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INTRODUCTION 

Le plan de travail de l’ARPELA pour faire face au vieillissement accéléré du lac comprend les volets suivants :  

- Réduire l’entrée des sédiments par tous les affluents du lac, avec une emphase sur le contrôle de la 

vitesse d’écoulement des eaux provenant du ruisseau Bonnallie qui draine une partie du Mont-Orford ; 

 

- Réduire la prolifération des plantes aquatiques qui menacent les habitats naturels du lac et mettent en 

péril la pratique des activités nautiques ainsi que le paysage d’intérêt supérieur qui fait la fierté de 

notre village.   

Nous sommes à la troisième année d’un programme de pose de toiles synthétiques pour contrôler la 

prolifération du Myriophylle à épis.  La distribution de la plante est présentée à l’Annexe 1, selon la 

caractérisation réalisée par le RAPPEL en 2018. Elle forme une ceinture limitée aux profondeurs variant entre 1 

et 3 m, et une large accumulation en amont du déversoir du lac. Nous avons également observé qu’une autre 

zone près de l’embouchure des ruisseaux Bonnallie et Parker s’est considérablement agrandie depuis 2018. 

Le choix d’étendre des toiles synthétiques et de les retirer à la fin de l’été a porté d’une part sur la 

configuration du lac, dont le niveau est contrôlé par une digue. Il s’abaisse considérablement à l’automne, et 

nous avons craint que des toiles permanentes comme la jute soient déplacées par les glaces.  D’autre part, il 

nous est apparu avantageux de pouvoir réutiliser les toiles sur différents sites à chaque année, considérant que 

nous nous attendons à ce qu’il soit nécessaire d’étendre les toiles pendant au moins 4-5 ans pour arriver à 

couvrir toutes les surfaces affectées.  

Les sujets suivants sont abordés dans ce rapport: 

1- Autorisation d’opérer  

2- Financement 

3- Promotion et sensibilisation des citoyens d’Eastman 

4- Développement des équipements et du matériel 

5- Localisation des sites à traiter 

6- Installation des toiles dans le lac 

7- Surveillance des zones installées 

8- Arrachage des tiges 

9- Retrait des toiles  

10- Nettoyage des toiles 

11- Entreposage des toiles et des équipements 

12- Résultats obtenus 
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1- AUTORISATION D’OPÉRER 

Nous avons obtenu le 26 juin 2019 le Certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques qui permet l’installation de toiles entre le 15 juin et le 15 septembre des 

années 2019 à 2021 inclusivement. De plus, nous avons demandé et obtenu une prolongation d’un an du 

certificat pour tenir compte de l’impact du confinement dû à la Covid. Il était en effet impossible en 2020 de 

réunir les équipes pour préparer les toiles et le matériel nécessaires à nos opérations. 

 

2- FINANCEMENT 

La municipalité d’Eastman  

Le 4 février 2019, la municipalité a accepté de verser 40 000$ à la condition que l’ARPELA contribue pour la 

moitié, soit 20 000$. En 2019, l’ARPELA a dépensé 37 588$ et a reçu ~ 22 000$ de la municipalité. En 2020, elle 

a reçu 9 900$.  Il reste 8 100$ à venir. 

La subvention de la municipalité a été très importante pour permettre à l’association d’acheter le matériel de 

base pour réaliser un premier essai de pose de toiles en 2019. Elle a aussi servi de levier pour obtenir d’autres 

subventions.   

Programme Éco-Action du fédéral  

Après un premier refus en 2019, une nouvelle demande de subvention a été déposée par l’ARPELA le 18 février 

2020. Nous demandions 60 010$/3 ans. Nous avons reçu le 28 août 2020 la confirmation de cette subvention. 

Toutefois, nous n’étions pas autorisés à imputer les dépenses antérieures à cette date, ce qui ne couvre pas les 

dépenses de nos opérations de l’été 2020. En conséquence, ECCC nous a proposé de reporter le début de la 

subvention au 1er avril 2021 et d’étaler les versements sur les années 2021 à 2024. Les montants à venir seront 

répartis comme suit : 

1er avril 2021-31 mars 2022 : 14 815$ 

1er avril 2022-31 mars 2023 : 18 215$ 

1er avril 2023-31 mars 2024 : 26 980$ 

Les fonds serviront essentiellement à payer le travail des plongeurs professionnels et à acheter l’équipement 

pour notre fonctionnement : génératrice, moteurs, batteries, chargeur, toiles, lestage, etc. La majeure partie 

de nos opérations continue d’être réalisée par les bénévoles de l’ARPELA. Une contribution évaluée à au moins 

58 154$ pour les trois prochaines années. 

Fonds Régions et Ruralité de la MRC de Memphrémagog  

Nous avons déposé le 09 avril 2021 une demande de subvention, dans le volet environnement. Nous 

demandions 10 000$ à la MRC, à laquelle s’ajoute obligatoirement une contribution de 5 000$ de la 

municipalité. Nous avons reçu le 25 mai 2021 la confirmation de l’octroi de cette subvention, dont les fonds 

doivent être dépensés d’ici au 30 juin 2022. 

Souper-Bénéfice du restaurant Les Trois-Grâces 

Le restaurant Les Trois-Grâces s’était engagé en 2020 à organiser un événement bénéfice au profit de l’ARPELA. 

Il a été reporté à cause de la Covid mais s’est finalement tenu du 29 avril au 02 mai 2021, sous la forme de 
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repas que les clients venaient chercher sur le site du restaurant. Des bénévoles de l’ARPELA étaient sur place 

pour inviter les gens à participer à un encan silencieux et à acheter des billets pour le tirage d’au moins 80 prix. 

L’événement a connu un grand succès et a permis d’amasser 14 400$. 

Fonds de soutien financier du milieu, de la Caisse Desjardins Memphrémagog 

Une demande a été déposée le 19 novembre 2020, qui vise à obtenir les fonds pour acheter 40 toiles pour 

chacune des années 2021-22 et 2022-23. Nous avons été informés le 05 février 2021 de l’octroi d’une 

subvention de 2 000 $. 

 

3- PROMOTION ET SENSIBILATION DES CITOYENS D’EASTMAN 

Des articles d’information et de suivi sont régulièrement publiés sur notre site web www.arpela.ca , dans le 

bulletin municipal bimensuel «Le Trait d’Union », à travers des communiqués de l’ARPELA par courriel aux 

membres, et notre page Facebook. Notre assemblée générale s’est tenue le 12 juin 2021 et a réuni 48 

personnes. 

L’octroi de la subvention ECO-Action a donné lieu à une conférence de presse. Nous avons aussi eu une 

couverture dans La Tribune de Sherbrooke, ainsi que Le Reflet du lac. L’ARPELA a également reçu un prix 

d’excellence au gala de la Fondation estrienne en environnement. Chacun de ces événements et publications 

est relayé sur notre site web et notre page Facebook. Voir Annexe 2, liste des publications. 

La publication régulière d’informations à propos de notre travail sur le Myriophylle a suscité un vif intérêt de la 

part des riverains et des citoyens d’Eastman en général. Nous avons reçu au-delà de 3 300$ en dons cette 

année. Le nombre de membres dépasse 280.  

Dans le cadre de la subvention de la MRC, nous avons commencé à produire des vidéos pour expliquer les 

différentes étapes de notre méthode de traitement du myriophylle par toiles synthétiques.  Les vidéos seront 

déposées sur la plateforme Youtube et rendues disponibles gratuitement à toutes les associations de lac. 

 

4- DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL 

Nous travaillons avec un ponton usagé et sa remorque achetés en 2019 au coût de 3 800$. L’équipement est en 

bonne condition et nous pourrons l’utiliser plusieurs années. Les adaptations pour le rendre apte à la pose des 

toiles ont été principalement réalisées par Denis Riendeau et René Vincent, deux membres de notre conseil 

très habiles à faire la conception, les soudures, l’électricité et autres travaux pour alléger le travail de pose, de 

retrait et de lavage des toiles. 

Nous utilisons la même plateforme pour la pose, le retrait et le lavage des toiles, à laquelle nous avons ajouté 

un système motorisé qui procède à l’enroulement automatique des toiles.  Le ponton tel qu’actuellement 

équipé découle de plusieurs étapes de recherche et développement suivant les essais de pose et de retrait des 

toiles.  

Pour le déplacement du ponton lors des opérations, nous avons maintenant trois moteurs électriques, deux 

génératrices, ainsi que 3 batteries et leur chargeur. Nous avons fait une entente avec la municipalité qui nous 

http://www.arpela.ca/
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prête gracieusement le sous-sol de la maison Missisquois pour entreposer tout notre équipement. Les toiles et 

le ponton sont remisés sur le terrain municipal. 

Nous avons acheté 7 rouleaux de toile Inland Plastics, Mesh 911, ainsi que les tiges pour l’accrochage (en acier 

inoxydable) et celles du lestage. Il faut 2 tiges pour l’accrochage et 4 tiges de lestage pour chaque toile, 

chacune tenue en place par un ourlet cousu à la machine. La municipalité nous a prêté gracieusement la 

maison Missisquois pour la préparation des toiles. Nos bénévoles se sont relayés par équipes de trois pour 

coudre les ourlets et installer les tiges de lestage sur chaque toile. En tout, nous avons fabriqué 41 nouvelles 

toiles, le 12 mai, 29 mai et 09 juin, portant notre inventaire à 105 toiles. Le coût des matériaux s’élevait à 

7 444.14$. 

 

5- LOCALISATION DES SITES À TRAITER 

Ce sont les plongeurs du RAPPEL qui ont déterminé l’emplacement des sites à traiter. Nous suivons la direction 

du courant et des vents dominants sur le lac, de manière à ne pas recontaminer les zones traitées. Voir Annexe 

3, herbiers à traiter en 2021, délimités par le RAPPEL. 

  

6- INSTALLATION DES TOILES DANS LE LAC 

Lors de l’expérience de 2019, nous avons constaté qu’il est préférable de commencer l’installation dès la mi-

juin considérant que les tiges de myriophylles sont courtes, et donc plus faciles à écraser. L’opération était 

planifiée sur 4 jours avec le RAPPEL qui fournit deux plongeurs. Toutefois, il y a eu beaucoup de reports en 

raison de forts vents qui ont duré plusieurs journées et par manque de disponibilité de plongeurs.  

Il a fallu cinq jours et demi pour installer toutes les toiles, les 14, 15 et 16 juin, ainsi que les 05 et 06 juillet 

2021. Trois bénévoles de l’ARPELA, deux plongeurs et un superviseur des plongeurs, du RAPPEL, ont participé à 

l’opération à partir du ponton. Il a été difficile d’obtenir un nombre suffisant de bénévoles en kayak pour le 

ramassage des tiges coupées par les hélices des moteurs du ponton. 

Nous avons déboursé 11 934.98$ pour le travail du RAPPEL, comprenant la délimitation des herbiers, leur 

marquage et l’installation des toiles par les plongeurs. Tout le reste a consisté en travail bénévole. 

 

7- SURVEILLANCE DES ZONES INSTALLÉES  

Nous avons fait imprimer 11 panneaux en coroplast identifiés à l’ARPELA et indiquant « Contrôle du 

myriophylle à épis – Défense de circuler sur les zones ». Leur production a coûté 570$. Nos bénévoles ont 

fabriqué la structure de support des panneaux et ont procédé à leur installation sur le lac.  Les panneaux ont 

été positionnés selon un plan qui identifiait les deux grandes zones infestées par le myriophylle. L’objectif est 

d’éviter que les moteurs à hélice circulent au-dessus de ces zones car ils coupent les tiges, ce qui favorise leur 

multiplication par bouturage. De plus, toutes les zones où les toiles ont été installées sont faciles à repérer car 

une petite bouée est attachée à chaque toile et flotte à la surface.  
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8- ARRACHAGE DES TIGES 

Notre collaboration avec le professeur Bruno Courtemanche a permis de comprendre l’importance d’arracher 

les tiges qui restent en bordure après la pose des toiles. Nous avons mandaté le RAPPEL, qui a envoyé deux 

plongeurs les 16 et 17 aout 2021. Le chercheur nous apprend qu’idéalement, il doit y avoir deux sessions 

d’arrachage. Mais les nombreux retards pris en raison du vent ont permis de ne faire qu’une seule séance 

d’arrachage. Ce travail a coûté 4 906.27$ et nous avons fourni notre ponton et un bénévole pour 

l’accompagnement des plongeurs. 

 

Une étudiante à la maitrise du professeur Courtemanche a installé des quadrants en bordure de quelques 

zones traitées, lesquels seront visités 3-4 fois par été pour vérifier s’il y a recolonisation du sol par le 

myriophylle. 

 

9- RETRAIT DES TOILES 

Une autre difficulté s’est ajoutée alors qu’aucun plongeur n’était disponible pour retirer les toiles. Notre 

certificat d’autorisation indique qu’elles doivent être retirées au plus tard à la mi-septembre. Nos bénévoles 

ont décidé de faire l’essai de l’enlèvement sans plongeurs, s’appuyant sur le fait que chaque toile est repérable 

par sa petite bouée. Ils ont ainsi procédé à l’enlèvement des toiles le 20, 21 et 24 septembre 2021. 

C’est un travail difficile pour les opérateurs sur le ponton car les toiles sont très sales et alourdies par 

l’accumulation de sédiments. Il a fallu en tout 115 heures de travail intense par une équipe de 4 bénévoles qui 

se sont relayés sur le ponton. Il n’y a pas eu de frais autres que l’usage des équipements pour cette opération. 

 

10- NETTOYAGE DES TOILES 

Le nettoyage a eu lieu les 12 et 13 octobre, totalisant 100 heures avec 8 bénévoles. L’opération s’est réalisée 

sur le terrain de la municipalité. Nous avons utilisé le même équipement que l’an dernier, soit un système 

motorisé d’enroulement des rouleaux de toile à la verticale fonctionnant à partir de notre plateforme 

multifonction débarquée du ponton. Un opérateur arrosait les toiles à l’aide d’un boyau à incendie fourni par la 

municipalité au fur et à mesure de leur enroulement. Deux opérateurs bénévoles munis d’un balai brosse 

enlevaient les restes de myriophylle collés à la toile. Voir Annexe 4, photos de l’opération 2021. 

 

11- ENTREPOSAGE DES TOILES ET DES ÉQUIPEMENTS 

Nous avons conclu une entente avec la municipalité pour entreposer sur son terrain de la rue Principale le 

ponton, sa remorque et les toiles roulées et empilées sur des palettes. Le reste du matériel : moteurs, 

batteries, chargeur, génératrice, treuil, couseuse, panneaux, est entreposé au sous-sol de la maison 

Missisquois, prêté par la municipalité. 

 

12- RÉSULTATS OBTENUS 

Lors de la mise en place des toiles en 2020, les plongeurs ont pu constater que les zones traitées en 2019 

étaient exemptes de tiges de Myriophylle. Nous avons fait la même observation sur les surfaces recouvertes 



P a g e  | 6 

 

ARPELA/Projet Myriophille/Année 2021/Rapport-Projet Myriophille-2021-Final.docx 

 

par les toiles installées en 2020.  Avec l’arrachage au pourtour des toiles installées en 2021, nous espérons que 

les surfaces resteront vierges de toute tige de myriophylle. 

Nous devrons refaire la caractérisation du lac en juin 2022. Ce sera l’occasion de vérifier si les surfaces 

couvertes au cours des trois dernières années n’ont pas été recolonisées. L’expérience du RAPPEL nous 

apprend que l’arrachage est nécessaire pour éviter la recontamination. Nous misons sur cette technique pour 

arriver à éradiquer la plante de façon quasi complète. L’ARPELA dispose d’équipements performants et d’une 

réserve suffisante pour poursuivre ses opérations au moins jusqu’en 2024.  

 

Le tableau suivant présente le détail des frais engagés ainsi que des heures travaillées pour l’opération 2021, 

qui s’est terminée avec une dépense de 27 794$ et une contribution bénévole de 1 038 heures, représentant 

une valeur de 27 505$. Sans le bénévolat, il aurait été impossible de réaliser ce projet.  

 

  Calendrier de Réalisation Montant   Heures 

Description de l'activité Début fin 2021 

Revenus obtenus en 2021         

Subvention Desjardins 2021-02-05 2022-02-02 2 000$   

Événement-bénéfice Les Trois Grâces 2021-04-29 2021-05-02 14 400$   

Subvention MRC 2021-05-25 2022-06-30 10 000$    

Subvention ECCC An-1 2021-09-01 2021-09-31 14 815$   

Principales tâches réalisées en 2021      

Sensibilisation des résidents 2021-01-01 2021-12-31 6 500$  130 

Préparation du ponton 2021-05-01 2021-05-30 1 225$  49 

Préparation 41 nouvelles toiles  2021-05-12 2021-06-09 1 110$  74 

Localisation par RAPPEL des sites à traiter 2021-06-08 2021-06-08 1609$   

Pose des toiles travail du RAPPEL 2021-06-14 2021-07-06 11 935$   

Pose des toiles, travail des bénévoles 2021-06-14 2021-07-06 3 090$  206 

Préparation, pose, panneaux Zone de 
myriophylle 2021-07-07 2021-07-20 1 170$  78 

Arrachage des tiges, travail du RAPPEL 2021-08-16 2021-08-17 4 906$   

Retrait des toiles 2021-09-20 2021-09-24 1 725$  115 

Nettoyage des toiles 2021-10-12 2021-10-13 1 410$  94 

Trésorerie, assurance 2021-01-01 2021-12-31 4 050$  81 

Demandes subvention, rapports 2021-01-01 2021-12-31 1 550$$  31 

Réunions, sessions de travail 2021-01-01 2021-12-31 3 325$   133 

Etudes, permis, certificat   2 350$  47 

Total plongeurs, matériel et équipement 2021-01-01 2021-12-31 27 794$   

Total travail bénévole    27 505$  1038 

Coût du projet en espèces et nature, 2021   2021-01-01 2021-12-31 55 299$    
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CONCLUSION 

 

Nous croyons que l’année 2021 marque l’atteinte de la maturité relativement à notre méthode de contrôle du 

Myriophylle à épis. Nous avons acheté et préparé de nouvelles toiles. Nous avons atteint le nombre de 105 

toiles réutilisables sur plusieurs années, ce qui représente une superficie de 3 150 m2. Nous prévoyons opérer 

avec ce nombre pour les 3-4 prochaines années, considérant les difficultés rencontrées cette année en raison 

des longues séquences de journées venteuses. Sinon, il y risque d’essoufflement de nos bénévoles car il s’agit 

d’un travail très exigeant pour eux et pour les plongeurs. 

L’ajout, en 2020, d’un système motorisé d’enroulement des toiles sur la plateforme polyvalente est robuste et 

efficace. Il permet d’alléger un peu le travail de pose, de retrait et de lavage des toiles. Par ailleurs, notre 

collaboration avec le professeur Bruno Courtemanche nous a appris qu’il est nécessaire d’arracher les tiges en 

bordure des toiles pour éviter la recolonisation des surfaces traitées. Et c’est ce que nous avons fait dans un 

mandat donné au RAPPEL. L’installation par son étudiante de quadrants sur la périphérie des toiles permettra 

de suivre l’évolution du milieu et de détecter toute recolonisation des zones traitées, tout en espérant que ça 

ne se produira pas. 

Nous tenons à remercier sincèrement la municipalité d’Eastman, le gouvernement du Canada, la MRC de 

Memphrémagog, le Restaurant Les Trois Grâces, et Caisse Desjardins pour leur appui à ce projet.  

 

Nous tenons également à remercier les membres de l’exécutif de l’ARPELA qui ont mis beaucoup de temps et 

d’effort pour réaliser ce projet, ainsi qu’une dizaine de bénévoles qui ont participé aux diverses étapes de notre 

opération Myriophylle 2021. 

 

 

Préparé par Michèle Desrochers, présidente. 26 novembre 2021 

 
Annexe 1 : Distribution du myriophylle dans le lac d’Argent en 2018  

Annexe 2 : Liste des publications à propos de notre travail et de notre projet 

Annexe 3 : Herbiers à traiter en 2021, délimités par le RAPPEL  

Annexe 4 : Photos de l’opération 2021 
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Annexe 1 : Distribution du myriophylle dans le lac d’Argent en 2018  

 

 

Annexe 2 : Liste des publications à propos de notre travail et de notre projet  
 
05 janvier 2021 : Fondation estrienne en environnement. Prix Distinction au gala des prix d’excellence en 
environnement des Cantons de l’Est. 

12 février 2021 : Isabelle Pion. « Au travail pour la santé du lac d’Argent ». La Tribune. 

17 mars 2021 : communiqué de la député Lyne Bessette annonçant la subvention d’Environnement-Canada 

17 mars 2021 : Patrick Trudeau. « Myriophylle à épis. Le lac d’Argent pourra être traité à plus grande échelle ». 
Le Reflet du lac. 
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Annexe 3 : Herbiers à traiter en 2021, délimités par le RAPPEL 
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Annexe 4 : Photos de l’opération 2021 

 

Pose des toiles 

 

Enlèvement des tiges coupées par les hélices de moteur 
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Retrait des toiles 

 

Lavage des toiles 


