
 

AVIS IMPORTANT AUX RÉSIDENTS DU LAC LOUISA 
Suivant les recommandations de madame Agnès Grondin, biologiste et conseillère en environnement à la MRC  
d’Argenteuil, la Municipalité du Canton de Wentworth conseille aux résidents du Lac Louisa les précautions néces-
saires suivantes suite à l’apparition de fleurs d’eau et ce, même 24 à 48 heures après leur disparition :  

 Éviter de consommer l’eau du lac; 

 Ne pas faire bouillir d’eau aux fins de consommation. 

Pour les activités aquatiques et nautiques :    

 Se tenir à une distance d’au moins 3 mètres des fleurs d’eau ou de l’écume; 

 Éviter toute activité pouvant vous faire entrer en contact avec elles. 

En collaboration avec la MRC d’Argenteuil et CRE Laurentides, la Municipalité du Canton de Wentworth invite les 
résidents à participer à la surveillance de la situation ainsi que partager leurs photos et observations avec la munici-
palité à info@wentworth.ca .  
 

Pour apprendre davantage sur la fleur d’eau :   
www.crelaurentides.org/documents  
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert   
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm     

 

                                                                                    
 

IMPORTANT NOTICE TO THE RESIDENTS OF LAKE LOUISA 

Following the recommendations of Mrs. Agnès Grondin, Biologist and Environmental Advisor at the MRC of Argenteuil, the Munici-
pality of the Township of Wentworth advises the residents of Lake Louisa to take necessary precautions following the appearance 
of "algal blooms" and that, even 24 to 48 hours after their disappearance :  

 Avoid drinking water from the lake; 

 Do not boil water for drinking. 

For aquatic and nautical activities : 

 Keep at least 3 meters away from "algal blooms" or foam; 

 Avoid any activity that may bring you into contact with them. 

In collaboration with the MRC of Argenteuil and CRE Laurentides, the Municipality of the Township of Wentworth invites  
residents to participate in the monitoring of the situation and share their photos and or findings with the Municipality at  
info@wentworth.ca . 

To learn more on "algal blooms" :  
www.crelaurentides.org/index.php/documents/english 
www.sante.gouv.qc.ca/en/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert/  
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues-en.htm  
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