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LUTTE AUX CYANOBACTERIES

PREMIER FORUM REGIONAL EN CHAUDIERE-APPALACHES
Sainte-Marie, le 20 mai 2008 – Les représentants du Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches et des sept organismes de bassin versant de la région de la Chaudière-Appalaches : le Comité
de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), le Comité du bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC),
le Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-François (COGESAF), le Conseil de bassin de la
rivière Etchemin (CBE), le Conseil de bassin versant de la rivière du Sud (COBAVERS), le Groupe de
concertation du bassin de la rivière Bécancour (GROBEC) et le Groupe d’intervention pour la restauration
de la Boyer (GIRB), sont fiers d’annoncer la tenue du premier Forum sur les cyanobactéries pour la région.
Ayant pour thème « échanger, comprendre et agir », les organisateurs souhaitent que ce Forum soit
l’occasion pour les associations de riverains et les autres acteurs de l’eau d’échanger sur leurs actions
respectives et, ainsi, agir de façon concertée et coordonnée dans la lutte aux cyanobactéries.
Ce forum a pour objectifs de mobiliser les acteurs de la région sur la question des algues bleu-vert; de
développer les partenariats et de favoriser le réseautage, de même que de partager les connaissances et les
expériences. Puisqu’il n’existe pas de solution miracle pour enrayer ce phénomène, plusieurs présentations
porteront sur différents moyens utilisés dans la lutte aux cyanobactéries : l’identification, la gestion intégrée
de l’eau par bassin versant de lac, la capacité de support des lacs comme élément d’aide à la décision,
l’importance de la bande riveraine, de même que la nécessité d’entretenir des fosses septiques et de se
conformer à la réglementation en vigueur. Les participants seront également invités à discuter, entre eux,
des pistes de solutions à intégrer dans leur milieu.
L’évènement aura lieu le vendredi 27 juin 2008 à compter de 9h00 à la Cache-à-Maxime (265, rue Drouin
à Scott). Afin de favoriser la participation de tous les intervenants concernés par la problématique, aucun
frais n’est exigé pour la journée. Les organisateurs souhaitent également que l’événement soit
écoresponsable et, pour ce faire, ils privilégient une série de mesures pour réduire l’impact de l’activité sur
l’environnement : utilisation minimale du papier, service de covoiturage, compostage, etc.
Afin d’avoir plus de renseignements sur le Forum ou pour manifester votre intérêt d’y participer, nous vous
prions de contacter M. Sébastien Béchard, chargé de projet. Vous pouvez le joindre, par téléphone, au
418 389-0151 ou, par courriel, à l’adresse suivante : sbechard@cobaric.qc.ca. Il est à noter que les
inscriptions doivent avoir été transmises d’ici le mercredi 18 juin 2008.
Rappelons que ce forum est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), par l’intermédiaire du Plan
d’intervention sur les algues bleu-vert présenté au Rendez-vous stratégique en septembre 2007.
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