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Pour lPour l’’ARRLJARRLJ



RRééseau de surveillance volontaire des lacs seau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL)(RSVL)

••Objectif du rObjectif du rééseau : seau : 
–– ÉÉvaluer lvaluer l’é’état des lacs au Qutat des lacs au Quéébec et suivre leur bec et suivre leur 

éévolution dans le tempsvolution dans le temps

•• Partenariat entre le MinistPartenariat entre le Ministèère (MDDEP) et re (MDDEP) et 
les associations de riverainsles associations de riverains



RRééseau de surveillance volontaire des lacs seau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL)(RSVL)

ActivitActivitéés de suivis de suivi

•• Transparence de lTransparence de l’’eaueau
–– ÀÀ toutes les 2 semaines de juin toutes les 2 semaines de juin àà octobreoctobre

•• Phosphore, Carbone organique dissous et Phosphore, Carbone organique dissous et 
Chlorophylle Chlorophylle aa
–– 3 fois par 3 fois par ééttéé



Transparence de lTransparence de l’’eau 2008eau 2008



Phosphore totalPhosphore total

Mois 
Phosphore total (µg/L) 

2003 2008 

Juin N/D 22,0 

Juillet 17,6 23,0 

Août 31,1 17,0 

Moyenne 24,4 20,7 

 

Chlorophylle a

Mois 
Chlorophylle a (µg/L) 

2003 2008 

Juin N/D <0,02 

Juillet 6,8 5,8 

Août 12 5,2 

Moyenne 9,4 3,7 

 



Niveau trophique Niveau trophique -- 20032003



Niveau trophique Niveau trophique -- 20082008



On sait dOn sait dééjjàà que:que:

IQBP:
Indice de la qualité bactériologique 
et physicochimique

IQBP Cote de qualité de l'eau
A ( 80-100 ) eau de bonne qualité
B ( 60 - 79 ) eau de qualité satisfaisante
C ( 40 - 59 ) eau de qualité douteuse
D ( 20 - 39 ) eau de mauvaise qualité
E ( 0 - 19 ) eau de très mauvaise qualité

ll’’eau qui entre dans le lac est de bonne  qualiteau qui entre dans le lac est de bonne  qualitéé (IQBP)(IQBP)

ll’’eau au centre du lac est de qualiteau au centre du lac est de qualitéé douteuse (RSVL)douteuse (RSVL)



Plan dPlan d’’action du MAPAQaction du MAPAQ

Suivi de la qualité de l’eau 
des ruisseaux Golden et 
Hamilton sur une période 
de vingt ans.



Plan dPlan d’’action de laction de l’’ARRLJARRLJ

Suivi de la qualité de 
l’eau de six tributaires 
secondaires  sur une 
période de deux ans.



QuQu’’est ce quest ce qu’’on analyse???on analyse???

•• Coliformes fColiformes féécauxcaux
–– BactBactééries dries d’’origine humaine ou animaleorigine humaine ou animale
–– Indicateur de la contamination par le fumier ou Indicateur de la contamination par le fumier ou 

par des fosses septiques non adpar des fosses septiques non adééquatesquates

•• MatiMatièères en suspensionres en suspension
–– Toutes les particules qui se trouvent en Toutes les particules qui se trouvent en 

suspension dans la colonne dsuspension dans la colonne d’’eaueau
–– Bon indicateur des problBon indicateur des probléématiques dmatiques d’é’érosions rosions 

du soldu sol



•• Nitrates et NitritesNitrates et Nitrites
–– Nutriment essentiel Nutriment essentiel àà la croissance des la croissance des 

vvééggéétauxtaux

•• Phosphore totalPhosphore total
–– Nutriment limitant la croissance des vNutriment limitant la croissance des vééggéétauxtaux

QuQu’’est ce quest ce qu’’on analyse???on analyse???


