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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ                   

RAPPORT ENVIRONNEMENT 2018 

 

Le programme RSVL 

Le programme du RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) émane 
du ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). En 2018, trois séries 
d’échantillonnages ont été acheminés au laboratoire du ministère, soit le 
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 

Les résultats moyens pour tous les paramètres (et surtout pour le phosphore) 
montrent que tous les paramètres analysés sont dans la zone des très bons 
résultats. 

Le tableau suivant reprend les valeurs moyennes mesurées par le RSVL et 
par le laboratoire local, ces dernières années. La transparence a été mesuré 
par l’APLD. 

 

Année Phosphore 
Total 

mg/m3 

Chlorophylle 
a 

mg/L 

Carbone 
organique 
dissous 

mg/L 

Transparence 
mètres 

2007 3    
2008 2    
2009(1) 3,5 3 2,6 7,7 
2011 6,4    
2012(1) 2,8 1,4 2,6  
2013 7,3    
2014 7,0    
2015(1) 3,0 2,3 2,2 7,3 
2016(1) 4,6 1,4 2,2 7,0 
2017 1,4 1,6 2,1 6,1 
2018 5,5 1,2 2,1 7,1 
Excellent < 4 < 1  > 10 
Très bon < 7 < 2,5  > 6 

 

La transparence 

Dans le cadre du suivi du RSVL, nous avons effectué neuf mesures de la 
transparence. La moyenne des valeurs mesurées pour l’été 2018 a été de 7,1 
mètres, ce qui est considéré comme excellent (lac oligotrophe) par le 
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ministère de l’Environnement. Il y a cependant eu une mesure (4,3 mètres le 
3 août) qui démontrait une dégradation nette de ce paramètre. Cette baisse 
de la transparence correspondait à une présence visible, mais faible, de 
cyanobactéries. 

 Par ailleurs, toujours selon le ministère de l’Environnement, des valeurs de 
transparence supérieures à 6,0 mètres sont considérées comme très bonnes.  

On peut noter que la transparence moyenne de 2018, a été dans la normale 
des années précédentes. 
 

Analyse bactériologique 

Trois séries d’échantillonnages ont été effectuées devant chaque plage. Les 
résultats sont excellents. (Voir tableau en annexe) 

 

Présence d’algues bleu-vert (cyanobactéries) 

 
Il y a eu quatre signalements de matières flottantes, la majorité localisées 
dans le secteur sud-est du lac (entre les rues St-Michel et Ste-Lucie) soit les 
30 et 31 juillets, 11 août et 19 août. Selon les observateurs, les signalements 
de juillet seraient probablement liés à des cyanobactéries (mousse verdâtre 
et odeur de maïs bouilli). Les deux autres signalement (août) seraient 
associés à des trainées blanchâtres, sans odeurs caractéristique. Dans tous 
ces cas, les concentrations de matières flottantes n’étaient pas très 
importantes et sont disparues vers 10 :00/10 :30 heures. Ces quatre 
évènements ont été signalés au ministère de l’Environnement par la 
municipalité.       
 
 
Le plan directeur du Conseil Régional de l’Environnement Laurentides  
 
Le CRE a réalisé à l’été 2017 une étude (Plan directeur) sur le lac Doré. Du à 
des problèmes administratif il n’y a pas eu de suites immédiates à ce rapport 
mais un comité conjoint APLD/municipalité de Val-David à été créée à la fin 
2018 et devrait travailler à l’application des principales recommandations en 
2019. 
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