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L’OBV de la baie Missisquoi subventionne l’achat d’une station de lavage 

des embarcations nautiques à la ville de Dunham pour contrer la 
propagation des espèces exotiques envahissantes au lac Selby 

 
Bedford, 17 mai 2022 - L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) a reçu du 
Lake Champlain Basin Program (LCBP) un financement pour accompagner la ville de Dunham 
avec l’achat d’une station de lavage des embarcations nautiques. Cette station de lavage 
permettra de prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes au lac Selby. Ce 
financement viendra compléter les efforts de la Ville de Dunham qui a adopté le règlement no 
429-21 obligeant justement le lavage des embarcations nautiques accédant au lac Selby, 
prévenant ainsi la propagation des espèces exotiques.   
 

 
 
Vers une responsabilisation des citoyen.nes  
 
Le lavage des embarcations, en entrant et en sortant d’un plan d’eau, est le meilleur moyen de 
prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes. Les citoyen.nes ainsi que les 
visiteurs de Dunham auront désormais accès à ce service.  
 
Rappelons qu’il est important de nettoyer votre embarcation avant d’entrer dans un nouveau 
plan d’eau afin de prévenir l’introduction d’espèces exotiques aquatiques envahissantes. Cette 



 

 

mesure est importante, d’autant plus que certains plans d’eau de la région (lacs Champlain et 
Memphrémagog) sont affectés par la moule zébrée. Dans le cas des espèces exotiques 
envahissantes, il est beaucoup plus avantageux de prévenir le problème plutôt que de le gérer 
une fois que les espèces envahissantes sont implantées dans un lac. 
 
L’OBV de la baie Missisquoi encourage les résident.es de Dunham à faire leur part pour contrer 
la propagation des espèces exotiques envahissantes au lac Selby en lavant leurs embarcations 
et les équipements nautiques associés. Pour qu’un nettoyage soit efficace, il doit être fait à haute 
pression et avec de l’eau chaude (60 degrés). 
  
Station de lavage de Dunham 
 
La station de lavage mobile sera opérée au garage municipal, 130 chemin Malenfant, Dunham.  
 
Horaire d’opération de la station de lavage pour 2022 :  
 

• 21-22-23 mai (Fête de la Reine) de 8h à 13h  

• 24-25-26 juin (Fête Nationale) de 8h à 13h  

• 1-2-3 juillet (Fête du Canada) de 8h à 13h  

• 2-3-4 septembre (fête du Travail) de 8h à 13h  

Les résident.es de Dunham et leurs visiteurs pourront  également faire laver leurs embarcations 
en dehors de l’horaire ci-dessus, sur rendez-vous, en communiquant au 450-295-2418 du lundi 
au jeudi, de 8h30 à 14h00 et le vendredi de 8h30 à 10h.  
 
Réduction de l’utilisation de sels déglaçant 
 
La station mobile haute pression à eau chaude sera aussi utilisée par la Ville de Dunham pour 
déboucher les ponceaux glacés en hiver. Cela permettra d’éviter d’avoir à déverser 
d’importantes quantités de sel dans les fossés et le réseau hydrique de la municipalité, faisant 
ainsi d’une pierre deux coups! Le sel a pour effet de s’accumuler dans l’environnement, 
perturbant ainsi la santé des écosystèmes, c’est pourquoi la réduction de son utilisation est une 
bonne nouvelle pour l’environnement.  
 
Information :  HÔTEL DE VILLE DE DUNHAM 

3777, rue Principale, Dunham 
Téléphone : 450 295-2418 
www.ville.dunham.qc.ca 
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