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LA RÉGIE DU PARC RÉGIONAL MASSAWIPPI CONFIE LA GESTION
DE SA PLAGE ET SE DONNE DU TEMPS.
Pour répondre à l’appel d’offre d’une concession de 3 ans, Bleu Massawippi a
conclu une entente de partenariat avec un expert nautique local, Alex Marcotte.
Selon Alec Van Zuiden, président du parc, c’est la réunion du meilleur des 2
mondes.
Défi
La toute nouvelle Marina Massawippi et Bleu Massawippi ont tout un défi à relever. C’est
à eux que revient la tâche d’assurer la transition de la plage Servite vers sa nouvelle
vocation de parc régional sur le lac. Pour Alex Marcotte de Marina Massawippi, c’est un
risque d’affaires, l’investissement est important. Pour Bleu Massawippi, l’enjeu est
environnemental et social : offrir un accès de qualité au plus grand nombre, ouvrir le lac
aux citoyens, redonner à l’endroit sa beauté naturelle.
Meilleur des 2 mondes
En signant cette entente, le 24 avril dernier, le président Van Zuiden ne cachait pas sa
satisfaction : L’acquisition de ce terrain est un rêve qui plane depuis au moins 20 ans à
Ayer’s Cliff. C’est un tour de force d’y être arrivé après 2 ans de négociations difficiles et
un travail de concertation formidable des 4 municipalités partenaires. Il faut maintenant
planifier soigneusement son avenir et nous avons besoin de temps. La conclusion de cet
accord avec Bleu Massawippi et Alex Marcotte, c’est mieux qu’on pouvait espérer pour
l’intérim. Imaginez, ils concilient leurs expertises pour couvrir aussi bien le besoin
commercial que le volet environnemental et communautaire. Nous n’aurions même pas
pu imaginer que ça puisse se faire. Je suis très fier de contrat, le meilleur des 2 mondes.
Des tonnes de débris
Bien que la plage soit située à l’endroit stratégique le plus achalandé du lac, seule la vue
demeurait spectaculaire pour son ouverture, seulement 4 jours après la signature du
contrat. Le terrain était en effet dans un état de délabrement incompatible avec sa
vocation. Alex Marcotte a les nerfs solides. Depuis maintenant plus d’un mois, il a sorti
des tonnes de débris et ce n’est pas fini : tout est à refaire, on le savait. Pour les
déchets, c’est 10 fois plus que ce qu’on pouvait imaginer. Plusieurs dizaines de pneus,
des quais pourris, des pontons détruits, des frigos, des installations dangereuses, c’est
incroyable.
S’armer de patience
La plage est ouverte depuis le 28 avril et se transforme de jour en jour sous l’œil vigilant
de Bleu Massawippi. Sa directrice générale, Michèle Gérin, joue un rôle de pivot, tentant
de répondre aux besoins immédiats quotidiennement. Pour elle, il faut s’armer de
patience : En s’engageant dans cette aventure, Bleu Massawippi joue un rôle social
fondamental. On fait les concessions nécessaires de toutes parts. Même sommaire, la
réorganisation de la plage est un travail de titans à tous les points de vue. Le terrain est
en zone inondable 0/20 ans sur au moins 6 âcres. Le grand ménage est une première
étape significative. Les améliorations se feront au pas à pas, tout l’été, avec un budget
limité. Nous ferons le point à l’automne. Peu à peu, la Régie pourra planifier l’avenir de

ce parc merveilleux et nous aider à le transformer. En attendant, nous offrirons le
maximum aux citoyens, cette plage leur appartient.
Accès
Marina Massawippi offre la location d’embarcations légères et de pontons, un nombre
limité d’emplacements de quais et la descente de bateaux. L’accès à la plage pour la
baignade, le repos, l’observation de la nature et le pique-nique est gratuit. Les places de
stationnement sont toutefois limitées et tarifées par la Régie à 5$.
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