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NOTRE MANDAT
L’APLL est une organisation de citoyens bénévoles qui a comme 
mission de travailler ensemble pour mieux comprendre et défendre 
la santé écologique du lac Louisa, de son bassin versant et de ses 
affluents.
Notre organisation, par un processus décisionnel responsable et 
participatif, s’investit dans l’éducation du public, promeut l’accès 
à l’information et demande le respect des règlements visant la 
protection du Lac Louisa et son bassin versant. Guidés par une 
approche scientifique, nous fournissons des informations claires au 
public afin de donner les moyens aux citoyens et aux décideurs de 
faire les gestes pour s’assurer de maintenir au Lac Louisa une eau 
propre, saine et accessible pour tout le monde et la faune.

UN LAC, 
UNE COMMUNAUTÉ, 
UN ENviRONNEMENT
Au cours des derniers mois, les 
directeurs de l’APLL ont discuté 
avec la nouvelle mairesse de 
Wentworth-Nord, Danielle 
Desjardins, de la possibilité de 
travailler en collaboration pour 
soutenir le lavage des bateaux, 
l’analyse de l’eau et la protection 
des rives tout autour du lac 
Louisa. Des mises à jour seront 
communiquées lors de l’AGA de 
l’APLL en août. 

AvEz-vOUs vU CEs 
EsCARgOTs DANs LE 
LAC ? 
Si vous pensez avoir trouvé des 
vivipares chinoises quelque 
part dans le lac Louisa, veuillez 
nous le faire savoir ! Prenez une 
photo et notez l’emplacement 
(nom de la baie ou marqueur 
visuel) et les détails, puis 
envoyez un courriel à  
APLL-LLPOA@lac-louisa.ca.

lac-louisa.ca
www.lac-louisa.ca


Des nouvelles espèces ou des espèces inhabituelles de plantes 
ou de vie aquatique? Une quantité excessive de sédiments 
s’écoulant dans votre rivière ou votre ruisseau local ? Signes d’une 
prolifération d’algues? 

Vous possédez des renseignements sur des activités qui menacent 
la santé du lac Louisa et de ses rives?

Vous avez entendu parler d’un projet présentant un risque pour 
la santé écologique d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un marécage?
Si vous avez répondu « oui » à une de ces questions, nous voulons 
le savoir! 

 Étape 1 –  Contactez votre inspecteur municipal 
  Wentworth   (450) 562-0701 ext. 2918
  Wentworth-Nord  (450) 226-2416

 Étape 2 -  Communiquez avec l’Association des 
  propriétaires du Lac Louisa. 
  Nous ferons un suivi.   

Tous les renseignements sont confidentiels. Toutefois, nous 
demandons votre nom et votre adresse courriel afin que nous 
puissions vous contacter si nous avons d’autres questions sur ce 
que vous avez vu ou ce qui vous préoccupe.

Pour signaler une prolifération d’algues ou des espèces 
envahissantes :
Si vous signalez une prolifération d’algues bleu-vert ou 
d’espèces envahissantes assurez-vous d’inclure les conditions 
météorologiques et les conditions d’eau exactes, ainsi qu’une 
photo.

Pour signaler une source de pollution
Si vous signalez un déversement actif de produits chimiques 
ou combustibles fossiles d’hydrocarbures, veuillez contacter 
immédiatement le centre provincial d’intervention en cas de 
déversement et assurez le suivi en informant l’APLL.

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques
Téléphone: 1 866 694-5454. 
Centre national des urgences environnementales
Téléphone: 514-283-2333 ou 1-866-283-2333

Vous êtes témoin d’un cas de pollution?

https://lac-louisa.ca/fr/contact-2/
https://lac-louisa.ca/fr/contact-2/


Les petits cours d’eau et leur importance.

Ils sont petits, on ne peut pas y pagayer ou s’y baigner... alors pourquoi sont-ils importants et pourquoi devrions-
nous les protéger ? Comme l’eau des lacs, les petits cours d’eau abritent des bactéries et des champignons qui 
transforment l’excès d’azote et de phosphore en des formes moins nocives. L’excès de nutriments favorise la 
prolifération d’algues nocives qui, à leur tour, réduisent les niveaux d’oxygène, ce qui entraîne l’apparition de lacs 
et d’environnements malsains.  

Donc, si vous aimez le wakeboard, le tubing ou la natation, vous devez aimer les petits cours d’eau. ♥

Les petits cours d’eau sont essentiels pour la limitation des inondations et la reconstitution des nappes 
phréatiques. Parce que ces minuscules cours d’eau ont la plus grande surface en contact avec le sol, non seulement 
ils absorbent des quantités importantes de pluie et de neige, empêchant ainsi les inondations en aval, mais ils 
contribuent également à l’alimentation des nappes phréatiques, car l’eau du cours d’eau interagit avec le sol et 
est absorbée par celui-ci.

Les petits cours d’eau fournissent également de la nourriture aux organismes en aval, comme les bactéries et les 
champignons. Dans les Laurentides, cette nourriture est principalement constituée de feuilles. Les insectes mangent 
les champignons, qui deviennent à leur tour une nourriture importante pour les poissons. C’est comme ajouter des 
bleuets à vos céréales : non seulement elles ont meilleur goût, mais elles sont aussi meilleurs pour vous. 

Donc, si vous aimez observer les libellules, pêcher ou simplement boire une bière pendant que quelqu’un 
d’autre pêche, vous devez aimer les petits cours d’eau.  ♥

Les petits cours d’eau  sont un habitat vital pour de nombreuses espèces aquatiques et semi-aquatiques et 
font partie intégrante d’une eau propre. En tant que citoyens responsables, nous devons tous prendre soin de 
nos petits cours d’eau. Veuillez vous assurer de protéger la zone riveraine de 10 ou 15 mètres le long des petits 
cours d’eau sur votre propriété. Cela signifie qu’il ne faut pas travailler à la maîtrise de la végétation (pas de tonte 
de pelouse ou de ramassage des feuilles mortes). Les bactéries, les insectes, la faune aquatique ainsi que les 
générations futures de résidents vous remercieront.

Les résultats de 2021 montrent 
que, sur nos trois sites, le lac est 
oligotrophe, ce qui signifie qu’il est 
bien approvisionné en oxygène et 
qu’il est assez “jeune”.  Les lacs et 
les étangs passent naturellement 
d’oligotrophes à eutrophes, car 
ils reçoivent de plus en plus de 
matière végétale et finissent par 
se remplir. Heureusement, notre 
lac est toujours oligotrophe, mais 
bien sûr, si nous devions avoir 
une infestation d’algues bleues 
ou de myriophylle à épi, alors tout 
pourrait changer.
Pour voir les résultats réels 
vous pouvez cliquer sur l’onglet 
Environnement puis sur Résultats 
des tests d’eau pour 2021.

Résumé mesure de transparence de l’eau

https://lac-louisa.ca/fr/les-resultats-danalyse-de-leau-pour-2021/
https://lac-louisa.ca/fr/les-resultats-danalyse-de-leau-pour-2021/


Affiliations • L’APLL est membre du CRE Laurentides, RsvL, Eco-Corridors Laurentides (visitez leurs sites Web). 

ExÉCutif
Présidente : Tanis Trotman    Vice-Président : Karl Wockner    Trésorier : Philippe Cyr    Secrétaire : Susan Hawker

DiRECtEuRs
Directrice et biologiste de l’environnement: Susan Hawker     Directeur de la technologie : Ted Murray

Directrice Adhésion et collecte de fonds : Lynn Chase     Directrice des communications : Karen Ott
Directeur Liaison Wentworth North & Water-testing : Daniel Miron    Directeur Liaison Baie Noire : Bob Crawford (intérimaire)

Adhésion 

Veuillez envisager de renouveler ou d’adhérer à l’APLL/LLPOA. Toutes les informations sur notre adhésion se trouvent 
sur notre site Web sous l’onglet Adhésion.

Vous avez sans doute entendu dire que les espèces envahissantes, 
comme la moule zébrée, le myriophylle à épi et les algues bleu-
vert, ont endommagé à jamais de nombreux lacs au Québec et en 
Ontario. Une fois que les espèces envahissantes sont établies dans 
un lac, il est presque impossible de les éliminer. La meilleure façon de 
protéger le lac Louisa est de les empêcher d’y être établies. 

Une fois établies, les populations d’espèces aquatiques envahissantes 
peuvent croître rapidement car elles n’ont pas de prédateurs naturels 
dans leur nouvel environnement. Par conséquent, elles peuvent 
supplanter et nuire aux espèces indigènes telles que le touladi et 
l’achigan. Les espèces envahissantes peuvent également affecter les 
sports nautiques en contribuant à l’apparition de la dermatite des 
nageurs et en rendant la navigation de plaisance difficile.  
Que pouvez-vous faire pour aider ?

Embarcations de toutes formes et tailles
Ne prenez pas de passagers clandestins ! Les espèces envahissantes 
peuvent se déplacer d’un lac à l’autre en s’accrochant à tout ce 
qui a été dans un plan d’eau et qui n’a pas été adéquatement 
décontaminé.   
Vous devez nettoyer non seulement votre bateau, mais aussi votre 
remorque, les VFI, les pagaies, les ancres - tout ce qui a été utilisé 
dans l’eau.  

	 •	 Nettoyez : Enlevez la boue et les plantes de votre équipement, 
inspectez-le et rincez-le.  Nettoyez ou lavez sous pression votre 
bateau et votre équipement loin des drains ou des fossés où les 
eaux de ruissellement se déversent dans un cours d’eau. Il est 
préférable d’utiliser de l’eau chaude (60°C maximum). N’utilisez 
pas de stations de lavage commerciales car elles se déversent 
dans nos systèmes d’eau.

	 •	 vidangez : Videz toute l’eau de votre puits sec, des trappes de 
kayak et de tout autre endroit où elle peut se trouver. Videz votre 
pompe de cale et vos “fat sac”. Utilisez une éponge si nécessaire.

	 •	 séchez : Laissez votre bateau et votre équipement sécher 
complètement avant de l’utiliser dans une autre voie navigable.  
Cinq jours suffisent généralement si les conditions sont chaudes 
et sèches, mais s’il est humide, vous aurez peut-être besoin de 
beaucoup plus de temps.

Empêcher les espèces envahissantes de se 
propager dans le lac Louisa

Il existe un service de lavage et d’inspection des bateaux à 
Wentworth. Si votre embarcation a été sur un autre plan d’eau, 
même si vous pouvez mettre votre embarcation à l’eau depuis votre 
propriété, veuillez utiliser ce service. De plus, vous obtiendrez votre 
permis d’accès et vous respecterez le règlement municipal. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez téléphoner au 450-562-0701 
ou consulter le site Station de lavage de Bateau.

Excès d’éléments nutritifs
Verdissez le lac, pas votre pelouse ! Le phosphore et l’azote sont les 
nutriments les plus responsables de la pollution et du vieillissement 
prématuré des lacs des Laurentides. Les engrais pour pelouses et 
plantes, y compris le compost et les systèmes d’évacuation des eaux 
usées, sont la plus grande source de phosphore anthropique (dérivé 
des humains) dans nos lacs. Un excès de phosphore peut entraîner 
une surabondance de mauvaises herbes et la prolifération d’algues, 
ce qui affecte la qualité générale de l’eau de nos lacs.

Évitez d’ajouter de l’engrais et du compost à votre pelouse et à 
vos plantes, surtout dans les zones du bassin versant. Saviez-vous 
que Wentworth a adopté un règlement interdisant l’utilisation de 
pesticides et d’engrais sur son territoire ? Cela fait partie de leur 
objectif de faire du canton de Wentworth un chef de file en matière 
de protection de l’environnement.

Une installation septique défectueuse constitue une menace 
sérieuse, tant pour la qualité de l’eau que pour la santé de votre 
famille. Inspectez et pompez votre système tous les deux ans si vous 
êtes un résident à temps plein et tous les quatre ans si vous êtes 
un propriétaire de chalet. Et ne jetez pas de substances chimiques 
telles que les nettoyants pour fosses septiques dans l’évier ou les 
toilettes. Ces types d’additifs tuent les bactéries nécessaires au bon 
fonctionnement de la fosse septique.

Nous avons la chance d’avoir une eau relativement propre au lac 
Louisa, alors travaillons ensemble pour qu’il en soit ainsi. Nous vous 
encourageons à partager ces informations avec vos amis et vos 
voisins !

https://rncreq.org/conseils-regionaux-environnement-cre/cre-laurentides/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
http://ecocorridorslaurentiens.org/%20
https://lac-louisa.ca/fr/renouvellement-dadhesion/
https://www.wentworth.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=248

