
Bonjour, 

Pour juillet, nous vous présentons une « capsule en rafale » : 

1. Parce qu’il faut éviter à tout prix la turbulence de l’eau 
sur les berges, la bonne pratique en matière de 
circulation sur le lac, tant avec un moteur à gaz 
qu’électrique, veut que l’on évite de circuler le long des 
berges pour ne pas générer de vagues sur celles-ci, en 
plus de limiter le brassage du fond. Ralentissez d’avance 
lorsque vous vous approchez de votre destination! 

2. Vous noterez la présence de bouées orange dans le 
secteur de la baie des Îles. Elles délimitent les secteurs 
de haut fond à éviter avec les embarcations à moteur. 
Ces secteurs sont à éviter entre autres pour ne pas 
brasser le fond de l’eau, ce qui met en suspension le 
phosphate et pour ne pas fragmenter les algues, ce qui 
favorise leur dispersion. Vous trouverez la carte navigable
sur le site de l'Association du 7  e Lac. Assurez-vous d’avoir 
toujours au moins 2 m d’eau sous l’hélice ! 

3. Monsieur Lapalme, notre expert en écologie aquatique, 
rappelle qu’il est fortement déconseillé de nourrir les 
canards qui séjournent sur le lac. Leur système digestif 
n’étant pas fait pour digérer la nourriture qu’on leur 
donne – maïs, pain, etc. – ils éliminent alors en plus 
grandes quantités dans l’eau du lac. Ces oiseaux ont tous
ce dont ils ont besoin dans l’environnement pour se 
nourrir. 
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4. Quelques barrages de castors ont été identifiés aux 
alentours du lac. Même si les castors augmentent l’apport
de phosphate au lac, il n’est pas recommandé de détruire
leurs barrages puisque lorsqu’ils cèdent, ils injectent une 
grande quantité d’eau au lac en peu de temps et donc de 
phosphate. Ne détruisez pas les barrages de castors !

5. Passez un bon mois de juillet et de belles vacances ! 

Vincent Drouin
Président du comité d'environnement de
l'Association des résidents du 7e Lac
pour le comité d'environnement
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