
L'Association pour L'Amélioration du Lac Manitou et ses environnements 
Échantillon d’eau 2016 

 
Le 11 août, 32 échantillons d’eau ont été pris des lacs Manitou, Fer à Cheval et La Grise. Cette 
année, nous avons décidé de ne pas échantillonner le lac Barker puisque les tests de l’année 
dernière ont démontrés que le lac Barker n’était pas la source du taux élevé des coliformes 
fécaux retrouvés dans les échantillons du lac Fer à Cheval.  
 
Les sites d’échantillonnage ont été sélectionnés à partir des secteurs où il y une concentration de 
résidences, où les ruisseaux rejoignent les lacs et des endroits, qui par les années passées, ont été 
problématiques. Comme dans le passée, nous avons varié certains lieux d’échantillonnage pour 
tester certain endroit qui ne l’avaient jamais été auparavant. Nous n’avons pas testé les endroits 
qui ont eu de bons résultats auparavant et qui n’avaient pas de facteurs atténuants tels que 
ruisseaux, pelouse ou concentration de maisons. 
 
Les échelles de matières fécales sont classées par Environnement et Parcs Québec comme suit : 
 
 

Classement Qualité Compte / 100 ml 
A Excellent 0 à 20 
B Bon 21 à 100 
C Passable 101 à 200 
D Pollué 201 et plus 

 
Lac Manitou 

2015 Test # Endroit 2016 2015 2014 2013  
M1 Brandman 5 <2 3 2 
M2 Lazure 90 3 5  

MM-5 Lazure 2ieme test 12    
M3 A. Barber 3 10 15 <2 
M4 Ruisseau Malus 2 5   
M5 M. Gold <2   15 
M6 Segal 2    
M7 Hi-dive <2 <2 2  
M8 Baie d’Ivry, côte nord-

ouest 
5 5 12 <2 

M9 Baie d’Ivry, Boathouse 
double 

18 2 17 2 

M10 Cabane blanche milieu de 
la baie d’Ivry nord 

13    

M11 Quai AALM 480    
MM-1 Plage municipale, 2ième 

test 
17    

MM-2 Quai AALM 2ième test 38    
M12  Baie Dory 5    



M13 Ruisseau 1, Camp 
Manitou 

74    

MM-3 Ruisseau 1, Camp 
Manitou, 2ieme test 

28    

M14 M. Hodes 2 12 17 2 
M15 Ruisseau 2, Camp 

Manitou 
12    

M16 Opposé D. Miller 17    
M17 Ruisseau 1, Harling <2 15 18 5 
M18  Quai Chalifoux 2    
M19 Stikeman 3   <2 
M20 Watson/Beliveau <2 2 13  
M21 Sopin <2    
M22 Ruisseau Holden 46 130 40  

MM-4 Ruisseau Holden 2ième test 350 35   
M23 Ruisseau du centre 

communautaire 
15 5 12 10 

MM-6 Ruisseau du centre 
communautaire, 2ième test 

17    

M24 Takacsy <2 <2 13 3 
M25 Walls <2  5 15 

Tests des année précédentes sur le Lac Manitou 
 Baie d’Ivry plage 

Municipale 
 15 5 10 

 Sous le pont à la sortie du 
Lac Manitou 

 5   

 Baie d’Ivry coin sud-est   3 12 2 
 McLean  <2   
 Dobrin  <2   
 Harris  <2   
 Chambers  2   
 Ruisseau 2 Harling   7 32  
 Old Sivert  5   
 Plage municipale sud  <2 7 2 
 K Holden  2   
 J Holden 2ième test en 

amont 
 2   

 Logan  2   
 Parker  2   
 Chisholm  <2   
 Gord Barker  <2   
 Jenny Patton    2 
 G. Barker    <2 
 Timmins  2   
 L. Vatch  2  <2 



 John Patton  <2   
 Cunningham  <2   
 C. Bushell    <2 
 Fortin  2  2 
 T. Goran  5   
 Extrémité de la Baie Fyon  2   
 M Prupas  3   
 Ribkoff    <2 
 Ducharme   <2  
 Lapointe  <2 3  
 Ruisseau à côté de Cohen  2 25 <2 
 Opposé M. Golick    3 
 Elder   <2 2 
 M Bourke    2 
 C. Leduc   5 <2 
 Dennis    3 
 Bloom    2 
 Capreol   8  
 Harris    3 
 D. Adams    2 
 Culver   3 <2 
 Baie Rubin   2 2 
 Berzan    3 
 Opposé Berzan, à côté 

d’Elman 
   <2 

 Maison au nord de la 
plage municipale 

  7  

 Baie d’Ivry boathouse 

rouge et blanc 
   <2 

 Baie d’Ivry coin2 sud-est   12  
 Baie d’Ivry Badgley    3 
 Baie d’Ivry Le Francois    7 
 Baie d’Ivry quai de 

l’Association 
   8 

 Boileau   2 15 2 
 Lebeau   23  

Lac Barker (non testé en 2016) 
 Guindon  22   
 Chalifoux  15   

Fer à Cheval 
F1 Pont, embouchure du 

ruisseau 
400   42 

F2 Quai du Moulin dans le 
lac 

110 310   

F3 Casse-croûte 26  37 15 



 Pont, ruisseau, 50 mètres 
de l’embouchure du 
ruisseau 

 730 58  

 Pont, ruisseau, 150 mètres 
de l’embouchure du 
ruisseau 

 800   

 Lupovich  3  17 
 Quai Deslauriers   52 23 
 Sous 5717 Godon  32   
 Coin Boisclair & Godon  15   
 Marécage à la limite 

d’Ivry 
 200   

Lac la Grise 
G1 171 Ch. lac Grise <2   <2 
G2 205 Ch. lac Grise 2 17   

 144 Ch. Goodman  5 15 <2 
 Pointe Stafford  25   
 213 Ch. lac Grise 2  35 <2 

 
 
Analyse 
 
Cette année, les échantillons ont été pris dans de bonnes conditions, après quelques jours sans 
pluie. La plupart des résultats étaient excellents avec peu d’anomalies et certains endroits 
problématiques connus. Il est important de noter que la présence d’activité animale peut 
temporairement causer une hausse dans le compte de matières fécales. Des tests additionnels ont 
été faits aux endroits où le compte était élevé. 
 
Lac Manitou 
 
La plupart des résultats sont très bons avec 4 des 25 tests se classent sous la quote A soit 
Excellent. Tous les autres résultats sont cohérents avec les années précédentes et toutes lectures 
légèrement élevées sont probablement reliées à la présence d’activité animale. Nous avons aussi 
remarqué que plusieurs propriétés ont une végétation grandissante entre les pelouses et le lac 
comme il a été demandé. 
 
Le ruisseau Lazure avait un comte initial de 90 ce qui l’a positionné dans la catégorie B, soit 
bien. Le deuxième test a démontré un résultat de 12, ce qui est Excellent. Il est connu que du côté 
nord de la baie, il y a présence de canards et d’autres animaux, donc nous pouvons conclure que 
le premier résultat peut avoir été causé par la présence d’activité animale.  
 
Le résultat de l’échantillon pris au quai de l’AALM était très élevé, 480 donc d’une catégorie D,  
eau pollué. Suite à ce résultat, nous avons décidé de prendre de seconds échantillons au quai et à 
la plage municipale adjacente. Ces tests ont donnés des résultats de 38 pour le quai ainsi que 17 
pour la plage. Le quai est situé à l'embouchure d'un ruisseau qui s'écoule d'un étang de retenue. 



Cet étang est destiné à régler l'eau qui coule hors des fossés dans la région. Pendant et après une 
pluie forte ou durant le dégèle au printemps, la propriété de l’AALM est inondée par le 
débordement du bassin de retenue. Malgré qu’un résultat de 38 n’atteigne pas la catégorie 
d’excellent, celui-ci reste acceptable.  
 
Les résultats initiaux du ruisseau du Camp Manitou étaient de 74 et 28. Un deuxième test a 
confirmé le résultat de 28. Ce ruisseau d’environ 1.1 km à la sortie du lac Maurice en passant par 
le chemin Village Manitou et le chemin Lacasse. Puisque les conditions étaient sèches le résultat 
de 28 est acceptable. 
 
En 2014, nous avions un résultat de 40 à l’embouchure du ruisseau qui provient de la propriété 
de J. Holden adjacent le centre communautaire. En 2015, nous avions un test de 130. Malgré une 
qualification de passable, cela a justifié une investigation plus profonde. Le ruisseau fait partie de 
la décharge provenant du lac Fer à Cheval. Entre le lac Fer à Cheval et le lac Manitou, le 
ruisseau est partiellement détourné vers la propriété Holden. Subséquemment les tests de 2015 
on démontrés un résultat de 35, ce qui a été jugé acceptable.  
 
Cette année l’échantillon avait un résultat de 46, donc nous avons décidé avec le propriétaire de 
faire une série de tests sur le ruisseau Holden et le ruisseau du centre communautaire puisqu’ils 
ont la même source. Nous avons aussi noté qu’il y avait une grande quantité de plante en fleur à 
l’embouchure du ruisseau. Les deuxièmes tests avaient comme résultat 350(ruisseau Holden) 
ainsi que 17(centre communautaire). Ceci démontre que le centre communautaire n’est pas la 
cause du problème. 
 
Nous avons ensuite récolté des échantillons additionnels dans des conditions météorologique 
différentes qui ont révélé que la source de l’eau n’est pas polluée (<2). À mi-chemin, le ruisseau 
est contaminé (94,60) et à l’embouchure la contamination est réduite (60,39). Il est important de 
noté que nous avons vérifié avec le propriétaire que les deux systèmes sceptiques à proximité ont 
été remplacé, fonctionnent correctement et rencontrent les normes.  
 
Ce ruisseau est un bon exemple de ce qui se produit lorsque de large surface de pelouse près de 
cours d’eau n’ont pas suffisamment de végétation entre la pelouse et le cours d’eau. C’est 
pourquoi l’AALM encourage une bande riveraine d’un minimum de 5 mètres afin que tout excès 
de nutriments soit absorbé. Le ruisseau agit comme un oléoduc qui évacue la pollution chaque 
fois qu’il pleut. Heureusement, il y a une solution qui atténuera le problème d’une façon 
considérable. Le propriétaire plantera des buissons de saule dans la deuxième moitié du ruisseau. 
Ces plantes qui aiment l’eau vont absorber une majorité d’eau et de nutriments. Nous espérons 
que cela réduira la quantité de nutriments qui entre dans le lac.  
 
Nous récolterons d’autres échantillons l’an prochain. 
 
 
Le Fer à Cheval  
 
Des tests approfondis dans les années précédentes ont identifiés des comptes élevés à 
l’embouchure du ruisseau qui se jette dans le lac. Cette année, les résultats sont similaires. 



L’année dernière, nous avions conclu que la source du problème n’était pas les maisons situées à 
proximité et nous avons émis l’hypothèse que le résultat élevé était causé par une grande 
présence animale dans le marécage d’un kilomètre. L’eau bouge lentement ce qui permet à la 
pollution de s’accumuler. Des échantillons additionnels pris plus loin dans le lac ont confirmé 
que le taux de pollution diminue rapidement et l’eau devient propre lorsqu’elle entre dans le 
ruisseau qui se jette dans le lac Manitou. Nous continuerons de surveiller la situation. 
 
Lac la Grise 
 
Encore une fois les échantillons ont confirmé que la qualité de l’eau de ce lac est excellente. 
 
Conclusions  
 
Les résultats des échantillons recueillis dans le lac Manitou sont, pour la plupart, aussi bons ou 
même meilleurs que l’an dernier, possiblement à cause des meilleures conditions 
météorologiques lors de la prise des échantillons. Nous avons identifié certains endroits qui ont 
périodiquement un compte plus élevé que la normale. Il est important de noter que c’est 
anomalies sont mineurs et que le lac est en mesure de les absorber et les corriger. 
 
Les résultats du Lac La Grise sont cohérents avec ceux de l’année passée. Ils sont qualifiés 
d’excellent et de bon. 
 
Le lac Fer à Cheval est encore une fois problématique. Les résultats de cette année ont confirmés 
les résultats précédents et la floraison de cette année est semblable aux précédentes. Les résidents 
ont aussi confirmés que le niveau d’eau était plus bas comparativement aux années précédentes 
et  qu’il y avait présence de castors. 
 
Les échantillons qui ne se sont pas qualifiés d’excellent sont quand même considérés bons ou 
acceptables par le Laboratoire Bio-Services. L’an prochain, nous porterons une plus grande 
attention aux endroits problématiques. 
 
Des certificats confirmant les résultats ont été publiés par le Laboratoire Bio-Services. 
 
George Barker 
John Patton 
 


