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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Le texte qui suit est le résumé du Rapport de sensibilisation de Madame Charlotte 

Corriveau, agente de sensibilisation engagée par l’APLSI au cours de l’été 2019.  

 

Le myriophylle à épi est une plante aquatique exotique envahissante qui a été introduit 

au Québec à la fin des années 1950 au niveau du fleuve Saint-Laurent. Une fois 

introduite dans un plan d’eau, il n’y a aucun moyen de l’éradiquer. Il existe quelques 

méthodes de contrôle permises au Québec et l’étendage de toiles au fond du lac serait 

la méthode la plus efficace jusqu’à maintenant. Au Québec, c’est près de 200 lacs qui 

sont contaminés par le myriophylle à épi. Le lac Sept-Îles est encore épargné par cette 

plante, mais est entouré de plusieurs risques de contamination, notamment des lacs 

déjà affectés à proximité, la présence d’hydravions sur le lac, des chalets offerts en 

location.   

 

Le rapport est la conclusion de la Tournée des riverains qui a eu lieu au cours de l’été 

2019. Cette tournée a été possible suite à un partenariat entre l’APLSI, la ville de Saint-

Raymond ainsi que la CAPSA. De plus, la production de guides de prévention ainsi que 

de panneaux informatifs a été possible suite à une entente avec le Conseil régional de 

l’environnement (CRE) Laurentides.  

 

De nombreuses actions ont été faites en amont de cette tournée, notamment une 

rencontre d’information avec les riverains, plusieurs courriels envoyés aux membres de 

l’association ainsi que des points de presse et des articles en lien avec la problématique 

du myriophylle à épi et la campagne de sensibilisation.  

 

La Tournée des riverains consistait à rencontrer le plus de riverains possible en faisant 

du porte à porte autour du lac. Lorsque les résidents étaient présents, de l’information 

sur la problématique du myriophylle à épi ainsi que sur les bonnes conduites à avoir 

pour éviter de propager cette plante était donnée, un questionnaire d’une dizaine de 

questions était complété et un guide de prévention était remis. Lorsque les gens étaient 

absents lors de la première tournée, un carton d’absence était laissé avec une date 

indiquant un prochain passage. S’ils étaient absents lors de la deuxième tournée, un 

guide de prévention était laissé ainsi qu’un deuxième carton d’absence.  

 

Suite à cette tournée, c’est près de 50% des riverains qui ont été rencontrés à leur 

résidence (255/513), comprenant plus de la moitié des résidents des îles et environ 25% 

des résidents du condo-camping. Le responsable du Camp Portneuf, tout comme les 

responsables du Camping de la plage Beausoleil ont aussi été rencontrés. Ces derniers 

ont mentionné leur intention de remettre un guide de prévention à l’ensemble de leurs 

locataires. De plus, cette tournée a permis d’identifier plusieurs propriétaires 

d’hydravions ainsi que des propriétaires de chalets locatifs. Les propriétaires 

d’hydravions identifiés ont reçu un courriel contenant la liste des lacs contaminés et le 

lien d’une vidéo expliquant comment bien nettoyer son appareil afin de réduire les 

risques de propagation des espèces exotiques envahissante. Pour les propriétaires de 



chalets locatifs, plusieurs actions pour les contacter ont été tentées afin de leur 

demander s’ils étaient intéressés à laisser quelques dépliants dans leurs chalets ainsi 

que de mettre en place un petit panneau informatif sur les étapes à suivre pour nettoyer 

ses embarcations, seulement la moitié des chalets identifiés ont été rejoints (6/12).  

 

Les résultats du questionnaire de la tournée ont permis d’avoir une idée du niveau de 

connaissance des riverains sur la problématique du myriophylle à épi, des pratiques de 

ceux-ci ainsi que leurs inquiétudes par rapport à l’état du lac. Parmi les riverains 

rencontrés, 83% d’entre eux n’étaient pas, ou très peu, informés sur le sujet et 30% 

d’entre eux n’avaient jamais entendu parler de cette plante. La grande majorité des 

riverains ne sortent pas du lac pendant la saison estivale. En effet, seulement 6% des 

riverains rencontrés vont sur d’autres plans d’eau avec leurs embarcations. Parmi les 

gens rencontrés possédant des embarcations motorisées, 71% utilisent la descente du 

Club Nautique et 23% utilisent les services d’un concessionnaire.  

 

Lors du questionnaire, les riverains avaient l’opportunité de faire part de leurs 

commentaires et de leurs inquiétudes par rapport à certains comportements autour du 

lac. Ceux ayant été mentionnés le plus souvent sont les suivants : le risque de 

contamination des hydravions, l’apport de nouvelles embarcations venant de l’extérieur 

via les chalets locatifs ainsi que les canots et kayaks venant d’ailleurs et entrant sur le 

lac via différentes entrées autour du lac, le Camping de la plage Beausoleil qui, selon 

les commentaires des riverains, semble être un point d’accès au lac ainsi que les 

vagues des bateaux de wakeboard qui causent des bris de quais ou autres structures 

ainsi que l’érosion des berges et le brassage des sédiments, rendant le milieu plus 

propice à l’installation du myriophylle à épi. De plus, les ballasts de ces bateaux ne 

peuvent être complètement vidés et permettraient à la plante de survivre plus 

longtemps, suite à une visite d’un lac contaminé.  

 

Par ailleurs, des propositions pour prévenir l’introduction du myriophylle ont été 

mentionnées par les riverains, par exemple Les riverains ont proposé quelques actions à 

mettre en place, notamment l’installation d’une station de lavage, à Saint-Raymond, en 

partenariat avec un concessionnaire, ou sur le terrain du Club nautique.  

 

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour les volets Sensibilisation et Communication 

pour protéger le Lac Sept-Îles du myriophylle à épi. En effet, plusieurs acteurs sont 

encore à joindre et à sensibiliser sur le sujet. Les concessionnaires devraient être 

rencontrés au courant du mois de septembre par deux responsables de la CAPSA, plus 

de 50% des riverains n’ont pas été rencontrés. De plus, il serait important de tenir à jour 

une liste des propriétaires d’hydravions et de chalets locatifs afin de leur transmettre 

toute l’information nécessaire pour prévenir l’introduction du myriophylle à épi.  

 

 

Charlotte Corriveau,  

Agente de sensibilisation  



INTRODUCTION 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des Propriétaires du Lac Sept-Îles 

(APLSI), la ville de Saint-Raymond ainsi que l’organisme de bassin versant la CAPSA, 

une entente a été signée le 02 mai dernier afin de prévenir l’introduction du myriophylle 

à épi dans le lac Sept-Îles.  

 

L’objectif visé par cette entente est de «Prévenir, voire réduire au minimum la possibilité 

d’introduction du myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles.» 

 

L’entente de partenariat prévoit quatre volets d’intervention :  

 Volet 1 – Concertation et mobilisation  

o Table de concertation organisée et coordonnée par la CAPSA 

 Volet 2 – Sensibilisation et communication  

o Pose de panneaux informatifs à des points stratégiques autour du lac 

o Rencontre générale informative auprès des riverains du lac (19 mai) 

o Distribution d’information aux citoyens 

o Tournée de sensibilisation 

o Capsules-vidéos, publi-reportages, médias, etc. 

 Volet 3 – Mise en place de bonnes pratiques  

o Inventaire et diffusion des bonnes pratiques auprès de la Table de 

concertation et lors de la Tournée de sensibilisation  

o Mise en œuvre des actions recommandées par la Table de concertation  

 Volet 4 – Détection 

o Formation d’une brigade verte 

o Ateliers-pratiques auprès de ces bénévoles 

o Journées de détection dans le cadre de l’identification des herbiers 

aquatiques du lac Sept-Iles pour éventuellement faire un suivi du lac au 

courant des prochaines années 

o Mise en place d’un protocole d’intervention d’urgence 

 

Ce rapport traite du volet Sensibilisation et communication et se divise en trois parties. 
Dans un premier temps, le contexte d’intervention décrivant la problématique générale 
du myriophylle à épi au Québec et celle du lac Sept-Îles. Ensuite, la présentation des 
actions posées en 2019 en matière de communication et de sensibilisation. En 
conclusion, des propositions sont faites quant aux suites à donner à ce volet 
d’intervention.   



CONTEXTE D’INTERVENTION 

Problématique au Québec 

Le myriophylle à épi est une plante aquatique exotique envahissante (PAEE) originaire 

d’Eurasie, introduite au Québec à la fin des années 50 au niveau du Fleuve Saint-

Laurent. Une fois introduite au Québec, elle n’a ni prédateur ni compétiteur. De plus, elle 

possède des adaptations ou des structures biologiques qui lui permettent de s’installer, 

de se reproduire et de se propager - croissance rapide, propagation végétative, capacité 

de s’approprier plus facilement les ressources nutritives du milieu, etc. (Lavoie, 2019).  

 

Les PAEE causent une diminution d’abondance et de diversité des espèces de plantes 

indigènes, notamment parce qu’elles forment une couverture végétale qui empêchera 

les rayons du soleil d’atteindre les plantes qui se trouvent plus en profondeur. De plus, la 

faune aquatique dépendante des herbiers de plantes indigènes, s’en servant comme 

habitats ou sources alimentaires, sera impactée de façon négative à la suite de 

l’implantation du myriophylle à épi (Eiswert et al., 2011). Les régions les plus 

sévèrement touchées sont l’Outaouais, les Laurentides et l’Estrie. À l’inverse, les 

régions de la Gaspésie et du Saguenay-Lac-St-Jean seraient encore épargnées par le 

myriophylle.  

 

Suite à son introduction, le myriophylle formera des herbiers denses qui pousseront 

généralement jusqu’à la surface des plans d’eau ce qui nuira aux activités de navigation, 

tant pour les embarcations motorisées, où la plante viendra s’accrocher autour de 

l’hélice du moteur, que pour les embarcations non-motorisées, tel que les canots et les 

kayaks. De plus, cette plante rendra aussi la baignade désagréable et aura un impact 

sur les valeurs des propriétés riveraines, qui peuvent perdre de 20 à 30% de valeur 

selon l’aspect du lac (Université Laval, 2014).  

 

Actuellement, il n’existe aucun moyen d’éradiquer cette plante une fois qu’elle est 

introduite dans un plan d’eau. Peu de méthodes de contrôle existent et celles-ci sont 

coûteuses et difficiles à réaliser. Elles impliquent, pour la plupart, l’identification et la 

cartographie des herbiers aquatiques, la définition des objectifs et des méthodes 

envisagées, puis d’un certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques (MELCC) et du Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP). La méthode la plus efficace serait l’étendage de toiles au 

fond du plan d’eau à certains endroits ciblés.  

 

La meilleure façon de se protéger du myriophylle à épi demeure la prévention, en 

informant et en sensibilisant les citoyens sur la problématique, et la surveillance 

régulière des plans d’eau dans le cadre d’activités de détection.    

 

  



Problématique au Lac Sept-Îles 

Le lac Sept-Îles se situe dans la ville de Saint-Raymond de la MRC de Portneuf. Le 

bassin versant du lac est connecté à plusieurs autres plans d’eau, notamment le lac des 

Aulnaies ainsi que le lac au Chien se trouvant à l’intérieur de la station forestière 

Duchesnay, gérée par la SEPAQ.  

 

Le lac Sept-Îles est un milieu de villégiature où la pratique d’activités nautiques 

augmente depuis de nombreuses années. On retrouve aux abords du lac plus de 500 

résidences, le camping de la plage Beausoleil, le condo-camping (camping détenu en 

copropriété), le Camp Portneuf et environ une quinzaine de chalets offerts en location.  

 

Actuellement, le lac Sept-Îles est exempt de myriophylle à épi. On y retrouve 

uniquement une espèce de myriophylle indigène. Par contre, plusieurs risques de 

contamination sont présents, les principaux sont les suivants : 

- La présence de lacs contaminés à proximité, les lacs Sergent et Saint-Augustin, 

ainsi que les lacs Saint-Charles, Delage et Laberge dans la région de la 

Capitale-Nationale; 

- La présence d’hydravions sur le lac, appartenant soit à des riverains ou à des 

visiteurs; 

- Des concessionnaires offrant la location et le service de transport d’embarcations 

motorisées, en utilisant parfois la même remorque d’un lac à l’autre; 

- L’existence de plusieurs descentes à bateaux, sans véritable contrôle ni 

surveillance à l’égard du myriophylle à épi; 

- L’apport de visiteurs pouvant utiliser des embarcations venant de l’extérieur;  

- La présence de plus en plus nombreuse d’embarcations avec des ballasts; qui 

ne peuvent être véritablement nettoyés à la suite de leur utilisation sur un plan 

d’eau.  

 

De plus, le lac Sept-Îles est un milieu favorable à l’installation du myriophylle à épi 

puisqu’il possède un fond de sable (sédiments à texture fine) et que ces sédiments sont 

régulièrement brassés par les embarcations motorisées, ce qui rend disponibles des 

nutriments dans la colonne d’eau.  

 

  



LES ACTIONS POSÉES EN 2019  

Les actions en communication  

 2 mai : point de presse relatif à la signature de l’entente de partenariat entre la 

ville de Saint-Raymond, l’APLSI et la CAPSA pour la campagne de prévention de 

l’introduction du myriophylle à épi dans le lac Sept-Îles. La couverture de la 

conférence de presse s’est faite par Le Martinet et Le Courrier de Portneuf. De 

plus, un communiqué de presse a été publié sur les sites internet de ces deux 

médias ainsi que sur ceux de la ville de Saint-Raymond et de l’APLSI (voir 

annexes 5) 

 De mai à juin : diffusion de la campagne de prévention sur le site de l’APLSI ainsi 

que l’envoi de courriels aux membres de l’association (voir annexes 4) 

 Juin 2019 : parution d’articles dans les journaux municipaux et régionaux Le 

Martinet et Le Courrier de Portneuf ainsi que sur leur site internet et un encart 

dans L’Alouette (voir annexes 5) 

 Juillet 2019 : lancement de la Tournée des riverains le 02 juillet 2019 par 

Charlotte Corriveau, agente de sensibilisation, accompagnée d’Héloïse Drouin 

de la CAPSA. Communiqué de presse envoyé aux médias et couverture du 

lancement de la campagne dans Le Courrier de Portneuf ainsi que dans Le 

Martinet (voir annexes 5) 

 

Les actions en sensibilisation 

La partie sensibilisation comprend la production d’outils de sensibilisation, la tenue d’une 
rencontre avec les riverains ainsi qu’une tournée des riverains.  
 
Production d’outils de sensibilisation 

La production des outils de sensibilisation a été rendue possible grâce à la collaboration 
du Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides. Suite à une entente 
avec le CRE Laurentides, l’APLSI a eu la possibilité d’utiliser ces outils dans le cadre de 
sa campagne, comprenant un guide de prévention ainsi que des panneaux informatifs.  
 
Trois types de panneaux (voir annexes 3) ont été installés autour du lac à différents 
endroits passants; aux intersections du Rang Notre-Dame et celle près du Manoir, à la 
descente et au poste à essence du Club nautique ainsi qu’au pont du lac au Chien. Ces 
panneaux expliquent notamment comment identifier le myriophylle à épi et les quatre 
étapes à suivre pour éviter de propager la plante.  
 
De plus, de petits panneaux ont été produits afin d’en remettre aux propriétaires de 
chalets locatifs et au camping de la plage Beausoleil afin que les non-résidents du lac 
soient aussi sensibilisés au problème du myriophylle à épi.  
 
  



Rencontre avec les riverains 

Le 19 mai dernier s’est tenue une rencontre informative sur la problématique du 
myriophylle à épi au Club nautique du lac Sept-Îles. Monsieur Pierre Cloutier de la ville 
de Saint-Raymond était présent de même que Madame Chantal Leblanc de la CAPSA, 
des responsables de l’APLSI, notamment Messieurs Pierre Gourdeau, Luc Proulx et 
Marc Rondeau, ainsi qu’une cinquantaine de riverains.  
 
Outre une intervention de M. Cloutier en début de rencontre, l’ordre du jour prévoyait 
une présentation de l’entente de partenariat ainsi qu’une présentation de la 
problématique du myriophylle à épi par la CAPSA.  Elle s’est terminée en présentant les 
panneaux d’information et en faisant état des gestes qui seront posés au cours de l’été.  
Des riverains ont signifié, dès cette rencontre, leur intérêt à se joindre à l’équipe de 
bénévoles de la brigade d’identification.  
 

La Tournée des riverains 

La Tournée des riverains est une campagne ayant été mise en place dans le but de 

sensibiliser et d’informer le plus grand nombre de riverains et d’acteurs autour du lac.  

 

Cette dernière a eu lieu du 02 juillet au 30 août 2019 et avait pour objectifs de :  

1. Sensibiliser les riverains des impacts et de la problématique du myriophylle à épi; 

2. Informer les riverains sur les bonnes pratiques à privilégier pour éviter son 

introduction; 

3. Sonder les riverains, à l’aide d’un court questionnaire, concernant leurs 

connaissances en la matière, leur intérêt, leurs habitudes de prévention et leurs lieux 

de navigation. 

 

 

La personne responsable d’effectuer cette tournée était Madame Charlotte Corriveau, 

étudiante graduée au baccalauréat en biologie à l’Université Laval. La création de ce 

poste a été rendue possible grâce à une subvention d’Emploi Été Canada qui a couvert 

une partie de la rémunération de la personne engagée par l’APLSI.  

 

La Tournée des riverains s’effectuait en tenant compte d’une liste des résidents de 

l’APLSI qui est mise à jour régulièrement. 

La clientèle à rejoindre lors de cette campagne était bien entendu les riverains, mais 

aussi tous les autres acteurs présents autour du lac – les propriétaires d’hydravions, les 

gens du condo-camping, les responsables du camping de la plage Beausoleil, les 

responsables du Camp Portneuf, les propriétaires de chalets locatifs et les 

concessionnaires de bateaux de la région. Les acteurs rencontrés autour du lac étaient 

en grande majorité très accueillants, intéressés et concernés par le sujet. Comme ils ont 

à cœur le bien-être et la santé de leur plan d’eau, il est dans leurs intérêts d’y faire 

attention et de le protéger. 

 

 

 



La tournée a débuté par la visite des riverains à leur résidence.  Lorsque les gens 

étaient présents, de l’information concernant la problématique et les impacts négatifs du 

myriophylle était donnée, le guide de prévention du myriophylle à épi était remis, puis le 

questionnaire (voir annexes 6) de la tournée était complété. Les rencontres étaient d’une 

durée d’environ 15 à 20 minutes, mais pouvaient être plus longues si les riverains 

avaient des questions ou des commentaires concernant cette problématique. À l’inverse, 

lorsque les gens étaient absents, un carton d’absence était laissé à la résidence lors de 

la première tournée du lac, leur indiquant la période d’une seconde visite ainsi que les 

coordonnées pour rejoindre directement l’agente de sensibilisation. Lors de la deuxième 

tournée, si encore absence, un carton était remis à nouveau accompagné cette fois d’un 

guide de prévention.  

 

Le bilan des rencontres effectués lors de la Tournée des riverains est le suivant :  

 Près de 50% des riverains ont été rencontrés à leur résidence (255/513), dont 21 

sur les îles. 386 résidents ont reçu le guide d’information à leur résidence lors de 

la tournée (255 rencontrés et plus de 130 visites avec carton d’absence); 

 Environ 25% des résidents du condo-camping ont été rencontrés (14/58); 

 Le responsable du Camp Portneuf ainsi que les responsables du camping de la 

plage Beausoleil ont été rencontrés. Ces derniers ont fait part de leurs intentions 

de remettre des dépliants informatifs à l’ensemble de leurs locataires; 

 Parmi les 13 propriétaires de chalets locatifs présents autour du lac et identifiés 

lors de la tournée, 6 ont été contactés et/ou rencontrés; 

 Certains propriétaires d’hydravions ont été rencontrés lors de la tournée, 

lorsqu’ils étaient présents à leurs résidences. De plus, tous les riverains ayant 

été identifiés comme possédant un hydravion ont reçu un courriel avec la liste 

des lacs contaminés ainsi qu’une vidéo expliquant comment nettoyer leur 

appareil afin de limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes; 

 Plusieurs agents de la Sureté du Québec ont été rencontrés lors de la tournée. 

Ceux-ci ont reçus la même information que les riverains ainsi que les bonnes 

pratiques à mettre en place afin de réduire les risques de propagation du 

myriophylle à épi. De plus, des guides de prévention leur ont été remis.  

 

Résultats du questionnaire 

Le questionnaire de la Tournée des riverains visait à recueillir des informations de la part 

des riverains sur leur niveau de connaissance de cette plante aquatique exotique 

envahissante et des bonnes pratiques à avoir pour éviter sa propagation, sur leurs 

habitudes de navigation, l’importance qu’ils accordaient à cette campagne et pour 

terminer, des commentaires ou des suggestions à proposer concernant la problématique 

abordée. De plus, lors de ce questionnaire, les riverains avaient aussi l’opportunité de 

rapporter des inquiétudes ou des éléments qu’ils ont remarqués autour du lac.  

 

 

 



Synthèse des informations récoltées :  

- Parmi les riverains rencontrés lors de la tournée, 70% avaient déjà entendu 

parler de cette plante, mais très peu d’entre eux étaient bien informés sur le 

sujet. En effet, 83% de tous les riverains rencontrés avaient pas ou très peu de 

connaissance sur le sujet. À l’inverse, seulement 17% des gens étaient bien 

informés sur le sujet; 

- En majorité, les riverains du lac Sept-Îles ne sortent pas sur d’autres plans d’eau 

pendant la période estivale, seulement 6% des riverains rencontrés sortent leurs 

embarcations sur d’autres plans d’eau; 

- Un petit nombre de riverains, soit 6% des riverains rencontrés, ne possèdent 

aucune embarcation qu’elles soient motorisées ou non-motorisées; 

- Parmi les gens ayant des embarcations motorisées, 71% utilisent la descente du 

Club nautique; 

- Seulement 23% des riverains rencontrés utilisent les services d’un 

concessionnaire; 

- Les riverains du lac Sept-Îles ont à cœur la santé de leur lac et 96% de ceux-ci 

trouvent important, ou très important, de faire cette campagne de sensibilisation. 

 

Lors de la tournée, des inquiétudes ont été formulées par les riverains.  Elles concernent 

deux dimensions : les facteurs pouvant influencer l’introduction du myriophylle et les 

comportements plus susceptibles de créer un milieu propice à l’installation de la plante.  

Pour ce qui touche les inquiétudes en lien avec l’introduction du myriophylle, les points 

des riverains sont les suivants (à noter qu’ils sont dans un ordre aléatoire) : 

- Le risque des hydravions puisqu’ils se déplacent sur plusieurs plans d’eau et 

qu’il est difficile de les nettoyer ainsi que de vérifier si cela a été fait 

correctement; 

- Les chalets locatifs amenant des gens de l’extérieur qui ont peut-être moins à 

cœur le bien-être du lac, qui sont moins respectueux des règles de sécurité et 

qui peuvent apporter de nouvelles embarcations;  

- Le risque concernant les canots et les kayaks venant de l’extérieur puisqu’ils se 

déplacent facilement sur beaucoup de plans d’eau pouvant être contaminés et 

peuvent être mis à l’eau pratiquement n’importe où; 

- Le camping de la plage Beausoleil qui, selon les riverains, semble être un 

point d’accès important au lac; 

- Les bateaux de wakeboard circulant sur différents plans d’eau (visiteurs ou 

riverains du lac) seraient un risque supplémentaire de contamination à cause de 

leurs ballasts, contenant des résidus d’eau et ne pouvant être complètement 

vidés, permettent à la plante de survivre plus longtemps qu’à l’air libre. 

 

 

 

 

 



Alors que les inquiétudes concernant le milieu propice à son installation sont les 

suivantes : 

- Le grand nombre de moto-marines et d’embarcations motorisées qui 

pourraient accélérer la fragmentation de la plante et la propagation de celle-ci 

dans le plan d’eau, suite à une éventuelle introduction; 

- La présence de bateaux de wakeboard. Les vagues de ceux-ci causent 

l’érosion des berges ce qui amène de nouveaux sédiments dans l’eau. Les 

vagues causent aussi un brassage des sédiments du fond du lac ce qui permet 

aux nutriments de remonter dans la colonne d’eau et d’être disponibles pour les 

plantes ou les algues.  

 

En plus d’avoir cité plusieurs inquiétudes autour du lac, les riverains ont aussi proposé 

certaines actions à mettre en place afin de protéger davantage le lac Sept-Îles du 

myriophylle à épi : 

- Mettre en place une station de lavage dans le stationnement du Club nautique 

ou à Saint-Raymond en partenariat avec un concessionnaire quelconque. Les 

gens ont aussi proposé que, lors de l’adhésion à l’APLSI, la carte de membre 

donne droit à un lavage de bateau; 

- Inciter la participation des riverains à la surveillance de la partie du lac qui se 

trouve devant leur résidence afin de faire une détection précoce, dans le cas 

d’une éventuelle introduction; 

- Ne plus permettre aux gens de l’extérieur de venir au lac. Mettre en place une 

règlementation qui protègerait le lac de tous types d’embarcations, les bateaux 

ainsi que les canots et kayaks venant d’ailleurs. 

 

 
 

  



CONCLUSION 

Atteinte des acteurs 

La Tournée des riverains mise en place par l’APLSI au cours de l’été 2019 a permis de 

rencontrer plus de 250 résidents parmi les 500 présents autour du lac. Les riverains du 

lac Sept-Îles sont concernés par le problème et sont prêts à faire des actions afin de 

réduire les risques de contamination du lac par le myriophylle à épi.  

 

Les propriétaires d’hydravions identifiés ont reçu un courriel contenant le lien d’une 

vidéo expliquant les bonnes marches à suivre afin de réduire les risques de propagation 

des espèces exotiques envahissantes avec leur appareil ainsi que la liste des lacs 

contaminés (disponible dans la section environnement de l’APLSI). 

 

Le Manoir du lac Sept-Îles, tout comme le Camp Portneuf ont été informés de la 

problématique du myriophylle à épi et des guides de prévention leur ont été remis afin 

qu’ils en mettent à la disposition de leurs clients. Les responsables du camping de la 

plage Beausoleil ont reçu des guides de prévention à remettre à tous leurs résidents. La 

Camp Portneuf, le camping de la plage Beausoleil ainsi que quelques chalets locatifs 

ont reçu un panneau informatif à installer sur leur terrain, expliquant les étapes à suivre 

pour éviter de propager le myriophylle à épi.  

 

Actions à poursuivre  

Bien que la campagne de sensibilisation se soit bien déroulée, il reste encore beaucoup 
du travail à faire pour protéger le lac Sept-Îles de l’introduction de cette espèce 
envahissante.  

Sensibilisation 
- Entreprendre des actions ciblées afin de sensibiliser les riverains non rencontrés 

(plus de 50%) et obtenir leurs commentaires; 

- Rejoindre les résidents non-riverains ayant une résidence au lac Sept-Îles 

(résidences avec des adresses civiques paires); 

- Finaliser la tournée auprès des propriétaires de chalets locatifs; 

- Poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des propriétaires d’hydravions; 

s’assurer qu’ils ont bien reçu la liste des lacs contaminés ainsi que la vidéo 

expliquant les étapes à suivre pour nettoyer leur appareil afin de réduire les 

risques de propagation et tenir une rencontre d’information spéciale avec eux 

pour les sensibiliser et mieux connaître les risques potentiels associés à leurs 

déplacements sur les lacs; 

  



- Organiser des rencontres avec les concessionnaires de bateaux afin de mieux 

connaître leur mode d’intervention pour ainsi mieux comprendre les risques 

potentiels de contamination qu’ils représentent et leur expliquer la problématique 

concernant le myriophylle à épi et les rôles qu’ils peuvent jouer pour limiter sa 

propagation (rencontres prévues au courant du mois de septembre par les 

responsables de la CAPSA, Madame Chantal Leblanc et Monsieur Stéphane 

Genois); 

- Installer de nouveaux panneaux de sensibilisation notamment au camping de la 

plage Beausoleil et au Camp Portneuf; 

- Renouveler régulièrement l’information auprès des riverains – courriels, 

journaux, Alouette – afin qu’ils restent à l’affut des nouvelles connaissances dans 

le domaine de la prévention du myriophylle à épi et pour maintenir leur intérêt 

aux efforts de prévention; 

- S’assurer que les nouveaux propriétaires reçoivent le guide de prévention et 

qu’ils soient mis au fait des bonnes pratiques à adopter ainsi que des 

conséquences négatives qu’implique le myriophylle à épi; 

- Inviter les riverains à devenir des agents de détection du myriophylle en 

continuant à leur offrir de la formation pratique et en leur précisant comment 

réagir en cas de découverte de la plante. 

Communication 
- Rendre le rapport final public dans le cadre d’un point de presse et auprès des 

riverains afin de donner un retour sur la campagne de prévention; 

- Transmettre un courriel personnalisé à chacun des riverains pour les remercier 

de leur participation et les inviter à rester à l’affût; 

- Poursuivre les communications auprès des résidents du lac et de la région par 

des articles, publi-reportage, encarts, etc. 

 

Propositions des riverains 

Il serait intéressant que l’APLSI prenne acte des propositions des riverains, notamment 
concernant la mise en place d’une station de lavage ou d’un règlement pour limiter les 
entrées pour les canots et kayaks venant de l’extérieur du lac, et les considèrent dans 
les suites à donner à la campagne de prévention de 2019.  
 
 
  



ANNEXES 

1. Diagrammes suite à l’analyse des données du questionnaire 
Les diagrammes sont construits suite à l’analyse des données récoltées avec le 
questionnaire de la Tournée des riverains. Seules les informations des résidents 
rencontrés (255) ont été utilisées pour les diagrammes suivants.  
 

 
Figure 1 : Répartition des réponses à la question 1 du questionnaire des riverains   

Oui 
70% 

Non 
30% 

Est ce que les riverains avaient déjà entendu parler 
du myriophylle à épi avant la Tournée des riverains? 



 
Figure 2 : Répartition du niveau de connaissance des riverains au sujet du myriophylle à épi 

 
 

 
Figure 3 : Répartition du niveau de connaissance des riverains au sujet des bonnes pratiques à 
pendre pour limiter la propagation du myriophylle à épi  

Aucune 
connaissance 

48% 

Faible 
35% 

Modéré 
14% 

Élevé 
3% 

Niveau de connaissance des riverains sur le 
myriophylle à épi 

Pas du tout 
46% 

Un peu 
37% 

Assez bien 
14% 

Parfaitement 
3% 

Niveau de connaissance des riverains sur les 
bonnes pratiques à prendre afin d'éviter 

l'introduction du myriophylle à épi 



 
Figure 4 : Répartition des riverains rencontrés possédant des embarcations 

 
 
 

 
Figure 5 : Répartition des types d’embarcations pour les riverains rencontrés ayant répondu ‘’oui’’ à 
la question 4 du questionnaire de la Tournée des riverains  

Oui 
94% 

Non 
6% 

Possèdez vous des embarcations? 

Motorisées 
53% 

Non-motorisées 
47% 

Répartition des types d'embarcations 



 
Figure 6 : Répartition des habitudes de navigation des riverains rencontrés au Lac Sept-Îles 

 
 

 
Figure 7 : Répartition des responsables des mises à l’eau des embarcations motorisées des 
riverains rencontrés  

Oui 
6% 

Non 
94% 

Au cours de la saison estivale, sortez vous avec 
vos embarcations sur d'autres plans d'eau que le 

lac Sept-Îles? 

Vous-même 
77% 

Cloutier 
4% 

Dion moto 
3% 

Pomerleau 
2% 

Voyer 
14% 

Qui voit à la mise à l'eau de vos embarcations? 



 
Figure 8 : Répartition des endroits où les riverains mettent à l’eau leurs embarcations 

 
 
 

 
Figure 9 : Répartition du niveau d’intérêt des riverains rencontrés concernant la campagne de 
sensibilisation  

Celle de votre 
résidence 

20% 

Celle du Club 
nautique 

71% 

Autre   
9% 

Quelle descente à bateaux utilisez vous pour mettre 
à l'eau vos embarcations? 

Un peu important 
4% 

Assez important 
69% 

Très important   
27% 

Importance de la campagne selon les riverains 



2. Informations supplémentaires 

 

Figure 10 : Répartition nord-américaine du myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 

 
 
Tableau 1 Tableau des caractères spécifiques aux différentes espèces de myriophylle afin de les 
différencier et de mieux les identifier  

Myriophylle de Sibérie (Myriophyllum sibiricum) Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 

 

Figure 11 : Myriophylle de Sibérie 

 

Figure 12 : Myriophylle à épi 

 3 à 14 paires de folioles 

 Espace entre les verticilles inférieur à 1 cm 

 Feuilles rigides  

 

 12 à 24 paires de folioles 

 Espace entre les verticilles supérieur à 1 cm 

 Feuilles délicates ressemblant à des plumes 

  



3. Panneaux de sensibilisation 

 
Figure 13 : Grand panneau informatif sur le myriophylle à épi du CRE Laurentides adapté pour le Lac Sept-Îles 

 
 
 
  

Figure 14 : Petit panneau informatif sur le myriophylle à épi du CRE Laurentides adapté 
pour le Lac Sept-Îles 



4. Courriels transmis aux membres de l’APLSI 
 
03 mai 2019 :  

 
 

11 mai 2019 :  

 
 

  



05 juin 2019 : 

 
 

11 juin 2019 :  

 
  



30 juin 2019 : 

 
 
 
  



5. Revue de presse et communiqués 

03 mai 2019 : 

 
https://www.courrierdeportneuf.com/2019/05/03/unis-contre-le-myriophylle-a-epi-au-lac-

sept-iles/ 

 

06 mai 2019 :  

 
https://infoportneuf.com/2019/05/06/myriophylle-a-epi-on-nen-veut-surtout-pas/  

https://www.courrierdeportneuf.com/2019/05/03/unis-contre-le-myriophylle-a-epi-au-lac-sept-iles/
https://www.courrierdeportneuf.com/2019/05/03/unis-contre-le-myriophylle-a-epi-au-lac-sept-iles/
https://infoportneuf.com/2019/05/06/myriophylle-a-epi-on-nen-veut-surtout-pas/


05 juillet 2019 :  

 
http://villesaintraymond.com/actualites/le-lac-sept-iles-fait-appel-au-partenariat-pour-

prevenir-lintroduction-du-myriophylle-a-epi/ 

 

 

 

 

09 juillet 2019 : 

 
https://infoportneuf.com/2019/07/09/myriophylle-a-epi-tournee-de-sensibilisation-au-lac-sept-iles/ 

 

  

http://villesaintraymond.com/actualites/le-lac-sept-iles-fait-appel-au-partenariat-pour-prevenir-lintroduction-du-myriophylle-a-epi/
http://villesaintraymond.com/actualites/le-lac-sept-iles-fait-appel-au-partenariat-pour-prevenir-lintroduction-du-myriophylle-a-epi/
https://infoportneuf.com/2019/07/09/myriophylle-a-epi-tournee-de-sensibilisation-au-lac-sept-iles/


6. Questionnaire de la tournée 

 
 

Tournée des riverains 2019 

Questionnaire auprès des riverains 

PROJET 

 

La connaissance du myriophylle à épi 

Q1. Aviez-vous déjà entendu parler du myriophylle à épi ? 

 

Oui 

Non 

 

Q2. Quel était votre niveau de connaissance de cette espèce exotique envahissante ? 

 

Aucune connaissance 

Faible 

Modéré 

Élevé 

 

Q3. Êtiez-vous déjà informés des bonnes pratiques à adopter pour éviter son introduction dans un lac ? 

 

Pas du tout 

Un peu 

Assez bien 

Parfaitement 

 

Les habitudes de navigation 

Q4. Avez-vous des embarcations ? 

 

Canot 

Kayak 

Chaloupe 

Pédalo 

Voilier 

Seadoo 

Bateau à moteur 

WakeBoat 

Ponton 

 

Q5.  Au cours de l’été, naviguez-vous avec une de vos embarcations sur d’autres lacs que le lac Sept-

Îles ? 

 

Oui 

Non 

Si oui, les nommer………… 

Q6. Qui voit à la mise à l’eau de vos embarcations ? 

 

Vous-même ou un membre de votre famille 

Un concessionnaire….  Lequel……….. 

Autre 

 



Q7. Pour mettre à l’eau vos embarcations, quelle descente à bateaux utilisez-vous ? 

 

Celle à votre résidence 

Celle du Club nautique 

Autre……à préciser 

 

Q8 : Pratiquez-vous d’autres activités nautiques, tel que la pêche, la plongée sous-marine ou l’usage d’un 

hydravion sur d’autres plans d’eau que le lac Sept-îles ? 

 

Oui…et à quel endroit ______________________________ 

Non 

 

Le niveau d’intérêt 

Lire : Le myriophylle à épi est une plante aquatique exotiqueenvahissante.  Une fois introduite dans un lac, 

elle se propage rapidement.  Les valeurs des propriétés peuvent alors être affectées de même que la 

navigation et la baignade.  Elle peut notamment s’introduire par une embarcation ou un équipement 

nautique ayant fréquenté un lac infesté et qui est mis à l’eau dans un autre lac, sans inspection et sans 

nettoyage. 

 

Q9. L’APLSI en partenariat avec la Ville de Saint-Raymond et la CAPSA mène une campagne afin de 

prévenir l’introduction du Myriophylle à épi au Lac Sept-Îles.  Selon vous, est-ce important ?  

 

Pas important 

Un peu important 

Assez important 

Très important 

 

Q10. Afin d’éviter l’introduction de la plante dans le lac Sept-Îles, la campagne de prévention mise sur 

la participation des riverains.  Comme riverain, seriez-vous en accord à adopter de nouvelles pratiques pour 

éviter l’introduction du myriophylle. 

 

Oui, si nécessaire 

Non 

Pas concerné  

 

Q11.  Avez-vous des actions/suggestions à recommander pour éviter l’introduction du myriophylle à épi 

dans le lac ? 

Lesquelles……………………………… 

 

Membre no : 

Nom : 

Adresse : 

Merci pour votre collaboration  



7. Rapports hebdomadaires 

RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 1 (01 au 07 juillet 2019) 

Jusqu’à maintenant, les gens rencontrés sont tous intéressés par cette campagne de 

sensibilisation et trouvent que c’est important de préserver le lac. La grande majorité des 

riverains ne sortent pas leurs embarcations du lac de l’été et vont rarement pratiquer d’autres 

activités nautiques (telles que la pêche) à l’extérieur.  

Plusieurs points communs (problèmes, inquiétudes, interrogations) ressortent auprès des 

riverains rencontrés jusqu’à maintenant, qu’on peut séparer en deux catégories. Ceux concernant 

la possible introduction du myriophylle : 

 Mettre en place une station de lavage pour nettoyer les bateaux 

 Zones plus à risques à surveiller ou cibler pour sensibilisation (camping de la plage 

Beausoleil, lac au Chien, le pont du lac des Aulnaies) 

 Limiter le nombre et l’accès des gens de l’extérieur 

 Inquiétudes et interrogations concernant le risque de contamination des hydravions et 

comment bien les nettoyer 

 Être plus rigide au niveau des locations de chalets (ne pas permettre l’entrée des 

bateaux/moto-marines venant de l’extérieur ou sensibiliser davantage) 

Ainsi qu’une catégorie concernant plus l’environnement et les conditions favorables à 

l’implantation du myriophylle : 

 Limiter et règlementer les bateaux de wakeboard, car les vagues brisent les rives, le 

matériel et brassent les sédiments 

 Avoir des patrouilleurs (les vagues, la vitesse des bateaux, vérifier la provenance des 

bateaux, pour la sécurité sur le lac, les bateaux en surcharge, l’alcool et autres) 

Pour le moment, je n’ai pas rencontré de gens possédant des bateaux de wakeboard (du moins 

pas à ma connaissance) pour connaitre leur point de vue. De plus, les chalets locatifs n’ont pas 

été faits cette semaine et je n’ai pas encore rencontré les gens possédant de grosses résidences 

(plus ceux à problème selon certains riverains). 

Pour terminer, à tous les jours, je rencontre en moyenne le tiers (environ 30%) des riverains 

visités, et ce, peu importe la journée de la semaine. Le nombre de rencontres par jour varie pour 

le moment et la météo n’a pas l’air d’avoir un impact sur la fréquence/présence des gens.  

 

Pour la première semaine, la statistique de rencontres vs visites est de 46 pour 142, soit un 

pourcentage de présence de 32,39%.  

À suivre la semaine prochaine! 

 

Charlotte Corriveau, 

Agente de sensibilisation   



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 2 (08 juillet au 14 juillet 2019) 

Toujours cette semaine, les gens rencontrés sont intéressés par cette campagne. Les gens les 

plus sensibles à celle-ci campagne sont les riverains. Quelques locataires ont été rencontrés 

cette semaine et informés/sensibilisés. Les inquiétudes/commentaires des riverains varient selon 

leur emplacement autour du lac, puisqu’ils ne sont pas conscients des mêmes problèmes ou 

comportements plus à risque. Toujours cette semaine, les riverains ne sortent pas, en grande 

majorité, leurs embarcations du lac et ne vont pas vraiment à l’extérieur du lac Sept-Îles pour 

pratiquer d’autres activités nautiques. De plus, je n’ai pas encore eu l’opportunité de rencontrer 

des propriétaires de bateaux de wakeboard (ou les gens ne le mentionnent tout simplement pas) 

et je n’ai toujours pas beaucoup d’information concernant les hydravions, leurs possibles risques 

de contamination ainsi que les méthodes pour les nettoyer efficacement.  

 

Les points majeurs mentionnés cette semaine sont : 

 Les hydravions 

 L’importance de nettoyer les bateaux avant d’entrer ou de mettre en place une station de 

lavage 

 Empêcher les gens de l’extérieur de venir au lac (plus particulièrement les canots et les 

kayaks qui ne sont pas surveillés et qui peuvent entrer à plusieurs endroits, notamment 

au club nautique) 

 Sensibiliser davantage les chalets locatifs, car les gens n’ont pas la même préoccupation 

que les riverains ainsi que mettre un règlement en place qui empêcherait la possibilité 

aux locataires d’apporter leurs embarcations 

 Quelques inquiétudes par rapport aux entrées privées ainsi qu’à la plage Beausoleil 

(mais beaucoup moins fréquentes que la semaine dernière) 

Quelques nouveaux points ont été mentionnés cette semaine (seulement une fois chaque, mais 

assez intéressant selon moi) : 

 Camp Portneuf (canots et kayaks pouvant venir de l’extérieur) 

 Mettre en place une surveillance sur le lac pour s’assurer que les règlements sont 

respectés (sinon les règlements ne servent à rien selon un riverain)  

Le pourcentage des gens présents est un peu plus élevé, que ce soit en semaine (37,25) ou le 

weekend (j’ai travaillé ce samedi et le taux de présence était de 36,00). Jai bien remarqué qu’il y 

a plus de gens au lac le weekend, mais je n’ai pas plus de rencontres car les gens sont 

probablement sur le lac. De plus, je vais travailler quelques soirs la semaine prochaine pour voir 

s’il n’y aurait pas plus de présences que pendant la journée.  

 

Pour cette semaine, la statistique de rencontres vs visites (toutes journées confondues) est de 47 

pour 128, soit un pourcentage de présence de 37,01%.  

 

Charlotte Corriveau, 

Agente de sensibilisation 



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 3 (15 juillet au 21 juillet 2019) 

Lors de cette semaine, j’ai rencontré plusieurs locataires de chalets locatifs ainsi que quelques 

propriétaires. Lorsque c’était des propriétaires, je leur laissais plusieurs dépliants à laisser dans 

leurs chalets locatifs et je leur demandais s’ils permettaient l’apport d’embarcations 

(habituellement les embarcations non-motorisées sont fournies avec la location, mais l’apport est 

permis. Alors qu’il n’y a pas d’autorisation pour les embarcations motorisées). Lorsque je 

rencontrais des locataires, je leur demandais d’où ils venaient tout en leur donnant la même 

information concernant le myriophylle à épi. De plus, je leur demandais si les embarcations 

étaient fournies ou s’ils pouvaient apporter les leurs.  

Il arrive que des riverains me demandent d’identifier des plantes aquatiques. Je ne connais pas 

tout des plantes, mais je possède une bonne connaissance à ce niveau et je peux, dans la 

majorité des cas, donner une réponse aux riverains. Cette semaine, j’ai constaté la présence de 

myriophylle INDIGÈNE à trois endroits différents autour du lac. J’ai contacté la CAPSA pour qu’ils 

viennent bien identifier les plantes et ainsi s’assurer que ce ne soit pas du myriophylle à épi. Ils 

sont passés voir jeudi et c’est effectivement du myriophylle indigène, donc nous n’avons pas à 

s’inquiéter avec cela. 

 

Les inquiétudes des riverains restent les mêmes au fil des semaines. Les commentaires 

ressortant le plus cette semaine sont les suivants : 

 Les risques liés aux hydravions et le questionnement par rapport aux méthodes de 

nettoyage  

 Les gens de l’extérieur qui sont un risque puisqu’ils sont moins sensibilisés à ce 

problème, ne lavent probablement pas leurs embarcations avant de venir et que nous ne 

savons pas d’où ils arrivent 

 Le camping qui permet à des inconnus d’entrer sur le lac permettant ainsi d’augmenter 

les risques de contamination 

 Mettre en place un système de nettoyage. Par contre, plusieurs questions ressortent 

concernant ce point, notamment Qui va payer pour cette station? et Est-ce que ce que 

cela vaut la peine d’être mis en place? 

D’autres points sont toujours présents, mais de façon moins importante au cours de cette 

semaine : 

 Locations. Les riverains mentionnent que les règlements devraient être plus sévères et 

ne pas permettre d’embarcations (même non-motorisées) ou d’exiger qu’elles soient 

nettoyées et mettre ces règlements dans le contrat de location 

 Descentes privées 

 Motos-marines qui ne respectent pas la vitesse et qui pourrait (éventuellement) 

accélérer la propagation en fractionnant la plante 

 Bateaux de wakeboard qui causent de grosses vagues, ce qui amène l’érosion de la 

rive ainsi qu’un brassage des sédiments  

De plus, de nouveaux points ont été abordé que je trouve très intéressants et auxquels je n’avais 

pas nécessairement pensé : 

 Avions à feu, venant faire des pratiques, pourraient rejeter de l’eau contaminée ou tout 

simplement avoir des résidus d’eau ou de plantes dans leur réservoir suite à la visite d’un 

lac contaminé à proximité 



 Police venant faire de la surveillance devrait, elle aussi, nettoyer ses embarcations avant 

de venir puisqu’ils vont sur d’autres lacs pendant des périodes rapprochées et pourraient 

introduire la plante de cette façon 

 Gens devraient être responsables du devant de leur résidence et le surveiller  

 Mettre en place la même règlementation au camping que celle du club (proposition d’un 

riverain. À ce moment, je ne sais pas si c’est la ville qui doit s’occuper de ça) 

 Prévoir ce qu’on ferait sil y aurait introduction (parce qu’il y a de forts risques que ça 

arrive un jour) 

 Mentionner aux gens moins concernés par l’environnement que les pantes aquatiques 

peuvent boucher le moteur en entrant dans le système de refroidissement ou dans la 

turbine des motos-marines (fait vécu d’un riverain) 

 Sensibiliser davantage les concessionnaires et leur mentionner que s’il y a 

contamination, qu’ils ne vendront plus de bateaux. Donc qu’ils sont un risque, mais qu’ils 

doivent faire attention 

 Dion Moto qui loue des motos-marines (et qui dessert aussi le lac Sergent), donc pourrait 

y avoir risques de contamination de cette façon 

La statistique de rencontres vs visites de cette semaine est de 45 pour 93, soit un pourcentage 

de présence de 48,39%.  

 

Charlotte Corriveau 

Agente de sensibilisation 

  



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 4 (22 juillet au 28 juillet 2019) 
 
Cette semaine, je débutais ma deuxième tournée des résidences. Quelques personnes non-

riveraines ont aussi été sensibilisées et informées concernant la problématique du myriophylle à 

épi, notamment des policiers venus faire de la surveillance ainsi qu’un non-riverain qui voulait 

venir descendre sa moto-marine. Je leur ai expliqué les conséquences, les méthodes de 

propagation et je leur ai montré la carte des lacs contaminés pour leur faire comprendre 

l’importance du problème. Toujours cette semaine, les mêmes commentaires/inquiétudes 

ressortent. Les deux plus importants sont la problématique et les risques de contamination du 

camping de la plage Beausoleil ainsi que l’inquiétude liée aux hydravions.  

 

J’ai rencontré beaucoup de gens aux opinions et aux habitudes nautiques différentes, mais qui 

avaient toujours un commentaire ou une proposition à faire dans le but de limiter l’introduction du 

myriophylle, notamment interdire les canots/kayaks de l’extérieur, car ils sont plus à risque de 

contaminer. Une autre proposition qui m’a été faite cette semaine, et à laquelle j’avais moi-même 

pensé, serait de bloquer les accès des descentes sauvages autour du lac. Particulièrement 

celle près du pont du lac au Chien afin de limiter les mises à l’eau. On m’a rapporté que les gens 

pouvaient y descendre des motos-marines ainsi que des petites embarcations de pêche en 

aluminium. 

Des gens ont mentionnés une nouvelle descente non règlementée autour du lac. Elle se 

trouverait au niveau du pont du lac des Aulnaies (près du quai des gens du chemin Jean-Joseph 

est). De plus, on m’a aussi parlé de possibles entrées par la rivière Gosford.  

 

Certains riverains m’ont parlé de limiter le nombre d’embarcations motorisées par résidences. 

De plus, j’ai eu plusieurs propositions d’actions à mettre en place pour protéger l’environnement 

et limiter les impacts négatifs de la navigation :  

 Exiger aux gens d’utiliser de l’huile végétale plutôt que de l’huile minérale dans leurs 

moteurs (supposément, les deux seraient autant efficaces. Je ne m’y connais pas du tout 

pour me prononcer à ce sujet) 

 Identifier les roches avec des bouées pour éviter qu’il y ait des bris de moteur et 

possiblement des déversements d’huile dans le lac 

On m’a aussi parlé du barrage qui n’était pas bien fait, car il ne laisserait pas sortir assez d’eau 

au printemps lors de la fonte des glaces ce qui causerait des bris de quais. Suite à ces bris, les 

gens iraient réparer leurs structures et abimeraient, par la même occasion, les bandes riveraines. 

De plus, avant la réparation du couteau du barrage, les gens avaient une période entre les deux 

saisons où il n’y avait pas ou peu d’eau et où ils pouvaient aller réparer leurs quais sans 

problème et sans abimer les berges.  

 

J’ai rencontré et discuté avec un propriétaire d’hydravions concernant les risques d’introduction 

du myriophylle par ces appareils. Il mentionnait que les avions ne restent pas assez longtemps 

sur l’eau pour que quelque chose puisse y rester collé, que la grande vitesse de décollage et de 

croisière des appareils réduit encore les risques de résidus et qu’avant d’atterrir, les «water 

rudder» sont bougés (montés et descendus plusieurs fois) afin d’enlever ce qui pourrait être 

accroché. Le propriétaire disait avoir beaucoup plus peur de la contamination des bateaux que 

des hydravions. Il proposait aussi de vérifier les méthodes de lutte des États-Unis. Je suis allée 

voir un peu s’il y avait des articles à ce sujet, mais je n’ai encore rien trouvé d’intéressant. Je vais 



vérifier, la semaine prochaine, s’il n’y aurait pas des articles en anglais avec plus d’informations 

pertinentes. À noter que ce propriétaire à mentionner aller au lac Sergent avec son avion. Il a tout 

de même précisé que c’était plus au début de la saison, donc que les plantes n’étaient pas 

encore poussées jusqu’à la surface de l’eau.  

 

Cette semaine, la statistique de rencontres vs visites est de 40 pour 89, soit un pourcentage de 

présence de 44,94%.  

 

 

Charlotte Corriveau 

Agente de sensibilisation 

  



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 5 (29 juillet au 04 août 2019) 

Cette semaine, moins de résidences ont été visitées car je commençais la rédaction de mon 

rapport final et je faisais quelques recherches concernant la problématique ainsi que les 

méthodes de lutte du myriophylle. De plus, les concessionnaires desservant la région ont été 

contactés, en début de semaine, afin de prendre rendez-vous avec eux pour leur expliquer la 

problématique entourant le myriophylle à épi et le rôle qu’ils peuvent jouer afin de limiter les 

risques de propagation de cette plante. Ces rencontres se feront avec moi ainsi qu’un membre de 

la CAPSA et commenceront la semaine prochaine. Dans les semaines à venir, une rencontre 

avec les gens du condo-camping est prévue tout comme le début de ma tournée de visite des 

îles.  

 

À titre informatif, au courant de la semaine prochaine, je vais participer à deux activités 

encadrées par la CAPSA : un atelier-pratique de détection et d’identification de plantes exotiques 

envahissantes ainsi que le bâchage du lac Sergent.  

 

Les mêmes points reviennent semaine après semaine : 

 La crainte des hydravions  

 Le haut risque de la plage Beausoleil  

 La crainte concernant les descentes privées. Une résidence en particulier a été ciblée à 
plusieurs reprises cette semaine comme étant une porte d’entrée aux bateaux de 
l’extérieur 

 La crainte des chalets locatifs ainsi que des non-résidents étant moins sensibles à la 
protection du lac, car n’ont pas de sentiment d’appartenance 

 Les petites embarcations inquiètent particulièrement les riverains puisqu’elles sont 
facilement transportables et peuvent se descendre pratiquement n’importe où. De plus, 
plusieurs ont proposé de bloquer l’accès/la descente sauvage se trouvant à proximité du 
pont du Lac au Chien  

 La proposition de mettre en place une station de lavage. Cette semaine, quelques 
résidents ont proposé de l’installer au niveau du camping plutôt que du club puisqu’ils 
sont plus ‘’à risque’’. De plus, la mention d’avoir un certificat de nettoyage est revenue à 
quelques reprises au courant de la semaine. Pour votre information, dans la municipalité 
de Nominingue, un règlement a été mis en place à cet effet (voir lien à la fin du rapport) 

Quelques points ayant été mentionnés cette semaine, mais n’ayant pas directement de lien avec 

l’introduction du myriophylle : 

 La problématique concernant les vagues des bateaux de wakeboard qui causent 

l’érosion des berges ainsi que des bris de quais 

 Mettre en place un système de surveillance sur le lac et faire un rappel sur les priorités 

de passage selon les types d’embarcations. Dans le même ordre d’idées, un riverain 

proposait de mettre en place un site web ou une application mobile permettant de 

dénoncer/signaler les comportements plus à risque ou dangereux autour du lac. En 

décrivant la situation ainsi qu’en mentionnant l’immatriculation de l’embarcation nautique.  

 Quelqu’un m’a mentionné qu’il serait important que la Ville mettre en place un système 

de rétention pour capter l’eau de la montagne afin de réduire les apports en sédiments 

et en sel lors des périodes de forte pluie. Il y a quelques semaines, un riverain m’avait 

mentionné quelque chose de similaire, mais dans le but d’éviter de surcharger les 

systèmes d’épuration des gens se trouvant en bas de la montagne.  



Lors de ma tournée, un riverain m’a mentionné qu’il y avait trop d’embarcations au lac des 

Aulnaies (pour le camping et le condo) et qu’il est supposé y avoir une limitation du nombre. Est-

ce que quelqu’un peut me confirmer (ou non) cette information.  

Pour la 5
e
 semaine de la campagne, le nombre de rencontres vs visites est de 24 pour 63, soit un 

pourcentage de présence de 38,01%.  

 

Charlotte Corriveau 

Agente de sensibilisation 

 

 
Figure 15: Capture d'écran tirée du document RÈGLEMENT NO 2012-365, concernant le 

lavage des bateaux, de la Municipalité de Nominingue 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/05/Reglement_2012-

365_lavage_bateaux.pdf  

  

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/05/Reglement_2012-365_lavage_bateaux.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/05/Reglement_2012-365_lavage_bateaux.pdf


RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 6 (05 août au 11 août 2019) 

Cette semaine, j’ai seulement visité deux résidences puisque j’avais beaucoup de choses 

prévues sur le terrain, notamment la pose de toile de jute au lac Sergent, l’atelier-pratique à 

Saint-Ubalde organisé par la CAPSA, la deuxième table de concertation ainsi que la rencontre 

avec les gens du condo-camping.  

 

L’atelier à Saint-Ubalde m’a permis d’avoir un aperçu de ce que va avoir l’air ce même atelier-

pratique organisé au Club à la fin du mois d’août. De plus, le fait d’y avoir assisté va nous 

permettre, à la CAPSA et à moi-même, de pouvoir être mieux organisé et de savoir quelle 

information est plus pertinente et celle qui est plus difficile à assimiler.  

 

Samedi le 10 août, j’avais ma rencontre avec les gens du condo-camping. Une vingtaine de 

personnes étaient présentes et des dépliants ont été laissés pour les absents.  

 

Cette semaine, je devais rencontrer les concessionnaires avec un des membres de la CAPSA, 

mais ça n’a finalement pas fonctionné. Les gens de la CAPSA sont disponibles seulement la 

dernière semaine d’août et je serais occupée avec les journées de détection au Lac Sept-Îles, 

donc je ne serais pas disponible à ce moment pour rencontrer les concessionnaires. Les 

rencontres se feront probablement au mois de septembre.  

 

De plus, cette semaine, je devais aller rencontrer Madame Allard du camping de la plage 

Beausoleil, avec Chantal Leblanc de la CAPSA, mais nous n’avons pas été en mesure de la 

rejoindre pendant la semaine. J’ai donc réessayé ce samedi, puisque j’étais déjà au condo-

camping, et j’ai été en mesure de rencontrer les responsables du camping. Je leur ai expliqué la 

problématique du myriophylle ainsi que les habitudes à prendre pour éviter  la propagation de 

cette plante. Ils m’ont expliqué qui avait accès à leur descente ainsi que le fonctionnement du 

camping. Je leur ai laissé un paquet de dépliants et ils souhaitent en avoir davantage afin d’en 

remettre à tous les gens du camping. Lorsque je leur ai parlé de mettre des pancartes sur leur 

terrain, ils m’ont dit être d’accord et de les contacter lorsque nous serons prêts à aller les porter.  

 

Charlotte Corriveau, 

Agente de sensibilisation 

 

 

  



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 7 (12 août au 18 août 2019) 

Cette semaine, j’ai continué la rédaction de mon rapport final. De plus, j’ai fait la liste des chalets 

locatifs ainsi que des propriétaires d’hydravions que je connaissais. J’ai contacté plusieurs 

propriétaires de chalets locatifs pour leur demander s’ils étaient intéressés à mettre en place des 

panneaux informatifs sur le terrain de leurs locations et de laisser des dépliants dans le chalet 

afin que les locataires puissent avoir accès à l’information sur le myriophylle et soient informés du 

danger. Parmi les douze dont j’avais les coordonnées, j’ai été en mesure d’en rejoindre cinq, dont 

une qui ne fait plus de locations et les quatre autres étaient d’accord de mettre des panneaux.  

 

Au courant de la semaine, j’ai effectué la tournée des iles et j’ai rencontré un peu plus de 50% 

des résidents (21/40). Encore une fois, plusieurs points communs sont ressortis cette semaine : 

 Le problème concernant les vagues produites par les bateaux de wakeboard qui causent 

des dommages pour les rives, mais aussi des bris de matériel 

 Les gens venant de l’extérieur ainsi que les chalets locatifs 

 Les descentes privées autour du lac, particulièrement celle de Checker dans le chemin 

Beaupré qui, soit disant, répare des bateaux de l’extérieur et va les essayer sur le lac 

 La plage Beausoleil 

 Les hydravions 

Un nouveau problème mentionné pour les résidents des îles est la problématique concernant la 

vidange des installations septiques ainsi que les difficultés pour les rendre conformes. Certains 

ont aussi parlé du peu de services qu’ils avaient, notamment qu’ils n’avaient pas accès à des 

conteneurs pour les poubelles ou le recyclage sur la terre ferme. Cette semaine, les gens ont 

mentionné à plusieurs reprises qu’il devrait y avoir une meilleure surveillance à la descente du 

club, puisqu’il arrivait fréquemment qu’aucune inspection visuelle n’était faite. Plusieurs riverains 

ont aussi mentionné la proposition de mettre en place une station de lavage.  

 

La semaine prochaine, je vais essayer de contacter à nouveau les propriétaires de chalets 

locatifs. De plus, j’ai une rencontre avec le responsable du Camp Portneuf qui est prévue et je 

vais envoyer un courriel d’information aux propriétaires d’hydravions.   

 

Charlotte Corriveau 

Agente de sensibilisation 

  



RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 8 (19 août au 25 août 2019) 

Lors de cette semaine, j’ai finalisé la rédaction de mon rapport final et fait quelques visites de 

résidences afin de rejoindre le plus de riverains possible. De plus, j’ai tenté de recontacter les 

propriétaires de chalets locatifs, sans plus de succès. Il en reste plusieurs à rejoindre et ce sera 

quelque chose qui devra éventuellement être poursuivi. Les propriétaires d’hydravions, que j’ai 

identifiés lors de ma tournée, ont reçu un courriel contenant la liste des lacs contaminés par le 

myriophylle à épi ainsi qu’une vidéo expliquant comment nettoyer leur appareil afin de limiter les 

risques de propagation des espèces exotiques envahissantes. J’ai aussi rencontré le 

responsable du Camp Portneuf qui m’a expliqué qu’aucune embarcation de l’extérieur n’entrait 

par leur terrain et qu’ils les fournissaient lors de la tenue d’activités (comme l’Aquafête) ou pour 

leurs campeurs.  

 

Un nouveau commentaire a été mentionné cette semaine lors d’une rencontre. Le résident disait 

que certains quais étaient offerts en location pour les hydravions et qu’il faudrait empêcher ces 

locations pour éviter l’apport d’embarcations de l’extérieur. Il a également mentionné qu’il serait 

important de baliser les roches afin d’éviter des bris de bateaux ou de moteurs qui pourraient 

causer des déversements d’huile ou de carburant dans le lac (son bateau pouvant contenir près 

de 300 litres de carburant).  

La semaine prochaine se tiendra la formation de plusieurs riverains pour identifier les plantes 

aquatiques exotiques envahissantes suivie de plusieurs journées de détection sur le lac afin de 

mettre en pratique la théorie apprise.  

 

Charlotte Corriveau 

Agente de sensibilisation 
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