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SONDAGE SUR LE LAVAGE DE BATEAUX AUX DESCENTES DU LAC AYLMER 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

En date du 23 avril 2021 : sur 610 répondants 

 

Question 1. Possédez-vous une propriété riveraine au lac Aylmer? 

94 % ont répondu oui et 6% ont répondu non. 

 

Question 2. Possédez-vous une embarcation nautique, quelle qu’elle soit? 

93% ont répondu oui et 7% ont répondu non. 

 

Question 3. Est-ce que vous naviguez sur d’autres lacs? 

1% ont répondu très souvent, 16% à l’occasion et 83% jamais. 

 

Question 4. Connaissez-vous les plantes exotiques envahissantes PEE présentes au lac 
Aylmer ? 

76% ont répondu oui, alors que 24% ont répondu non. 

 

Question 5. Savez-vous que les PEE se répandent principalement par les bateaux qui se 
promènent de lac en lac ? 

93% ont répondu oui, alors que 7% ont répondu non. 

 

Question 6. Seriez-vous d'accord à ce que toutes les municipalités autour du lac Aylmer 
imposent le lavage des bateaux des visiteurs avant de les mettre à l'eau ? 

98% sont tout à fait en accord et plutôt en accord, alors que 2% sont plutôt en 
désaccord et tout à fait en désaccord. 
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Question 7. Seriez-vous d'accord à ce que des frais raisonnables soient chargés pour le 
lavage des bateaux des visiteurs au lac Aylmer ? 

96% ont répondu être tout à fait en accord et plutôt en accord, alors que 4% sont plutôt 
en désaccord et tout à fait en désaccord. 

 

Question 8. Pensez-vous que les bateaux devraient être inspectés après leur lavage 
avant de les mettre à l'eau ? 

91% ont répondu être tout à fait en accord et plutôt en accord, alors que 9% sont plutôt 
en désaccord et tout à fait en désaccord. 

 

Question 9. Seriez-vous d'accord avec l'installation de barrières ou guérites aux 
descentes qui obligeraient les visiteurs à laver leur bateau et à être inspectés avant 
d'accéder au lac Aylmer ? 

94% ont répondu être tout à fait en accord et plutôt en accord, alors que 6% sont plutôt 
en désaccord et tout à fait en désaccord. 

 

Question 10. Seriez-vous d'accord pour que les riverains et les résidents du bassin 
versant du lac Aylmer puissent se procurer un laissez-passer pour accéder au lac à un 
faible coût pour une saison entière ? 

69% ont répondu être tout à fait en accord et plutôt en accord, alors que 31% sont 
plutôt en désaccord et tout à fait en désaccord. 

 

Question 11. De quelle façon avez-vous entendu parler du sondage ? 

27% ont répondu par le formulaire de renouvellement et 73% par l’Infolettre. 
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