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La conservation des lacs d’hier à aujourd’hui 
 

Étant jeune, je connaissais tous les dépositaires de cartes « militaires » de ma région, car la 
grande aventure avec mes amis était de se rendre au bout des chemins forestiers avec nos 
cannes à pêche pour découvrir des lacs et des rivières qu’on pouvait qualifier de vierges. Il y 
avait bien le sentier d’un trappeur pour nous y conduire, mais le gros poisson était au rendez-
vous, de même que des animaux peu communs comme le pékan ou le grand-duc.  

D’autres lacs étaient des macchabées à nos yeux; la coupe à blanc tout autour signifiait une 
journée bien ennuyante. Tristement, on retrouvait parfois d’énormes tas de bran de scie ou les 
carcasses de belles bagnoles un peu partout en bordure des rives, sans parler des fuites de 
dépôts miniers de toutes les couleurs. La qualité de l’eau reflétait le peu de respect accordé à 
nos cours d’eau. C’était avant le règlement sur les déchets solides de 1977.  

À la fin de mes études en techniques du milieu naturel en 1982, je suis retenu comme stagiaire 
pour une étude sur l’acidification des lacs du Québec. Juste avant d’embarquer dans 
l’hydravion, un fonctionnaire du ministère de l’Environnement me lance une caméra et me dit : 
« Prends des photos des lacs dont la bande riveraine n’a pas été conservée depuis les coupes 
forestières récentes ». La conservation des lacs débutait! 

Les années soixante et soixante-dix marquent l’âge d’or des grands inventaires de lacs au 
Québec. Il faut alors connaître le territoire et les budgets suivent la cadence. La plupart des 
relevés bathymétriques et des grandes diagnoses écologiques ont été réalisés à cette époque. 
Les chercheurs élaborent de belles équations de régression entre la profondeur moyenne et le 
poids sec en seston (tout ce qui flotte entre deux eaux) afin de découvrir l’âge des lacs. 

L’ouverture des terres publiques dans les années 1930-1940 et la multiplication des chalets les 
années suivantes ont marqué les débuts quelque peu anarchiques de la villégiature au Québec. 
L’urbanisation croissante des secteurs voués à la villégiature dans les années 1970-1990 est 
venue hypothéquer à long terme la qualité de milieux lacustres recherchés justement pour leur 
caractère naturel. 

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le Programme des lacs du jeune ministère de 
l’Environnement met de l’avant trois actions directes visant la conservation des lacs, soit: 

 Le relevé de la qualité bactériologique des eaux ; 

 La classification des installations septiques et les plans correctifs ; 

 L’étude du degré d'artificialisation de la rive et sa régénération. 
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Le relevé de la qualité bactériologique des eaux  

J’ai eu l’occasion de travailler à ces relevés plusieurs étés, qui plus est les fins de semaine, dieu 
protège mon couple, puisque la rencontre et l’échange avec les propriétaires riverains constitue 
une clé du succès de l’opération. 

Pour bénéficier de ces actions, financées par le gouvernement à l’époque, les riverains doivent 
former une association vouée à la protection du lac, un autre pas dans la bonne direction. Avant 
ou pendant le relevé de terrain, une grande assemblée avec tous les villégiateurs permet 
d’expliquer de vive voix le pourquoi des visites de chaque propriété et de répondre aux multiples 
questions. Les relevés sont la plupart du temps suivis de correctifs tels la plantation d’arbustes, 
boutures et spécialistes étant par ailleurs fournis par le ministère.  

La classification des installations septiques et les plans correctifs 

L’entrée en vigueur en 1981 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.8) rehausse considérablement les efforts de protection lors de la 
construction d’un petit chalet. Plusieurs trouvent les systèmes coûteux, sinon carrément 
extravagants, mais encore là, on sent qu’on avance.  

Aujourd’hui, personne ne construit une résidence en essayant de contourner la réglementation, 
la pilule est passée, un peu comme de ne plus jeter ses papiers par la fenêtre de l’auto. 
Oeuvrant à titre de consultant depuis une quinzaine d’années, j’ai la chance de refaire des 
analyses bactériologiques sur l’eau qui montrent que l’efficacité du traitement des eaux usées 
s’est grandement améliorée sur nos plans d’eau. En fait, tout n’est pas rose à ce sujet, il 
demeure que des sols inappropriés pour le traitement, une mauvaise utilisation des installations 
septiques ou des installations désuètes demandent une action ciblée. Parce que ces dernières 
ne font pas partie des cas établis qui contreviennent à la Loi, un relevé de concert avec la 
municipalité et qui démontre la nuisance des installations s’avère encore nécessaire. C’est que, 
pour prouver une contamination de l’environnement, seules les preuves directes ou « visibles » 
sont admises. 

L’étude du degré d'artificialisation de la rive et sa régénération. 

Il en va tout autrement au sujet de la rive. Cette bande de protection accordée autour des lacs et 
des cours d’eau s’avère une mesure de conservation à mettre au premier plan, alors qu’elle 
piétine dans bien des cas.  

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Québec (Décret 
103-96) définit un cadre normatif minimal pour les municipalités et les MRC (Municipalités 
régionales de comté) dans le cadre de leur compétence respective. Le décret défini la rive 
ainsi :  

« La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers 
l’intérieur à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure 
horizontalement. » 
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Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l’application de la politique.  

Lorsqu’on fait certains relevés du degré d'artificialisation de la rive de lacs à vingt ans 
d’intervalle, on remarque que la proportion de la rive à l’état naturel ou en régénération n’a pas 
augmenté. On pourrait argumenter que davantage de résidences se sont installées en bordure 
du lac depuis le temps et que dans les faits, la situation n’ayant pas empiré, c’est donc une 
amélioration. En réalité, les lacs à l’étude ont bénéficié d’efforts de renaturalisation et il apparaît 
clairement que les nouvelles constructions outrepassent la réglementation de protection des 
rives. 

D’application municipale, le peu de respect face à cette réglementation tient à plusieurs 
facteurs, selon plusieurs spécialistes du domaine. Premièrement, les anciennes propriétés 
riveraines ne sont pas tenues de respecter la réglementation, elles ont un « droit acquis ». Alors 
que c’est le cas pour une foule d’autres règlements, le fait d’entretenir une rive gazonnée ou 
artificialisée aggravera l’état de santé du lac continuellement…un peu comme une installation 
septique déficiente. Deuxièmement, le villégiateur veut « voir » son lac, bien au chaud, de 
l’intérieur de son chalet. Les quelques dollars d’amende ne pèsent pas lourd pour certains. 
Finalement vient le peu d’exemples donnés par toutes les instances. Nombre d’espaces publics 
que nous fréquentons en bordure d’un plan d’eau présentent une ouverture tout azimut, des 
murets et autres aménagements qui empiètent sur la rive et le littoral. Des dérogations sont 
prévues pour ces espaces, mais dans le cas des parcs urbains, nous devrions en faire des 
modèles, démonstration à l’appui. Viennent ensuite les publicités avec domaine de rêve à 
vendre entourés d’un terrain de golf jusqu’au bord de l‘eau et autres photos de catalogues qui 
dépeignent le chalet qui empiète sur la rive. Bref, seules les associations s’efforcent d’exercer 
une pression sociale pour protéger la rive des lacs. La volonté politique reste à travailler. 

La fin du programme des lacs vers 1992 freine malheureusement les efforts entrepris partout au 
Québec. Néanmoins, le constat de milieux aquatiques qui se dégradent force depuis quelques 
années la reprise en charge par le citoyen de son milieu. 

Plus récemment, le gouvernement provincial a mis de l’avant quelques mesures pour aider à la 
conservation des lacs. Le Réseau de surveillance volontaire des lacs du MDDEP (ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) transmet une trousse d’analyse de 
l’eau ainsi que des  principaux indicateurs du stade trophique. Il faut assumer les frais de 
laboratoire qui sont plus que raisonnables et qui sont en outre réalisés par l’excellent Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec. Une autre mesure récente concerne 
l’obligation d’utiliser les services d’un technologue professionnel ou d’un ingénieur pour 
concevoir toute nouvelle installation septique résidentielle. 

Mener à bien la conservation des lacs demande des efforts concertés dans de plus larges 
horizons encore. La gestion par bassin versant est une approche de plus en plus 
incontournable. Dans cette optique, il est de plus en plus proposé aux intervenants de 
cartographier les milieux humides ainsi que l’ensemble des contraintes d’aménagement. Outre 
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de parfaire la connaissance de base sur l’état de santé d’un lac, il est souhaitable de concentrer 
efforts et argents sur les actions concrètes et durables comme la renaturalisation de la rive ou la 
mise aux normes des puisards et vieux systèmes autonomes de traitement des eaux usées.  
Évaluer la capacité de support d’un lac (par un bilan de phosphore) est également souhaitable 
pour éviter que le développement d’un plan d’eau fasse en sorte d’enclencher son 
eutrophisation, un phénomène à peu près irréversible.  

Comme il a été mentionné dans cet article, la conservation des lacs est désormais une affaire 
collective qui ne demande ni plus ni moins que l’élaboration d’un plan directeur, à l’échelle du 
bassin versant. Il rassemble des actions voulues et réalisables par la communauté, et demande 
une connaissance approfondie de l’écologie du lac et de son bassin, un point de départ qui fait 
défaut pour bien des plans d’eau encore. 

 

Merci à mon partenaire de longue date, Christian Corbeil, d’avoir révisé mon texte. 

 

Daniel Néron, géographe M.Sc. 
Groupe Hémisphères 

 


