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1. INTRODUCTION 

 

Si la planète Terre semble si bleue, c’est que 70 % de sa surface est 

couverte d’eau. 

L’eau salée représente 97 % de toutes les ressources en eau sur la Terre. 

Cette eau n’est pas potable. Les ressources en eau douce forment les 3 % 

restants, 79 % d’entre elles sont emprisonnés dans les glaciers et les 

calottes glaciales et 20 % se trouvent sous la Terre. Le 1 % restant se 

trouvent dans l’atmosphère, dans les lacs, les rivières, ruisseaux et milieux 

humides. (Bibliographie * 1) 

Son importance est primordiale pour la biodiversité, les populations, 

l’alimentation et les loisirs. 

Le gouvernement québécois lançait en novembre 2002, sa politique 

nationale de l’eau permettant ainsi d’établir les bases pour « la gestion 

intégrée par bassin versant » afin de maintenir et assurer la qualité de l’eau. 

Le gouvernement a, de ce fait, exigé un plan directeur de l’eau pour chacun 

de ces bassins versants. 

Le plan directeur de l’eau (PDE) est un document qui sert à nous orienter 

quant aux enjeux d’un territoire ou d’un lac en rapport avec son réseau 

hydrographique. (Bibliographie * 2) 

On y apprend à identifier les problèmes, trouver des solutions et mettre en 

place les actions pour la mise en valeur de la qualité de l’eau des lacs. Ce 

processus est évolutif et peut s’étendre sur plusieurs années, selon les 

problématiques identifiées. 
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Le lac la Clef n’ayant pas connu d’épisode de cyanobactéries, il a été 

décidé, par le conseil d’administration de l’époque, d’amorcer les 

démarches nécessaires à l’élaboration de notre PDE afin d’étudier notre 

bassin versant, le lac lui-même, ses problématiques et les actions à 

entreprendre pour contrer celles-ci.  

Il doit donc établir un portrait et un diagnostic de la situation par rapport à 

l’hydrologie, la biodiversité, la qualité de l’eau, le profil socio-économique, 

les infrastructures municipales et le territoire. 
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2. L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE NOTRE 

TERRITOIRE 

 
Le lac la Clef est tributaire du bassin versant de la Rivière L’Assomption qui 

est régi par la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption 

(CARA). L’organisme de la CARA est une corporation soumise à la 

Politique de l’eau par bassins versants (2002, Québec)  à laquelle nous 

avons déjà fait référence. 

Notre Bassin versant étant celui de la rivière L’Assomption, la CARA 

devient donc l’organisme en titre, qui lui, a vu le jour en 2007 suite à 

l’apparition des cyanobactéries. 

•  Mission de la CARA 

Dans la foulée des efforts amorcés en juin 2007, le Gouvernement du 

Québec, dans le cadre du Plan d’intervention sur les cyanobactéries 

(algues bleu-vert), a attribué à la CARA,  le mandat de mettre en œuvre 

des actions locales. En partenariat avec les intervenants de son territoire, il 

favorise la diminution de la charge organique dans les plans d’eau et 

s’attaque à la prolifération des cyanobactéries. Pour ce faire, la CARA 

favorisa dès lors, dans son plan d’action, l’élaboration d’un portrait 

cartographique des bassins versants des lacs, pour les municipalités 

touchées par les fleurs d’eau de cyanobactéries. 

•  Composition du Bassin versant de la Rivière L’Assomption  

Le Sous-bassin : la rivière L’Assomption 

La rivière : Ouareau 

Le secteur : lac Croche 
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Les SS-secteurs : 

1) Provost-Pimbina-Archambault 
2) Lac la Clef, lac des Aulnes, Baribeau et Rochemaure 
3) Lac Croche 

 
(Bibliographie *3) 
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3. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC LA CLEF (APEL LA CLEF) 

 
Le lac la Clef, de par sa situation géographique et topographique, devient 

un élément du Bassin Versant de prime importance. 

Cette situation en fait un lac de tête, situation très importante quant au 

réseau hydrologique en aval, des Aulnes, de Baribeau, du lac Croche, de la 

rivière Ouareau et de la rivière L’Assomption. 

Aux alentours de l’an 2000, il y a eu à St-Donat, un mouvement de force 

des citoyens qui ont pris conscience de la qualité de l’eau des lacs. Ainsi, 

débutaient de nombreuses actions citoyennes pour contrer tous les 

éléments polluants et environnementaux. Par conséquent, plusieurs 

associations se sont formées, et en 2002, l’Association pour la protection 

de l’environnement du lac la Clef (APEL la Clef) a été créée. 

Par la suite, plusieurs événements nous ont démontré la nécessité d’une 

telle association. Mentionnons les épisodes de contrôle d’apport 

sédimentaire dans notre lac, le début de contrôle des fosses septiques, les 

épisodes de cyanobactéries, les dégâts causés par des coupes forestières 

mal gérées, la défense de l’Association contre des promoteurs miniers. 

D’année en année, grâce à la nécessité de notre action environnementale, 

l’APEL la Clef peut se targuer d’être à l’affût d’éléments et d’événements 

qui pourraient modifier la qualité environnementale du lac. 

Au cours des dix-sept (17) dernières années, se sont succédé huit (8) 

conseils d’administration, dirigés par cinq (5) présidents et présidentes qui 

ont œuvré d’arrache-pied pour faire du lac la Clef, un lieu où il fait bon vivre 

et se récréer. 
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Le présent PDE témoigne de l’action passée et se veut un outil qui saura 

assister les administrateurs futurs dans la poursuite de la protection de 

l’environnement du lac. 

L’Association tient à remercier les auteurs et collaborateurs du PDE, plus 

particulièrement Mme Suzanne LaRocque. 

L’implication de tous les riverains sera capitale  dans l’Association et ainsi 

nous assurerons la pérennité de notre slogan : 

NOTRE LAC, NOTRE FIERTÉ 

 

Lucie Spina, présidente 
APEL la Clef 
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4. LE LAC LA CLEF ET SON BASSIN VERSANT 

 
•  Définition d’un bassin versant 

Un bassin versant est l'ensemble d'un territoire drainé par un cours d'eau et 

ses tributaires. C'est donc le territoire qui alimente un lac ou un milieu 

humide. Visuellement, on peut comparer un bassin versant à un entonnoir, 

c'est-à-dire que l'eau qui coule dans le bassin versant se dirigera vers un 

même point de sortie, soit l'exutoire de ce bassin versant. (Bibliographie *2) 

•  Toponymie du lac la Clef  

Origine et signification : Ce lac épouse la forme de la lettre « M » ; d'une 

superficie de 500 m2, il se situe 6,6 km au nord du centre villageois de 

Saint-Donat. Le nom du lac a été relevé sur les cartes depuis au moins 

1920. Il viendrait probablement de la forme du lac qui se compare à 

l'extrémité d'une ancienne clef. Les appellations Lac Key et Lac Clef ont 

déjà été relevées. 

Spécifique : Clef 
Générique avec ou sans particule de liaison : Lac la 
Type d’entité : Lac 
Région administrative : Lanaudière 
Municipalité régionale de Comté (MRC) ou Territoire régionale équivalent à 
une MRC : Matawinie 
Municipalité : Saint-Donat de Montcalm 
Code géographique de la municipalité : 62060 
Latitude Nord : 46 23’ 11’’ 
Longitude Ouest : 74 13’ 06’’ 
Carte topographique 1/20 000 : 31J08-200-0202 
Carte topographique  1/50 000 : 31J08 
Officialisé le : 1968-12-05 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=14030 

 

 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=14030
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•  Situation topographique du lac en relation avec sa toponymie 

Extrait de carte présentant la limite sud du lac la Clef, d’un point de vue 

toponymique. Le toponyme lac la Clef désigne l’ensemble du plan d’eau 

situé au nord du trait rouge, incluant la petite baie de forme ronde à sa 

limite sud-est. Cette délimitation est basée sur l’usage local du nom et sur 

une analyse cartographique. 

La portion au sud du trait rouge ne porte pas de nom et est généralement 

considérée comme un élargissement de cours d’eau. Le lac des Aulnes 

commence pour sa part un peu plus au sud, après le pont, et est marqué 

d’une flèche sur la carte. 
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•  Données morphologiques et hydrologiques du lac et de son bassin 
versant 
 
-Superficie du bassin versant du lac la Clef incluant ses tributaires (Lac   
Major, Lac de la Grosse, Lac du Porc-Épic, Lac des Arbres) : 27,55 km2 
-Temps de renouvellement : 0,13 année 
-Ration de drainage : 50,45 
 
-Superficie du lac la Clef : 0,546 km2  
-Volume du lac : 2 056 000 m3 
-Profondeur maximale : 15,8 m 
-Profondeur moyenne : 3,8 m 
-Altitude : 391,4 m au-dessus du niveau de la mer 
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5. LE LAC, SES PROBLÉMATIQUES, LES SOLUTIONS 

ET LES ACTIONS 

 

A. Problématiques identifiées et réelles  

 A.1 Activités forestières dans le Bassin Versant 

Par le passé, nous avons été témoins de coupes forestières qui 

malheureusement, ont eu des impacts négatifs sur l’environnement (2008).  

Subséquemment, une opération forestière (2012) a été faite en amont de la 

rivière aux Arbres, mais heureusement, cet épisode n’a pas porté préjudice 

à notre lac, grâce à un protocole intervenu entre l’APEL la Clef et 

l’exploitant forestier. Nous devons donc demeurer à l’affût des opérations 

forestières éventuelles afin d’assurer l’intégrité environnementale du lac. 

A.2 Barrages de castors 

À plusieurs reprises, nous avons dû faire face aux problématiques relatives 

aux barrages de castors. Les barrages de castor sont des occurrences 

naturelles, inévitables en milieu forestier. Nul ne doit intervenir sur un 

barrage sans l’avis et l’autorisation des autorités compétentes. Les 

barrages de castors seront toujours une problématique potentielle.  

A.3 Impacts climatiques 

Il devient de plus en plus évident que l’évolution des changements 

climatiques aura potentiellement, des effets sur les températures de l’eau 

du lac, amenant ainsi la prolifération de certaines algues nuisibles ou non. 

A.4 Intervention commerciale et industrielle 

Nous avons par le passé connu des épisodes d’exploration minière qui ont 

été contrôlés, grâce à l’intervention de l’Association, au meilleur bénéfice  
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de la qualité de l’eau. 

Nous ne sommes cependant pas à l’abri d’éventuelles opérations minières 

potentielles, le Bail d’exploitation exclusif (BEX) de la gravière du lac la Clef 

n’étant toujours pas caduque. 

A.5 Déforestation due au développement domiciliaire 

Le lac la Clef possède encore plusieurs lots non construits. De plus, les 

constructions en second rang ne représentent qu’un très faible pourcentage 

de la densification littoral. Il est important que le règlement de déforestation 

lors de construction, soit suivi de près et que la bande riveraine, soit 

respectée en vertu des règlements existants. 

A.6 Effets de la densification domiciliaire sur la qualité de l’eau 

L’Association devra être, sans relâche, à l’affût des problématiques dues à 

une éventuelle densification domiciliaire. Heureusement, le lac la Clef se 

veut un milieu naturel suffisamment boisé, mais il doit en être ainsi pour les 

années à venir. 

A.7 Digue de la décharge dite « Snyder » 

Il existe en aval de la décharge du lac, un ouvrage bétonné dit : « la digue 

de Snyder ». Cette digue devra être portée à l’attention de la municipalité 

pour en assurer son intégrité et aussi maintenir le niveau du lac et éviter de 

ce fait, les problèmes associés à un bris potentiel. 

A.8 Plantes envahissantes 

S’il est un problème environnemental potentiellement nuisible, les plantes 

envahissantes en deviennent l’élément potentiel le plus important. 

La preuve : au moment de la rédaction de ce PDE, le myriophylle en épi en  
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est un exemple catastrophique et devrait donc, être un élément de 

surveillance pour lequel aucun répit ne pourra être toléré. 

Il en va de l’intégrité du lac et la valeur des propriétés périphériques. 

A.9 Décroissance des milieux humides naturels 

Tel qu’il a été mentionné en A.4 et A.5, l’intervention humaine territoriale 

met à risque les milieux humides périphériques de notre lac. 

Une surveillance et une observance des lois et règlements devront faire 

partie de façon importante, de la surveillance de problématiques 

potentielles. La destruction d’un milieu humide est une atteinte directe du 

poumon hydrologique des lacs, mettant en danger la survie de tous les 

éléments fauniques aquatiques. 

A.10 Eutrophisation avancée du lac (Baie vaseuse) 

Un phénomène bien connu des citoyens du lac la Clef est sans contredit 

l’eutrophisation de la « Baie vaseuse ».  

Bien que ce phénomène soit connu, il devra bénéficier d’une surveillance 

accrue afin que sa situation n’empire dans les années à venir. 

A.11 Apport sédimentaire 

Les apports sédimentaires représentent toujours un problème potentiel 

ayant un impact direct sur la qualité de l’eau. La discipline des propriétaires  

riverains ainsi que les efforts municipaux à contrôler le ruissellement par un 

réseau de fossés bien contrôlés et la construction de bassins de rétention 

sédimentaire, ainsi que l’entretien de ceux-ci représenteront dans l’avenir 

des éléments de prime importance pour maintenir une bonne qualité et 

aussi une transparence adéquate de l’eau du lac. 
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B. Actions déjà amorcées  

 

Titre de l'Étude Année Sujet de l'étude  Auteurs  

Réseau de surveillance volontaire du lac 2008-16 Qualité de l'eau Suzanne LaRocque  

Réseau de surveillance volontaire du lac   2017-19 Qualité de l'eau Mike Spina 

Caractérisation des rives   2009 Normatif   

Caractérisation des rives   2011     

Caractérisation des rives   2019     

Milieux humides et superficies   2009 Environnement St-Donat Mickaël Tullier 

Installation de borne d'incendie au lac   2013 (1) 
Incendie 
/Environnement Louis Dubois  

Herbier    2012 U de Montréal Richard Carignan 

Herbier   2015 Environnement St-Donat  Mickaël Tuilier 

Herbier   2019 CRE  Laurentides   

Coupes forestières dans le B. versant    2009     

Coupes forestières dans le B. versant    2010-12 Suivi du protocole 

Table de 
concertation de 
forêt 

Navigation sur notre lac   
 

Règlementation Gouv. fédéral 

Installation de la bouée du lac   2018 En cours patrouille nautique 

Toponymie de notre lac   2010 Identification   

Géologie de notre lac   2010 Identification   

Bathymétrie de notre lac    2009 Profondeur du lac   

Identification de faune,    2008 En cours   

Identification des oiseaux   2008 En cours   

Surveillance des cyanobactéries   2008-18 En cours   

Surveillance Myriophylle en épi   2019 En cours L. Spina, CRE L 

Barrage des castors   2012 Environnement  Mickaël Tuilier 

Vérification des fosses septiques   2009 Résurgence   

Gravière en amont du lac   2011-17 Revégétalisation   

Carrière en amont du lac   2017 Litige réglé  Claim de la Ville 

Rétention sédimentaire    2017-18 Régénération des fosses 
 Traitement des insectes piqueurs   2014 En cours   
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Pour les années 2008 à 2017, cliquez sur ce lien : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/rsvl_details.asp?fiche=331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/rsvl_details.asp?fiche=331
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C. Les Solutions potentielles et les actions à entreprendre  

 

C.1 Activités forestières dans le bassin versant   

Afin d’éviter les impacts négatifs dus aux exploitations forestières dans le 

bassin versant, l’Association et ses membres doivent s’assurer d’être au 

courant des projets forestiers gouvernementaux,  en tout temps. Il est 

important de s’assurer d’un siège à la Table de concertation forestière ainsi 

que maintenir, en tout temps des canaux de communication tant au niveau 

gouvernemental que municipal, ainsi qu’avec les exploitants forestiers.  

C.2 Barrage de castors 

Les membres de l’Association ainsi que les citoyens périphériques devront 

en tout temps surveiller et déclarer la présence de castor et ainsi s’assurer 

que les autorités auront été avisées en conséquence. Qui dit castor, dit 

barrage.  
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C.3 Impacts climatiques 

Bien que ces impacts dépassent les capacités de l’Association,  une bonne 

attitude et une bonne hygiène environnementale s’imposent à toute 

personne ayant la qualité de l’eau du lac comme priorité. 

C.4 Intervention commerciale et industrielle 

Grâce aux interventions faites par l’Association dans le passé, les 

interventions commerciales et industrielles représentent un faible risque dû 

aux réglementations environnementales et urbanistiques de la municipalité. 

Toutefois et encore une fois, tous et toutes doivent être à l’affût de 

quelques interventions commerciales et industrielles pouvant se faire dans 

le bassin versant du lac. 

C.5 Déforestation dû au développement domiciliaire 

Bien que les règlements municipaux soient sévères, tous les citoyens ont 

l’obligation sans exception de dénoncer une déforestation excessive lors de 

la construction d’une nouvelle propriété. 

C.6 Effets de la densification domiciliaire sur la qualité de l’eau 

Il n’existe malheureusement aucune étude ni ratio concernant la 

densification domiciliaire autour du lac. Il est bien connu qu’un nouveau 

domicile emmène son lot d’impacts environnementaux : moins d’arbres, 

plus de véhicules, plus d’embarcations, etc. Il est donc primordial que cette 

densification se fasse, dans l’avenir, de façon ordonnée en harmonie avec 

la réglementation existante. 

C.7 Digue de la décharge dite «  Snyder » 

Tel que mentionné en A.7, des démarches devraient être entreprises 

auprès de la municipalité pour s’assurer de la qualité et de la pérennité de 

cet ouvrage. Il devra faire l’effet d’une surveillance accrue et continue. 
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C.8 Plantes envahissantes 

Une éducation constante, des vigiles de surveillance doivent se faire de 

façon continue afin d’éviter l’apparition et la prolifération des plantes 

envahissantes. S’assurer de mettre de l’avant les actions municipales, tenir  

à jour l’herbier du lac et s’assurer d’une documentation adéquate sur le 

sujet. Il serait aussi souhaitable que certains membres de l’Association 

assistent à des formations mettant ainsi à jour nos connaissances et les 

moyens d’intervention, s’il y a lieu. 

C.9 Décroissance des milieux humides 

Bien que des lois provinciales surveillent les milieux humides, nous devons 

comme préalablement mentionné être à l’affût des transformations de ces 

milieux naturels très importants.  

Pour ce faire, un inventaire complet des milieux humides ainsi que leurs 

délimitations devra être fait dans les plus brefs délais nous donnant une 

connaissance de leur existence et une facilité à intervenir, s’il y a lieu. 

C.10 Eutrophisation avancée du lac (baie vaseuse) 

Des doutes subsistent quant à notre capacité d’intervention afin d’inverser 

ou au moins stopper cette eutrophisation. Il devient important, et ce dans 

un avenir rapproché, de subventionner une étude scientifique quant à la 

cause de cette détérioration. Et énoncer, possiblement, des actions logique 

et scientifique qu’elles soient mécaniques, physiques ou chimiques. À notre 

opinion, la situation de la « baie vaseuse » aura un effet néfaste sur la 

qualité hydrologique du lac la Clef et ce, à court terme. 
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C.11 Apport sédimentaire 

L’Association devra s’assurer du maintien et de la mise à jour quant à la 

qualité des fossés entretenus par la municipalité. Celle-ci devra fournir un 

calendrier d’entretien des fosses de rétention sédimentaire. Il va de soi que  

les propriétaires de chemins privés devront se conformer, dans un avenir 

rapproché, aux règles de l’art quant aux ruissellements causés par leur 

chemin ainsi que l’existence de fosses de rétention et de leur entretien bien 

entendu. 

Tous les citoyens, riverains devront être conscients du ruissellement 

émanant de leur propriété et s’assurer d’apporter des correctifs là ou il sera 

nécessaire.  
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6. OBSERVATIONS FAUNIQUES, ORNITHOLOGIQUES, 

FLORISTIQUES SUR LE TERRITOIRE 

 
• Fauniques 

- Tortue 
- Loup gris 
- Orignal jeune et femelle (élan d’Amérique) 
- Ours noire 
- Cerf de Virginie avec faon 

- Loutre 
- Castor 
- Taupe 
- Souris des champs 
- Mulot 

- Écureuil  roux 
- Lièvre 
- Renard roux 
- Perdrix ou gélinotte 
- Porc épic 

- Dinde sauvage 
 
• Ornithologiques 

- Roselin pourpré,  

- Chardonneret jaune 

- Corneille et  Corbeau 

- Pic flamboyant 

- Pie- grièche grise 

- Bruant 

- Junco ardoisé 

- Sittelle à poitrine rousse 

- Sitelle à poitrine blanche 

- Mésange à tête noire 

- Merle d’Amérique 

- Pic mineur, moyen et majeur 

- Carouge à épaulettes 
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- Martin pêcheur d’Amérique 

- Geai bleu 

- Geai gris du Canada 

- Grand Héron 

- Grand Harle mâle et femelle et la famille 

- Plongeur Huard 

- Canard Colvert 

- Canard noire 

- Bernache du Canada 

- Balbuzard 

- Gélinotte huppée 

- Colibri 

- Goéland à bec cerclé 

- Butor d’Amérique 

- Quiscale bronzé 
 
• Floristiques 

- Mélèze laricin 

- Pins blancs  

- Pins rouges  

- Sapins baumiers 

- Érables à épis, érables rouges et érables à sucre 

- Bouleau blanc, bouleau jaune, bouleau à papier 

- Peupliers 

- Épinettes blanches, épinettes rouges, épinettes noires   

- Sapins 

- Aulnes rugueux 

- Thuya occidental 
 
Référence : Foresterie St-Donat doc. 2007 
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7. ORGANISMES DE RÉFÉRENCE 

 
1. Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) 
Téléphone : (450) 755-1651 
 
2. Municipalité de Saint-Donat 
Téléphone : 819-424-2383 poste 255 
Environnement directeur, Mickaël Tuilier 
 
3. MRC de Matawinie (municipalité régionale de comtés) 
Téléphone : (450) 834- 5441 poste 7031 
Directrice du Service D’Aménagement, Édith Gravel 
 
4. MDDEP,  Direction régionale Lanaudière 
Téléphone : (450) 654-4355  Courriel : lanaudiere@mddep.gouv.qc.ca 
 
5. MDDEP, Direction régionale Lanaudière 
Téléphone : (450) 654-4355 poste 259                                              
Courriel : Luce. picard@mddep.gouv.qc.ca 
Technicienne en eau et assainissement (dépistage des cyanobactéries) 
Luce Picard  
 
6. CRE Laurentides (Conseil Régional de l’Environnement des  
Laurentides) 

Téléphone (450) 565-2987 
 
7. RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs)  
Téléphone : 1-877-778-5227  Courriel : rsvlacs@mddep.qc.ca 
 
8. MRNF, secteur Faune 
Direction régionale Lanaudière 
Téléphone : (450) 752-6860 
 
9. Université de Montréal 
Département des sciences biologiques 
Téléphone : (514) 343-7239 
Directeur de la station biologique des Laurentides, prof. Titulaire 
PhD. Limologie Richard Carignan 
 

mailto:lanaudiere@mddep.gouv.qc.ca
mailto:Luce.%20picard@mddep.gouv.qc.ca
mailto:rsvlacs@mddep.qc.ca
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