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RAPPORT FACTUEL #2 DES ACTIONS VISANT LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC À L’ANGUILLE et par-delà, LA PROTECTION DES 

RESSOURCES HYDRIQUES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE GERMAIN-ROY,AVEC 

IMPLICATION DE PARTENAIRES 

ANNÉE 2020-2021-2022 

 

« Les proliférations d’algues bleu-vert importantes empêchent l’utilisation d’un plan d’eau 

pour les activités nautiques, peuvent créer une baisse importante de la valeur des propriétés, 

devenir un problème de santé publique majeur, nuire à la faune et la flore... Toutes les actions 

sont importantes et c’est le total de ces actions qui va avoir un impact à long terme pour 

« CONTRER LES ALGUES BLEU-VERT ». Le maintien de la biodiversité et son rétablissement 

selon le cas, font aussi partie des préoccupations de l’Apela inc » 

 

#01-2020-2021 Travaux de modifications au barrage du lac à l’Anguille 

Les travaux, sous la responsabilité de la Ville de Rimouski, ont été réalisés en juin 2020. La 

conduite de 254 mm (10 pouces) de diamètre a été obstruée en amont en juillet 2021. La 

résurgence en aval du barrage est maintenant inactive. 

 

#02-2020-2021-2022 Entretien et suivi des passes migratoires à anguilles de la Rivière 

Germain-Roy 

Remplacement de la passe migratoire au barrage Germain-Roy 

Une nouvelle passe migratoire à anguilles « dite sans entretien » à été installée en juin 2021 

par Groupe AIM inc pour le compte du Site Historique Maritime de la Pointe-au-Père. 

Suivi : Le suivi consiste à effectuer des inspections périodiques des 2 passes migratoires afin 

de s’assurer du bon fonctionnement et du bon état des lieux 

 

#03-2020-2021-2022  Suivi spécial des aménagements de la frayère à truite mouchetée du 

tributaire Desrosiers, lors des travaux de la nouvelle conduite d’eau qui partira du  lac 

Desrosiers jusqu’au  réservoir Lamontagne. 

La nouvelle conduite d’eau traversera le tributaire Desrosiers où une frayère à truite 

mouchetée a été aménagée en 2015. La transmission des données pertinentes a été fournies à 

la Ville de Rimouski, pour réduire les impacts lors des travaux qui seront réalisés en 2022 et 

aussi remettre la frayère dans son état initial à la fin desdits travaux. Partenaires : MELCC; 

Ville Rimouski et Groupe AIM inc  
 

#04-2020-2021-2022  Participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

Durant l’été 2020, trois prélèvements d’eau pour analyses de phosphore total, chlorophylle a 

et carbone organique dissous ont été effectués. La mesure de la transparence de l’eau au 

moyen du disque de SECCHI a été réalisée en 2020 et en 2021. L’Apela participe au RSVL 

depuis 2010.Partenaire : Mun. St-Anaclet, MELCC 
 

#05-2020 Confection d’un plan directeur de bassin versant de lac 

Le Plan directeur de bassin versant du lac à l’Anguille a été fourni par Groupe Aim inc.  

À prévoir : 1- Présentation du PDBV et acceptabilité sociale (riverains et autres instances) 

                    2- Engagements des riverains, de la municipalité, de la MRC, de l’OBVNEBSL et  

                          autres partenaires, selon le cas, au PDBV 
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#06-2020-2021-2022  Végétalisation des rives exondées suite à  l’abaissement du niveau d’eau 

du lac  
Afin d’éviter l'empiètement et l'artificialisation des parties de rives exondées suite à 

l'abaissement du lac et accélérer la reprise végétale, l'APELA et le Groupe AIM inc. désirent 

végétaliser lesdites zones exondées.  Un projet déposé au PSREE Étape 1- 2020 a obtenu le 

financement nécessaire pour réaliser les Dessins techniques et devis pour 42 terrains riverains 

pour une superficie de 5 876 m2 à restaurer. Nous sommes à la recherche de financement 

pour l’Étape 2- 2021-2022 afin de réaliser les travaux. 

Partenaires : MELCC; OBVNEBSL; Mun. St-Anaclet; les riverains concernés et Groupe AIM inc 

 

#07-2020-2021  Rapport final de l’inventaire des poissons du lac à l’Anguille  afin 

d’évaluer le succès du transfert d’anguilles réalisé en 2016 

Durant juillet 2018, un inventaire exhaustif de la communauté ichtyologique du lac à 

l’Anguille a été réalisé. Cet inventaire visait un double objectif : 1- mesurer le succès de 

l’introduction d’anguilles réalisée en 2016, 2- obtenir un état de référence de la composition 

et de l’abondance des différentes espèces de poissons peuplant le lac. Le  Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) a réalisé cet inventaire sous la direction 

de M. Guy Verreault, biologiste et spécialiste de l’anguille, à la retraite depuis ce temps. 

L’Apela tente  d’obtenir du MFFP Rimouski ledit Rapport final de l’inventaire des poissons du 

lac à l’Anguille réalisé en 2018 afin d’évaluer le succès du transfert d’anguilles réalisé en 2016. 
 

 

#08-2020 Réglementation touchant les embarcations à moteur 

Les démarches visant à interdire la circulation des bateaux à moteur* sur le lac à l’Anguille 

sont toujours en cours si cela s’avère nécessaire et ce, en fonction de développements récents 

dans ce domaine *sauf les embarcations avec 1 moteur électrique doté d’une batterie. 

Partenaire : Océanide inc. 
 

#09-2020  Truite mouchetée dans la Rivière Germain-Roy 

Projet établissant les travaux nécessaires pour améliorer le milieu hydrique de la Rivière Germain-

Roy, et ce en fonction d’assurer la pérennité de la truite mouchetée dans ce plan d’eau. Partenaires : 

Ville de Rimouski; Groupe AIM inc 

 

#10-2020 Gestion documentaire 

Projet : Établissement d’un Système de gestion documentaire afin de faciliter l’archivage, 

l’accès, la consultation, la diffusion et la durée de conservation des documents papier et 

électronique. Étape : Recherche partenaire Date de réalisation : selon les disponibilités  
 

#11-2020 Règlements généraux suite à l’obtention Lettres patentes supplémentaires 

Projet : Abrogation des règlements généraux actuels datant de 1984 et le remplacement par un 

nouveau règlement. Étape : Recherche partenaire Date de réalisation : selon les disponibilités. 

 

#12-2020 Devise pour l’Apela inc 

Dépôt prévu d’un copyright, pour la nouvelle devise de l’Apela inc, laquelle devise a été 

dument approuvée par le CA de l’Apela inc. 

 

#13-2020 Rapport spécial de suivi de la frayère à truite mouchetée du tributaire   Desrosiers  

Un Rapport spécial, à la Fondation de la Faune et autres partenaires, est à transmettre et 

couvrira depuis l’année 2015 jusqu’en 2021.  

Page 2 de 4  

 



 

 

#14-2020 Rapport de suivi de la frayère en lac aménagée en 2016 

Un Rapport spécial, à Pêches & Océans Canada et autres partenaires, est à transmettre et couvrira 

depuis l’année 2016 jusqu’en 2021. Partenaires : Pêches & Océans Canada; Groupe Aim inc 

 

#15-2020-2021 Augmentation de l’efficacité du marais filtrant situé à l’ouest du lac à l’Anguille 

Projet : Aménagement d’un marais secondaire, en parallèle à l’existant, dans le but de 

partager le débit des crues printanières et celles survenant durant les saisons estivales et 

automnales. La possibilité d’augmenter le retrait du phosphore, lors des crues, sera ainsi 

rendue possible. Ce projet est au niveau de la recherche de financement. 

 

#16-2020 Diffusion élargie des Résultats du projet pilote de restauration Volet 1, Volet 2 

Rendre accessible dans les bibliothèques du Québec, en format numérique et papier, les Rapports 

« Expérimentation 1 Îlot végétal flottant et 1Marais filtrant afin de diminuer le phosphore en lac ». 

 

#17-2020  Pérennité de la truite mouchetée et température de l’eau du lac à l’Anguille 

Établissement d’une méthode et obtention des équipements nécessaires afin d’effectuer un suivi 

annuel de la température de l’eau, prise en juillet de chaque année, dans les différentes couches 

thermiques du lac et ce jusque dans la partie la plus profonde. Outil de sensibilisation grand public. 

 

#18-2020-2021-2022 Projet de recherche 
Ce projet vise à développer une nouvelle approche basée sur la modélisation numérique pour 

étudier et analyser les mécanismes hydrodynamiques, physico-chimiques, sédimentologiques 

liés à la prolifération des algues bleu-vert dans les lacs. Étapes à réaliser : m.a.j. et recherche 

de financement. Partenaire : Océanide inc. Projet toujours à l’étape de recherche de 

financement 
 

#19-2020  Historique et réalisations de l’Apela 

Production du document « Historique et réalisations de l’Apela inc depuis 1984 » 

 

#20-2022 Projet visant à la protection de l’habitat et au rétablissement de la « Petite chauve-

souris brune (Myotis licificus) » dans la région du lac à l’Anguille et ses environs. Selon le Comité 

sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), la petite chauve-souris brune est une 
espèce « en voie de disparition ».Étape: Recherche et sonder l’intérêt de partenaires potentiels. 
 

#21-2021-2022-2023 L’adoption de mesures pour limiter les apports de matières 

nutritives issues des activités humaines telles la mise aux normes des installations 

septiques, la réduction des sédiments provenant des bandes riveraines, des terres agricoles, 

des lots d’exploitation forestières, des chemins forestiers, des chemins d’accès communs au 

lac et des allées charretières des propriétés privés. 

 

 #22-2022-2023 Projet visant à prévenir l’introduction accidentelle du myriophylle à épis et 

de la moule zébrée, par hydravions (???) ou par embarcations nautiques. Étape : Recherche et 

collection d’informations sur le sujet. 

 

#23-2021-2022-20223 Projet « Consolidation des aménagements de l’habitat de l’omble de 

fontaine, tributaire Desrosiers » Le Projet  a été complétée par Groupe Aim inc. 

                                                                                           Étape : Recherche de financement  
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#24-2022-2023-2024 Projet pilote visant à doter les propriétaires riverains du lac à l’Anguille 

d’un ilot végétal flottant filtrant pour contribuer à soutirer le phosphore en suspension dans la 

colonne d’eau. Le projet inclut une phase innovation, expérimentation et essai de plantes à 

potentiel de jardinage personnel et à valeur commercial.  Les riverains intéressés à jardiner 

sur le plan d’eau doivent s’inscrire en envoyant un courriel contenant leurs coordonnées à 

apela.st.anaclet@gmail.com. Une mise de fonds de la part des riverains intéressés à 

participerà ce projet pilote est requise pour la confection de l’îlot et l’achat des semis. Ce 

projet a pour objectif de contribuer à la réduction du phosphore dans le lac tout en générant 

des végétaux récupérables et à valeur ajoutée.  

 

 

« Plusieurs projets (idées) sont à la recherche de financement et de 

partenaires, le tout selon les intérêts du milieu » 
A. Lévesque                                                                                                                                           

André Lévesque, Président                                                                                           
 

 
RAPPORT   #02 2020-2021 à #24 2022-2023-2024 

Date de  production du Rapport factuel #2  16 novembre 2021 

Nota : Par inadvertance, des partenaires peuvent ne pas être cités, toutes nos excuses. 
 

 

 

SIGLES____________________________________________________________________ 

 

SHMP = Site historique maritime de la Pointe-au-Père 
MFFP = Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

PSREE = Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau  

OBVNEBSL = Organisme des Bassins Versant du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 

PDBV= Plan directeur de bassin versant 

MELCC = Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 

Pour rejoindre l’Apela inc 

 

Site WEB   WWW.apelast-anaclet.org 

 

Courriel       apela.st.anaclet@gmail.com 

 

Téléphone   418 722-9637 
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