
 

 

 

✓Évitez d’arracher ou de faucher le 
myriophylle. Si des plantes ou fragments 
de plantes échouent sur votre grève, les 
brûler ou les jeter à la poubelle.  
✓Évitez de circuler dans les zones peu 

profondes et facilement reconnaissables 
touchées par le myriophylle. Sans danger 
pour les nageurs, tout  fragment arraché 
involontairement prendra vite racine, 
favorisant la prolifération de cette espèce 
nuisible.  
✓ Informez vos invités de la situation et 

partagez ce feuillet.  
✓Lavez les embarcations et les remorques 

provenant d’un autre plan d’eau. 

Quelques	conseils	simples	et	utiles 

Prévenir	le	phosphore,	pour	lutter	
contre	les	plantes	indésirables. 

✓Revégétalisez vos rives et protégez la 
bande riveraine (10 ou 15 mètres selon la 
pente).  
✓Évitez l’utilisation de tout engrais 

chimique ou biologique (particulièrement 
sur le gazon).  
✓Utilisez des détergents biodégradables 

(sans phosphates).  
✓Entretenez vos systèmes d’épuration des 

eaux usées.  
✓Évitez la construction d’entrées pavées et 

de terrassements imperméables afin de 
minimiser les dommages causés par les 
eaux de ruissellement.  
✓Évitez de vous laver dans le lac. 
 

 

LES	AMIS	DU	LAC	SUPÉRIEUR	

S’impliquer	et	agir	pour	le	lac! 

Agissons	maintenant	pour	
maintenir	notre	qualité	de	vie	et	
notre	cadre	naturel	exceptionnel! 

Luttons	ensemble	contre	un	intrus	
envahissant	et	difficile	à	contrôler!	

Depuis quelques années, le myriophylle à épi 
(MAE), une plante aquatique eurasiatique très 
envahissante, se retrouve dans le lac. Nous 
désirons sensibiliser les gens à sa prolifération.  

La plante prend racine à une profondeur qui se 
situe de 1 à 6 mètres et se reproduit facilement 
par boutures et stolons. Elle étouffe ainsi les 
plantes aquatiques indigènes du lac. 

Évidemment, ceci peut avoir des conséquences 
sérieuses sur la qualité de l’eau, la santé de sa 
faune et sa flore, sur les activités de baignade et 
les sports nautiques, tout comme sur l’avenir 
économique et la valeur de nos propriétés. 

«	La	prévention	est	la	seule	chance	que	nous	
avons	de	laisser	notre	lac	en	héritage	à	nos	
générations	futures	»	CRE	Laurentides 

RAPPEL	:		
LIMITE	DE	VITESSE	SUR	LE	LAC	=	10	KM/H	
POUR	TOUS,	PARTOUT	ET	EN	TOUT	TEMPS	

	
La loi sur la marine marchande du Canada 
promulgue dans son règlement une vitesse 
maximale autorisée de 10 km/h pour toutes les 
embarcations motorisées (pontons, yachts, 
chaloupes, etc.) partout sur le lac Supérieur, en 
tout temps et pour tous. 
 
Notre lac est peu profond : le brassage de l’eau 
par les moteurs fait remonter les sédiments dans 
la colonne d’eau et les rend disponibles aux 
cyanobactéries qui peuvent, dans certaines 
conditions se développer en algues bleues. De 
plus, sur des superficies étroites, les vagues 
causent de l’érosion. 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour participer à la mise sur pied de 
projets et d’activités. L’aide de tous ceux qui sont 
sensibles à la protection du lac nous est précieuse 
et nous permet d’agir de façon plus efficace.  
Pour toute demande d’informations, pour accéder 
à des liens utiles, ou pour s’abonner aux 
infolettres, n’hésitez pas  à nous visiter au 
www.lesamisdulacsuperieur.com 

Profitez	du	paysage	:	ralentissez! 

Notre	association	
Un regroupement de plus de 300 membres   
dans le bassin versant du Lac Supérieur. 

Notre	mission	
Protéger la qualité de l’eau du lac et son 
paysage au bénéfice des générations futures. 

Nos	actions	
Agir de façon proactive, appliquer des mesures 
préventives et curatives, et sensibiliser les 
utilisateurs du plan d’eau. 

En	collaboration	avec	



 

✓Do not cut or attempt to uproot Eurasian 
water milfoil. Should plants or plant parts 
wash up on the shore, burn them or 
dispose of them in the garbage. 

 
✓Avoid circulating in readily identifiable, 

shallow areas affected by Eurasian water 
milfoil. Harmless to swimmers, severed 
plant pieces quickly take root, enhancing 
the spread of this prolific menace. 

 
✓Advise guests about the issue and share 

the contents of this leaflet with them. 
 
✓Wash all watercraft and trailers used on 

other bodies of water. 
 

A	few	helpful	reminders... 

Prevent	phosphorus	to	help	stem	the	
spread	of	undesirable	plants. 

✓Revegetate and protect shorelines areas 
(10 or 15 metres depending on slope). 

 
✓Avoid the use of chemical and organic 

fertilizers, especially on lawns. 
 
✓Use detergents which are biodegradable 

and phosphate-free. 
 
✓Maintain wastewater treatment systems 

in good order. 
 
✓Avoid paving entryways or waterproofing 

terraces and landscape features to keep 
rainwater runoff in check. 

 
✓Avoid washing off in the lake. 
 

FRIENDS	OF	LAC	SUPÉRIEUR	

Do	your	part	for	the	lake! 

Act	now	to	help	protect	our	
quality	of	life	and	exceptional	

natural	surroundings! 

Get	involved.	Help	combat	this	
invasive,	hard	to	control	intruder.		

The Eurasian water milfoil, a highly invasive 
aquatic plant, has been found in the waters of 
Lac Supérieur for a number of years now. Our aim 
is to raise public awareness about the plant and 
how it spreads.  

The plant takes root at depths of between one 
and six metres, readily reproduces by means of 
runners and cuttings, and can quickly overpower 
native lake vegetation. 

Unchecked proliferation can compromise water 
quality, seriously impact local flora and fauna, 
hamper swimming and water sports, and 
ultimately affect us all financially by exerting 
downward pressure on property values. 

“Preventive	action	is	the	only	answer	if	we	are	
to	leave	the	lake	in	good	order	for	upcoming	
generations”	CRE	Laurentides 

IMPORTANT:		
SPEED	LIMIT	ON	LAKE	=	10	KM/H	

APPLIES	TO	EVERYONE,	AT	ALL	TIMES,																																
ON	ALL	SECTIONS	OF	THE	LAKE	

Under Canada Shipping Act regulations, 
motorized watercraft (pontoon boats, 
motorboats, launches or other) are limited to a 
maximum speed of 10 km/h. These regulations 
apply to all individuals, at all times, on all sections 
of the lake. 
 
The lake is relatively shallow : when sediment-
rich columns of water are churned up by boat 
propellers, sediment particles are made available 
to cyanobacteria, which in certain conditions,  
can develop into blue-green algae. Also, since the 
lake is not especially wide, waves generated by 
motor boats can quickly result in shore erosion. 

We are always on the lookout for volunteers to 
lend a hand with lake projects and activities. 
Help provided by individuals who recognize the 
importance of doing their part for the lake is 
invaluable and enhances the overall effectiveness 
of action initiated on our behalf. 
 
For further information, to access links of interest 
or to subscribe to our newsletter, visit us online 
at www.lesamisdulacsuperieur.com 

Slow	down…	enjoy	the	lakescapes! 

Our	association	
 A group of over 300 members in the 
Lac Supérieur catchment area. 

Our	mission	
Protect the lake and natural surroundings for 
future generations. 

Action	and	involvement	
Be proactive in instituting preventive and 
curative measures, while raising user 
awareness of issues affecting the lake. 

In	cooperation	with	


