
Rapport de la présidente 2021 

 Page 1 de 2 

 
En 2021, Renaissance lac Brome (RLB) aurait fêté son 20e anniversaire de fondation. Malheureusement, la 
pandémie nous a empêché de souligner de façon adéquate cet anniversaire. Malgré tout, l’équipe de RLB a pu 
s’adapter aux conditions pandémiques et a su mener de main de maître tous les dossiers les plus importants. 

Le conseil d’administration et l’équipe de RLB 
Le conseil d’administration comptait onze membres actifs au 31 décembre 2021. Le conseil s’est réuni virtuellement 
à 11 reprises durant l’année. Notre assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue le 15 mai 2021, via la plateforme 
ZOOM. Évènement où Gail Watt (Bolton-Ouest) et Daniel Morris ont été élus administrateurs. Au cours des mois 
suivants, Richard Bickley, Bernard Côté (Bolton-Ouest) et Françoise Stanton ont joint nos rangs. Nous tenons à 
remercier Caroline Renaud et Daniel Morris qui pendant leur dernier mandat ont apporté leur précieuse 
collaboration à l’organisme. Un remerciement spécial à Pierre Fortier qui a siégé comme administrateur durant plus 
de 10 ans et qui a démissionné au cours de l’année.  

Quant à l’équipe, cinq étudiant(e)s ont été supervisé(e)s au cours de l’année par notre biologiste permanente, Anaïs 
Renaud. De mai à août, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux stagiaires en biologie et environnement de 
l’Université de Sherbrooke, Daphnée Gaudreault et Kayla Trempe-Kay, et deux étudiant(e)s pour la station de 
nettoyage des embarcations, Ève et Jacob Pelchat. En septembre, nous avons accueilli Alix Tremblay, notre agente 
aux communications qui fait, depuis, un travail formidable dans la transmission de l’information.  

En plus, de s’occuper des activités régulières de l’organisme et du programme d’adhésion des membres, l’équipe 
a dirigé ses efforts à la mise en œuvre des multiples projets. 

Suivi de la qualité de l’eau du lac et de son bassin versant 
La moyenne annuelle de transparence de l’eau mesurée, à la suite des 11 sorties, a été de 3,0 m. 2021 fut 
semblable à la moyenne des 10 dernières années (2,9 m), mais bien moins bonne que l’année précédente (3,9 m).  

L’année 2021 fut caractérisée par une grande sécheresse suivie d’un 
automne chaud et sec. Ainsi la température de l’eau est restée plus élevée 
en septembre et en octobre favorisant l’apparition de fleurs d’eau de 
cyanobactéries et abaissant le niveau du lac de 15 à 25 cm sous la 
médiane des 15 dernières années. Le lac fut classé comme méso-eutrophe 
en 2021 et est donc à un stade intermédiaire-avancé d’eutrophisation.  
Au cours des huit sorties pour le suivi de la qualité de l’eau des affluents 
(SQE), nous avons constaté une hausse des concentrations moyennes en 
phosphore, azote et matières en suspension par rapport aux moyennes 
2008-2021 et par rapport à 2020. Le ruisseau Cold semble le plus petit 
contributeur en nutriments et sédiments en 2021, alors que les autres 
ruisseaux arrivent dans l’ordre suivant : Quilliams, Pearson, Argyll, 
Inverness et McLaughlin (de la meilleure à la pire qualité de l’eau).   

Le programme d’accompagnement à la renaturialisation des bandes riveraines du lac Brome 
Le programme de revitalisation des berges réalisé conjointement avec la Ville de Lac-Brome en était à sa 5e et 
dernière année. Ce programme n’a pas eu le succès escompté. Cependant, à l’automne, deux techniciens en 
biologie ont parcouru les propriétés situées sur les berges du lac afin de faire une mise à jour des endroits 
prioritaires à végétaliser. Cet état de la situation permettra à la ville d’établir un plan pour les prochaines années.  

L’amélioration de l’habitat du ruisseau Quilliams au lac Brome 
Comme le ruisseau Quilliams est le plus important contributeur en eau du 
lac Brome, RLB surveille avec soin les activités de son bassin versant et 
travaille à sa préservation. Afin de rédiger un plan de conservation du 
ruisseau et de ses habitats, deux équipes terrain ont marché en 2021 plus 
de 20 km de berge du ruisseau afin d’obtenir un portrait précis de son état. 
De plus, d’autres aménagements végétalisés ont été faits dans la plaine 
inondable du ruisseau Quilliams. 
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Nettoyage du ruisseau Cold 
En juin, une équipe de RLB et des bénévoles de la communauté ont procédé au nettoyage du ruisseau Cold. Nous 
avons ramassé plus de 20 pneus, des objets métalliques qui évoquaient le passé historique de ce ruisseau et 
beaucoup de sacs de plastique. 

Suivi des EEE : écrevisses à taches rouges et myriophylle à épis 
Le suivi de la présence des écrevisses à taches rouges dans les affluents du lac Brome nous a permis de constater 
que l’espèce envahissante est présente dans tous les ruisseaux et que, comme dans le lac, les espèces 
d’écrevisses indigènes n’y sont plus présentes.  

Un plan de suivi et de contrôle du myriophylle à épis 
a été élaboré en consultation avec un groupe de 
plaisanciers et des représentants de la ville. RLB a 
entrepris un suivi sur cinq ans de quatre herbiers du 
lac Brome pour mieux comprendre l’évolution de 
l’espèce dans le lac. Une caractérisation des milieux 
humides riverains a aussi eu lieu à l’embouchure des 
affluents. L’étude a permis de constater la présence 
du myriophylle dans les ruisseaux Cold et Argyll.  

La station de lavage d’embarcations 
Afin de prévenir l’introduction de nouvelles espèces envahissantes dans le lac Brome, nous avons continué d’opérer 
la station de lavage d’embarcations entre mai et octobre. Toujours installée sur le terrain face au camping des 
Érables, 823 embarcations ont ainsi pu être nettoyées durant cette période en 2021. 

La caractérisation des étangs privés 
Pour faire suite au projet cartographique de 2016 qui avait permis d’observer qu’un grand nombre d’étangs 
semblaient problématiques, notre équipe terrain est allée caractériser 24 étangs sur des propriétés privées. Nous 
avons constaté que les étangs n’étaient pas suffisamment végétalisés et que plusieurs sont aux prises avec des 
problèmes d’espèces envahissantes et de turbidité élevée.   

L’activité « Pagayer pour le lac »  
Le 4 septembre, par une magnifique journée, 35 personnes se 
sont jointes à RLB pour faire le tour du lac Brome en canot, 
kayak ou planche à pagaies. Cette activité fut un succès et 
reviendra assurément en 2022. 

Les communications de RLB  
En plus des publications régulières sur Facebook, dix 
infolettres ont été envoyées aux membres et huit publications 
ont paru dans le journal leTempo. 

L’année 2022 
Avec l’AGA qui se tiendra, après deux ans en virtuel, le 14 mai prochain au centre communautaire de la ville de 
Lac-Brome, nous avons hâte de pouvoir renouer et échanger avec vous sur les enjeux du lac Brome et de son 
bassin versant. En plus de pouvoir rencontrer les gens qui travaillent d’arrache-pied pour faire avancer nos dossiers 
chauds. Sans eux, je ne pourrais mener à bien l’avenir du lac Brome. Nous collaborons toujours de près avec nos 
partenaires, les municipalités et les groupes de bénévoles de tout le bassin versant. L’avenir et la santé du lac 
Brome restent fragiles. En revanche, je peux vous assurer que RLB continuera de travailler à sa protection et sa 
restauration, comme nous l’avons fait pour une 21e année en 2021.  
 

Hélène Drouin, 
  Présidente du conseil d’administration de Renaissance lac Brome  

 
 

 
 

Statio
n d

e lavag
e 

« 
Pa

g
ay

er
 le

 la
c 

» 


