le lac Cameron entre 2019 et 2021 (Lucie Bousquet, 

communication personnelle, 2022b). Cependant, il est à noter que la méthode était peu précise (un 

décompte ponctuel à une reprise par année) et que ce sont surtout les embarcations légères qui ont 

augmenté, tel que les kayaks, les « paddle boards » et les canots. Le Tableau 5 présente les résultats 

d’inventaire des embarcations sur le lac Cameron. 

L’augmentation des embarcations sur le lac Cameron est une préoccupation pour les riverains et pourrait 

contribuer à une augmentation de l’érosion. La création de vagues par les embarcations motorisées ou 

encore l’utilisation accrue des rampes de mise à l’eau sont généralement associées à une forte érosion des 

rives des lacs de villégiature.  

En 2007, trois rampes de mises à l’eau avaient été observées (Biofilia, 2007). À ce jour, une seule rampe 

de mise à l’eau publique et officielle est présente, mais celle-ci n’est pas conforme dû à une pente trop 

abrupte. La difficulté d’utilisation de la rampe de mise à l’eau officielle pousse les riverains à utiliser des 

accès non officiels tels que des terrains et chemins privés. Ceci entraîne un manquement au contrôle du 

lavage des embarcations avant la mise à l’eau et contribue à une érosion multifoyer (Lucie Bousquet, 

communication personnelle, 2022a). 

La municipalité d’Amherst a adopté et mis en vigueur un règlement municipal (Municipalité d’Amherst, 

2020) visant à réguler les conditions d’accès des embarcations sur les plans d’eau où une descente publique 

est aménagée afin d’assurer leur protection et conservation. En vigueur depuis 2020, celui-ci oblige 

notamment chaque plaisancier à procéder au lavage de son bateau avant la mise à l’eau au terme duquel 

il reçoit une attestation de lavage. Une station de lavage est mise à disposition pour les plaisanciers au lac 

Cameron. Cependant, ces règlements municipaux semblent difficilement mis en pratique. 
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Tableau 5. Décompte des embarcations, 2019 à 2021 

Type d’embarcation 2019 2020 2021 

 

Embarcation motorisée 

Bateau 71 60 61 

Wake boat 13 13 13 

Ponton 46 46 46 

Moto-marine 30 35 29 

Chaloupe et zodiac 86 103 102 

Sous-total 246 257 251 

Embarcation non motorisée 

Paddle board (planche) 26 70 68 

Pédalo 67 70 68 

Voilier 10 13 13 

Kayak 87 127 163 

Canot 37 57 60 

Hydravion 2 1 3 

Sous-total 229 338 374 

Total 475 595 625 

3.1.7 Bilan de l’état de santé du lac 

Le suivi de qualité de l’eau réalisé en 2022 permet de confirmer que le lac présente un bon état de santé, 

est bien oxygéné, avec peu de contraintes à l’heure actuelle. Le niveau trophique du lac Cameron est stable 

et se maintient à l’oligotrophie depuis plus de 15 ans. En effet, selon la méthode de classification du MELCC, 

le lac Cameron est systématiquement classé comme oligotrophe depuis le début des suivis de la qualité de 

l’eau en 2004. Il est cependant important de continuer le suivi du lac, d’adopter et d’appliquer des méthodes 

préventives dans le but de limiter les apports de nutriments, étant donné les activités de l’important bassin 

versant. 

Le grand lac Labelle et les nombreux autres lacs du bassin versant agissent heureusement comme 

décanteurs (tampon) pour les activités qui se trouvent en amont, ce qui maintient l’état de santé du lac 

Cameron. 

La profondeur moyenne de 14,7 m offre un littoral assez abrupt qui ne favorise pas l’implantation de 

végétation aquatique. Cependant, la présence de myriophylle à épis (une PAEE) dans le lac Labelle en 

amont et la fréquentation importante de la navigation de plaisance par les non-résidents font craindre 

l’apparition du myriophylle à épis ou d’autres espèces envahissantes. 

Un des indicateurs de l’eutrophisation soulève également certaines inquiétudes, soit la présence et 

l’abondance des algues périphytiques dans le littoral lors du suivi de 2012-2013. Le suivi de l’été 2022 a 

permis de constater que la situation ne s’est pas améliorée et fait état de l’évolution de la santé du lac en 

presque 10 ans, soit entre 2013 et 2022.  
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3.2 Bassin versant du lac Cameron 

3.2.1 Relief 

Le rapport de Biofilia (2007) mentionne que 11 % du bassin versant immédiat du lac Cameron présente 

des pentes supérieures à 20 %. Les informations extraites de la carte écoforestière à jour (MFFP DIF, 2022) 

permettent d’observer une faible proportion de pentes forte (31 à 40 %) et excessive (>41 %), notamment 

sur le pourtour de la baie au nord du lac et sur sa rive sud-est. Cette topographie accidentée a permis d’y 

freiner le développement, de même qu’autour du lac de la Décharge, principal lac en amont. La majorité 

du bassin versant immédiat présente des pentes faibles (<8%) à modérées (16 à 30%). 

3.2.2 Utilisation du sol  

L’utilisation du sol dans le bassin versant immédiat du lac Cameron consiste en des zones de villégiature 

semi-dense sur le pourtour des lacs Cameron, de la Décharge, Brochet et Plante et à des zones forestières 

sur le reste du territoire (Biofilia, 2005). Ainsi, 79 % du territoire est forestier, 6 % est urbanisé, 15 % est 

occupé par des lacs et <1 % par des milieux humides (Carte 2 de l’Annexe I) (Biofilia, 2007). 

La première couronne du lac Cameron est occupée par des résidences sur presque tout le pourtour du lac, 

avec environ 275 propriétés habitées en première ligne. En incluant la deuxième couronne,  environ 325 

propriétés au total sont bâties à proximité du lac (Lucie Bousquet, communication personnelle, 2022a). La 

perte de l’encadrement forestier n’est cependant pas un enjeu majeur autour du lac, puisque les propriétés 

conservent les arbres en grande majorité.  

Au niveau de la foresterie, le territoire est caractérisé par la présence de plusieurs zones de coupes 

partielles, de zones de coupes avec protection de la régénération et de zones d’éclaircie et dégagement. La 

majorité consiste en des zones forestières non soumises à l’exploitation. De plus, aucun feu de forêt majeur 

n’a eu lieu dans le bassin versant immédiat du lac Cameron depuis 1976 (Gouvernement du Québec, 2019)  

En ce qui concerne les infrastructures d’activités récréatives dans le bassin versant du lac Cameron, il y a 

présence du Golf de la Maskinongé, à environ 400 m à l’ouest du lac Cameron, près du tributaire principal. 

Celui-ci est susceptible d’avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau via l’augmentation des risques 

d’apport en nutriments dû à l’empiétement du golf sur les bandes riveraines. Toutefois, le rapport de Biofilia 

(2007) suggère que celui-ci n’avait aucun effet notable sur la concentration en phosphore au moment du 

relevé. La surveillance est tout de même de mise, même s’il semble que le golf soit dorénavant fermé. 

Plusieurs sentiers de VTT, plus de 36 km de pistes, sont également présents et pourraient contribuer à 

accélérer l’érosion de chemins forestiers après les passages répétitifs et contribuer à des foyers d’érosion 

ponctuels.  

3.2.3 Écoulement de surface et érosion 

3.2.3.1 Foyers d’érosion et ponceaux défectueux 

L'érosion du réseau routier est l’une des principales causes de perturbation du milieu aquatique en milieu 

de villégiature. En effet, lorsque les sols sont détachés et déplacés de leur point d’origine vers les cours 

d’eau, ceux-ci contribuent à l’eutrophisation des lacs en transportant des nutriments, notamment du 

phosphore. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (de nos jours, ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs) a donc développé une méthode de détection et de caractérisation des cas 

d'érosion du réseau routier forestier résultant en un apport de sédiments au milieu aquatique (Langevin et 

al., 2008). Plusieurs foyers d’érosion ont ainsi été identifiés en 2007 dans le bassin versant immédiat du 

lac Cameron et ont été classés selon leur priorité (Biofilia, 2005). Parmi les 24 foyers identifiés, 16 d’entre 

eux étaient présents directement sur les rives du lac Cameron et 6 d’entre eux avaient une priorité élevée.  
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Les ponceaux servent à maintenir l’écoulement de l’eau malgré la présence d’obstacles. Des ponceaux en 

mauvais état affectent directement la qualité de l’eau. En 2007, 24 ponceaux défectueux avaient été 

détectés (Biofilia, 2007). Parmi ceux-ci, 8 étaient considérés comme ayant un fort impact sur la qualité du 

réseau hydrographique et les autres étaient considérés à priorité modéré. Des correctifs ont 

vraisemblablement été apportés depuis par la municipalité. Les efforts d’entretien et de réparation 

devraient être continus. 

3.2.3.2 Stratégie de gestion des problèmes d’érosion et écoulements de surface  

La municipalité d’Amherst applique une stratégie de gestion des problèmes d’érosion et écoulements de 

surface basée sur la surveillance et la gestion de plaintes. L’occurrence de forts événements de pluie par 

le passé a entraîné des problèmes d’érosion et mis en évidence des problèmes d’écoulement de surface. 

La municipalité prend maintenant plus de précautions et favorise la prévention (Ronald Robitaille, 

communication personnelle, 2022). De nombreux travaux de réfection, de stabilisation et de nettoyage 

sont en cours sur les routes et les ponceaux défectueux ou inefficaces. Une inspection régulière est réalisée 

par la municipalité concernant les ponceaux et foyers d’érosion. 

3.2.3.3 Autres problématiques ponctuelles 

En 2020, un résident a réalisé un signalement mentionnant des eaux brunes dans l’affluent #1 entre le 

chemin Beaudoin et le chemin Fernand-Gagnon à certains moments de l’année. Des prélèvements ont été 

effectués pour fin d’analyses. Ces dernières ont permis de mettre en évidence des dépassements de la 

recommandation pour la qualité de l’eau potable (MELCC, 2022a) pour le fer, le manganèse, la couleur et 

la turbidité. Des dépassements pour les paramètres microbiologiques ont également été observés pour les 

coliformes fécaux, E. coli et les entérocoques. Les conclusions de ces analyses (eau non conforme et non 

potable) ont été rapportées au MELCC, mais la cause n’a pu être déterminée étant donné que l’eau a cessé 

de devenir brune. Une suspicion concernant la présence du golf en amont de ce ruisseau a été mentionnée 

par l’A.V.E.C. comme potentielle cause pour les eaux brunes (Lucie Bousquet, communication personnelle, 

2022b). 

À l’été 2021, plusieurs plaintes à caractère environnemental ont été déposées et reçues au Centre de 

contrôle environnemental du Québec (CCEQ) concernant l’émission de sédiments dans différents tributaires 

du lac Cameron. Ces émissions semblaient faire suite à l’excavation de fossés le long du chemin du lac 

Cameron dont le but était d’améliorer la capacité de drainage des routes. L’eau des fossés était alors 

directement dirigée vers les cours d’eau sans mesure de protection. Une enquête a donc été réalisée par 

le CCEQ (MELCC, 2021a) et a conclu au bienfondé des plaintes. Les manquements sont donc : 

▪ Le rejet de contaminant, soit de sédiments, vers les rives et le littoral de sept cours d’eau, 
ainsi que dans un marais ; et  

▪ D’avoir réalisé un projet dans des milieux humides et hydriques sans détenir l’autorisation 
préalable et sans mesures de protection. 

3.2.4 Installations septiques autonomes 

La municipalité d’Amherst se doit d’appliquer le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 

2017). L’inspecteur adjoint à la municipalité au département de l’Inspection en bâtiment et en 

environnement a confirmé la réception de preuves de vidange des fosses septiques (Guylain Charlebois, 

communication personnelle, 2022). Toutefois, aucune information n’est compilée à cet effet ni sur le 

contrôle sur le respect des exigences. La vidange est faite volontairement par les riverains. Le règlement 

prévoit la vidange des fosses septiques aux 4 ans minimalement si le système est utilisé de manière 

saisonnière puis aux 2 ans s’il est utilisé toute l’année.  
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De plus, les derniers relevés sanitaires autour du lac Cameron datent des années 1980. La municipalité 

d’Amherst ne prévoit pas faire de nouveau relevé par manque de main-d’œuvre et de temps.  

3.2.5 Faune 

Les résultats de la demande d’information faite au CDPNQ sur les espèces susceptibles d'être désignées 

menacées ou vulnérables au Québec (ESDMV) sont présentés à l’Annexe IV. 

La tortue des bois (Glyptemis insculpta) a été répertoriée dans le lac Despatie situé à moins de 3 km du 

lac Cameron. C’est une espèce désignée comme menacée et inscrite comme telle à l’annexe 1 de la Loi sur 

les espèces en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2021) et désignée vulnérable par le 

gouvernement du Québec (MFFP, 2021). La tortue des bois est une tortue d’eau douce dont la répartition 

est discontinue et les populations souvent petites et isolées.  

Quatorze espèces de poissons ont été observées dans le lac Cameron (CDPNQ, 2022). Ces espèces sont 

détaillées dans le Tableau 6. Aucun de ces poissons n’a de statut d’espèce menacée ou vulnérable (MFFP, 

2021) ni inscrit sur le registre public des espèces en péril du Gouvernement du Canada.  

Tableau 6. Ichtyofaune présente dans le lac Cameron 

Nom vernaculaire Nom latin 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus 

Cisco de lac Coregonus artedi 

Crapet de roche Amblopites rupestris 

Crapet-soleil Lepomis gibbosus 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 

Fondule barré Fundulus diaphanus 

Grand corégone Coregonus clupeaformis 

Mené à museau arrondi Pimephales notatus 

Mené jaune Notemigonus crysoleucas 

Meunier noir Catostomus commersonii 

Ouitouche Semotilus corporalis 

Perchaude Perca flavescens 

Touladi Salvelinus namaycush 

3.2.6 Flore 

Une espèce à statut précaire susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, la spiranthe de Case 

(Spiranthes casei var. casei), a été répertoriée dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Cette 

espèce se trouve en milieu ouvert et sec, rocheux ou sablonneux et sur les affleurements rocheux, habitat 

qui pourrait être présent dans le bassin versant.  

La présence de la pétasite du Japon (Petasites japonicus), une plante exotique envahissante terrestre a été 

relevée sur des terrains privés de propriétaires (Lucie Bousquet, communication personnelle, 2022b). Celle-

ci a été introduite et, malgré les avertissements de l’A.V.E.C, les propriétaires en question sont réticents à 

entreprendre des actions d’éradication sur leurs terrains.  

Finalement, la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), une autre plante exotique envahissante, a 

fait l’objet de mentions autour des lacs Chapleau et de la Truite au programme Sentinelle (MELCC, 2019b) 

en 2018. 
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4 PLAN D’ACTION  

4.1 Préoccupations des membres et bilan du mandat 

Les membres de l’A.V.E.C. ont émis plusieurs préoccupations à l’égard de la santé du lac Cameron et de 

son bassin versant Groupe Hémisphères a procédé à une synthèse des données existantes. Ce travail a 

permis de mettre en évidence que, de manière générale, le lac Cameron présente une eau de bonne qualité, 

bien oxygéné et son état ne semble pas se dégrader depuis les 15 dernières années.  

Il est cependant primordial de continuer à surveiller régulièrement la qualité de l’eau et être proactif dans 

la bonne gestion du bassin versant. En effet, les contraintes susceptibles d’entraîner des pressions sur la 

santé du lac ont été identifiées comme étant : les eaux de ruissellement, les installations septiques 

autonomes défaillantes, la présence de plantes envahissantes dans le lac Labelle situé en amont, et les 

algues périphytiques dont la croissance semble augmenter depuis les 10 dernières années. Des efforts de 

gestion concernant l’ensemble de ces contraintes est donc au cœur des actions requises pour la 

préservation de la santé du lac Cameron et de son bassin versant. 

4.2 Élaboration des enjeux 

C’est à partir de ces préoccupations et de la synthèse des données existantes que les enjeux ont été 

élaborés. Pour être efficaces et bien ciblés, les enjeux devaient respecter les critères suivants :  

▪ Être centrés sur la recherche de solutions ;  

▪ Réguler les préoccupations personnelles afin d’exprimer la volonté de la majorité des 
membres, laquelle se reflète en assemblée générale ;  

▪ Découler d’une vision globale, afin de pouvoir être transcrit en objectifs généraux 
applicables ;  

▪ Être réalistes et refléter une réalité socio-économique et technique.  

C’est en tenant compte de ces critères que les enjeux suivants ont été élaborés (Tableau 7).  

Tableau 7. Enjeux pour la préservation de la santé du lac Cameron 

Enjeux élaborés à partir des préoccupations des membres de l’A.V.E.C et de la synthèse des données 
existantes 

Le lac est exposé à une potentielle colonisation par le myriophylle à épis 

Il y a une augmentation de la fréquentation du lac (embarcations) 

L’érosion et les écoulements de surface contribuent à l’entrée de nutriments dans le lac 

La conformité des installations septiques n’est pas connue et menace la qualité de l’eau 

Le comportement des riverains et des différents acteurs contribue activement à la santé du lac  

4.3 But et objectifs  

L’A.V.E.C et l’ensemble des riverains du lac Cameron ont à cœur de préserver la santé de leur lac. C’est 

donc en partant de leur motivation et de leurs préoccupations que différents acteurs peuvent travailler 

ensemble à un but commun. Le but suivant, dont l’atteinte est idéalement réussie dans un délai à moyen 

et long terme (10-30 ans), a donc été établi : Améliorer et conserver l’état de santé du lac Cameron. 

L’étape suivante est d’établir les objectifs généraux du plan d’action ciblant les principales préoccupations 

des riverains ainsi que les problématiques ciblées par la synthèse des données existantes. En plus d’être 

directement associés au but, les objectifs doivent être quantifiables et réalisables dans un délai donné. Le 
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succès de l’atteinte des objectifs repose en partie sur l’implication active des différents acteurs et riverains 

du pourtour du lac Cameron et de son bassin versant. 

Quatre objectifs généraux ont été établis : 

▪ Améliorer les connaissances et suivre l’état de santé du lac ; 

▪ Diminuer les problématiques d’écoulement de surface et l’érosion des rives ; 

▪ Diminuer les apports en nutriments au lac ; 

▪ Rallier l’ensemble des propriétaires à la cause de la protection du lac. 

4.4 Élaboration du plan d’action - cadre logique et interventions  

Le but et les objectifs généraux constituent l’assise du plan d’action. Le cœur du plan est présenté sous la 

forme d’un cadre logique, lequel synthétise l’ensemble de l’information devant être intégrée, incluant les 

actions priorisées, l’échéancier, le budget et les responsables qui ont pris la charge de chacune des activités, 

ainsi que les indicateurs de performance associés à la complétion des activités. 

Chacun des objectifs généraux a été divisé en objectifs spécifiques à atteindre auxquels correspondent les 

actions qui devront être réalisées. Il est de la responsabilité des membres de l’A.V.E.C de trouver des 

responsables pour la réalisation de chacune des activités. Il est également essentiel que le plan d’action 

soit réalisé par étape, en tenant compte de l’échéancier et des priorités proposées. Entreprendre plusieurs 

actions de front, de façon désordonnée et sans égard à la capacité humaine et financière de l’organisation 

pourrait avoir comme effet de démobiliser les membres et de mettre en péril la réalisation du plan d’action.  

En définitive, le succès d’un plan d’action repose sur ceux qui l’ont élaboré. Il est également à noter que le 

plan d’action est un document évolutif qui doit être mis à jour annuellement en fonction des nouvelles 

connaissances disponibles et des projets déjà réalisés.  

Le Tableau 8 détaille les objectifs généraux et spécifiques du cadre logique du plan d’action. 

4.4.1 Améliorer les connaissances et suivre l’état de santé du lac 

Le lac Cameron est de manière générale un lac oligotrophe en bonne santé et qui fait l’objet de suivi depuis 

quelques années. Il est cependant important de continuer à collecter et actualiser les données sur le lac. 

4.4.1.1 Réaliser un programme d’inventaire et de suivi sur 10 ans 

À la lumière des données existantes, des lacunes sur certains suivis sont été observées. Il est donc 

recommandé d’élaborer un plan d’inventaire et de suivi sur le moyen terme (10 ans) afin de :  

▪ Poursuivre le suivi du RSVL pour la qualité de l’eau dans le lac (transparence, Chl a, COD, 
phosphore) ; 

▪ Réaliser un suivi annuel de profil de température et d’oxygène en été et, à au moins une 
occasion, en hiver et faire l’analyse des paramètres physico-chimiques complémentaires 
(alcalinité totale, azote total de Kjedhal, chlorures, calcium et magnésium, 

nitrites/nitrates) ; 

▪ Continuer le suivi du périphyton en 2023 et en 2024. Ces suivis sont importants pour 
évaluer la probabilité de dégradation du lac et son niveau de productivité, le RSVL préconise 
un suivi durant 3 ans puis tous les 5 ans ; 

▪ Réaliser une nouvelle caractérisation des rives et herbiers sur le pourtour du lac en 2024 et 
par la suite aux 5 ans. 

La collecte de l’ensemble de ces données est primordiale pour se rendre compte de l’évolution de 

l’état de santé du lac et ainsi apporter des solutions et actions appropriées, le cas échéant. 
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4.4.1.2 Contrôle du myriophylle à épis 

Le myriophylle à épis est une PAEE fort dommageable pour les écosystèmes lacustres. Son implantation 

dans un lacs est souvent suivie d’une rapide propagation et s’accompagne d’impacts importants pour la 

faune, la flore, les activités nautiques et sur la valeur foncière des propriétés (Lavoie, 2019). Ainsi, la 

vigilance est de mise et il est recommandé de : 

▪ Apprendre à reconnaître le myriophylle à épis grâce à la fiche d’identification du MELCC 
(Olvany, 2008) et signaler sa présence à l’Aide l’outil Sentinelle (MELCC, 2022b) ; 

▪ De manière régulière, effectuer des patrouilles de détection sur le plan d’eau en suivant le 
protocole élaboré par le MELCC (MDDELCC, 2016), en particulier à l’embouchure des 
tributaires et aux accès d’embarcations ; 

▪ Procéder au nettoyage et l’inspection systématique des embarcations en entrant ou en 
changeant de plans d’eau ; 

▪ Éviter la navigation dans les baies et zones d’eau moins profonde et dans les herbiers de 

plantes aquatiques pour limiter les risques de fragmentation et de propagation ; 

▪ Si le myriophylle à épis est détecté, procéder rapidement à une éradication ou un contrôle 
des colonies de myriophylles à épis. Il existe des méthodes de contrôle mécanique et 
physique qui sont détaillées sur le site web du MELCC. Par la suite, un suivi des colonies doit 
être soigneusement réalisé pour s’assurer du succès des opérations. 

4.4.2 Diminuer les problématiques d’écoulement de surface et l’érosion des rives 

L’érosion des rives est l’un des principaux facteurs contribuant au vieillissement du lac en apportant des 

matières en suspension et en limitant le pouvoir tampon des rives contre les intrants (polluants chimiques). 

Agir à stabiliser, restaurer et maintenir l’intégrité des rives devrait donc être une priorité à l’échelle du lac 

et de ses tributaires. 

4.4.2.1 Amélioration des bandes riveraines 

Le respect des bandes riveraines est d’une importance capitale pour la préservation des cours d’eau. Celles-

ci rendent plusieurs services comme l’interception des nutriments en migration vers les lacs, la stabilisation 

des rives et donc la diminution de l’apport de sédiments, ainsi que la création d’ombre. Ce dernier service 

peut jouer un rôle important contre les floraisons de cyanobactérie qui surviennent souvent au littoral des 

plans d’eau où l’eau est peu profonde et chaude. La largeur de la bande riveraine de protection va varier 

entre 10 et 15 m selon la pente du terrain.  

Les rives munies de murets devraient être laissées telles quelles lorsque celles-ci se dégradent. Il est alors 

important de procéder à une revégétalisation, incluant des vignes de rivage qui viendront stabiliser le 

muret.  

4.4.2.2  Drainage du réseau routier 

La condition des fossés routiers et la présence de bassins naturels d’accumulation dans lesquels est déviée 

une partie des écoulements de surface contribuent, de manière générale, à limiter les apports en phosphore 

particulaire vers les plans d’eau. Toutefois, plusieurs mesures doivent être mises en place pour améliorer 

l’efficacité du réseau de drainage.  

Par exemple, lors de l’été 2021, plusieurs ponceaux ont été bouchés en raison d’une accumulation trop 

importante de matériaux (gravier, sable, glace) et des fossés ont montré des traces d’érosion importante. 

Ces problèmes sont survenus suite à des pluies diluviennes qui ont entraîné le lessivage d’une quantité 

importante de sédiments (Ronald Robitaille, communication personnelle, 2022). Dans de telles 

circonstances, le réseau de drainage ne remplit pas ses fonctions et des mesures doivent être mises en 

place pour y remédier. Les mesures d’atténuation doivent avoir comme objectif principal de limiter l’effet 
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des précipitations sur le réseau de drainage et le transport sédimentaire. En ce sens, il est essentiel qu’une 

prise en compte des problèmes soit effectuée durant la période printanière ainsi qu’après de fortes pluies, 

au moment où les débits des tributaires et du réseau de drainage ont la plus forte capacité de transport. 

Les recommandations pour limiter les impacts négatifs de cette anthropisation sont les suivantes : 

▪ Mettre en place un programme de gestion des eaux de drainage en priorisant les secteurs 
problématiques identifiés par la municipalité lors des inspections régulières. Le programme 

devrait inclure : 

 L’entretien des fossés avec la technique du tiers inférieur qui consiste à excaver 
seulement le fond du fossé et à laisser la végétation intacte sur les talus du 
fossé ; 

 Diverger les eaux en forêt où cela est possible, de stabiliser les zones en érosion 
et de les végétaliser et réaménager les ponceaux problématiques ; 

 Mettre sur pied un projet réglementaire de non-écoulement pour les nouveaux 

développements. 

▪ Réduire les interventions qui accélèrent l’érosion (ex. lors de travaux de construction) ; 

▪ Se servir des données de la caractérisation de la bande riveraine et intervenir sur les 
portions dégradées, incluant les tributaires du lac ; 

▪ S’assurer que la rive du lac et des tributaires possède l’ensemble des trois strates végétales 
que sont les herbacées, les arbustes et les arbres. 

4.4.2.3  Développement résidentiel 

Nouvelles constructions en pente forte 

Les pentes moyennes et fortes (> 10%) observées dans le bassin versant sont associées à une 

augmentation des risques et de l’intensité de l’érosion, notamment pendant d’éventuels travaux. Que ce 

soit pour la construction d’une nouvelle habitation, pour des rénovations ou du paysagement, ces diverses 

recommandations sont émises afin de limiter l’apport en phosphore particulaire généré par les écoulements 

de surface vers le lac. Les recommandations à appliquer avant d’éventuels chantiers de construction sont : 

▪ Confiner au préalable l’aire des travaux afin d’éviter le transport sédimentaire dans l’eau du 
lac. Ceci peut être fait en utilisant des barrières à sédiment, des fossés d’infiltration, des 
puits d’infiltrations ou bien des bassins de sédimentation.  

Les recommandations à appliquer pendant les travaux sont : 

▪ Toute excavation devrait être réalisée en période d’étiage ; 

▪ Pour les travaux de naturalisation, il est préférable d’implanter les végétaux après le début 
du mois de septembre ou au printemps si les travaux ont lieu à cette période ; 

▪ Les perturbations des sols en pente forte doivent être limitées au maximum ; 

▪ Les déchets de coupe de végétation ou de décapage du terrain ne doivent pas être jetés ou 
entreposés dans les fossés, plans d’eau et pentes fortes ; 

▪ Les matériaux meubles doivent être entreposés à plus de 20 m du plan d’eau, soit hors de la 
bande de protection riveraine ; 

▪ Les matériaux meubles ne doivent pas être entreposés sur les pentes fortes et doivent être 
suffisamment compactés. Afin d’assurer une bonne compaction des remblais de plus de 
60 cm d’épaisseur, il est préférable de remblayer en plusieurs couches minces plutôt qu’en 
une seule couche ; 

▪ Les matériaux meubles doivent être entreposés sous une bâche lors des jours de pluie ; 

▪ Une surveillance de la turbidité dans l’eau du lac près des secteurs touchés par les travaux 
doit être effectuée, afin de s’assurer que les techniques de travail et les matériaux utilisés 
ne génèrent pas de particules dans le lac. 



A.V.E.C. 
PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC CAMERON  

    Filiale de  21 

Cependant, il est à noter que la municipalité doit prendre la responsabilité de ne pas délivrer d’autorisations 

pour la construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 30 %. Une attention particulière 

devrait donc être portée à toute nouvelle demande de permis de construction. 

Stratégie d’aménagement volontaire 

Plusieurs stratégies d’aménagement peuvent être adoptées par les riverains pour un meilleur contrôle de 

l’apport en phosphore particulaire vers le réseau hydrographique du lac. Des aménagements permettant 

l’infiltration passive de l’eau de pluie provenant des toits ou des surfaces imperméables peuvent être 

installés sur les terrains (Boucher, 2010) tels que: 

▪ Une aire de biorétention, consistant en une légère dépression où le sol et la végétation sont 
sélectionnés pour leur contribution à la rétention de l’eau de pluie ; 

▪ Une bande filtrante consiste en une pente douce végétalisée. L’écoulement de l’eau de 
ruissellement se fait en nappe sur cette bande ; 

▪ Un puit absorbant, drainant ou percolant. Celui-ci prend la forme d’une fosse captant les 
eaux de ruissellement dans les vides d’un volume de pierre. Ce puits permet d’acheminer 
l’eau captée lentement vers les couches profondes du sol ; 

▪ Des pavages perméables comme le béton ou l’asphalte poreux, les pavés poreux et les 
mailles de plastiques qui permettent une infiltration de l’eau de pluie dans les interstices ; 

▪ Des aménagements permettant le stockage de l’eau de pluie peuvent également être 
installés sur les terrains tels que des citernes connectées aux gouttières ou des toitures 
végétales. 

4.4.2.4  Impact des activités récréotouristiques 

Navigation  

Puisque ce sont principalement les bateaux à forts sillage, ou « wakeboats » qui sont responsables de 

l’érosion des berges ainsi que de turbulences causant la remise en suspension des sédiments dans les zones 

peu profondes, il serait souhaitable d’interdire leur présence ou à tout le moins de limiter leur utilisation à 

la zone profonde centrale. Toutefois, les impacts de la navigation peuvent se faire sentir au niveau des 

berges de même qu’affecter l’habitat benthique du lac, et ce, peu importe le type d’embarcation à moteur. 

Il est requis de contrôler de façon plus stricte la navigation autour des zones d’herbiers identifiées lors des 

caractérisations. De plus, il est primordial que chaque riverain soit sensibilisé aux problématiques d’érosion 

liées à l’utilisation de chemins ou terrains privés comme lieu de mise à l’eau des embarcations. L’usage 

répété de voies de mise à l’eau non entretenues et non officielles crée des ornières menant au déversement 

accéléré de sédiments et matière organique dans le lac.  

Il est cependant à noter que le contrôle de la navigation des bateaux relève exclusivement de la compétence 

du gouvernement fédéral. Cela n’empêche pas de faire de la sensibilisation et de réguler la navigation sur 

le plan d’eau par l’éducation active et récurrente. Cela dépend de la bonne entente des riverains, de 

l’implication de la municipalité et de la responsabilisation de chacun. L’ensemble des règles de bonne 

entente et de bon vivre devrait être résumé dans un code de la navigation, séparé du code d’éthique, qui 

vise à sensibiliser les riverains et plaisanciers aux impacts de certaines activités sur le plan d’eau. 

Ainsi, bien que la navigation soit une activité ancrée dans la culture des usagers du lac Cameron, une prise 

de conscience sur les effets de la navigation doit être faite par tout un chacun, dans le contexte du code 

de navigation (Annexe VI). Il importe donc d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et 

des autres utilisateurs qui incluent :  

▪ Une réduction de la vitesse maximale autorisée afin de diminuer les vagues et leurs effets 
sur l’érosion des rives et la remise en suspension du fond du lac pour limiter l’érosion, et ce, 
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particulièrement à l’approche ou au départ de la rive, en milieu peu profond ou dans les 
chenaux étroits ; 

▪ Circuler lentement et le plus loin possible des zones de baignade, tant pour des raisons de 
civisme que de sécurité ;  

▪ Circuler lentement tous le long du littoral, notamment au départ de chaque quai ; 

▪ Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que les 
déchets et en disposer adéquatement ; 

▪ Utiliser exclusivement la rampe de mise à l’eau officielle pour limiter l’érosion due à cette 
action répétée au cours de l’été ; 

▪ Interdire la navigation dans les zones d’herbiers pour protéger ces zones fragiles et limiter la 
propagation de plantes aquatiques envahissantes le cas échéant ; 

▪ Remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et de la bande riveraine ;  

▪ Inspecter et nettoyer votre embarcation lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter 
d’introduire des espèces non désirées. 

Rampe de mise à l’eau 

Dans l’état actuel, la rampe de mise à l’eau officielle ne permet pas aux plaisanciers d’utiliser celle-ci en 

toute sécurité.  

À court terme, il est donc primordial de procéder à des travaux de réfection et mises aux normes de cette 

rampe de mise à l’eau. 

Évaluer la capacité portante du lac  

La capacité portante d’un lac fait référence au nombre maximum d’embarcations pouvant circuler en même 

temps sur un lac selon sa superficie et sa forme. Déterminer cette capacité est pertinent pour la bonne 

gestion du lac ainsi que pour le bien-être des usagers (Olvany, 2008). D’un point de vue environnemental, 

respecter un nombre maximal d’embarcations pouvant circuler a également d’importants bénéfices. Par 

exemple, limiter la quantité d’embarcations à moteur permet de réduire la propagation de PAEE, comme le 

myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum), limiter l’érosion des berges et empêcher la remise en 

suspension des sédiments.  

Chemins de randonnée et VTT 

La mauvaise gestion des chemins forestiers peut représenter un problème majeur d’apport en sédiments 

et nutriments vers les lacs. En effet, les chemins et les ornières créés peuvent devenir des voies 

d’écoulement préférentiel permettant aux sédiments de voyager sur de longues distances vers les cours 

d’eau, particulièrement lorsque ceux-ci sont dans le sens de la pente. Il est donc important d’en faire une 

bonne gestion, de les fermer et les revégétaliser après le retrait de la matière ligneuse. 

Le lac Cameron est un lac principalement à vocation récréotouristique et résidentiel. Il y a donc présence 

d’un réseau de sentiers de nombreux chemins de VTT sur le pourtour du lac. Des actions à court terme 

devraient être envisagées afin de procéder à la réfection de ces chemins. Cela passe par une évaluation de 

l’utilisation de ceux-ci. 

4.4.3 Diminuer les apports en nutriments au lac 

Les nutriments (phosphore et azote essentiellement) sont les premiers contributeurs à la croissance algale. 

La croissance excessive d’algues peut mener à l’eutrophisation d’un lac et son vieillissement prématuré. Il 

est donc primordial de réguler les émissions de nutriments dans le bassin versant du lac et leur lessivage 

dans le lac. 
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Pour cela, les sources ponctuelles sont plus facilement identifiables et peuvent être contrôlées plus 

aisément. Des apports ponctuels en P soluble sont introduits par les activités anthropiques dans un bassin 

versant. Ces apports sont liés à un point source qui doit être considéré à part des apports diffus. C’est le 

cas de la présence d’eaux usées domestiques. Sur ce sujet, l’efficacité du traitement fournie par l’installation 

septique (fosse septique et élément épurateur) peut grandement varier selon (Dubé & Barabé, 1991): 

▪ Le type d’installation ; 

▪ La qualité de la construction et son entretien ; 

▪ La perméabilité et l’épaisseur de sol sous les drains ; et 

▪ L’âge de l’élément épurateur. 

4.4.3.1 Mise aux normes des installations septiques non conformes 

Un des apports en phosphore d’un lac de villégiature provient des installations septiques autonomes (ISA) 

et donc du nombre de résidences réparties dans son bassin versant. L’apport du phosphore anthropique 

est fonction de la population, du taux d’occupation et de l’efficacité de l’élimination de cet élément par les 

sols et les installations septiques. Comme des conditions optimales d’épuration des eaux usées sont à la 

base de la conservation des plans d’eau, il est recommandé de faire corriger progressivement les systèmes 

déficients (puisard ou systèmes inconnus) encore présents et présentant un apport en phosphore 

dommageable pour l’eau de surface.  

Connaître l’état de conformité de ces sources ponctuelles en P et régler les non-conformités rapidement 

permet de protéger le lac et son littoral d’apports considérables en nutriments. Selon le règlement c. Q 2 

r.22, la plupart des éléments épurateurs doivent être construits dans un sol naturel et sur une pente 

inférieure à 10%. Toute modification du terrain visant à adoucir la topographie, impliquant le remaniement 

des sols, dans le but d’y construire une ISA doit être proscrite. C’est pourquoi tout développement dans les 

secteurs où les pentes sont supérieures à 10% doit faire l’objet d’un suivi particulier. 

Il convient de faire corriger progressivement les installations déficientes, en priorisant les puisards ou 

éléments épurateurs désuets localisés trop près de la nappe phréatique, où l’ouvrage de traitement par 

infiltration a une épaisseur de terrain récepteur (ou de sol disponible) non conforme et inférieure à 

l’épaisseur requise. 

L’approche devrait favoriser la correction volontaire des installations par les propriétaires concernés par un 

volet de sensibilisation tout le long du processus, afin de les amener à comprendre que la qualité des eaux 

de surface et souterraines est étroitement liée à la performance de leur dispositif d’évacuation et de 

traitement des eaux usées. 

Parmi les bonnes pratiques à adopter, on peut :  

▪ Faire l’entretien régulier de la fosse septique ; 

▪ Évacuer toutes les eaux usées vers la fosse septique ; 

▪ Éviter d’utiliser des additifs dans le système ;  

▪ Surveiller les indices de mauvais fonctionnement ;  

▪ Réduire l’utilisation de produits de nettoyage chimiques ; 

▪ Jeter les déchets de table et autres à la poubelle (ou au composteur) et non dans la 
toilette ; 

▪ Ne pas utiliser de broyeur pour éliminer les déchets de table : ceux-ci se dégradent 
difficilement dans les installations septiques et engorgent le système. 
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4.4.3.2 Interdire les engrais sur les propriétés riveraines 

L’épandage d’engrais dans la bande riveraine représente un apport direct en nutriment au lac. 

Effectivement, les engrais sont des composés contenant généralement de l’azote (N), du phosphore (P) et 

du potassium (K). Ces composés stimulent la croissance végétale où ils sont appliqués, toutefois une 

proportion considérable des engrais atteint le lac. Ce processus se déroule soit par ruissellement de surface, 

soit par percolation vers la nappe phréatique peu profonde autour du las. Une fois dans l’eau ces nutriments 

contribuent directement à l’eutrophisation en y stimulant la production primaire (algues et macrophytes).  

Même les fertilisants dits naturels, tels les fumiers et poudres d’os, ont comme but d’enrichir le sol de 

nutriments. L’application de nutriments, naturels ou non, sur les sols va nécessairement augmenter les 

teneurs en nutriments du lac à proximité. 

4.4.3.3 Programme d’entretien du golf (gestion écologique) 

Plusieurs problématiques environnementales sont associées aux golfs. Celles-ci sont reliées aux pratiques 

répandues utilisées par les gestionnaires telles que :  

▪ L’Utilisation d’engrais et pesticides sur les terrains ; 

▪ L’utilisation excessive d’eau ; 

▪ Le non-respect de la règlementation concernant les bandes riveraines ;  

▪ La colonisation par de nombreuses espèces aviaires dont les fèces sont riches en nutriments. 

Des programmes de gestion écologique existent pour accompagner les gestionnaires et utilisateurs des 

terrains de golf à se responsabiliser et adopter de meilleures pratiques (Audubon international, 1991). 

4.4.4 Rallier l’ensemble des propriétaires à la cause de la protection du lac  

Les riverains et acteurs locaux sont les premiers répondants de la qualité du lac. Comme dans le domaine 

santé, il est important que l’ensemble de personnes soit sensibilisé, formé et impliqué dans la préservation 

de la santé de leur lac. Cela passe par une campagne de communication, de vulgarisation, d’information et 

de sensibilisation. 

4.4.4.1 Améliorer le code d’éthique en excluant le code de navigation 

L’A.V.E.C a développé un code éthique concernant les codes et usages à respecter pour les riverains du 

pourtour du lac. Afin de clarifier les messages et permettre une meilleure sensibilisation. Le code éthique 

et le code de navigation devraient être distincts. Une suggestion est présentée à l’Annexe VII. 

4.4.4.2 Sensibiliser et éduquer 100% des riverains sur l’importance de conserver le lac  

La protection de l’environnement est l’affaire de tous et il s’avère indispensable que tous les riverains 

participent activement à diminuer leurs sources de pollution. Il est souhaitable de rencontrer chaque 

propriétaire et de les sensibiliser de façon récurrente sur la préservation du lac. Il existe beaucoup 

d’information à cet effet. Se procurer cette documentation auprès d’organismes permettrait de soutenir 

votre sensibilisation et de fournir les outils nécessaires aux riverains. Ces problématiques ne sont que 

quelques exemples de sujets à aborder :  

▪ Sensibiliser les nouveaux propriétaires à l’importance de la protection du lac à la suite d’une 
transaction immobilière notamment sur les sujets des installations septiques, de 
l’aménagement des bandes riveraines, etc. ;  

▪ Sensibiliser l’ensemble des propriétaires à l’impact négatif des plantes exotiques 
envahissantes telles que la Pétasite du Japon (terrestre) ou le myriophylle à épis 
(aquatique) ; 
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▪ Améliorer le code éthique pour qu’il soit compris de tous, accepté et mis en place 
efficacement grâce à un travail en consortium avec la municipalité.  

4.4.4.3  Diffuser le plan d’action via un plan de communication  

Il est primordial de rassembler et mobiliser l’ensemble des municipalités du bassin versant. Un plan de 

communication large pourrait être mis en place et comprendrait : 

▪ La mise en contact avec les autres associations de riverains des lacs du bassin versant avec 
une emphase sur la prévention et la vigilance quant au myriophylle à épis ; 

▪ La diffusion du plan d’action aux autres municipalités.  

4.4.4.4 Assurer le financement et la pérennité de l’A.V.E.C 

Le succès de la protection du lac nécessite des moyens financiers pour : 

▪ Élaborer les campagnes de communication ; 

▪ Réaliser les suivis de qualité de l’eau requis ; 

▪ Engager des sous-traitants pour les tâches les plus spécifiques (profil physicochimique, 
caractérisation des herbiers, etc.) ; et  

▪ Procéder à la réfection et au réaménagement des portions du lac soumises à l’érosion ou à 
la mise en conformité des installations septiques. 

La recherche de financement peut se faire au travers de : 

▪ L’utilisation de campagnes de sociofinancement : celles-ci créer ont un effet unificateur, 
permettent de responsabiliser chacun dans la mise en valeur de son lac ; 

▪ En appliquant des frais de cotisations plus élevés pour les riverains du lac Cameron ; ceci 
augmente la crédibilité de l’organisme auprès des élus des niveaux municipal, provincial et 
fédéral ; 

▪ En allant chercher des subventions gouvernementales ou des budgets autres. 

4.5 Suivi de l’application du plan d’action 

La réussite de la mise en œuvre d’un plan d’action passe par la réalisation d’un suivi des différentes actions 

proposées qui auront été entreprises et l’évaluation de leur efficacité (MDDEP, 2007). Ce suivi est rendu 

possible grâce aux indicateurs primaires précédemment développés dans le cadre logique du pan d’action.  

Plusieurs questionnements peuvent donc aider à tester l’atteinte des objectifs via les indicateurs de 

performance établis :  

▪ Observe-t-on des changements dans l’état du lac ? 

▪ Y-a-t-il un changement de comportement ou dans l’attitude et les pratiques des riverains ? 

▪ Quelles nouvelles actions pourraient être entreprises pour améliorer une action dont le suivi 

ne permet pas de conclure à une réussite ?  

▪ D’autres problèmes ou préoccupations sont-ils survenus depuis la mise en œuvre du plan ?  

Selon les observations qui auront été faites lors du suivi et l’évaluation du plan d’action, des corrections et 

ajustements doivent être appliqués au plan d’action. Cette étape d’ajustement et actualisation du plan 

d’action au fur et à mesure de l’acquisition de données est inhérente à l’évolution des mœurs, de l’état 

d’esprit des riverains, ainsi que l’évolution naturelle du lac et du bassin versant. Cette étape ne devrait pas 

être négligée. 
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Tableau 8. Cadre logique du plan d’action — Objectifs généraux et spécifiques 

Actions Indicateurs de performance Acteurs Échéancier/priorité Coûts  
approx. 

(anticipés) 

Objectif 1. Améliorer les connaissances et suivre l’état de santé du lac 

Objectif spécifique 1.1 - Réaliser un programme d’inventaire et de suivi sur 10 ans 

Effectuer le suivi et 
l’échantillonnage de l’eau du lac 

▪ Diagnose écologique  

▪ Rapport des données 
récoltées du programme du 
Réseau de surveillance 
volontaire des lacs –MELCC  

Bénévoles de l’A.V.E.C.  

Court et 
moyen 

terme (tous 
les ans sur 

les 10 
prochaines 
années) 

Élevée (500 $/an) 

Réaliser un suivi annuel de profil de 
température et oxygène dissous 

Réaliser un profil en été à chaque 
année et un en hiver à une 

occasion (mars)  
Partenaire ou consultant  Moyenne 300 $ / an 

Suivi du périphyton  
Rapport de suivi du périphyton 

selon le protocole du RSVL 
Bénévoles de l’A.V.E.C.  

Sur 3 ans 
tous les 5 

ans  
Normale 300 $ 

Caractérisation des herbiers  
Caractérisation des plantes 

aquatiques et zone d’herbiers et 
détection de potentielles PAEE 

Partenaire ou consultant 

Aux 5 ans ; 
moyen 

terme (2024 
puis 2029) 

Normale 1 500 $ 

Interprétation des paramètres 
mesurés 

Une compilation et une analyse 
de toutes les données physico-
chimiques sont réalisées à l’aide 
d’une base de données synthèse 

Partenaire ou consultant - Normale 500 $ 

Objectif 1.2 - Contrôle du myriophylle à épis 

Sensibilisation et formation pour 
l’identification du Myriophylle à épis 

Assemblée publique 
d’information+ ateliers de 
formation et sensibilisation  

Partenaire ou consultant 
Court terme 

à chaque 
année 

Élevée 1 200 $ 

Obligation de lavage des 
embarcations avant la mise à l’eau  

En accord avec la municipalité, 
élaboration d’un système de 

contrôle efficace 

Bénévoles de l’A.V.E.C. + Municipalité 
d’Ahmerst 

Court terme Élevée 

Budget 
municipal 

annuel 
récurrent 

Patrouille de détection  

Patrouille régulière durant l’été 
pour la détection de PAEE et 

sensibilisation des plaisanciers 
Bénévoles de l’A.V.E.C. ? 

Court et 
moyen 
terme 

Élevée 

Budget 
municipal 

annuel 
récurrent 

Objectif 2. Diminuer les problématiques d’écoulement de surface et l’érosion des rives 

Objectif spécifique 2.1 - Amélioration des bandes riveraines  
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Actions Indicateurs de performance Acteurs Échéancier/priorité Coûts  
approx. 

(anticipés) 

Application d’une bande riveraine de 
protection en fonction des usages 

(résidentiels, chemins et 
déboisement) 

Réaliser des contrôles des 
bandes riveraines 

Municipalités*  
Court et 
moyen 
terme 

Élevée 
Budget 
annuel 

récurrent 

Objectif spécifique 2.2 - Drainage du réseau routier 

Stratégie municipale pour la gestion 
des problématiques d’écoulement 

de surface 

Faire un suivi des stratégies 
mises en place 

Municipalités* 

Court et 
moyen 
terme 

Élevée 

Budget 
annuel 

récurrent 

Amélioration du réseau de drainage  Municipalités*  
Court et 
moyen 
terme 

Élevée 
Budget 
annuel 

Objectif spécifique 2.3 - Développement résidentiel 

Interdire tout développement 
résidentiel sur des terrains dont les 

pentes sont supérieures à 30 % 

Pas de nouvelle délivrance de 
permis de construction 
concernant ces terrains 

Municipalités* 
Court et 
moyen 
terme 

Élevée - 

Objectif spécifique 2.4 - Impact des activités récréotouristiques 

Entretien de la rampe de mise à 
l’eau officielle  

Mise aux normes de la rampe de 
mise à l’eau 

Municipalité d’Amherst Court terme Élevée 
Budget 
annuel 

récurrent 

Règles et bonne entente pour la 
navigation  

▪ Élaboration d’un code de 
navigation 

▪ Installation de pancarte de 
sensibilisation  

▪ Installation de bouées pour 
restreindre la zone de wake-
surf 

Les riverains/plaisanciers, les 
membres de l’A.V.E.C. et la 

municipalité d’Amherst 
Court terme Élevée 

250 $ 

500 $ 

500 $ 

Évaluer la capacité portante du lac 
en appliquer une méthode précise 

et permettant de collecter des 
données robustes 

▪ Paramètres à considérer : la 
sécurité, la santé du lac, la 
pollution et la tranquillité 

▪ Compiler les résultats puis 
les diffuser aux riverains 
pour les sensibiliser aux 
effets de la navigation sur 
l’érosion des rives 

Partenaire ou consultant et bénévoles 
de l’AVEC 

Court terme Moyenne 2 000$ 

Réfection des chemins de VTT 

▪ Réparation des zones 
d’érosion  

▪ Sensibilisation À l’utilisation 
responsable des chemins 

Municipalité d’Amherst Moyen terme Moyenne 

Budget 
annuel 

récurrent 
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Actions Indicateurs de performance Acteurs Échéancier/priorité Coûts  
approx. 

(anticipés) 

Objectif 3. Diminuer les apports de nutriments au lac 

Objectif spécifique 3.1 - Mise aux normes des installations septiques non conformes 

Effectuer une caractérisation des 
installations septiques dans le 
bassin versant immédiat du lac 

Constituer une base de données 
de l’ensemble des propriétés 

d’Amherst 
Municipalité d’Amherst  

Court terme; 

Sur 6 ans 
(325 

propriétés) 

Élevée 15 000$ / an  

Diffuser les résultats de la 
caractérisation  

Envoyer les rapports individuels 
de la caractérisation à chaque 

propriétaire 
Bénévoles de l’A.V.E.C Court terme Élevée 300 $ 

Informer les riverains sur le rôle et 
l’importance des installations 

septiques 

Organiser une séance 
d’information 

Bénévoles de l’A.V.E.C Court terme Élevée 750 $ 

Susciter la caractérisation des 
installations septiques dans le 

bassin versant du lac  

Compléter la base de données 
avec les propriétés de l’ensemble 

du bassin versant  
Municipalités* Moyen terme Élevée 

Budget 
annuel sur 5 

ans 

Effectuer un suivi à long terme de la 
mise aux normes 

Mettre à jour les données et 
rectifier les systèmes défaillants  

Municipalités* Moyen terme Élevée 2 500 $ 

Objectif spécifique 3.2 - Interdire les engrais sur les propriétés riveraines 

Sensibiliser les riverains aux effets 
des engrais sur la qualité de l’eau  

Organiser des séances 
d’informations  

Bénévoles de l’A.V.E.C Court terme Élevée 450 $ 

Objectif 3.3 - Appliquer un plan de gestion écologique du golf de la Maskinongé 

Réunion de sensibilisation pour les 
gestionnaires et utilisateurs du golf 

Golf fermé Partenaire ou consultant Golf fermé -  

Mise en place d’un programme 
d’accompagnement du golf pour 

améliorer les pratiques 
Golf fermé Partenaire ou consultant Golf fermé -  

Suivre l’effet potentiel du golf sur la 
qualité de l’eau et le cas échéant 
mettre en place des méthodes de 

contrôle 

Golf fermé Partenaire ou consultant Golf fermé -  

Objectif 4. Rallier l’ensemble des propriétaires à la cause de la protection du lac 

Objectif 4.1 - Améliorer le code éthique en excluant le code de navigation 

Élaboration d’un nouveau code 
éthique excluant le code de 

navigation 

Rassemble les codes et bonnes 
pratiques pour les riverains 

Groupe Hémisphères En cours Élevée - 
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Actions Indicateurs de performance Acteurs Échéancier/priorité Coûts  
approx. 

(anticipés) 

Diffusion du code éthique aux 
riverains 

▪ Organiser des 
évènements de 
sensibilisation 
pour Discussion et 
amélioration en 
continu 

▪ Distribution dans 
les boîtes postale 

Bénévole de l’A.V.E.C Court terme Élevée 250 $ 

Objectif 4.2 - Sensibiliser et éduquer 100% des riverains sur l’importance de conserver le lac 

Élaboration d’un plan de 
communication  

▪ Plan d’action  

▪ Plan de communication 
élaboré par l’A.V.E.C 

▪ Tenir de réunions 
d’informations et de 
consultations (avec présence 
et notes)  

Site Web avec blogue interactif 

Bénévoles de l’A.V.E.C   2 500 $ 

Sensibilisation aux EEE sur les 
terrains privés (pétasite) 

Organisation de séances 
d’information et de formation 

d’identification  

Bénévoles de l’A.V.E.C et partenaire 
ou consultant 

Court terme Normale 250 $ 

Objectif 4.3 - Diffuser le plan d’action via un plan de communication 

Mise en contact avec les autres 
associations de lacs 

- Bénévoles de l’A.V.E.C Court terme Normale - 

Diffusion du plan d’action aux 
autres municipalités du bassin 

versant 
- Bénévoles de l’A.V.E.C Court terme Normale - 

Objectif 4.4 - Assurer le financement et la pérennité de l’A.V.E.C 

Assurer une source de financement 
récurrente de l’A.V.E.C pour la mise 

en place du plan d’action  

Augmenter les cotisations de 
10$/an sur 3 années 

consécutives  
- 

Court et 
moyen 
terme  

Moyenne - 

Obtenir du financement des 
organismes gouvernementaux et 

privés pour le financement de 
projets spécifiques 

- - 
Court et 
moyen 
terme 

Moyenne - 

Notes : court terme= 0-2 ans; moyen terme= 2-10 ans; long terme= > 10 ans ; GH= Groupe Hémisphères; *les municipalités désignent : Amherst, La conception, Labelle et Minerve 
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5 ASSURANCE QUALITÉ 

Groupe Hémisphères dispose d’un système interne de contrôle de la qualité basé sur la vérification et 

l'approbation de tout concept et production de documents par un professionnel senior. Il tient notamment 

compte de la responsabilité du management, du contrôle de la documentation et des données, de la 

formation continue du personnel, ainsi que de l’assurance qualité pour les produits livrables. Ce système 

inclut également un contrôle assidu des travaux de terrain et des mesures de prévention et de sécurité 

spécifiques au projet. 
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Annexe I 

 

Cartes de la diagnose écologique (Biofilia, 2007) 

Carte 1. Localisation du bassin versant du lac Cameron  

Carte 2. Utilisation du sol dans le bassin versant immédiat 
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Figure A 1. Synthèse des données 
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Certificats d’analyses - Qualité de l’eau 2022  

 











Document signé électroniquement pour H2Lab par Jean-François Bouffard,  le 31/08/2022.
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Données CDPNQ
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Lac Cameron



03/05/2022 15:10
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Occurrences floristiques

No occurrence No d'élément Règne Statut au Québec Nom latin Nom français Nom anglais Précision Latitude Longitude Statut canadien
COSEPAC

79 147 5 790 Plantes Susceptible Spiranthes casei var.
casei Spiranthe de Case Case's Ladies'-

tresses S (Seconde, 150 m) 46,1353800002 -74,7143099999 X (Aucun)

Rang G (global) Rang N (national) Rang S (provincial) Groupe taxonomique Nombre total
d'occurrences

Statut au Québec
recommandé Statut hydrique Fiche de l'espèce

G4T4 N4 S2 Vasculaires 16 Susceptible Non disponible 28/4/20

Occurrences fauniques masquées

No occurrence Règne Nom français Version Commentaire Demande d'

80 223 Animaux Information masquée 28/4/2022
Les données pour cette occurrence
peuvent être rendues disponibles sur
demande.

https://www.quebec.ca
ernement-ouvert/trans
performance/indicateu
statistiques/donnees-e
precaire#c123048

Cette requête ne doit pas être considérée comme étant définitive et ne se substitut pas à une demande au CDPNQ en cas de présence d'une ou de plusieurs occurrences masquée(s) d'espèce(s) menacée(s), vulnérable(s) ou susceptible(s) de l'être, à l’établissement d’une liste d’espèces et de la cartographie d’habitats potentiels ou e
CDPNQ (2022)

https://www.quebec.ca/gouvernement/gouvernement-ouvert/transparence-performance/indicateurs-statistiques/donnees-especes-situation-precaire#c123048


 
 Direction de la gestion de la faune de Lanaudière et des Laurentides 

 

 Bureau de Mont-Tremblant 
289, route 117, bureau 2 
Mont-Tremblant, (Qc) J8E 2X4 
Téléphone : 819 425-6375 
http://mffp.gouv.qc.ca 
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Mont-Tremblant, le 6 mai 2022 
 
 
 
 
Monsieur Laurent Fraser 
Groupe Hémisphères 
lfraser@hemis.ca 
 
 
Objet : Requête concernant une demande de précision d’informations sur des 

occurrences d’espèces fauniques en situation précaire sensibles à la 
diffusion, dans le cadre d’une étude sur un site localisé dans la municipalité 
de Amherst 

 
 
Bonjour, 
 
La présente fait suite à votre demande du 03 mai 2022, adressée au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet faunique, concernant l’objet en titre. 
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments de la 
biodiversité. L’analyse des demandes de précision pour des occurrences fauniques 
sensibles est assurée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), alors 
que pour des occurrences floristiques, celle-ci est assurée par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  
 
Après analyse, nous vous avisons que votre demande de précision concernant les 
occurrences fauniques sensibles à la diffusion a été jugée recevable. Vous trouverez 
donc lesdites informations dans les documents joints. 
 
La couche numérique d’information transmise correspond aux occurrences polygonales 
précises pour laquelle vous avez fait une demande. L’information détaillée associée provient 
de notre base de données générale en format Access. Elle est géoréférencée en 
latitude/longitude dans le système de référence NAD83. Si vous avez des difficultés à ouvrir 
ces documents, veuillez-nous en informer. 
 
Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de 
conservation et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, 
nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient 
employées seulement dans le contexte de la présente demande. Veuillez prendre note que 
la signification des codes utilisés est présentée à la dernière page du ou des rapports qui vous 
sont fournis1. Les répondants du CDPNQ peuvent vous accompagner pour la compréhension 
des aspects méthodologiques.  
 

 
1 Les rangs de précarité sont une évaluation de la condition des espèces. Ils servent à évaluer leur situation selon 
cinq catégories de risque de disparition et trois échelles géographiques. L'expression rang de précarité est 
maintenant priorisée en remplacement du rang de priorité pour la conservation, puisque les rangs attribués selon la 
méthodologie NatureServe ne sont pas complètement en phase avec la priorité de conservation attribuée aux 
espèces par les pays, états, provinces ou territoires. 
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Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante : 
 
 Citation générale : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du 
système de données pour des occurrences fauniques sensibles à la diffusion pour le 
projet…. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. 

 
 Citation d’un rapport en particulier : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du 
rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. [nb] pages. 

 
 
Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet, 
vous pouvez référer au lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/habitats-fauniques. Cliquez sur l’onglet 
« Environnement, ressources naturelles et énergie » et sélectionnez la couche « Registre des 
aires protégées au Québec». 
 
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de 
l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
Pour plus d’informations sur le CDPNQ, nous vous invitons à visiter le site Web: 
Québec.ca/centre-données-espèces. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
Sofia Papakonstantinou 
Technicienne de la faune 
Région des Laurentides 
 



Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Liste des espèces dans un plan d'eau

No plan d'eau:00445

Nom plan d'eau Espèce
Cameron, Lac Achigan à petite bouche / Micropterus / dolomieu
Cameron, Lac Barbotte brune / Ameiurus / nebulosus
Cameron, Lac Cisco de lac / Coregonus / artedi
Cameron, Lac Crapet de roche / Ambloplites / rupestris
Cameron, Lac Crapet-soleil / Lepomis / gibbosus
Cameron, Lac Épinoche à cinq épines / Culaea / inconstans
Cameron, Lac Fondule barré / Fundulus / diaphanus
Cameron, Lac Grand corégone / Coregonus / clupeaformis
Cameron, Lac Méné à museau arrondi / Pimephales / notatus
Cameron, Lac Méné jaune / Notemigonus / crysoleucas
Cameron, Lac Meunier noir / Catostomus / commersonii
Cameron, Lac Ouitouche / Semotilus / corporalis
Cameron, Lac Perchaude / Perca / flavescens
Cameron, Lac Touladi / Salvelinus / namaycush



Achigan à petite bouche 1
er

 mai au 30 juin

Doré jaune 1
er

 avril au 15 juin

Doré noir 1
er

 avril au 15 juin

Éperlan arc-en-ciel 1
er

 mai au 30 juin

Esturgeon jaune 1
er

 avril au 30 juin

Grand brochet 1
er

 avril au 31 mai

Grand corégone 1
er

 octobre au 31 mai

Maskinongé 1
er

 avril au 15 juin

Nord

Omble chevalier Sud 1
er

 octobre au 31 mai

Nord

Omble de fontaine Sud 1
er

 octobre au 31 mai

Ouananiche 1
er

 septembre au 31 mai

Perchaude 1
er

 avril au 15 juin

Touladi 1
er

 octobre au 31 mai

MFFP, Direction de la gestion de la faune de Lanaudière et des Laurentides, Avril 2010

Omble chevalier

Omble de fontaine

15 septembre au 31 mai

15 septembre au 31 mai

Juin Décembre

PÉRIODES CRITIQUES POUR LES PRINCIPALES ESPÈCES DE POISSONS

(Reproduction, incubation des œufs et émergence des alevins)

RÉGION DES LAURENTIDES

Août Septembre Octobre NovembreAvril Mai JuilletESPÈCES PÉRIODES CRITIQUES Janvier Février Mars



Rapport Occurrences EMVS

Nom latin Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nom commun Total A B C D X FH AutreE

Statut au Québec

G SN

Rangs de priorité Nombre 

au QuébecIStatuts COSEPAC / LEP

Animaux vertébrés
Glyptemys insculpta

tortue des bois

1 0 0 0 0 00 0 01VulnérableS3G3 N3 3250

M / M

1 0 0 0 0 00 0 01Totaux :

  Nombre total d'espèces pour cette requête : 1

0

Imprimé le :  2022-05-06
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Nom latin Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nom commun Total A B C D X FH AutreE

Statut au Québec

G SN

Rangs de priorité Nombre 

au QuébecIStatuts COSEPAC / LEP

Rangs de base caractérisant la viabilité des espèces. A: excellente; B: bonne; C: passable; D: faible; E: existante, à caractériser; F: non retrouvée; H: historique; X: extirpée; U: impossible à attribuer; NR: non attribuée; ?: 
indique une incertitude; AB (=A): excellente à bonne; AC (=B): excellente à passable; BC (=B): bonne à passable; CD (=C): passable à faible; R: réintroduite ou restaurée; I: introduite

Signification des termes et symboles utilisés

Qualité des occurrences

Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte principalement 
de la fréquence et de l'abondance de l'élément. 
1: En danger critique
2: En danger
3: Vulnérable
4: Apparemment sécure
5: Sécure
Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :B: population animale reproductrice (breeding); H: historique,  non 
observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M: population animale migratrice; N: population animale non reproductrice; NA:  présence accidentelle / exotique / 
hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR: rang 
non attribué; Q: statut taxinomique douteux; T: taxon infra-spécifique ou population isolée; U: rang impossible à déterminer; X: éteint ou extirpé; ?: indique une incertitude

Rang de priorité

Les catégories de risque au Canada, définis selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC; Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)). C: candidate; D: disparue; DI: 
données insuffisantes; DP: disparue du pays; M: menacée; NEP: non en péril; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut COSEPAC (COSEWIC)

Les catégories de risque au Canada, définis selon la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). DP: disparue du pays; M: menacée; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut LEP 

Statut défini selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). Menacée: espèce désignée menacée (dont la disparition est appréhendée); Vulnérable: espèce désignée vulnérable (dont la survie est 
précaire, sans que la disparition soit appréhendée);  Susceptible d'être désignée: espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, figurant sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec. Il existe également 
d'autres statuts utilisés à l'interne au CDPNQ, à des fins administratives : non suivie, retirée, candidate, disparue

Statut au Québec

Le mot espèce est employé dans un sens très large, comprenant les sous-espèces, variétés et populations. Le symbole P (population) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec 
(ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom d’une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise : P01 : Bas-Saint-Laurent; P05 : 
Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière–Appalaches; P15 : Laurentides

Espèce

Imprimé le :  2022-05-06
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Rapport Occurrences EMVS

Nom commun
Description

Qualité (Précision)

Latitude / LongitudeEspèce - no. d'occurrence

Dernière observation

Localisation

Rang de priorité G / N / S

Indice de biodiversité

Statut de l'espèce au Québec
Aire(s) protégée(s)

Statuts canadiens (COSEPAC / LEP)

Animaux vertébrés
46,14 / -74,812019: 1 adulte est observé. Site de ponte potentiel.

E  (S)

Glyptemys insculpta (80223)

2019-07-01

M / M

La Conception, Lanaudière: Occurrence située au lac Despatie.

tortue des bois

B5.04

Vulnérable

#Nombre !

G3 /  N3 / S3

Imprimé le :  2022-05-06

page 1 de 3Centre de données
sur le patrimoine naturel du Québec



  Nombre total d'occurrences pour cette requête : 1

  Nombre total d'espèces pour cette requête : 1

Rangs de base caractérisant la viabilité des espèces. A: excellente; B: bonne; C: passable; D: faible; E: existante, à caractériser; F: non retrouvée; H: historique; X: extirpée; U: impossible à attribuer; NR: non attribuée; ?: 
indique une incertitude; AB (=A): excellente à bonne; AC (=B): excellente à passable; BC (=B): bonne à passable; CD (=C): passable à faible; R: réintroduite ou restaurée; I: introduite

Signification des termes et symboles utilisés

Qualité des occurrences

Indique le niveau de précision de la localisation de l'occurrence. S: <= 150 m de rayon; M: <= 1,5 km de rayon; G: <= 8 km de rayon; U: > 8 km de rayon

Précision des occurrences

Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte principalement 
de la fréquence et de l'abondance de l'élément. 
1: En danger critique
2: En danger
3: Vulnérable
4: Apparemment sécure
5: Sécure
Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :B: population animale reproductrice (breeding); H: historique,  non 
observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M: population animale migratrice; N: population animale non reproductrice; NA:  présence accidentelle / exotique / 
hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR: rang 
non attribué; Q: statut taxinomique douteux; T: taxon infra-spécifique ou population isolée; U: rang impossible à déterminer; X: éteint ou extirpé; ?: indique une incertitude

Rang de priorité

Attribué aux occurrences, seules ou regroupées, indique les territoires qui peuvent être considérés importants pour la ou les espèces représentées et la pertinence de protection de la ou des populations concernées (actualité 
de la ou des données, nombre d’individus évalué et significatif). B1: Exceptionnel; B2: Très élevé; B3: Élevé; B4: Modéré; B5: Marginal. Les territoires avec un indice de biodiversité de B1 à B3 sont considérés comme d’intérêt 
le plus significatif pour la conservation

Indice de biodiversité

Les catégories de risque au Canada, définis selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC; Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)). C: candidate; D: disparue; DI: 
données insuffisantes; DP: disparue du pays; M: menacée; NEP: non en péril; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut COSEPAC (COSEWIC)

Les catégories de risque au Canada, définis selon la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). DP: disparue du pays; M: menacée; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut LEP 

Statut défini selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). Menacée: espèce désignée menacée (dont la disparition est appréhendée); Vulnérable: espèce désignée vulnérable (dont la survie est 
précaire, sans que la disparition soit appréhendée);  Susceptible d'être désignée: espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, figurant sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec. Il existe également 
d'autres statuts utilisés à l'interne au CDPNQ, à des fins administratives : non suivie, retirée, candidate, disparue

Statut au Québec

Le mot espèce est employé dans un sens très large, comprenant les sous-espèces, variétés et populations. Le symbole P (population) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec 
(ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom d’une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise : P01 : Bas-Saint-Laurent; P05 : 
Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière–Appalaches; P15 : Laurentides

Espèce

Cette expression comprend les espèces désignées et celles susceptibles d'être ainsi désignées légalement selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01)

Espèces menacées ou vulnérables
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Critères pour l’attribution d’un indice de biodiversité appliqué à une unique occurrence 
 

Indice 
Sous-
indice 

Critères 

B1 .01 Unique occurrence au monde d’espèce G1 
 .02 Unique occurrence au Québec d’espèce G1 
 .03 Unique occurrence au Québec d’espèce G2 
 .04 Unique occurrence au Québec d’espèce G3 
 .05 Occurrence d’excellente qualité d’espèce G1  
 .07 Unique occurrence au Québec d’espèce S1 

B2 .01 Occurrence autre que d’excellente qualité d’espèce G1  
 .02 Occurrence d’excellente à bonne qualité d’espèce G2  
 .03 Occurrence d’excellente qualité d’espèce G3  
 .04 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S1 
B3 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce G2  
 .02 Occurrence de bonne qualité d’espèce G3  
 .03 Occurrence de bonne qualité d’espèce S1 
 .05 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S2 
 .11 Occurrence de bonne qualité d’espèce S2 

B4 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce G3  
 .02 Occurrence de qualité passable d’espèce S1 
 .03 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S3 
 .07 Occurrence de bonne qualité d’espèce S3 

B5 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce S2 
 .03 Occurrence de qualité passable d’espèce S3 
 .04 Occurrence parmi les cas suivants : qualité faible, historique, présence 

contrôlée (existant) 
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Reportage photographique - visite du 10 juin 2022





ANNEXE IV 
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REPORTAGE PHOTO  

VISITE DU 10 JUIN 2022 

 

Quelques propriétés montrent un accès au lac en érosion ou perpendiculaire au littoral 

  

Accès public mal aménagé Murets de pierre entretenus par endroits 

Pointe avec bande riveraine ornementale Quelques propriétés ont été construites dans le 
littoral à l’époque 
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Suggestion de Code de navigation





Code de navigation du lac Cameron
Respect, courtoisie, sécurité pour mieux profiter de votre lac

Le wake-surf et les autres activités nautiques générant un excédent de vagues ne sont permis que dans les zones 

délimitées par des bouées

Les vagues en eaux peu profondes remettent en suspension les sédiments des lacs et crée de l’érosion accéléré des berges qui 

contribuent à augmenter les apports en nutriments dans le lac 

Pour continuer à garder votre lac en santé, prenez vos responsabilités et restez en eau profonde!

Lavage OBLIGATOIRE des embarcations avant la mise à l’eau 

Prévenir l’introduction du myriophylle à épi et autres plantes aquatiques envahissantes avant leur installation dans le lac 

est primordial

Pour préserver la biodiversité aquatique, limiter l’érosion et continuer de profiter des usages récréatifs

Utilisez uniquement la rampe de mise à l’eau officielle pour vos embarcations 

Les patrouilleurs nautiques assurent votre sécurité et sont autorisées à émettre des constats d’infraction. Des amendes seront 

données aux contrevenants

Rampe de mise à l’eau officielle: numéro

Station de lavage: numéro

En cas d’urgence: 911

Circuler lentement tous le long du littoral, notamment au départ de 

chaque quai 
Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et 

grises des embarcations ainsi que les déchets et 

en disposer adéquatement 

Remplir le réservoir d’essence en dehors 

de l’eau et de la bande riveraine 
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Suggestion de Code d’éthique des riverains 



1. Faites l’entretien régulier de votre fosse septique

2. Ne jetez aucun déchet dans vos toilettes
9. N’utilisez pas de pesticides ni fertilisants dans votre

bande riveraine

8. Utilisez des produits de nettoyages

biodégradables

10. Restez vigilant à propos les plantes exotiques

envahissantes

7. Conformez-vous au code de navigation

Code d’éthique des riverains du lac Cameron
Vivons ensemble, posons un geste simple pour protéger la santé de notre lac

3. Évitez d’utiliser des additifs dans le

système septique

4. Aménagez votre bande de protection

riveraine

5. Restez dans les sentiers de randonnées et VTT 6. Favorisez le bon voisinage et la communication



1. Posséder une installation septique conforme aux règlements municipaux c. Q 2 r.22

2. Éviter de jeter des déchets dans les toilettes pour préserver l’intégrité de l’installation septique

3. Ne pas utiliser d’additifs dans le système septique pour optimiser le fonctionnement de la fosse septique

4. Respecter le règlement no 446-08 en conservant et/ou aménageant une bande de protection riveraine naturelle de 10 m au bord de tout 

plan d’eau utilisant des espèces indigènes. La bande est de 15 m lorsqu’il y a une pente de 30 degrés ou plus. 

5. Rester dans les sentiers de randonnées et VTT pour limiter l’érosion des chemins et préserver la biodiversité

6. Favoriser le bon voisinage et la communication en restant connecté à votre association de lac et en se sentant impliqué dans la protection de 

votre plan d’eau

7. Se conformer au code de la navigation notamment concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau officielle, le nettoyage des embarcation 

ou encore la responsabilisation des pratiques pour limiter l’érosion des rives. Avoir une pratique nautique consciente et responsable pour le 

respect des autres usages et limiter l’érosion des berges

8. Utiliser des savons et produits de nettoyage biodégradables

9. Ne pas utiliser de pesticides ni de fertilisants sur les pelouses présentes dans la bande riveraines pour éviter l’enrichissement en nutriments 

du lac et son vieillissement prématuré

10. S’informer et se former à l’identification des plantes exotiques envahissantes pour éviter leur introduction sur les terrains privés

Code d’éthique des riverains du lac Cameron
Vivons ensemble, posons un geste simple pour protéger la santé de notre lac
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