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MAE au lac Quenouille
1. Rapport de Richard Carignian,Ph.D.
1. Progression modérée mais soutenue depuis 2013 – Moderate but
sustained progression since 2013
1. Baie Charron: légère diminution de la densité mais augmentation de la
distribution, multiplié par 10 depuis 2013 – slight decreae of density, but
increase of affected surface area, about 10-fold since 2013
2. Trois nouvelles zones – 3 New zones (Baie creuse, central, baie de l’est)

2. Positif
1. Potamot de Robbins formant un tapis végétal – Potamot forms vegetative
carpet
2. Propriété chimique de l’eau (carbone inorganique dans les limites
inférieurs) non idéal pour le MAE – Chemical properties (low levels of
inorganic carbon) not ideal for MAE.

Toutefois le MAE progresse plus rapidement que prévu selon les études
et le potentiel des zones de contamination est élevé vu la faible
profondeur du lac.
Nevertheless MAE is spreading faster than expected based on studies,
and the potential for other zones to be contaminated is high, given how
shallow the lake is.

….Devant le potentiel invasif et nuisible du myriophylle
à épi dans ce lac peu profond, l’Association des
propriétaires, les municipalités de Val-des-Lacs, LacSupérieur et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts
devront collectivement mettre en oeuvre une série de
mesures visant à freiner sa progression dans le lac et
à éviter sa dispersion vers d’autres lacs. En particulier,
une technique de contrôle devra être choisie le plus tôt
possible.
Given the invasive and harmful potential of Eurasian
watermilfoil in this shallow lake, the APLQ, and the
municipalities of Val-des-Lacs, Lac-Supérieur and
Sainte-Agathe-des-Monts should collectively
implement a series of measures to curb its progression
in the lake and to avoid its spread to other lakes. In
particular, a method to control its spresd should be
chosen as soon as possible.

Techniques de contrôle – Control Methods

1. Toile de jute – Jute Tarp
1. Problématique au ministère de l’environnement – Minister of
Environment has issues with this (Pas de sable – no sand)
2. Pose de la toile de jute – Actual placing of the tarp
3. Technique prouvée mais curieusement contesté par certains
biologistes – This method has been proven, but for some reason
some biologists argue against this method.

2. Arrachage – Manual pulling out du MAE par des professionnels
1. Peu invasif – Less invasive
2. Doit être répétée durant plusieurs années – Has to be repeated for a
number of years
3. Si mal exécuté , la prolifération augmente – if not done properly, it
can increase spread.
4. Aucune étude sérieuse sur le sujet mais étrangement favorisé par
certains biologistes. - No scientific proof of its efficacy, but strangely
seems to be favored by some biologists.

Subvention / Grants pour le contrôle du MAE
au CRE des Laurentides:
340K

 Activités pour 2017-2018-2019
 Campagne de sensibilisation – Sensitize residents to the issue
 Formation de patrouilleur – System to patrol
 Organisation d’un forum régional – Organization of a regional forum

…. Au lac Quenouille ….
1. Limiter la propagation – Limit Progression
1. Présence de 2 animateurs écotouristiques (APLQ) – Two
ecotourism leaders
2. Identifications des zones de MAE à l’aide de bouées
(Municipalités et APLQ) – Use of buoys to demarcate zones
where MAE exist.

2. Contrôle du MAE - Control
1. Comité conjoint municipalités et APLQ afin d’identifier le
moyen de contrôle optimal et voir à sa mise en application.
– Joint committee of APLQ and the towns to identify the
best approach to control, and how to implement it.

