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34 ans de réalisations 

pour protéger  

le Lac à l’Anguille  

St-Anaclet QC 
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Association de la protection de 

l’environnement du lac à l’Anguille 

MISE EN GARDE 

• Cette présentation comprend seulement 

une partie des actions réalisées depuis 

1984 pour la sauvegarde du lac à l’Anguille 



Association de la protection de 

l’environnement du lac à l’ Anguille 

• 1984: Année de fondation 

   Objets: Protéger rives du lac et                     

                   ensemencer truites mouchetées 

• 2012: Lettres patentes supplémentaires 

   Objets ajoutés: Territoire  bassin versant de la 

rivière  Germain-Roy. Contrer la prolifération   

                                 excessive des algues BV 



Bassin versant de la riv. Germain-Roy 

 

   xxxxxxxxxxxxxx 



 

Source & auteur: inconnues 

Photographie aérienne lac Anguille vers 1930 



ORGANISATION DE L’APELA (OBNL) 

• Logiciel comptable intégré; gestion par projet 

• Police assurance responsabilité civile et accident 

• Communication publique avec les membres, 

citoyens, partenaires et médias 

• L’ABC d’une prise de décision rationnelle 

• Études….projets…réalisations 

• Fixer des objectifs et les atteindre avec la méthode 

S.M.A.R.T.  

• L’important, c’est que les choses soient faites 

• Surveillance aérienne par photographie oblique 

 

 

 



www.apelast-anaclet.org 

 

 Conception, gestion, 
 et maintenance 
 par Damien Lemay 

http://www.apelast-anaclet.org/
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Conditions pour réussir  

un projet de restauration *  

 
1- Connaissance de la situation 

   

2- Situation est réversible 

  

3- Besoins  financement relativement peu élevés en comparaison 

avec  bénéfices 

  

4- Engagement social de toute la communauté pour régler le 

problème 

  

*La restauration du lac à l’Anguille est réalisable 

seulement si les quatre conditions sont réunies. 
                 Selon Jackson et al. (1995)  

Sources: Principles of Conservation Biology - Second Edition 

 



Pollution extrême par prolifération excessive 

d’algues  





Algues bleu-vert  

en Amérique du Nord 

• Toxic blue-green algae a big problem in 

Canada and the United States 

JUNE 28, 2016  

 

Source: (?+ cliquez ci-bas) 

www.cantechletter.com/2016/06/

toxic-blue-green-algae-big-

problem-canada-united-states/ 
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Lac à l’Anguille 

Pollution par algues bleu-vert 

Lac Anguille 

Explosion 

cyanobactéries 

28/08/2013  15:31 





Cliquez ici pour  

écouter la nouvelle 

https://drive.google.com/file/d/1Ue_lZVdnAMCjG0-vskVNddnoYHSq9sX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ue_lZVdnAMCjG0-vskVNddnoYHSq9sX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ue_lZVdnAMCjG0-vskVNddnoYHSq9sX4/view?usp=sharing


Lac Anguille Explosion 

cyanobactéries 29-08-2018 



Trois chiens meurent après avoir 

avalé des algues bleu-vert (?+ cliquez) 

(?+ cliquez)  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2018/08/03/trois-chiens-meurent-apres-avoir-avale-des-algues-bleu-vert/
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LA POLLUTION PAR LES ALGUES BLEU-VERT  

EST RÉVERSIBLE  

 

 

 

• Cas du lac Washington près de Seattle, 

État de Washington, USA  

 

 

Sources: Lakes in King County, The lake Washington story 

      and  Principles of Conservation Biology – Second Edition  

Dans le cas des lacs, réduire le phosphore 

disponible en trop grande quantité.  



PRÉVOIR POSSIBILITÉ D’IMPOSER  

PEINE PRISON POUR LES CONTREVENANTS 

 



Coupe à blanc en milieu urbain à 

Cowansville 
Une petite forêt près de la rivière Yamaska à Cowansville a été presque 

entièrement rasée pour faire place à un projet résidentiel.  

 

 

L’ensemble de la superficie du projet des promoteurs avoisine 4,5 hectares. 

Image tirée de Google Maps 

Source: Michel Laliberté, La Voix de l'Est 

 



Déboisement illégal: une amende de 5000 $ 

 



Et après 



Bandes riveraines : l’heure des amendes a 

sonné (?+ cliquez) 
• La réglementation régissant les bandes riveraines, applicable depuis 1991, 

n’est toujours pas respectée dans plusieurs fermes du Québec. Une 

situation que des MRC et municipalités ont décidé de changer. 

Source: La Terre de chez nous,12 juin 2018 
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D’impressionnantes bandes riveraines ont été aménagées 

de façon individuelle et collective dans les milieux agricoles 

aux quatre coins de la province(?+ cliquez) 

 

Source: La Terre de chez nous,12 juin 2018 

https://www.laterre.ca/actualites/environnement/reussites-a-souligner
https://www.laterre.ca/actualites/environnement/reussites-a-souligner
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Une nouvelle technologie filtre l’eau 

des drains (?+ cliquez)  

 

Source: La Terre de chez nous, 04 juillet 2018 
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Bateaux à moteur à essence: 
Nominingue obtient une rare victoire (?+ cliquez) 

Source: La Presse 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201807/19/01-5190186-bateaux-a-moteur-a-essence-nominingue-obtient-une-rare-victoire.php
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PROJET NATIONAL 

PROJET LOCAL 
   680 lacs canadiens dont 92 lacs québécois 

seront échantillonnés au cours des trois 

prochaines années pour mieux connaître leur 

état de santé (? + Cliquez titre) 

 

   Lac à  l’Anguille mesure transparence de l’eau 

à l’aide du disque de SECCHI depuis 2010 

                                                                                            (? + Cliquez titre) 
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Marcel Rousseau mesure la 

transparence de l’eau avec le disque 

de SECCHI en mai 2018 

Photo: Damien Lemay 



 

L’expérimentation d’un marais filtrant pour réduire les 

apports de phosphore au lac (? + Cliquez titre) 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/projet-pilote/anguille/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/projet-pilote/anguille/index.htm


 

 

 

 

L’expérimentation d’un îlot végétal flottant  

pour capter le phosphore présent dans le lac 

(?+ cliquez titre) 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/projet-pilote/anguille/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/projet-pilote/anguille/index.htm
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Publication de 70 articles sur la 

protection de l’environnement des lacs  



Plantation 5ha -8,000 PINS ROUGES  

Versant nord lac Anguille Ville de Rimouski (1973) 



Quelques plantations d’arbres en 06/2009 

• Ferme Raytal inc & Société d’exploitation des 
ressources de la Neigette reboisent 4ha (10,000 
arbres)  bassin versant de la charge Ferme.  

• 4 propriétaires riverains du lac plantent 60 arbres 
sur leur terrain. 

• Plantation par l’Apela, sur les terrains de la Ville 
de Rimouski, de 500 arbres feuillus/ conifères 
dans la charge Sud-ouest et de 100 conifères, à 
l’ouest de l’Arboretum. 

• Plantation 3ha -6,000 épinettes blanches bassin 
sud-est lac à l’Anguille par proprios privés et 
SER Neigette en 2018 

 



Arboretum lac à l’Anguille 

Réalisation: Ville de Rimouski & SER Neigette 

Source: 

MRC 

R.Neigette 



Arboretum lac à l’Anguille 

Février 2017 



Ponceau conforme aux normes 

pour le tributaire ouest 

 



Localisation 3 structures infranchissables  

pour l’anguille d’Amérique; rivière Germain-Roy 

B/Versant 

57 km2  



Barrage X2087261  

Rivière Germain-Roy - Rimouski  

2016-08-23 

Barrage démantelé Barrage original 



 

Échelle anguille 

barrage Germain-Roy 



Barrage G.Roy; gestion automatique humidification des 

parois échelle anguille par pompage & écoulement 

gravitaire 



Abaissement déversoir barrage lac à l’Anguille 
Propriétaire: Ville de Rimouski 

 (? + Cliquez titre)  

 

 

http://astrorimouski.net/membres/damien/apela/barrage/barrage.htm


Ensemencement anguilles au lac à 

l’Anguille – été 2016 
(?+ cliquez) 

 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/27/des-anguilles-contre-les-cyanobacteries
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Point de presse avec le spécialiste de l’anguille 

d’Amérique Guy Verreault, biologiste au Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, juillet 2016 



Anguilles en vente marché alimentation à 

Rimouski (janvier 2017) 

 



Libre circulation poisson/aménagement frayère 

tributaire Desrosiers 1/3 

 



Libre circulation poisson/aménagement frayère 

tributaire Desrosiers 2/3 



Libre circulation poisson/aménagement frayère 

tributaire Desrosiers 3/3 

 

Réalisation: Groupe Aim inc 



Restauration 1 frayère en lac – 
été 2016 

 

Réalisation: 

Groupe Aim inc 



Importante contribution bénévole 

samedi été 2016 

 

Photo: Damien Lemay 



Inventaire des 

poissons du lac a 

l’Anguille Réalisé par 

Forêt, Faune et Parcs 

Québec               2018-07 

Photo: Damien Lemay 



Abondance des 8 espèces  

poissons au lac a l’Anguille 

 

  Source: Rapport préliminaire inventaire poissons du lac a l’Anguille réalisé en 07-2018  

                 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec 

1 (33.75%) 2 (26%) 3 (24%) 

4 (13%) 5 (1.25%) 6 (1%) 

7 (0.5%) 8 (0.5%) 



Liste des projets 
• Projet pilote de restauration du lac à l’Anguille 

2008-2020 (toujours en vigueur) 

• Caractérisation des sédiments du lac à 
l’Anguille  Réglementation touchant les 
embarcations à moteur 

• Plan directeur du bassin versant du lac à 
l’Anguille 

• Abaissement du déversoir du barrage du lac 
propriétaire : Ville de Rimouski 

• Projet de recherche - nouvelle approche basée 
sur la modélisation numérique  



Association de la protection de 

l’environnement du lac à l’Anguille 

salutations & reconnaissances  
Groupe Aim inc nos fiers partenaires  

et 

Tous les autres excellents partenaires, administrateurs 

et dévoués bénévoles qui ont à cœur la protection 

de l’environnement du lac à l’Anguille  
 

28 juillet 2018                                                       André Lévesque, Président 

http://www.groupeaim.com/

