
BIENVENUE À NOTRE BULLETIN PRINTANIER 
Le lac a calé, les bourgeons ont éclaté et les moustiques sont en piste, le 
printemps est arrivé! C’est le moment privilégié pour les riverains 
d’entreprendre des travaux extérieurs afin de préparer la venue de l’été. La 
liste de tâches peut vite s’allonger et porter sur plusieurs pages. Pourquoi ne 
pas prendre quelques minutes pour relaxer et prendre des nouvelles de votre 
lac. 

Bonne lecture! 

______________________________________________________ 

Assemblée annuelle 

Vous êtes conviés à l’assemblée annuelle de l’ARLD qui aura lieu cette année 
le samedi 21juillet 2018 à 15h00. Alors, chers membres, s.v.p. réserver cette 
journée à votre agenda. L’ordre du jour de même que l’endroit de la rencontre 
vous seront communiqués dès le début juillet. 

Les membres restants de l’actuel CA demeureront en place pour encore une 
année, tel que le stipule nos règlements généraux. Par contre  4 postes sont  
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toujours vacants au CA et vous pourrez soumettre au vote votre candidature lors 
de l’assemblée. 

La cotisation sera maintenue à 20$ encore cette année et pourra être remise à 
notre trésorière Mme Suzanne Marleau lors de l’assemblée. Les états financiers 
de l’ARLD y seront également présentés.  

Afin de mêler l’utile à l’agréable, nous vous proposons un repas pot luck après 
l’assemblée!  Au menu des échanges, des jeux, un plat à votre discrétion et 
votre alcool de prédilection…de la camaraderie quoi!  Nous n’avons pas encore 
eu l’occasion de lever un verre à notre Association et nous espérons que tous 
pourrons être du groupe.  Plus on est de fous…! 

La santé de notre lac 

Réseau de surveillance volontaires des lacs (RSVL) 

Nous tenons à remercier Jean Aubin et Christine Lussier d’avoir inscrit le lac 
Daoust au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).   Cette année, le 
flambeau pour cette excellente initiative a été passé à l’ARLD, de sorte que les 
mesures de transparence et les prélèvements d’eau se poursuivront tout au long 
de l’été.  Christine et Jean ont donné généreusement de leur temps afin 
d’assurer le succès de cette initiative, tant au niveau du terrain qu’au transfert 
de leurs connaissances.  Leur travail a permis de constituer une solide base de 
connaissances sur l’état de santé de notre lac et nous leur en sommes très 
reconnaissants. 

À titre de rappel des conséquences d’une trop grande population de canards 
pour un lac, nous vous proposons un article publié par l’Association des 
propriétaires des lacs Georges, Prévost, À l’Isle (APLGPI) qui décrit très bien les 
ramifications d’un geste banal, mais à grande portée.   

« Pour notre plus grand plaisir, nos oiseaux aquatiques sauvages sont revenus sur 
nos lacs.  
Sauvages nos canards? Comme beaucoup  d’humains, ils se laissent facilement 
entraîner à des solutions de facilité particulièrement en ce qui concerne la 
nourriture; il est toujours mignon de voir nos amis ailés courir sur nos rives en se 
dandinant pour être les premiers à bénéficier de morceaux de pain, de grains ou 
autres. 
Mais avons-nous évalué les conséquences que ce geste anodin engendre? 

Conséquences pour l’environnement 

En les nourrissant, on provoque chez eux une dépendance alimentaire;  
peu à peu, ils perdent leur capacité à trouver eux-mêmes leur nourriture. 
La plupart du temps, pour nourrir les canards, les riverains utilisent du pain ou 
des mélanges de grains préparés pour des élevages de volailles. Ces aliments ne 
sont pas adaptés à leurs besoins et les déjections qu’ils entraînent représentent 
une source de pollution importante pour les lacs. 
Comme les humains, les animaux assimilent une partie seulement des éléments 
nutritifs; le reste se retrouve dans leurs excréments et devient un excellent 
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engrais pour les algues. 

À titre informatif, sachez que la quantité de phosphore produit par une 
population aviaire est de 23 à 31 kg/tonne en comparaison de 1.5 à 3 kg/tonne 
pour une population porcine. 

Pour le bien-être de nos lacs, abstenons-nous de nourrir les oiseaux aquatiques. 

Conséquences pour les humains 

En nourrissant les canards, on provoque une concentration anormale d’un grand 
nombre d’oiseaux au même endroit. 
Sachez qu’un canard produit cinq fois plus de coliformes fécaux par  jour qu’un 
humain. 

Les excréments des oiseaux entraînent la contamination des escargots en 
bordure du rivage;  à partir des escargots, des cercaires (petites larves à peine 
visibles à l’œil nu) sont libérées et retournent contaminer les oiseaux 
aquatiques. Malheureusement, les cercaires ne font pas la différence entre les 
oiseaux et les baigneurs; c’est ainsi que les baigneurs se font piquer 
accidentellement et développent la dermatite du baigneur. Celle-ci est 
caractérisée par des plaques rouges qui se gonflent pour ressembler à des 
piqûres d’insecte qui peuvent atteindre la taille d’une pièce de dix sous. 
Des démangeaisons s’ensuivent qui peuvent durer jusqu’à dix jours. 

Pour le bien-être des humains, abstenons-nous de nourrir les oiseaux 
aquatiques. 

Conséquences pour les oiseaux aquatiques 

En les nourrissant, on provoque chez eux une dépendance alimentaire; peu à 
peu, ils perdent leur capacité à trouver eux-mêmes leur nourriture. À 
l’automne, alors qu’ils devraient migrer, ils s’attardent puisqu’ils trouvent 
encore de quoi se nourrir; ils risquent alors de mourir de froid ou de faim. 

Ayant perdu leur méfiance naturelle envers les humains, les canards deviennent 
des cibles faciles pour les chasseurs, des gens mal intentionnés ou leurs 
prédateurs naturels. 

En outre, le pain est une nourriture de faible qualité en comparaison des 
plantes et organismes qui sont présents en grande quantité dans nos plans 
d’eau.  
Pour leur bien-être, abstenons-nous de nourrir les oiseaux aquatiques. » 
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Algues bleu vert 

En août et octobre 2015 et novembre 2017, des éclosions d’algues bleu vert ont 
été observées au lac Daoust côté nord à l’ouest du petit cours d’eau. 

30 août 2015 

  

31 octobre 2015  
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18 Novembre 2017 

Malheureusement notre lac n’est pas épargné par cette problématique. 
Pour limiter sa profusion, il faut d’abord connaitre les causes du problème et les 
actions à prioriser. 

Voici des informations tirées du site du ministère du Développement durable 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm 
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Les causes : 

Une prolifération d’algues bleu vert peut être déclenchée par divers facteurs, 
comme la température élevée de l’eau, le faible courant ou la stagnation de 
l’eau.  
Toutefois, le principal coupable est le phosphore. Des précipitations abondantes 
et fréquentes accentuent le transport des éléments nutritifs vers les plans d’eau 
et augmentent les risques de prolifération. Les eaux ruissellent sur les sols et  

s’enrichissent en éléments nutritifs, tels le phosphore et l’azote, et les 
transfèrent vers les lacs et rivières. 

Au Québec, les deux principaux responsables de la sur fertilisation de l’eau et de 
la prolifération des algues bleu-vert sont la présence de résidences en bordure 
des plans d’eau et l’agriculture. 

Actions à prioriser : 

- S’assurer que les installations septiques respectent les normes en vigueur. 

- Procéder à la vidange de la fosse septique selon le règlement municipal soit 
aux deux ans pour les résidents permanents et aux quatre ans pour les résidents 
saisonniers. 

- Éviter l’épandage d’engrais sur le terrain et de compost près de la bande 
riveraine. 

- Bannir l’utilisation de détergents phosphatés pour lave-vaisselle et de tout 
autre produit domestique contenant du phosphore.  

- Favoriser la construction d’entrées avec des surfaces perméables.  

- Revitalisation des rives afin d’éviter le ruissellement des eaux et des éléments 
nutritifs directement au lac. 

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez visionner les vidéos. 
Mieux comprendre les algues bleu vert 

Le biologiste Yves Prairie souligne que  

« Si la fleur d'eau est très localisée, et dans plusieurs cas elle l'est, on peut 
s'attendre à ce qu'elle disparaisse dans les jours à venir», explique-t-il. Donc, 
selon lui, «il ne faut pas paniquer là où il y a une petite floraison qui va durer 
une journée. Il faut plutôt se concentrer sur les endroits où il y a des éclosions 
sur toute la surface du lac et de façon beaucoup plus prolongée ». 

Les algues bleu vert semblent se concentrer au même endroit sur notre lac, 
c’est à dire autour du petit chenal.  Peut-être avez-vous été témoin d’une 
éclosion à un autre endroit, si oui veuillez nous en faire part afin que nous 
puissions réagir de manière appropriée. Nous tentons d’identifier les causes 
spécifiques à notre situation, alors si vous avez des pistes de solution, partagez 
les.  Il faut agir tous ensemble!  
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Phénomène étonnant 
Le 12 mai dernier en fin d’après-midi, certains résidents ont assisté à un 
évènement tout à fait inusité sur le lac.  

C’est avant tout le bruit causé par la formation d’un nuage d’eau sous pression 
d’environ 3 à 4 mètres en hauteur et en largeur au-dessus du lac en direction sud-
ouest qui a attiré l’attention. Après environ 15 secondes, la pression a  

doucement diminué pour former un déplacement d’air rectiligne à la surface de 
l’eau en direction est pour ensuite terminer sa course au peu avant la fin du lac. 

  

Le phénomène ressemblait pour certain à un geyser pour d’autre à un cyclone ou 
une tornade sur l’eau. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’une trombe d’eau qui 
s’est créée spontanément. 

  

Qu’est-ce qu’une trombe d’eau ? 

Voici la définition selon le site www.futura-sciences.com 

Une trombe marine ou d’eau est un tourbillon d'air et d'eau, s'élevant au-dessus 
de la surface et ressemblant à une tornade terrestre. On en distingue deux 
formes : la trombe d'air froid (la plus courante) et la trombe tornadique, similaire 
aux tornades terrestres. 

La trombe d'air froid 

Une trombe d'air froid peut se former lorsque deux conditions sont réunies : la 
rencontre de vents venant de directions différentes et la présence d'un air 
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humide plus froid que les eaux sur lequel il arrive. Cet air s'échauffe au contact 
de la surface et s'élève. La rencontre de vents d'origines différentes peut alors  

engendrer un mouvement circulaire. Le cumul des deux phénomènes génère une 
colonne d'eau tournante. En altitude, l'humidité finit par se condenser et former 
un nuage convectif, au moins un cumulus et parfois un cumulonimbus. 

La trombe tornadique 

La trombe tornadique se forme dans des conditions similaires à celles qui créent 
les tornades terrestres. Il faut donc des variations brutales de directions des 
vents selon l'altitude (cisaillement des vents), de l'air chaud à la surface de l'eau 
et de l'air froid en altitude. Les trombes tornadiques sont associées à de violents 
orages. 

Avez-vous déjà été témoin d’un phénomène semblable ou tout autre évènement 
étonnant depuis que vous habitez au lac? 

Si oui, contactez-nous pour nous décrire ce que vous avez observé à l’adresse 
arld2017@outlook.com 

Jamais trop tôt pour parler sécurité 

Vos nombreuses tâches à effectuer , le ramonage de la cheminée et la vidange de 
la fosse septique sont probablement sur votre liste à faire. 

Rappel du bulletin - édition automne 
Tous les membres de l'ARLD qui on besoin des services d'un ramoneur 
peuvent bénéficier d'un rabais en faisant appel aux services  
de ''L'Ramoneur'' Philippe Delorme. Vous pouvez le contacter au 
819-986-5221. 

VOUS DEVEZ MENTIONNER QUE VOUS ÊTES MEMBRES DE 
L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC DAOUST. 

La vidange de la fosse septique 
Il est important de faire la vidange de la fosse septique selon les  
directives de la municipalité afin de: 
• Protéger votre santé en évitant la contamination de la nappe phréatique et 

de l'eau de votre puit artésien.  
• Pour préserver la salubrité et la santé du lac. 

ÉPURSOL VOUS OFFRE  UN RABAIS DE $20.00 PAR RÉSIDENCE. 

Il suffit de former un groupe de 4 résidences sur le lac et demander  un rendez-
vous pour votre groupe.  Epursol - (819) 428-1777
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