Association des résidents du lac Aylmer
Andy Lauriston, coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer, 2021-04-27

Votre équipe de sentinelles
Vos sentinelles gardent un œil attentif sur le lac Aylmer. Elles repèrent les éclosions de
cyanobactéries (aussi appelées « fleurs d’eau d’algues bleu-vert ») et localisent les plantes
envahissantes sur les rives (roseau commun et salicaire pourpre) et dans l’eau (myriophylle à
épi). De plus, les sentinelles restent aux aguets afin d’agir rapidement si une nouvelle espèce
envahissante paraît sur la rive (renouée du Japon) ou dans l’eau (châtaigne d’eau).
Cela prend toute une équipe pour veiller sur la santé d’un lac qui possède environ 71,5 km de
rives et 10,5 km2 de superficie à faible profondeur. C’est cette « zone littorale » qui est un
environnement propice à la croissance de végétaux. L’équipe se divise en deux types de
sentinelles. La « sentinelle ponctuelle » surveille le lac à proximité de son chalet. Cette tâche est
particulièrement importante dans le signalement des éclosions de cyanobactéries puisqu’il s’agit
souvent d’un phénomène transitoire. La « sentinelle de secteur » elle, ratisse au moins quatre
fois durant l’été un ou plusieurs des 28 secteurs du lac, chaque secteur ayant environ 2 à 3 km
de rivage. La carte du lac Aylmer à la fin de ce document illustre les différents secteurs. Ils sont
identifiés selon la municipalité et numérotés dans le sens horaire. Il y a six secteurs à Disraeli
Ville et Paroisse (D01 à D06), huit à Stratford (S01 à S08), deux à Weedon (W01 et W02) et
douze à Beaulac-Garthby (B01 à B12). Selon la carte, votre secteur manque-t-il de sentinelles ?
Vous êtes intéressé et disponible pour surveiller votre secteur au moins quatre fois cet été ?
Communiquez avec Andy Lauriston, coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer :
sentinelles.arla@lacaylmer.org.
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Vos sentinelles ponctuelles
Sentinelle

Municipalité

Courriel

Charlotte Sansot

Beaulac-Garthby

---

Léopold Brière

Beaulac-Garthby

---

Mireille Dussault

Beaulac-Garthby

---

Nicolas Barden

Stratford

---

Réjean Rousseau

Beaulac-Garthby

---

Richard Labelle

Stratford

---

Richard Vézina

Stratford

---

Sylvianne Teyssedou

Beaulac-Garthby

---

Vos sentinelles de secteur
Sentinelle

Secteur(s)

Courriel

Andy Lauriston

D06

sentinelles.arla@lacaylmer.org

Daniel Sabourin

W01, W02

d.sabourin.arla@lacaylmer.org

Elizabeth Posada

S01

---

Gaétane Vigneux

B02

---

Jean Laforêt

S04, S05

---

Linda Berthiaume

S02, S03

---

Marlène Simoneau

B03, B04

m.simoneau.arla@lacaylmer.org

Michel Jobin

B08, B09

qualitedeleau.arla@lacaylmer.org

Pierre Beaudry

B01

---

Robert Mitchell

S06, S07, S08

presidence.arla@lacaylmer.org
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Lac Aylmer – Secteurs de surveillance des sentinelles

Note : La zone littorale est
représentée en bleu pâle

Secteur

Sentinelle

D01

manquante

D02

manquante

D03

manquante

D04

manquante

D05

manquante

D06

Andy Lauriston

S01

Elizabeth Posada

S02

Linda Berthiaume

S03

Linda Berthiaume

S04

Jean Laforêt

S05

Jean Laforêt

S06

Robert Mitchell

S07

Robert Mitchell

S08

Robert Mitchell

W01

Daniel Sabourin

W02

Daniel Sabourin

B01

Pierre Beaudry

B02

Gaétane Vigneux

B03

Marlène Simoneau

B04

Marlène Simoneau

B05

manquante

B06

manquante

B07

manquante

B08

Michel Jobin

B09

Michel Jobin

B10

manquante

B11

manquante

B12

manquante

Pour les cartes détaillées
montrant chaque secteur
et les plantes
envahissantes qui s’y
trouvent cliquez ici.
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