
RAPPORT FINAL 

 
 

 

Phénomène des îlots flottants du Lac Roxton : 

Portrait de la situation, pistes d’actions envisageables et 

conclusions de la consultation publique de novembre 2015 

 

Présenté au : 

 

Par : 

 

 
 

 

 

Rédaction : 

Jean-Daniel Boisvert, chargé de projets Fondation SÉTHY 

 

Révision et collaboration :  

François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY 

Anne-Marie Comparot, Consultante communication et environnement 

 

Décembre 2015  



ii 
 

TABLE DES MATIÈRES 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 

2. MISE EN CONTEXTE ......................................................................................................... 1 

3. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................. 2 

4. PORTRAIT DE LA SITUATION ........................................................................................... 3 

        4.1 Historique .............................................................................................................. 3 

        4.2 Émergence d'îlots flottants .................................................................................... 5 

        4.3 Portrait de la situation au lac Roxton .................................................................... 7 

5. PISTES D'ACTIONS ENVISAGEABLES ................................................................................ 9 

        5.1 Exemples de projets de dragage  ........................................................................... 9 

        5.2 Autres options  ..................................................................................................... 10 

6. CONSTATS TIRÉS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  .................................................... 11 

7. RECOMMANDATIONS  .................................................................................................. 12 

CONCLUSION… .................................................................................................................. 14 

RÉFÉRENCES     .................................................................................................................. 15 

ANNEXE 1 – Pertes de superficies forestières dans le bassin versant du lac Roxton entre 

2000 et 2009.............................................................................................. 17 

ANNEXE 2 – Carte des îlots avec courbes bathymétriques .............................................. 18 

ANNEXE 3 – Lac Roxton 1964, 1979, 2006 et 2009 .......................................................... 19 

ANNEXE 4 – PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ÎLOTS 

FLOTTANTS DU LAC ROXTON .................................................................... 23 

 

 



1 
 

1. INTRODUCTION 

La Fondation pour la Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY) a été mandatée par le Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) 

pour la préparation et l’animation d’une consultation publique pour les citoyens de 

Roxton Pond en lien avec l’enjeu des îlots flottants. Ce mandat a été divisé en deux 

principales phases. La première phase consistait à présenter sommairement l’enjeu des 

îlots flottants du Lac Roxton dans une perspective de développement durable, soit en 

tenant compte du volet social, environnemental et économique. Il a été question d’un 

portrait de la situation actuelle, d’une série de pistes d’actions envisageables avec 

quelques exemples de cas réels. Un premier rapport (rapport Phase 1) a d’ailleurs été 

soumis au CELR à la fin octobre 2015. Cette première phase a été suivie de l’animation 

d’une consultation publique pour les citoyens de Roxton Pond s’étant déroulée le 

25 novembre 2015 à Roxton Pond. Ce rapport Phase 1 a servi d’outil de base pour 

présenter à la population l’état de la situation lors de la consultation publique. Cette 

consultation populaire avait pour but d’obtenir le pouls de la population face à cet enjeu. 

Il est important de mentionner que l’évaluation de la Fondation SÉTHY face à ce 

phénomène porte sur de la recherche littéraire, d’une caractérisation sommaire du lac et 

de diverses échanges téléphoniques avec certains experts. Aucune étude exhaustive 

concernant cet enjeu n’a été réalisée. Toutefois, un constat représentatif de la situation 

a pu être représenté.  

Ce rapport final contient la totalité du rapport Phase 1 et inclus aussi les conclusions tirées 

de la consultation publique du 25 novembre 2015. Enfin, en toute impartialité, certaines 

recommandations de la Fondation SÉTHY en tenant compte des échos de la population 

en lien avec le phénomène des îlots flottants seront présentées. 

2. MISE EN CONTEXTE 

D’une superficie de 1,79 km2,  le Lac Roxton semble démontrer certaines caractéristiques 

d’eutrophisation (processus naturel de vieillissement d’un lac). L’eutrophisation en soit 

n’est pas un problème, mais la vitesse à laquelle ce phénomène se produit en est un. 
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Beaucoup de lacs du Québec, surtout ceux de faible profondeur, sont victimes d’un 

vieillissement accéléré notamment en raison des apports importants en phosphore, 

comme c’est le cas pour le Lac Roxton. En effet, les résultats d’échantillonnage des 

principaux tributaires du lac démontrent que les tributaires contribuent à l’eutrophisation 

du lac essentiellement par leur apport en éléments nutritifs. Selon cette même étude, ces 

résultats peuvent s’expliquer en partie en raison des pertes importantes de superficies 

forestières dans le bassin versant du lac Roxton entre 2000 et 2009 (voir Annexe 1) 

(Bisson, 2010). De plus, la faible profondeur du lac joue un rôle accélérant dans le 

processus d’eutrophisation.  

L’eutrophisation accélérée du Lac Roxton entraine de nombreuses problématiques sur le 

plan environnemental, social et économique. Entre autres, la problématique des îlots 

flottants est une conséquence qui découle essentiellement de cette eutrophisation 

accélérée. 

3. MÉTHODOLOGIE 

Afin de bien dresser le portrait du phénomène des îlots flottants, il a fallu l’étudier de plus 

près. Pour ce faire, l’équipe de la Fondation SÉTHY, assistée des certains membres du 

CELR, a navigué dans les eaux du lac Roxton à deux reprises afin de caractériser les îlots 

flottants (18 août 2015 et 16 septembre 2015). 

À l’aide d’un GPS, d’une perche, d’un ruban à 

mesurer et même d’une paire de raquette, il a 

été possible de mesurer ces amas de sédiment 

et d’élaborer une carte représentant tous les 

îlots répertoriés à l’aide du logiciel Google Earth. 

Par le fait même, ces outils ont permis d’évaluer 

la superficie et le volume approximatif des îlots 

flottants. Ces résultats sont présentés à la 

section 4.2 de ce rapport. 

 

Membre de l’équipe de la Fondation SÉTHY sur un 
îlot flottant - Août 2015 
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4. PORTRAIT DE LA SITUATION 

Cette section présente le portrait de la problématique des îlots flottants au Lac Roxton.  

4.1 Historique 

«À l’origine, le lac Roxton était une étendue d’eau beaucoup moins importante. En effet, 

la compagnie Stanley Works construisit au siècle dernier un barrage afin de rehausser le 

niveau du lac pour des fins hydro-électriques. Avec cette élévation du niveau du lac, une 

partie importante des rives du lac fut inondée.» (Bergeron, 1977a). Suite à cette 

inondation, on constate la présence de certaines îles flottantes qui, hypothétiquement, 

étaient à l’origine des portions de marécage qui auraient été soulevées avec l’élévation 

du niveau de l’eau. Dès 1935, on rapporte la présence de sept (7) îlots importants sur le 

lac Roxton (Bergeron, 1977b). 

 

La problématique des îlots flottant du lac Roxton ne date donc pas d’hier. Les premières 

interventions pour pallier la problématique date des années 1976-1977. Suite aux 

demandes de la municipalité de Sainte-Pudentienne (Roxton Pond à l’époque), la 

Direction générale des Eaux élabore un projet de restauration du lac Roxton (incluant 

l’enlèvement des îles flottantes) en l’intégrant au programme de réalisation du plan 

Yamaska 1976-77. Ce projet de restauration avait pour but, à l’époque, de rehausser le 
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potentiel récréatif du lac. En février 1977, 

deux des quatre îles flottantes ciblées 

furent enlevées du lac pour un total 

d’environ 3 750 m3 de matière organique. 

Ces opérations ont nécessité cinq 

semaines de travail à l’équipe technique 

du Service du Génie hydraulique de 

ministère des Richesses naturelles pour la 

somme s’élevant à environ 30 000 $ 

(Bergeron, 1977b). «Au point de vue écologique, ces îlots ne possédaient pas une valeur 

très grande et leur disparition n’affectera pas tellement la vie aquatique dans son 

ensemble.» (Bergeron, 1977b) 

Par la suite, une seconde intervention pour enlever d’autres îlots flottants aurait eu lieu 

au début des années 2000. Cependant, aucune information ne semble être disponible et 

la personne ressource qui aurait pu fournir certains éclaircissements quant à cet 

intervention n’a pu être rejointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération d'enlèvement des îlots de végétation flottants 
- lac Roxton, février 1977 (tirée de Bergeron, 1977b) 
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4.2 Émergence d’îlots flottants 

L’apparition d’îlots flottants est un phénomène lié à la décomposition de matière 

organique. Il s’agit d’un phénomène naturel commun dans plusieurs plans d’eau du 

Québec. Pour comprendre 

ce phénomène, il est 

important de bien saisir le 

processus d’eutrophisation 

et ces composantes. 

«Normalement, un lac est 

une unité écologique 

équilibrée où se déroulent 

de nombreux phénomènes 

physiques, biologiques et 

chimiques, tous aussi 

complexes les uns que les 

autres. La complexité et 

surtout le développement 

de ces phénomènes sont 

assujettis en très grande partie à la profondeur du lac. En effet, lorsque le lac est 

suffisamment profond, une couche d'eau chaude se développe à la surface au cours de 

l'été et se maintient ainsi jusqu'à l'automne, alors qu'une couche d'eau froide se forme 

en profondeur et persiste tout au long de l'année.» Ce phénomène se nomme la 

stratification. Dans les eaux froides et bien oxygénées de la couche de fond, la 

décomposition de la matière organique se produit en milieux aérobique (en présence 

d’oxygène). Toutefois, pour un lac de faible profondeur, comme c’est le cas du lac Roxton, 

la stratification n’existe tout simplement pas et la température de l’eau du lac est presque 

uniforme. «De façon tout à fait naturelle, les lacs peu profonds comme le lac [Roxton] se 

comportent plutôt comme des étangs et sont fréquemment sujets à s'eutrophiser. 

Figure illustrant le processus d’eutrophisation (tirée du MDDELCC, 2015) 

 



6 
 

L'action du vent suffit en effet à provoquer et maintenir un bon mélange des eaux de ces 

lacs qui se traduit, en profondeur, par la disparition de la couche d'eau froide nécessaire 

pour supporter une faune itchyologique 

diversifiée au cours de l'été. Cette couche 

d'eau froide, habituellement bien 

oxygénée, est aussi indispensable à la 

décomposition de la matière végétale 

produite dans les couches supérieures.» 

(BAPE, 1992). Sans cette couche d’eau 

froide, le rythme de décomposition de la 

matière organique est beaucoup plus lent et en résulte que la matière organique 

s’accumule plus rapidement qu’elle ne se décompose (eutrophisation accélérée). 

En ce sens, l’eau se réchauffe pendant l’été et la couche de fond, qui est en contact avec 

la matière organique, se voit réchauffer elle aussi. Plus l’eau se réchauffe, moins elle est 

oxygénée. La décomposition de la matière organique se produit alors en milieu anaérobie 

ou anoxique (milieu dépourvu d’oxygène). En milieu anoxique, le processus de 

décomposition de la matière organique génère essentiellement du méthane (processus 

de méthanisation). Les molécules de ce gaz moins dense que l’eau, s’emmagasinent à 

travers les amas de matière organique et engendre une émergence de ces sédiments à la 

surface de l’eau. C’est ainsi que les îlots «flottants» apparaissent chaque année. Avec le 

temps et le refroidissement des eaux vers la fin de l’été, le méthane se libère 

graduellement et les amas de matière organique se redirigent vers le fond du lac.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure illustrant le phénomène de stratification d’un plan 
d’eau (tirée de Guyard, 2010) 
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4.3 Portrait de la situation au lac Roxton 

Voici une carte présentant les îlots flottants identifiés au lac Roxton en date de septembre 

2015 (à leur pleine émergence) :  
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Au total, 56 îlots flottants (parties émergentes visibles) ont été répertoriés sur le lac en 

2015 dont 35 répertoriés en date du 18 août et 21 autres en date du 16 septembre. Ces 

îlots sont localisés essentiellement en bordure de la rive ouest du lac dans la portion de 

2 à 3 mètres de profondeur (voir Annexe 2). La surface visible de ces îlots flottants totalise 

une superficie approximative 1 790 m2. Toutefois, les surfaces réelles totales, incluant les 

parties submergées d’un mètre de profondeur et moins, s’estiment à environ 3 285 m2. 

Si on traduit ces surfaces en volume, environ 5 075 m3 de matière organique se sont 

soulevés du fond du lac pendant l’été 2015. Toutefois, ces résultats sont très 

approximatifs. 

Selon les rapports d’échantillonnage des eaux du lac Roxton de 2015, on peut remarquer 

que la variation de la température de l’eau de fond coïncide effectivement avec le 

développement des îlots flottant. En effet, on constate que les premières apparitions des 

îlots pour l’année 2015 ont survenu lorsque la température de fond atteignait les 20°C. 

Lorsque tous les îlots étaient émergés (16 septembre), on notait alors une température 

de fond de 23,6°C. Finalement, les îlots ont commencé leur descente vers le fond au début 

du mois d’octobre, où la température du fond atteignait les 18,9°C. (CELR, 2015). 

Un autre fait intéressant réside dans le fait que selon les dires de plusieurs citoyens, 2015 

est une année où beaucoup d’îlots sont apparus. D’un autre côté, le rapport annuel 

d’analyse des eaux du lac Roxton de 2015 démontre une concentration en phosphore 

total (Ptot) de 147 µg/L, ce qui est hautement supérieur aux années antérieures (Bisson, 

2015). On a soulevé l’intérêt de vérifier s’il existait une corrélation ou un lien de cause à 

effet entre ces deux phénomènes. Selon l’équipe de la Fondation SÉTHY, le grand nombre 

d’îlots flottants pourrait avoir un impact sur le relargage du phosphore dans l’eau. En 

émergeant, les amas de matière organique offrent une plus grande surface de contact 

favorisant ainsi les échanges physico-chimiques entre les sédiments et l’eau. D’autre part, 

la forte concentration en phosphore dans l’eau du lac pour l’année 2015 pourrait 

s’expliquer en partie par le fait que l’été tardif a nui au développement des 

cyanobactéries et aux autres algues filamenteuses. Le phosphore contenu dans l’eau n’a 

donc été que très peu assimilé par les organismes végétaux ce qui s’est traduit par une 
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forte concentration de Ptot dans le plan d’eau. Toutefois, ces deux fondements sont 

purement hypothétiques. La recherche littéraire n’a pas permis de tirer de conclusions 

absolues en lien avec cette corrélation pour l’année 2015. 

5. PISTES D’ACTIONS ENVISAGEABLES 

Les îlots flottants peuvent représenter un certain problème pour les plaisanciers et les 

riverains du lac Roxton essentiellement en raison de la sécurité et de l’esthétisme. Il est 

toutefois important de comprendre que ces amas de matières organiques émergeant à la 

surface du lac ne représentent pas de danger en soi pour l’environnement ou la qualité 

du lac. Il ne s’agit que d’un phénomène naturel qui se produit dans plusieurs plans d’eau 

peu profond (BAPE, 1992). Toutefois, ce phénomène est un signe qui indique clairement 

que le lac Roxton subi un vieillissement accéléré (eutrophisation accéléré). Il en résulte 

que certaines actions devraient être entreprises pour freiner l’apport en élément nutritif 

afin de ralentir le vieillissement prématuré du lac. 

Les sous-sections suivantes présentent certaines pistes d’actions envisageables pour 

pallier la problématique avec quelques exemples de cas réels. 

5.1 Exemples de projets de dragage 

Voici trois exemples de projets de dragage de sédiments dans différents plans d’eau du 

Québec. Ces exemples permettent de démontrer l’ampleur de certains travaux de 

dragage et leurs coûts respectifs.  

Projet-pilote de restauration du Lac Les Trois-Lacs (2008) 

Ampleur : Volume : 27 705 m3 Coûts : 1 064 600 $ 
(Acceptable) Justification : remédier aux difficultés de navigation et améliorer la qualité 

du plan d’eau pour la baignade 

«Afin d’éviter que le lac Trois Lacs continue de se dégrader et de permettre le retour des 

usages récréatifs, soit la baignade, la pêche et la navigation, la Régie inter-municipale de 

restauration et de préservation des Trois-Lacs entend mettre sur pied un projet 

expérimental sur une période de trois ans consistant à retirer des herbiers à l’aide d’une 

technique de dragage de sédiments.» En raison des impacts mineurs sur l’environnement 



10 
 

que le projet entrevoit et sa justification, la commission juge donc ce projet expérimental 

acceptable sur le plan environnemental. (RIRPTL, 2008) 

Projet de dragage et d’enlèvement des îlots de la baie des îles du Lac Dupuis (1992) 

Ampleur : Volume : 15 000 m3 Coûts : 600 000 $ 
(Refus partiel) Justification : le projet n’est pas justifié convenablement 

 «Le promoteur a justifié son projet de draguer la baie des Îles et d'en enlever les îlots en 
soutenant qu'il contribuerait à améliorer l'environnement du lac Dupuis et que cette 
amélioration se traduirait par une augmentation de la valeur marchande de l'ensemble 
des propriétés riveraines du lac. Selon lui, l'amélioration du potentiel récréotouristique se 
répercuterait aussi sur l'ensemble de la municipalité.» Toutefois, la commission estime 
que «le but immédiat de ces travaux est évidemment de créer une voie navigable pour les 
bateaux de plaisance et autres embarcations et de restaurer l'aspect esthétique de cette 
baie.» En ce sens, «la commission est d'avis que le dragage des matières organiques du 
fond de la baie des Îles ne devrait pas être autorisé puisqu'il n'est pas justifié et qu'il 
comporte des risques environnementaux significatifs.» Toutefois, si une analyse 
environnementale ne révèlerait aucune contamination dans les îlots, la commission 
autoriserait l’extraction de ces derniers à l’aide de benne preneuse. Cependant, il s’agit 
d’îlots fixes, donc différents des amas de sédiments émergés comme on le connait au lac 
Roxton. (BAPE, 1992) 
 

Dragage chenal Tardif (2005) 

Ampleur : Volume : 6 870 m3 Coûts : 145 000 $ 
(Acceptable) Justification : rétablir les conditions de navigation efficaces et sécuritaires 
 
«La Corporation de développement du Bas-Saint-François propose d’effectuer le dragage 
de deux zones de sédimentation situées dans le chenal Tardif, un cours d’eau servant de 
lien direct entre le secteur de Notre-Dame-de-Pierreville et le lac Saint-Pierre, afin de 
rétablir des conditions de navigation efficaces et sécuritaires.» (BAPE, 2005) Suite aux 
analyses environnementales, «le projet de dragage du chenal Tardif sur le territoire de la 
municipalité de Pierreville est jugé acceptable sur le plan environnemental.» (MDDELCC, 
2012) 
 

5.2 Autres options 

Voici d’autres options à coûts beaucoup moindre : 

Faire le suivi des îlots flottants 

Une partie de cette option est déjà fait, soit celle de localiser les îlots. Par souci de rigueur, 

il serait important d’effectuer un suivi annuel des îlots afin d’évaluer leur déplacements 
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et/ou leur persistance à travers les années. Si le CELR le juge nécessaire, les îlots les plus 

problématiques pourraient alors être balisés à l’aide de bouées afin d’éviter tout 

problème relié à la sécurité. 

Renforcir les campagnes de sensibilisation  

Afin de limiter les apports d’éléments nutritifs qui favorisent l’eutrophisation accélérée 

du lac Roxton, un renforcement des campagnes de sensibilisation sur l’importance des 

bandes riveraines pourrait être adopté. De nombreux projets de sensibilisation ont été 

lancés dans différentes régions du Québec, notamment la campagne «Bande riveraine au 

travail» élaborée par le Regroupement des Organisme de Bassins Versants du Québec 

(ROBVQ), qui offre d’ailleurs une panoplie d’outils utiles pour la sensibilisation et pour la 

participation citoyenne (ROBVQ, 2008), ou encore le lancement du guide «À chacun sa 

bande» publié par le Club-conseil Gestrie-Sol (Gestrie-Sol, 2014).  Ces types de campagnes 

de sensibilisation sont peu coûteux mais nécessite tout de même des ressources 

humaines et du temps pour mettre la bonne stratégie en place. 

6. CONSTATS TIRÉS DE LA CONSUTATION PUBLIQUE 

La consultation publique sur les îlots flottants du 25 novembre 2015 a permis aux citoyens 

présents de faire part de leurs commentaires, de leurs inquiétudes face à l’avenir du lac 

Roxton et d’émettre certaines de leurs idées et opinions en regard des actions à prendre 

face à l’enjeu des îlots flottants. Le CELR a voulu solliciter l’opinion publique par le moyen 

d’une consultation. Un consensus se 

dégage de ce qui a été exprimé par les 

citoyens : il a été clairement signifié 

que le lac Roxton évoque une richesse 

et un sentiment d’appartenance pour 

les résidents de Roxton Pond. Les 

propos entendus seront pris en 

compte pour la prise de décision à 

venir par rapport aux îlots flottants. Il 
Consultation publique sur les îlots flottants du lac Roxton; 
25 novembre 2015 au Centre cumunautaire de Roxton Pond 
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a aussi été noté que les citoyens mobilisés pour la soirée s’accordent pour vouloir garder 

le lac Roxton à l’état le plus sain possible tout en favorisant tant les aspects esthétiques 

qu’écologiques. Suite aux pistes d’actions envisageables présentées par la Fondation 

SÉTHY (cas réels de projets de dragage, suivi des îlots problématiques et sensibilisation) 

et leurs avantages et inconvénients respectifs (coûts, temps, efficacité, etc.), la grande 

majorité de l’assemblée s’est montrée en faveur de l’enlèvement des îlots flottants du lac 

Roxton. La méthode précise à privilégier n’a toutefois pas été discutée. Vers le dernier 

quart de la consultation publique, un vote à mains levées concernant l’élimination des 

îlots flottants du lac a été effectué et la quasi-totalité des citoyens présents s’est 

prononcée en faveur de l’enlèvement.  

Plusieurs autres commentaires suscitant de l’intérêt et portant parfois à de rigoureuses 

discussions ont aussi été amenés lors de cette soirée. D’ailleurs, les détails de la 

consultation publique du 25 novembre dernier sont joints en annexe à ce rapport sous 

forme de procès-verbal (Annexe 4, p.23). 

 

7. RECOMMANDATIONS 

Cette section porte sur les recommandations que la Fondation SÉTHY soumet au CELR en 

lien avec les constats tirés de la consultation publique de novembre dernier. Considérant 

que plus d’une centaine de citoyens se sont mobilisés pour la tenue de la consultation 

publique et que la grande majorité de ceux-ci sont en faveur de l’élimination des îlots 

flottants, la Fondation SÉTHY tient à formuler les recommandations suivantes : 

Ø Prendre en compte la volonté de la population d’enlever les îlots flottants; 

 

Ø Maintenir les campagnes de sensibilisation sur l’importance des bandes riveraines 

et sur la limitation des apports nutritifs; 

 

Ø Effectuer le suivi annuel de l’évolution des îlots flottants sur le lac Roxton. 
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Cependant, la Fondation SÉTHY soutient que la problématique des îlots flottants du lac 

Roxton reflète une réalité beaucoup plus grande. En effet, dans le cadre actuel de la 

mobilisation mondiale de la Conférence des Parties de Paris 2015, l’enjeu de la santé des 

lacs et des cours d’eau du Québec est présent plus que jamais dans l’actualité. Une vision 

intégrée de l’amélioration des plans d’eau de manière plus globale (régionale) serait une 

façon de sauver collectivement temps et argent. Le rassemblement des organismes 

locaux et régionaux autour d’une table de concertation avec pour mission l’amélioration 

des plans d’eau via des actions concrètes régionales pourrait représenter une voie 

d’avenue intéressante. 

Aussi, la Fondation SÉTHY tient à proposer au CELR d’organiser rapidement une rencontre 

d’échanges avec les Amis du Bassin versant du Lac Waterloo (ABVLW). M. Richard 

Morasse, président de l’organisation, serait à même de présenter les enjeux et difficultés 

actuelles pour entreprendre des travaux d’envergures sur un plan d’eau comme le lac 

Roxton. Ainsi, il faut être conscient de l’ampleur des travaux et budgets nécessaires à 

l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) qui sera demandé au Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) : 

· Effectuer une étude de faisabilité caractérisant précisément le problème et 

expliquant son origine; 

· Procéder à une évaluation des risques écologiques associés à l’enlèvement des 

îlots; 

· Démontrer une approche viable dans le temps et les mesures prises pour assurer 

le suivi à long terme; 

· Proposer un calendrier réaliste des travaux (plus de 2 ans). 

Le tout, ayant été vérifié et s’appuyant sur des consultations auprès d’experts reconnus. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, la Fondation SÉTHY a été mandatée afin de préparer et animer une 

consultation publique concernant l’enjeu des îlots flottants au lac Roxton. Ce mandat a 

été divisé en deux principales phases, soit dans un premier temps d’émettre un rapport 

d’étape (Phase-1) présentant sommairement l’enjeu des îlots flottants dans une 

perspective de développement durable et dans un deuxième temps, d’émettre un 

rapport final incluant, entre autres, les résultats de la consultation publique et certaines 

recommandations de la Fondation SÉTHY à cet égard. Durant la consultation populaire, la 

richesse et le sentiment d’appartenance qu’évoque le Lac Roxton auprès des citoyens a 

été clairement perçu. Les principales conclusions de cette consultation publique se 

traduisent essentiellement par la mobilisation de la population à enlever les îlots flottants 

du lac Roxton. Enfin, dans l’optique où les décisions s’orientent en ce sens, les 

recommandations de la Fondation SÉTHY se résument à passer à l’action dans un délais 

raisonnable. Toutefois, la Fondation SÉTHY affirme qu’une approche globale de 

l’amélioration des plans d’eau régionaux devrait être mise de l’avant et que l’expertise 

d’une multitude d’organismes locaux viendrait précieusement en appui aux efforts de 

restauration des lacs de la Haute-Yamaska. 
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ANNEXE 2 – Carte des îlots avec courbes bathymétriques 

 

 

Note : Les courbes bathymétriques ont été tirées de la Carte bathymétrique du lac 

Roxton (CELR, 2008) 
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ANNEXE 3 – Lac Roxton 1964, 1979, 2006 et 2009 

Lac Roxton 1964 
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Lac Roxton 1979
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Lac Roxton 2006
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Lac Roxton 2009

 

 

 

 


