PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024
Bleu Massawippi est un organisme dédié à la préservation et à l’amélioration
de la santé des écosystèmes du lac Massawippi et de son bassin versant. Il
travaille en étroite collaboration avec ses différents partenaires, appliquant ses pouvoirs qui sont très limités et non coercitifs, afin d’assurer une
vigie constante sur les conditions qui menacent la qualité de l’eau et pour
sensibiliser les usagers, les municipalités et les instances gouvernementales
sur les pratiques exemplaires, basées sur des données scientifiques probantes.
Fort de sa capacité de mobilisation citoyenne, de sa crédibilité auprès des instances réglementaires et de l’appui de ses partenaires, Bleu Massawippi met
en place des initiatives structurantes pour la protection et la conservation
du lac Massawippi dans l’objectif de contribuer directement et durablement
à la qualité de vie des usagers et de la collectivité.

Mission

Informer, éduquer, influencer et agir sur les enjeux environnementaux
menaçant la qualité de l’eau, la santé du lac Massawippi et la qualité de vie
de ses résidents et utilisateurs.

Vision

Par ses actions et son leadership, Bleu Massawippi a l’ambition d’être la
référence en matière de santé environnementale au lac Massawippi, reconnu
au Canada comme un modèle d’innovation en matière de gestion des lacs.
Afin de réaliser cette ambition, BM poursuivra de façon diligente et soutenue
les buts stratégiques suivants:

Combattre et éliminer les menaces affectant la santé
environnementale au lac Massawippi;
Communiquer efficacement et mobiliser l’action
citoyenne;
Gérer et assurer la saine évolution de l’organisation.
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