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 Source: Laboratoire de Richard Carignan, Station de biologie des Laurentides (Université de Montréal – août 2011) produite en collaboration avec le CRE Laurentides.  
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Le lac des Îles 

Le lac des Îles est situé dans la région 
des Laurentides dans la M.R.C d’An-
toine-Labelle.  

Il mesure environ 10 km de longueur et 
fait 4 km dans sa section la plus large 
pour une superficie de 16,34 km² et une 
profondeur maximale de 38,2 m (125 
pi). 

L’Association de Protection du 
Lac des Îles 

Plusieurs riverains se sont regroupés 
pour créer l’Association de Protection 
du Lac des Îles (APLI). 

Avec le soutien des municipalités de 
Mont-Laurier et de St-Aimé-du-Lac-

des-Îles, l’APLI a mis en place un code 
d’éthique pour tous les usagers du lac. 
L’eau est un patrimoine naturel collec-
tif. Que vous soyez riverains ou villé-
giateurs, vos actions ont un impact sur 
la santé de votre lac ainsi que sur l’en-
vironnement. 

Qu’est-ce qu’un code d’éthique? 

Il s’agit d’un guide pour les usagers vi-
sant à protéger le plan d’eau et ses rives  
tout en améliorant la sécurité et la cour-
toisie.  

Qualité de l’eau 

Si vous transportez votre embarcation 
d’un lac à l’autre, il est fortement re-
commandé de laver soigneusement 
cette dernière et sa remorque avant la 
mise à l’eau. 

Lors du remplissage de votre réservoir 
à essence, éviter tout déversement de 
produit polluant dans l’eau (essence, 
huile). Ne rien jeter dans le lac ou sur 
le rivage. Entreposer les ordures jus-
qu’à ce que vous puissiez les jeter dans 
un contenant approprié.  

Éviter de passer dans les zones de my-
riophylle afin de prévenir la fragmenta-
tion. Respecter les indications inscrites 
sur les panneaux installés sur l’eau.  

Prévoir un contenant dans l’embarca-
tion pour disposer des plantes aqua-
tiques (myriophylle à épis) prises dans 
l’hélice du moteur. 

 S’abstenir de nourrir ou de domesti-
quer les oiseaux aquatiques. 

Le bruit 
Le bruit nuit à la recherche de quiétude 
des riverains et des vacanciers, car il se 
propage sur de longues distances à la 
surface de l’eau.  

Tout système de son doit être ajusté 
afin de répondre aux seuls besoins des 
occupants de l’embarcation. 

Zones de vitesse restreintes 

Priorité aux nageurs et aux embarca-
tions non motorisées. 

Naviguer à faible vitesse (moins de 10 
km/h) lorsque vous êtes à moins de   
30 m de la rive. Éviter les zones de 
faible profondeur (0-3 m), car elles 
sont colonisées par le myriophylle à 
épis (voir la carte). 

Pour les activités nautiques impliquant 
des motomarines, «wakeboat» et autres 
embarcations rapides, il est recomman-
dé de respecter une distance de plus de 
30 m de la rive. En outre, elles de-
vraient être pratiquées dans les zones 
d’eau profonde afin de protéger les 
berges.  

L’eau remuée par les moteurs stimule le 
brassage des sédiments riches en élé-
ments nutritifs qui sont remis en sus-
pension, ce qui favorise la croissance 
des algues et des plantes aquatiques. De 
plus, les vagues ainsi créées endomma-
gent les rives en créant de l’érosion. 

La pêche 

Le lac des Îles renferme plusieurs es-
pèces de poissons qui font l’objet d’une 
pêche sportive. 

Les principales espèces sont le touladi 
(truite grise), le maskinongé, le grand 
brochet, l’achigan à grande et à petite 
bouche, le doré jaune et la perchaude. 
On y retrouve également du corégone, 
de la barbotte et d’autres espèces moins 
recherchées par les pêcheurs. 

Il est de la responsabilité des pêcheurs 
de connaître les différents règlements et 
d’être en mesure de différencier les es-
pèces de poissons (voir le site 
www.mffp.gouv.qc.ca). 

L’APLI ensemence régulièrement du 
doré jaune dans le lac afin d’offrir une 
bonne qualité de pêche et vous rappelle 
que vous devez respecter la gamme de 
taille en vigueur dans le plan de gestion 
du doré.  

Afin d’aider la population de maskinon-
gés, la remise à l’eau est également en-
couragée. 
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