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Bonjour ! 
Vous recevez cette lettre parce que vous êtes utilisateur de bateau dans la région de l'Outaouais du Québec 
ou de l’Ontario. Cette lettre est pour vous inviter à participer à une étude de recherche pour aider à 
prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans les lacs et rivières locaux. Le but de  
l’étude est de comprendre le comportement des plaisanciers dans la région et sera utilisée pour décider 
des endroits stratégiques pour placer des unités mobiles de lavage de bateau qui aideront à la prévention 
des espèces aquatiques envahissantes. L'information sera également utilisée pour aider à créer de 
meilleures stratégies de sensibilisation et d’éducation du public. 

L'Agence de Bassin Versant des Sept (ABV des7) est votre organisme de bassin versant local, mandaté par le 
gouvernement provincial pour protéger et améliorer les ressources en eau par l'engagement avec les 
groupes locaux et les citoyens à développer et mettre en œuvre un plan directeur pour résoudre les 
problèmes dans votre bassin versant. L'ABV des 7 a identifié que certaines espèces étrangères de plantes et 
d'animaux (y compris les moules zébrées, myriophylle en épi, le cladocère épineux et la puce d'eau en 
hameçon) sont une menace pour les écosystèmes, l'économie  et les activités de loisirs de la région. Ces 
espèces aquatiques envahissantes nuisent aux lacs et rivières, ont un impact négatif sur les stocks de 
poissons, rendent les plages impropres à la baignade, encrassent l'infrastructure sous-marine et les bateaux 
et bloquent l'infrastructure de traitement de l'eau ce qui entraîne des coûts énormes. L'ABV des 7 tente de 
protéger les lacs et les rivières locaux de ces espèces nuisibles et cette étude de recherche a été conçue 
pour aider à leur projet. 

Ce qu’implique votre participation: Les informations seront recueillies par sondage anonyme. Si vous êtes 
prêt à participer, veuillez compléter le questionnaire ci-joint et le retourner à l’ABV des 7. 
Coordonnées : 733, boul. Saint-Joseph, bureau 430 
 Gatineau (Québec) J8Y 4B6 
 Téléphone (819) 771-5025    Télécopieur (819) 771-3041 

 
Vous pouvez également compléter la version en ligne en suivant le lien : http://goo.gl/forms/1kkrKOj2jR 
 
Votre participation est entièrement volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines 
questions. En retournant le questionnaire anonyme complété, vous donnez votre consentement  à ce que 
vos réponses au sondage soient utilisées pour l’étude. 
 
Nous vous remercions pour votre participation! N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire 
part de toutes préoccupations ou questions. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos droits ou votre bien-être en tant que 
participant à cette étude de recherche, veuillez communiquer avec la gestionnaire éthique de la recherche 
au 514-398-6831 ou lynda.mcneil@mcgill.ca  

http://goo.gl/forms/1kkrKOj2jR
mailto:lynda.mcneil@mcgill.ca


 

 

Tout d'abord, quelques questions sur vos habitudes de navigation. Veuillez cocher une case.  

1. Quel type d’embarcation avez-vous ?            Pêche                Bateau moteur de plaisance                                       

PWC – scooter de mer             Embarcation sans moteur            Autre        SVP spécifiez  __________________ 

2. Est-ce que votre embarcation reste à l’eau toute la saison?         Oui                    Non              

3. Combien de lacs ou rivières avez-vous visité avec votre embarcation l’année dernière? _______        

4. Combien d'entre eux étaient au sud de la rivière des Outaouais?  ________                                                                                                

Maintenant quelques questions sur la façon dont vous décidez où aller naviguer. 

5. Quelle est votre activité de loisir préférée lorsque vous utilisez votre embarcation? _______________________  

6. S'il vous plaît cocher tous les facteurs qui sont importants pour vous dans une destination de navigation. 
 C’est proche (moins de 50 km)                               Il n’y a pas de frais pour le lancement ou l’amarrage 

Lac est assez grand pour haute vitesse                  C’est bon pour la pêche    

Il y a des zones de picnic ou des parcs                    Il y a des bons endroits pour se baigner et nager  

Le lac n’est pas très fréquenté 

Il y a des services et des installations au lac tels que des magasins, des toilettes, etc. 

Autre, SVP spécifiez    _______________________________ 

7. Combien de temps (seulement à l’aller) seriez-vous prêt à remorquer votre embarcation pour :  
Une excursion d’une journée?   __________________ 
Une excursion d’une fin de semaine?  ___________________ 

8. L’année dernière, combien de voyages de chaque type avez-vous faits avec votre embarcation?        Aucun 
Voyages d’un jour ______     Voyages d’une fin de semaine ______    Voyages d’une semaine ou plus _______ 

9. Veuillez décrire comment vous décidez où aller  pour faire de la navigation de plaisance? 

_________________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________________________________ 

Maintenant quelques questions concernant les espèces aquatiques envahissantes et le lavage de bateaux. 
12. Savez-vous que les espèces aquatiques envahissantes peuvent être transportées par les utilisateurs de bateaux?      

                                                                                                                                            Oui                      Non 
13. Supporteriez-vous un programme de lavage de bateau pour protéger les lacs locaux?      

                                                                                                                                            Oui                      Non 
14. Que seriez-vous prêt à payer pour le lavage de votre bateau et une certification en entrant dans la région?  

$ _______      
15. Selon vous, quel serait un temps d’attente acceptable pour le lavage d’un bateau?  ________minutes 

 

Avez-vous des commentaires?   _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 


