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Les Conseils régionaux de 

l’environnement 

Les CRE existent maintenant depuis plus 

de 30 ans.  

Présents dans toutes les régions du 

Québec, ils sont les interlocuteurs 

privilégiés du gouvernement  

en matière de: 

• Développement durable régional  

• Protection de l’environnement 

 

CRE Laurentides fondé en 1995 
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Les Laurentides   

• 22 410 km2     

• 8 MRC 

• 76 municipalités 

• Environ 300 associations de lacs et 

10 regroupements 

• 8133 lacs > 0,01 km2 
(1 hect.) 

• 2109 lacs > 0,1 km2 
(10 hect.) 

• 217 lacs > 1 km2 
(100 hect.) 

• 116 lacs > 2 km2 

(200 hect.) 
 





  Objectifs de Bleu Laurentides 

 

• Concertation et transfert des connaissances (OBV, scientifiques, 

ministères, experts, associations, gestionnaires municipaux, etc.);  

 

• Prise en charge par le milieu du suivi de l’état de santé des lacs via 

la surveillance volontaire (associations de lacs, MDDELCC); 

 

• Susciter un changement de 

comportement chez les 

usagers et les gestionnaires 

municipaux. 



Partenariat du CRE Laurentides avec le Réseau de surveillance volontaire 

des lacs (RSVL) depuis sa création en 2004:  

 

• Favoriser l’inscription au programme et fournir l’information en région 

(promotion);  

• Assurer la formation et l’accompagnement des riverains; 

• Participer à l’élaboration, la validation et effectuer la conception 
graphique des protocoles.  

 

 
 

 

 

 
 

Les outils de Bleu Laurentides 

En 2014, près de 40% des lacs inscrits  
au programme proviennent des 

Laurentides: 

Total Québec: plus de 700 lacs 

Total Laurentides: 267 lacs 



3 sections :   

• fiches théoriques (12); 

• protocoles de caractérisation (8); 

• carnet de santé.   
 

Téléchargeable gratuitement: 

www.troussedeslacs.org 

 

1ère édition juin 2007, 2e édition mai 2009, 

addenda en 2012. 
  

- Les algues  

- La chlorophylle   

- La conductivité  

- Les cyanobactéries   

- L'eutrophisation 

- Former une association  

- L'oxygène dissous  

- Le pH  

- Le phosphore et l'azote 

- Les plantes aquatiques 

- La stratification thermique 
- La transparence 

Trousse des lacs  

Sensibiliser, éduquer, former pour la surveillance de l’état de santé des lacs.  

http://www.troussedeslacs.org/


PROTOCOLES - Formations 

Le CRE Laurentides accompagne et forme les 

associations de lacs des Laurentides aux protocoles du 

RSVL.  

Depuis 2005:  61 formations et 127 accompagnements à 

800 personnes issues de 120 lacs. 

Formations élaborées: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Planification des inventaires 

(théorique, 1h) 

 

• Échantillonnage et mesure de la 

transparence  
    (théorique et pratique, ½ j.) 

 

• Caractérisation de la bande riveraine  

    (théorique et pratique, 1 j.) 
 

• Suivi du périphyton  

    (théorique et pratique, 1 j.) 



PROTOCOLES - Formations 

Lac Croche, Saint-Hippolyte, Été 2013 

Lac Caché, La Macaza, Été 2012 



Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 

Objectifs  

 
•Raffiner notre compréhension de l’état 

de santé des lacs à l’aide de données 

complémentaires (stratification 

thermique, anoxie, volume, temps de 

renouvellement, etc.); 
 

•Appuyer les associations dans le cadre 

de la surveillance volontaire (RSVL). 

Volet 1 

Depuis 2005, le programme permet aux associations d’obtenir des profils de 
température, de pH, d’oxygène dissous et de conductivité spécifique 

mesurés à la fosse du lac, à l’aide d’une multisonde (386 profils). 
 

Volet 2 

Depuis l’été 2010, nous réalisons des cartes bathymétriques de lacs en 

collaboration avec l’UdM (177 cartes). 
 





Depuis 2006, le CRE offre un service unique d’accompagnement des 

municipalités et associations pour la protection des lacs du territoire.  

Participation de 21 municipalités sur le territoire des Laurentides + 1 OBV 

Embauche de 54 agents et de 6 coordonnateurs 

• Rédaction de 21 plans directeurs de lacs; 

• Consultations publiques et groupes de 

travail pour l’élaboration de codes 
d’éthique concernant les usages des lacs; 

• Réalisation d’une politique municipale 
des usages des lacs; 

• Réalisation de tournées porte-à-porte de 

sensibilisation sur plus d’une centaine de 
lacs; 

• Création d’une vingtaine d’associations 
de lacs, etc. 

Soutien technique des lacs 



Été 2006 Été 2007 

Été 2008 

Été 2009 Été 2010 

Été 2011 

Été 2012 

Été 2013 

Soutien technique des lacs 



Outils de sensibilisation - vulgarisation 

Dépliants – Guides - Capsules 

Les capsules sur la santé des lacs vulgarisent des concepts de base en lien 

avec la santé des lacs. En 2007, une série de 10 capsules bilingues a été produite. 

Différentes thématiques sont abordées: la bande riveraine, l’eutrophisation, la 

navigation,  les installations septiques, les plantes aquatiques, les milieux humides, 

les cyanobactéries, le bassin versant.  

En plus d’une parution dans 6 journaux régionaux à 44 reprises, d’adaptation 

radiophonique, 20000 ensembles des 10 capsules en français furent imprimés, 

plastifiés et reliés en 2007. Ces ensembles de capsules ont toutes été distribuées et 

une impression supplémentaire de 5000 exemplaires en français et en anglais, 

recto-verso, fut également réalisée pour deux capsules (bande riveraine et 

installations septiques). 

Le dépliant «Bandes riveraines au travail!» et sa version anglaise «Shoreline 

at work!»  a pour but de faciliter et d’encourager le reboisement des rives en 

bordure des lacs en fournissant une liste d’espèces d’herbacées, d’arbustes et 

d’arbres adaptés à cet environnement, en incluant des photos ainsi que leurs 

principales caractéristiques. Plusieurs versions ont été réalisées depuis 2006, on 

dénombre en 2011, la distribution de 24 500 exemplaires. 

Le guide sur les installations septiques est un document vulgarisé qui permet 

d'améliorer la compréhension des citoyens à l’égard des installations septiques. 

C'est suite à une demande du milieu municipal que le CRE Laurentides a produit ce 

guide en 2010,  en collaboration avec la Direction du Service des eaux municipales 

du MDDEP. 20 000 exemplaires ont été imprimés. À ce jour, plus de 14 000 ont été 

distribués. 

Le panneau plantes aquatiques a été conçu en collaboration avec 

l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) pour la municipalité 

de Lantier. Ce panneau a été élaboré dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert, 

grâce à la participation financière du MDDEP. Il propose certaines 

recommandations aux usagers des plans d’eau pour éviter l’introduction d’espèces 

envahissantes. Ce panneau, comme tous les outils de Bleu Laurentides, peut être 

adapté à d'autres municipalités. 

• Dépliant « Bandes riveraines au travail! » (2006) 

• Affichettes « Bande riveraine au travail » (2007) 

• 10 capsules sur la santé des lacs (2007, réédition 2013) 

• Guide sur les installations septiques (2010, réédition 2013) 



Outils de sensibilisation - vulgarisation 

Panneaux 

 

Les capsules sur la santé des lacs vulgarisent des concepts de base en lien 

avec la santé des lacs. En 2007, une série de 10 capsules bilingues a été produite. 

Différentes thématiques sont abordées: la bande riveraine, l’eutrophisation, la 

navigation,  les installations septiques, les plantes aquatiques, les milieux humides, 

les cyanobactéries, le bassin versant.  

En plus d’une parution dans 6 journaux régionaux à 44 reprises, d’adaptation 

radiophonique, 20000 ensembles des 10 capsules en français furent imprimés, 

plastifiés et reliés en 2007. Ces ensembles de capsules ont toutes été distribuées et 

une impression supplémentaire de 5000 exemplaires en français et en anglais, 

recto-verso, fut également réalisée pour deux capsules (bande riveraine et 

installations septiques). 

Le dépliant «Bandes riveraines au travail!» et sa version anglaise «Shoreline 

at work!»  a pour but de faciliter et d’encourager le reboisement des rives en 

bordure des lacs en fournissant une liste d’espèces d’herbacées, d’arbustes et 

d’arbres adaptés à cet environnement, en incluant des photos ainsi que leurs 

principales caractéristiques. Plusieurs versions ont été réalisées depuis 2006, on 

dénombre en 2011, la distribution de 24 500 exemplaires. 

Le guide sur les installations septiques est un document vulgarisé qui permet 

d'améliorer la compréhension des citoyens à l’égard des installations septiques. 

C'est suite à une demande du milieu municipal que le CRE Laurentides a produit ce 

guide en 2010,  en collaboration avec la Direction du Service des eaux municipales 

du MDDEP. 20 000 exemplaires ont été imprimés. À ce jour, plus de 14 000 ont été 

distribués. 

Le panneau plantes aquatiques a été conçu en collaboration avec 

l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) pour la municipalité 

de Lantier. Ce panneau a été élaboré dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert, 

grâce à la participation financière du MDDEP. Il propose certaines 

recommandations aux usagers des plans d’eau pour éviter l’introduction d’espèces 

envahissantes. Ce panneau, comme tous les outils de Bleu Laurentides, peut être 

adapté à d'autres municipalités. 



Atlas web des lacs des Laurentides (2014) 

Collaboration avec la CRÉ des Laurentides et l’UdM 

Les capsules sur la santé des lacs vulgarisent des concepts de base en lien 

avec la santé des lacs. En 2007, une série de 10 capsules bilingues a été produite. 

Différentes thématiques sont abordées: la bande riveraine, l’eutrophisation, la 

navigation,  les installations septiques, les plantes aquatiques, les milieux humides, 

les cyanobactéries, le bassin versant.  

En plus d’une parution dans 6 journaux régionaux à 44 reprises, d’adaptation 

radiophonique, 20000 ensembles des 10 capsules en français furent imprimés, 

plastifiés et reliés en 2007. Ces ensembles de capsules ont toutes été distribuées et 

une impression supplémentaire de 5000 exemplaires en français et en anglais, 

recto-verso, fut également réalisée pour deux capsules (bande riveraine et 

installations septiques). 

Le dépliant «Bandes riveraines au travail!» et sa version anglaise «Shoreline 

at work!»  a pour but de faciliter et d’encourager le reboisement des rives en 

bordure des lacs en fournissant une liste d’espèces d’herbacées, d’arbustes et 

d’arbres adaptés à cet environnement, en incluant des photos ainsi que leurs 

principales caractéristiques. Plusieurs versions ont été réalisées depuis 2006, on 

dénombre en 2011, la distribution de 24 500 exemplaires. 

Le guide sur les installations septiques est un document vulgarisé qui permet 

d'améliorer la compréhension des citoyens à l’égard des installations septiques. 

C'est suite à une demande du milieu municipal que le CRE Laurentides a produit ce 

guide en 2010,  en collaboration avec la Direction du Service des eaux municipales 

du MDDEP. 20 000 exemplaires ont été imprimés. À ce jour, plus de 14 000 ont été 

distribués. 

Le panneau plantes aquatiques a été conçu en collaboration avec 

l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) pour la municipalité 

de Lantier. Ce panneau a été élaboré dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert, 

grâce à la participation financière du MDDEP. Il propose certaines 

recommandations aux usagers des plans d’eau pour éviter l’introduction d’espèces 

envahissantes. Ce panneau, comme tous les outils de Bleu Laurentides, peut être 

adapté à d'autres municipalités. 

www.crelaurentides.org 

Accueil/Dossiers/Eau - Lacs/Atlas des lacs 

http://www.crelaurentides.org/




Conseil régional de l’environnement des Laurentides 

www.crelaurentides.org 
 

(450) 565-2987 p.24 

melissa.laniel@crelaurentides.org 

Questions? 


