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GLOSSAIRE
AFFLUENT - TRIBUTAIRE
Cours d’eau qui se jette dans un autre, généralement plus important, en un lieu appelé confluent. 1
ACIDES HUMIQUES ET FULVIQUES
Substances organiques complexes, constituantes de l’humus, provenant de la décomposition des débris
végétaux. Ces acides sont majoritairement responsables de la coloration jaune brun des eaux naturelles.
AMONT
Partie du cours d’eau située près de la source. Il se trouve dans la direction d’où vient le courant.2
ANOXIE
Absence d’oxygène
AVAL
Partie située vers la vallée. Il se trouve dans la direction où va le courant. 2
BATHYMÉTRIE
Mesure de la profondeur d’un plan d’eau par sondage et traitement des données correspondantes en
vue de déterminer la configuration du fond (topographie). L’ensemble des valeurs sont positionnées sur
une carte et à l’aide de celle-ci, on peut déterminer plusieurs variables morphométriques. 3
BASSIN VERSANT
Portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau qui s’écoule en surface se dirige vers le même exutoire.
Synonyme : Bassin hydrographique.4
CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD)
Englobe les milliers de composantes dissoutes (substances humiques et non humiques) retrouvées dans
l'eau et qui proviennent de la décomposition de la matière organique (résidus de végétaux,
microorganismes et animaux morts) du bassin versant et de la zone littorale du lac. Les substances non
humiques étant facilement assimilables par les organismes aquatiques, leur concentration est souvent
faible dans les eaux de surface. C'est pourquoi la mesure du COD dans un lac réfère principalement à la
concentration des substances humiques (acides humiques et fulviques) dans l'eau, qui contribuent à la
coloration jaunâtre ou brunâtre des eaux de surfaces 3.
CHLOROPHYLLE « A »
Pigment végétal responsable de la photosynthèse. La chlorophylle « a » est un indicateur de la quantité
de phytoplancton présente dans le milieu aquatique à un moment donné. Des valeurs élevées de
chlorophylle « a » sont symptomatiques d’un problème d’eutrophisation.1

1
2

MELCC. Glossaire https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/sys-image/glossaire1.htm

MELCC.

Le

bassin

versant

:

un

territoire

pour

les

rivières
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2e

édition.

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/bassin_versant/glossaire.htm
3

CRE

Laurentides

(2001).

Glossaire,

Trousse

de

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/troussedeslacs/Carnet/glossaire.pdf

Ferlatte, M., Tremblay, Y., Rouleau, A., & Larouche, U. F. (2014). Définitions du Réseau québécois sur les
eaux souterraines (RQES)
4
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COLIFORMES FÉCAUX
Bactéries utilisées comme indicateur de la pollution microbiologique d’une eau. Ces bactéries
proviennent des matières fécales produites par les humains et les animaux à sang chaud.1
COLONIE VÉGÉTALE
Terme utilisé dans le contexte de ce rapport pour définir un groupe de végétaux de la même espèce
vivant au même endroit.
COMMUNAUTÉ BIOLOGIQUE (POISSONS , BENTHOS , ETC.)
Ensemble d’organismes caractérisés par une combinaison particulière d’espèces occupant le même
environnement et interagissant les uns avec les autres.1
CONDUCTIVITÉ
Capacité d’une eau à conduire un courant électrique. La conductivité permet d’évaluer rapidement le
degré de minéralisation d’une eau, c’est-à-dire la quantité de substances dissoutes dans l’eau.1
DÉBIT
Volume de liquide s'écoulant à travers une section transversale d’un cours d'eau par unité de temps. Le
débit s'exprime par exemple en L/s ou en m³/s 4.
DÉPÔT GLACIAIRE
Sédiment glaciaire ou dépôt meuble formé de matériau transporté et déposé par les glaciers 3.
ÉCOSYSTÈME - ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
Unité naturelle composée d’éléments vivants (biocénose) et non vivants (biotope) qui interagissent afin
de former un système stable dans lequel on observe un échange cyclique de matières entre les éléments
vivants et non vivants 1.
ÉLÉMENTS NUTRITIFS - NUTRIMENTS - SUBSTANCES NUTRITIVES
Substance simple ou composée nécessaire au cycle vital des plantes et des animaux. En tant que
polluant, il s'agit de tout élément ou composé, tel que le phosphore ou l’azote, qui stimule excessivement
la croissance de substances organiques dans les écosystèmes aquatiques (p. ex. l’eutrophisation d’un
lac) 1.
ÉPILIMNION
Dans les lacs stratifiés (voir stratification thermique), la couche d’eau de surface la plus chaude où il y a
abondance de lumière et où la productivité biologique est la plus importante. Le vent permet à cette
couche de se mélanger, ce qui engendre une homogénéisation de l’oxygène dissous et des autres
éléments présents (ex. : phosphore). L’épaisseur de cette couche varie au cours de la saison 5.
ÉROSION
Arrachement et transport d’éléments du sol par l’eau courante, les glaciers, le vent et les vagues 1.
ÉTIAGE
Niveau minimal atteint par un cours d'eau ou un lac en période sèche 4.

5

CRE

Laurentides

(2009)

La

stratification

thermique,

Trousse

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/troussedeslacs/Fiches/fiche_stratification.pdf
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EUTROPHISATION « NATURELLE » OU GÉOLOGIQUE
Augmentation de la production de matières organiques qui accompagne l’évolution naturelle d’un
écosystème aquatique sur des temps géologiques jusqu’à son éventuel comblement6.
EUTROPHISATION ANTHROPIQUE
Syndrome* d’un écosystème aquatique associé à la surproduction de matières organiques induit par des
apports anthropiques en phosphore et en azote.
* La notion de syndrome, qui se définit comme un ensemble de symptômes, est utilisée pour pallier la
difficulté de résumer en quelques mots la multitude de réponses biogéochimiques et biologiques
engendrée par des apports d’azote et de phosphore. Elle recouvre l’ensemble des effets directs et
indirects induits par de tels apports dont les proliférations végétales parfois toxiques, les hypoxies et
anoxies, les modifications de la structure des communautés biologiques, des réseaux trophiques, des
cycles biogéochimiques, l’altération de la diversité et du fonctionnement écologique des écosystèmes
aquatiques. La nature et l’intensité des réponses dépendent aussi de facteurs environnementaux, tels
que la lumière, le temps de résidence et la température 6.
EXUTOIRE
Ouverture ou passage par lequel s’écoule le débit sortant d’un réservoir ou d’un cours d’eau. 1
FOSSE D ’UN LAC
Point le plus profond.
HYPOLIMNION
Dans les lacs stratifiés (voir stratification thermique), couche d’eau profonde et plus froide, situé en
dessous du métalimnion. La température varie peu, il y a moins de turbulence et généralement pas assez
de lumière pour permettre la croissance des microalgues (phytoplancton) 7.
HYPOXIE
Définit le seuil où les concentrations en oxygène dissous sont trop faibles pour le fonctionnement normal
des organismes. Ce seuil diffère selon les espèces, mais une concentration de 2 mg/L est couramment
utilisée.
M ACROPHYTES
Plantes aquatiques émergentes, flottantes ou submergées de grande taille.
M ATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - MATIÈRE PARTICULAIRE
Petites particules de matière solide dans une eau, provenant de sources naturelles, d’effluents
municipaux et industriels, du ruissellement des terres agricoles et des retombées de matières particulaires
atmosphériques. Les matières en suspension font partie des critères d’appréciation de la qualité d’une
eau. Elles peuvent être éliminées par décantation ou filtration 1.
M ATIÈRE ORGANIQUE (MO)
Matière composée de carbone provenant de tissus vivants de végétaux, d’animaux ou de
microorganismes. Dans un lac, la matière organique peut provenir des organismes vivant dans le lac et
le bassin versant.

Pinay, G. et al. (2018). L’eutrophisation : Manifestations, causes, conséquences et prédictibilité. Synthèse
de l’Expertise scientifique collective. CNRS - Ifremer - INRA – Irstea (Édition Quae)
6

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/expertise-eutrophisation-synthese-148-p-2.pdf
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M ÉDIANE
Terme statistique. La médiane est la valeur de la variable qui se situe au centre d’une série statistique
simple classée par ordre croissant, qui sépare la distribution en deux groupes d’égale importance
numérique. Ainsi, 50 % des éléments de l’échantillon ont une valeur inférieure à la médiane et 50 % une
valeur supérieure.
M ÉTALIMNION
Dans les lacs stratifiés (voir stratification thermique), couche d’eau de transition entre l’épilimnion et
l’hypolimnion. Dans cette couche d’eau, la température diminue rapidement avec la profondeur. Elle
est plus froide que l’épilimnion, mais plus chaude que l’hypolimnion. La diminution de la température
crée une barrière physique entre les couches d’eau liée à la différence de densité. L’oxygène peut y être
encore abondant 5.
P ÉRIPHYTON
Le périphyton désigne les algues microscopiques vivant à la surface des objets (roches, branches, piliers
de quai, etc.) et des plantes submergées que l’on retrouve dans les cours d’eau et les lacs. Le périphyton
est généralement vert foncé et visqueux, mais peut être aussi brun ou noir. La présence et l’abondance
du périphyton augmentent avec l’enrichissement du lac par les matières nutritives 3.
PH

Valeur représentant l’acidité ou l’alcalinité d’une eau. L’échelle du pH est graduée de 0 à 14 : un pH de
7 indique une eau « neutre », alors qu’un pH inférieur à 7 indique une eau acide et un pH supérieur à 7,
une eau alcaline ou basique. La connaissance du pH d’une eau est importante afin de déterminer la
disponibilité des substances nutritives, la toxicité de plusieurs éléments et la perturbation du milieu
aquatique. Les variations soudaines de pH doivent être évitées 1.
P HOSPHORE - PHOSPHORE TOTAL
Élément nutritif, retrouvé dans les milieux naturels, indispensable à la croissance des organismes vivants
et limitant celle du phytoplancton et des autres plantes aquatiques. Présent en trop grande quantité, le
phosphore est toutefois responsable de l’eutrophisation des lacs.
Le phosphore total est l’ensemble des molécules minérales et organiques de phosphore présentes en
milieu aquatique 1. Les principales sources de phosphore anthropiques sont les fertilisants agricoles et
domestiques, les eaux usées insuffisamment traitées par les municipalités, les industries ou les fosses
septiques, les détergents, la déforestation et l’érosion.
P HOTOSYNTHÈSE
Capacité qu’ont les végétaux et les algues de pouvoir utiliser l’énergie du soleil pour transformer de l’eau
et du gaz carbonique en glucides (sucres). Ces derniers sont nécessaires à leur développement 1.
P LANTE INDIGÈNE
Plante naturellement présente dans la région à l’étude.
P RODUCTIVITÉ PRIMAIRE
Ensemble de la matière organique végétale produite par les organismes capables de photosynthèse.
RUISSELLEMENT

Portion des précipitations atmosphériques qui s’écoule rapidement à la surface du sol et est responsable,
en partie, du lessivage de ce dernier.1
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STRATIFICATION THERMIQUE
Formation de couches d’eau de densité distincte dû à une différence de température entre les couches
d’eau. Les lacs stratifiés ont typiquement trois couches d’eau distinctes : l’épilimnion (en surface), le
métalimnion (au milieu) et l’hypolimnion (en profondeur).
TRANSPARENCE DE L ’EAU
Dépend du degré de pureté de l’eau (matières dissoutes ou en suspension). Elle se mesure à l’aide d’un
disque blanc et noir, dit de Secchi, qu’on immerge jusqu’à sa disparition en mesurant la profondeur. Le
contraire de la transparence est la turbidité.1
TURBIDITÉ
Condition plus ou moins trouble d’une eau causée par la présence de matières fines en suspension
(limons, argiles, micro-organismes, etc.) et de colloïdes, gênant le passage de la lumière 1.
Z ONE LITTORALE
Partie d’un lac près de la rive où la lumière pénètre jusqu’au fond, et où la flore des eaux peu profonde
est dominé principalement par des macrophytes7.
Z ONE PÉLAGIQUE , LACUSTRE OU LIMNÉTIQUE
Zone d’eau libre au-delà de la zone littorale 7.

7

Kalff, J. (2002). Limnology : Inland Water Ecosystems (Prentice Hall).
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1 INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
Les lacs constituent des écosystèmes riches en biodiversité et extrêmement dynamiques, où les
organismes vivants (ex. bactéries, phytoplancton, zooplancton, macrophytes, poissons) interagissent
entre eux, de même qu’avec le milieu physique et chimique dans lequel ils vivent. Il se produit ainsi une
multitude de réactions biogéochimiques au sein d’un lac et il suffit que l’une des composantes de
l’écosystème soit perturbée pour entrainer son déséquilibre. De plus, le maintien de l’intégrité de
l’écosystème d’un lac dépend étroitement des activités qui se déroulent dans son bassin versant. Le
bassin versant étant le territoire, géographiquement délimité physiquement par la topographie
environnante, sur lequel les eaux de surface s’écoulent vers le lac. Or, plusieurs villes et municipalités au
Québec sont installées à proximité des cours d’eau et des lacs, que ce soit pour des raisons pratiques
(transports, approvisionnement en eau) ou à des fins de villégiature. Il en résulte une pression sur ces
milieux, qui subissent, d’une part les pollutions anthropiques directes ou indirectes (excès d’éléments
nutritifs, contaminants émergents, métaux lourds, hydrocarbures, introduction d’espèces exotiques), et
d’une autre part, les conséquences de la déforestation et du développement d’infrastructures
(imperméabilisation des sols, modification de l’écoulement des eaux). Pour certains lacs, les limites de
capacités d’épuration naturelles de l’eau ont été atteintes et se révèlent alors des symptômes visibles tels
que ceux associés à l’eutrophisation. La mise en place de plans d’action à l’échelle du bassin versant,
portés par l’ensemble des acteurs de l’eau, s’avère plus que jamais essentielle, dans la perspective où
le développement des sociétés s’intensifie et où les eaux de surface se réchauffent (O’Reilly et al., 2015).
C’est le principal objectif de cette étude intégrée de lac, qui s’inspire de l’approche par bassin versant
décrite dans le Guide synthèse : élaboration d’un plan directeur de bassin versant de lac et adoption de
bonnes pratiques (MELCC, 2007). Les différentes étapes de cette approche sont illustrées à la Figure 1.

Figure 1 : Les différents volets de l’étude intégrée de lac

La présente étude a permis de :
•
•

Mobiliser les intervenants concernés et former un comité de travail formé des représentants des
différents groupes d’acteurs concernés par la santé du lac Hacquard;
Regrouper les données existantes et acquérir de nouvelles connaissances sur le lac ainsi que son
bassin versant dans le but d’en dresser le portrait ;
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•
•
•
•

Traiter et interpréter les données afin d’identifier les problématiques environnementales et sociales qui
affectent le lac et son bassin versant;
Déterminer un plan d’action en concertation avec les intervenants concernés pour protéger le lac,
ses tributaires, les milieux humides et les écosystèmes hydriques du bassin versant;
Informer et sensibiliser les citoyens et intervenants concernés afin d’adopter des bonnes pratiques en
vue d’améliorer la qualité de l’environnement du lac ;
Favoriser la prise en charge du plan d'action par les acteurs du milieu.

Ainsi, une étude intégrée de lac se veut un outil de réflexion qui permet de mieux connaître et
comprendre les problèmes pouvant affecter un lac et son bassin versant pour, ultimement, déterminer
des solutions concrètes visant à limiter ou remédier à ces problèmes (MELCC, 2007). Le plan d’action,
coconstruit en janvier 2022 avec les membres du comité de travail, comprend des actions à entreprendre
en spécifiant les responsables de mise en place ces actions, et les échéanciers. Les différents volets du
plan d’action sont décrits à la Figure 2 . Dans cette démarche, l’OBV RPNS a accompagné le comité en
animant la rencontre, en transmettant des connaissances théoriques et pratiques et en facilitant la
réflexion.
Le comité a décidé de mettre en place diverses actions, comme des travaux concrets sur le terrain, des
activités d’éducation, de sensibilisation, d’acquisition de connaissance ou l’adoption de bonnes
pratiques. Finalement, un mécanisme de suivi du plan d’action devra être mis en place par le comité de
travail pour assurer la prise en charge des actions.

Figure 2 : Les différents volets du plan d’action

2 MÉTHODOLOGIE
2.1 COMITÉ DE TRAVAIL DU LAC HACQUARD
Dans le cadre de ce mandat, le premier rôle de l’OBV RPNS a été de mobiliser les intervenants concernés
et de former un comité de travail composé des représentants des différents groupe d’acteurs concernés
par la santé du lac Hacquard. C’est pourquoi au printemps 2021, l’OBV RPNS a sollicité la participation
de deux représentants de chaque institution participante pour siéger sur le comité de travail. Sa
composition, ainsi que la fonction et l’organisme auquel est affilié chaque membre, est décrite dans le
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Tableau 1 . Une première rencontre avec le comité de travail s’est déroulée le 19 mai 2021 afin de
présenter la démarche du projet, de prendre connaissance des préoccupations du comité, d’acquérir
des informations et de planifier les travaux de terrain réalisés à l’été 2021. Une deuxième rencontre a eu
lieu le 12 janvier 2022 et a permis de cocréer le plan d’action puis de définir le suivi de ce dernier.
Tableau 1 : Membres du comité de travail de l’étude intégrée du lac Hacquard

Nom
Pierre Blanc
Louise Boudreault
Pamela Cooper
Marcel Paquette

Secteur
Municipalité de St-Emile-deSuffolk
Municipalité de St-Emile-deSuffolk
Association des résidents du lac
Hacquard (ARLH)
Association des résidents du lac
Hacquard (ARLH)
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Poste
Inspecteur municipal
Conseillère municipale
Membre
Membre
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2.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS
2.2.1

Acquisition de données existantes

Quelques études ont été réalisées sur le lac Hacquard. De plus, ce plan d’eau appartient au Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) depuis 2005. Ce programme vise à déterminer l’état trophique des
lacs au Québec et à assurer un suivi dans le temps de la qualité de l’eau (MELCC, s. d.). Le Tableau 2
énumère la documentation disponible portant sur le lac Hacquard.
Tableau 2 : Études et suivis réalisés au lac Hacquard

Type

Rapport

Programme
de suivi

Titre
Classification et plan correctif des installations septiques
du lac Haguart (Municipalité de Suffolk et Addington)
volume 1- rapport
Relevé d’artificialisation des rives du lac Haguart
(Municipalité de Suffolk-et-Addington)
Inventaire et qualité des habitats du lac Hacquard
(Municipalité de Suffolk-et-Addington)

Auteurs ou
responsable du
programme
Lalonde, Valois,
Lamarre, Valois &
Associés Inc.
Marcel St-Louis,
ingénieur -conseil

Année

1982
1986

Fapel-Faune

1991

Rapport final : diagnostic du Lac Hacquard

Éc[eau]système

2007

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)

MELCC

20092021

16

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

2.2.2

Acquisition de nouvelles données

2.2.2.1 Échantillonnage
L’OBV RPNS a réalisé plusieurs relevés terrain au cours de l’été 2021, entre les mois de juin et septembre
afin d’acquérir de nouvelles données sur le lac Hacquard et son bassin versant. Ces données
comprennent : (1) la physico-chimie de l’eau et des tributaires, (2) la caractérisation des plantes
aquatiques.
2.2.2.1.1

Physico-chimie de l’eau et des tributaires

L’eau du lac Hacquard et de ses tributaires a été échantillonnée en moyenne toutes les quatre semaines
entre le mois de juin et septembre 2021. Les stations d’échantillonnage ont été sélectionnées en
concertation avec le comité de travail afin de couvrir l’hétérogénéité spatiale au sein du lac, du point
de vue de la végétation, de la profondeur, de l’occupation du bassin versant ainsi que la qualité de
l’eau de certains tributaires.
Le Tableau 3 résume les variables mesurées dans le cadre de l’échantillonnage du lac Hacquard et de
ses tributaires entre le mois de juin et septembre 2021. Les méthodes de prélèvement sont décrites dans
les sections suivantes.
Tableau 3 : Variables mesurées dans le cadre du projet LACtion

Types

Variables
Heure

Général

Coordonnées géographiques
Transparence avec un disque de Secchi (m)
Profondeur (m)
Température (°C)
Oxygène dissous (mg/L)

Physico-chimie (sonde multiparamètres)

Conductivité spécifique (µS/cm)
pH
Turbidité (UTN8)
Phosphore total (TP) (µg/L)

Chimie (analyse d'eau en laboratoire)

Matières en suspension (MES) (mg/L)
Chlorures (Cl) (µg/L)

La turbidité se mesure en unités de turbidité néphalométriques (UTN). L’instrument qui mesure la turbidité
envoie un rayon de lumière à travers un échantillon d’eau et mesure la quantité de lumière qui passe à
travers l’eau par rapport à la quantité de lumière qui est réfléchie par les particules dans l’eau (Gestion
des ressources hydriques Manitoba et Santé Manitoba, s. d.)
8
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2.2.2.1.1.1

Transparence

L’utilisation du disque de Secchi est une façon simple et peu coûteuse d’évaluer la transparence de
l’eau. La mesure de la profondeur de Secchi est réalisée sans lunettes de soleil ou polarisées, mais avec
des lunettes correctrices si besoin. Le disque est descendu du coté ombragé du bateau jusqu’à sa
disparition. La profondeur à laquelle cela se produit est ensuite notée, car elle correspond à la mesure
de transparence.
2.2.2.1.1.2

Sonde multiparamètres : Paramètres physico-chimiques en surface et profils verticaux

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés avec une sonde multiparamètres ProDSS de YSI. Ces
derniers (profondeur, température, oxygène dissous, conductivité, pH et Turbidité) sont mesurés de façon
presque instantanée par l’appareil.
2.2.2.1.1.3

Prélèvement d’eau

Les échantillons d’eau destinés au dosage du phosphore total (PT), chlorophylle a (Chl a), carbone
organique dissous (COD), des chlorures et des matières en suspension (MES) ont été prélevés juste sous la
surface (10-15 cm) à l’aide des bouteilles fournies par le laboratoire certifié H2lab. Leur ouverture et
fermeture s’effectue directement sous la surface de l’eau afin d’éviter que des feuilles ou branches ne
contaminent l’échantillon. Les prélèvements en profondeur (dans le métalimnion et l’hypolimnion) ont
été réalisés au moyen d’une bouteille Van Dorn horizontale de 2,2 L. Les échantillons d’eau ont été
maintenus à une température d’environ 4°C jusqu’à ce qu’ils soient acheminés au laboratoire H2Lab
situé à Sainte-Agathe-des-Monts, à l’intérieur des 48 heures suivant le prélèvement.
Il est à noter que les échantillons d’eau pour le dosage du phosphore total ont été prélevés et conservés
dans des tubes en plastique de 50 mL, avec un conservateur, fournis par H2Lab. Néanmoins, les tests du
MELCC ont récemment démontré que cette méthode contribue à produire des résultats plus bas que la
concentration réelle (MELCC, s. d.). Le Ministère utilise depuis 2018 un nouveau protocole avec des
bouteilles de verre de 50 mL et procède à l’analyse complète du volume de la bouteille. Le laboratoire
H2Lab devrait prochainement offrir des analyses avec ce nouveau protocole.
2.2.2.1.2

Caractérisation des herbiers aquatiques

La caractérisation des herbiers du lac Hacquard a été réalisée sur trois jours, soit les 26 août, 3 septembre
et 21 septembre 2021. L’inventaire s’est déroulé à bord d’une chaloupe motorisée la première journée et
a ensuite été réalisée à l’aide de petites embarcations non motorisées afin d’atteindre les zones peu
profondes.
1) L’ensemble de la zone littorale a été parcourue une première fois afin de délimiter la superficie
occupée par les plantes aquatiques. Cette zone a été explorée en suivant un trajet entre une
ligne imaginaire parallèle à la rive et une autre ligne située à la profondeur maximale
d’observation des plantes, soit là où le fond n’est plus visible dans un aquascope (Figure 3).
2) La limite des herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPSmap 60Cx (Garmin)
(précision 3-5m).
3) L’ensemble de la zone littorale a été parcourue une deuxième fois afin de caractériser les plantes
aquatiques et a été découpée en zones homogènes au fur et à mesure de l’inventaire. Une
nouvelle zone est délimitée lorsqu’un changement significatif du pourcentage de recouvrement
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d’au moins une espèce est observée ou lorsqu’une modification dans la présence/absence
d’espèces ou groupes d’espèce est remarquée.
4) Le pourcentage de recouvrement pour chaque espèce est basé sur l’estimation de la densité
d’une espèce (abondance absolue) dans chaque zone inventoriée. Afin de tenir compte du biais
de l’estimation, la densité est notée selon quatre classes : 0-25%, 26-50%, 51-75% 76-100%.
5) L’identification des espèces ou groupe d’espèce a été effectuée en récoltant quelques individus
à la main ou avec un râteau afin de les observer plus attentivement et de les manipuler. S’il n’était
pas possible d’identifier le spécimen sur place, la plante était mise dans un sac plastique (de type
Ziploc) avec de l’eau, identifiée selon l’endroit de prélèvement et ramenée pour identification
au bureau.

Figure 3 : (1) Caractérisation des plantes aquatique à l’aide d’une embarcation non-motorisé permettant
d’accéder à l’entièreté de la zone littorale, (2) utilisation d’un aquascope

L’identification à l’espèce requiert idéalement la présence d’inflorescence ou de fructification qui
nécessite dans certains cas une observation au stéréomicroscope. De plus, cette dernière peut s’avérer
complexe due à la grande plasticité phénotypique observée chez les plantes aquatiques. Cela signifie
que les tiges, les feuilles ou autres structures de la plante peuvent varier (ex. taille, forme, couleur) entre
les individus d’une même espèce, en fonction des caractéristiques de l’environnement dans lequel ils
vivent. Pour ces raisons et en fonction des besoins de cette étude, l’identification, dans certains cas au
genre ou à des groupes d’espèces, a été jugée suffisante. La description des espèces, des genres et des
groupes utilisés pour l’identification sont détaillés dans le Document de travail pour l’identification des
plantes aquatique, réalisé par l’OBV PRNS (OBV RPNS, 2017).
Les outils d’identification suivants ont été employés :
•
•

Identification des plantes aquatiques les plus répandues dans les plans d’eau de la zone de
gestion de l’OBV RPNS (Outaouais et Laurentides) – Document de travail, 2017 (mise à jour mars
2021) (OBV RPNS, 2017)
Guide d’information sur la caractérisation des plantes aquatiques exotiques et indigènes
présentes dans les plans d’eau des Laurentides. (CRE Laurentides, 2019)
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•
•

Document complémentaire d’identification des espèces ou groupes d’espèces de bryophytes,
d’éponges, d’algues, de plantes aquatiques et de milieux humides dans les lacs. (CRE
Laurentides, 2018)
La Flore Laurentienne (Marie-Victorin, Rouleau, Brouillet, Hay, et al., 2002)

La caractérisation des plantes aquatiques réalisée à l’été 2021 comporte certaines limites :
• Période : La meilleure période pour inventorier les plantes aquatiques s’étend entre la mi-juillet et
le début du mois de septembre (MDDELCC, 2016). L’inventaire des plantes effectué dans le cadre
de la présente étude était initialement prévu sur une journée à la fin du mois d’août, néanmoins,
il s’est prolongé jusqu’à la fin septembre en raison de conditions d’observation difficiles. En effet,
les vents forts lors des journées d’échantillonnage ont nui à la navigation. De plus, la visibilité était
réduite en raison de la coloration naturelle de l’eau et, en septembre, les fortes concentrations
de phytoplancton dans la colonne d’eau et la faible luminosité ont ralenti l’inventaire.
•

Identification : Il est possible que des erreurs soient survenues au niveau de l’identification.

2.2.2.2 Cartographie
Plusieurs cartes ont été réalisées afin de dresser le portrait et le diagnostic du lac Hacquard. Les données
utilisées pour leur production sont disponibles au Tableau 4. Ces cartes comprennent :
• Contexte géographique du lac
• Modélisation des limites du bassin versant avec les données LiDAR
• Modélisation du réseau hydrographique à partir des données LiDAR
• Bathymétrie du lac avec les données numériques du CRE Laurentides et Richard Carignan
• Dépôts de surface
• Priorisation des milieux humides (données préliminaires fournies par Conservation de la nature
Canada pour le Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC des Laurentides)
• Localisation des types de milieux humides
• Utilisation du territoire
• Affectation du territoire
• Représentation graphique de la caractérisation des bandes riveraines
• Zone de croissance potentielle des macrophytes, basée sur la zone littorale avec une
profondeur inférieure à 6 m
• Bassins versants des tributaires échantillonnés
• Secteurs susceptibles de contribuer à la sédimentation du lac et des cours d’eau.
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Tableau 4 : Source des données géomatiques utilisées pour la production des cartes thématiques

Élément cartographié
Bassin versant, réseau
hydrographique
Bathymétrie
Dépôts de surface

Milieux humides (localisation)

Lacs
Utilisation du territoire,
affectation du territoire, division
cadastrales
Routes

Limites municipales

Sources
(Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP),
2019)
(FAPEL-FAUNE, 1991)
(Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP),
2017)
(Ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les
changements climatiques
(MELCC), 2019)
(Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN),
2020)

Notes
Modélisation à partir des
données dérivées du LiDAR
Numérisation d’une carte du
rapport
Dérivé des données
écoforestières

Géobase du réseau
hydrographique du Québec

(MRC de Papineau, 2021)
(Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN),
2019)
(Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) et
Ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les
changements climatiques
(MELCC), 2018)

AQ réseau+

La modélisation hydrographique à partir du modèle numérique de terrain (MNT) du LiDAR fourni par le
MFFP a permis de tracer les limites du bassin versant ainsi que les écoulements des tributaires du lac. Avec
une résolution de 1 m x 1 m, cette couche de données permet d’identifier les cours d’eau avec une
grande précision, notamment sous le couvert forestier. Le MNT a été importé dans le logiciel ArcGIS Pro,
où une procédure particulière a été suivie afin d’obtenir une matrice de l’accumulation de l’écoulement
des eaux (Annexe à venir). Une fois cette dernière obtenue, il a été possible de déterminer la pérennité
des cours d’eau, à l’aide des aires de drainage. Finalement, une reclassification de l’écoulement en
deux classes a été réalisée grâce à ces seuils d’initiation :
• Cours d’eau intermittent : aire de drainage de 2,25 ha à 25 ha
• Cours d’eau permanent : aire de drainage de 25 ha et plus
2.2.2.2.1

Modélisation de l’indice de connectivité des sédiments (ICS)

L’indice de connectivité des sédiments (ICS), tel que modélisé dans le cadre de cette étude, représente
la probabilité que le matériel issu de l’érosion à un site A atteigne le réseau hydrographique en un site B.
Cet indice dépend de la quantité de sédiments potentiellement disponibles au site A (Composant
Amont) et de la route entre les sites A et B (Composant Aval). Le calcul de l’ICS est basé sur les études
de Borselli et al., 2008 et de Cavalli et al., 2013. Le concept général est illustré à la Figure 4. Le composant
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amont tient compte de la pente (S) en amont du site A et de la superficie de territoire drainée (A) vers
ce point. Ces deux paramètres sont pondérés selon une valeur moyenne associée au degré
d’imperméabilisation (W) du territoire drainé vers le site A. Le composant aval quant à lui dépend de la
distance entre le site A et le site B (d) (en suivant le sens d’écoulement de l’eau), de la pente sur ce
chemin (S) et du degré d’imperméabilisation du territoire sur ce chemin (W).

Figure 4 : Calcul de l'indice de connectivité des sédiments
*Image de (Borselli, Cassi et Torri, 2008)

La méthodologie pour calculer l’ICS avec le logiciel ArcGIS Pro et les données disponibles sur le territoire
de l’OBV RPNS a été développée par Guénolé Choné, géomaticien spécialiste des rivières chez Terre et
Habitats (Choné, 2021). Le modèle a été appliqué à une résolution spatiale de 5 m. Le modèle numérique
de terrain (MNT) issu de relevés LiDAR (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 2019) a été
utilisé pour calculer la pente et l’aire de drainage de chaque pixel de territoire. Afin d’estimer le degré
d’imperméabilisation du territoire, les poids suivants ont été appliqués aux catégories (champ DESC_CAT)
d’utilisation du territoire d’une résolution de 30 m (Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2017)) :

22

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

•
•
•
•
•
•
•

Milieux humides : 1
Surfaces anthropiques : 6
Terres agricoles : 5
Forêts : 2
Opérations forestières : 5
Arbustes, friches et prairies : 3
Sols nus : 8

De plus, les milieux humides de type eau peu profonde et les lacs se voyaient attribuer un poids de 0,5,
les routes avec revêtement, un poids de 8 et celles sans revêtement, un poids de 9. Bien que les routes
asphaltées s’avèrent plus imperméables que leurs homologues non asphaltées, un poids plus important
est donné à ces dernières en raison de la plus grande quantité de sédiments potentiellement transportée
par le ruissellement.
Afin de faciliter la visualisation de l’ICS, des manipulations de lissage ont été effectuées sur le résultat final
et un reclassement des données a été effectué pour déterminer des secteurs de faible, moyenne et forte
connectivité des sédiments avec un milieu récepteur d’intérêt. L’analyse a été effectuée en fonction de
deux milieux récepteurs d’intérêt :
•
•

Le lac Hacquard seulement afin de connaître les secteurs les plus susceptibles d’apporter des
sédiments dans le lac spécifiquement ;
Tous les lacs, cours d’eau et milieux humides du bassin versant, afin d’évaluer plus largement les
secteurs pouvant contribuer plus fortement à l’accumulation de sédiments dans le réseau
hydrographique.

3 PORTRAIT DU BASSIN VERSANT
Le bassin versant du lac Hacquard est d’une superficie 1,78 km 2, dont 0,21 km2 sont occupés par le lac.
Le territoire couvert par le bassin versant se trouve uniquement dans la municipalité de St-Émile-de-Suffolk,
dans la MRC de Papineau. Au niveau hydrologique, il se situe dans le bassin de la rivière de la Petite
Nation. Les limites du bassin versant peuvent être visualisées à la Figure 5 alors que la Figure 6 présente le
contexte géographique du bassin versant.
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Figure 5 : Limites du bassin versant du lac Hacquard
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Figure 6 : Contexte géographique du bassin versant du lac Hacquard

25

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

3.1 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE
Les dépôts de surface sont la couche de matériel meuble qui recouvre la roche mère. Ils peuvent être
composés par des matériaux de différentes granulométries, allant de très fins (argile) à très grossiers (blocs
de roches). Les dépôts de surface sont à la base de la formation d’un sol. Les différences dans la
composition et la formation des dépôts de surface sont justifiées par leur historique de formation et la
source de leurs matériaux. Les dépôts de surface influencent la composition chimique et structurelle du
sol, le drainage, la sensibilité à l’érosion, la susceptibilité au gel et la sensibilité aux glissements de terrain.
Les types de dépôts de surface au lac Hacquard sont illustrés à la Figure 7. Le bassin versant du lac
Hacquard est recouvert de dépôts glaciaires, souvent associés aux dépôts de roc et d’affleurements
rocheux. Ce type de dépôts de surface est généré par le passage des glaciers (OQLF, 2013). Une partie
du bassin versant est recouvert de dépôts fluvioglaciaires de type loam sableux et loam sableux fin.
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Figure 7 : Dépôts de surface dans le bassin versant du lac Hacquard
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3.2 CONTEXTE CLIMATIQUE ET DOMAINE BIOCLIMATIQUE
Hacquard est le climat continental froid humide. Ce climat du sud de la province se définit par une
température annuelle moyenne en dessous du point de congélation, des précipitations à longueur
d’année et un été chaud (MELCC, 2021b)
Le Québec est également divisé en provinces naturelles qui s’avèrent être des grands territoires
différenciés par leur physiographie qui comprend le socle rocheux, le relief, l’hydrographie et le type de
dépôts de surface. Le bassin versant du lac Hacquard se trouve dans la province naturelle des
Laurentides méridionales. La température au sud de cette province naturelle se dit clémente. La
température minimum moyenne atteinte est de -0,2 ºC et de 4,2 °C pour la température maximum
moyenne (MELCC, 2021a).
Pour ce qui est des températures spécifiques au secteur du lac Hacquard, les données utilisées sont celles
prises à la station météorologique d’Environnement Canada à Chénéville entre 1981 et 2010, située à un
peu moins de 10 km du lac Hacquard. La quantité de pluie annuelle moyenne enregistrée entre 1981 et
2010 est de 889,7 mm et la quantité de neige est de 201,4 cm. La température moyenne annuelle est
4,5 ºC. Puis, pour les températures moyennes annuelles minimum et maximum, elles sont de -1,3 ºC et
10,3 ºC respectivement (Environnement Canada, 2021).
Concernant le domaine bioclimatique du territoire à l’étude, qui permet de déterminer quel type de
végétation il est possible d’y retrouver en fonction des conditions climatiques, physiques et le degré
d’exposition à la lumière, le bassin versant du lac Hacquard fait partie de celui de l’érablière à bouleau
jaune, au sein de la zone tempérée nordique du Québec. Sur les sites où les sols sont relativement bien
humidifiés, le bouleau jaune et l’érable à sucre dominent. Le hêtre à grandes feuilles, le chêne rouge et
la pruche du Canada sont également des espèces d’arbres fréquentes dans le domaine (MFFP, 2020).
Plus précisément à l’intérieur des limites du bassin versant du lac Hacquard, le type de couvert de
végétation est constitué majoritairement de peuplements de feuillus et de peuplements mixtes.

3.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Deux tributaires permanents se jettent dans le lac Hacquard. Leur localisation ainsi que leurs bassins
versants respectifs sont illustrés à la Figure 8. Le tributaire au nord draine environ 45 % du bassin versant du
lac Hacquard alors que celui à l’ouest en draine 22 %. L’alimentation du lac s’effectue également par la
nappe d’eau souterraine (Laberge, Boisvert et Forget, 1982).
Bien que le tributaire (ruisseau Tremblant) près de l’exutoire n’appartienne pas au bassin versant du lac
Hacquard (ne se jette pas dans le lac), il a été jugé bon de le représenter puisqu’il pourrait avoir un
impact sur la qualité de l’eau du lac lors d’évènements exceptionnels. En mai 2012, un barrage de castors
sur ce cours d’eau s’est rompu, amenant une grande quantité d’eau vers l’exutoire du lac
(communication personnelle, Marcel Paquette, 24-11-2021). Cet événement s’est reproduit en 2016
(communication personnelle, Louise Boudreault, 12-01-2022). En raison de la topographie, soit une faible
différence d’élévation, l’eau arrivant de ce cours d’eau serait remontée dans le lac Hacquard, par un
phénomène d’inversion du sens d’écoulement des eaux. La Figure 8 montre que ce cours d’eau draine
un grand territoire, équivalent à environ 525 % du bassin versant du lac Hacquard, ce qui pourrait avoir
un impact sur la qualité de l’eau du lac si un évènement exceptionnel de la sorte devait se reproduire.
La densité de drainage du réseau hydrographique indique 3,3 kilomètres de tributaires pour chaque
kilomètre carré du bassin versant du lac Hacquard. Cela indique que le réseau hydrographique est
ramifié, c’est-à-dire qu’il y a un grand réseau de tributaires et de sous-tributaires en amont du lac.
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En ce qui concerne le ratio de drainage, soit le rapport entre la superficie du bassin versant et celle du
plan d’eau, une valeur de 8,5 est obtenue au lac Hacquard. Il est généralement considéré qu’un ratio
de drainage supérieur à 10 correspond a des apports naturels en phosphore et en carbone organique
dissous (COD) élevés (CRE Laurentides, 2016). Ainsi, à l’état naturel, le lac Hacquard est peu susceptible
d’être enrichi par le phosphore et le carbone organique dissous du bassin versant provenant des eaux
de ruissellement, puisque l’eau ruisselle sur de faibles distances avant d’atteindre les lacs.
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Figure 8 : Bassin versant des tributaires du lac Hacquard
*Le bassin versant du ruisseau Tremblant, situé à l’extérieure du bassin versant du lac Hacquard, est également représenté.
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3.4 MILIEUX HUMIDES
Deux complexes de milieux humides se retrouvent à l’intérieur du bassin versant du lac Hacquard (Figure
10). Il est important de mentionner que les données utilisées pour la cartographie des milieux humides
sont basées sur la photo-interprétation et qu’une validation sur le terrain est nécessaire pour affirmer leur
superficie ainsi que le type de milieu humide dont il s’agit. Environ 6 % du bassin versant du lac Hacquard
est constitué de milieux humides et la majorité sont de type « eau peu profonde ».

Figure 9 : Photo aérienne montrant une partie du complexe de milieux humides au nord du lac Hacquard

31

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

Figure 10 : Milieux humides du bassin versant du lac Hacquard
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3.5 CONTEXTE FAUNIQUE ET FLORISTIQUE
3.5.1

Plantes exotiques envahissantes

Aucune plante exotique envahissante n’a été signalée dans les plans d’eau du bassin versant du lac
Hacquard. Cependant, des observations de myriophylles à épis ont été remarquées au lac Saint-Émile
(moins de 500 mètres du lac Hacquard) ainsi qu’aux lacs des Îles et des Plages (environ 5 km du lac
Hacquard).

3.5.2

Barrage de castor

Le castor, de manière générale, est associé à des modifications plus ou moins pérennes des écosystèmes,
par le biais de la création de zones humides. La présence d’un barrage permet de régulariser les
écoulements, par la limitation des débits de pointe dans les ruisseaux. De plus, la variation des niveaux
d’eau induit une évolution des communautés végétales. Environnementalement parlant, les étangs de
castors se révèlent être des milieux plus stagnants dans lesquels la décomposition de la matière organique
peut conduire à des altérations de la qualité de l’eau. La présence de barrages et d’étangs peut ainsi
constituer un frein à la pérennité de certaines espèces de poissons, dont l’omble de fontaine, qui préfère
des eaux plus fraiches bénéficiant de courants, avec une concentration importante en oxygène dissous.
D’autres espèces du règne animal telles que certains oiseaux ou mammifères, en revanche, prospèrent
en ces milieux qui leur offrent habitat, nourriture, voire sites de reproduction (Fortin, Laliberté, & Ouzilleau,
2001). S’il peut s’avérer nécessaire d’intervenir dans les centres urbains afin de préserver la sécurité des
biens et des personnes, la cohabitation demeure la solution la plus préconisée, en gérant adéquatement
l’habitat (rehaussement du niveau de la route, remplacement des ponceaux avec des diamètres plus
gros, implantation de structures de contrôle de niveau de l’eau, etc.)
Durant les relevés terrain, plusieurs signes de présence de castors ont été observés (notamment des huttes
et des arbres coupés sur les rives du lac). Aucun barrage de castors n’a été remarqué à partir du sol
cependant, certains ont été observés via les photos aériennes prises à l’aide d’un drone. Au moins deux
barrages sont présents en amont du tributaire principal au nord du lac (Figure 11). La présence de
végétaux sur les barrages laisse supposer qu’ils sont présents depuis plusieurs années, ce qui est appuyé
par l’observation de ces barrages en 2007 (Bélanger et Ostiguy, 2007). Ces derniers ont probablement
contribué à l’agrandissement (ou à la modification du type de milieux humides) du complexe de milieux
humides présent à l’amont du lac Hacquard.
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Figure 11 : Barrages de castor végétalisés et huttes situés en amont du tributaire principal au nord du lac Hacquard
*Les cercles montrent l’emplacement des barrages et les flèches montrent les huttes

De plus, un barrage est localisé à l’exutoire au sud du lac (Figure 12). Comme mentionné plus haut,
l’arrivée d’une importante quantité d’eau combinée avec la faible différence dans le dénivelé et le
ralentissement de l’écoulement de l’eau causée par le barrage pourrait entrainer une inversion du sens
d’écoulement de l’eau et ainsi induire une entrée d’eau à l’exutoire.
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Figure 12 : Vue aérienne du barrage de castor situé à l’exutoire du lac Hacquard
*Le cercle rouge indique l’emplacement du barrage alors que les flèches représentent le sens d’écoulement normal
de l’eau.

Selon une étude antérieure, la présence de plusieurs castors sur le territoire aurait été favorisée par la
présence d’une forêt en régénération, constituée de jeunes feuillus, à la suite de coupes forestières ayant
eu lieu dans la partie nord du bassin versant il y a environ 30 ans (Bélanger et Ostiguy, 2007). De plus, la
faible pente au nord et au sud représente un habitat favorable aux castors.

3.6 CONTEXTE ANTHROPIQUE
En 2016, la municipalité de St-Émile-de-Suffolk comptait environ 477 résidents (Gouvernement du
Canada, 2017). Au lac Hacquard, l’association des résidents du lac Hacquard (ARLH) a pour mission la
protection du lac. Elle participe au RSVL et sensibilise les citoyens à la protection du lac et son bassin
versant. En 2021, elle comptait 15 membres (15 propriétés) (communication personnelle, Marcel
Paquette, 24-11-2021).

3.6.1

Occupation du territoire

La Figure 13 montre l’utilisation actuelle du territoire dans le bassin versant du lac Hacquard (basée sur
l’utilisation des lots en 2019). Ces données montrent que la portion au nord-ouest ainsi qu’au sud-est sont
les secteurs les plus anthropisés autour du lac Hacquard, avec des utilisations principalement résidentielles
(notamment des logements, chalets et maisons de villégiature). La majorité des habitations autour du lac
ont été construites entre1940 et 1990 (Bélanger et Ostiguy, 2007) montrant que les rives du lac Hacquard
sont habitées depuis environ 50 ans. Une route non goudronnée passe très près du lac (Rang des Sources).
Les sels de voirie, un mélange de sable et de sel à 5 %, sont étendus sur les routes durant la saison hivernale
principalement face aux habitations (Communication personnelle, Pierre Blanc, 04-07-2021). Il y a
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également des abat-poussières épandus sur la route (Communication personnelle, Pierre Blanc, 17-122021).
Quant à la partie au nord du lac Hacquard, elle est occupée en majorité par un espace non exploité
constitué de forêt et de milieux humides et hydriques (Figure 14). Une partie de ce territoire a déjà été
exploité (coupe forestière) il y a une trentaine d’année (Bélanger et Ostiguy, 2007) .
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Figure 13 : Occupation du territoire dans le bassin versant du lac Hacquard
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Figure 14 : Utilisation du sol générale
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3.6.2

Affectation du territoire et potentiel de développement des activités anthropiques

Selon les données du plan de zonage de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, une petite partie du bassin
versant est à vocation forestière et la quasi-totalité du bassin versant du lac Hacquard aurait comme
vocation la villégiature (3-V). Plusieurs usages sont autorisés à l’intérieur de cette unité de zonage,
notamment la construction de résidences, d’hôtels et de commerces. La liste complète des usages
permis est présentée dans le Tableau 5.
Dans les prochaines années, la municipalité de St-Émile-de-Suffolk pourrait devenir encore plus attrayante
pour l’implantation d’établissements récréotouristiques et résidentiels en raison du flux routier généré par
l’autoroute 50 et le corridor routier Montebello /Mont-Tremblant (route 323) (Perreault, 2018). Bien que la
densité d’occupation du sol devrait être maintenue faible, selon le plan d’urbanisme, la possibilité de
développement dans le bassin versant du lac Hacquard pourrait représenter une menace pour la
préservation des milieux naturels (incluant les milieux humides) et la qualité de l’eau du lac.
Tableau 5 : Usages autorisés dans la zone 3-V à vocation de villégiature

Usages permis dans la zone 3-V (villégiature)
Recherche et éducation en milieu naturel (VIL1)
Centre d’accueil des visiteurs ou d’interprétation (VIL2)
Sentiers de randonnée non motorisée (VIL3)
Sentiers de randonnée motorisée (VIL4)
Refuge et halte (VIL5)
Pêche (VIL6)
Camping (VIL8)
Équipement d’utilité publique (VIL9)
Parc et espace vert (VIL10)
Résidence unifamiliale isolée (VIL11)
Résidence bifamiliale isolée (VIL12)
Service professionnel associable à l’habitation (VIL13)
Commerce associable à l’habitation (VIL14)
Hôtel (VIL15)
Auberge (VIL16)
Restaurant (VIL17)
Galerie d’art (VIL18)
Marché champêtre (VIL19)
Commerce récréatif intérieur (VIL20)
Commerce récréatif extérieur (VIL21)
Autre commerce ou service local (VIL22)
Artisanat associable à l’habitation (VIL23)
Administration publique (VIL26)
Service communautaire (VIL27)
Fermette (VIL28)
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3.6.3

Activité de plaisance

La navigation de plaisance (canot, kayak, chaloupe) et la baignade font partie des principales activités
de plaisance au lac Hacquard. La pêche y est aussi pratiquée. L’association de riverains possède un
règlement qui interdit les moteurs à combustion sur le lac en été et en hiver. Les souffleuses sont tolérées
en hiver pour l’aménagement de patinoires ainsi que les motoneiges et véhicules tout terrain pour
apporter le matériel de pêche sur glace (communication personnelle, Jean-Marc Papillon, 16-12-2021).
Le lac Hacquard ne compte aucune mise à l’eau publique.

3.6.4

Villégiature

Six propriétés autour du lac sont disponibles pour la location à court terme (Communication personnelle,
comité de travail, 19-05-2021). Cette pratique est autorisée par la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, qui
contrôle le nombre de chambres à coucher offertes pour une propriété sur les sites de location (ex.
airbnb.ca). La vérification de l’annonce est réalisée une première fois avant le changement d’usage et
ensuite, une fois par année. Le surplus d’occupation serait occasionnel (Communication personnelle,
Pierre Blanc, 19-05-202). L’association a formé un sous-comité pour sensibiliser les propriétaires qui louent
leurs chalets à la protection du lac (Communication personnelle, Marcel Paquette, 19-05-2021).

3.7 INDICE DE CONNECTIVITÉ DES SÉDIMENTS
La Figure 15 illustre les secteurs présentant un ICS plus élevé avec le lac Hacquard. Les zones en jaune,
orange et rouge sont des portions de territoire plus susceptibles d’être des sources de sédiments qui
atteignent le lac par ruissellement. Ces secteurs sont localisés principalement sur les secteurs est et nordouest du lac (secteurs de vulnérabilité faible, moyenne et élevée). Le secteur au sud-ouest du lac est
moins vulnérable au ruissellement.
La Figure 16 illustre les secteurs présentant un ICS plus élevé avec l’ensemble du réseau hydrographique,
soit les lacs, cours d’eau ou milieux humides. Selon cette modélisation, le tributaire qui croise la Montée
Trudeau est vulnérable à recevoir des sédiments par ruissellement, notamment au niveau de l’intersection
du chemin Larose et de la Montée Trudeau. Le complexe de milieux humides au centre du bassin versant
est aussi vulnérable à l’apport de sédiments par sa rive est.
L’ICS étant issu d’un modèle prédictif, il est important de considérer qu’il s’agit d’un outil pour cibler des
secteurs sensibles, mais que d’autres paramètres non pris en compte par le modèle ou des imperfections
au niveau des données utilisées en font une donnée qui peut comporter certaines erreurs. Comme le
modèle tel qu’utilisé dans le cadre de cette étude n’a pas été validé avec des données terrain, la marge
d’erreur ne peut être estimée.
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Figure 15 : Indice de connectivité des sédiments avec le lac Hacquard
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Figure 16 : Indice de connectivité des sédiments avec le réseau hydrographique
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4 PORTRAIT DU LAC HACQUARD
4.1 MORPHOLOGIE DU LAC HACQUARD
Les caractéristiques du lac Hacquard sont disponibles au Tableau 6. Le plan d’eau possède une superficie
de 0,21 km2, un périmètre de 3 km et est situé à une altitude de 224 mètres par rapport au niveau de la
mer. La plus récente bathymétrie du lac, qu’il est possible de la visualiser à la Figure 17, a été réalisée en
1991 par la FAPEL-FAUNE. Il est important de mentionner que les données bathymétriques n’étaient pas
disponibles sous forme numérique. Afin de produire une carte bathymétrique pour le lac, la photo de la
carte bathymétrique a été géoréférencée dans ArcGIS et une extrapolation a ensuite été réalisée à
partir des isobathes disponibles. Les profondeurs représentées sur la Figure 17 ne représente en aucun cas
la réalité. Cependant, elles donnent une idée générale de la bathymétrie du lac Hacquard. La
profondeur maximale est d’environ 17 mètres et la fosse est située à l’est du lac.
En calculant l’indice de développement du rivage, qui est le rapport entre le périmètre réel du lac et le
périmètre d’un cercle parfait ayant la même superficie que le lac, une valeur de 1,85 est obtenue. Les
valeurs se situent généralement entre 1,5 et 2,5 (Kalff, 2002). Une valeur de 1 indique que la surface du
lac est parfaitement circulaire alors qu’une valeur élevée indique une grande zone littorale, possédant
plusieurs baies dont les paramètres physico-chimique et biologique peuvent différer de la zone
pélagique. La zone littorale de 0-5 m de profondeur peut être visualisée à la Figure 36.
Tableau 6 : Caractéristiques du lac Hacquard

Paramètre

Valeur

Altitude (A)

224 m

Superficie du bassin
versant (Sbv)

1,78 km2

Superficie du lac (Slac)

0,21 km2

Périmètre (P)
Indice de
développement du
périmètre (ID)
Profondeur maximale
(Pmax)
Profondeur moyenne
(Pmoy)
Volume du lac (Vlac)

3,0 km

Formule/méthode
Modèle numérique de
terrain (MNT)
Modélisation
hydrographique
Données dérivées du
LiDAR
GRHQ

1,85

ID=P/2(√πSlac)

Calcul avec données
GRHQ

~17 m

FAPEL-FAUNE

Basée sur les isobathes

6,3 m

FAPEL-FAUNE

1 323 000 m3

Vlac=Pmoy*Slac

1,30 année

Vlac/Varrivantaulac

Temps de
renouvellement
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Laurentides (570 000
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Figure 17 : Bathymétrie du lac Hacquard
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4.2 TEMPS DE RENOUVELLEMENT DE L’EAU
Afin de calculer le temps de renouvellement de l’eau, il est nécessaire d’avoir le volume du lac. Dans le
cadre de cette étude, aucune bathymétrie officielle n’a été réalisée. Le volume du lac ainsi que le temps
de renouvellement se veulent des données approximatives, basées uniquement sur les données
bathymétriques de la FAPEL-FAUNE, qui n’était disponibles que sous format papier. Cependant, les
résultats du calcul donnent une idée du temps de parcours de l’eau dans le lac et son bassin versant.
Le temps de renouvellement de l’eau (Tr), aussi appelé temps de séjour ou de résidence de l’eau,
correspond au temps que l’eau passe dans le lac avant d’être complètement renouvelée. Il est calculé
de la façon suivante :
Tr = 𝑽𝒍𝒂𝒄/𝑽𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒖𝒍𝒂𝒄
Où Vlac est le volume d’eau du lac, et Varrivantaulac est le volume d’eau qui entre dans le lac, soit l’ensemble
des eaux de pluie s’écoulant directement ou par les tributaires vers le lac. Le CRE des Laurentides utilise
une constante pour tous les lacs des Laurentides afin d’estimer l’écoulement annuel moyen. Il est évalué
que cette constante, d’une valeur de 570 000 m3/km2, peut varier de plus ou moins 20 % selon les
précipitations annuelles et l’altitude des bassins versants (CRE Laurentides, 2018). En la multipliant par la
superficie calculée du bassin versant du lac, il est possible d’obtenir une approximation de la quantité
d’eau arrivant au lac annuellement. Selon le CRE des Laurentides, un temps de renouvellement se situant
entre 2 et 5 ans est considéré modérément long (CRE Laurentides, 2013b).
Le temps de renouvellement du lac Hacquard a été calculé selon une méthode d’estimation du volume
d’eau arrivant au lac décrite plus haut. Si l’on insère les valeurs associées au plan d’eau dans la formule
ci-dessus, on estime le temps de renouvellement au lac Hacquard à 1,3 an. En d’autres mots, une goutte
d’eau réside environ 1,3 an dans le lac avant d’approcher l’exutoire du lac.
Afin d’obtenir une estimation du volume d’eau arrivant au lac plus près de la réalité de la Petite Nation,
l’idéal serait d’avoir des mesures des précipitations et de l’évapotranspiration au lac Hacquard, ainsi
qu’une estimation précise de la quantité d’eau de pluie qui atteint les eaux souterraines. Ces données
peuvent être utilisées avec le calcul suivant (Envir'eau services-conseil, 2009):
Volume d’eau arrivant au lac = (Ptot/an – Évpan – % perte dans l’aquifère)*supBV
Où Ptot/an constitue les précipitations totales annuelles, Évpan l’évapotranspiration potentielle par
année, le % de perte dans l’aquifère représente la portion des eaux de pluies qui atteignent les eaux
souterraines, et supBV est la superficie du bassin versant. Comme les variables de ce calcul n’ont pas été
mesurées dans le cadre de cette étude, une recherche a été effectuée pour trouver les meilleures
données disponibles dans la littérature pour représenter le lac Hacquard. Pour les précipitations totales
annuelles, il a été possible d’utiliser les valeurs à la station météorologique d’Environnement Canada à
Chénéville entre 1981 et 2010 (Environnement Canada, 2018). Cette station est située à moins de 10 km
du lac Hacquard. La mesure d’évaporation potentielle la plus près du lac Hacquard a été recensée à la
station météo de Mont-Laurier (Godbout, 2013), à environ 85 km du lac Hacquard, avec une valeur de
0,53049 m/an. Pour ce qui est des pertes dans l’aquifère, en l’absence d’une estimation plus précise,
celles-ci ont été estimées par défaut à 10 % des précipitations (Envir'eau services-conseil, 2009). Selon
cette méthode le temps de renouvellement du lac Hacquard est de 1,64 an. Ainsi, selon la méthode
utilisée, cette donnée varie entre 1,3 et 1,64 an, soit un temps de renouvellement modérément court.
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4.3 PHYSICO-CHIMIE DE L’EAU DE SURFACE DU LAC ET DES TRIBUTAIRES
4.3.1

Contexte climatique

L’objectif de ce paragraphe est de replacer les échantillonnages réalisés à l’été 2021 dans un contexte
climatique plus large en comparant l’année 2021 aux 10 années précédentes (2010-2020). On note que
l’année 2021 est particulière (Figure 18). S’y sont enregistrés un mois d’avril plus chaud que la moyenne
(2010-2020), un déficit de pluie record en mai et une sécheresse qui s’intensifie durant la première moitié
du mois de juin. S’ensuit un épisode de pluie fin juin qui augmente le total mensuel des précipitations
légèrement en dessous de la moyenne (102 mm de pluie entre le 25-30 juin enregistré à la station
Chénéville (Figure 19). Le mois de juillet est plus frais, avec une température moyenne inférieure à la
moyenne de 2010-2020, le mois d’août est, quant à lui chaud, et sec, suivi d’un mois de septembre
pluvieux.
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Figure 18 : Précipitations totales mensuelles et température moyenne (moyenne mensuelle) enregistrées en 2021 et entre 2010-2020 à la station La
Chénéville #7031375
*Données MELCC
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Figure 19 : Pluie totale quotidienne (mm) mesurée entre le 1er mai et 30 septembre 2021
à la station Chénéville #7031375
*Données Gouvernement du Canada
*La graduation principale sur l’axe des X est aux 7 jours et la graduation secondaire est à chaque jour. Chaque ligne correspond donc à une journée.
Les lignes pointillées correspondent aux dates d’échantillonnage.
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4.3.2

Physico-chimie de l’eau (2005-2021) et niveau trophique du lac

L’eutrophisation naturelle d’un lac correspond à l’enrichissement graduel en éléments nutritifs liés au
vieillissement du plan d’eau. Cette évolution des écosystèmes aquatiques se produit sur plusieurs milliers
à plusieurs millions d’années et est donc rarement observable à l’échelle d’une vie humaine (Pinay et al.,
2018). L’accumulation graduelle de nutriments, apportés par le bassin versant et l’atmosphère, entraine
une augmentation de la production biologique, notamment des plantes aquatiques et du
phytoplancton, ce qui induit une accumulation de matière organique (ex. végétaux morts) qui, couplé
à l’accumulation de matières minérales, mène éventuellement au comblement du lac. L’eutrophisation
anthropique peut se produire quant à elle sur une échelle de temps beaucoup plus courte (moins d’un
siècle).
Les apports d’azote et de phosphore, liés aux activités humaines, comme l’utilisation d’engrais, le rejet
d’eaux usées, la déforestation, l’érosion, entraine un dysfonctionnement des écosystèmes avec des
symptômes visibles comme les proliférations de cyanobactéries parfois toxiques, les hypoxies et anoxies,
etc. La nature des symptômes et leur intensité dépendent des propriétés naturelles des lacs et de leurs
bassins versants, comme le temps de renouvellement de l’eau, et des conditions locales, comme la
température de l’eau et la lumière (Pinay et al., 2018).
Les niveaux trophiques, c’est-à-dire, oligotrophe, mésotrophe et eutrophe, permettent de classer les lacs
selon leur niveau de productivité biologique (Figure 20). Les lacs clairs, avec peu de productivité primaire
ont un état trophique oligotrophe, alors que les lacs avec beaucoup de productivité primaire sont dits
eutrophes. Il existe naturellement tout un continuum d’états trophiques entre les niveaux oligotrophe et
eutrophe, c’est pourquoi le RSVL utilise des classes intermédiaires (oligo-mésotrophe et méso-eutrophe).
Trois paramètres sont utilisés pour évaluer le niveau trophique d’un lac :
• La concentration de phosphore total
• La concentration de chlorophylle a
• La transparence
Il existe des valeurs guides pour chacun de ces paramètres, présentées dans le Tableau 7.
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Figure 20 : Schématisation des niveaux trophiques d’un lac
*Tirée de la Trousse des lacs (CRE Laurentides, 2013a)
Tableau 7 : Critères de classement du niveau trophique des lacs, basé sur la moyenne estivale des valeurs

Niveau trophique
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe
Oligo- mésotrophe
(zone de transition)
Mésotrophe
Méso-eutrophe (zone
de transition)
Eutrophe
Hyper-eutrophe

Phosphore total (µg/L)
<4
4 - 10

Chlorophylle a (µg/L)
<1
1-3

Transparence (m)
> 12
12 - 5

7 - 13

2,5 - 3,5

6-4

10 - 30

3-8

5 - 2,5

20 - 35

6,5 - 10

3-2

30 - 100
> 100

8 - 25
> 25

2,5 - 1
<1

*(MELCC, s. d.)
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Phosphore total (PT)
Le phosphore est une substance nutritive essentielle à la croissance des plantes aquatiques et des algues.
Cet élément est dit limitant, car on le retrouve en moins grande quantité que les autres éléments
nécessaires à la croissance végétale dans les écosystèmes naturels du Québec (Hébert & Légaré, 2000).
Les sources de phosphore peuvent être ponctuelles ou diffuses. Les rejets de certains types d’industrie,
ainsi que les eaux usées provenant des usines d’épuration, sont des exemples de sources ponctuelles. Les
sources diffuses sont en général plus difficiles à identifier, mais leur importance peut être non négligeable.
Il s’agit de contaminations plus uniformément réparties sur le territoire, comme les installations septiques,
l’épandage d’engrais ou le lessivage des sols par les eaux de ruissellement sur les terrains déboisés (Figure
21). La concentration de phosphore total (PT) dans l’eau comprend l’ensemble du phosphore dissous et
particulaire. Le phosphore particulaire dans l’eau inclut le phosphore qui a été incorporé dans la matière
organique vivante (phytoplancton, zooplancton) et la matière organique en décomposition (matière
fécale du zooplancton, organismes morts).

Figure 21 : Exemples de sources anthropiques de phosphores
*Figure provenant de Pinay et al., (2018)

Chlorophylle a (Chl a)
La chlorophylle a (Chl a) est le pigment photosynthétique le plus important retrouvé dans tous les
organismes capables d’effectuer la photosynthèse, comme les plantes aquatiques, le phytoplancton et
les cyanobactéries. Cette mesure permet d’estimer la quantité de phytoplancton (algues
microscopiques) en suspension dans la colonne d’eau. Les lacs eutrophes tendent à présenter des
concentrations en Chl a plus importantes que les lacs oligotrophes (Hébert et Légaré, 2000).
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Transparence
Ce paramètre est mesuré avec un disque de Secchi. La mesure de la transparence de l’eau correspond
à la profondeur maximale à laquelle il est encore possible de distinguer le disque à la fosse d’un lac. La
transparence d’un lac est influencée par sa turbidité, sa teneur en matières en suspension (particules et
organismes microscopiques) et sa concentration en carbone organique dissous. Plus le niveau trophique
d’un lac est avancé, plus sa transparence aura tendance à diminuer.
Carbone organique dissous (COD)
Le carbone organique dissous (COD) peut être produit dans le lac par le phytoplancton et les plantes
aquatiques. Plus précisément, il provient des composés émis par le métabolisme de ces derniers ainsi que
de leur décomposition par les microorganismes. C’est ce qu’on appelle le COD autochtone. Le COD
peut également provenir du bassin versant, et est alors appelé allochtone. Il provient notamment de la
dégradation des plantes terrestres, mais peut également provenir de sources anthropiques à la suite, par
exemple, de rejets de stations d’épurations ou de l’épandage de fumier et de lisier. Le COD allochtone
est acheminé au lac via le ruissellement des eaux de surface ou souterraines. La concentration de COD
influence la couleur et la transparence de l’eau. En effet, le COD est lié à la présence de matières qui
teintent l’eau, comme l’acide humique (résidus de la décomposition végétale) qui donne une couleur
jaunâtre ou brunâtre à l’eau, faisant ainsi diminuer la transparence. Il est mesuré en mg/L et les valeurs
obtenues se situent généralement entre 2,3 et 11,2 mg/L. Plus la valeur est élevée, plus l’eau est colorée
et affecte la transparence de l’eau.
Depuis 2005, le lac Hacquard fait partie du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) et compte
une station de surveillance située à la fosse du lac (station #0088A). Les concentrations de phosphore
total, de chlorophylle a et la transparence (profondeur du disque de Secchi) mesurées à cette station
entre 2005 et 2021 sont présentées à la Figure 22. Les données entre 2005 et 2020 ont été mesurées dans
le cadre du RSVL et celles de 2021 dans le cadre de LACtion.
La Figure 23 illustre les tendances dans l’évolution des concentrations de phosphore total, chlorophylle a,
transparence et carbone organique dissous dans le lac. On observe globalement peu de différence,
dans les concentrations de chlorophylle a et de carbone organique dissous d’une année à l’autre. Les
moyennes annuelles de transparence sont plus variables entre 2005 et 2014 (2,9 à 4,7 m selon les années)
et moins variables entre 2015 et 2021 (entre 4,2 et 4,8 m). Les concentrations de phosphore total sont,
quant à elles, légèrement plus basses en 2010, 2012 et 2016 comparativement aux concentrations
mesurées en 2005, 2008, 2018 et 2021. À noter que les concentrations de phosphore total en 2018 ont été
mesurées avec le nouveau protocole de prélèvement et d’analyse du MELCC, qui donne une meilleure
estimation des concentrations réelles et que les données de phosphore de 2004 à 2017 sont en cours de
vérification dû à un biais à la baisse (MELCC, s. d.).
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Figure 22 : Concentrations de phosphore total, de chlorophylle a, profondeur du disque de Secchi et
concentration en carbone organique dissous mesurées à la station 0088A dans le cadre du RSVL entre 2005 et 2020
et LACtion en 2021
*Chaque point représente un prélèvement. La ligne centrale des boîtes à moustaches correspond à la médiane (50e
percentile). Les bordures inférieure et supérieure correspondent respectivement aux 25 e et 75e percentiles. Les
extrémités des moustaches s’étendent du 75 e percentile à la valeur la plus élevée jusqu’à un maximum de
1,5*l’espace interquartile (distance entre le 25e et 75e percentile) et du 25e percentile à la valeur minimale jusqu’à
un maximum de 1,5*l’espace interquartile. Les valeurs à l’extérieur des boîtes à moustaches sont considérées comme
atypiques. Le point rouge représente la moyenne.
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Figure 23 : Concentrations de phosphore total, de chlorophylle a, profondeur du disque de Secchi et concentration en carbone organique dissous
mesurées à la station 0088A dans le cadre du RSVL entre 2005 et 2020 et LACtion en 2021
*Chaque point représente un prélèvement. L’étoile représente la moyenne. Le rectangle orange permet de visualiser l’étendue des valeurs
correspondant au niveau trophique oligo-mésotrophe (ces valeurs sont décrites dans le Tableau 7).
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En tenant compte des concentrations moyennes de phosphore total et de chlorophylle a et des mesures
de transparence entre 2005 et 2021 (Figure 23; Tableau 8), les valeurs guides du Tableau 7 permettent de
situer le lac Hacquard dans la classe oligo-mésotrophe. Ainsi, le lac Hacquard pourrait présenter certains
signes d’eutrophisation (MELCC, s. d.).
Les valeurs de carbone organique dissous varient entre 3,7 et 5,4 mg/L, montrant que la couleur de l’eau
a une incidence sur la transparence de l’eau (Figure 22; Tableau 8).
Tableau 8 : Étendue, médiane et moyenne des quatre paramètres suivis dans le cadre du RSVL entre 2005 et 2020
et LACtion en 2021 à la station 0088A

Paramètre
Phosphore total (µg/L)
Chlorophylle a (µg/L)
Transparence (m)
Carbone organique dissous (mg/L)

Étendue
3,5 - 14
1,3 - 9
5,3 - 2,3
3,7 - 5,4

Médiane
6
2,7
4,3
4,2

Moyenne
6,91
3,2
4,1
4,3

Il est important de mentionner que ces données portent uniquement sur la zone pélagique, soit la zone
d’eau profonde et libre de plantes aquatiques, et ne prennent pas en compte de potentiels symptômes
de l’eutrophisation qui pourraient survenir en zone littorale. De plus, l’analyse de l’eau porale (l’eau
contenue dans les sédiments d’un lac) de plusieurs plans d’eau des Laurentides a montré que la
concentration de phosphore dans la zone pélagique est un indicateur peu sensible de l’eutrophisation,
car les charges diffuses de phosphore sont en grande partie séquestrées par les macrophytes (Carignan,
Cattaneo et Planas, 2012). Ainsi, il est essentiel de suivre des indicateurs précoces de l’eutrophisation
comme l’évolution du périphyton et des plantes aquatiques dans la zone littorale (Carignan, 2014).

4.3.3

Physico-chimie de l’eau (2021)

Au total, 10 stations ont été échantillonnées (Figure 24), néanmoins la station 2 fut abandonnée au cours
de l’été au profit de la station 10, en raison de la faible variabilité spatiale du point de vue des paramètres
physicochimiques.
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Figure 24 : Localisation des stations échantillonnées sur le lac Hacquard au cours de l’été 2021
* « 3 surface » et « 3 fond » font référence au fait que la station 3 (la fosse du lac) a été échantillonnée en surface dans l’épilimnion et en profondeur
dans l’hypolimnion.
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Tableau 9 : Date des prélèvements d’eau et de la collecte de données physico-chimiques en fonction de la date
et de la station

Stations
Date

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

21-06-2021

S

S

S, F, P

S

S

S

S

S

S

28-07-2021

S

S, F

S

S

S

S

S

S

S

26-08-2021

S

S, F, P

S

S

S

S

S

S

S

21-09-2021

S

S, F

S

S

S

S

S

S

S

S : physico-chimie de l’eau en surface, incluant la prise d’échantillon pour analyse en laboratoire
F : prise d’échantillon pour analyse en laboratoire dans la couche d’eau du fond (hypolimnion)
P : profil physico-chimique (de la surface jusqu’au fond)

4.3.3.1 Caractéristiques des stations
Le Tableau 10 décrit brièvement les 10 stations échantillonnées dans le cadre de ce projet. Le bassin
versant de chacun des tributaires échantillonnés est représenté à la Figure 8.
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Tableau 10 : Caractéristiques des 11 stations échantillonnées entre juin et septembre 2021

Numéro des stations 2021

Localisation et caractéristiques des stations

Station 1 (dans le lac)

Dans l’herbier situé au nord du lac. Près de l’embouchure avec le tributaire principale du lac
Hacquard. Faible profondeur (environ 1 m).

Station 2 (dans le lac)

Située à faible distance du rang des Sources. Faible profondeur (NA).

Station 3 (dans le lac)

Point le plus profond du lac (fosse). Profondeur environ 17 m. L’épilimnion (surface) et
l’hypolimnion (fond) ont été échantillonnés.

Station 4 (dans le lac)

Située dans la baie au sud-est du lac et à proximité du rand des Sources. Faible profondeur (moins
de 1 m).

Station 5 (dans le lac)

À proximité du complexe de milieux humide situé au sud du lac, dans l’herbier. Faible profondeur
(environ 1 m).

Station 6 (dans le lac)

Dans la baie située au sud-ouest. Profondeur d’environ 5 m.

Station 7 (dans le lac)

Située dans une zone de forte densité de résidences. Profondeur d’environ 5 m.

Station 8 (dans le lac)

Situées dans une zone de forte densité de résidences. Profondeur environ 3 m.

Station 9 (ruisseau en aval)

Ruisseau en dehors du bassin versant, mais qui pourrait être un tributaire du lac Hacquard dans
certaines circonstances.

Station 10 (marais)

Complexe de milieux humides en amont du lac Hacquard situé dans le bassin versant du lac
(tributaire).
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4.3.3.2 Stratification thermique et oxygène dissous (OD)
La stratification thermique est un phénomène observé dans les lacs des régions tempérées, comme le
Québec, ayant une profondeur importante (Kalff, 2002). Durant l’été, dans les régions tempérées, l’eau
en surface se réchauffe et sa densité diminue par rapport à l’eau plus profonde, qui elle, demeure plus
froide. Cet écart de densité amène une répartition des masses d’eau dans le lac pour la durée de la
saison estivale. De façon générale, l’eau se divise en trois couches d’épaisseur variable selon les lacs et
qui se nomment, de la surface vers le fond, l’épilimnion, le métalimnion et l’hypolimnion.
Chaque couche d’eau se caractérise par des températures et des pressions atmosphériques différentes,
ce qui modifie la teneur en oxygène dissous, en plus d’influencer d’autres paramètres comme le pH et la
conductivité de l’eau. Lorsqu’arrive l’automne, l’eau en surface se refroidit jusqu’à atteindre une
température similaire à celle en profondeur, ce qui provoque un brassage des couches. Cependant,
l’intensité du mélange des eaux peut varier selon différents facteurs. Puis, au printemps, un brassage est
également observé au sein des plans d’eau suite à la fonte des glaces. Ce processus brise les couches
mises en place et génère une réoxygénation quasi complète des différentes masses d’eau qui ne font à
cet instant qu’une seule couche homogène. L’épaisseur de ces strates et leur composition en nutriments
dépend de plusieurs facteurs, comme l’intensité du brassage saisonnier, les échanges entre l’air et l’eau,
le taux de photosynthèse et de respiration.

Figure 25 : Schématisation du profil thermique et de la stratification thermique
*Tirée de la Trousse des lacs (CRE Laurentides, 2009)

Les profils de température réalisés en juin et août 2021 montre une stratification avec trois strates
(épilimnion, métalimnion et hypolimnion), typique des lacs des régions tempérées (Figure 26). En juin, le
profil de température permet de définir l’épilimnion entre 0 et 2 m, le métalimnion entre 2 et 7 m et
l’hypolimnion de 7 m jusqu’au fond. En août, l’épilimnion est toujours entre 0 et 2 m, le métalimnion se
situe entre 2 et 8 m et l’épilimnion de 8 m jusqu’au fond. On remarque que la température de l’épilimnion
s’est réchauffée entre juin et août, de même que celle du métalimnion. L’hypolimnion est moins épais en
août avec une température légèrement supérieure dans le premier mètre de cette couche d’eau.
De plus, l’épilimnion est peu épais (2 m). Dans les lacs colorés (concentration élevée en COD), comme
le lac Hacquard, les rayons du soleil sont atténués plus rapidement dans l’eau. En d’autres mots, la lumière
pénètre moins profondément dans la colonne d’eau. Ainsi, la lumière est convertie en chaleur
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majoritairement en surface, créant un gradient de température plus fort en surface que dans les lacs
transparents. Dans ces lacs, la lumière atteint les couches d’eau plus profonde et est convertie en chaleur
plus graduellement (Kalff, 2002).

Figure 26 : Température (à gauche) et concentrations d’oxygène dissous (à droite) mesurés de la surface jusqu’au
fond à la fosse du lac Hacquard en juin et août 2021

Dans les milieux aquatiques, l’oxygène se trouve sous forme dissoute et peut être mesuré en mg/L. Tout
comme dans les milieux terrestres, cette molécule gazeuse est essentielle à la respiration d’une multitude
d’organismes (poissons, invertébrés, plancton, bactéries, etc.). La concentration d’oxygène dissous (OD)
dans l’eau influence également la solubilité du phosphore et d’autres éléments nutritifs (Kalff, 2002). La
solubilité de l’oxygène dans l’eau est influencée par la température et la pression hydrostatique (et donc
par la profondeur). Plus l’eau est froide, plus elle pourra contenir d’oxygène, alors que plus la pression est
élevée, moins l’eau pourra contenir d’oxygène.
Dans le lac Hacquard, on observe un pic d’oxygène dissous à 4 m (Figure 26). Cette augmentation dans
le métalimnion est habituellement causé par une grande abondance de phytoplancton (Kalff, 2002). À
partir de 7 m, en juin, et de 6 m, en août, l’eau devient rapidement dépourvue d’oxygène (0,2-1,3 mg/L).
Le profil d’oxygène dissous (Figure 26) observé est typique des lacs stratifiés, riches en matière humique
et/ou en nutriments (profil d’oxygène clinograde). L’apport de nutriments peut être d’origine naturelle
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(en provenance des milieux humides) et/ou anthropiques. Dans ces lacs, la quantité d’oxygène dissous
diminue graduellement avec la profondeur jusqu’à atteindre parfois des conditions hypoxiques, voire
anoxiques. Les faibles concentrations d’oxygène dissous dans l’hypolimnion de ces lacs s’expliquent dans
un premier temps par le fait que la stratification thermique constitue une barrière physique aux échanges
d’oxygène dissous entre les eaux de surface (en contact avec l’air) et celles du fond. L’oxygène y est
introduit seulement lors des brassages saisonniers (au printemps et à l’automne). Entre temps, la matière
organique (ex. phytoplancton mort) qui provient de l’épilimnion sédimente jusqu’au fond pour être
décomposé par les microorganismes. Comme ces microorganismes respirent, l’oxygène est
graduellement consommé.
Le déficit d’oxygène dans l’hypolimnion peut également être lié à la morphologie du lac (CRE
Laurentides, 2013b) :
• Le lac Hacquard présente un faible volume hypolimnique (hypolimnion de 6-7 m d’épaisseur), il
y a donc un faible volume d’oxygène dissous pouvant y être emmagasiné.
• Comme le lac Hacquard est petit (0,21 km2), il est fort probable que le brassage printanier soit
incomplet. Dans ces conditions, l’oxygène n’est pas redistribué jusqu’au fond et il est probable
que la concentration d’oxygène soit déjà basse dès le début de la stratification thermique
estivale.
• La profondeur moyenne du lac est peu élevée (6,3 m) et la zone littorale occupe une grande
proportion du lac (44 %). Ces caractéristiques expliquent qu’une grande partie du lac Hacquard
soit colonisé par les plantes aquatiques. Lorsque ces végétaux meurent, cette grande quantité
de matière organique est décomposée dans un petit hypolimnion. L’oxygène y est alors épuisé
rapidement par la respiration microbienne.

4.3.3.3 Phosphore total (PT)
Les concentrations de phosphore total ont été mesurées dans l’épilimnion et l’hypolimnion du lac
Hacquard à quatre reprises entre juin et septembre 2021 (Tableau 11). Les concentrations de phosphore
sont en moyenne trois fois plus élevées dans l’hypolimnion que dans l’épilimnion (moyennes : épilimnion
7 µg/L, hypolimnion : 22 µg/L) (Figure 27).
L’anoxie de l’hypolimnion du lac Hacquard contribue probablement au relargage du phosphore piégé
dans les sédiments vers la couche d’eau sus-jacente, expliquant les concentrations de PT plus élevées en
profondeur. Lorsque l’oxygène dissous est épuisé dans les sédiments, certains microorganismes
décomposeurs peuvent continuer à recycler la matière organique en utilisant d’autres sources
d’oxydants que l’oxygène (Souchu Philippe et al., 2018). Or une grande quantité de phosphore peut être
immobilisée dans les sédiments d’un lac en étant lié à des oxydes de fer. Ces microorganismes, en utilisant
les oxydes de fer, ont pour effet de libérer le phosphore qui était lié aux oxydes de fer.
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Tableau 11 : Profondeurs auxquelles les échantillons ont été prélevés et concentrations de phosphore total dans
l’hypolimnion entre juin et septembre 2021

Date
21-06-2021
21-06-2021
28-07-2021
28-07-2021
26-08-2021
26-08-2021
21-09-2021
21-09-2021

Profondeur (m)
0
12
0
12
0
12
0
10

Phosphore total (µg/L)
7,4
13
12
22
5,3
38
4
15

Figure 27 : Concentrations en phosphore total mesurées dans l’épilimnion (surface) et l’hypolimnion (fond) à la
fosse (station 3) de juin à septembre 2021
*L’étoile représente la moyenne

Les concentrations mesurées aux différentes stations dans le lac (baies et fosse) sont peu variables d’une
station à l’autre (Figure 28). Les concentrations de phosphore total mesurées aux stations 9 et 10 sont,
quant à elles, généralement plus élevées que celles mesurés dans le lac. La station 9 est située en aval
de plusieurs milieux humides et la station 10 est située dans le complexe de milieux humides. Or les milieux
humides sont des sites caractérisés par une forte productivité biologique, ce qui explique probablement
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les plus concentrations plus élevées de phosphore total9. De plus, les milieux humides sont généralement
des zones naturelles de rétention du phosphore grâce à une forte productivité biologique et une faible
décomposition de la matière organique (Pinay et al., 2018). Il est cependant important de préciser que
leur capacité de rétention est régulé à la fois par des facteurs biologiques, physiques et chimiques (Pinay
et al., 2018 ; Reddy, Kadlec, Flaig et Gale, 1999) et qu’elle est dynamique dans le temps. Ainsi, les milieux
humides peuvent parfois être des sources naturelles de phosphore. À court terme, cet élément est
assimilé par les végétaux, le périphyton et les microorganismes durant leur période de croissance. À long
terme, le phosphore est piégé dans les sédiments et l’accumulation de la matière organique (Pinay et
al., 2018 ; Reddy, Kadlec, Flaig et Gale, 1999).
Les concentrations de phosphore total mesurées dans le lac sont relativement stables d’une date à
l’autre (Figure 29). Quant au ruisseau Tremblant et au complexe de milieux humides situé en amont du
lac Hacquard, les concentrations enregistrées sont plus faibles en septembre.

Figure 28 : Concentration de phosphore total à chaque station toutes dates confondues (juin à septembre 2021)
*L’étoile représente la moyenne
*Une valeur anormalement élevée a été jugée aberrante et n’a pas été représenté graphiquement (68 µg/L à la
station la station 7 le 21 septembre 2021)

Comme discuté dans la section précédente, la mesure de PT inclus le phosphore dissous et particulaires.
Le phosphore particulaire comprend le phosphore qui a été incorporé dans la matière vivante. La
concentration sera donc élevé dans les milieux productifs.
9
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Figure 29 : Comparaison entres les concentrations de phosphore total mesurées dans le lac (baie et fosse) et les
tributaires aux quatre dates échantillonnées
*Une valeur anormalement élevée a été jugée aberrante et n’a pas été représenté graphiquement (68 µg/L à la
station la station 7 le 21 septembre 2021)

4.3.3.4 Coliformes fécaux (CF)
Les coliformes fécaux (CF) sont des bactéries intestinales appartenant au groupe des coliformes totaux
et proviennent des matières fécales produites par les humains et les animaux à sang chaud. Leur
présence dans l'eau indique non seulement une contamination récente par des matières fécales, mais
aussi la présence possible de bactéries, virus et protozoaires potentiellement pathogènes. Comme les
colonies de CF peuvent être facilement identifiées et comptées, ces dernières sont fréquemment utilisées
comme indicateurs de pollution fécale.
Les sources principales de contamination bactériologique sont les rejets d’eaux usées domestiques non
traitées ou mal traitées (fosses septiques défectueuses ou désuètes), les débordements des réseaux
d’égouts (ouvrages de surverse) par temps de pluie, ainsi que l’épandage de fumier et de lisier. Les
températures chaudes peuvent favoriser la prolifération des colonies de coliformes, tandis que les fortes
pluies peuvent, quant à elles, accentuer les risques de transport direct des coliformes vers les cours d’eau.
Ces conditions représentent donc des problèmes potentiels pour la pratique d’activités récréatives
comme la baignade ou encore pour la consommation de l’eau. Il est considéré que la concentration
en CF doit être inférieure à 200 UFC/100 ml pour protéger les activités impliquant un contact direct avec
l'eau (ex : baignade) (MELCC, s. d.).
Les concentrations de coliformes fécaux mesurées dans le lac, le milieu humide et le ruisseau Tremblant
sont toutes inférieures au critère de qualité des eaux de baignade applicable actuellement au Québec
(< 200 UFC/100 ml) (Figure 30). Les valeurs mesurées dans le lac (baie et fosse) sont faibles, variant entre
la limite de détection et 25 UFC/100 mL. La valeur la plus élevée mesurée dans le lac (25 UFC/100 mL) a
été mesurée en août à la station 5. Cette station est située dans le milieu humide au sud du lac, où la
sauvagine se pose probablement. Les fientes des oiseaux et autres animaux pourraient expliquer la
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présence de CF dans l’eau. De plus, la température de l’eau était élevée en août (26°C) favorisant la
croissance des microorganismes, comme les coliformes.

Figure 30 : Concentration en coliformes fécaux à chaque station toutes dates confondues (juin à septembre 2021)
*L’étoile représente la moyenne

4.3.3.5 Matières en suspensions (MES)
Les matières en suspension (MES) sont composées de particules en suspension dans l’eau et peuvent
provenir de sources naturelles (érosion des rives et du sol, ruissellement), anthropiques (rejets municipaux,
industriels et agricoles) ou encore des retombées atmosphériques (Hébert et Légaré, 2000). Des niveaux
élevés de MES induisent plusieurs conséquences, telles qu’une hausse de la turbidité des lacs, impactant
ainsi le traitement de l’eau à des fins d’approvisionnement. De fortes concentrations en MES peuvent
également causer le colmatage du lit des cours d’eau et des frayères, en plus des branchies des poissons,
et affectent potentiellement leur taux de reproduction et leur survie. Enfin, des niveaux élevés de MES
peuvent également résulter en une hausse de la température de l’eau, altérant conséquemment la
qualité de l’habitat de certains organismes aquatiques (Hébert et Légaré, 2000).
Les matières en suspension ont été mesurées à la station 1, en juin et en juillet 2021, pour vérifier si le
tributaire principal du lac Hacquard avait une influence sur la quantité de MES dans l’eau du lac. Les
analyses ont révélé de faibles concentrations de MES, avec une valeur de 2 mg/L et une valeur inférieure
à la limite de détection (<1 mg/L).
Les matières en suspension ont également été mesurées dans le ruisseau Tremblant (station 9) à quatre
reprises entre juin et septembre. La concentration moyennes en MES est faible avec des valeurs entre
1 et 3 mg/L (moyenne de 2 mg/L).
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4.3.3.6 Turbidité
La turbidité se définit comme la mesure de l’aspect plus ou moins trouble de l’eau. Elle est contraire à la
limpidité et est influencée par la présence de matières en suspension dans l’eau, comme le plancton, les
matières organiques et inorganiques, etc. Elle peut augmenter en raison de travaux de construction, de
rejets industriels, urbains et agricoles. Bien qu’il existe des normes pour la qualité de l’eau potable, il ne
semble pas avoir de normes environnementales pour l’eau des lacs ou des rivières. Cependant, d’un
point de vue purement esthétique, il est suggéré que la turbidité soit inférieure à 50 UTN afin de protéger
les eaux utilisées à des fins récréatives (Gouvernement du Canada, 2012).
La diminution de la pénétration de la lumière dans l’eau a un impact sur la croissance des macrophytes
submergés (intolérants à la turbidité). Ainsi, une turbidité élevée entraine une perte d’espèces et le milieu
se retrouve dominé par des plantes aquatiques flottantes et émergentes. Ce changement spécifique
dans la communauté de plantes aquatiques aura un impact sur les invertébrés benthiques et le
zooplancton (composition en espèces) puis sur les communautés de poissons (perte de diversité).
La turbidité mesurée dans le lac Hacquard est en moyenne égale à :
• 0,7 UTN dans l’épilimnion
• 1,6 UTN dans le métalimnion *la turbidité est probablement influencée par le phytoplancton, ce
que tend à infirmer le profil de concentrations d’oxygène dissous avec un pic dans cette couche
d’eau (Figure 26)
• 3 UTN dans l’épilimnion (1,58 à 10,75 UTN) *la moyenne est influencée par un pic de turbidité à
12 m en juin
L’eau au lac Hacquard est claire, permettant la croissance des plantes aquatiques submergées dans la
zone littorale.

4.3.3.7 Conductivité et chlorures (ion chlorure Cl-)
La conductivité se définit par la capacité de l’eau à conduire l’électricité et elle dépend de la nature
géologique du socle rocheux dans lequel le plan d’eau se situe ainsi que de la température de l’eau.
Elle est mesurée en µS/cm. En raison de l’influence de la température sur la mesure de conductivité, un
calibrage est réalisé afin d’obtenir une valeur moyenne pour le lac et non une valeur spécifique pour
une température donnée. La conductivité de l’eau est un indicateur de la quantité de matières dissoutes
qui possèdent un pouvoir conducteur, comme le bicarbonate, le calcium, le chlorure, le magnésium et
le potassium. La conductivité naturelle dans les lacs de la région des Laurentides, dont le sol du bassin
versant est constitué de roche granitique, de gneiss ou de sable, se situe généralement entre 10 et
40 µS/cm (CRE Laurentides et Carignan, 2019). Dans ces lacs, une conductivité supérieure peut indiquer
une influence des activités anthropiques, telles que l’utilisation de sels déglaçants (NaCl) sur les routes en
hiver (CRE Laurentides et Carignan, 2019).
La conductivité mesurée à la fosse du lac Hacquard en juin et août 2021, de la surface jusqu’en
profondeur, varie de 56,2 µS/cm à 96,8 µS/cm, avec les valeurs plus élevées en profondeur (Figure 31). En
raison des conditions anoxiques de l’hypolimnion, cette augmentation de la conductivité s’explique
probablement par la libération dans l’eau d’éléments, comme le phosphore, contenus dans les
sédiments (Labrecque, Nürnberg, Tremblay et Pienitz, 2012). Ce que confirme les concentrations de
phosphore totales mesurées dans l’hypolimnion entre juin et septembre 2021 (Figure 27).
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Figure 31 : Conductivité mesurée de la surface jusqu’au fond à la fosse du lac (station 3) en juin et en août 2021

La conductivité mesurée en surface dans le lac (baie et fosse), entre juin et septembre, varie très peu
selon les dates et les stations (Figure 32). Avec une conductivité moyenne en surface de 60 µS/cm, les
valeurs de conductivité du lac Hacquard se situent légèrement au-dessus des valeurs naturelles de ce
paramètre dans des lacs de la région des Laurentides et légèrement supérieure à la conductivité
moyenne mesurée dans le lac des Plages (à moins de 10 km au nord du lac Hacquard) (53 µS/cm). Le
chlorure de sodium (NaCl) est communément utilisé lors de l’entretien hivernal des routes en Amérique
du Nord. Au Québec, environ 1,5 million de tonnes de sels en sont épandues chaque année (Ministère
des Transports, s. d.). Ce chlorure s’infiltre dans les sols, les eaux souterraines et ruissellent jusque dans les
milieux humides, lacs et rivières avec des impacts encore peu connus sur les écosystèmes aquatiques.
Aux États-Unis, la majorité du chlorure présent dans les eaux de surface proviendrait des sels de voiries
(Kincaid et Findlay, 2009). La concentration en ions chlorures a été mesurée en juin à la station 2, une
station située à faible distance de la route qui longe le lac Hacquard. La concentration en ions chlorures
s’est avérée inférieure à la limite de détection de la méthode (2 mg/L) indiquant que l’utilisation de sels
de voirie a peu ou pas d’influence sur la conductivité du lac Hacquard.
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Figure 32 : Conductivité spécifique mesurée en surface aux stations 1-10 en juin, juillet, août et septembre 2021
*La conductivité a été mesurée qu’une seule fois à la station 2 et 2 fois à la station 10.

4.3.3.8 pH
La mesure du pH (potentiel Hydrogène) permet de visualiser l’acidité ou l’alcalinité de l’eau en fonction
de la concentration des ions hydrogène. Ce paramètre est interprété à l’aide d’une échelle graduée de
0 à 14. Un pH de 7 indique une eau neutre, les valeurs inférieures à 7 désignent une eau acide, celles audessus de 7 réfèrent à une eau basique. Au Québec, le pH des lacs et des rivières se situe entre 6,3 et 8,3
et varie selon la nature géologique des roches du bassin versant (Hébert et Légaré, 2000). Les lacs
acidifiés ont un pH inférieur à 5,5 et ceux en voie de le devenir, entre 5,5 et 6 (Dupont, 2004). Le respect
de cet intervalle de neutralité est notamment un indicateur d’une stabilité au sein des réactions
chimiques et biologiques du plan d’eau. Un pH en-dehors de cet éventail peut induire des conséquences
sur l’écosystème. Par exemple, en conditions acides, certains métaux lourds accumulés dans les
sédiments peuvent être libérés et assimilés par les organismes aquatiques. Dans le lac Hacquard, les
valeurs de pH mesurées en surface aux différentes stations varient entre 7,3 et 8,5 chevauchant la gamme
de valeurs observées dans les lacs du Québec (annexe résultat qualité d’eau surface).
Les valeurs mesurées de la surface jusqu’au fond à la fosse du lac Hacquard sont représentées à la Figure
33. On observe des valeurs de pH supérieures à 7 entre la surface et 4 m (moyenne 7,6), alors qu’en
dessous de 4 m, les valeurs de pH sont inférieures à 7 (moyenne 6,3). Le pH dans la colonne d’eau est en
grande partie influencées par les processus biologiques en cours. Dans les eaux de surface suffisamment
éclairées pour permettre la photosynthèse, les organismes photosynthétiques, comme le phytoplancton,
consomment le dioxyde de carbone (CO2) ce qui tend à augmenter le pH. Alors que dans les couches
d’eau profonde, dû au manque de lumière, la respiration bactérienne, qui produit du CO2, est plus
élevée que la photosynthèse, ce qui contribue à la baisse du pH.
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Figure 33 : pH en fonction de la profondeur en juin et août 2021

4.4 PÉRIPHYTON
Le périphyton est une communauté complexe d’organismes microscopiques (bactéries, phytoplancton,
etc.) et de détritus fixés ensemble qui s’accumule aux différents substrats submergés d’un lac comme les
roches, les branches, les piliers de quai et même les plantes aquatiques (MDDEP, CRE Laurentides, GRIL,
2012). Sa croissance est influencée par les concentrations en phosphore. En effet, les organismes
composant le périphyton peuvent assimiler le phosphore présent à la fois dans les sédiments et dans la
colonne d’eau. Composé en partie d’organismes photosynthétiques, ces derniers ont également besoin
de lumière pour croître c’est pourquoi on le retrouve dans la zone littorale. Bien que sa présence dans un
lac soit naturelle (périphyton dans les milieux oligotrophes), sa croissance excessive dans le littoral d’un
lac est considérée comme le premier indicateur de la détérioration de la santé d’un plan d’eau
(Lambert, Cattaneo, Carignan, 2008). L’épaisseur du périphyton n’a pas été mesurée dans le cadre de
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cette étude. Cependant nous avons remarqué une épaisseur importante de périphyton dans la zone
littorale du côté ouest du lac.

Figure 34 : Exemple de mesure du périphyton à l’aide du protocole du RSVL

4.5 PLANTES AQUATIQUES ET ALGUES
Les plantes aquatiques indigènes (originaire du Québec dans le cas présent) sont bénéfiques pour
l’écosystèmes d’un lac, car elles :
• Servent d’habitat pour une grande diversité d’espèces parmi les poissons, les amphibiens,
reptiles, oiseaux, invertébrés, mammifère, etc ;
• Servent de refuge au zooplancton ;
• Contribuent à réduire l’érosion des berges en freinant l’action des vagues ;
• Retient les particules en suspensions avec les nutriments associés.
Les communautés de plantes aquatiques (macrophytes) peuvent être divisées en plusieurs catégories,
selon leur taxonomie :
• Les macroalgues, incluant les Characées et les algues filamenteuses ;
• Les plantes non-vasculaires comme les bryophytes ;
• Les plantes vasculaires.
Les plantes aquatiques peuvent également être divisées en trois groupes, selon leur type de croissance :
émergées, flottantes et submergées (Figure 35).
L’OBV RPNS a réalisé en 2021 la première caractérisation de plantes aquatiques au lac Hacquard.
L’objectif était d’acquérir des connaissances sur la diversité et l’abondance des plantes aquatiques
composant les herbiers du lac Hacquard et de vérifier la présence d’espèces exotiques envahissantes.
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Figure 35 : Schéma illustrant les différents mode de croissance des plantes aquatiques (RAPPEL, s. d.)

4.5.1

Zone de croissance des plantes aquatiques

La zone de croissance potentielle des macrophytes au lac Hacquard s’étend de la berge jusqu’à environ
4,6 m de profondeur (Figure 36). Cette profondeur maximale a été établie en utilisant une relation
observée entre la présence de plantes détectées par échosondage et la transparence de l’eau dans 40
lacs des Laurentides (zmax = 0,82*transparence + 1,3) (Carignan et CRE Laurentides, 2013). Pour la
transparence, nous avons utilisé la moyenne des mesures de transparence de 2005 à 2021 (4 m ; données
RSVL et LACtion). Cette zone de croissance est dite potentielle, car la croissance des plantes dépend de
facteurs autres que la lumière, comme la disponibilité des nutriments dans les sédiments de même que
le type de substrat (Denis-Blanchard, 2015). La zone de croissance potentielle des macrophytes au lac
Hacquard représente une proportion importante de la superficie du lac (0,091 km2; 44 %). Ceci est
directement lié à la morphologie du plan d’eau avec une grande proportion de zone peu profonde
(profondeur moyenne 6,3 m). Cette zone potentielle concorde avec les observations de 2021, indiquant
que les sédiments du lac Hacquard sont probablement riches en phosphore et que le substrat est
favorable à la croissance des plantes.
Vingt-sept zones homogènes (diversité et abondance) de végétation ont été délimitées afin d’identifier
et d’estimer l’abondance des espèces ou groupes d’espèces dans chacune d’entre elles (Figure 37).
Comme décrit à la section 2.2.2.1.2, une nouvelle zone était délimitée lorsqu’un changement significatif
du pourcentage de recouvrement d’au moins une espèce était observée ou lorsqu’une modification
dans la présence/absence d’espèces ou groupes d’espèce était remarquée.
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Figure 36 : Zone de croissance potentielle (à droite) et observée (à gauche) des macrophytes dans le lac Hacquard
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Figure 37 : Localisation des zones de macrophytes inventoriées au lac Hacquard
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4.5.2

Diversité des plantes, algues et autres organismes

Aucune plante aquatique exotique envahissante n’a été observée dans la zone littorale du lac
Hacquard. Au total, 33 groupes d’espèces indigènes ont été inventoriés dans la zone littorale (incluant
des plantes aquatiques et terrestres, algues, mousses et éponges). Pectinatelle magnifique, un
bryozoaire, a également été observé, mais sa présence n’a pas été pris en compte dans l’inventaire. La
Figure 38 montre le nombre de groupes d’espèce observé dans chacune des zones caractérisées. On
remarque en général une grande diversité de plantes aquatiques au lac Hacquard. Cette biodiversité
est bénéfique pour l’écosystème, car elle contribue à augmenter le potentiel de résilience du lac face
aux différentes menaces qui peuvent peser sur lui. La zone 27, qui couvre l’herbier au nord du lac, est
celle où la plus grande diversité a été observée (Figure 37). La zone 14, qui correspond à l’herbier situé
au sud du lac, comprend 21 groupes d’espèces, tout comme la zone 17.

Figure 38 : Diversité dans chacune des zones caractérisées (numérotées de 1 à 27 voir Figure 37)

Les espèces et groupes d’espèces indigènes observés lors de l’inventaire sont décrits dans le Tableau 12
et comprennent :
• 23 groupes de plantes aquatiques
• 2 plantes terrestres de milieux humides (inventaire non exhaustif des plantes terrestres)
• 4 groupes de Joncacées et cyperacées
D’autre organismes ont été observés lors de l’inventaire (Tableau 13) :
• Algues
• Bryophyte (mousse et hépatiques)
• Éponge d’eau douce10
• Bryozoaire11

Animaux pluricellulaires aquatiques fixés au substrat, percés d'orifices inhalants et exhalants. Filtrent les particules
organiques, bactéries et algues microscopiques pour se nourrir (Corolla, Parlier et Kupfer, 2020).
11 Petits animaux coloniaux filtreurs aquatiques fixés à un substrat. Se nourrissent de particules nutritives en suspension
dans l'eau ainsi que d'éléments dissous (Chanet et al., 2020).
10
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Tableau 12 : Bilan de l’inventaire des plantes dans le littoral du lac Hacquard

Niveau
de
précision

Nom commun

Nom Latin

Type
(plantes de milieux humides)

Croissance

Espèce

Bident de Beck

Bidens beckii

Plante aquatique

Submergée

Espèce

Brasénie de Schreber

Brasenia schreberi

Plante aquatique

Flottante ou à
feuille flottante

Groupe

Carex spp. et autres cypéracées

Carex spp.

Cyperacées

Émergée

Espèce

Duliche roseau

Dulichium arundinaceum

Cyperacées

Émergée

Groupe

Éléocharide sp.

Eleocharis sp.

Cyperacées

Émergée

Espèce

Ériocaulon aquatique

Eriocaulon aquaticum

Plante aquatique

Groupe

Gazon court

Inconnu

Plante aquatique

Groupe

Gazon long

Inconnu

Plante aquatique

Espèce

Iris versicolore

Iris versicolor

Plante terrestre

Émergée

Groupe

Isoète sp.

Isoete sp.

Plante aquatique

Submergée

Groupe

Joncs et scirpes spp.

Juncus spp. et scirpus spp.

Joncacées et cyperacées

Émergée

Espèce

Lysimaque terrestre

Lysimachia terrestris

Plante terrestre

Émergée

Groupe

Myriophylle indigène sp.

Myriophyllum sp.

Plante aquatique

Submergée

Espèce

Naïade souple

Najas flexilis

Plante aquatique

Submergée

Groupe

Nénuphars spp.

Nuphar spp.

Plante aquatique

Groupe

Nymphéas spp.

Nymphacea spp.

Plante aquatique
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Submergée et
émergée
Submergée et
émergée
Flottante ou à
feuille flottante

Flottante ou à
feuille flottante
Flottante ou à
feuille flottante

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

Niveau
de
précision

Nom commun

Nom Latin

Type
(plantes de milieux humides)

Croissance

Espèce

Pontédérie cordée

Pontederia cordata

Plante aquatique

Émergée

Espèce

Pontédérie cordée f. taenia fassett

Pontederia
cordata f. taenia Fassett

Plante aquatique

Submergée et
émergée

Groupe

Potamots (groupe 1) - stipules adnées

ex. Potamogeton robinsii

Plante aquatique

Submergée

Potamots (groupe 3) - stipules axillaires,
feuilles submergées non-linaires
Potamots (groupe 4) - stipules axillaires,
feuilles submergées linéaires

ex. Potamogeton
amplifolius
ex. Potamogeton
epihydrus

Espèce

Potentille palustre

Potentilla palustris

Plante aquatique

Émergée

Groupe

Quenouilles spp.

Typha spp.

Plante aquatique

Émergée

Espèce

Renouée amphibie

Persicaria amphibia

Plante aquatique

Flottante ou à
feuille flottante

Groupe

Rubaniers émergents spp.

Sparganium americanum,
S. eurycarpum,
S. erectum

Plante aquatique

Émergée

Groupe

Rubaniers flottants spp.

Sparganium fluctuans

Plante aquatique

Groupe

Sagittaires spp.

Sagitaria latifolia,
S. cuneata

Plante aquatique

Espèce

Utriculaire à bosse

Utricularia gibba

Plante aquatique

Submergée

Espèce

Utriculaire vulgaire

Utricularia vulgaris

Plante aquatique

Submergée

Groupe
Groupe

Plante aquatique
Plante aquatique

Submergée et
flottante
Submergée et
flottante

Flottante ou à
feuille flottante
Submergée,
flottante et
émergée

* Pour la classification (groupes), se référer au document Identification des plantes aquatiques les plus répandues dans les plans d’eau de la zone
de gestion de l’OBV RPNS (Outaouais et Laurentides) – Document de travail, 2017 (OBV RPNS, 2017)
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Tableau 13 : Bilan de l’inventaire des macroalgues, bryophytes et autres organismes dans la zone littorale du lac Hacquard

Niveau
de
précision

Nom commun

Nom Latin

Type

Croissance

Groupe

Algues filamenteuses

Chlorophyta spp.

Macroalgue

Submergée

Groupe

Chara ou nitella

Characeae : Chara spp. ou
Nitella spp.

Macroalgue

Submergée

Groupe

Bryophyte sp.

Fontinalis sp.

Bryophytes (mousses
et hépatiques)

Submergée

Groupe

Éponge d'eau douce

Spongilla spp.

Porifera (Éponge)

Submergée

Espèce

Pectinatelle magnifique

Pectinatella magnifica

Bryozoaire

Submergée
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4.5.3

Occurrence des plantes

Les plantes aquatiques les plus fréquemment observées dans la zone littorale (dans plus de 75% des zones
caractérisées ; Figure 39) sont :
• Brasénie de Schreber (100 %)
• Potamots de groupe 3 (ex. Potamot à larges feuilles) (100 %)
• Nymphéas spp. (93 %)
• Potamots de groupe 1 (ex. Potamot de Robbins) (93 %)
• Ériocaulon aquatique (85 %)
• Pontédérie cordée (85 %)
• Naïade souple (81%)
• Gazon court (espèces inconnues) (74%)
• Pontédérie cordée f. taenia Fassett (74 %)

Figure 39 : Pourcentage (%) de zone dans lequel chacun des groupes ou espèces a été observé
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Figure 40 : Plantes aquatiques les plus fréquemment observées dans la zone littorale du lac Hacquard

4.5.4

Pourcentage absolu de recouvrement des espèces dans la zone littorale du lac

Le pourcentage absolu de recouvrement estimé pour chaque espèce correspond à la proportion de la
zone occupée par la plante (en considérant les projections verticales sur le substrat des feuilles
submergées ou flottantes de l’espèce). La somme des pourcentages absolus de couvert des espèces
d’une zone peut être supérieure à 100 %.
À l’exception de quelques espèces, la majorité des groupes sont présents en faible abondance (entre
0 % et 25 % de recouvrement). La Figure 41 montre le pourcentage absolu de recouvrement des espèces
présentes en plus grande densité dans certaines zones du lac. Le groupe retrouvé en plus grande densité
est le Potamots groupe 1 (dont fait partie le Potamot de Robbins) qui recouvre entre 76-100 % des zones
10, 12 et 27.
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Figure 41 : Pourcentage (%) absolu de recouvrement de l’espèce ou du groupe d’espèces dans une zone

L’augmentation des apports en nutriments dans un lac entraine un changement au niveau de la
communauté de producteurs primaires 12. Typiquement, dans les lacs pauvres en nutriments (lacs
oligotrophes), la communauté d’organismes photosynthétiques est dominée par le périphyton. Dans les
milieux plus riches en nutriments, la communauté est dominée par les macrophytes submergées, avec
des macroalgues libres vivant dans les plantes aquatiques (métaphyton). Finalement, dans les lacs très
riches en nutriments (eutrophes), la communauté photosynthétique est dominée par le phytoplancton,
les plantes flottantes et, dans les zones peu profondes, les plantes aquatiques émergées et les algues
filamenteuses. Dans ces conditions, les plantes aquatiques submergées n’ont plus assez de lumière pour
croître, car l’abondance de phytoplancton diminue la transparence de l’eau. La Figure 42 montre
l’importance relative des différents types de producteurs primaires en fonction du niveau
d’enrichissement du lac.
Les résultats de la caractérisation réalisée dans le cadre de cette étude montrent globalement une
grande abondance de macrophytes submergées (potamots, naïades, chara ou nitella) dans le lac
Hacquard. Ce type de communauté concordent avec le niveau oligo-mésotrophe (niveau
d’enrichissement intermédiaire) du lac Hacquard.

12Organismes

capables de photosynthèse (ex. plantes aquatiques, phytoplancton, périphyton)
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eutrophisation croissante
Figure 42 : Importance relative des producteurs primaires en fonction du niveau d’eutrophisation (Pinay et al.,
(2018) d’après Brönmark et Hansson (1998))

4.6 POISSONS
Le dernier inventaire des poissons du lac Hacquard a été réalisé en 1991 (Desloges, LeSauteur, McNeil et
LeSauteur, 1991). De plus, un sondage a été réalisé auprès des riveraines afin de connaître les espèces
ayant déjà été pêchées dans le lac. La liste en est présentée dans le Tableau 14.
Tableau 14 : Résultat de la pêche expérimentale réalisée en 1991 et du sondage réalisé auprès des riverains en
2007 (Bélanger et Ostiguy, 2007 ; Desloges, LeSauteur, McNeil et LeSauteur, 1991)

Pêche expérimentale de 1991
Achigan à petite bouche
Brochet
Crapet-soleil
Cyprins (dont méné jaune)
Meunier noir
Omble de fontaine (truite
mouchetée)
Perchaude

X
X
X
X
X

Sondage réalisé
riverains en 2007
X
X
X
X

auprès

des

X

X

Deux milles truites brunes auraient été ensemencées en 1984 (Desloges, LeSauteur, McNeil et LeSauteur,
1991). Quant à l’omble de fontaine, cette dernière aurait été ensemencée dans le lac Hacquard entre
1990 et 2000 (communication personnelle, comité de travail, 19 mai 2021). Sa présence dans le lac est
probablement uniquement due aux ensemencements, considérant que le lac Hacquard ne correspond
pas à l’habitat de cette espèce. Les valeurs d’oxygène dissous mesurées entre juin et septembre 2021
montrent que l’hypolimnion est dépourvu d’oxygène, or l’omble de fontaine a besoin d’une eau bien
oxygénée (MFFP, s. d.).
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4.7 BANDES RIVERAINES
Les bandes riveraines végétalisées sur les rives d’un lac ont une haute valeur écologique et
socioculturelle, car elles :
• Filtrent les eaux de ruissellement en provenance des terres adjacentes, diminuant ainsi la quantité
de nutriments (phosphore et azote), de pesticides et sédiments qui arrivent au lac;
• Stabilisent les berges et protège les sols contre l’érosion;
• Servent de corridors écologique, d’habitat et de réservoir alimentaire pour la faune et la flore;
• Régularisent la température de l’eau (ombrage);
• Protègent le paysage (patrimoine naturel et la beauté du paysage);
• Préservent la valeur foncière des propriétés.
La réglementation au Québec interdit tous les travaux de constructions et ouvrages dans la bande de
10 ou 15 m entourant le lac, selon la pente du terrain. Cela inclut entre autres l’interdiction de tondre le
gazon, de débroussailler et d’aménager l’espace.
Bien que les bandes riveraines n’aient pas été caractérisées dans le cadre de ce projet, nous avons pu
observer lors des différentes sorties sur le terrain que les bandes riveraines étaient généralement
composées de végétation naturelle à l’exception de certains endroits où la bande riveraine de 15 m
était occupée principalement par du gazon. Desloges et al., (1991) rapportait en 1991 un important
programme de régénération des rives avec la plantation de plus de 3 000 arbustes en bordure du lac
pouvant peut-être expliquer la proportion importante de rives bien végétalisées.
La dernière caractérisation des bandes riveraines a été réalisée en 2007, basée sur les observations
effectuées à partir d’une embarcation sur le lac(Bélanger et Ostiguy, 2007). Les résultats de cette étude
montraient que :
• 70 % des bandes riveraines autour du lac étaient composées de végétation naturelle;
• 20 % des bandes riveraines étaient en régénération;
• 10 % des bandes riveraines étaient composé de végétation ornementale (gazon, arbres, arbustes
et plantes entretenues) ou fortement perturbées (matériaux inertes)
La végétalisation de la bande de 10 ou 15 m entourant le lac s’avère primordiale dans les secteurs
engazonnés pour préserver l’intégrité écologique du lac, surtout, lorsque l’on considère la topographie
des rives du lac Hacquard. En effet, les côtés ouest et est sont caractérisés par des terrains avec une forte
pente en bordure du lac (Laberge, Boisvert et Forget, 1982). Ces dernières, combinées à l’utilisation du
territoire (habitations ou route), en font des sites plus vulnérables au ruissellement (voir section 3.7).

4.8 INSTALLATIONS SEPTIQUES
À St-Émile-de-Suffolk, toutes les habitations sont munies d’installations septiques individuelles et de puits
individuels, car la Municipalité ne dispose pas d’un réseau d’aqueduc et d’égout (Perreault, 2018). Selon
la réglementation provinciale, les fosses septiques doivent obligatoirement être vidangées minimalement
aux deux ans pour les habitations permanentes et aux quatre ans pour les habitations secondaires. La
Municipalité a presque terminé de compléter la base de données contenant les dates de vidanges et le
type d’installation pour les installations septiques installées sur son territoire. Le registre devrait être
complété en 2022 (communication personnelle, Pierre Blanc, 2022).
Le 21 août 2021, les installations septiques de cinq résidences autour du lac Hacquard ont été inspectées
par Pierre Blanc, inspecteur municipal à la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, accompagné par une
biologiste de l’OBV RPNS. Ces résidences ont été sélectionnées, car certaines caractéristiques sur
l’installation étaient manquantes dans les dossiers de la Municipalité. Deux adresses civiques, sur les cinq
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inspectées, requièrent une attention particulière. Les propriétaires de ces deux résidences devront
démontrer à la Municipalité, en 2022, que l’installation septique actuelle ne contamine en aucune façon
l’environnement et le lac. Ces vérifications seront réalisées par un technologue professionnel. De plus,
une autre résidence devra obligatoirement effectuer une vidange au printemps 2022.
Une étude, réalisée en 1982, montrait qu’à cette époque plus de 26 % des installations septiques autour
du lac Hacquard constituaient des sources indirectes, occasionnelles ou directes de pollutions (Laberge,
Boisvert et Forget, 1982). Les puisards et les installations non conformes de cette époque, ont
probablement contribué à l’eutrophisation du lac Hacquard.

5 DIAGNOSTIC DES PROBLÉMATIQUES
Les portraits du lac Hacquard et de son bassin versant permettent d’identifier les forces, faiblesses,
opportunités et menaces (FFOM) pour le lac et son bassin versant. Le Tableau 15 définit les éléments du
diagnostic qui ont été utilisés dans le cadre de cet exercice et le présente les FFOM du lac Hacquard
et de son bassin versant.
Tableau 15 : Définition des éléments diagnostic : forces, faiblesses, opportunité et menaces (FFOM)

Élément diagnostic

Définition
Élément positif relatif au lac et son bassin versant
sur lequel les partenaires peuvent exercer un
contrôle
Élément négatif au lac et son bassin versant sur
lequel les partenaires peuvent exercer un
contrôle
Possibilité extérieure positive, dont les partenaires
pourraient éventuellement tirer parti pour la
protection du lac et son bassin versant
Problème, obstacle ou limitation extérieure,
pouvant empêcher ou limiter la protection du
lac et de son bassin versant

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace
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Tableau 16 : Forces, faiblesses, opportunité et menaces (FFOM) du lac Hacquard et de son bassin versant

Section
du
rapport

Critère

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace

Enjeu

3.3

Ratio de drainage bas
(< 10, soit 8,5)

x

Aspect
environnemental

3.4

Proportion de milieux
humides dans le bassin
versant (6 %)

x

Aspect
environnemental

3.5

Introduction d'espèces
exotiques envahissantes
(espèces fauniques et
floristiques)

x

Aspect
environnemental

x

3.5

Aspect
environnemental
et socioéconomique

Barrage de castors

Aspect socioéconomique

x
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Commentaire
Le lac est moins susceptible de
recevoir des apports naturels en
phosphore élevés provenant des eaux
de ruissellement, puisque l'eau ruisselle
sur de faibles distances avant
d'atteindre le lac.
Deux complexes de milieux humides se
retrouvent à l’intérieur du bassin
versant du lac Hacquard. Environ 6 %
du bassin versant du lac Hacquard est
constitué de milieux humides.
Aucune plante exotique envahissante
n’a été signalée dans les plans d’eau
du bassin versant du lac Hacquard.
Cependant, des observations de
myriophylles à épis ont été signalées
au lac Saint-Émile (moins de 500 m du
lac Hacquard) ainsi qu’aux lacs des
Îles et des Plages (environ 5 km du lac
Hacquard).
Créations de milieux humides. Habitat
pour plusieurs espèces (biodiversité).
S’il peut s’avérer nécessaire
d’intervenir dans les centres urbains
afin de préserver la sécurité des biens
et des personnes, la cohabitation
demeure la solution la plus préconisée,
en gérant adéquatement l’habitat
(rehaussement du niveau de la route,
remplacement des ponceaux avec
des diamètres plus gros, implantation
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Section
du
rapport

3.6.1

Critère

Mobilisation citoyenne
pour la protection des
lacs

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace

Aspect
environnemental
et socioéconomique

x

x
3.6.1

Attraction pour la
région

Conflits d’usage

3.6.1

Grande proportion du
pourtour du lac utilisé
par des terrains
résidentiels

3.6.1

3.6.1

3.6.2

Grande proportion du
bassin versant non
exploité (occupé par
de la forêt)
Bassin versant du
principal tributaire
majoritairement naturel
(boisé)
Potentiel de
développement dans

Aspect
environnemental

Aspect socioéconomique

x

3.6.1

Enjeu

x

Aspect socioéconomique

Aspect
environnemental

x

Commentaire
de structures de contrôle de niveau de
l’eau, etc.)
L'association a pour mission la
protection du lac. Elle participe au
RSVL et sensibilise les citoyens à la
protection du lac et son bassin versant.
Propager ou importer des plantes
aquatiques exotiques envahissantes,
etc.
Valeur économique (location à court
terme). Valeur sociale, lieu de
récréation (pêche, kayak,
photographie, marche…) pour les
locataires et propriétaires.
Location court terme. Dans certains
cas, pourrait perturber les résidents
locaux : nuisance sonore?
Entretien des pelouses (phosphore et
azote, pesticides), dévégétalisation
des bandes riveraines dans certains
cas, résidences non connectées au
réseau d'égout municipal (coliformes
fécaux, phosphore et azote)

x

Aspect
environnemental

x

Aspect
environnemental

Le bassin versant du tributaire en
amont représente 45 % du bassin
versant du lac Hacquard

Aspect
environnemental

L'engouement pour le territoire pourrait
engendrer une forte pression du

x
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Section
du
rapport

Critère

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace

tout le bassin versant du
lac Hacquard : majorité
zoné Villégiature
(développement
immobilier permis)

Aspect socioéconomique

x

3.6.3

Règlement interdisant
les bateaux à moteur à
combustion

3.6.3

Accessibilité restreinte
au plan d'eau (résidents
seulement)

3.7

Certaines portions du
territoire sont plus
susceptibles d'être des
sources de sédiments
qui atteignent le lac,
ainsi que les cours d'eau
et les milieux humides,
situés dans le bassin
versant du lac
Hacquard par
ruissellement (Modèle
prédictif)

4.1

Morphologie du lac
(profondeur moyenne
faible, faible superficie)

Enjeu

Aspect
environnemental

x

Aspect socioéconomique
Aspect
environnemental

x
x

x

Aspect
environnemental

Aspect
environnemental

x
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Commentaire
développement. Possibilité de
conservation du territoire avec l'aide
d'organismes comme Conservation de
la Nature Canada
L'engouement pour le territoire pourrait
engendrer une forte pression du
développement.
Moins de vagues et donc moins
d'érosion des berges, de remises en
suspension des sédiments. Moins de
chance de propager ou d'importer
des plantes aquatiques exotiques
envahissantes, etc.
Pas d'accès public
Moins de risque d'introduction
d'espèce exotiques envahissante.
Ces secteurs autour du lac sont
localisés principalement sur les secteurs
est et nord-ouest du lac. Le tributaire
qui croise la Montée Trudeau est
vulnérable à recevoir des sédiments
par ruissellement, notamment au
niveau de l’intersection du chemin
Larose et de la Montée Trudeau. Le
complexe de milieux humides au
centre du bassin versant est aussi
vulnérable à l’apport de sédiments par
sa rive est.
Caractéristiques morphologiques du
lac le rendant plus susceptible à
l'eutrophisation (probabilité plus élevée
de brassage incomplet et donc d'un
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Section
du
rapport

Critère

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace

Enjeu

Commentaire
hypolimnion anoxique, favorisant le
relargage de phosphore).

4.3.2

4.3.3

4.3.3

4.3.3

4.3.3

4.3.3

Suivi régulier de la
qualité de l'eau (RSVL)
Concentrations de
phosphore total
(>10 µg/L) dans les
baies et la fosse du lac
Concentration
d'oxygène dissous dans
la colonne d'eau
(hypoxie et anoxie dans
l'hypolimnion) - Profil
d'oxygène clinograde
typique des lacs riches
en nutriments

Aspect
environnemental

Suivi depuis 2005

Aspect
environnemental

Lac oligo-mésotrophe (niveau
d'enrichissement intermédiaire). Signe
potentiel d'eutrophisation.

Aspect
environnemental
et socioéconomique

Conditions favorables à la libération
de phosphore piégé dans les
sédiments vers la colonne d'eau
(amplification de l'eutrophisation),
habitat défavorable pour certaines
espèces

Aspect
environnemental

Les changements climatiques
(événements climatiques extrêmes,
changements dans la phénologie de
la glace, réchauffement des eaux de
surface) pourraient accentuer les
problèmes d'anoxie et les apports de
phosphore dans le lac.

x

Aspect
environnemental
et socioéconomique

Aucun risque pour la baignade

x

Aspect
environnemental

Permet la croissance des macrophytes
submergés.

x

x

x

Changements
climatiques à long
terme

Aucun dépassement
des concentrations de
coliformes fécaux
mesurés entre juin et
septembre 2021 à
plusieurs stations dans le
lac
Eau est claire (mesure
de transparence et
turbidité)

x
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Section
du
rapport

4.3.3

4.4

4.4

4.5

4.5

4.6

Critère

Conductivité et
chlorures

Force

Menace

Enjeu

Commentaire

Aspect
environnemental

Bien qu'une seule mesure ait été
réalisée dans l'eau du lac, l'échantillon
prélevé près de la route longeant le
lac a révélé aucun chlorure dans l'eau
(concentration inférieure à la limite de
détection).

x

Aspect
environnemental

Potentiel d'effectuer un suivi sur
l'ensemble du lac.

x

Aspect
environnemental

L'épaisseur du périphyton est un
indicateur précoce d'eutrophisation.

x

Aspect
environnemental

Une grande quantité de matière
organique est produites dans la zone
littorale. Lorsque les plantes aquatiques
meurent, cette matière est
décomposée par les microorganismes
contribuant à la consommation
d’oxygène dans l'hypolimnion.
Habitat, rétention des particules dans
l'eau, stabilisation des berges, etc.

x

Aspect
environnemental
et socioéconomique

Un suivi régulier pourrait être fait sur
l'ensemble du lac pour assurer la
détection rapide de plantes exotiques
envahissantes.

Aspect socioéconomique

Le lac Hacquard n'est pas un habitat
propice à la survie des salmonidés
(probabilité élevée d'une mauvaise
performance des ensemencements)

Grande superficie du
lac Hacquard
recouverte de plantes
aquatiques

Hypolimnion anoxique

Opportunité

x

Absence de données
sur l'épaisseur de
périphyton
Observation (sans
mesure) d'une épaisseur
importante de
périphyton dans la zone
littorale à l'ouest du lac

Grande diversité de
plantes aquatiques
indigènes et aucune
plante aquatique
exotique envahissante
détectée lors des
inventaires de 2018

Faiblesse

Aspect
environnemental

x

x
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Section
du
rapport

Critère

Force

Faiblesse

Opportunité

Menace

Aspect
environnemental
et socioéconomique

x

4.7

4.8

4.8

Enjeu

Proportion de
végétation naturelle
dans la bande riveraine
de 15 m

Étude antérieure faisant
état d'installations
septiques non
conformes
Au moins deux
installations septiques
autour du lac
Hacquard pourraient
être non-conformes.

Commentaire
Les bandes riveraines compte en
général une bonne proportion de
végétation naturelle. Haute valeur
écologique : habitat pour la faune et
la flore, retient les nutriments et
sédiment. Haute valeur socioculturelle :
beauté du paysage, valeur des
propriétés.
Certains segments de la bande
riveraine n’ont pas une densité
suffisante de végétation afin de remplir
efficacement leurs fonctions
écologiques. De plus, les habitations
autour du lac Hacquard sont
construites dans des zones potentielles
élevées de ruissellement.

x

Aspect
environnemental

x

Aspect
environnemental

Pollutions antérieures possible (effet
potentiel sur la quantité de phosphore
stocké dans les sédiments du lac)

x

Aspect
environnemental

Apport possible de nutriment et de
coliformes fécaux dans le lac
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6 PLAN D’ACTION
6.1 ATELIER PARTICIPATIF EN LIEN AVEC LE PLAN D’ACTION DE L’ÉTUDE INTÉGRÉE
DU LAC HACQUARD
Dans le cadre de ce projet, le comité de travail s’est rencontré une deuxième fois le 12 janvier 2022 de
manière virtuelle. Cette rencontre a permis à l’OBV RPNS, de présenter sommairement, dans un premier
temps, le portrait et le diagnostic du lac Hacquard aux membres du comité de travail afin qu’ils puissent
créer un plan d’action durant la deuxième partie de la rencontre.
Lors de l’atelier participatif, les acteurs devaient d’abord identifier les problèmes ou menaces associés
aux enjeux observés dans le lac et son bassin versant. Un enjeu a été défini lors de la rencontre comme
quelque chose auquel les acteurs attribuent une valeur et que l’on peut perdre. La liste des problèmes
ou menaces recensés par les acteurs est présentée dans le Tableau 17.
Tableau 17 : Enjeux et problèmes identifiés par le comité de travail

Enjeu
Sécurité publique

Qualité de l’eau

Biodiversité
Agrément (usages des plans
d’eau, baignade, pêche, etc.)

Problème ou menace
Bris de barrages de castors
Changements climatiques
Rives artificielles (bandes riveraines non conformes)
Installations septiques (désuètes, fréquence des vidanges)
Projets miniers
Changements climatiques
Introduction d’espèces exotiques envahissantes
Changements climatiques
Changements climatiques

Les participants ont ensuite été divisés en deux groupes : le secteur communautaire et le secteur
municipal. Ils étaient invités à proposer des actions portées par leur organisation et à définir une
échéance de réalisation (0-2 ans, 3-5 ans, 5-10 ans ou en permanence) pour chacune des actions.
L’exercice a été exécuté sur une plateforme collaborative (Miro) où des actions étaient suggérées par
l’OBV RPNS. Les participants pouvaient ainsi sélectionner certaines des actions préalablement inscrites ou
en proposer de nouvelles. L’atelier se terminait avec la présentation de chacune des actions à tout le
comité de travail par un représentant de chaque groupe.

6.2 PLAN D’ACTION
Le comité de travail a identifié 14 actions prioritaires et a établi un échéancier stratégique pour les mettre
en œuvre (Tableau 18). Les actions sont classées par thématique et non par ordre d’importance. De plus,
seules les actions suggérées et portées par l’acteur lui-même ont été retenues dans le plan d’action.

90

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD
Tableau 18 : Actions, responsables et échéanciers composant le plan d’action du lac Hacquard

Thématique
Acquisition
de
connaissances

No

Action

Responsable

1

Poursuivre le RSVL (transparence et analyses d'eau)

Association

X

Municipalité

X

Municipalité

X

Municipalité

X

Association

X

Association

X

Association

X

Municipalité

X

Municipalité

X

Association

X

Municipalité

X

Municipalité

X

Municipalité

X

2
Installations
septiques1
3
Projets miniers

4

Mobilisation

5

Prévention
de
l’introduction
d’espèces
exotiques
envahissantes et
de pathogènes2

6
7
8
9

Protection des
bandes
riveraines,
du
littoral et des
zones
inondables3

10

11

12
Protection
du
lac en général

13

Assurer la mise à niveau des installations septiques des deux
installations non conformes identifiées en 2021 et s'assurer
que les vidanges sont effectuées selon la réglementation du
Q-2, r-22
Continuer de surveiller le nombre d'occupants et le nombre
de chambres à coucher dans les annonces de location à
court terme
Informer les citoyens sur l'exploitation minière dans la région
via le journal de la Municipalité
Promouvoir l'adhésion à l'association (communication)
Sensibiliser les usagers à la présence de myriophylle à épis à
proximité du lac et aux bonnes pratiques pour éviter de les
propager
Former de bénévoles de l'association à l’identification des
plantes aquatiques et des espèces exotiques envahissantes
Former l’inspecteur municipal à l’identification des plantes
aquatiques exotiques envahissantes
Effectuer une patrouille de détection des espèces
exotiques envahissantes une fois par an sur le lac
Continuer de promouvoir la conformité des bandes
riveraines à la règlementation municipale (bandes de 10 à
15 m selon la pente et 3 strates de végétation) grâce à des
activités de sensibilisation et d'éducation
Promouvoir le reboisement des bandes riveraines et des
terrains ouverts (en particulier dans les fortes pentes) via le
journal de la municipalité (Sensibilisation et éduction sur la
réglementation)
Assurer la restauration de la bande riveraine à l'exception
de l'ouverture de 5 mètres donnant accès au plan d'eau
Préparer et remettre rapidement une trousse d'accueil aux
nouveaux propriétaires. Cette trousse pourrait contenir le
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5-10 ans
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Thématique

No

Sécurité
publique, qualité
de
l'eau
et
biodiversité

14

Action
code environnemental et de courtoisie nautique fournit par
l'association ainsi que de l'information sur la réglementation
concernant les bandes riveraines, les installations septiques,
etc.
Sensibiliser les citoyens à l'importance d'une cohabitation
avec le castor et assurer une surveillance des barrages de
castor une fois par an

Responsable

0-2 ans

Municipalité

X

3-5 ans

5-10 ans

1Quelques

•
•

ressources sur les installations septiques :
Sceptiques pour vos installations septiques? CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_5.pdf
Guide sur les installations septiques, CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/installation_septique.pdf

2Quelques

•

•

ressources sur les plantes exotiques envahissantes :
Nettoyer pour ne pas propager, ce que vous pouvez faire pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes,
gouvernement du Québec
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Depliant-nettoyage-embarcations.pdf

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes, le myriophylle à épis, petit guide pour ne pas être envahi, CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf

3Quelques ressources

•

sur les bandes riveraines :
Site internet de Québec Vert sur les bandes riveraines :
https://banderiveraine.org/

•

La bande riveraine : le bouclier des lacs, CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_1.pdf

•

Jardiner, une assurance santé pour les lacs, CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/Capsules_FR_2013_2.pdf

•

Bandes riveraines au travail! Plantes indigènes et sauvages pour les rives, CRE Laurentides
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/depliants/banderiveraine-2013.pdf
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6.3 SUIVI DU PLAN DU PLAN D’ACTION
Lors de la rencontre du 12 janvier 2022, il a été statué par les acteurs que le comité de travail créé dans
le cadre de cette étude pourrait continuer à se rencontrer afin d’effectuer le suivi du plan d’action dans
les prochaines années. L’objectif de la prochaine rencontre pourrait être de définir les différentes étapes
nécessaires à la réalisation de chacune des actions. Il a été également défini que ce sont les
représentants de l’association des résidents du lac Hacquard qui initieraient en 2023 les démarches
auprès de la Municipalité pour organiser les rencontres. L’association a pour objectif dans un premier
temps de partager le présent rapport à l’ensemble de ses membres durant l’été 2022.

7 CONCLUSION
La réalisation d’une étude du bassin versant du lac Hacquard constitue une base solide pour
comprendre l’état de santé du lac et identifier les priorités des prochaines années pour veiller à sa
protection. De plus, la démarche de concertation a mis en lumière les différents usages à concilier dans
le bassin versant, et a démontré que les acteurs locaux peuvent travailler ensemble pour poursuivre
l’objectif commun de maintenir le lac Hacquard en bonne santé. Il appartient maintenant aux acteurs
locaux de veiller à la réalisation des actions allant dans le sens des priorités identifiées et d’effectuer des
suivis de l’évolution du plan d’action dans les prochaines années. L’OBV RPNS reste disponible pour
apporter du soutien aux projets ou des explications sur le présent rapport.
À la lumière du diagnostic du lac Hacquard et du plan d’action créé par le comité de travail, nous
proposons quelques recommandations qui pourraient dans les prochaines années complémenter le plan
d’action.
•

Conservation des milieux naturels
o Mettre en place un fond pour l'achat de terrains ciblés et/ou collaborer avec
Conservation Nature Canada (https://www.natureconservancy.ca/fr/) dans le but de
limiter le développement dans le bassin versant du lac.
o

•

Conserver tous les milieux humides existants dans le bassin versant du lac.

Biodiversité, qualité de l’eau et transport sédimentaire vers le lac
o Limiter la construction dans les secteurs à forte pente.
o

Assurer le respect de la règlementation sur les chantiers afin de limiter le déboisement pour
les nouveaux développements et nouvelles constructions.

o

Assurer la protection des arbres avant le début des travaux d'excavation ou de
construction pour favoriser leur survie

o

Informer les propriétaires de forêts privés quant aux lois et règlements pour favoriser des
aménagements forestiers durables
▪ Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-18.1
▪ Saines pratiques d’intervention en forêt privée : guide terrain, 4e édition révisée de
la Fédération des producteurs forestiers du Québec (2016)
https://www.foretprivee.ca/wpcontent/uploads/2016/06/Guide_des_Saines_Pratiques_FPFQ_WEB.pdf
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o

•

Valider sur le terrain la modélisation sur le ruissellement réalisée dans le cadre de cette
étude. Cela peut se faire en répertoriant (photos et coordonnées GPS) les traces d’érosion
ou les ponceaux problématiques (s’il y a).
▪ Le tributaire qui croise la Montée Trudeau est vulnérable à recevoir des sédiments
par ruissellement, notamment au niveau de l’intersection du chemin Larose et de
la Montée Trudeau.

Qualité de l’eau
o Sensibiliser les citoyens (ou interdire si ce n'est pas le cas) l'utilisation d'engrais et de
pesticides pour l'entretien des pelouses dans le bassin versant du lac
▪ Guide destiné aux propriétaires de terrain résidentiel contenant plusieurs bonnes
pratiques pour limiter l’impact des activités résidentielles sur la qualité des plans
d’eau : Fiches sur l’aménagement et l’entretien des propriétés résidentielles, les
organismes de bassins versants du Québec
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/guide_amenagement.pdf
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A1. RÉSULTATS DE QUALITÉ DE L’EAU

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
1
2

surface
surface
surface
12 m
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface

2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
2021-07-28
2021-07-28

7,9
8,7
7,4
13
7,1
6,5
7,8
7,5
7,5
19
4
NA

NA
NA
3,3
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
3,7
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Matières en
suspension
(mg/L)
2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2
<1
NA

3
3

surface
12 m

2021-07-28
2021-07-28

12
22

3,5
NA

3,8
NA

NA
NA

3
NA

4
NA

4
5

surface
surface

2021-07-28
2021-07-28

3,4
< 0,6

NA
NA

NA
NA

NA
NA

3
<2

NA
NA

6
7
8
9
10
1
2

surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface

2021-07-28
2021-07-28
2021-07-28
2021-07-28
2021-07-28
2021-08-26
2021-08-26

1,3
4,7
4,7
22
18
6,1
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
14,3
5,4
NA
NA

NA
NA
NA
3
NA
NA
NA

<2
7
3
44
NA
3
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Station Profondeur

Date
échantillonnage

Phosphore total
en trace (µg/L)

Chlorophylle a
(µg/L)

Carbone organique
dissous (mg/L)

A1-1

Coliformes
fécaux
(UFC/100 mL)
5
2
2
NA
2
11
6
<2
<3
90
5
NA

Chlorures
(mg/L)
NA
<2
NA
NA
<2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Station Profondeur
3
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10

surface
12 m
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface
10 m
surface
surface
surface
surface
surface
surface
surface

Date
échantillonnage

Phosphore total
en trace (µg/L)

Chlorophylle a
(µg/L)

Carbone organique
dissous (mg/L)

2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-26
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21

5,3
38
5,6
5,6
5,3
4,5
5,9
19
28
6,4
NA
4
15
6,9
6,7
6,2
68
4,7
9,6
8,7

2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3,9
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

3,8
NA
NA
NA
NA
NA
NA
9,5
7,4
NA
NA
4,2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6,5
6,3

Matières en
suspension
(mg/L)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2
NA

Coliformes
fécaux
(UFC/100 mL)
<2
NA
<2
25
<2
<2
8
15
NA
3
NA
3
NA
<2
10
8
5
8
10
NA

Chlorures
(mg/L)

*La valeur en rouge a été jugée comme aberrante et n’a pas été représenté graphiquement dans le rapport.
*Pour représenter graphiquement les résultats sous la limite de détection de la méthode, nous avons utilisé la moitié de la valeur de la limite de
détection.

A1-2

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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A2. PHOTOS DE PLANTES ET AUTRES ORGANISMES OBSERVÉS DANS
LE LITTORAL DU LAC HACQUARD
Les photos ont été prises sur des spécimens récoltés dans le lac Hacquard en 2021. Bien qu’observés dans
le lac, aucune photo n’a été prise pour les espèces ou groupes suivants : brasénie de Schreber (Brasenia
schreberi), nénuphars spp. (Nuphar spp.), nymphéa spp. (Nymphacea spp.), pontédérie cordée
(Pontederia cordata), quenouilles spp. (Typha spp.), éponge d’eau douce (Spongilla spp.), pectinatelle
magnifique (Pectinatella magnifica). Plus d’information sur ces espèces ou groupes d’espèces est
disponible dans le Document de travail pour l’identification des plantes aquatique, réalisé par l’OBV PRNS
(OBV RPNS, 2017).
Bident de Beck (Bidens beckii)

A2-1

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

Exemple d’un individu du groupe Carex spp. et autres
cypéracées (Carex spp.)

Duliche roseau (Dulichium arundinaceum)

A2-2
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Éléocharides sp. (Eleocharis sp.)

Ériocaulon aquatique (Eriocaulon aquaticum)

A2-3
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Gazon court (inconnu)

Gazon long (inconnu)

A2-4
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Iris versicolore (Iris versicolor)

Isoète sp. (Isoete sp.)

A2-5
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Exemple d’un individu du groupe Joncs et scirpes spp. (Juncus spp. et scirpus spp.)

Lysimaque terrestre (Lysimachia terrestris)

A2-6
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Myriophylle indigène sp. (Myriophyllum sp.)

Naïade souple (Najas flexilis)
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Pontédérie cordée f. taenia fassett (Pontederia cordata f. tania Fassett)

A2-8
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Potamots groupe 1 – Potamot de Robbins (Potamogeton robbinsii)

Potamots groupe 3 – espèce 1 – Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius)
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Potamots groupe 3 – espèce 2

A2-10
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Potamots groupe 4 -espèce 1

Potentille palustre (Potentilla palustris)
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Renouée amphibie (Persicaria amphibia)
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Rubaniers émergents spp. (Sparganium spp.)

Rubaniers flottants spp. (Sparganium spp.)
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Sagittaire spp. (Sagitaria spp.) – espèce 1

Sagittaire spp. (Sagitaria spp.) – espèce 2
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Sagittaire spp. (Sagitaria spp.)– espèce 3

Utriculaire à bosse (Utricularia gibba)

A2-15

ÉTUDE INTÉGRÉE DU LAC HACQUARD

Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris)
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Algues filamenteuses (Chlorophyta spp.)

Chara ou nitella (Chara spp. ou Nitella spp.)

A2-17
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Bryophyte sp. (Fontinalis sp.)

A2-18

