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FORUM RÉGIONAL POUR CONTRER LES CYANOBACTÉRIES
LE CENTRE-DU-QUÉBEC AU COEUR DE L'ACTION
Saint-Albert, le 26 mars 2008. Le CEGEP de Victoriaville a accueilli le samedi 15
mars 2008 le forum régional sur les cyanobactéries pour la région administrative
du Centre-du-Québec, auquel ont assisté 80 personnes. Étaient principalement
présent des élus, des associations de riverains et la population riveraine. Cet
événement a été organisé en réponse aux rencontres d'informations sur les
cyanobactéries qui se sont tenues en automne dernier et destinées à ces
mêmes participants.
Le Forum régional a été organisé autours de thèmes qui sont nés de la volonté
profonde des riverains et des municipalités d'agir concrètement à l'échelle du
bassin versant de leur plan d'eau. C'est ainsi que des conférences rappelant la
problématique des cyanobactéries dans les milieux aquatiques et les risques sur
la santé qu'elles présentent, ont tout d'abord été abordées. Il s'en est suivi
l'animation d'une série d'ateliers pratiques, dans lesquels les participants se sont
réunis en petits comités autour d’une même table, créant une nouvelle forme
de dialogue. Ils avaient pour objectif le partage d'expériences, l'émergence des
principales difficultés rencontrées et la réflexion sur les pistes d'actions à mener
collectivement dans l'avenir. Les intervenants, qui ont offert des discussions de
grande qualité, provenaient d'horizons très divers : Ministère du Développement
Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux (MSSS), des Municipalité Régionales de Comté (MRC),
d'associations de riverains et d'organismes de bassin versant. Ainsi, à la fin de
cette journée, les participants ont amélioré leurs connaissances sur les façons de
développer ou de poursuivre le plan de prévention contre les cyanobactéries à
l’égard de leur lac ou rivière pour les années 2008-2009.

Le succès de cet événement est issu de la collaboration entre la Corporation
pour la Promotion de l'Environnement de la Rivière Nicolet (COPERNIC), le
Groupe de Concertation du Bassin de la Rivière Bécancour (GROBEC), le
Comité de Gestion du Bassin Versant de la Rivière Saint-François (COGESAF) et le
Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), et rendu
possible grâce à la participation du Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et de la Conférence Régionale des Élus
du Centre du Québec.
Vous trouverez les informations complémentaires de notre plan d'action régional
sur le site www.crecq.qc.ca. Nous tenons de plus à vous rappeler que notre rôle
est de vous accompagner et vous supporter dans le développement de votre
plan de prévention à l'échelle du bassin versant de votre lac ou rivière. N'hésitez
pas à prendre contact avec nous pour toute demande de renseignements.
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