Bolton-Est et Eastman s’associent dans la lutte contre les espèces envahissantes

Inauguration d’une nouvelle station de lavage pour les embarcations nautiques
Eastman, mercredi 11 mai 2022 – C’est ce matin que les municipalités de Bolton-Est et d’Eastman
inaugurent leur nouvelle station de lavage d’embarcations nautiques légères. Les propriétaires de
ces embarcations ont donc désormais accès gratuitement à cette nouvelle station de lavage au
parc Missisquoi-Nord à Eastman, une clé importante dans la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE) dans la région.
Cette station de lavage fournit tous les outils nécessaires pour déloger les organismes
envahisseurs, tel le myriophylle à épis. L’initiative est le fruit d’une collaboration entre les
municipalités de Bolton-Est et d’Eastman, qui intensifient leurs efforts pour combattre les EEE et
est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des
mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable.
La mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire, se réjouit de cette collaboration. « Ce sont des dizaines
de milliers de dollars qui ont été investis et tout le monde sort gagnant avec ce projet. Les espèces
envahissantes ont des conséquences majeures sur la santé de nos milieux humides. Elles
représentent une menace à la santé des humains et des animaux, tout en provoquant une
diminution de la valeur des propriétés riveraines. Sans compter les coûts associés au contrôle des
espèces établies et à la restauration des milieux naturels, les espèces envahissantes sont un
obstacle à la navigation, à la baignade, à la pêche et aux activités touristiques », souligne-t-elle.
La contamination des plans d’eau, un problème grandissant
Les deux municipalités partenaires possèdent une densité importante de milieux humides et
hydriques. Elles ont déjà investi des milliers de dollars dans le contrôle des EEE au sein de leurs
plans d’eau. Les résidents, les associations de lacs, les associations de conservation et les conseils
municipaux des deux municipalités sont largement interpellés par cet enjeu environnemental,
social et économique.
Sachant que l’une des principales sources d’introduction des EEE dans les lacs et cours d’eau est
reliée aux déplacements d’embarcations et d’équipements nautiques d’un plan d’eau à un autre,
Bolton-Est et Eastman ont choisi une méthode qui a fait ses preuves pour prévenir la propagation
des EEE : la station de lavage. Grâce à un lavage sous pression (2 600 lb/po2) effectué à une
température de 60°C, les utilisateurs bénéficieront du procédé le plus efficace et le plus rapide
pour s’attaquer à la prolifération des EEE et ainsi limiter leur propagation.
« Les embarcations seront vraiment nettoyées en profondeur, et ce, de manière écologique.
Nous serons mieux équipés pour lutter contre les espèces envahissantes. La clé, c’est la

prévention. Il est certainement plus facile et plus économique d’enrayer leur prolifération que de
devoir les éradiquer une fois qu’elles se répandent dans nos plans d’eau », ajoute la mairesse de
Bolton-Est, Vinciane Peeters.
Emplacement stratégique
Située au parc Missisquoi-Nord à Eastman, cette nouvelle station de lavage gratuite pour les
embarcations légères (kayaks, planches à pagaie, chaloupe, etc.) est près d’axes routiers
importants (A10 et route 245) et des divers lacs dans les deux municipalités (lac d’Argent, lac
Orford, lac Trousers, lac Nick, lac Long). Malgré la présence d’une mise à l’eau de la rivière
Missisquoi Nord, les fossés et zones inondables sont très éloignés limitant la contamination d’un
plan d’eau. La possibilité de stationnement représente aussi un atout pour les utilisateurs.
Pour les embarcations d’un plus grand format (bateaux, pontons, voiliers, etc.), une station de
lavage accessible en tout temps est aussi en service depuis l’été 2021, au 63 chemin des Normand,
à Eastman, au coût de 5$ pour les petites embarcations sans moteur et de 10$ pour les grosses
embarcations avec moteur.
À propos de la Municipalité d’Eastman
Entouré de quatre lacs, Eastman est situé au pied du mont Orford. Portail de la vallée de la
Missisquoi, le village de plus de 2 000 habitants est reconnu comme une destination touristique
alliant culture, détente, plein air et gastronomie. Ses institutions, telles que le théâtre La
Marjolaine et le Spa d’Eastman font la renommée de la région. Ayant amplement mérité sa
certification Cœur villageois, Eastman est une fierté pour ses citoyens qui sont en amour avec leur
village.
À propos de la Municipalité de Bolton-Est
Nichée au cœur de la vallée de la Missisquoi et entourée des lacs Nick, Long et Trousers, la
région de Bolton-Est est une véritable mosaïque de nature et d'histoire. Bolton-Est fait partie du
circuit du Chemin des Cantons, une route touristique pour faire découvrir aux gens, les
splendeurs de notre patrimoine architectural ainsi que les plus beaux paysages de la région.
Bolton-Est est une communauté dynamique et engagée, avec des citoyens qui s’impliquent dans
divers comités de développement communautaire et culturel.
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