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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Renaissance lac Brome réclame une zone 

de navigation pour les bateaux de type Wake 

Lac-Brome, le 26 mai 2022 - Après deux années de pandémie, Renaissance lac Brome (RLB) a refait 

contact en personne avec ses membres, ses partenaires, les élus et organismes environnementaux 

locaux pour faire le point sur ses réalisations et leur faire part de ses priorités pour l’année 2022. En 

tête de son agenda, une action concertée avec la Ville de Lac-Brome pour minimiser l’impact négatif 

des bateaux à vagues surdimensionnées, Wakeboards ou Wakesurfs sur l’écosystème du lac 

Brome « Un lac de bonne dimension, mais peu profond et qui a plusieurs zones de fragilité » a rappelé 

la présidente de RLB Hélène Drouin. 

Le dossier « navigation » était d’ailleurs à l’ordre du jour de son assemblée générale le 14 mai dernier 

et de son cocktail annuel qui se déroulait le 26 mai, au Théâtre de Lac-Brome.  

Au cours de ces rencontres, RLB a en effet annoncé qu’il recommandait dorénavant à Ville de Lac-

Brome de faire en sorte qu’une zone de navigation pour les bateaux de type WAKE soit aménagée 

du côté nord-ouest du lac. Ce qui répondrait aux dernières normes scientifiques en la matière selon 

lesquelles la circulation de ces bateaux à vagues surdimensionnées devrait être interdite à moins de 

300 mètres des berges et à moins de 7 mètres de profondeur, en vue de minimiser leur impact sur 

l’écosystème des lacs. Actuellement, les conditions de navigation pour tous les types de bateaux sur 

le lac Brome sont de 150 mètres de la rive avec restriction de 10 km/h (vitesse d’embrayage) dans 

cette zone, soit des conditions beaucoup moins restrictives que celles avancées par les experts. 

La présidente de RLB, Madame Hélène Drouin a aussi profité de ces occasions pour tracer le bilan 

des réalisations et opérations sur le terrain des équipes de bénévoles et stagiaires supervisées par la 

biologiste et gestionnaire de projet Anaïs Renaud, en 2021. Bilan positif malgré la pandémie (voir 

Rapport de la présidente). Elle a tout de même tenu à souligner que plusieurs riverains n’avaient pas 

encore adhéré au programme de revégétalisation des berges du lac pour en freiner l’érosion et que 

devant cela, « RLB transmettra sous peu un état détaillé de la situation à la Ville pour qu’elle soit mieux 

en mesure d’intervenir ». 

En plus des projets et études en vue pour 2022, - promotion de la zone de navigation pour les Wake, 

suivi de la qualité de l’eau, caractérisation des étangs privés sur le territoire de Lac-Brome, contrôle 

des espèces exotiques envahissantes (myriophylle à épis, écrevisses à taches rouges), et plusieurs 

autres - la présidente a fait part à ses membres et partenaires que le conseil d’administration de RLB 

avait pris la décision de rajeunir l’image de l’association en se dotant d’un nouveau nom et d’un 

nouveau logo d’ici la fin de l’année. « Il est temps que notre nom reflète davantage notre mission at-t-

elle souligné, précisant que “Renaissance” avait été choisie pour des raisons historiques qui n’avaient 

plus leur raison d’être aujourd’hui ». La nouvelle fut accueillie très positivement lors des deux 

évènements. 
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Pour toute information, contactez : 
Alix Tremblay, gestionnaire de projets et agente aux communications et à la promotion 
Courriel : alix-tremblay@renaissancelbl.com  
Téléphone : (450) 242-2784 
 
Ou 
 
Françoise Stanton 
Communications/Conseil d’administration RLB 
Courriel : francoise.stanton@renaissancelbl.com 
Téléphone : 514-918-8203 
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