
 

 

 

 

 

Objet : Présentation des résultats des études en lien avec les variations 

du niveau de l’eau au lac Ouimet 

Identification du niveau d’eau socialement acceptable 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invités à la présentation des résultats de deux études ayant cours au lac Ouimet.  

Mise en contexte 

Selon plusieurs observateurs, le lac Ouimet, situé dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, fait 

l’objet d’une importante fluctuation de son niveau d’eau, ce qui suscite des inquiétudes quant aux 

impacts environnementaux, notamment. Un projet, comportant deux volets, a été mis sur pied en 2016 

afin d’étudier ces variations et les perceptions citoyennes. 

Deux études en cours 

 Volet scientifique 

Un capteur installé au printemps 2016 par la Municipalité mesure depuis à toutes les heures le niveau 

d’eau du lac Ouimet. Le Dr. Richard Carignan, chargé d’interpréter ces données, présentera les 

principaux constats qui se dégagent après plus de deux années de prise de données. 

 Volet social  

Isabelle St-Germain, du Conseil régional de l’environnement des Laurentides présentera les résultats de 

l’étude qui consistait à recueillir l’avis de chaque utilisateur du lac en ce qui a trait au niveau d’eau 

qu’il juge idéal, tolérable ou inadéquat. 

Rencontre d’information 

Vous êtes invités à participer à la rencontre qui aura lieu : 

  

Date : 18 août 2018, 9h30 à 11h30  

Lieu : Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

 

Inscription par courriel à projetouimet@gmail.com  ou par téléphone auprès de Isabelle St-Germain, au 

CRE Laurentides, au 450-565-2987 poste 27. 
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Présentation des résultats des études en lien avec les 

variations du niveau d’eau au lac Ouimet 

Samedi 18 août 2018, 9h30 à 11h30 

 

 

Ordre du jour 

 

9h15  Accueil des participants 

9h30 Mot de bienvenue 

9h40 Mise en contexte 

10h Volet scientifique - Constats après plus de 2 ans de prises de 

données 

10h30 Volet social - Résultats de l’étude sur l’identification d’un niveau 

d’eau socialement acceptable 

11h Période de questions 
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