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Bonjour,

 

Je suis la présidente de l’Association du lac des Trois Montagnes à La Conception.

Il a été porté à notre attention qu’il était possible de noliser un hydravion au départ du lac Maskinongé.

Je me suis rendue cet automne sur les abords du lac Maskinongé et j’ai effectivement pu constater la présence de 4 petits hydravions
tous semblables sur le bord du lac près de la route Léonard et de 2 hydravions supplémentaires sur le lac.

Êtes-vous au courant de cette activité commerciale et est-elle réglementaire?

Étant donné la quantité énorme d’herbiers de myriophylle dans le lac Maskinongé et la situation catastrophique du lac en général,
nous ne pouvons croire que cette activité est connue et tolérée malgré les risques de contamination énormes qu’elle fait courir aux
autres lacs. Je joins une photo publiée sur le site de l'association du lac Maskinongé où on peut voir les herbiers et les hydravions.

Le lac des Trois Montagnes a échappé pour l’instant à la contamination par le myriophylle à épis mais nous sommes très inquiets et
surveillons de près tous les vecteurs de contaminations. Il est prouvé que les hydravions sont un vecteur de contamination du
myriophylle (et de la moule zébrée) en amerrissant d’un lac à l’autre.

Nous avons contacté l'Association du lac Maskinongé qui est impuissante devant la situation. Nous avons également porté ce
problème à l'attention de la Ville de Mont-Tremblant.

Vous êtes aux premières loges pour savoir l’impact du myriophylle à épis (et bientôt de la moule zébrée) sur la vie et les finances d’un
lac puisque plusieurs lacs de la MRC des Laurentides sont contaminés.

Que faites-vous pour éviter que ces contaminations n'infectent les autres lacs?

En attente de votre réponse,

Cordialement,

Christyne Bourret
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