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La baie Missiquoi, 
un plan d’eau remarquable
La baie et son bassin versant se situent de chaque côté de la frontière
Canada/États-Unis. Les eaux sur lesquelles vous naviguer proviennent
d’aussi loin que le lac d’Argent, à Eastman en Estrie (rivière Missisquoi
Nord) et de la tête de la rivière Missisquoi au sud de Troy, au Vermont.
La baie est principalement alimentée par trois cours d’eau dont la
superficie drainée au Québec est la suivante : la rivière aux Brochets
(565 km2), la rivière Missisquoi (646 km2) et la rivière de la Roche ou
Rock River (55 km2). Seule la rivière aux Brochets se déverse du côté
québécois de la baie.

Les eaux de la baie Missisquoi s’écoulent vers le sud, dans le lac
Champlain aux États-Unis . Le lac Champlain alimente la rivière Richelieu
qui coule au Québec vers le nord et qui se déverse dans le fleuve Saint-
Laurent.

La baie est peu profonde puisque sa profondeur moyenne est de
2,8 mètres seulement et que sa profondeur maximale est de 4,5 mètres.
On remarque sur la carte la présence d’une faille géologique, la faille de
Logan, qui longe la falaise de Philipsburg. Cette faille ne présente pas de
risque de tremblement de terre ou d’irruption volcanique ! La baie se
caractérise également par un rétrécissement à son embouchure dans le
lac Champlain, à la hauteur du pont Alburg-Swanton. 

Autour de la baie Missisquoi, on retrouve les trois municipalités riveraines
suivantes : Saint-Armand à l’est (fusionnée avec Philipsburg), Venise-en-
Québec au nord et Saint-Georges-de-Clarenceville à l’ouest. La rivière
aux Brochets traverse la municipalité de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-
River. Chacune des municipalités offre un accès public pour la mise à
l’eau des embarcations. 

Étant de faible profondeur, le plan d’eau présente un état de
vieillissement accéléré (eutrophisation) en raison d’un trop grand apport
de phosphore. Le phosphore est un élément nutritif pour les plantes qui
provoque la prolifération de plantes aquatiques comme le myriophylle
ou mille-feuille d’eau ainsi que des algues microscopiques, les fleurs
d’eau ou «bloom d’algues », donnant une apparence de purée verte à
l’eau.

Les attraits naturels de la
baie Missisquoi
La faune et la flore de la baie
L’écosystème aquatique de la baie abrite une grande diversité de
poissons, d’oiseaux, de reptileset d’amphibiens. Les 47 espèces de
poissons recensées dans la baie et la rivière aux Brochets comprennent:
la perchaude, les achigans à petite bouche et à grande bouche, la touladi,
le grand brochet, le corégone, les dorés noir et jaune, l’anguille

Au sud de l’embouchure de la rivière aux Brochets (à droite sur la photo), la
réserve écologique aété créée en 1999 et possède 126 hectares. L’accès
public y est limité afin de protéger intÉgralement la dernière tourbière
marécageuse directement en contact avec les eaux de la baie Missiquoi

On the right in the photo you find the 126-hectare ecological reserve created
south of the Pike River’s mouth in 1999. Public access is limited in order to
protect fully  the last swamland areas directly in contact with the water of
Missisquoi Bay

La moule zébrée est une petite moule qui se développe en colonie, s’incrus-
tant sur tous les objets dans l’eau et sur les parois intérieures des canalisa-
tions. La châtaigne d’eau est une plante aquatique qui forme un tapis
uniforme sur l’eau étouffant la vie aquatique, paralysant les activités nautiques !

The zebra mussel is a tiny mussel which breeds in colonies. It incrusts any
object in the water and the inner walls of canals. The water chestnut is an
aquatic plant which forms an even carpet over the surface of the water, thus
suffocating aquatic life and paralyzing water activities! 
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d’Amérique, le poisson-castor, etc. Plusieurs espèces de poissons utilisent
les herbiers aquatiques pour frayer et en particulier les herbiers denses
situés dans la zone de conservation de l’embouchure de la rivière aux
Brochets. La baie est un lieu de migration pour les oiseaux dont la
Bernache du Canada et l’Oie des neiges ainsi que plusieurs espèces de
canard comme les fuligules (morillons) et les garrots. Un refuge
d’oiseaux migrateurs a été établi en 1955 à Philipsburg. On y observe
entre autres le Héron vert, le Grand Héron, la Paruline azurée, le Canard
branchu, l’Épervier de Cooper et le Grand-duc d’Amérique. Vous pourrez
également admirer les Urubus à tête rouge (vautour) qui tournoient au-
dessus de la falaise à Philipsburg.

Si vous voyez un Grand Héron bleu tout blanc, il s’agit de sa cousine
américaine, la Grande aigrette, une rare et élégante visiteuse estivale.
L’Urubu à tête rouge est un vautour que l’on peut observer en groupe,
tournoyant au-dessus de la falaise de Philipsburg. Les Oies des neiges et
les Bernaches du Canada se déplacent en grands voiliers qui couvrent le
ciel de la baie au printemps et à l’automne.

En plus de la tourbière de la rivière aux Brochets qui est une réserve
écologique, il y a trois tourbières marécageuses dans le voisinage de la
baie : à Venise-Est, à Venise-Ouest et à Saint-Georges-de-Clarenceville.
Elles ont un rôle important à jouer dans l’assainissement des eaux de
surface, la reproduction de plusieurs espèces de poissons, l’alimentation
de la sauvagine, des reptiles et des amphibiens. On retrouve une grande
biodiversité de reptiles et d’amphibiens dans les milieux humides de la
baie dont : 
• sept espèces d’anoures : 

grenouille léopard, grenouille verte, grenouille des bois, ouaouaron,
crapaud d’Amérique, rainette crucifère, rainette versicolore; 

• quatre de tortues :
tortue-molle à épines, tortue géographique, tortue peinte, chélydre
serpentine;

• deux de salamandres : 
salamandre à points bleus et triton vert.

Les espèces de reptiles et d’amphibiens sont très sensibles aux activités
humaines et en particulier au dérangement par les bateaux moteurs et
par l’artificialisation des rives. Leur présence en abondance est un
indicateur de bonne santé écologique et de survie pour la baie.

Une espèce distinguée : la tortue-molle à épines 
Depuis 1996, la tortue-molle à épines est désignée espèce menacée au
Canada. La rareté de l’espèce et les menaces qui pèsent sur elle et sur
ses habitats nous pressent d’agir afin d’éviter sa disparition. Cette tortue
peut mesurer jusqu’à 43 cm et sa carapace est très ronde, aplatie, avec
l’apparence d’un cuir de couleur beige et olive. Elle a une tête allongée
avec un museau effilé. Les plages nécessaires à la ponte de cette espèce
se font de plus en plus rares suite à l’occupation des berges par les
humains. Si vous êtes chanceux, vous pourrez l’observer prenant un bain
de soleil sur un banc de sable, un billot, un rocher ou simplement à la
surface de l’eau lorsqu’elle s’expose au soleil. Cet animal présente
vraiment un caractère unique et la baie Missisquoi constitue son seul
habitat au Québec. Si vous croyez en observer, contacter la Corporation
Bassin Versant Baie Missisquoi. 

Les zones de conservation 
La baie Missisquoi et les tourbières qui l’entourent sont des milieux d’une
grande richesse écologique. On y retrouve un sanctuaire de pêche dans
la rivière aux Brochets, un refuge d’oiseaux migrateurs à Philipsburg, le
Refuge naturel Baie-Missisquoi et une réserve écologique à
l’embouchure de la rivière aux Brochets. La protection de la baie et des
milieux naturels sur son pourtour est un gage d’avenir puisqu’elle
permettra de conserver les attraits naturels et la qualité de l’eau pour les
générations futures. De la même manière, il faut s’assurer de protéger les
zones sensibles dans la baie Missisquoi. Nous vous invitons à
respecter les restrictions d’accès aux zones de conservation
identifiées sur la carte.

Le sillage et les vagues  
En votre qualité de plaisancier, vous êtes responsable de votre sillage.
Celui-ci peut contribuer à l’érosion des rives, surtout dans les petites
baies et les rivières. Il peut aussi brasser les sédiments, troubler l’eau,
réduire la lumière et remettre en circulation des éléments chimiques.
Réduisez votre vitesse aux abords des rives, des plages, des obstacles et
des bouées. Veillez à ce que votre sillage soit aussi faible que possible
dans les baies et dans toute zone peu profonde. Ralentissez auprès des
véliplanchistes, pédalos, canots et bateaux à voile.

L’hygiène à bord du bateau
Rappelez-vous que la baie est un milieu fragile qui a tendance à vieillir
rapidement suite aux apports de phosphore et de matières organiques.
En pratiquant une bonne hygiène sur le bateau, vous contribuer à
conserver l’environnement de la baie. Les eaux évacuées par les toilettes
et les savons contiennent des éléments nutritifs comme le phosphore qui
contribuent à la croissance d’algues et à une diminution d’oxygène dans
l’eau. Il est illégal d’évacuer des eaux de toilettes ou des eaux usées non
traitées dans la baie.

Les ordures
Les déchets de toutes sortes laissés par les utilisateurs du plan d’eau, été
comme hiver, causent une dégradation visuelle en plus de nuire à la
qualité de l’eau et aux berges. Les canettes et les bouteilles peuvent
blesser les baigneurs, les autres usagers de l’eau et les organismes
aquatiques. Les fils de pêche jetés par-dessus bord, les élastiques et les
collets de canettes en plastique ou en métal peuvent entraîner la noyade
d’oiseaux ou la mort de poissons.  Les gros débris peuvent causer des
accidents de navigation. Il est illégal de jeter quoi que ce soit dans la baie
ou dans tout autre cours d’eau.

La sécurité nautique
Soyez prudents ! La baie est sujette à de brusques variations climatiques
et le vent y est particulièrement puissant. Pour les embarcations avec
radio marine, laissez la voie 16 LIBRE. Ne vous servez de cette voie que
pour des urgences ou pour loger un appel. Les vêtements de flottaison
individuels doivent être régulièrement vérifiés et portés. De façon géné-
rale suivez les consignes relatives à l’enregistrement de votre bateau, aux
règles du droit de passage, aux douanes, à la sobriété et à la courtoisie.

Le descendant du monstre légendaire décrit par Champlain lui-même
s’appelle Champi et il vient faire son petit tour à la baie, par temps calme et
brumeux ! Il est devenu la mascotte de la Société d’Initiative Touristique et
Économique du Lac Champlain (SITE).

The legendary monster described by Champlain himself has a descendant.
His name is Champi and in this picture he is sailing around the Bay on a
calm and foggy day! He has become the mascot of the Société d’Initiative
Touristique et Economique of Lake Champlain.

Missisquoi Bay: 
A unique site
The bay and its basin are located on both sides of the Canada/US
border. The waters your are navigating come from as far as Silver Lake,
in Eastman in the Eastern Townships (North Missisquoi River) and from
the head of the Missisquoi River south of Troy, Vermont. The three
streams which provide most of the Bay’s water and their drainage basins
in Québec are: the Pike River (565km2), the Missisquoi River (646km2)
and the Rock River (55km2). Only the Pike River flows into the Québec
side of the bay.

The water of Missisquoi Bay flows south into Lake Champlain in the US.
Lake Champlain feeds the Richelieu River which runs north into Québec
and flows into the St. Lawrence River.

The Bay is shallow, with an average depth of only 2.8 meters and a
maximum depth of 4.5 meters. The map shows a geological fault line,
Logan Fault, which runs along the Philipsburg cliffs. This fault does not
represent a risk of earthquake or volcanic eruption! Another distinctive
feature of the Bay is the narrowing of its mouth when it joins Lake
Champlain at the Alburg-Swanton bridge.

Three shoreline municipalities are located around Missisquoi Bay: Saint-
Armand to the east (amalgamated with Philipsburg), Venise-en-Québec
to the north and Saint-Georges-de-Clarenceville to the west. The Pike
River runs through the Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River municipality.
Each of these municipalities provide public launching ramps for boats.

The shallow stretch of water is showing sings of accelerated aging
(eutrophication) due to an excess of phosphorus. Phosphorus is a
nutrient promoting the proliferation of aquatic plants such as the
watermilfoil, as well as microscopic algae, such as the algeal bloom,
which gives the water the appearance of a green mush.

The natural attractions of
Missisquoi Bay
The Bay’s fauna and flora
The Bay’s aquatic ecosystem provides shelter to a wide variety of fish,
birds, reptiles and amphibians. Among the 47 species of fish found 

in the Bay and the Pike River there are: the yellow perch, the smallmouth
and largemouth bass, the lake trout, the northern pike, the whitefish, the
sauger, the walleye, the American eel, the bowfin, etc. Several fish
species spawn in the aquatic vegetation, particularly in the dense growth
in the conservation area at the mouth of the Pike River. The Bay is a
migrating area for birds such as Canada geese and snow geese, as well
as for several duck species such as the scaup and the goldeneye. In
1955, a refuge for migratory birds was established in Philipsburg. There
you can observe green herons, great blue herons, cerulean warblers,
wood ducks, Cooper’s hawks and great horned owls. You can also
admire the turkey vultures which circle above the Philipsburg cliffs.

What looks like the great blue heron except that it is white? The great
egret, a rare and elegant summer visitor which is the great blue heron’s
American cousin. Groups of turkey vultures can be observed circling over
the Philipsburg cliffs. Snow geese and Canadian geese migrate in large
flocks which cloud the Bay’s sky in spring and autumn.

In addition to the Pike River peat bog, which is an ecological preserve,
there are three swampland areas in the Bay’s environs: in East Venise,
in West Venise and in Saint-Georges-de-Clarenceville. These bogs play
an important role in purifying surface water, and in providing the
spawning grounds for many species of fish and feeding grounds for
waterfowl, reptiles and amphibians. The damp areas of the Bay support
a great biodiversity of reptiles and amphibians including:

• seven species of anura (tail-less amphibians): 
the northern leopard frog, the green frog, the wood frog, the
bullfrog, the American toad, the northern spring peeper, the
tetraploid gray treefrog; 

• four species of turtle: 
spiny softshell turtle, the common map turtle, the painted turtle, the
common snapping turtle, and the eastern; 

• two species of salamander:  
the blue-spotted salamander and the astern newt.

Reptile and amphibian species are very sensitive to human activities and
in particular to disturbances caused by motorboats and by development
of the shoreline. The abundance of these species is an indicator of the
healthy state of the bay ecosystem.

An exceptional species: the eastern spiny
softshell turtle
Since 1966, the eastern spiny softshell turtle has been designated an
endangered species in Canada. The species is so rare and faces so many
threats to itself and its habitat, that urgent measures are necessary to
avoid its extinction. This turtle can measure up to 43 cm in length and
its shell is very round and flat, and looks as if it were made of beige and
olive-green leather. It has a long head with a tapering snout. The
beaches this species needs to breed are becoming increasingly rare due
to human encroachment. If you are lucky, you might be able to observe
it sunbathing on a sand bank, on a log or a rock, or simply on the
surface of the water when it is sunning itself. This animal is truly unique
and Missisquoi Bay is its only remaining habitat in Québec. If you think
you have seen one, please contact the Missisquoi Bay Basin Corporation.

Conservation areas
The attempt to preserve the ecological bounty of Missisquoi Bay and the
peat bogs that border it, has led to the establishment of the Pike River

possible, and keep a sample for identification purposes. Then, please
immediately inform the Missisquoi Bay Basin Corporation of your
discovery.

Wakes and waves
As a pleasure boater, you are responsible for your wake, which may
contribute to shore erosion, particularly in small bays and rivers. Your track
can also stir up sediment which clouds the water and reduces the amount
of light available to aquatic life. In addition, any stirred up chemicals are
put back into circulation. Please reduce your speed when you are near the
shoreline, beaches, obstacles and buoys. Ensure that your wake is as small
as possible in bays and in all shallow areas. And slow down when you are
close to windsurfers, pedal boats, dinghies and sailboats.

Hygiene on board
Remember that the Bay is a fragile environment which will age rapidly
when phosphorus and organic waste are released into it. By practicing
good hygiene on board, you contribute to preserving the bay
environment. Toilet water and soaps contain nutrients such as
phosphorus which contribute to the growth of algae and to the
reduction of water oxygen levels. It is illegal to flush toilet water or non-
treated waste water into the Bay.

Garbage
Users of the site leave behind all sorts of garbage, in winter and
summer. In addition to degrading water quality and harming the
shoreline, this garbage causes visual pollution. Cans and bottles can
injure swimmers and other users of the water, as well as aquatic
organisms. Birds can drown and fish can be killed by running into fishing
lines thrown over board, elastic bands and the plastic packaging of
beverage containers. Large items can cause boating accidents. It is
illegal to throw anything in the Bay or in any stream.

Water safety
Be careful! The Bay is prone to sudden changes in weather, and
especially to strong winds. Vessels with marine radio should keep
channel 16 FREE. Use this channel only for emergencies or for distress
calls. Personal floating devices must be regularly checked and worn by
each individual on board. In general, comply with the rules relating to
boat registration, right-of-way on the water, customs, alcohol
consumption and courtesy.

Téléphone : (514) 990-8472
Télécopie : (514) 990-8472
C.P. 330, Venise-en-Québec
(Québec)  J0J 2K0

Au sud de l’embouchure de la rivière aux Brochets (à droite sur la photo),
la réserve écologique a été créée en 1999 et possède 126 hectares.
L’accès public y est limité afin de protéger intégralement la dernière
tourbière marécageuse directement en contact avec les eaux de la baie
Missisquoi. 

Aux abords de la réserve, il est possible de visiter le Refuge naturel Baie-
Missisquoi où des panneaux d’interprétation vous feront découvrir les
richesses naturelles de la baie. Ce site naturel privé est la propriété de
Conservation de la nature - Québec. Il est géré par des bénévoles. Vous
pouvez y accéder via le camping Philipsburg du 1er mai au 15 octobre,
de sept heures du matin au coucher du soleil. Le site demeure cependant
fermé durant tout le mois de juin afin de favoriser la reproduction de la
farouche et très rare tortue-molle à épines qui pond ses oeufs sur les
rives de la baie Missisquoi.

Navigation de plaisance sur
la baie Missisquoi
La qualité de l’eau
Notre objectif à tous est d’assurer la protection de la qualité de l’eau de
la baie Missisquoi.  Depuis toujours, la navigation fait partie de la vie
quotidienne à la baie : yachts, chaloupes à moteur, motomarines, canots,
planches à voile, embarcations de toutes sortes sillonnent le plan d’eau
et le rendent accessible à diverses activités (observation, pêche,
baignade…). Nombreuses sont les facettes de l’utilisation et de
l’entretien des bateaux qui peuvent affecter la qualité des eaux, la stabilité
des berges et la vie aquatique, telles que les eaux usées, la peinture, les
produits de nettoyage, l’entretien du moteur, les habitudes de navigation.

Alerte aux espèces nuisibles
Certaines espèces ont été introduites à la baie Missisquoi comme le
myriophylle à épis, plante aquatique envahissante et les lamproies,
parasites de poissons. Les espèces introduites nuisent grandement aux
espèces naturelles de la baie. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas d’autres
introductions et en particulier par la châtaigne d’eau et par la moule
zébrée. Vérifiez que vous ne transportez pas de plantes aquatiques sur
votre embarcation et votre remorque, ni de petites moules. Si vous
identifiez la châtaigne d’eau ou la moule zébrée, notez la date, l’endroit
et si possible, conservez un spécimen pour identification. Veuillez
communiquer immédiatement votre découverte à la Corporation Bassin
Versant Baie Missisquoi.

fish sanctuary, the Philipsburg migratory bird refuge, the Missisquoi Bay
Nature Refuge and of an ecological preserve at the mouth of the Pike
River. The conservation of the Bay and of the surrounding natural
environments is a commitment to the future insofar as it will make it
possible to preserve the Bay’s natural beauties and water quality for
future generation. In the same way, it is essential to preserve the
vulnerable areas inside Missisquoi Bay. We therefore ask you to
respect the access restrictions applicable to each conservation
area identified on the map.

On the right in the photo you find the 126-hectare ecological reserve
created south of the Pike River’s mouth in 1999. Public access is limited
in order to protect fully the last swampland areas directly in contact with
the water of Missisquoi Bay.

In the area around the reserve, you can visit the Missisquoi Bay Nature
Refuge where you will find billboards that will help you explore the Bay’s
natural endowments. This private natural site is owned by the Nature
Conservancy of Canada and operated by volunteers. It can be reached
via the Philipsburg camping grounds from May 1st to October 15th, from
seven o’clock in the morning until sunset. The site, however, remains
closed from the entire month of June, in order to protect the nesting site
of the rare and timid spiny softshell turtle that lays its eggs on the shores
of the Missisquoi bay.

Pleasure boating on
Missisquoi Bay
Water quality
Our common goal is to protect Missisquoi Bay water quality. Boating
has always been a part of daily life at the Bay: yachts, motorboats,
watercrafts, dinghies, windsurfing boards, and all sorts of vessels criss-
cross the site which is the setting for a variety of recreational activities
(nature viewing, fishing, swimming, etc.). The Bay’s water quality, bank
stability and aquatic life can be affected by a whole range of activities
associated with boat use and maintenance, such as water wastage,
paints, cleaning products, engine maintenance and navigation.

Watch out for harmful species
Certain species such as the spiked watermilfoil, an invasive aquatic
plant, and the lamprey, a fish parasite, have been introduced in
Missisquoi Bay. These foreign species cause serious harm to the Bay’s
indigenous species. It is essential to prevent the introduction of other
foreign species, in particular the water chestnut and the zebra mussel. If
you sight either of these species, take note of the date and place, if

Constituée en février 1999, la Corporation Bassin Versant Baie
Missisquoi a pour but de favoriser l’amélioration de la qualité des eaux
du bassin versant de la baie Missisquoi afin d’en recouvrer les usages et
de mettre en valeur ses ressources.

Si vous avez des commentaires ou des mises à jour à faire sur
l’information diffusée sur cette carte nautique, communiquez
avec :

Established in February 1999 to promote the improvement of water
quality in Missisquoi Bay, the Corporation Bassin Versant Baie
Missisquoi is dedicated to ensuring that the bay area and its resources
are used to best advantage.

If you have any comments, corrections, or updates about the
information contained in this map, please contact:

Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi
C.P. 360, Phillipsburg (Québec) J0J  1N0
Téléphone : (450) 248-0100   
Télécopieur / Fax:  (450) 248-0152
Courriel / E-mail: 
baie.missisquoi@acbm.net

Conservation de la nature - Québec est une société privée qui
s’associe aux propriétaires afin de préserver les milieux naturels pour les
générations futures. La famille Guy Florent a ainsi contribué à la création
du Refuge Naturel Baie Missisquoi afin de préserver plus de 500 mètres
de rivage aux abords du camping Philipsburg. Si vous désirez poser un
tel geste, contactez-nous au 1-877-876-5444.

The Nature Conservancy of Canada is a private society working with
property owners to preserve the natural environment for future
generations. This has made it possible for the Guy Florent family to
contribute to the creation of the Missisquoi Bay Nature Refuge, which will
preserve more than 500 meters of waterfront near the Philipsburg
camping grounds. If you would like to get involved, please get in touch
with us at 1-877-876-5444.

Réalisé grâce à la participation financière du Programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada.

Supported by the financial contribution of the Habitat Stewardship
Program for Species at Risk of the Governement of Canada.



La sauvegarde 
de la baie Missiquoi et 
des activités aquatiques
La baie Missisquoi est un milieu naturel fragile dont il faut protéger
la rare beauté si nous voulons la conserver encore longtemps. 

La carte nautique de la baie Missisquoi propose un zonage des usages
de la baie afin de permettre à tous les utilisateurs, de profiter du plan
d’eau en toute sécurité, tout en respectant la nature et les autres usagers.
La carte nautique suggère aux plaisanciers des aires d’usage identifiées
pour les pratiques de la baignade, la motomarine, la planche à voile, le
voilier, les embarcations à rames et la pêche. En respectant ces aires
d’usage, vous ferez votre part pour assurer la sécurité de tous et la
protection de la baie.

Les municipalités riveraines de la baie Missisquoi sont heureuses de vous
accueillir afin que vous puissiez pratiquer votre activité aquatique
préférée et profiter des beautés naturelles de la baie. Veillez à respecter
la tranquillité des résidents, à protéger l’environnement et à circuler
prudemment sur l’eau et sur le réseau routier. Par un effort commun,
nous pourrons conserver l’harmonie naturelle et la joie de vivre à la baie
Missisquoi.

Jeu questionnaire sur la baie
Missisquoi et ses attraits naturels
1 : Dans quelle direction s’écoulent les eaux de la baie Missisquoi ?

2 : À l’embouchure de quel cours d’eau retrouve-t-on une réserve
écologique pour protéger une tourbière marécageuse ?

3 : Quelles sont les deux espèces de faune et de flore les plus nuisibles
à surveiller dans la baie Missisquoi ?

4 : Quel est l’oiseau rare de la baie ? Qui est le vautour de la baie ? 
Quels oiseaux se déplacent en voilier ?

5 : Pouvez-vous nommer les quatre principales espèces de tortues de la
baie ?

6 : Où passe la faille de Logan?

7 : Y-a-t-il un monstre dans le lac Champlain qui vient parfois faire son
petit tour à la baie ?
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Preserving Missisquoi Bay
and its recreational uses
Missisquoi Bay is a fragile natural environment whose unique
beauty must be protected if it is to last for years to come.

This map of Missisquoi Bay provides for a zoning of the bay according
to use. In this way, everyone will be able to take advantage of this stretch
of water in a safe manner, while respecting nature as well as users. The
map directs vacationers to designated areas for swimming, operating
personal powered watercrafts, windsurfing, sailing, rowboating and
fishing. By respecting the designated areas, you can to do your part to
ensure everyone’s safety, as well as the preservation of the bay.

The Missisquoi Bay shoreline municipalities welcome you. They are
delighted to provide you with the opportunity to engage in your
favourite water sports while enjoying the natural beauty of the bay.
Please respect the peace and quiet of residents, protect the environment,
use caution on the water and drive safely.

Quiz about Missisquoi Bay and
its natural attractions
1: In what direction does Missisquoi Bay water flow? 

2: At the mouth of which river do we find an ecological reserve to
protect swamplands?

3: What are the two most harmful species of flora and fauna in
Missisquoi Bay?

4: What is the rarest bird found in the Bay? What species of vulture is
found in the Bay area? Which migratory birds travel in flocks?

5: Can you name the four main species of turtle found in the Bay?

6: Where is the Logan faultline? 

7: Is there a monster living in Lake Champlain who occasionally visits
the Bay?
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at the risk of the users.

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

A

B

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

?

Les plages de la baie Missisquoi /
Missisquoi Bay beaches
   Venise-en-Québec

Plage Domaine Florent / Domaine Florent Beach

Plage Saint-Pierre / Saint-Pierre Beach

Plage Venise / Venise Beach

Plage aux deux Canards / aux deux Canards Beach

Plage Kirkland / Kirkland Beach

Plage Champlain / Champlain Beach

Quais municipaux / Municipal wharf
Philipsburg, douane / customs : 1-800-canpass

Venise-en-Québec

Rampe de mise à l’eau (descente ou accostage) /
Shoreline access (boarding and docking)

Resto-bar terrasse du lac (450) 244-5831

Marina de la Baie  (450) 248-7148

Sextant Marine (Club de voile / Sailing Club) (450) 359-0859

Marina Langlois (450) 248-4318

Marina Courchesne (450) 244-5933

Campings / Camping grounds
Saint-Armand (Secteur Philipsburg / Philipsburg sector)

Camping Philipsburg (450) 248-2152

Venise-en-Québec

Camping Missisquoi (450) 244-5323

Domaine aux deux canards (450) 244-5484

Camping Plage Venise (450) 244-5325

Camping Plage Kirkland (514) 244-5337

Camping Plage Champlain (450) 244-5317

Camping Domaine du Lac (450) 799-7866

Camping Domaine Florent (450) 244-5607

Camping les Âcres verts (450) 244-5111

Saint-Georges-de-Clarenceville

Camping Miller, douane / customs : 1-800-canpass

Hébergement / Lodging
Saint-Armand

Motel Frontière (450) 248-4265
B&B L’escale (450) 248-4218
Cabines aux Deux Mousses (450) 248-7662

Venise-en-Québec
Motel La terrasse (450) 244-5296
Motel Lac Champlain (450) 244-5821
B&B À Tribord (450) 244-6141

Restauration
Saint-Armand (secteur Philipsburg / Philipsburg sector)

Resto-bistro Champlain (450) 298-5657

Venise-en-Québec
Marché Venise (450) 244-5562
Dépanneur de la Baie (450) 244-5001
Dépanneur de Venise (450) 244-5383
Charcuterie Krakus (450) 244-5939
Cantine du champ (450) 244-5184
Resto le Papion (450) 244-5722
Perle de Chine (450) 244-8988
Au Valençay (450) 244-6421

Saint-Georges-de-Clarenceville
Chez Monique (450) 294-2783

Sécurité et loisirs / Security and Recretion
Venise-en-Québec

Bureau d’information touristique de Venise-en-Québec
/ Tourist Information (450) 244-5400

Golf (Club Missisquoi) (450) 244-5932 

SITE (514) 990-8472
(Société d’Initiative Touristique et Économique)

Poste de douane / Customs and immigration 

Sites Internet  / Websites: (Lac Champlain)
Municipalité de Venise-en-Québec :

www.municipalite.venise-en-quebec.qc.ca

Escadrille canadienne de plaisance Champlain :
www.geocities.com/ecp_champlain

Lake Champlain Basin Program:
www.lcbp.org

 

Aires d’usage de la baie / Accessible Areas
Baignade : qualité de l’eau reconnue officiellement comme 
excellente exceptionnellement, lors des fleurs d’eau 
(apparence d’une purée verte) éviter la baignade  / Swimming:
water quality judged to be excellent. In rare cases of algeal 
blooms (looks like green mush) avoid swimming.

Pêche : se référer au Guide de consommation du poisson / 
Fishing: consult the guide to eating fish.

Motomarine : formation obligatoire pour les jeunes / Personal
powered watercraft: mandatory training for young people.

Voile : vents dominants du sud-ouest, attention aux conditions
climatiques variables / Sailing: dominant winds from the south
west, watch out for variable weather conditions.

Planche à voile : attention aux fortes vagues et aux changements
brusques de vent / Windsurfing: watch out for strong waves 
and sudden wind changes.

Embarcation à rames : éviter les herbiers denses et les hauts-
fonds / Row-boats: steer clear of thick vegetation and rocky 
shallow waters.

Zones de conservation dans la baie /
Bay conservation areas

Sanctuaire de pêche de la rivière aux Brochets : vitesse très 
réduite, interdit de pêcher l’achigan, le maskinongé et 
l’esturgeon avant le 15 juin et toutes les autres espèces 
avant le 11 mai. / Pike River fishing sanctuary: reduced speed,
fishing of large-mouth bass, muskellunge and sturgeon is 
prohibited before June 15 and fishing of all other species is 
prohibited prior to May 11.

Herbiers et hauts-fonds à l’embouchure de la rivière aux 
Brochets : à éviter pour les embarcations à moteur / Vegetation
and rocky shallow waters at the mouth of Pike River: to be 
avoided by motor boats.

Écueils de la pointe Jameson : à éviter en tout temps / Jameson
Point reefs: to be avoided at all times.

Écueils de la pointe de la Province et herbiers denses de 
la baie de Chapman : à éviter / Province point reefs and dense
vegetation in Chapman Bay: to be avoided.

Zones protégées et sensibles / Protected
and ecologically sensative areas

Parc Jameson : accès public / Parc Jameson ecological park: 
public access.

Refuge naturel Baie-Missisquoi Bay Natural Refuge : sentier 
d’interprétation / interpretive trail.

Refuge d’oiseaux migrateurs : terrain privé à accès limité / 
Migratory bird sanctuary: private land with restricted access.

Réserve écologique : accès interdit / Ecological reserve: access
prohibited.

Territoires d’intérêt écologique pour les tourbières: terrains 
privés / Areas of ecological interest due to presence of peat 
bogs: private land.

Herbier aquatique : zone écologique sensible à éviter en bateau
à moteur / Wet meadow: An ecologically sensative area to 
be avoided by motor boats.

N’oubliez pas vos jumelles et vos livres d’identification de la faune
et de la flore / Don’t forget your binoculars and your flora and
fauna identification guides.

Refuge naturel Baie Missisquoi Bay Nature Refuge

Milieu humide / Wetland

Zone de conservation / Conservation Area

De 0 à 6 pi (1,83 m) d’eau / Water depth: 0-6 ft (1.83m)

De 6,1 pi (1,86 m) d’eau à, 12 pi (3,66 m) d’eau / Water
depth: from 6.1 ft (1.86m) to 12 ft (3.66m)

De 12,1 pi ( 3,69 m) d’eau à, maximum 14 pi
(4,27 m) dans cette baie. / Water depth in this bay: from
12.1 ft (3.69 m) to 14 ft (4,27m) maximum

NB : les courbes bathymétriques sont en pied

ATTENTION : La baie Missisquoi est un plan d’eau peu profond, nous
recommandons aux utilisateurs d’être vigilants. / WARNING: The Missisquoi
Bay being a shallow body of water users are advised to be careful.

Cette carte est un outil de planification et non de navigation, nous vous
recommandons d’utiliser pour la navigation une carte prévue à cet effet.
Point de Vue Cartographie, Conservation de la Nature ainsi que la
Corporation Bassin Versant baie Missisquoi ne peuvent être tenus
responsables d’aucun dommage qui pourrait résulter de l’utilisation de
cette carte. / A planning tool, this map is not to be used for sailing. We
recommend the use of a map designed for sailing purpose.
Point de Vue Cartographie, The Nature Conservancy and the Corporation
Bassin Versant baie Missisquoi cannot be hold responsible for any harm
that might result out of using this map.
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Le zonage proposé sur cette carte, pour les activités nautiques, a été réalisé pour encourager des
comportements sécuritaires pour les utilisateurs et les milieux naturels de la baie Missisquoi. Nous vous
invitons à respecter les conseils de navigation et les restrictions d’accès aux zones de conservation.

The zoning on this map has been conceived to promote safe sailing behaviors for users as well as
for the natural areas in Missisquoi Bay.  You are invited to take our sailing advice and meet the rules
concerning controlled access to conservation area.

Carte éco-nautique de la baie Missisquoi
Econautical Chart of Missisquoi Bay

Aires d’usage et zones de
conservation / Accessible
areas and conservation zones 

Services offerts / Services chart
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