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Quatre niveaux de participation 

OU ET QUAND 

Le Grand trempe-à-l'eau ontarien 
Tous les lacs. Semaine de la Fête du Canada 

(vers le Pt juillet). 

Partenaire de base 
Tous les lacs chaque année. Un echantillon 

d'eau après [a debacle printanière et led 

moyen du disque de Secchi 

semaines pendant t'ete. 

lacs, on peut faire ' 
des mesures' 

QUOI ET POURQUOI 

• Une mesure de [a clarte de t'eau a l'aide c 

disque de Secchi. 

• Donne un aperçu de [a 

les [acs a l'echelle 

.t a analyser le 

lectures au moyen du 

permettent d'établir les 

a long terme entre les evaluations 

xnques du programme. 

tond en calcaire (pas sur le 

r.canadien) chaque année et tous les 

cinq ans pour certains lacs thins les regions du 

bouclier précambrien. Lectures au moyen du 

disque de Secchi au moms toutes 

semaines pendant] 

• Mêmes caractéristiques que Partenaire de 

• base, sauf que Mx echantiltons d'eau sont 

preleves durant l'ete pour analyser.le 

phosphore total 



Partenariat pour (a 
protection des (acs 
ontariens 

e minir" 
N de h province, a 

surveiller 1'&at d'enrichissement 
des lacs récréatifs de l'Ontario. 

pour Ii protection des lacs ontariens, le rninistère 
cr&r une. base de donnees qui lui permettra de suivre les 

tendances d'eutrophisation des lacs thtérieurs de la province. Les ten- 
dances annuelles observées donneront un bon aperçu de l'effet des 
activités d'amenagement du territoire autour des lacs et a l'ëchelte dii 
bassin versant et nous permettrortt d'être mieux en mesure de remettre 
en état, de preserver et de protéger ies lacs intérieurs de l'Ontario. 

Le Partenariat, qui est en quelque sorte le successeurd'un programme 
mis en oeuvre en 1971, rassemble un groupe de benevoles qui a pour 
tache de mesurer périodiquement La clarte de l'eau et de prélever des 
echantillons d'eau pour des analyses du phosphore total (PT). Ces 
donnees sortt recueillies par le Miriistere pour etablir les tendances 
d'enrichissement des lacs ontariens. 

En tant qUe participant au Partenariat, vous 
serez appele afaire des prélèvements d'eau pour 
des analyses du phosphore total et des mesures 

a l'a4e d'un disque de 
disque plat 



PrEtEvement d'Echantittons d'eau et 
mesure de (a clartE 

Echantillons d'eau. Pour les analyses de Ia 
qualite de I'eau, ii suffit de remplir le flacon 
d'échantillonnage et le faire parvenir au 
bureau du Partenariat dans le contenant pré- 
affranchi. Voici comment procéder: 

• Fixez le flacon d'échantiilonnage 
corde munie d'un poids. Nous yr 
recommandons d'attacher un - 

au bout de Ia corde er de fixc 1 

au marteau au moyen de ruF" 
• Plongez le ulacon darn l'eau j 

profondeur a laquelle vous avez 
mesure de La clarté de I'eau. 

• Dans les lacs peu profonds, ne descendez 
moms d'un metre du fond. 

-- rid trémpe- 
Secchi 

en note 
de l'eau. 

chies dans 
me pour le 

a déux fois Ia 
Iediique de Secchi lors de Ia 

pas le flacon cPechantillonnage a 

au: de Secchi: 
• Ancrez vote embarcation dans Ia section. Ia 

• Plongez le disque de Secchi darts l'eau par-dessus 
Le disque doit être attaché a une corde graduée en! 

le disque dans l'eau jusqu'a ce que vous le perdiez de 
La profondeur. La distance enregistrée constitue Ia i 

• Faites parvenir Le résultat par courrier ou par téléci 
Partenariat. Vous trouverez deux 
Ia trousse : une pour les résultats du Grand trempe 
rapport de fin de saison. 



L'interprétation des resuttats 
de ('anatyse 

L 
'utilité du programme de surveillance des lacs devient évidente après 
quelques années, lorsque les résultats commencent a dégager les tendances 

a long terme. Nous avons Pu constater, grace aux programmes de surveillance, 
que la qualité de l'eau de nombreux lacs ontariens s'est amelioree au cours des 
dix dernieres années. 

La clarté de l'eau est une mesure indirecte de la densité d'algues danr 
Elle est fonction des teneurs en phosphore total (PT), le princip" - 

richissement des lacs. Les algues étant des plantes et le PT ur 
teneurs en PT seront élevées, plus grands seront les riFr- 

d'algues et moms claire sera l'eau. En prenant des 
mesures du phosphore total, on surveille dew 
les mesures du PT sont a Ia baisse et qur' 
peut affirmer que l'enrichissem 
risque de proliferation 
peut aussi dépendre 
marécages. Cern 
de ces 

it et que l'eau devient moms claire, les populations de pois- 
t changer. Le touladi, par exemple, préfereles lacs limpides et bien 

és et pourrait avow de Ia difficulté a survivre dans des lacs trop 
a question de La survie des populations de poissons est r 

complexe Pour de plus amples renseignemenrs a 
communiquer avec le Bureau du Par 

nOn 
té et des 

mplementaires. Si 
Ia clarte s'améliorent, on 

wives a diminue et quele 
-. Cependant, laclarte de l'eau 

que le ruissellement et la presence de 
naturellement tine .couleur roussâtre en raison 

Les mesures de la 



nom 

Adresse 

App. 

Ville 

Province 

Code postal 

Téléphone 

Télécopieur 

J'aimerais participer au Partenariat pour la protection 
des lacs ontariens 

Nom du lac 

Je suis membre d'une 
propriétaires de chalets 

association de 
Oui Non 

Nom de l'association 



LIGNE DUPARTENARIAT POUR LA 
DES LACS ONTARIENS 
1 800 470-8322 

.intarien 

contamination des lacs : comment protéger le vôtre 

Ministere dc l'E.nvironnement 
Direction de la surveillance environnementale 
Partenariat pour Ia protection des lacs ontariens 
125, chemin Resources 
Toronto ON 
M9P3V6 
Téléphone: 1 800 470-8322 
Télecopieur: (416) 327-6519 
Site web : www.ene.gov.on.ca 

wants: 
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