LACTIVITÉ RESPONSABLE À BALDWIN

La
Patrouille
Bleue du
lac Lyster
Ville de Coaticook

Où se
situe le
lac Lyster

Mise en
contexte
Loi fédérale sur la Marine Marchande de 2001
Réglementation peu adaptée et appropriée à
l’environnement du lac.
APPLL : Association Pour la Protection du Lac
Lyster

Mission/Mandat
Afin de s’assurer de la pérennité ainsi que la qualité du lac, un projet d’implantation d’une
Patrouille bleue a été initié dans le secteur du lac Lyster à Coaticook. Cette initiative a permis
notamment de faire une surveillance accrue des activités sur le lac, tant au niveau de la sécurité
nautique que de la santé environnementale du lac. L’objectif derrière l’implantation de la
Patrouille bleue était d’identifier précisément les problématiques environnementales, mais aussi
de valider la pertinence de la réglementation en vigueur sur le lac. Les enjeux environnementaux
visent notamment la présence d’espèces exotiques envahissantes dont le Myriophylle à épis et
l’arrivée importante de sédiments dans le lac.
La Patrouille bleue a aussi eu pour mandat d’assurer la qualité de l’eau, des plages et des rives, et
ce, tout en favorisant la cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs du lac. De la
sensibilisation face à ces enjeux a été effectuée par les patrouilleuses à l’aide de porte-à-porte,
d’affiches, de dépliants ainsi qu’une présence accrue sur et autour du lac.

L'ÉQUIPE DE PROJET

MARIE-LUCE BENOIT
Aménagiste-Urbaniste

Chargé de projet

JANNICK CHAMPAGNE
Biologiste

Agente de projet en
environnement

ANGÉLIQUE
GUILLEMETTE

LAURY SAINT-JEAN

Technicienne en Bioécologie

Patrouilleuse

Chef patrouilleuse

Technicienne en Bioécologie

Enjeux sur
le lac
Les zones de restriction
La cohabitation des usages
Les zones de Myriophylles à
épis
La station de lavage

SOLUTIONS ALTERNATIVES
Code de conduite volontaire

Mise en place d’une Patrouille bleue
Installation d’affiches dans des endroits stratégiques

Organisation d’activités de sensibilisation
Création d’une page web

Réalisation d’un formulaire d’infraction en lien avec le
code de conduite volontaire

Le code de conduite volontaire du
lac Lyster
Mise à l'eau
- Effectuer l’inspection visuelle
de toutes les embarcations
- Lavage des embarcations
obligatoire
- Effectuer la mise à l’eau de
votre embarcation uniquement
à la rampe de mise à l’eau de la
plage publique du lac Lyster

Zone de navigation

-Éviter de naviguer dans les
zones où le myriophylle à épis
est présent
- Les embarcations non
motorisées sont encouragées à
naviguer à moins de 100
mètres des rives
- Naviguer à plus de 50 mètres
d’un nageur ou d’une
embarcation non motorisée

Pratique de la
navigation

Bruit et horaire
d'utilisation

- Vitesse maximale de 10 km/h
à moins de 100 mètres des
berges et de 55 km/h à plus de
100 mètres des berges

- Limiter la musique sur les
bateaux à moins 100 mètres
des rives

- La navigation en cercle ou en
anneau serré est non autorisée
- Générer le moins de vagues
possible

- Utiliser les systèmes
d’avertissement (klaxons,
sirènes, etc.) uniquement dans
des situations d’urgence.
- Privilégier l’utilisation des
embarcations entre 8 h le matin
et au plus tard 20 h le soir,

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Articles dans les journaux, les médias
sociaux et la radio
Les affiches
Dépliants d’information
Le porte à porte et les lettres aux riverains
Création d’une page web
Les rencontres avec les acteurs du milieu

ACTIVITÉS DE LA PATROUILLE BLEUE
Les activités de la saison 2021 ont été divisés en deux
volets, le volet navigation et le volet environnement.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE VOLET
NAVIGATION
OBSERVATION DES
CONTREVENANTS

DÉNOMBREMENTS DES
EMBARCATIONS

La Patrouille bleue a procédé à l'observation des
contrevenants sur le lac ou aux différents points d’accès
fortement achalandés

La Patrouille bleue a procédé au dénombrement des
différentes embarcations sur le lac.
Les observations se faisaient systématiquement à partir
de la descente à bateaux à l’aide de jumelles.

PROMOTION DU CODE DE
CONDUITE VOLONTAIRE

SENSIBILISATION À LA STATION
DE LAVAGE

L’équipe a également procédé à la promotion et la
récolte de signatures pour le code de conduite
volontaire.

Des campagnes de sensibilisation étaient réalisées à la
station de lavage pendant que les usagers attendaient
que le responsable arrive ou que leurs embarcations
soient lavées.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE VOLET
ENVIRONNEMENT
CONTRÔLE DU MYRIOPHYLLE À
ÉPIS

ÉVALUATION DES BANDES
RIVERAINES

Suite à l’analyse de la Stratégie de lutte au Myriophylle à
épis déposée en 2020.la ville de Coaticook a mandaté le
groupe d’experts-conseil pour débuter les interventions
de contrôle de cette plante exotique envahissante. Les
équipes d’arrachage sont venues à deux reprises
pendant l’été et ont été assistées par la Patrouille bleue.

Dans le but de poursuivre et de bonifier le travail de la
ville, la Patrouille bleue a procédé à l’évaluation des
bandes riveraines selon un protocole revisité du
Ministère de l’environnement

CARACTÉRISATION DES
PONCEAUX
Dirigé par le COGESAF, le mandat consistait à
caractériser les tributaires afin de mieux comprendre la
dynamique hydrique du lac et ses apports en sédiments.

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Le suivi de la qualité de l’eau au lac Lyster est géré par
l’APPLL qui participe depuis plusieurs années au
Réseau de surveillance volontaire des lacs mis en place
par le MELCC.

RÉSULTAT
NAVIGATION
Lors de la saison, la
Patrouille bleue a pu
observer un total de 191
contrevenants en lien
avec le code de
conduite volontaire
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Lors de la saison, la
Patrouille bleue a pu
observer un total de 191
contrevenants en lien
avec le code de
conduite volontaire

RÉSULTAT
NAVIGATION
Lors de la saison, la
Patrouille bleue a
dénombré un total de
856 embarcations

RÉSULTAT
NAVIGATION
Lors de la saison, la
Patrouille bleue à récolter
181 signatures en appuie
au code de conduite
volontaire. 84 répondants
proviennent de Baldwin
Mills ou de Coaticook
tandis que 97 répondants
proviennent
majoritairement de
Sherbrooke, de
l’agglomération de
Montréal, de la MRC de
Memphrémagog et de la
MRC de la HauteYamaska.

RÉSULTAT
NAVIGATION
Les lacs de la MRC de
Memphrémagog sont les
plus fréquentés par les
utilisateurs du lac Lyster et
il est connu que depuis
2017, la moule zébrée se
retrouve maintenant dans
le lac Memphrémagog

RÉSULTAT
ENVIRONNEMENT
La ville de Coaticook a
mandaté un groupe
d’experts-conseil (RAPPEL)
pour débuter les interventions
de contrôle des plantes
exotiques envahissantes. Les
résultats seront présentés à la
fin de l’automne 2021. Nous
sommes en mesure de
confirmer que 1431 lb on été
retirées su lac Lyster

RÉSULTAT
ENVIRONNEMENT
Les données recueillies
démontrent le défi de la
revégétalisation. En effet, 63%
des lots autour du lac Lyster
se retrouvent avec un indice
de qualité de bande riveraine
faible contre seulement 3% de
bonne qualité et aucun avec
une qualité excellente.

RÉSULTAT
ENVIRONNEMENT
Le contexte exceptionnel de la saison
historiquement sèche et chaude n’a
pas permis de mener à bien cet
échantillonnage. Les patrouilleuses
ont réussi à échantillonner à une
seule reprise 10 tributaires ou fossés.
En effet les échantillonnages
devaient se faire lors ou suite à de
fortes pluies c'est-à- dire de plus de
15 mm

RÉSULTAT
ENVIRONNEMENT
Encore cette année, la plage s’est vue
attribuer la côte A qui qualifie l’eau
de baignade d’excellente qualité.
C’est d’ailleurs grâce à ces
informations que la patrouille pouvait
sensibiliser les gens et expliquer
l’importance de préserver l’équilibre
écologique du lac.

LES SOURCES D'ERREURS

LES RECOMMANDATIONS
NAVIGATION :

OCCUPATION DE LA DESCENTE :

Reconduire et consolider le projet de la Patrouille bleue
Poursuivre le processus de modification règlementaire.

Mieux organiser l’accès à la descente en fonction des
différents type d’usage

ENVIRONNEMENT:

STATION DE LAVAGE :

Maintenir les collaborations avec des organismes de
conservation et de gestion environnementale reconnus
tels que le RAPPEL et le COGESAF.

Réduire les prix pour le lavage ou instaurer la gratuité
pour les embarcations non motorisées.
Redonner la responsabilité de la station de lavage à la
ville
Implanter une station de lavage automatisée du style
libre-service.
Installer une guérite à la descente à bateau avec un
système de code-barre validant le respect du lavage des
embarcations.
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Merci !

