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1.1 DESCRIPTION DU MANDAT 

En 2019-2020, l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

(OBV RPNS) a accompagné un comité de travail formé des municipalités d’Arundel et de 

Montcalm ainsi que de l’Association des lacs Beaven et Rond (ALBeRo), pour la réalisation 

du plan directeur du bassin versant des lacs Beaven et Rond. Afin de compléter le Portrait, 

des données de qualité de l’eau ont été acquises et un profil physico-chimique a été 

réalisé. Cependant, à la lumière des résultats compilés, l’une des recommandations 

émises au comité de travail était de mettre en place un programme de suivi régulier de 

la qualité de l’eau pour mieux documenter l’état de santé des lacs Beaven et Rond. 

ALBeRo sollicite ainsi la collaboration de l’OBV RPNS, notamment afin de :  

- Établir un plan d’échantillonnage (endroits, fréquence, technique, etc.) en 

collaboration avec l’association 

- Former les personnes bénévoles sur les protocoles d’échantillonnage afin d’obtenir 

des résultats fiables 

- Produire une brève analyse et formuler des recommandations à partir des résultats 

obtenus. 

 

Le présent document fournit un ordre de grandeur du coût potentiel de la réalisation de 

ces actions. 

1.2 ÉTABLIR UN PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE (ENDROITS, FRÉQUENCE, TECHNIQUE) 

Suite à l’analyse et l’interprétation des résultats de la saison d’échantillonnage 2019, la 

qualité de l’eau de plusieurs tributaires peuvent être considérés comme préoccupants. 

Cependant, en raison des faibles précipitations enregistrées l’été 2019, certains cours 

d’eau étaient tari durant la saison, ce qui a occasionné un manque de données pour 

certains d’entre eux. Les secteurs ciblés comme potentiellement problématiques sont les 

suivants (voir la figure 1 pour visualiser l’emplacement exact des sites): 

• T1, T2, T3, T8, T9 (secteur au nord du lac Beaven) 

• T4 (à l’ouest du lac Beaven 

• T7 (à l’est du lac Rond) 

Lors des discussions avec les membres d’ALBeRo, l’enjeu de la baignade, notamment 

dans le secteur nord du lac Beaven a été soulevé à plusieurs reprises (B1, B2 et la baie près 

des tributaires T1 à T3). L’Association se questionnait notamment sur la possibilité pour les 

riverains de poursuivre leurs activités de baignade de façon sécuritaire. Il est également 

important de mentionner que la municipalité de Montcalm a montré une volonté de suivre 

la qualité de l’eau du tributaire T7, et ce, afin d’identifier la source de dégradation.  
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Figure 1: Localisation des sites échantillonnés lors de l’été 2019 

 

1.3 FORMER LES PERSONNES BÉNÉVOLES SUR LES PROTOCOLES D’ÉCHANTILLONNAGE AFIN 

D’AVOIR DES RÉSULTATS FIABLES 

Depuis quelques années, ALBeRo procède à des analyses d’eau afin d’assurer le suivi de 

la qualité de l’eau aux lacs Beaven et Rond. Ces échantillonnages sont réalisés par des 

membres (directeurs) de l’Association. Afin de s’assurer que les échantillons soient 

correctement prélevés, il est important de respecter quelques étapes afin d’obtenir des 

résultats fiables et interprétables. L’OBV RPNS pourrait offrir une courte formation, à 

distance, afin de former les bénévoles sur le protocole d’échantillonnage. Les étapes 

pourraient se retrouver sous la forme d’un document explicatif (powerpoint, résumé ou 

vidéo) combiné avec un appel conférence afin de répondre aux questions des 

bénévoles. La localisation exacte des sites à échantillonner (coordonnées GPS, photos) 

serait également transmise aux bénévoles. 
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1.4 DOCUMENTATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES TRIBUTAIRES LES PLUS À RISQUE 

Le plan d’échantillonnage proposé consiste à prélever un échantillon d’eau directement 

dans les tributaires (un peu en amont de l’exutoire sur le lac), si l’eau circule librement et 

s’il y a un minimum de courant. Si le débit d’eau n’est pas suffisant et que l’eau est 

stagnante, il est recommandé de prélever l’échantillon dans le lac, directement vis-à-vis 

l’exutoire des tributaires. Pour ce qui est des baies, les échantillons se prennent 

directement à partir d’une embarcation. Les principaux paramètres à mesurer pour les 

tributaires sont les coliformes fécaux et le phosphore total en traces. Pour ce qui est des 

baies, seuls les coliformes fécaux seraient analysés puisqu’il est question d’activités 

aquatiques.  

Afin de documenter la qualité de l’eau dans différents contextes hydrologiques, un 

minimum de trois échantillons (entre mai et octobre) est recommandé. Il serait intéressant 

d’avoir des résultats suite à de fortes précipitations.  

1.5 ESTIMATION DES COÛTS 

Le tableau ci-dessous résume les coûts d’un scénario avec trois échantillons de chaque 

paramètre et la prise d’échantillon par des bénévoles des lacs Beaven et Rond (scénario 

aux coûts minimaux). Les échantillons seront analysés chez H2Lab, un laboratoire 

accrédité par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Des coûts de coordination ont été prévus puisque des communications 

doivent avoir lieu entre l’OBV RPNS, le laboratoire d’analyse et parfois les bénévoles qui 

prélèvent les échantillons.  
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11 sites échantillonnés (7 tributaires, 4 baies) 

Tributaires : T1, T2, T3, T4, T5B*, T8, T9 

Baies: B1, B2, baie au niveau des tributaires T1 à T3, B8 

*Site proposé puisque le tributaire T5B draine une grande partie du bassin versant. 

 

Tableau 1 : Estimé de coûts pour documenter la qualité de l’eau de 7 tributaires et 4 baies dans le 

cadre du Suivi de la qualité de l’eau au lac Baeven et Rond 

Étape Montant 

Frais d’analyse de laboratoire :  

- Coliformes fécaux : 12,85$ 

(tributaires et baies) 

- Phosphore total trace : 22,50$ 

(tributaires) 

Le tout pour un échantillonnage à 

trois reprises. 

 

Inclut les frais de gestion et postaux 

1108,05 $ 

Formation des bénévoles  200 $ 

Planification, coordination, suivi 300 $ 

Bref rapport d’interprétation des 

résultats (saisie données, 

interprétation, recommandations) 

500 $ 

Sous-total 2108,05 $  

Frais de gestion (15%) 316,21 $ 

Taxes 315,68 $ 

TOTAL 2739,94 $ 

*Veuillez noter que pour bénéficier des services de l’OBV RPNS, il est impératif d’être membre : 

https://www.rpns.ca/adhesion-renouvellement 

 

 

L’estimé de coûts ci-haut est proposé pour trois sorties d’échantillonnage, c’est-à-dire 

deux en temps régulier et une en temps de pluie. Si l’Association désire augmenter le 

nombre de sorties d’échantillonnage à quatre (trois en temps régulier et une en temps de 

pluie OU deux en temps régulier et deux en temps de pluie), ou si elle désire apporter toute 

autre modification, l’OBV RPNS pourra soumettre un nouvel estimé des coûts.  

https://www.rpns.ca/adhesion-renouvellement

