
Dès le début des années 70, les
riverains du lac Les Trois Lacs ont vu
germer quelques plantes aquatiques.
Qu’il s’agisse de potamot, de vallis-
nérie ou de myriophylle importe
peu. Cependant, le fait que ces
plantes n’ont jamais cessé de pro-
gresser, jusqu'à bannir toute activité
récréative (sauf hivernale, bien sûr)
les a, de toute évidence, mobilisés.
Plusieurs études, étalées sur une
période de 30 ans, ont été témoins
de la détérioration de leur plan
d’eau. Différentes options ont été
envisagées par l’Association, dont
celle de 2004, soit le projet d'un
barrage qui devait leur permettre de

contrôler le niveau du lac et de pro-
céder à l'extraction des sédiments
par l'abaissement des eaux.
Malheureusement, malgré une
étude exigée par le ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, et
réalisée par des experts à grands frais
afin d’appuyer leur demande, le
projet n’a pas été retenu.
Armée d’une volonté de fer,
l'Association prend en considéra-
tion l’alternative proposée par le
Ministère «Cela consistait à enlever
des sédiments du lac par une
méthode de succion, un projet
pilote qui servirait à la restauration
du lac, en principe à moindres
coûts. Le processus fût enclenché
pour l'étude d'impact dès 2008.
Finalement, on s'est retrouvé devant
l'obligation, non prévue, de se sou-
mettre à une analyse du Bureau
d'Audiences sur l’Environnement à
l'été 2009 et de produire diverses
études démontrant les impacts du
projet. Ce fut une aventure qui
coûta 130000$, en plus de puiser
énormément d'énergies de nos
bénévoles et collaborateurs, une pre-
mière au Québec », a déclaré Jean-
Claude Fréchette, fervent défendeur
du projet. L’orientation suggérée
par le MDDEP a conduit à la créa-
tion d’une régie Inter-municipale de
Restauration et de Préservation des
Trois-Lacs qui, en janvier 2009, a
soumis au Ministère un projet de
restauration du lac ainsi qu’une
étude d’impact sur l’environne-
ment.

La solution
La solution retenue pour réduire la
densité et la dispersion des herbiers
aquatiques consiste principalement
à draguer la couche de sédiments
vaseux dans lesquels sont enracinées
les plantes aquatiques. Ce type de
projet pourrait être considéré
comme précurseur afin de régler le
problème de progression maladive
des herbiers aquatiques au Québec.
Les interventions proposées au lac
Les Trois Lacs sont concentrées pour
quelques secteurs ciblés en fonction
d’usages récréatifs particuliers à
récupérer

Oui, mais comment ?
Deux types de techniques d’exca-
vation ont fait l’objet d’une analyse
sommaire : l’une avec une drague à
godet-pompe (Amphibex) et l’autre
avec une pelle hydraulique sur che-
nilles montée sur un chaland. Pour
décanter ou assécher le tout, deux
petites sablières ont été ciblées
comme sites d’implantation de bas-
sins de décantation des boues pom-
pées ou d’assèchement des sédi-
ments dragués, selon la technologie
qui sera retenue. Si la méthode de
dragage à l’aide d’un godet-pompe
est retenue, les boues seront achemi-
nées par une conduite jusqu’à un
bassin de décantation afin d’être
asséchées. Suite à la décantation, les
eaux seront retournées au lac
lorsqu’elles présenteront une teneur
minimale de matières en suspension
de moins de 25 mg/L et une teneur
en phosphates de moins de 1 mg/L
avec, si nécessaire, l’addition d’alun
ou de chlorure ferrique.

Mais où iront les sédiments ?
Les sédiments dragués seront
transportés et déposés près de la
mine Jeffrey, à Asbestos, située à 6,

75km du lac en milieu terrestre.
Une fois sur le site, les sédiments
seront nivelés à l’aide d’un tracteur
sur chenille pour recouvrir les rési-
dus miniers. Puisque ces sédiments
contiennent une bonne partie de
matière organique, ils vont favoriser
la reprise végétale sur le site minier.
Cette méthode permet un meilleur
contrôle et minimise les impacts sur
l’environnement.

Un programme de surveillance
environnementale du projet est
prévu et portera sur la qualité de
l’eau, entre autres sur la turbidité, à
proximité du site de dragage, en
vertu des normes fixées. En prin-
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Autorisation de la Ministre Monique Gagnon-Tremblay

Extraction des sédiments une solution
maintenant envisageable
Stéphane Parent

L’Association des Résidants des Trois Lacs (Richmond), près d’Asbestos, crie enfin
victoire après 30 ans d’acharnement et de tergiversations : on a finalement obtenu le
droit d’extraire des sédiments chargés de phosphore.
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