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Lancement d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre la propagation des moules 

zébrées au lac Massawippi en ce début de la saison de la pêche 
 
Hatley, 12 avril 2022 – Préoccupée par la santé et la qualité du lac Massawippi, la Régie du Parc 
régional Massawippi lance une offensive de sensibilisation auprès des plaisanciers et pêcheurs 
sous la thématique « LES MOULES C’EST AU RESTO, PAS DANS NOTRE EAU. ». Pour la Régie du 
Parc régional Massawippi, qui regroupe les cinq municipalités riveraines de ce lac considéré 
comme l’un des plus beaux au Québec, il est primordial de redoubler d’efforts pour sensibiliser 
les usagers à l’obligation de laver leurs embarcations à l’entrée et à la sortie du lac. 
 
Rappelons que des moules zébrées et des véligères (larves de moules zébrées) ont été détectées 
dans le secteur nord-est du lac à l’automne 2021. La présidente de la Régie du Parc régional 
Massawippi, Mme Hélène Daneau, mentionne « Dans cette lutte contre la propagation des 
espèces envahissantes, notre organisation travaille main dans la main avec l’ensemble des 
partenaires dont Bleu Massawippi, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pêches et Océans Canada, COGESAF et la MRC de 
Memphrémagog. Cette solidarité témoigne bien que la préservation de la santé et de la qualité 
de notre lac est une priorité collective. Nous sollicitons l’implication des citoyens dans cette lutte 
pour protéger cette ressource exceptionnelle ». 
 
Lavages gratuits pour le lancement de la saison de la pêche 
Avec la présence marquée d’achigans, de perchaudes et de brochets, le lac Massawippi est un lieu 
privilégié des amoureux de la pêche. Pour débuter la saison de sensibilisation du bon pied, la Régie 
du Parc régional Massawippi offre gratuitement le lavage des embarcations du 22 avril au 1er mai 
aux deux descentes publiques officielles, soit celle d’Ayer’s Cliff et de North Hatley. En échange 
du lavage gratuit, la Régie encourage toutefois les pêcheurs à faire un don au Club de conservation 
du lac Massawippi dont l’une des missions est l’ensemencement du lac. 
 
Les horaires, les adresses des stations de lavage et descentes officielles ainsi que la tarification en 
vigueur pour la saison sont disponibles sur le site web de la Régie du Parc régional Massawippi 
(www.parcmassawippi.com) et sur les sites web des municipalités riveraines.   
 
À propos de la Régie du Parc régional Massawippi 
La Régie du 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.  
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