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COMMUNIQUÉ 

 

UNE STATION DE NETTOYAGE D’EMBARCATIONS AU LAC BROME 

 
Lac-Brome, le 18 juin 2020. –  Renaissance Lac Brome inaugurera sa nouvelle station de 
nettoyage d’embarcations le 19 juin 2020 en après-midi. À quelques pas du lac, la station 
mobile sera située face au Camping Domaine des Érables grâce au généreux appui de la 
propriétaire. Le service gratuit sera accessible 7 jours sur 7 jusqu’en septembre selon 
l’horaire suivant : 
 
Samedi au jeudi de 7 h à 16 h 30 
Vendredi de 6 h à 18 h 30 

 
Une préposée ou un préposé sera sur place pour procéder à l’inspection et au lavage 

des embarcations qui proviennent d’un autre plan d’eau. L’employé(e) profitera de la visite 
des plaisanciers pour les sensibiliser à l’importance de prévenir l’introduction et la 
propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE). La station sera recouverte 
d’information sur l’importance de prévenir l’introduction et la propagation d’EAE. Elle 
sera utilisée comme outil de sensibilisation et comparable à un immense panneau 
d’interprétation. Étant mobile, elle pourra être déplacée durant l’été aux différentes rampes 
de mise à l’eau du lac Brome afin de rejoindre le plus grand nombre possible de 
plaisanciers.   

 
Ce projet est rendu possible grâce à une contribution du Programme de soutien 

régional aux enjeux de l’eau, lié au Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de 
l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux 
aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. 

 
Au lac Brome, on retrouve déjà quatre espèces aquatiques envahissantes, dont 

l’écrevisse à taches rouges et le myriophylle à épis. 
 
 
 
 
 



 

Sans mesures préventives, d’autres espèces pourraient être introduites dans le lac 
Brome et contribuer au déséquilibre des écosystèmes. Jusqu’à ce jour, aucune moule zébrée 
n’a été observée dans le lac Brome, mais Renaissance Lac Brome veut s’assurer que la 
situation reste ainsi. Son apparition en 2018 au lac Memphrémagog a provoqué des 
inquiétudes. Comme le lac Memphrémagog, le lac Brome présente des conditions 
physicochimiques le rendant vulnérable à l’introduction et l’implantation de la moule 
zébrée.  
 

Les plaisanciers et les riverains ont un réel impact pour prévenir l’introduction 
d’EAE. D’abord, il est essentiel de ne jamais relâcher à l’eau des organismes provenant 
d’un autre milieu. Tout équipement qui entre en contact avec un plan d’eau doit être 
préalablement nettoyé. De plus, chacun peut participer aux efforts de sensibilisation et 
informer les autres usagers de l’importance de prendre l’habitude de toujours bien nettoyer 
leur embarcation, leur remorque ainsi que tout autre équipement ayant été en contact avec 
un plan d’eau. 
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