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Pourquoi la baie Fitch? 

/ Why Fitch Bay?



La baie Fitch, un 

milieu à protéger! 

 Qualité de l’eau 
préoccupante 

 Intérêt écologique de 
ses milieux naturels

 Contribution à la 
qualité de vie des 
résidents

 Importance 
récréotouristique du 
plan d’eau et de ses 
paysages
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Fitch Bay, an 

environment to protect!

 Water Quality of 

concern

 Ecological interest of 

its natural landscapes

 Contribution to the 

quality of life of the 

residents 

 Recreational 

importance of the bay 

and landscapes



Qualité de l’eau 

préoccupante 
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 Transparence de l’eau

 Concentration de 
phosphore 

 Fleurs d’eau de 
cyanobactéries 

 Accumulation 
de sédiments 

 Plantes aquatiques 
envahissantes

Water Quality of 

Concern

 Water transparency

 Phosphorus levels

 Cyanobacterial blooms

 Sediment accumulation

 Invasive aquatic plants



Constat: vieillissement prématuré de la baie 

Fitch / Premature aging of Fitch Bay
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(RAPPEL, 2005)



Les biens et services écologiques 

des milieux naturels du secteur

 Alimentation en eau 

potable;

 Maîtrise des inondations; 

 Contrôle de l’érosion;

 Récolte de bois et 

autres produits naturels;

 Activités récréatives;

 Beauté du paysage - Attrait 

touristique à la base de l’économie 

locale et régionale;

 Cadre naturel - Contribue au bien-

être et à la qualité de vie des 

citoyens.

 Drinking water supply;

 Flood control; 

 Erosion control;

 Harvesting of timber 

and other natural products;

 Recreational activities;

 Beauty of our landscapes –

Tourist attraction that is a mainstay 

of our local and regional economy;

 Natural surroundings that contribute 

to our well-being and quality of 

life. 

Ecological goods and services of 

the natural landscapes of the area



Objectifs du projet 

/ Objectives of the Project



Objectifs du projet 

1. Améliorer la qualité de l’eau 
de la baie Fitch

2. Conserver la biodiversité et 
les fonctions écosystémiques de 
la baie Fitch et de son bassin 
versant 

Pour assurer:
 La santé de la baie Fitch et de 

son bassin versant 
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1. Improve the water quality 

of Fitch Bay 

2. Conserve biodiversity and 

ecosystem functions of Fitch 

Bay and its watershed

To ensure:

 the health of Fitch Bay 

and its watershed 

Objectives of the Project



Territoire ciblé 

par le projet

/ Project Area
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Fitch

Bunker

Gale

Bachelder

Tompkin

Limekiln



Démarche / Approach
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Point de départ: 

Diagnostic environnemental 

du bassin versant - 2006

(MCI/RAPPEL, 2006)
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Starting Point: 

Environmental Diagnosis of the 

Watershed - 2006



Démarche / Approach
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Plan d’action 2015-2020

/ Action Plan 2015-2020
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Champs d’interventions / Areas of Intervention
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Plan d’action 2015-2020 / Action Plan 2015-2020



Actions 2015

 Portrait des milieux naturels d’intérêt 

/ Portrait of Natural landscapes of 

ecological interest

 Délimitation des milieux humides / 

Wetlands delimitation

 Portrait des plantes envahissantes et de 
l’accumulation sédimentaire /Portrait of 
Invasive plants and sediment accumulation

 Caractérisation des sports nautiques 
générant des vagues surdimensionnées et 
sensibilisation / Caracterization of 
watersports generating oversized waves
and sensibilisation



Actions 2015

 Caractérisation des rives 

des tributaires, des 

ponceaux et des fossés 

routiers / Caracterization of 

tributaries shores, roadside

ditches and culverts

 Contrôle des bandes 

riveraines 

/ Shoreline control 

 Contrôle d'installations 
septiques déficientes 
/ Deficient septic
installations control

 Suivis de qualité de l’eau 
/ Water quality monitoring

 Conformité de la station 
d’épuration aux nouvelles 
normes de phosphore 
/ Conformity of the water 
treatment plant to the new 
regulations

 Sensibilisation des résidents 
du bassin versant 
/ Informing watershed
residents



Collaborations: MCI et …

• Canton de Stanstead

• Ogden

• COGESAF

• MRC de Memphrémagog

• Gouvernements 
(MAPAQ, MDDELCC, Environnement Canada…)

• Fondation de la Faune

• Université de Sherbrooke

• Agriculteurs

• Forestiers

• Promoteurs immobiliers

• Propriétaires

• Utilisateurs de la baie

• Résidents du bassin versant



Santé Baie Fitch: 
du diagnostic aux solutions

On y travaille ensemble !

Healthy Fitch Bay: 
From diagnoses to solutions

We are working together!
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