North Hatley, le 2 juin 2015
Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Bleu Massawippi lance sa nouvelle patrouille bleue
Bleu Massawippi fait le pari d’améliorer la qualité de la vie sur le lac Massawippi en
intervenant positivement, 7 jours par semaine, au moyen de sa nouvelle patrouille bleue,
un concept de patrouille réinventé.
On parle ici d’une patrouille sympathique qui a un double mandat : travailler
scientifiquement pour la qualité de l’eau, des plages, des rives et travailler
diplomatiquement pour favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisateurs du lac.
Pour Bleu Massawippi la qualité de la vie sur un lac est une notion large qui englobe tout
ce qui le concerne : pureté de l’eau, beauté des paysages, utilisation rationnelle, qualité
des rives, conservation de la flore et de la faune, respect du site, etc.
Cette nouvelle patrouille n’appartient pas aux riverains ni aux municipalités, elle
appartient au lac et sa seule mission est de voir à son intérêt.
Concrètement, la patrouille surveillera quotidiennement les éclosions d’algues bleu vert,
prendra des échantillons dans le cadre de nos divers programmes d’analyses, situera les
lits d’herbiers, évaluera les rives et les sites d’érosion. Elle approchera systématiquement
les riverains, les pêcheurs, les plaisanciers et les autres utilisateurs afin de les sensibiliser
aux différentes règles de base qui permettraient un accès élargi au lac dans la
convivialité. En outre, elle répondra aux demandes et apportera son aide au besoin.
La patrouille bleue ne donnera pas de sanctions. En cas d’illégalité manifeste et advenant
une absence de collaboration abusive, elle en référera aux autorités concernées :
patrouille de la MRC, municipalités, ministère de l’Environnement.

Partenaire de la Traversée du lac Massawippi
Bleu Massawippi et sa patrouille bleue seront les partenaires de la Traversée du lac
Massawippi pour l’organisation des activités des 5 juillet et 19 septembre prochain.
Promouvoir le lac par la nage en eau libre présuppose le maintien de la qualité de l’eau.
C’est dans cet esprit que Bleu Massawippi offre toute son expertise et ses effectifs à la
Traversée et souhaite contribuer au succès de l’évènement.
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Bassin-Filtre Tomifobia Massawippi : FOSSÉS MUNICIPAUX 2015
Bleu Massawippi maintient ses autres projets à long terme dans le bassin versant. Ainsi,
l’objectif 2015 vise une politique régionale des fossés. La formation offerte aux
municipalités, aux inspecteurs et aux entrepreneurs, première étape du processus convenu
en octobre dernier, est annoncée pour le 18 juin prochain. La politique régionale des
fossés dont on prévoit l’adoption en août est une avancée majeure pour la lutte aux algues
bleu vert.
Par ailleurs, Bleu Massawippi continue son œuvre de sensibilisation en publiant cet été 2
éditions de son journal bilingue (16 pages) distribué gratuitement à 5000 adresses (tout le
bassin versant) et à ses 1000 membres.

Le point sur l’état du lac
Bleu Massawippi participe à plusieurs programmes d’échantillonnage sur le lac
directement en plus des tributaires.
La lutte aux algues bleu vert n’est pas gagnée. La situation est stable avec des éclosions
en continu à partir de la mi-juillet.
La qualité de l’eau passe de bonne à excellente sauf pour les périodes d’éclosions de
cyanobactéries plus sévères. Bleu Massawippi offrira à partir du 15 juin un rapport
quotidien sur les algues bleues sur son site internet : lacmassawippi.ca icône état du lac
Bleu Massawippi annonce enfin le thème de son 3e colloque annuel qui aura lieu le 3
octobre au Collège Servite : les 2 pieds dans l’eau (tout ce que vous voulez savoir sur les
zones inondables et les milieux humides)
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