
Ce jeudi 21 octobre, les maires des villages entourant le lac Massawippi (Ayer’s Cliff, Hatley, 
Ste-Catherine de Hatley, Canton de Hatley et North Hatley)  ont été informés par Bleu 
Massawippi de la découverte de moules zébrées dans le lac Massawippi.  
  
Ces moules n'étaient pas visibles, le 11 septembre dernier, lors de l'inspection du lac, par les 
plongeurs de Bleu Massawippi.  
  
Une rencontre d'urgence, réunissant les maires ou/et directeurs généraux des municipalités 
autour du lac, de représentants de la MRC et de Bleu Massawippi, s'est tenue hier.  Il a été 
convenu, lors de cette rencontre de contacter les intervenants de Pêches et Océans Canada 
et du Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs afin de mesurer la gravité de la situation 
et de statuer sur les actions à poser, en cette saison avancée.  Dans l’intervalle, la Régie du 
Parc va s’assurer de maintenir les stations de lavage jusqu’à ce que les autorités 
compétentes en la matière nous conseillent.  
  
Nous vous tiendrons évidemment au courant de chacune des étapes à venir et Mme Hélène 
Daneau, mairesse de Hatley, va s’adresser aux médias dans les prochains jours afin de 
répondre aux questions au nom des trois maires élus de la Régie du Parc Massawippi. Pour 
l'instant, veuillez trouver ci joint un Q & A vous permettant, au besoin, de répondre à vos 
interrogations. 
  
Q & A  
  
1. Est-ce vrai que des moules zébrées aient été découvertes dans le lac Massawippi ? 
Réponse: Bleu Massawippi nous a informé le jeudi 21 octobre, de la présence de moules 
dans le lac principalement à la hauteur de North Hatley et de Ste Catherine de Hatley. 
  
2. Cela fait combien de temps que les moules sont présentes? Il y en a beaucoup ? 
Réponse : selon Bleu Massawippi, aucune moule n'était visible le 11 septembre dernier, lors 
de l'inspection du lac par ses plongeurs. 40 sites attrayant pour les moules avaient été 
vérifiés et aucune moule n'y avait été vue. Un protocole strict est suivi depuis 2017 et jamais 
de moules n'avaient été observées. 
  
3. Qu'est ce qui fait que l'on retrouve des moules aujourd'hui ? 
Réponse: plusieurs facteurs peuvent être responsable de la situation notamment l'absence 
ou le mauvais lavage des embarcations.  
  
4. Quelles sont les conséquences de cette apparition dans notre lac? 
Réponse: les conséquences à long terme si la situation n'est pas traitée et si les mesures ne 
sont pas resserrées peuvent être importantes. C'est pourquoi, la municipalité travaille 
étroitement avec Bleu Massawippi mais aussi les instances gouvernementales pour s'assurer 
de contrôler la situation.  
  
5. L'hiver aide-t-il dans le contrôle des moules? 
Réponse: les moules ne se reproduisent pas lorsque la température de l'eau est froide, sous 
les températures de 12 degrés celsius environ. L'automne en cours est donc une excellente 
période pour effectuer des analyses dans le lac et éradiquer celles trouvées. Ce qui sera fait.  
  
6. Ces moules peuvent elles nous empêcher de profiter du lac l'été prochain? 



Réponse: le resserrement des mesures notamment au niveau du lavage des embarcations et 
la destruction des moules trouvées par les plongeurs cet automne, nous permettrons de 
contrôler la situation afin que tous puissent continuer à profiter du lac.  
  
7. La municipalité est-elle inquiète de la situation? 
Réponse : il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle mais les municipalités localisées autour du 
lac sont unies et solidaires afin de tout mettre en œuvre pour contrôler la situation.  
 
8. Plusieurs lacs ont des moules zébrées et cela n'est pas grave. Est-ce différent pour notre 
lac? 
Réponse: la nature même du lac Massawippi, notamment son niveau riche en calcium, en 
font un lac particulièrement vulnérable. Il faut donc prendre la situation au sérieux.  
  
9. Les citoyens vont-ils être avertis? 
Réponse: Bleu Massawippi vient d'émettre un communiqué de presse pour informer la 
population. La municipalité relayera l'information par ses différents réseaux d'information.  
  
10. Si je veux en savoir plus sur la moule zébrée, je consulte quel site? 
Réponse : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-
zebree/ ou https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-
moulezebree-fra.html 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fespeces%2Fenvahissantes%2Fmoule-zebree%2F&data=04%7C01%7Csimon.roy%40usherbrooke.ca%7Cb456281e51d34eb3455108d9955aee7e%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637705041125254854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AI97VD8ACqaczrR13CV8X3Iq3zNbENaE9zXC04IunNY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fespeces%2Fenvahissantes%2Fmoule-zebree%2F&data=04%7C01%7Csimon.roy%40usherbrooke.ca%7Cb456281e51d34eb3455108d9955aee7e%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637705041125254854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AI97VD8ACqaczrR13CV8X3Iq3zNbENaE9zXC04IunNY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dfo-mpo.gc.ca%2Fspecies-especes%2Fprofiles-profils%2Fzebramussel-moulezebree-fra.html&data=04%7C01%7Csimon.roy%40usherbrooke.ca%7Cb456281e51d34eb3455108d9955aee7e%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637705041125254854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cYusnJFmrnSYVVWV3gFYG%2Fv7M9LbTgZ87yNVMYglrzM%3D&reserved=0
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