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C’est quoi un lac?





La famille et le plaisir
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Société Albertaine de la Gestion 
des Lacs (est.1991)

Société Albertaine de la Gestion 
des Lacs (est.1991)

• ALMS est une organisation sans profit 
qui a comme objectif de promouvoir la 
compréhension et la gestion de lacs et 
leurs basins versants

• Fournit un forum aux usagers de lacs, 
l’industrie, les universitaires et 
gouvernements pour le partage de 
l’information et le savoir-faire.

• www.alms.ca
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Individus avec de l’expérience:
• Scientifique
• À vivre dans des communautés 

lacustres
• Dans le développement 

communautaire
• Avec la préservation 

environnementale
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Gestion de Lacs et Bassins 
Versants
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Identification de problèmes 
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Développement du plan de 
gestion

Implémentation du planImplémentation du plan

Monitoring, évaluation et 
adaptation
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Comment ALMS figure
dans la Gestion

Comment ALMS figure
dans la Gestion

• Vise à augmenter l’intéret et la 
participation dans la gestion de l’eau 
(ateliers locaux, Journée Albertaine de la 
Qualité de l’eau)

• Facilite la collected d’info sur les 
conditions de références de lacs (bourses, 
LakeWatch, paléolimnologie) 
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• Rassemble des experts et intéressés, génère 
de la discussion, des idées, et des solutions 
pour problèmes locaux (ateliers locaux)

• NA

• Monitoring de la qualité de l’eau pour 
mesurer le progrès
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Ateliers (est. 1992)Ateliers (est. 1992)

• Information locale sur 
la qualité de l’eau et 
solutions

• 13 ateliers depuis 1992
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Bourses (est. 2003)Bourses (est. 2003)

Sustainability of bull trout in 
Lower Kananaskis Lake

Fiona Johnston
2003

Land conversion and its effect on 
stream nutrients and

macroinvertebrate diversity
Stephanie Neufeld

2004

Effects of phosphorus on 
submerged macrophytes

and planktonic food webs in 
Boreal Lakes

Danielle Coebbart
2005

Regime Shifts in Shallow 
Prairie Lakes
Heather Boyd

2006



Journée Albertaine de la 
Qualité de l’Eau (AWQA.ca)

Journée Albertaine de la 
Qualité de l’Eau (AWQA.ca)

• Vise à augmenter la participation et la 
conscientisation de l’eau et de sa qualité.

• Conçu pour encourager autant de 
personnes possibles à faire la connaissance 
de l’eau et des problèmes qui peuvent 
l’affecter. 
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• Autour de CINQ MILLES
participants l’année dernière.
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AWQA (est. 2005)AWQA (est. 2005)

• Enregistrement au www.awqa.ca pour un 
kit gratuit

• Les participants choisissent où
échantillonner

• Collecte d’échantillons et testing entre le 
1er may et la fin d’août

• Partage de résultats sur site internet
• Resources conçues pour curriculums 

scholaires
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LakeWatch (est. 1996)LakeWatch (est. 1996)

• Un programme d’échantillonnage pour 
les groupes qui veulent savoir la 
condition de leurs lacs.

• Basé sur l’effort volontaire.
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Individu ou Individu ou 
groupe groupe contactecontacte

ALMSALMS

ALMS entraîne  
les volontaires

Echantillonnage Echantillonnage 
durant ldurant l’’ééttéé

Rapport               Rapport               
de de rréésultatssultats

LakeWatchLakeWatchALMS et lesALMS et les
volontaires volontaires 

planifientplanifient ll’é’éttéé



LakeWatch – Comment ça 
marche?

LakeWatch – Comment ça 
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ALMS amène:ALMS amène:

L’équipement
Le système

La dédication 
d’une sans-

profit
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leur temps & leur 
passion

La transportation,
leur temps & leur 
passion



Qu’est-ce-qui est collecté?Qu’est-ce-qui est collecté?

1. Charactéristiques physiques
- profondeur, clarité & profile de température

2. Characteristics chimiques
- profile d’oxygen dissout, pH, conductivité, ions/sels 
& nutriments.

3. Charactéristiques biologiques
- phytoplankton (comptes et biomasse),
cyanotoxines.  
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Confiance dans l’info collectéeConfiance dans l’info collectée

• Partenariat avec AENV pour 
entraîner nos employés

• Routine de préparation, calibration,
nettoyage, et d’entretien 
d’équipement

• Incorporation de QA/QC 
• Vérification et validation de données
• Rapports disponibles sur site internet 

au www.alms.ca
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Utilité de Lakewatch?Utilité de Lakewatch?

L’info est utilisé dans les plans de gestion 
(Cold Lake Beaver River Watershed 
Management Plan, Moose Lake Watershed 
Management Plan, Lac LaNonne Watershed 
Management Plan, Pine Lake Restoration…)
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Projets Ad-hocsProjets Ad-hocs

• Nous essayons constamment de bâtir des 
partenariats avec des chercheurs pour augmenter 
nos connaissances et nous aider à gérer les lacs 
albertains (e.g., paléolimnologie, recyclement 
interne du phosphore)
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Cas d’Etude:
Restauration du lac Pine Lake
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Pine Lake



But du programme de 
restauration

But du programme de 
restauration

• Restorer le lac au niveau naturel de 
productivité (“Return to 1900 by 2000”)

• Carottes sédimentaires suggèrent que Pine 
Lake était mésotrophique jusqu’aux 1970s 
(Blakney, University of Alberta)
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Phosphore total (May-Oct) dans Pine Lake, 1978-2003

Projects de basins versants débuttent Pipe-line installée

Améliorations suite à la restauration
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Living By Water Project
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Schloss 2002



Photo courtesy of Delaney Anderson, St-Paul County



Riparian Exclusion 
Fence

Courtesy of Dave Trautman, 
M.D. Camrose
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