
* Le contenu de cette promotion vous est donné à titre indicatif, seul le libellé des dépliants et du site WEB de l’ARLA sera appliqué. Outre cette référence, vous pouvez aussi vous informer auprès du personnel des Serres Arc-en-Fleurs.
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des rives
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Érable argenté

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Tilleul américain
Frêne de Pennsylvanie
Frêne noir
Mélèze laricin
Thuya occidental
Sorbier
Épinette blanche
Épinette noire

Myrique baumier 
Aulne rugueux

Vigne vierge
Amélanchier du Canada

Physocarpe 
Rosier rugueux 

Saule arbustif
Viorne trilobée

Héliopsis faux-hélianthe
Physotégie de Virginie

Rudbeckie lacinée
Aster de Nouvelle-Angleterre

Verveine hastée
Achillée millefeuille
Eupatoire maculée
Monarde fistulée
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Aster de Nouvelle-Angleterre

Verveine hastée
Achillée millefeuille
Eupatoire maculée
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avec une valeur d’achat de 50 $ et plus, recevez 3 arbustes gratuits *
En collaboration avec le

* Ce programme est valide
 jusqu’à épuisement du budget
 prévu à cet effet.
 Des conditions s’appliquent.

Être membre de l’ARLA  

Présenter votre carte de membre
au moment de l’achat

Subventions�: 
ARLA�: 30 %
Serres Arc-en-Fleurs�: 20 %

Prix régulier maximum admissible�: 333 $

Subventions�: 167 $

Votre contribution�: 166 $

Capacité de rétention du sol

Capacité d’absorption d’engrais, de pesticides

et de matières organiques

Rusticité

Croissance rapide

Démarrage sans engrais

Plantes en pot

Participez au programme

2012*2012*

Participez au programme
Participez au programme

Nouveau volet disponible du 1er juillet au 15 août 2012 *

En collaboration avec la Coopérative 
Jeunesse de services de Disraeli, au cours

des mois de juillet et août 2012, l’ARLA 
référera à ses membres qui en font la demande, 

des jeunes étudiants (niveau secondaire) qui, 
sous la supervision d’une personne finissante
en horticulture, pourront mettre en terre les 
végétaux prévus au programme de l’ARLA pour 
les 5 premiers mètres de votre bande riveraine. 
De plus, afin d’encourager ses membres à 
procéder aux travaux, l’ARLA défrayera 50%
des coûts de cette main-d’œuvre jusqu’à concur-
rence de 100 $ par propriété pour l’été et ce, 
jusqu’à épuisement du budget prévu à cet effet.

À l’été 2012, l’ARLA a embauché
une personne finissante en horticulture  

afin de conseiller ses membres dans 
l’aménagement de leur bande riveraine. 

Contre un investissement de 20 $, cette 
personne pourra vous proposer un croquis 
d’aménagement de vos 5 premiers mètres
de rive.

Cet investissement sera entièrement rem-
boursé lors de l’achat des plantes du 
programme de l’ARLA. (En collaboration 
avec les Serres Arc-en-Fleur).
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de naturalisation des rives
2012*

Modalités

Critères de sélection des plantes

 Besoin d’aide
       pour le choix
            de vos plantes?

 Besoin d’aide
       pour la plantation
           de vos végétaux?

* Ce programme est valide
 jusqu’à épuisement du budget
 prévu à cet effet.
 Des conditions s’appliquent.

Être membre de l’ARLA  

Présenter votre carte de membre
au moment de l’achat

Subventions�: 
ARLA�: 30 %
Serres Arc-en-Fleurs�: 20 %

Prix régulier maximum admissible�: 333 $

Subventions�: 167 $

Votre contribution�: 166 $ et plusieurs autres
Voir le dépliant

« La liste des plantes
subventionnées 2012 »

&
« La liste des végétaux

ajoutés en 2011 »

et plusieurs autres
Voir le dépliant

« La liste des plantes
subventionnées 2012 »

&
« La liste des végétaux

ajoutés en 2011 »

 Plus près de vos Besoins!

               que ce nouveau volet puisse répondre aux besoins
Expérimental pour 1 an, l’ARLA souhaite                                exprimés par ses membres en assemblée générale.

               que ce nouveau volet puisse répondre aux besoins
Expérimental pour 1 an, l’ARLA souhaite                                exprimés par ses membres en assemblée générale.
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* Le contenu de cette promotion vous est donné à titre indicatif, seul le libellé des dépliants et du site WEB de l’ARLA sera appliqué. Outre cette référence, vous pouvez aussi vous informer auprès du personnel des Serres Arc-en-Fleurs.
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Association des Riverains du lac Aylmer 

1300 rue Champlain, Disraeli (Québec)  G0N 1E0
Téléphone : 418 449-4218     Télécopieur : 418 449-5363

L’endroit par excellence pour faire son marché!L’endroit par excellence pour faire son marché!

ÉQUIPEMENTS LOURDS

Pour vos besoins en matériaux et machinerie
DANS LA RÉGION DU LAC AYLMER, NOUS SOMMES LA RÉFÉRENCE!

EXCAVATION    TRANSPORT

Pour vos besoins en matériaux et machinerie

RBQ : 2153-6412-14

Marc-André Gagnon
Cell. : 819 678-1466

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

LIVRAISON DE SABLE, GRAVIER,
PIERRE CONCASSÉE, TERRE TAMISÉE, ETC.

LOCATION DE MACHINERIE LOURDE

INSTALLATION SEPTIQUE

Jean-François Gagnon, ing.
Cell. : 418 814-2734

exca@bellnet.ca

140, des Érables ~ Stratford (Québec )  G0Y 1P0      434, Champoux ~ Disraeli (Québec)  G0N 1E0



Lors de la publication du Bulletin annuel 2011, 
nous vous faisions part qu’au cours des dernières 
années, les riverains et les utilisateurs du lac Aylmer 
avaient vu leur tranquillité sur le lac et autour du lac 
être malmenée par des embarcations bruyantes. 
L’Association avait reçu à maintes reprises des 
observations, des plaintes concernant cette nuisance 
qui prend de l’ampleur : la pollution sonore.  

Malgré la publication sur le Règlement sur les 
petits bâtiments en vertu de la Loi 2001 sur la 
marine marchande du Canada dans notre dernier 
bulletin annuel, force est de constater que des plai-
sanciers et certains riverains n’ont pas saisi qu’ils 
enfreignaient l’article 1000 de la partie 10 du 
Règlement sur les petits bâtiments à savoir�; tous 
les bateaux à propulsion mécanique doivent être 
munis d’un silencieux en bon état de fonction-
nement.  C’est pourquoi nous répétons notre mes-
sage de respecter ce règlement afin de ramener la 
tranquillité sur et autour de notre beau lac.  
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Association des Riverains du lac Aylmer Association des Riverains du lac Aylmer 
François Isabel ~ vice-président de l’ARLA

et responsable du Bulletin annuel 2012

P ollution sonore
Attention propriétaires d'embarcations bruyantes

GRAPHISME
papeterie commerciale
4 couleurs process
Formules informatiques
Photocopies (noir et couleur)
Impression grand format
Articles promotionnels gravés, brodés ou imprimés

Confiez vos projets
     à votre équipe
               de con f iance!

Entreprise de l’année 2009, 2010 et 2012

Entreprise manufacturière (moins de 16 employés)

Lors de la publication du Bulletin annuel 2011, 
nous vous faisions part qu’au cours des dernières 
années, les riverains et les utilisateurs du lac Aylmer 
avaient vu leur tranquillité sur le lac et autour du lac 
être malmenée par des embarcations bruyantes. 
L’Association avait reçu à maintes reprises des 
observations, des plaintes concernant cette nuisance 
qui prend de l’ampleur : la pollution sonore.  

Malgré la publication du règlement sur les 
petits bâtiments en vertu de la Loi 2001 sur la 
marine marchande du Canada dans notre dernier 
bulletin annuel, force est de constater que des
plaisanciers et certains riverains n’ont pas saisi 
qu’ils enfreignaient l’article 1000 de la partie 10 du 
Règlement sur les petits bâtiments à savoir�; tous 
les bateaux à propulsion mécanique doivent être 
munis d’un silencieux en bon état de fonction-
nement.  C’est pourquoi nous répétons notre mes-
sage de respecter ce règlement afin de ramener la 
tranquillité sur et autour de notre beau lac.  

Vous devez aussi savoir que le fait de ne pas 
avoir un silencieux en bon état de fonctionnement 
peut entraîner l’imposition d’amendes allant de 
250 $ à 500 $. La liste complète des infractions et des 
amendes liées à la navigation de plaisance figure 
dans le Règlement sur les contraventions. 
Les municipalités entourant le lac Aylmer ont 
avisé la Sûreté du Québec de ce phénomène et ont 
recommandé de prendre des actions concrètes lors 
des patrouilles nautiques sur le lac Aylmer afin de 
contrer cette pollution sonore.

Conformément à l’article 1000 du Règlement sur 
les petits bâtiments, les bâtiments ne peuvent être 
pourvus d’un silencieux muni d’un dispositif  de 
dérivation ou d’un clapet d’échappement à moins 
que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de 
manière à ce qu’ils ne puissent être facilement recon-
nectés ou que le bâtiment soit utilisé à cinq milles 
marins ou plus de la rive, donc à aucun endroit sur le 
lac Aylmer.

Propriétaires d’embarcations de plaisance, que vous soyez riverains ou visiteurs,
soyez courtois lors de vos sorties sur le lac Aylmer. C’est une simple question de civisme.

Propriétaires d’embarcations de plaisance, que vous soyez riverains ou visiteurs,
soyez courtois lors de vos sorties sur le lac Aylmer. C’est une simple question de civisme.



L’eau propre, je la conserverai en évitant les pesticides et les engrais sur les terrains riverains.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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6570, rang Breeches
Disraeli (Québec)  G0N 1E0

T é l .  :  41 8  4 4 9 - 3 1 0 2     P a g e t t e  :  41 8  3 3 5 - 0 1 0 1
1 1 5 0 ,  S t - A n t o i n e ,  D i s r a e l i  ( Q u é b e c )  G 0 N  1 E 0

Creusage
Fossé
Nivelage
Entrée d’eau
Drainage de surface

Drainage de fondation
Égout de surface
Terrassement
Pouce hydraulique
Etc.

25 ans d’expérience

Service 7 jours / 7

Creusage
Fossé
Nivelage
Entrée d’eau
Drainage de surface

Drainage de fondation
Égout de surface
Terrassement
Pouce hydraulique
Etc.
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Association des Riverains du lac Aylmer 

BANDE DE 75 MÈTRES DE LARGEUR À 10 KM/H

LIMITE DE VITESSE

SECTEUR À 10 KM/H

SECTEUR À 10 KM/H

PLAGE : BANDE DE 200 MÈTRES DE LARGEAUR À 10 KM/H

SECTEUR INTERDIT AUX BATEAUX
À PROPULTION MÉCANIQUE

10 KM/H DANS UN RAYON DE 100 MÈTRES AUTOUR
DES QUAIS

SECTEUR INTERDIT AUX BATEAUX
À PROPULTION MÉCANIQUE

LIMITE MUNICIPALE SUR LA RIVE

CE RÈGLEMENT SERT À PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ 
ET L’HARMONIE POUR LES USAGERS.

EN AUCUN CAS IL N’INDIQUE DES OBSTACLES 
IMMERGÉS OU DES VOIES PRATICABLES.

45  50  00    N

0 1 2 3 KM 71  22  00  O

WEEDON
(St-Gérard)

BEAULAC
GARTHBY

DISRAELI, P

DISRAELI, P

DISRAELI, P

STRATFORD, CT

DISRAELI, V

Carte de limite de vitesse
et autres restrictions



Commandement du bon riverain du lac Aylmer
En douceur, je naviguerai en réduisant ma vitesse et donc le bruit de mon moteur.

Ainsi, j’éviterai l’érosion par les vagues et je respecterai les riverains et les autres plaisanciers.

Daniel Bellavance  418 449-4283
Alain Couture  418 449-2603 1175, Camirand ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0

Réjean     
  CarrierLocation

L.P.R.

238, St-Joseph Ouest, Disraeli (Québec) G0N 1E0 Tél. : 418 449-3900

Location de remorques
Pose et réparation de pare-brise
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Catherine Morency LL.B., D.D.N. 
Notaire et conseillère juridique

 
catherinemorency@notarius.net

 

 

Louise Aubert LL.B., D.D.N. 
Notaire et conseillère juridique

 
laubert@notarius.net

846 avenue Champlain
Disraeli  ( Qc ) G0N 1E0 
T 418.449.2955 | F 418.449.1681 

1197 rue Notre-Dame Est, Suite 400  
Thetford Mines  (

 
Qc

 
) G6G 2V2

T 418.755.0812 | F 418.755.0382 

225 2e avenue
Weedon  ( Qc ) J0B 3J0
T 819.877.3233

POUR UNE GOUTTIÈRE À TOUTE ÉPREUVE …     LE BON CHOIX …     JUSTE UNE FOIS!

www.GouttiereSupreme.com         Gouttières sans joint         Système de fixation continu, T-Rexmc

Dany Lefebvre
Propriétaire

Cell . : 418 333-0393
info@gouttieresupreme.com

RBQ : 5607-4545-01



Association des Riverains du lac Aylmer 
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Association des Riverains du lac Aylmer E nsemencement record de dorés Association des Riverains du lac Aylmer 

Une étude scientifique réalisée pour l'ARLA
en 2006 avait démontré qu'il existait des habitats
de reproduction de grande qualité pour le doré
jaune dans la rivière Maskinongé, tributaire du lac 
Aylmer, situé dans la municipalité de Stratford
mais qu'ils avaient été abandonnés par les géniteurs 
à cause de la contamination de l'eau par les
rejets toxiques des opérations minières dans ce 
bassin versant dans les années 60 et 70. Le rapport
a convaincu les biologistes du Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF)
de la nécessité d'amorcer un programme 
d'ensemencement pouvant s'étendre sur cinq ans, 
pour restaurer la population de géniteurs dans ces 
habitats de reproduction. 

En avril 2009, les biologistes du MRNF, assistés 
d’une équipe de bénévoles de l’ARLA, ont recueilli 
des milliers d’œufs de dorés et ceux-ci ont été
transférés aux installations de pisciculture de 
Baldwin où ils ont été incubés et élevés en bassins 
jusqu'au stade de fretins prêts pour un ensemence-
ment à l'automne 2009. En effet, il est souhaité
que ces jeunes dorés s’imprègnent de l'odeur de la 
rivière et qu'ils reviennent pour s'y reproduire
éventuellement par eux-mêmes. 

C’est donc, le 28 septembre 2009, que les
biologistes du MRNF ont procédé au premier
ensemencement dans la rivière Maskinongé : plus de 
1 500 fretins d'environ  10 cm de longueur.

En avril 2010, les biologistes et techniciens
du MRNF, toujours assistés d’une équipe de
bénévoles de l’ARLA ont recommencé le processus 
de cueillette  d’œufs de dorés dans le lac Aylmer, 
pour ensuite, les transférer aux installations de
pisciculture de Baldwin. 

Le 22   septembre 2010,  le MRNF a procédé
à l'ensemencement de 2 400 fretins de dorés jaunes 
d'environ 10 cm de longueur dans la rivière
Maskinongé. De ce nombre, 1 200 fretins ont été 
ensemencés au pont de la route 161 et 1 200 autres
au pont du rang des Pins. 

En avril 2011, le même processus de cueillette  
d’œufs de dorés a été effectué dans le lac Aylmer.

Le  20 juillet 2011, le ministère a procédé à 
l'ensemencement de 20 000 fretins de dorés jaunes.

De plus, le 27 septembre dernier, 30 000 autres 
dorés jaunes ont été ensemencés.

Grâce à l’intervention et au travail des
biologistes du Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune et à l’excellent travail des pisciculteurs 
de la station piscicole de Baldwin, plus de 54 000 
fretins ont été ensemencés ces 3 dernières années.

La restauration du processus naturel de
reproduction du doré jaune dans cette rivière devrait 
permettre de maintenir et d'améliorer la qualité de la 
pêche dans le lac Aylmer pour les années à venir. 

Michel Rodrigue ~ président de l’ARLA

À  l’avant :  Yvon Gagné, directeur de l’ARLA,
 Michel Rodrigue, président de l’ARLA
 et Francis Lussier, pisciculteur de la station
 piscicole de Baldwin.

À l’arrière :  Alain Lussier, Stéphanie Cholette
 et René Houle, techniciens de la faune
 du MRNF, de la direction régionale de l’Estrie.

Lors de l’ensemensement de 20 000 fretins le 20 juillet 2011.
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Association des Riverains du lac Aylmer C aractérisation des métaux lourds
 et du phosphore dans les sédiments
 et les eaux du lac Aylmer : phase 3

Association des Riverains du lac Aylmer 

Cet article fait état des résultats de laboratoire obtenus suite à l’échantillonnage des sédiments et des eaux 
du lac Aylmer à l’hiver et à l’été 2011. Ces activités ont été menées par Geneviève Thibault qui a réalisé un 
stage de recherche exigé dans la scolarité du programme  de génie des eaux (génie civil) à l’Université Laval 
à  Québec.  Ce stage a été rémunéré par une subvention fédérale du programme Carrière-Été et par une 
contribution complémentaire de l’ARLA. La campagne de prélèvement 2011 s’inscrit dans un programme de 
recherche plus vaste initié en 2009 qui vise la caractérisation en métaux lourds et en phosphore des sédiments 
des eaux des tributaires et du lac Aylmer. Ce texte qui suit est fondé sur le rapport de stage produit par
Geneviève Thibault et disponible sur le site internet de l’ARLA.

La figure 1 montre les 13 localités visitées à l’été 2011 de même que l’emplacement de trois carottages 
effectués à l‘hiver 2011. Lorsqu’il était possible de le faire, des prélèvements d’eau (mi-profondeur, fond)
et de sédiments ont été effectués.  Il est à noter que l’échantillonnage a été effectué quelques jours après le 
passage des restes de l’ouragan Irene. 

Réjean Hébert ~ géologue,
professeur de l’Université Laval et directeur de l’ARLA

Geneviève Thibault ~
étudiante-stagiaire en génie civil de l’Université Laval

Rosa Galvez-Cloutier ~
professeure en génie civile de l’Université Laval

Figure 1 : Localisation des sites visités en 2011
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Association des Riverains du lac Aylmer 
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Association des Riverains du lac Aylmer C aractérisation des métaux lourds
 et du phosphore dans les sédiments
 et les eaux du lac Aylmer : phase 3 (suite)

Association des Riverains du lac Aylmer 

Résultats obtenus 

1. Sédiments lacustres

Des analyses ont été effectuées sur trois carottes (maximum 60 cm de profondeur) et 12 échantillons
de fond. Ces échantillons sont répartis  sur l’ensemble du lac (figure 1). Les métaux lourds tels Cu (cuivre), 
Zn  (zinc), Cd (cadmium) et Pb (plomb) sont concernés par cette étude. Les concentrations maximales en 
métaux lourds qui ont été déterminées sont de 1183 ppm pour Cu, 11 pm pour Cd, 334 ppm pour Pb et 2228 
ppm pour Zn pour la carotte #4 (face à l’embouchure de la rivière Maskinongé) et ce à environ 30 cm de 
profondeur. La carotte #3 dans le même secteur, a révélé des teneurs de 600 ppm Cu, 7 ppm Cd, 152 ppm Pb 
et 1 200 ppm directement au fond du lac. Ces concentrations, sont toutes plus élevées que les concentrations 
à effet probable (CEP), à effet fréquent (CEF) ou à effet occasionnels (CEO)  proposées par Plan St-Laurent 
du MDDEP (Tableau 1). Pour leur part, les teneurs des sédiments de fond, bien que plus faibles, oscillent 
entre 5 et 70 ppm pour Cu, 1,5 et 3 ppm pour Cd, 9 et 60 ppm pour le Pb et 50 et 253 ppm pour Zn.
Ces teneurs sont malgré tout supérieures ou égales  aux CEO pour le Cu (sites 3, 8), aux CEO pour le Cd 
(sites 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12), aux CEO pour Pb (sites 2, 8, 10, 11) et aux CEO pour Zn (sites 2, 3, 10, 11, 12). 

Il en ressort que les sites montrent des degrés variés de contamination avec récurrences des teneurs 
élevées aux sites 2, 3, 8, 10 et 11). Les résultats pour les sites 2, 10 et 11 sont intrigants car ils sont loin, voire 
même en amont, des points de déversement miniers passés (ruisseau du Troisième, rivière Maskinongé). 

Réjean Hébert ~ géologue,
professeur de l’Université Laval et directeur de l’ARLA

Geneviève Thibault ~
étudiante-stagiaire en génie civil de l’Université Laval

Rosa Galvez-Cloutier ~
professeure en génie civile de l’Université Laval

Figure 2 : Analyses de métaux lourds dans les carottes de sédiments



Maison champêtre très chaleureuse située sur les rives du lac Aylmer.

Maison champêtre très chaleureuse située sur les rives du lac Aylmer.
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Association des Riverains du lac Aylmer 
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Association des Riverains du lac Aylmer C aractérisation des métaux lourds
 et du phosphore dans les sédiments
 et les eaux du lac Aylmer : phase 3 (suite)

Association des Riverains du lac Aylmer 

2. Résultats pour l’eau du lac

Des analyses d’eau pour le phosphore total ont été effectuées sur 14 échantillons (une reprise  a été
effectuée au site 1). Les résultats (figure 3) montrent qu’un seul site (#2)  affiche une concentration de l’ordre 
de 10 ppm. Toutes les autres analyses sont en deçà de 2,2 ppb. La teneur la plus élevée est enregistrée pour
le site 3 près de l’embouchure du ruisseau du Troisième. Selon la classification des niveaux trophiques,
ces résultats suggèrent que les eaux du lac Aylmer sont de qualité oligotrophe, c’est-à-dire pauvres en 
substances organiques et riches en oxygène. Les eaux du lac Aylmer sont donc de bonne qualité. Le lac était 
classé mésotrophe selon des analyses faites par le passé. Un fait important à noter est que pour des raisons 
logistiques, il n’a pas été possible de faire les deux campagnes d’échantillonnage avant le passage de l’ouragan 
Irene.  Or, le passage de l’ouragan Irene a laissé dans le bassin versant du lac des quantités d’eau qui ont fait 
monter son niveau très rapidement. La question qui se pose est : Y a-t-il eu dilution causée par cet apport 
d’eau soudain?  C’est à cette question que nous tenterons de répondre en 2012.

Conclusion

Les résultats des campagnes de prélèvement 
d’échantillons de sédiments confirment ceux obte-
nus depuis 2009. Les sédiments les plus contaminés 
sont en général situés à quelques dizaines de cm sous
la surface du fond du lac. Cependant, les concentra-
tions sont parfois très élevées directement au fond 
dans le secteur de la rivière Maskinongé (et du 
ruisseau du Troisième selon les études antérieures) 
et élevées à plusieurs endroits du lac. Les concentra-
tions y sont souvent supérieures au seuil CEO ou 
CEP selon les normes de qualité de Plan St-Laurent.

Les analyses en phosphore total sont plus encourageantes et tendent à montrer que les eaux du lac sont 
de bonne qualité et de classe oligotrophe. Puisque les prélèvements d’eaux ont été effectués après le passage 
de l’ouragan Irene, nous avons peut-être affaire à un cas de dilution. L’été 2012 apportera sans doute une 
réponse à cette hypothèse. 

Réjean Hébert ~ géologue,
professeur de l’Université Laval et directeur de l’ARLA

Geneviève Thibault ~
étudiante-stagiaire en génie civil de l’Université Laval

Rosa Galvez-Cloutier ~
professeure en génie civile de l’Université Laval

Concentration
(mg/kg) Cu Cd Pb Zn
CEF 700 12,00 150 770
CEP 200 3,50 91 310
CEO 63 1,70 52 170
CSE 36 0,60 35 120
CER 22 0,33 25 80

Tableau 1 : Critères chimiques de qualité
 selon Plan St-Laurent (MDDEP)

Références :
Thibault, G. 2011. Caractérisation des 
métaux lourds et du phosphore dans les eaux 
et les sédiments du lac Aylmer. Rapport de 
stage, Départements de génie civil et géologie 
et génie géologique, Université Laval, 
Québec. (sur site web de  l’ARLA).

Figure 3 : Concentration (ppb)
aux différents sites d'échantillonnage.
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Association des Riverains du lac Aylmer L  a réglementation de la pêche
 au doré jaune dans le lac Aylmer
 a été modifiée dans le cadre de la mise en  place
 du Plan de gestion du doré au Québec 2011-2016

Association des Riverains du lac Aylmer 

Situation du doré au Québec

Depuis les 20 dernières années, le Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) 
recueille et analyse des données d’inventaire sur 
plusieurs plans d’eau représentatifs de chacune 
des régions et fait ces constats alarmants : 

~ 30% des lacs sont en surexploitation;
~ le nombre de femelles matures a chuté de 53%;
~ le poids moyen des dorés adultes a chuté de 20%.

L’analyse des données d’inventaire démontre 
une importante dégradation de la structure des 
populations (peu de géniteurs) de même qu'une 
diminution marquée de la qualité de la pêche 
(succès et masse moyenne faibles).

Après analyse de l’ensemble des facteurs limitant 
l’abondance du doré, le MRNF conclut que la 
pêche sportive est le principal facteur respon-
sable de la dégradation de l'état des populations 
de doré jaune.

Lors des consultations, la majorité de pêcheurs 
se disent insatisfaits de la qualité actuelle de la 
pêche au doré et préfèreraient prendre une plus 
petite quantité de gros dorés qu’une grande 
quantité de petits dorés.

Richard Châtelain ~ biologiste et directeur de l’ARLA 

Changements aux règlements

C’est pourquoi le MRNF a décidé d’intervenir 
sur la réglementation de la pêche. Le plan de gestion 
qui a été établi concerne la majorité des zones de 
pêche au Québec, mais les règlements diffèrent selon 
les zones et les plans d’eau. Le plan de gestion 
prévoit trois changements importants à la réglemen-
tation pour le lac Aylmer :

une nouvelle gamme de tailles a été établie et les 
pêcheurs ne peuvent conserver que les dorés 
jaunes entre 37 et 53 cm de longueur;

pour permettre un meilleur contrôle du respect 
de la réglementation, le transport des dorés
capturés devra se faire avec les poissons entiers 
ou avec les filets en portefeuille;

la longueur d'un poisson se mesure en «longueur 
totale» soit du bout du museau jusqu’au bout de 
la queue.
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Bonne saison de pêche à tous!

Bonne saison
         de pêche à tous!

La pêche, je la pratiquerai, en respectant les saisons et les limites de capture
et je remettrai à l’eau tout doré de moins de 37 cm et plus de 53 cm.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

Association des Riverains du lac Aylmer L  a réglementation de la pêche
 au doré jaune dans le lac Aylmer
 a été modifiée dans le cadre de la mise en  place
 du Plan de gestion du doré au Québec 2011-2016 (suite)

Association des Riverains du lac Aylmer 

Pourquoi a-t-on choisi ces mesures?

La gamme de tailles exploitée combine les concepts d’une taille minimum et d’une taille maximum. 
L’implantation d’une telle modalité de gestion est efficace pour les pêcheries montrant des signes de
surexploitation, un manque de recrutement et une diminution de la taille moyenne des individus.
Une gamme de tailles exploitée a pour but de réduire la mortalité totale et d’augmenter les niveaux de 
recrutement de la population, par la protection des recrues jusqu’à leur première reproduction, ainsi que des 
grands reproducteurs. Cette mesure est efficace pour augmenter l’abondance,
le succès de pêche et la masse moyenne des prises.

Contribution de l’ARLA

Pour assurer une meilleure connaissance de ces 
nouvelles mesures et en promouvoir le respect, 
l’ARLA a publié une règle autocollante, distribuée 
gratuitement à ses membres. Cette règle illustre 
clairement la longueur des dorés qu’un pêcheur peut 
conserver ainsi que les modalités de transport.
Tout pêcheur qui en voudrait une pour coller dans 
son embarcation peut en obtenir, sans frais, de tous 
les directeurs de l’ARLA et elles seront aussi 
disponibles lors de l’assemblée générale de l’ARLA, 
le 7 juillet prochain.

Richard Châtelain ~ biologiste et directeur de l’ARLA 
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Association des Riverains du lac Aylmer 

Association des Riverains du lac Aylmer C omité de coordination
  du lac Aylmer

Association des Riverains du lac Aylmer 

À l’initiative de votre association, le 24 avril 
dernier, avait lieu, à Beaulac-Garthby, la première 
rencontre du Comité de coordination du lac 
Aylmer.

Ce comité de coordination, récemment mis en 
place, regroupe autour d’une même table les maires 
des cinq municipalités riveraines et les présidents des 
deux associations sans but lucratif  ayant des respon-
sabilités communes sur le lac Aylmer, afin de 
favoriser les échanges, la coordination des priorités 
et l’harmonisation des interventions de tous les 
partenaires ayant prise sur le lac Aylmer.

Les principaux buts de ce comité sont :
 
Établir par consensus les priorités d’intervention 
et convenir d’un plan d’action intégrant la liste 
des intervenants et l’échéancier proposé;

Favoriser la coordination et faciliter la mise en 
place de projets de conservation et de mise en 
valeur du lac Aylmer;

Michel Rodrigue ~ président de l’ARLA

Mettre de l’avant des projets, qui permettront 
d’améliorer et ou de maintenir une bonne qualité 
de l’eau du lac et de ses tributaires; 

Faire du lac Aylmer et de ses environs, un milieu 
de vie d’une qualité exceptionnelle et sécuritaire 
tout en favorisant le développement économique 
de  la région environnante.

Le comité est composé des maires des munici-
palités de Beaulac-Garthby, Disraeli, Paroisse de 
Disraeli, Stratford et Weedon-Saint-Gérard, ainsi 
que des présidents de l’Association Touristique du 
lac Aylmer et de l’Association des Riverains du lac 
Aylmer (ARLA). Lors de cette première rencontre,  
la réduction du bruit et de la vitesse des embarca-
tions  a été retenue par le comité comme priorité 
pour l’année 2012.

Nous sommes heureux de ce dénouement et 
nous ne pouvons que féliciter tous les partenaires de 
ce comité de s’asseoir à une même table. Nous vous 
ferons part des développements lors de communi-
qués sur notre site web.

BATTERIES EXPERT DISRAELI
SONIA ST-ONGE & DONALD LEMAY props.

910, Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0
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Association des Riverains du lac Aylmer L ’ augmentation du dégagement
 pour les embarcations sous le pont
 de la voie ferrée à Disraeli : toujours  pas réglé…!

Association des Riverains du lac Aylmer 

Malgré les efforts du comité mandaté par 
l'ARLA pour faire avancer ce projet, et malgré 
l'appui des maires des municipalités concernées, 
nous sommes toujours à 60 cm d’une solution
dans ce dossier qui traîne depuis plus de 10 ans 
maintenant.

Les membres du comité, bien que déçus,
sont déterminés  plus que jamais à faire aboutir
ce projet en 2012. Un autre directeur de l'association 
a accepté de se joindre au comité qui s'est doté d'une 
nouvelle stratégie et d'un nouveau plan d'action.

Lors d’une rencontre à l’automne 2011 avec
des représentants du Service du transport ferroviaire 
du Ministère des Transports (MTQ), qui est proprié-
taire du chemin de fer, les membres du comité ont
pu faire le point sur l’état d’avancement de ce dossier 
et ont pris connaissance des interventions et des 
intentions du MTQ pour la poursuite de ce projet.

Ainsi, nous avons appris que les Conférences 
régionales des élus (CRÉ) des régions de 
Chaudière-Appalaches et de l’Estrie ont confié
à un consultant en 2011 la réalisation d’une étude 
sur le potentiel du transport ferroviaire sur le réseau 
du Québec-Central.

Le rapport du consultant est attendu au début de 
l’été 2012 et sur réception du rapport, les CRÉ 
devront faire connaître au MTQ leurs orientations 
pour l’avenir de ce chemin de fer. L’ARLA
a demandé et obtenu que les municipalités 
concernées adoptent  et transmettent aux deux CRÉ 
des résolutions appuyant la demande de l’ARLA 
pour une augmentation du dégagement sous le pont 
de chemin de fer, peu importe ce qui adviendra du 
transport ferroviaire.

Karl Paré ~ directeur de l’ARLA

C'est un dossier à suivre dans les prochaines semaines…!
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Association des Riverains du lac Aylmer L  es Escadrilles canadiennes
 de plaisance (ECP)

Association des Riverains du lac Aylmer 
Alain Gamache ~ lieutenant et maître de port du lac Aylmer 

Le rôle des Escadrilles canadiennes de
plaisance est de sensibiliser et d’instruire 
les membres ainsi que le public en général 
en matière de sécurité nautique par 
l'éducation et la formation, par la promo-

tion de liens amicaux entre les membres et par la 
création d'alliances et de partenariats avec des 
organisations qui s'intéressent à la navigation de 
plaisance.

 
Le maître de port pourra assurer la sécurité par 

des visites, des rencontres avec les plaisanciers, par la 
diffusion d’information sur les différents aspects de 
la navigation et sur la Loi sur les abordages. De plus, 
je pourrai assister les gens qui veulent rendre 
conforme leur embarcation pour la demande de 
permis, renouveler et/ou demander une copie de ces 
papiers étant une obligation légale tout comme le 
certificat d’immatriculation de leur voiture. De par 
mon mandat de maître de port, je dispose des formu-
laires nécessaires à cet effet, ainsi que des textes des 
diverses lois et règlements sur les petits bâtiments, 
sur l’abordage, le Code criminel, la sécurité nautique 
et le Code civil.

Pour toute information complémentaire,
je vous invite à consulter le site :
www.cps-ecp.ca/public_fr  

ou à me contacter�par courriel :
voile@cgocable.ca
en vous adressant à
Maître de port, Alain Gamache 

Bonne saison, beaucoup de plaisir!

Je vous invite à redoubler de vigilance sur les cours d’eau et

à vous procurer la vignette de certification de conformité 2012.

J’ai été nommé par l’Escadrille
Le Marinier de Victoriaville comme 
maître de port pour le lac Aylmer en 2011.  
Je suis vérificateur et formateur en
sécurité nautique approuvé par Transport 
Canada (TC).

Au cours de l’été 2011, j’ai procédé à 115
vérifications aux marinas de Disraeli et de
Beaulac-Garthby. De ce nombre, 34 étaient 
conformes à la première inspection. Sur les 81 
inspections non conformes, plus de 12 propriétaires 
des embarcations sont revenus pour une 2ième 
inspection et leurs embarcations ont reçu la certifica-
tion de conformité pour l’année 2011.

Depuis 70 ans, les Escadrilles canadiennes de 
plaisance jouent un rôle majeur dans la culture 
nautique au Canada. Elles jouissent d’une excellente 
réputation pour la qualité de leurs cours et leur 
engagement envers la sécurité nautique. Elles 
permettent à leurs 40,000 membres, regroupés en 
plus de 173 escadrilles, d’accéder à de nombreuses 
ressources et de faire partie d’un très grand réseau de 
plaisanciers.
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2 Grâce à nos
Commanditaires

Aidez-nous à protéger votre lac
en devenant membre!

Grâce à nos
Commanditaires

Ce bulletin est publié annuellement 
par votre association et financé par
les commanditaires qui s’y inscrivent. 
Nous les remercions tous pour leur appui; 
c’est là un gage de leur implication à la 
cause de la protection du lac Aylmer. 
Nous recommandons à nos membres de 
favoriser ces commerces en achetant chez 
eux; c’est une preuve de l’intérêt commun 
que nous portons à notre environnement.

Bon été à tous!
François Isabel
responsable du Bulletin
annuel 2012

Hélène Fortin
responsable

des commanditaires

Association des Riverains
du lac Aylmer 

IMPORTANT :

N.B. Faites votre chèque au montant de 20 $ au nom 
de l’Association des Riverains du lac Aylmer et 
postez-le à :

Association des Riverains
du lac Aylmer
C.P. 5015
Disraeli (Québec)
G0N 1E0



 

Une grande
variété de déjeuners

classiques et de
déjeuners santé :
Crêpes aux fruits

Yogourt aux fruits
et bagel, etc.

Musique
Artistes invités
   Les mardis,
   vendredis
   et samedis.

Tous les JOURSTous les JOURS

Essence disponible

sur placeEssence disponible

sur placeEssence disponible

sur place

Ne manquez pas

nos activites estivalesNe manquez pas

nos activites estivales

BIENVENUE!BIENVENUE!

Une grande
variété de déjeuners

classiques et de
déjeuners santé :
Crêpes aux fruits

Yogourt aux fruits
et bagel, etc.

Musique
Artistes invités
   Les mardis,
   vendredis
   et samedis.

Déjeuners lève-tôt économiquesde 5 h 30 à 7 h 30
Déjeuners lève-tôt économiquesde 5 h 30 à 7 h 30

Louise et son équipe!Louise et son équipe!
316, Guertin - Disraeli   418 449-4555316, Guertin - Disraeli   418 449-4555

Genesis RE
ponton

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

13 496$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

VX SPORT
motomarine

4 TEMPS

9 899$

Lund 1600 Fury SS
bateau de pêche
MOTEUR MERCURY

25 ELPT 4 TEMPS

REMORQUE INCLUSE

TOUT INCLUS

10 995$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

17 396$

LX850
bateau sport
TOUT INCLUS

4642$/par semaine

Cypress Cay
ponton

18 995$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS TOUT INCLUS

6656$/par semaine

TOILE ET REMORQUE INCLUSES

SEABREEZE 210
AVEC
50 ELPTBF
TOIT BIMINI INCLUS

18 995$

Bateaux usagés - Pièces et service
hors-bord et semi hors-bord

Entreposage  |  Réservez votre place
Équipements nautiques

Skis nautiques - Wakeboards - Tours de wake
Accessoires de remorques, de bateaux et autres

Service de navette pour la réparation

Samedi de 9 h à 14 h
Dimanche de 10 h à 15 h

Venez visiter notre nouvelle salle de montre!
Venez visiter notre nouvelle salle de montre!
Venez visiter notre nouvelle salle de montre! Nous sommes aussi ouverts…

Cypress Cay
ponton

TOUT INCLUS

6656$/par semaine

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

17 396$



1250, AVENUE CHAMPLAIN
DISRAELI

418 449-4333

295, 2E AVENUE
WEEDON

819 877-2897

Bulletin
Annuel 2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 7 juillet 2012 à 10 heures
au Domaine Aylmer de Stratford

Frayère de dorés au pont du chemin du Pansu de la Paroisse de Disraeli
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