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Le Parc régional Massawippi lance une campagne pour combattre les 
cyanobactéries 

 
Ayer’s Cliff, le mardi 22 mai 2007 – Les dirigeants du Parc régional Massawippi ont 
annoncé aujourd’hui en conférence de presse qu’ils confirment leur prise en charge du 
dossier des cyanobactéries en ce qui concerne le bassin versant du lac Massawippi. Le 
Parc en est d’ailleurs à finaliser un plan d’action advenant le cas d’une efflorescence 
d’algues bleues dans ce plan d’eau et ses tributaires, en plus de prendre des mesures 
concrètes pour minimiser le risque qu’une telle situation survienne. Il lancera également 
sous peu une vaste opération visant à sensibiliser et responsabiliser la population des 
municipalités de son territoire à cette problématique. 
 
Le Parc régional Massawippi est un organisme voué à la gestion du lac Massawippi en ce 
qui a trait notamment au barrage, à l’eau, aux berges du lac et à l’application des divers 
règlements. Il regroupe les élus des municipalités d’Ayer’s Cliff, du Canton de Hatley, de 
Hatley, de North Hatley et de Ste-Catherine-de-Hatley. Le Parc est le maître d’œuvre 
dans le dossier des cyanobactéries en ce qui concerne le lac Massawippi, en 
complémentarité avec la MRC de Memphrémagog, la MRC de Coaticook, le COGESAF, 
le RAPPEL, l’Association pour la protection du lac Massawippi ainsi que de nombreux 
citoyens. Au cours des derniers mois, il s’est affairé à mettre en place différentes mesures 
afin de contrer le phénomène des algues bleues dans ce plan d’eau. 
 
Aussi, l’organisme s’est doté d’un Plan d’action global advenant le cas d’une 
efflorescence de cyanobactéries dans le lac Massawippi cet été. Un cahier (le cahier 
d’actions et projets) contenant ce Plan est actuellement en préparation et sera distribué 
aux maires, directeurs généraux et inspecteurs des 5 municipalités concernées. Toutes les 
ressources, tant gouvernementales que municipales y seront mentionnées, ainsi que les 
actions à prendre advenant le cas d’une rupture de disponibilité d’eau potable due aux 
cyanobactéries. Ce cahier se veut un outil de référence essentiel pour tout ce qui a trait au 
lac Massawippi et ses affluents. 
 
Monsieur Pierre Levac, maire du Canton de Hatley est président du Parc régional 
Massawippi. « Nous connaissons tous la situation qui est survenue à la fin de l’été 
2006 », mentionne-t-il. « Cette année, nous voulons tout mettre en œuvre afin de limiter 
le phénomène. Si une crise semblable à celle de l’année dernière devait survenir, nous 
tenons à rassurer les citoyens sur le fait que des mesures d’urgence leur seraient 
rapidement communiquées par l’entremise de leurs municipalités respectives. » 
 
Une opération de sensibilisation sera également lancée auprès de la population dès le 
début de l’été. Cette dernière aura comme objectif de conscientiser les gens afin qu’ils 
changent leurs habitudes et certains de leur comportements pour protéger leur eau 



potable. « Par exemple, des gestes aussi simples que de reboiser les rives ou de cesser 
l’utilisation des pesticides et des engrais sur les terrains peuvent contribuer à limiter 
l’apport en phosphore et autres contaminants dans le lac et ainsi mettre toutes les chances 
de notre côté pour éviter les blooms de cyanobactéries », ajoute monsieur Levac. « Non 
seulement les riverains du lac Massawippi seront-ils invités à faire leur part, mais 
également toute la population, puisque l’écoulement des eaux du bassin versant rejoint le 
lac. » 
 
Un dépliant informatif sera donc produit et distribué en juin aux résidents ainsi que dans 
certains commerces et lieux publics. De plus, des capsules d’information paraîtront dans 
les journaux locaux et les gens pourront consulter une page Web, où de l’information sur 
le sujet et diverses ressources seront disponibles. Une escouade se déplacera également 
sur le territoire afin de sensibiliser les gens aux bons comportements à adopter. 
 
« Il est important que les gens prennent conscience qu’ils doivent tous faire leur part », 
affirme monsieur Stephan Doré, maire de la municipalité de North Hatley. « Ils ont le 
devoir de le faire. Certaines habitudes peuvent sembler difficiles à changer, mais le jeu en 
vaut la chandelle, car il s’agit de préserver quelque chose de vital : notre eau potable. » 
Les maires des autres municipalités du Parc régional Massawippi, soit monsieur Vincent 
Gérin, maire d’Ayer’ Cliff, monsieur Jacques de Léséleuc, maire de Hatley et monsieur 
Jacques Demers, maire de Ste-Catherine-de-Hatley, se joignent à messieurs Doré et 
Levac afin d’encourager fortement leurs citoyens à changer leurs habitudes et adopter des 
comportements plus respectueux des écosystèmes aquatiques. 
 
Toutes les municipalités ont tenu ou tiendront sous peu des activités liées au reboisement 
et s’adressant à la population de leur territoire. Par exemple, la municipalité d’Ayer’s 
Cliff a tenu le week-end dernier sa journée de l’arbre et a offert un atelier sur le 
reboisement. Les résidents ont également eu la possibilité de commander différentes 
variétés d’arbustes qui leur seront remis au cours des prochaines semaines. 
 
D’autres conférences et ateliers sont déjà annoncés et auront lieu dans les municipalités 
entourant le lac Massawippi. Les gens sont invités à y participer.  
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Pour information : 
 
Monsieur Pierre Levac 
Président du Parc régional Massawippi 
Maire du Canton de Hatley 
Tél. : 819-842-2977 
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