
 

 

CONSULTATION EN LIGNE :  TRAITEMENT AU PHOSLOCK 
AU LAC MASKINONGÉ 

MISE EN CONTEXTE 

Le lac Maskinongé se situe dans la Ville de Mont-Tremblant, dans la MRC des Laurentides. Les 

premières activités humaines dans le bassin versant du lac, aussi appelées activités 

anthropiques, étaient l’exploitation forestière, et l’arrivée du chemin de fer à Saint-Jovite au 

19ème siècle qui a contribué au développement du secteur.  

L’agriculture s’y est développée, amenant avec elle des problèmes d’érosion et une gestion 

parfois inappropriée des engrais. Ensuite, la villégiature a pris de l’ampleur. Onze hôtels et 

maisons de pension ainsi que 4 restaurants s’y sont installés dans les années 1940-1950 et, par 

la suite, ces établissements ont laissé place à des chalets et des résidences permanentes. 

Avant 1968, 80 % à 90 % des eaux usées étaient déversées directement dans le lac. D’ailleurs, 

des épisodes de floraison de cyanobactéries (un signe évident d’eutrophisation) y ont été 

identifiés à quatre reprises entre 2004 et 2011, mais certaines mentions de fleurs d’eau d’algues 

bleu vert datent de 1967. Ainsi, une grande partie du bassin versant a été affectée par des 

activités anthropiques, expliquant son vieillissement prématuré et son état trophique (sa mesure 

du degré d’eutrophisation) qualifié de méso-eutrophe à eutrophe depuis plusieurs décennies.   

L'eutrophisation est le nom du phénomène de vieillissement des lacs, qui se caractérise par une 

augmentation de la productivité biologique et qui engendre des changements importants dans 

l'écosystème aquatique. Autrement dit, c’est le processus par lequel un milieu aquatique 

s'enrichit graduellement en éléments nutritifs, principalement en phosphore (P) et en azote (N).  

Le stade d’eutrophisation d’un lac peut être classé en trois catégories : oligotrophe, mésotrophe 

et eutrophe, comme illustré et décrit à la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 1. Stades trophiques des lacs (source : CRE Laurentides) 

 

En soi, ce phénomène d’eutrophisation est naturel à l’échelle géologique, soit sur une échelle de 

temps qui est longue généralement sur des dizaines de milliers d'années. Sur cette période, un 

lac devient plus riche en phosphore et en azote, et va donc produire plus d’algues et de vie. 

Lorsque les algues et autres formes de vie meurent, elles vont s’accumuler au fond ce qui rend 

le lac de moins en moins profond. Ceci favorise la croissance des algues et de plantes 

aquatiques au centre du lac, jusqu’à atteindre le stade eutrophe. Ce stade représente le niveau 

le plus avancé de l’évolution d’un lac. Il s’agit d’un lac très enrichi en éléments nutritifs, avec des 

eaux généralement moins claires et peu profondes. Les végétaux sur les berges vont s’étendre 

graduellement pour recouvrir le lac. Il s’agit de la dernière étape avant qu’un lac ne devienne un 

marais.  

Le problème auquel nous faisons face est que les activités humaines autour du lac Maskinongé 

accroissent de manière significative les apports en phosphore et en azote, ce qui augmente de 

façon draconienne la vitesse du processus d’eutrophisation. On assiste donc à son 

vieillissement prématuré par une eutrophisation accélérée. 

Quelles sont les sources et les apports en phosphore et en azote au lac Maskinongé : il y 

a des sources naturelles, des sources humaines et des sources historiques.  

Sources naturelles :  

Nous n’avons pas de contrôle sur les sources de phosphore et d’azote naturelles dans le bassin 

versant et ces apports s’y retrouvent naturellement.  

• Certains types de roche 

• Eaux de ruissellement 

Eaux limpides comportant peu de matières organiques 

ou de sédiments et une activité biologique minimale. 

Ces lacs sont habituellement profonds et la rive est peu 

densément peuplée de plantes aquatiques. 

Eaux comportant plus de nutriments et, par conséquent, 

une productivité biologique accrue. Ces lacs se situent à 

un point intermédiaire en ce qui concerne la profondeur, 

à la concentration de chlorophylle, à la limpidité de l’eau 

et aux plantes aquatiques présentes. 

Eaux extrêmement riches en nutriments présentant une 

productivité biologique élevée. Ces lacs abritent des 

concentrations supérieures de phosphore et de 

chlorophylle et leur limpidité est plus faible. Ils sont en 

général peu profonds, sont souvent boueux et 

renferment une abondance de plantes aquatiques. 



 

 

• Déjections animales 

• Milieux humides 

• Air 

Sources humaines : 

• Engrais et fertilisants agricoles 

• Produits domestiques riches en phosphates 

• Défrichage et déboisement 

• Érosion des berges 

• Dysfonctionnement et mauvais entretien des installations septiques 

Comment pouvez-vous freiner les apports en phosphore chez vous? 

Afin d’améliorer la qualité de l’eau, il faut freiner l’apport de phosphore provenant de l’activité 

humaine (charge externe) et il est indispensable que les riverains participent activement à 

diminuer leurs sources de pollution. 

Engrais et fertilisants 

Évitez d’utiliser des engrais chimiques pour l’entretien de votre paysagement. De plus, il est 

strictement interdit d’utiliser des engrais chimiques à l’intérieur de 100 mètres d’un lac.  

Bandes riveraines 

Les bandes riveraines sont importantes pour limiter l’apport de phosphore provenant de 

l’activité humaine. Il est important qu’elles contiennent trois strates de végétation : les plantes 

herbacées, arbustes et arbres. Dans un bassin versant, la bande riveraine, lorsqu’elle est d’une 

largeur suffisante, est le dernier filtre dans lequel les eaux issues du ruissellement de surface 

vont passer avant d’aboutir dans le lac ou le cours d’eau. La bande riveraine agit en tant que 

filtre en captant les nutriments et les matières organiques avant qu’ils n’atteignent le lac.  

La bande riveraine peut filtrer les nutriments tels que le phosphore et, par conséquent, peut 

limiter la prolifération d’algues bleu-vert et d’espèces exotiques envahissantes comme le 

myriophylle à épis. Les bandes riveraines contribuent à stabiliser les berges, filtrer les matières 

fertilisantes et les pesticides, retenir les sédiments emportés par l’eau de ruissellement, 

améliorer la qualité de l’eau et favoriser la biodiversité. Afin de valider que vos bandes riveraines 

sont conformes, vous pouvez consulter https://www.villedemont-

tremblant.qc.ca/fr/ville/developpement-durable/bande-riveraine  

Installations septiques 

Une manière de limiter l’apport en phosphore est d’assurer l’entretien adéquat des installations 

septiques et l’adoption de bonnes pratiques.  Le tableau suivant présente des pratiques à 

adopter ainsi que certaines pratiques à éviter. 
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Bonnes pratiques à adopter Pratiques à éviter 

Réduire sa consommation d’eau potable, car 
une trop grande consommation d’eau 
accélère la circulation dans la fosse et 
empêche la séparation des boues et de 
l’écume 

Utilisation d’un broyeur à déchets 

Réduire l’utilisation de produits chimiques Circuler avec des véhicules ou des objets 
lourds par-dessus le champ d’épuration 
(risque d’écraser les conduits) 

Réduire l’utilisation de produits avec du 
phosphore 

Jardiner par-dessus le champ d’épuration 
(risque de colmater les conduits) 

Faire la vidange de votre fosse septique  

• Aux 2 ans si la résidence est habitée 
à l’année 

• Aux 4 ans si la résidence est habitée 
moins de 180 jours/année 

Jeter dans l’installation septique des produits 
toxiques ou des déchets : 
 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-

pratiques-proprio-dispositifs.pdf  

Une installation non conforme, défectueuse, mal entretenue ou dont la capacité est inférieure 

aux besoins, laisse s’échapper beaucoup de phosphore dans l’environnement, d’où l’importance 

de respecter la réglementation en vigueur. Par opposition, une installation septique bien 

construite, bien installée et bien utilisée enlève de 75 % à 80 % du phosphore.  

Votre système septique contient une collection d’organismes vivants qui digèrent et traitent les 

déchets ménagers. Verser des produits toxiques dans votre drain, tels que l’eau javel ou autres 

désinfectants, peut tuer ces organismes et nuire à votre système septique. Il faut aussi éviter 

de jeter dans l’installation septique des substances qui ne se décomposent pas 

naturellement ou qui se décomposent très lentement. Vous pouvez disposer de ces produits 

à l’écocentre.  

Vous pouvez consulter le règlement (2002)-15 sur l’entretien des fosses septiques au 

https://www.villedemont-

tremblant.qc.ca/public_upload/files/citoyen/reglements/reglement_15_vidange_fosses_compile.p

df?v=4273 

Utilisation de produits domestiques sans phosphore (savons, détergents à lessive, produits 

nettoyants, etc.). 

Le phosphore présent dans les eaux usées provient surtout de notre alimentation (urine et 

fèces), mais une partie vient aussi des savons et détergents. Bien que l’on puisse difficilement 

contrôler nos quantités de phosphore ingérées, nous pouvons toutefois réduire l’emploi de 

savons avec phosphates. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/public_upload/files/citoyen/reglements/reglement_15_vidange_fosses_compile.pdf?v=4273
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/public_upload/files/citoyen/reglements/reglement_15_vidange_fosses_compile.pdf?v=4273
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/public_upload/files/citoyen/reglements/reglement_15_vidange_fosses_compile.pdf?v=4273


 

 

Que fait la Ville de Mont-Tremblant pour limiter les apports en 
phosphore dans le lac ? 

La Ville de Mont-Tremblant a effectué une série d’interventions : 

• Suivis des bandes riveraines 

• Resserrement de la réglementation portant sur les bandes riveraines agricoles 

• Suivis de conformité des fosses septiques 

• Programmes de subvention des fosses septiques 

• Suivis des foyers d’érosion mineurs 

• Étude des foyers d’érosion importants 

• Entretien des bassins de sédimentation 

Comment contrôler les sources naturelles et anthropiques 
historiques ? 

Il y a un pourcentage de nutriments qui est relargué à partir de l’accumulation anthropique 

historique de phosphore.  Cette accumulation historique de phosphore s’échelonne sur plusieurs 

années et est relarguée naturellement dans le lac à partir des sédiments qui s’y retrouvent. Les 

sources historiques en phosphore du lac contribuent à la concentration de phosphore 

dans le lac de manière presque égale que les sources humaines, telles qu’illustrées à la 

figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Représentation des sources de phosphore au lac Maskinongé 

Afin de contrôler l’apport historique en phosphore relargué par les sédiments du lac, la Ville de 

Mont-Tremblant a fait une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) pour pouvoir procéder à un traitement au 

Phoslock®. Le lac Maskinongé serait le deuxième lac au Québec à entreprendre ce traitement. 

Le lac Bromont est le premier lac au Québec à avoir reçu l’accord du MELCC aller de l’avant 

avec un traitement au Phoslock®. 

Sources humaines 50 % 

Sources historiques 50 % 



 

 

Le Phoslock® a été développé en Australie par le Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) pour retirer le phosphore biodisponible de l’eau. L’élément actif 

du Phoslock® est le lanthane (une terre rare) qui, par sa forte affinité pour le phosphore, le fixe 

de façon permanente. Il forme alors un composé insoluble et biologiquement inerte, le 

rhabdophane. Le Phoslock® est composé de 95 % de bentonite et de 5 % de lanthane.  

Lorsque le Phoslock® est utilisé pour la restauration d’un lac, il est généralement déversé dans 

l’eau sous forme de boue liquide. Le Phoslock® est mélangé sur place avec de l’eau du lac et 

ensuite pulvérisé à la surface de l’eau. Comme l’illustre la figure 3, en se déposant, le 

Phoslock® capture et précipite le phosphore dissout présent dans la colonne d’eau. Une fois 

déposé au fond sur les sédiments, le Phoslock® continue de fixer le phosphore libéré par les 

sédiments, et ce, jusqu’à ce que les sites de capture du lanthane soient saturés. Le processus 

est illustré à la figure 3.  
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Figure 3 : Le processus du traitement au Phoslock®  

 

Avant le traitement au Phoslock® 

 

Pendant le déversement du traitement au Phoslock® 

 

Après le traitement au Phoslock®  



 

 

À la suite du traitement au Phoslock®, si l’apport humain en phosphore continue à être élevé, le 

lac Maskinongé s’améliorera à court terme, mais risque de continuer à se détériorer à long 

terme. Afin d’assurer le succès du traitement au Phoslock®, et une restauration à long terme du 

lac, les apports humains doivent être diminués et contrôlés. De plus, si les apports humains 

persistent, le MELCC pourrait refuser notre demande d’autorisation. 

Coûts associés 

Le traitement au Phoslock® est un traitement dispendieux et, à la demande du ministère de la 

Faune, des Forêts et des Parcs, il devra être accompagné d’un suivi environnemental sur 5 ans.  

Le coût total du traitement s’élève donc à un estimé de 475 000 $. Ceci engendrerait donc une 

charge financière considérable pour la Ville de Mont-Tremblant et, afin de couvrir la facture, la 

Ville explore les possibilités de séparation des coûts.  

En raison des activités humaines autour du lac ayant accéléré sa dégradation et son 

eutrophisation, la Ville se questionne sur la façon la plus appropriée de répartir les coûts. Dans 

cette optique, la Ville estime que la charge financière devrait être séparée entre les résidents du 

bassin versant et la Ville (ensemble de la population). Les résidents du bassin versant incluent 

les résidents de la première couronne (les riverains) et ceux de la deuxième couronne.  

Et qu’en est-il du myriophylle à épis ? 

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui profite des apports 

importants de nutriments pour proliférer. Cette plante a des impacts négatifs, elle cause 

notamment une perte de diversité chez les espèces de plantes aquatiques indigènes, la 

réduction de la teneur de l’eau en oxygène causée par la décomposition des plantes peut nuire 

à la faune aquatique et les herbiers denses peuvent causer une perte d’usages récréatifs.  

Le contrôle du myriophylle à épis se fera sur plusieurs fronts. Premièrement, le contrôle des 

apports de nutriments provenant des activités humaines ainsi que le traitement au Phoslock® 

aidera à limiter la prolifération des herbiers. À la suite du traitement Phoslock®, le bâchage 

serait une stratégie de lutte adéquate contre le myriophylle à épis. Cette méthode consiste en 

l’installation d’une bâche opaque en géotextile pour un certain temps. L’objectif du bâchage est 

de créer une barrière physique afin d’éviter le développement du myriophylle.  

Afin de pouvoir procéder au bâchage, une demande d’autorisation au MELCC déposée. Une 

fois l’autorisation reçue, le bâchage devra être fait APRÈS le traitement au Phoslock®, car le 

traitement au Phoslock® sera inefficace s’il y a la présence de bâche au fond du lac.  

 

 


