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FORUM RÉGIONAL POUR CONTRER LES CYANOBACTÉRIES
LE CENTRE-DU-QUÉBEC AU COEUR DE L'ACTION
Le samedi 15 mars 2008
Au CEGEP de Victoriaville (475, rue Notre-Dame Est)

Saint-Albert, le 11 février 2008 - Un forum régional pour contrer les cyanobactéries aura lieu le
samedi 15 mars 2008 au CEGEP de Victoriaville. Cet événement s'adresse à toute la population
du Centre-du-Québec et vise à apporter des outils concrets pour contrer le problème des
cyanobactéries et à favoriser le partage d'expertise. Le Forum s'inscrit dans le cadre du plan
d'action régional contre les cyanobactéries. L'automne dernier, des rencontres d'information
ont eu lieu dans la région et les besoins mentionnés par les participants lors de ces rencontres
ont permis d'élaborer le programme du Forum.
Depuis plusieurs années dans les lacs et rivières du Québec, les cyanobactéries se sont en
effet multipliées de façon importante, pouvant créer de grandes accumulations. Dans la région
du Centre-du-Québec, six lacs et un secteur de la rivière Saint-François ont fait l'objet d'une
mise en garde ou d'un avis de la santé publique relativement à la présence d'algues bleu-vert en
2007 de l'Agence de la Santé et des Services Sociaux du Québec. C'est face à cette
problématique que les objectifs de ce forum se sont tournés vers une mobilisation des acteurs
de l'eau, une formation de partenariats entre eux et une communication de solutions face aux
développements excessifs des cyanobactéries dans les milieux aquatiques. Il est ainsi organisé
autour de deux temps forts. Il débute par des conférences générales portant sur la
problématique des cyanobactéries, suivies d'une série d'ateliers pratiques d'échanges d'idées et
d'expériences sur des actions déjà réalisées au Québec. Il se veut un moment de partage
d'expériences, d'émergence des principales difficultés rencontrées et de réflexion sur les pistes
d'actions à mener collectivement dans l'avenir. À l'issue de ce forum régional, les participants
auront 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.

L'organisation de ce forum est le résultat d’une concertation 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-duQuébec (CRÉCQ).
Vous trouverez les informations détaillées sur le site www.crecq.qc.ca, incluant le bulletin
d'inscription que vous devez nous retourner au plus tard le 3 mars 2008. Si vous avez des
questions ou des commentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous espérons vous
y retrouver en grand nombre, car n'oubliez pas, c'est grâce à votre coopération que nous
pouvons lutter contre la prolifération de ces cyanobactéries.

Contact : Karine Dauphin
Chargée de projet régional Cyanobactéries
COGESAF, COPERNIC, CRECQ, GROBEC
Téléphone : 819-353-2121 – poste 31
819-378-7636
Courriel : karine.dauphin@grobec.org

