
COMMUNIQUÉ      Pour diffusion immédiate 

        12-09-2016 

 

 
Pour Marie-Claude Bibeau, la protection des lacs est un 
enjeu prioritaire. 
 

Face au cri du cœur de 8 associations de lacs de son comté, elle prend 

l’engagement de travailler sur ce dossier qu’elle estime central au développement 

durable de la région. 

 
Répondant à une promesse faite lors des consultations régionales dans le cadre des 

consultations publiques du gouvernement, la députée de Compton-Stanstead et ministre du 

Développement international et de la Francophonie, l’hon. Marie-Claude Bibeau rencontrait le 

vendredi 9 septembre les délégués de 8 associations des lacs et rivières les plus achalandés du 

comté. 

Moteurs économiques 

C’est de nautisme dont les associations avaient convenu de discuter avec madame Bibeau et 

elles n’ont pas manqué l’occasion de lui montrer en images les menaces sérieuses qui pèsent 

sur leurs lacs. Bleu Massawippi avait organisé la rencontre en choisissant le Ripplecove, un des 

sites remarquables du lac Massawippi, pour souligner d’entrée de jeu l’importance de protéger 

les moteurs économiques que sont les lacs pour les petites municipalités. 

Inverser le courant 

Dans leur présentation, les associations ont fait valoir que le processus de gestion des 

embarcations motorisées, une compétence fédérale, doit être repensé avant que la dégradation 

des lacs ne soit irréversible. Leur mémoire documenté, Plaisance ou Déplaisance, Inverser le 

courant, met l’accent sur les raisons écologiques et économiques d’intervenir mais aborde 

également la question de la sécurité, de la santé, de l’accès public et de la qualité de vie, une 

valeur fondamentale canadienne selon les associations. Le groupe formule quatre 

recommandations. Il ne s’agit pas de fermer les lacs ni d’en restreindre l’accès, explique Robert 

Benoit de Memphrémagog Conservation, mais seul un meilleur encadrement de la navigation 

pourra nous permettre d’espérer les garder ouverts. 

Partenariat et priorité 

Tour à tour, les délégués des lacs Lovering, Magog, Memphrémagog, Miroir, Lyster, Louise, 

Massawippi et de la rivière Magog ont décrit, par des exemples concrets, les effets dévastateurs 

du nautisme sur leur plan d’eau. « Je ne vous demande pas de nous aider à protéger mon lac, 

s’est exclamé Jean-Guy Desfossés du lac Lyster, c’est votre lac, notre lac et celui des milliers de 

randonneurs du Mont Pinacle qui accèdent à la plage publique. » Tous se sont dits prêts à 

travailler en partenariat avec la ministre à la recherche de solutions. 

Compétence fédérale  

Parlant de la compétence fédérale sur la navigation et des difficultés que les municipalités 

doivent affronter pour réglementer leurs lacs, Michèle Gérin de Bleu Massawippi a mis en relief le 

caractère contraignant de la politique du Bureau de la sécurité nautique quand vient le temps de 

protéger les lacs : « Bien que publics, les lacs ne sont pas des voies de circulation. Les lacs sont 



d’abord des écosystèmes, des réservoirs d’eau potable et des attraits touristiques. Une meilleure 

gestion assurera leur survie pour tous, y compris les plaisanciers. » Les 8 associations 

demandent que le dossier de la plaisance soit confié à l’environnement et que des normes 

nationales, basées sur les connaissances scientifiques largement reconnues, soient adoptées 

rapidement. 

Sensible à ce qui lui est apparu comme un véritable cri du cœur, Madame Bibeau a salué le 

travail des associations et s’est dit prête à porter la question auprès de ses collègues aux 

Transports et à l’Environnement. Elle a ajouté que dans le cadre de ses fonctions au 

Développement international, elle doit soutenir les objectifs de développement durable de 

l’Organisation des Nations unies dont l’accès à l’eau potable et la protection et la restauration des 

écosystèmes liés à l’eau, objectifs étroitement reliés au dossier des lacs sur lequel elle s’engage 

à travailler activement. 
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Pour informations : Michèle Gérin 819-238-4410  bleumassawippi@lacmassawippi.ca 
Jacqueline Belleau 819-347-2598 marie-claude.bibeau.c1a@parl.gc.ca 
 
Mémoires, références, résumé d’une page et photos sur le lien onedrive suivant : 

https://1drv.ms/f/s!AujONH9q1psMgRZFvdoFOHSW73MI 
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