
LE LAC APPARTIENT
À TOUT LE MONDE 
TOUT LE MONDE EN EST

RESPONSABLE

LAVEZ!
TOUTES LES EMBARCATIONS

DOIVENT ÊTRE LAVÉES À CHAQUE
MISE À L'EAU.

Les oeufs de moule zébrée sont
invisibles. Ils CONTAMINENT  à

votre insu votre embarcation.
Ne laissez JAMAIS un de vos invités

risquer de contaminer votre lac !

La moule zébrée contamine déjà les
lacs et les rivières très près de chez

nous. Le lac Massawippi est le PLUS
VULNÉRABLE D'ENTRE TOUS. Une

infestation serait un désastre
écologique et économique

irréparable.

ALERTE
MAXIMALE

Tout le monde doit savoir ce qu'il
faut faire pour protéger le lac

Massawippi. Notre meilleur outil,
c'est VOUS.

Alertez vos voisins,  vos amis,  votre
famille, les visiteurs, les touristes.
Nous sommes tous responsables 

 de les sensibiliser.

PARLEZ!

Les herbiers sont de plus en plus
denses. La moule zébrée, en filtrant
l'eau, leur donnerait la lumière pour

les faire croitre bien plus loin.
PLAISANCIERS, MOTORISÉS OU

NON, ÉVITEZ DE NAVIGUER DANS
LES HERBIERS POUR DIMINUER LES

DOMMAGES.

ATTENTION

PROFITEZ-EN PLEINEMENT!
Naviguer de façon responsable, c'est nous assurer de pouvoir profiter de la beauté du

lac Massawippi notre vie durant. C'est facile, c'est rassurant, c'est valorisant. 
Amusez-vous, sécuritairement, écologiquement ! BON ÉTÉ !

MOULE ZÉBRÉE

HERBIERS

Partenaire des municipalités riveraines
du lac Massawippi pour lutter contre les

espèces envahissantes.
www. lacmassawippi.ca

bleumassawippi@lacmassawippi.ca
 



THE LAKE BELONGS
TO ALL OF US

EVERYONE IS
RESPONSIBLE 

WASH!
ALL BOATS MUST BE

THOROUGHLY WASHED BEFORE
EACH LAUNCH. The eggs from the

zebra mussel are invisible to the eye.
They INFECT your boat without your
knowledge. NEVER let one of your

guests contaminate your lake !

The zebra mussel has already
contaminated nearby rivers and

lakes. Lake Massawippi
is THE MOST VULNERABLE OF ALL.

An infestation would have 
 disastrous ecologic and economic

consequences!

 MAXIMUM
ALERT

Everyone needs to know how to
protect Lake Massawippi. Our best

tool is YOU. Inform your
neighbors, your friends, your family,

tourists, and visitors. It is our
responsibility to inform each and

every one of them.

SPEAK UP!

Weed beds keep getting denser. The
zebra mussel filters and

clarifies the water helping light reach
deeper and  would accelerate weed

development.
BOATERS, MOTORIZED OR NOT,

AVOID NAVIGATING IN WEEDS TO
REDUCE DAMAGE.

CAREFUL!

MAKE THE MOST OF IT!
Sailing responsibly means making sure we can enjoy the beauty of Lake Massawippi

for the rest of our lives. It’s easy, it’s reassuring, it’s rewarding. 
Have fun, safely and ecologically! HAPPY SUMMER!

ZEBRA MUSSELS

WEEDS

Proud partner of Lake Massawippi
municipalities in our fight against

invasive species
www. lacmassawippi.ca

bleumassawippi@lacmassawippi.ca
 


