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Pour Marie-Claude Bibeau, les lacs sont plus que jamais prioritaires
La députée de Compton-Stanstead et ministre du
développement international, l’hon. Marie-Claude
Bibeau, garde le cap et maintient la condition des
lacs et la question de la navigation de plaisance
dans sa liste de dossiers prioritaires.
åŸ åýŅųƋŸ Úå ŸåĹŸĜÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ ±ƚŞųìŸ Úå ŸåŸ
ÏŅĬĬìčƚåŸÏŅĹƋĜĹƚåĹƋºŞŅųƋåųüųƚĜƋØÚƚĵŅĜĹŸ±ƚƻ
transports, où une initiative de modernisation du
ìčĬåĵåĹƋ Ÿƚų ĬåŸ ųåŸƋųĜÏƋĜŅĹŸ ƴĜŸ±ĹƋ ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ
des bâtiments (RRVUB) a débuté l’automne dernier.
FĬŸű±čĜƋÚƚŸåƚĬŅƚƋĜĬŅýåųƋ±ƚƻĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜƋæŸŞŅƚų
intervenir sur leur plan d’eau et réglementer la
navigation de plaisance.
X±ĵŅÚåųĹĜŸ±ƋĜŅĹŸåü±ĜƋåĹƖæƋ±ŞåŸ×ŸĜĵŞĬĜĀÏ±ƋĜŅĹ
Úå Ĭű±ŞŞųŅÏĘå ųæčĬåĵåĹƋ±Ĝųå åƋ ±ģŅƚƋ Úå ÏųĜƋìųåŸ
åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±ƚƻ ŠčƚĜÚå ŞŅƚų ĬåŸ ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜƋæŸš
dans un premier temps, et élaboration de
ÏĘ±ĹčåĵåĹƋŸ ±ƚƻ ĀĹŸ Úå ŞŅŸŸĜÆĬåĵåĹƋ ŞųŅŞŅŸåų
ÚåŸ ųìčĬåĵåĹƋŸěƋƼŞå ±Ú±ŞƋæŸ º ÚåŸ ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸ
ŞųæÚæƋåųĵĜĹæåŸŞŅƚųĬ±ŞĘ±ŸåƖţ

Ce n’est certainement pas un hasard si Bleu
a±ŸŸ±ƵĜŞŞĜ±æƋæĜĹƴĜƋæºŞ±ųƋĜÏĜŞåų±ÏƋĜƴåĵåĹƋ±ƚ
ŞųŅÏåŸŸƚŸ Úå ÏŅĹŸƚĬƋ±ƋĜŅĹ º }ƚæÆåÏØ º aŅĹƋųæ±Ĭ
åƋ±ƚŅĹŸåĜĬÚåĬ±Ĺ±ƴĜč±ƋĜŅĹºųŅĜŸěĜƴĜìųåŸţ)Ĺ
mars dernier, plusieurs représentants des lacs de
ŅĵŞƋŅĹěƋ±ĹŸƋå±Ú ŅĹƋ ±ŸŸĜŸƋæ º ƚĹå ųåĹÏŅĹƋųå
±ƴåÏ ų±ĹŸŞŅųƋŸ ±Ĺ±Ú±ţ űåŸƋ º eƼåųűŸ ĬĜý ŧƚå
Sophie Noël, la responsable de l’initiative de
ĵŅÚåųĹĜŸ±ƋĜŅĹØ±ÏĘŅĜŸĜÚåŞųæŸåĹƋåųŸ±ŞųåĵĜìųå
ébauche du nouveau guide pour les municipalités.
L’idée de rencontrer les gens de terrain pour
obtenir leur rétroaction avant la publication des
changements est sans conteste le signe qu’une
ĹŅƚƴåĬĬå ±ŞŞųŅÏĘå åŸƋ åĹ ƴŅĜå Úå ŸűæƋ±ÆĬĜų º
ų±ĹŸŞŅųƋŸ±Ĺ±Ú±ü±ÏåºĬ±ųæčĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹÚåĬ±
plaisance. Le guide modernisé entrera en vigueur
ŞĬƚŸƋ±ųÚÏåƋæƋæĵ±ĜŸÚæģºØĬåŸ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹŸÚå
ŅĵŞƋŅĹěƋ±ĹŸƋå±Ú ŸŅĹƋ ĜĹƴĜƋæåŸ º ĬűƚƋĜĬĜŸåų ŞŅƚų
åĹæƴ±ĬƚåųĬűåþÏ±ÏĜƋæţ
IåƴåƚƻƴŅƚŸŅƚƴųĜųÚåŸŞŅųƋåŸØĹŅƚŸ±ÚĜƋa±Ú±ĵå
Bibeau, je souhaite que tous les lacs de mon

ÏŅĵƋæŞƚĜŸŸåĹƋéƋųååĹƋåĹÚƚŸºkƋƋ±Ƶ±ţ%±ĹŸĬåŸ
ü±ĜƋŸØĬűĜĵŞ±ÏƋÚåŸÚæĵ±ųÏĘåŸÏŅĵĵåĹÏæåŸĜĬƼ±º
ŞåĜĹå Ɩ ±ĹŸ ÚæŞ±ŸŸå Ĭ±ųčåĵåĹƋ ĬåŸ üųŅĹƋĜìųåŸ Úƚ
comté et oui, les portes s’ouvrent.
a±Ú±ĵåĜÆå±ƚŅÆŸåųƴåÚåŞųìŸĬåŸ±ƴ±ĹÏæåŸÚƚ
ŞųŅģåƋc±ƚƋĜŸĵåFĹƋåĬĬĜčåĹƋŞŅƚųĬåŧƚåĬų±ĹŸŞŅųƋŸ
Canada a accordé une aide majeure l’an dernier.
)ĹŞĬƚŸÚƚŸƚĜƴĜĜĹüŅųĵåĬÏŅĹŸƋ±ĹƋÚåŸŅĹÆƚųå±ƚ
de Sherbrooke, elle est venue voir sur le terrain
ĬűæƴŅĬƚƋĜŅĹ Úå ĹŅŸ Ƌų±ƴ±ƚƻţ   ÏåƋƋå ŅÏÏ±ŸĜŅĹØ
åĬĬå±Ÿ±ĹŸ±ƚÏƚĹÚŅƚƋåŞƚ±ģŅƚƋåųÚåĹŅĵÆųåƚƻ
±ųčƚĵåĹƋŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸŞŅƚųŸŅƚƋåĹĜųĬűĜĹƋæųéƋÚåŸ
lacs, un dossier qui, avec son aide, prend de plus
en plus des allures pancanadiennes.

/(:,33,81(,1,7,$7,9(5(0$548$%/(
Le Wippi n’a pas la grande allure de son
ŞųæÚæÏåŸŸåƚųØ Ĭå {ŅÏ±ĘŅĹƋ±Ÿ Š{ŅĩåƼšØ Ĭå ÚåųĹĜåų
vapeur, 80 pieds, qui avait la même vocation en
1918. L’idée de faire renaitre un traversier public,
accessible, à prix abordable est néanmoins
remarquable, contribue à démocratiser le lac,
favorise le sentiment d’appartenance, et doit être
maintenue.

Il aura fallu 100 ans pour qu’on y revienne, il est à
nouveau possible de traverser le lac Massawippi,
åĹƋųåcŅųƋĘB±ƋĬåƼåƋeƼåųűŸĬĜýØºÆŅųÚÚåĬ±Ĺ±ƴåƋƋå
Le Wippi, un ponton commercial spécialement
aménagé pour le transport des passagers et des
vélos. Le Parc régional Massawippi qui, décidément,
prend de plus en plus sa place en ce qui concerne le
lac, a lancé le projet le 10 juillet et déjà l’activité est
fort populaire.
Pour sa première année, le Parc agit en partenariat
avec la MRC de Memphrémagog via le Fonds de
développement du Territoire, chacune des entités
fournissant la moitié de l’investissement de base.
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L’expérience de cet été et la rentabilité des
opérations guideront le Parc pour l’avenir de la
navette. L’idée de départ était de créer un lien entre
les 2 pistes cyclables; on nous indique maintenant
que beaucoup de touristes choisissent de faire
la traversée sans vélo et dès à présent, certains
changements sont prévus pour améliorer l’espace
intérieur du ponton.
La navette traverse le lac aller-retour 3 fois par
jour, l’aller-simple coûte 10$ et dure environ 45
minutes. Le nouveau et très attrayant Parc du
}ƚ±Ĝ ÚűeƼåųűŸ ĬĜý Š±ĹÏĜåĹ ŧƚ±Ĝ üæÚæų±Ĭš ŞåųĵåƋ
un accès facile au village à pied ou à vélo. C’est
aussi à l’ancien quai fédéral de North Hatley que
se trouve le débarcadère côté Est.

Piloté par un capitaine expérimenté, respectueux,
º ƴĜƋåŸŸå ų±ĜŸŅĹĹ±ÆĬåØ Xå ĜŞŞĜ Ņýųå ƚĹå Æ±Ĭ±Úå
merveilleuse, sans souci, économique et
écologique. Voilà qui pourrait bien faire l’avenir :
la plaisance partagée, petite sœur du transport
en commun. Voilà certainement en tous cas, du
nautisme intelligent.

Pocahontas (Pokey)

NAUTISME INTELLIGENT
%UDQFKH]YRXV693

$YDQFÄHVVFLHQWLƬTXHVDQ

9RWUHWÄOÄSKRQHLQWHOOLJHQW
SHXWUHQGUHYRWUHQDXWLVPHLQWHOOLJHQW

Validation des données des stations d’érosion locales
et comparaison des résultats avec les lacs-témoins :

Pourquoi?
Parce que des tonnes d’herbes se répandent
quand vos moteurs les coupent.
{±ųÏåŞĬƚŸƴŅƚŸéƋåŸŞųìŸÚåŸųĜƴåŸØŞĬƚŸƴŅƚŸ
ü±ĜƋåŸÚåÚŅĵĵ±čåŸţ
eƴåÏƴŅƋųåƋæĬæŞĘŅĹåØÏűåŸƋŸĜĵŞĬå×
ƴŅƼåǄŅƠƴŅƚŸéƋåŸú
±Ƌå±ƚƻºĵŅƋåƚųØæƴĜƋåǄĬåŸǄŅĹåŸųŅƚčåŸØ
ŞųĜƴĜĬæčĜåǄĬ±ǄŅĹåÆĬåƚåţ
)ĵÆ±ųÏ±ƋĜŅĹŸĬæčìųåŸØŞųĜƴĜĬæčĜåǄ
ĬåŸǄŅĹåŸƴåųƋåŸţ
ŅƚƋĬåĵŅĹÚåŞåƚƋŞųŅĀƋåųÚƚĬ±Ï
harmonieusement, cartes papiers disponibles
à la plage Massawippi ou sur demande à la
patrouille bleue.
Merci.

¤48,3(

Lac Memphémagog : 3 stations
Lag Magog : 4 stations
Lac Lovering : 8 stations
Lac Miroir : 8 stations
L’objectif est de varier les situations pour nous
assurer que nos conclusions seront réalistes.
L’exemple le plus frappant : le lac Miroir, 18 fois plus
petit, 18 fois moins profond que le lac Massawippi
ųæ±čĜƋěĜĬÚĜýæųåĵĵåĹƋ±ƚŸƋųåŸŸÚåĬ±ŞĬ±ĜŸ±ĹÏåũ
Une application de suivi des 4 lacs-témoins sera en
ligne à la mi-août.
Évaluation de la turbidité
Nous utilisons cette année une sonde sophistiquée
pour évaluer directement l’impact des moteurs et
des vagues sur la turbidité.
Imaginez-vous dans le désert en pleine tempête de
sable. C’est à peu près ce qui arrive au lac une grande
Ş±ųƋĜåÚåĬűæƋæţcŅƚŸĵåŸƚųŅĹŸĬ±ƋƚųÆĜÚĜƋæŠÆųŅƚĜĬĬ±čå
ÚåĬűå±ƚšØĹŅƚŸƋåĹƋŅĹŸÚűåĹƋųŅƚƴåųĬ±Ï±ƚŸååƋÚűåĹ
mesurer l’impact pour concevoir des solutions.

Le Massawippi
est le journal de Bleu Massawippi,
organisation sans but lucratif vouée à
la protection du lac Massawippi.

VICKY BOUFFARD, biologiste, M.Sc., chargée de projet principale
MARTIN LAVOIE, {Ę%ÏĜåĹÏåŸåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±ĬåŸØÏĘ±ųčæÚåŞųŅģåƋŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå
Chloé Bonsant, étudiante en bioécologie, agente environnementale/ saisonnière
Karynne Leblond, étudiante en bioécologie, agente environnementale/ saisonnière
Audrey Desrochers, étudiante en biochimie, agente environnementale/ saisonnière
IƚĬĜåĹ%ƚýƼØétudiant, bac international, agent environnemental /plage

9HQH]UHQFRQWUHUODSDWURXLOOH%OHXHDX[PDUFKÄVGo$\HUoV&OLƪGH1RUWK+DWOH\
HWGH6WH&DWKHULQHGH+DWOH\VDPHGLHWGLPDQFKHHWDRXW

Édition et rédaction : Michèle Gérin.
Collaborateurs : ĜÏĩƼŅƚý±ųÚØa±ųƋĜĹX±ƴŅĜåţ
Collaboration à la traduction : Sarah Haddon.
Montage et conception graphique :
Mélanie-Alexandra Beauchamp
(Arborescence Design)
Merci à Nicholas Oldland, artiste et auteur,
ÚåĹŅƚŸŞåųĵåƋƋųåÚűƚƋĜĬĜŸåųºÚåŸĀĹŸ
promotionnelles la page couverture de son
livre Up the creek.
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EN 50 ANS BLEU MASSAWIPPI EST DEVENU GRAND!

1968

Août, 2 réunions à North Hatley;
Décembre : émission de la charte;

1971

Inscription à l ’inspection sanitaire (34 lacs);
Analyses des coliformes fécaux en 54 points;

1972

Adoption du logo
L’APLM paie 1200$ pour rétribuer l ’inspecteur municipal;

1973

Premier engagement d ’un étudiant pour l’été;



Participation à la fondation de FAPEL;




Interventions pour réseaux d ’égouts;
Nettoyage
toyage physique du lac par des plongeurs;

1981

%ĜþÏƚĬƋæŸÚåĀÚæĬĜƋæ±ƚĵåĵÆåųŸĘĜŞØåĵŞĬŅƼæųæƋųĜÆƚæſ
ÏƚĬƋæŸÚå
å ĀÚæĬĜƋæ±ƚĵåĵÆåųŸĘĜŞØåĵŞĬŅƼ
ĬŅƼ
ƼæųæƋųĜÆƚæ ſ
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su la
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a condui
ite des
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patrouille
nautique
stitution de la patroui
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eÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹåƋĀĹ±ĹÏåĵåĹƋÚåĬ±Ş±ƋųŅƚĜĬĬåĹ±ƚƋĜŧƚåſ
ĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹ åƋĀĹ±ĹÏåĵ
ĵåĹƋÚåĬ±Ş±Ƌ
±ƋƋųŅƚĜ
ƚĜĜĬĬ
ĬĬå
åĹ
Ĺ±ƚƋĜŧƚå
Ĺ±
åſ



Achatt ett iinstallation
des b
balises
de 100
t ll ti d
li
d
00 mètres;
èt

1996

Acquisition des parcs Lobadanaki et Taylor;

1997

Transfert de la patrouille nautique à la MRC;
Embauche d ’un directeur permanent à temps partiel;

1998

Première tentative de concertation pour la rivière Tomifobia;

1999

Xűe{XaŞųæŸåĹƋåĬ±ŞųåĵĜìųåÚƚĀĬĵ:ųåƼkƵĬſ
Premier programme de regénération des rives;



Début des échantillonnages pour la MRC



+Ĭ±ÆŅų±ƋĜŅĹÚåĬűæƋƚÚåe:)ŠÚĜ±čĹŅŸƋĜÏåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±ĬčĬŅÆ±ĬÚƚĬ±Ïš



Nouveau programme de regénération des rives;
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$UFKLYHV
([WUDLWGXSURFÃVYHUEDOGH
Oo$VVHPEOÄHFRQVWLWXDQWHGHOo$3/0
août 1968
‘The idea of the formation of an Association
stemmed from a meeting of responsible citizens
...The aims of Massawippi Water Protection are
to conserve, improve and restore all natural
resources; to promote the prevention of land, air
and water pollution; to promote the protection and
conservation of wild life; to promote the prevention
and correction of soil erosion problem; to promote
±ĹÚ åĹč±čå ĜĹ ŸÏĜåĹƋĜĀÏ ųåŸå±ųÏĘØ åÚƚÏ±ƋĜŅĹ±Ĭ
program and action projects ’

5ÄXQLUGHVFLWR\HQVUHVSRQVDEOHV
Depuis 50 ans, 248 administrateurs bénévoles ont
donné temps et talent pour le lac Massawippi,
certains d’entre eux pendant des décennies,
d’autres, de génération en génération.
Ils avaient, ils ont encore, un point en commun :
leur amour inconditionnel pour ce lac qui nous
appartient collectivement.
À tous ceux, trop nombreux pour être nommés,
qui, depuis 50 ans, ont ramé pour la beauté, Bleu
Massawippi rend hommage. Si le lac a changé, l’idée
reste la même : réunir des citoyens responsables.
C’est ce que vous êtes. Merci!

&$%OHX0DVVDZLSSL
aĜÏĘåĬĬ±ĜųŅƚƻØĘŅĵ±Ÿ{ĜÏĩØcĜÏŅĬå%ŅƼŅĹØIŅŸåƋƋå
:±ƚƴĜĹØ8ų±ĹĩåųƚĬĬĜØ{ĜåųųåĘ±ųųŅĹØƚǄ±ĹĹåňƋæØ
{±ƋųĜÏĩ8ųæÏĘåƋƋåØXŅƚĜŸåŅƚƻØXŅƚĜŸěIŅŸåŞĘĬ±ĜŸØ
dir. gén. : Michèle Gérin

EN 50 ANS BLEU MASSAWIPPI EST DEVENU GRAND!
-RXUQÄHGXH
DRÖW
2QUDPHSRXUODEHDXWÄ
Départs de North Hatley,
quai fédéral à partir de 12h00
Départ de Mylène Paquette : 13h15
Arrêt prévu au camp Massawippi : 16h
Arrivée à la Plage Massawippi : 16h45
Fête à la plage, repas champêtre
et musiciens : 17h à 21h
LA TRAVERSÉE EST GRATUITE
Repas champêtre : 20$ sur réservation
Service de bar et rafraichissement
sur les lieux
Tous les types de bateaux sont
admissibles à la traversée

-RLJQH]YRXV»QRXV
ODFPDVVDZLSSLFD

4XLHVW0\OÃQH3DTXHWWH"
8QFRXSGHUDPH»ODIRLV
Attirée par la mer et souhaitant devenir navigatrice,
Mylène Paquette a découvert la rame océanique.
Puis, elle a choisi de changer sa vie à la suite d’une
bouleversante conversation avec une enfant
gravement malade. Mylène Paquette est la première
personne des Amériques à avoir traversé l’Atlantique
Nord à la rame, en solitaire. Une aventure humaine
qui va bien au-delà de l’exploit sportif.

:ų±ƴåŸæÏĬŅŸĜŅĹŸÚåÏƼ±ĹŅÆ±ÏƋæųĜåŸØ±ŸŸåĵÆĬæåŸÚűƚųčåĹÏå
et interventions publiques de l ’APLM;
{ųåĵĜåųÏŅĹÏåųƋÆæĹæĀÏåſ



Lancement d ’une grande campagne publicitaire
Inauguration des panneaux informatifs au parc Lobadanaki;
Mémoire Urgence d ’agir, Commission sur l ’avenir de l ’agriculture;



Lancement du Massawippi, tirage 3500;
Regénération des rives, 4 employés, 9000 arbres plantés;



Inventaire complet des rives, interventions auprès des municipalités;
Élaboration d ’un code d ’éthique des embarcations;



Le Massawippi passe de 12 à 16 pages, tirage 6000,
distribué dans tout le bassin versant;
Xűe{XaŞųæŸåĹƋåĬ±ŞųåĵĜìųåÚƚĀĬĵk+ecſ



{Ĭ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹŸƋų±ƋæčĜŧƚåØųæƴĜŸĜŅĹÚåĬ±ĵĜŸŸĜŅĹſ
Le membership passe de 365 à 575;



Création de la table de concertation sur la Tomifobia;
Dépôt du projet Bassin-Filtre Tomifobia Massawippi;
L ’APLM devient Bleu Massawippi;
Investissement en partenariat de 154,000$;



Le membership passe le cap des 1000;
Investissement en partenariat de près de 200,000$;



Ĭåƚa±ŸŸ±ƵĜŞŞĜĀĹ±ĬĜŸåĬåŞųŅģåƋ±ŸŸĜĹx8ĜĬƋųåŅĵĜüŅÆĜ±a±ŸŸ±ƵĜŞŞĜ
avec 800 acres de cultures de couverture en partenariat
avec les producteurs agricoles du bassin versant
Lancement de la patrouille bleue, la patrouille sympathique qui sensibilise
Inventaire et caractérisation des herbiers
Ĭ±ŸŸĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåŸųĜƴåŸţ
Bleu Massawippi rassemble 8 associations de lacs de l’Estrie et
dépôt du mémoire Plaisance et Déplaisance





Bleu Massawippi réinvente la vision du nautisme
avec le projet Nautisme Intelligent,
un investissement de près de 300,000$ dans le cadre du programme de
ÏŅĹƋųĜÆƚƋĜŅĹÚåĬ±ŸæÏƚųĜƋæĹ±ƚƋĜŧƚåÚåų±ĹŸŞŅųƋŸ±Ĺ±Ú±ţ
Bleu Massawippi établit un partenariat pour la gestion citoyenne
ÚåĬ±ĹŅƚƴåĬĬåŞĬ±čåa±ŸŸ±ƵĜŞŞĜţ
Le Massawippi est distribué à 36,000 exemplaires
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UN ÉTÉ À BLEU MASSAWIPPI
%LHQGHVJHQVSRVHQWODTXHVWLRQTXoHVWFHTXHYRXVIDLWHV"
'oDXWUHVYRQWSOXVORLQYRXVGHYULH]IDLUHFHFLYRXVQHGHYULH]
SDVIDLUHFHODfHWSDUIRLVRQDMRXWHYRXVQHIDLWHVULHQ
Voyons plutôt ce que Bleu Massawippi réalise cet été.
¤FKDQWLOORQQDJH
Bleu Massawippi, en collaboration avec les 2 MRC
et les municipalités concernées, procède sur le
terrain à l’échantillonnage de ruisseaux tributaires
du lac Massawippi. Des 33 ruisseaux, entre 3 et 5
sont choisis annuellement et revus en alternance.
Les rivières Tomifobia et Niger sont échantillonnées
tous les ans. Cette année, nous visitons 3 ruisseaux
à 5 reprises : Ruisseau du Pont couvert, ruisseau
aÏŅĹĹåĬĬåƋųƚĜŸŸå±ƚųŅŅĩØŸ±ĹŸŅƚÆĬĜåųƖŸƋ±ƋĜŅĹŸ
sur la Tomifobia et sur la Niger.

3DWURXLOOH%OHXH
6HQVLELOLVDWLRQ
La patrouille sympathique sillonne le lac depuis
2015. Il ne faut pas la confondre avec la patrouille de
la MRC qui surveille les règles de sécurité et donne
à l’occasion des constats d’infraction. La patrouille
a 2 mandats. Elle informe et sensibilise d’abord. Elle
±ŸŸƚųåĬåŸƴåĜĬĬåŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸåĹŸƚĜƋåţ

9HLOOHDOJXHVEOHXYHUW
Prenez garde les cyanobactéries sont encore là!
Bien que moins populaires dans les médias, les
algues bleu-vert sont encore présentes dans le
lac Massawippi. Bleu Massawippi via sa patrouille
assure une veille constante pour détecter les
æÏĬŅŸĜŅĹŸåƋåýåÏƋƚåųĬåŸÚæĵ±ųÏĘåŸĹæÏåŸŸ±ĜųåŸţ
Par ce bel été chaud, il y a des cyanobactéries
dans la colonne d’eau un peu partout, depuis
le 24 juin. Une grave éclosion a frappé la Pointe
Noire, les baies Morse et Baltimore, les 13 et 14
juillet derniers. Dans les circonstances, Bleu
Massawippi a recommandé d’éviter la baignade,
les sports nautiques et de protéger les animaux
domestiques dans ces secteurs. Rappelons
que le contact avec les algues bleu-vert peut
causer des problèmes de santé immédiats.
Nous inspectons quotidiennement. Nos alertes
±ŞŞ±ų±ĜŸŸåĹƋŸƚų8±ÏåÆŅŅĩţ

3ODJH0DVVDZLSSL
Bleu Massawippi a entamé l’an dernier un
engagement de 3 ans pour gérer la part citoyenne
de la plage Massawippi devenue la propriété de
4 des 5 municipalités riveraines. Dans les faits,
notre personnel étudiant a un accès permanent
aux utilisateurs de la plage et au débarcadère de
bateaux de loin le plus achalandé du lac. Dans le
cadre de sa mission, Bleu Massawippi surveille de
près l’évolution de ce parc, point névralgique pour
l’avenir du lac Massawippi. Le nombre de baigneurs
a plus que quintuplé pour ce deuxième été avec
une fréquentation frôlant parfois les 200 personnes.

Patrouille Bleue

(VSÃFHVHQYDKLVVDQWHV
Un inventaire complet des herbiers est maintenu
depuis 2016. Certaines plantes sont envahissantes
et nuisibles, d’autres sont indigènes et utiles.
Ĭåƚa±ŸŸ±ƵĜŞŞĜŅýųåƚĹŸŅƚƋĜåĹ±ƚƻųĜƴåų±ĜĹŸŧƚĜ
voudraient intervenir. Cette année, nous suivons
quelques cas-types sur le côté Est du lac et
ÚĜýæųåĹƋŸ ƋƼŞåŸ ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ åĹƴĜŸ±čæåŸ ±ĀĹ Úå
pouvoir gérer à plus long terme ce dossier aussi
ÚæĬĜÏ±Ƌ ŧƚå ÏŅĵŞĬåƻå Ÿƚų Ĭå ŞĬ±Ĺ ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå ŠƴŅĜų
ĹŅƋųå±ųƋĜÏĬåºÏåŸƚģåƋåĹŞ±čåíšţ

Plage Massawippi
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En réaction à l’apparition de moules zébrées
au Memphrémagog (voir page 8) , 10 sessions
de plongée ont été ajoutées à raison de 2 par
semaines à partir du 24 juillet.

Éclosion d’algues bleu-vert 13 juillet Baie Morse

Veille politique
Notre mission nous amène à intervenir privément
ou publiquement lorsque la situation le commande
dans l’intérêt du lac Massawippi. Que ce soit au
niveau fédéral, provincial ou municipal, certaines
ÚæÏĜŸĜŅĹŸŞŅĬĜƋĜŧƚåŸŸŅĹƋÚåĹ±Ƌƚųåº±ýåÏƋåųŸŅĜƋ
positivement, soit négativement l’avenir du lac
Massawippi.
Nos interventions politiques en cours sont
variées : Zones inondables à North Hatley, Zones
inondables, décret provincial, agrandissement
Úƚ ĜŞŞĬåÏŅƴå ŠeƼåųűŸ ĬĜýšØ ±ĵæĹ±čåĵåĹƋ Úå
Ĭ± ŞĬ±čå a±ŸŸ±ƵĜŞŞĜ ŠeƼåųűŸ ĬĜýšØ ĜĹĜƋĜ±ƋĜƴå Úå
ĵŅÚåųĹĜŸ±ƋĜŅĹ Úƚ  ŠkƋƋ±Ƶ±šØ ÏŅĹƋųňĬå ÚåŸ
åŸŞìÏåŸåĹƴ±ĘĜŸŸ±ĹƋåŸŠ}ƚæÆåÏšţ

UN ÉTÉ À BLEU MASSAWIPPI

%DVVLQYHUVDQW
Le projet Bassin-Filtre Tomifobia Massawippi a
ŞųĜŸ ĀĹ åĹ ƖǈŎƅţ cŅƚŸ Ƌų±ƴ±ĜĬĬŅĹŸ ±ÏƋƚåĬĬåĵåĹƋ
sur un projet visant l’harmonisation des pratiques
municipales et agricoles dans la gestion des fossés.
Nous en sommes à l’évaluation des besoins et à la
collecte des données.

1DXWLVPH,QWHOOLJHQW
Depuis maintenant près de 10 ans, Bleu Massawippi
±ÚĵĜĹĜŸƋųå ±ƚ ĵŅĜĹŸ ƚĹ čų±ĹÚ ŞųŅģåƋ ŸŞæÏĜĀŧƚå
d’envergure permanent avec le soutien d’un
ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ ŞƚÆĬĜÏţ Xå ŞųŅģåƋ c±ƚƋĜŸĵå FĹƋåĬĬĜčåĹƋ
åŸƋºŸ±ÚåƚƻĜìĵå±ĹĹæåŠƴŅĜųĬ±Ş±čåƐš

Merci du
lac Massawippi

1RVJUDQGVSDUWHQDLUHV
ų±ĹŸŞŅųƋŸ±Ĺ±Ú±
Parc régional Massawippi
ŅĬĬìčååųƴĜƋå
Fossé-type, Hatley

Suivi des stations d’érosion, Ayer’s Cliff, juillet 2018

/LJQHGHVKDXWHVHDX[
À la demande de la municipalité de Hatley, nous
collaborons avec la MRC de Memphrémagog, la
municipalité et RAPPEL à un projet visant à réviser
la ligne des hautes eaux sur le lac Massawippi.

'DQVQRVFDUWRQV

%DQGHVULYHUDLQHV

ŅƚƋåŸĹŅŸ±ÏƋĜŅĹŸŸŅĹƋƋųĜÆƚƋ±ĜųåŸÚƚĀĹ±ĹÏåĵåĹƋţ

cŅƋųååƻŞåųƋĜÏĩƼŅƚý±ųÚåŸƋ±ŞŞåĬæåºƋų±ƴ±ĜĬĬåų
±ƴåÏ ĬåŸ ĜĹŸŞåÏƋåƚųŸ ĵƚĹĜÏĜŞ±ƚƻ ÚåŸ ÚĜýæųåĹƋåŸ
municipalités pour aider les riverains à améliorer
leurs rives et à respecter les règlements. Bon an mal
an, nous gérons une dizaine de cas problématiques.

cŅƚŸŸŅĵĵåŸÏŅĹŸƋ±ĵĵåĹƋºĬű±ýƞƋÚåŸŅÏÏ±ŸĜŅĹŸ
åƋÚåŸŅýųåŸŞƚÆĬĜŧƚåŸţFĬü±ƚƋƋŅƚģŅƚųŸØŞ±ų±ĜĬĬåƚųŸØ
±ŞŞŅųƋåų ±ƚ ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ ŞƚÆĬĜÏ ƚĹå ÏŅĹƋųĜÆƚƋĜŅĹ
privée. C’est là l’un des aspects les plus méconnus
de notre tâche. Ainsi, si les idées ne manquent pas,
de nombreux projets restent sur la table faute de
ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋţ
Nous avons sur la table 2 projets majeurs en
attente :
« Lac Massawippi au régime, sans rigoler » serait le
point de départ d’une action de réduction d’apports
de sédiments en provenance du versant Est du lac
pour une période à long terme de 7 ans.

1RVSDUWHQDLUHVSULYÄV
Famille Webster
B±ƋĬåƼŠü±ĵĜĬĬåkĬÚĬ±ĹÚš
Blanchard Litho
:ĬŅÆ±Ĭ)ƻÏåĬŠƋåƴååƋ±ųÆ±ų±eĬĬ±ƋƋš
Ripplecove (Richard Laliberté)
a±ĹŅĜųBŅƴåƼŠü±ĵĜĬĬåƋ±ýŅųÚš
Et tous les donateurs de
Bleu Massawippi.
*U½FH»YRXVDYHFYRXV
OHODF0DVVDZLSSL
HVWHQWUHERQQHVPDLQV

9RXVDLPH]
OHODF0DVVDZLSSL"
&RQWULEXH]

En ligne ×ƵƵƵţĬ±Ïĵ±ŸŸ±ƵĜŞŞĜţÏ±
Par la poste : Bleu Massawippi, cp 2703
North Hatley, QC J0B 2C0

ĜÏĩƼŅƚý±ųÚØÆĜŅĬţĵ±ĜƋųĜŸåĬåčæĹĜåƴæčæƋ±Ĭ

Nautisme Intelligent, phase 2 nous permettrait de
nous attaquer de façon plus précise aux secteurs
ƋųìŸ ±ýåÏƋæŸ Ş±ų Ĭ± ŞųŅĬĜüæų±ƋĜŅĹ ÚåŸ ĘåųÆĜåųŸ ±ƚŸŸĜ
bien sur le versant Est que dans les secteurs d’Ayer’s
ĬĜýåƋÚåcŅųƋĘB±ƋĬåƼţ

Par téléphone : 819-238-4410
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ESPÈCES ENVAHISSANTES

72871o(673$60<5,23+<//(
La couverture médiatique qu’on accorde au myriophylle à épi
TX̵RQDTXDOLͤ«GHmSODQWH]RPELH}VXVFLWHHQFRUHXQHIRLV
bien des questions.
X± ĬƚƋƋå º ĀĹĜų ŧƚűŅĹƋ ±ĵŅųÏæå Ĭå Ĭ±Ï XŅƴåųĜĹč åƋ
plusieurs groupes environnementaux dont le CREE
des Laurentides, reçoit une attention bien méritée.
Nous avons besoin d’aide, de concertation et de
solidarité pour faire face aux espèces nuisibles
envahissantes dont le myriophylle à épi.
Cela dit, la nouvelle n’est pas nouvelle. Le
myriophylle à épis est présent dans le lac
Massawippi depuis plus de 50 ans, recensé pour la
première fois en 1964. Notre inventaire démontre
qu’on peut en trouver à peu près partout et plus
abondamment sur la rive Est.
La publicité accordée ces derniers temps à la pose
de toile de jute comme solution-miracle génère
ÚåŸ åŸŞŅĜųŸ ÏĘåǄ ĬåŸ ųĜƴåų±ĜĹŸ ſ aeFe)cFkc
la toile de jute ne peut être envisagée à grande
æÏĘåĬĬå åƋ ± ŸåŸ ĜĹÏŅĹƴæĹĜåĹƋŸţ )Ĺ åýåƋØ ƋŅƚƋ
n’est pas myriophylle. Le lac compte plus de 19
plantes aquatiques dont seulement 2 ne sont
Ş±Ÿ ĜĹÚĜčìĹåŸ åƋ Ş±ų ÏŅĹŸæŧƚåĹƋ ĹƚĜŸĜÆĬåŸţ kų ĬåŸ
plantes indigènes jouent un rôle irremplaçable
Ú±ĹŸ ĬűæÏŅŸƼŸƋìĵå ÚŅĹƋ ĬűåŸŸåĹƋĜåĬĬå ĀĬƋų±ƋĜŅĹ Úå
l’eau, la réduction des nutriments et la stabilisation
des sédiments. Nombreux sont les sites visités qui
ÏŅĵŞƋåĹƋ ±ƚƋ±ĹƋ Úå ƴ±ĬĬĜŸĹæųĜå ŠĜĹÚĜčìĹåš ŧƚå Úå
ĵƼųĜŅŞĘƼĬĬåŠåĹƴ±ĘĜŸŸ±ĹƋåšţ

eĬŅųŸ ñ ŧƚå ü±Ĝųåũ kĹ ŞåƚƋØ ±ƴåÏ ĵŅÚæų±ƋĜŅĹ åƋ
grande prudence, pour aménager une aire de
baignade par exemple, ou une sortie de bateau,
déraciner les plantes aquatiques, les sortir de l’eau
et les bruler. L’installation de toiles de jute à petite
échelle peut être envisagée mais nécessite des
autorisations gouvernementales au cas par cas.
Vu l’abondance de la plante, il est impensable de
croire que nous nous débarrasserons du problème
à court ou à moyen terme.
aeFe)cFkc åĹÏŅųå × Ĭå ĵƼųĜŅŞĘƼĬĬå º æŞĜ ±
cette particularité dramatique qu’il a la capacité
de se propager grâce à plusieurs moyens dont la
croissance de racines sur toute la tige. Le laisser
āŅƋƋåųÚŅĹÏØ±ččų±ƴåĬåŞųŅÆĬìĵåţ
kĹ ÏŅĵŞųåĹÚų± ÚűåĵÆĬæå ŧƚå ĬåŸ ÏåĹƋ±ĜĹåŸ Úå
ĵĜĬĬĜåųŸ Úå ƋĜčåŸ ŧƚĜ āŅƋƋåĹƋØ ÏŅƚŞæåŸ Ş±ų ĬåŸ
bateaux, s’installent dans tous les secteurs du
lac. D’où l’établissement des zones sensibles
dans le cadre du projet Nautisme Intelligent : le
myriophylle atteint souvent plus de 5 mètres,
ŞĬ±ĜŸ±ĹÏĜåųŸØ æƴĜƋåǄ º ƋŅƚƋ ŞųĜƻ ĬåŸ ĘåųÆĜåųŸ ŠǄŅĹåŸ
ųŅƚčåŸŸƚųĬű±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹkĹÚ±čŅšţ

<Ǖ$Ǖ7Ǖ,/'(6028/(6=¤%5¤(6
'$16/(/$&0$66$:,33,"
L’annonce la semaine dernière de la présence de
moules zébrées au lac Memphrémagog a créé une
onde de choc dans le monde des lacs des Cantons
de l’Est.
La moule zébrée est une espèce envahissante
ÚűƚĹå åþÏ±ÏĜƋæ º Ïå ŞŅĜĹƋ ųåÚŅƚƋ±ÆĬå ŧƚå Ĭ±
a åƋ ĬåŸ ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜƋæŸ ŅĹƋ ÚæŞĬŅƼæ ÚåŸ åýŅųƋŸ
considérables depuis plus de 10 ans pour tenter
d’éviter son implantation chez nous. La moule
zébrée est nuisible autant écologiquement
qu’économiquement. Les stations de lavage, le
ŸƼŸƋìĵå ÚåŸ ƴĜčĹåƋƋåŸ Ĺű±ƚųŅĹƋ Ş±Ÿ Ÿƚþ ŞŅƚų
protéger le lac Memphrémagog.
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}ƚűåĹåŸƋěĜĬÚƚĬ±Ïa±ŸŸ±ƵĜŞŞĜũ

Myriophylle échoué sur la plage Massawippi en une
ŸåƚĬåģŅƚųĹæåÚű±ÿƚåĹÏåĬåƖŎģƚĜĬĬåƋ×Ŏƅ±ĵ±ŸÚåŞĬƚŸ
ÚåĂĩĜĬŅŸÏĘ±ÏƚĹţ

Bleu Massawippi entreprendra dans les prochaines
semaines des recherches à des stations
ŸŞæÏĜĀŧƚåŸţ ŅƚĘ±ĜƋŅĹŸ ŧƚå ĹŅƚŸ ŸŅƼŅĹŸ åĹÏŅųå
épargnés. Quoiqu’il en soit, il faut dès à présent,
collectivement, revoir nos méthodes, ne tolérer
aucun laxisme, appliquer très strictement les
règles de lavage et surtout interdire tout accès non
contrôlé au lac.

Les experts sont formels : « Le lac Massawippi,
possède des caractéristiques optimales pour
l’établissement de moules zébrées avec des taux
Úå Ï±ĬÏĜƚĵ ŸƚŞæųĜåƚųŸ º Ɩǈ ĵčxĬĜƋųå ĕ Š±ŞŞŅųƋ
aFØFŸ±ÆåĬĬå{ĜÏ±ųÚØÆĜŅĬţƖƐģƚĜĬĬåƋƖǈŎíš
Soyons clairs. De tous les lacs des Cantons-del’Est, le lac Massawippi est de loin le plus vulnérable
à une infestation de moules zébrées. Ajoutons
à cela que nos statistiques démontrent que plus
de 10% des bateaux qui descendent sur le lac
quotidiennement arrivent du lac Memphrémagog,
les risques de contamination sont très élevés.
Moule zébrée du lac Memphrémagog, 20 juillet 2018
Photo gracieuseté de MCI, rapport d’Isabelle Picard

