
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Lutte aux cyanobactéries 
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  DDEE  1122  000000  AARRBBRREESS  AAUUXX  RRIIVVEERRAAIINNSS  DDUU  BBAASSSSIINN  
VVEERRSSAANNTT  DDEE  LLAA  RRIIVVIIÈÈRREE  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE  
 
Sainte-Marie, le 27 mai 2008 - Le COBARIC annonce la tenue d’une journée de distribution 
d’arbres pour huit lacs du bassin versant de la rivière Chaudière. Cette activité, qui aura lieu le 
samedi 7 juin 2008, vise à renaturaliser les bandes riveraines des lacs et des cours d’eau 
pour stabiliser les berges et pour créer une barrière contre le phosphore, principal nutriment 
des algues bleu-vert. Il est à noter que les arbres sont fournis par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et la renaturalisation des berges vise l’atteinte des objectifs de 
l’action 2.13 du plan d’intervention sur les algues bleu vert, rendu public par le gouvernement 
du Québec en septembre 2007. 
 
À l’échelle du bassin versant, différentes essences de feuillus et de résineux seront disponibles. 
Il est à noter que les quantités et les essences disponibles varieront d’un lieu de distribution à 
un autre. 
 
« La renaturalisation des berges est une étape importante vers la prise en charge des lacs par 
le milieu » a dit M. Russell Gilbert, président du COBARIC. Il ajoute que: « Cette activité 
permet aux associations de riverains, aux municipalités et aux autres intervenants des lacs 
interpellés par la problématique de se concerter pour travailler ensemble à la réalisation 
d’actions concrètes. Nous saluons le travail acharné de ces intervenants et nous sommes 
convaincus que la renaturalisation est l’une des actions qui, à long terme, améliorera l’état de 
nos plans d’eau et des écosystèmes environnants ».  
 
Les lacs visés par la présente campagne sont les suivants : lac aux Abénaquis, lac aux Cygnes, 
lac Drolet, lac Fortin, lac des Îles, lac Mégantic, le lac Raquette et le lac Trois-miles. La liste 
des intervenants pour chacun des lacs et des lieux de distribution est disponible en annexe. 
Pour plus de renseignements sur les coordonnées des points de chute, l’horaire de la 
distribution pour chacun des lacs, la liste des essences d’arbres et les documents pour la 
plantation, veuillez consulter le site Internet du COBARIC : 
http://www.cobaric.qc.ca/Distributionarbres2008.htm, ou communiquer avec M. Sébastien 
Béchard, responsable des communications. 
 
Rappelons que le COBARIC a pour mission de promouvoir, dans une perspective de 
développement durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière 
Chaudière. Cette mission s’appuie sur la mobilisation de tous les usagers de l’eau sur le 
territoire du bassin versant; sur la coordination de l’ensemble des actions ayant un impact sur 
l’eau et les écosystèmes associés; de même que sur la participation de la population.  
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Annexe : Coordonnées des personnes 
ressource et des points de chute 
 
 
Lac Abénaquis : 
 
M. Pierre-André Giguère 
Les amis du lac Abénaquis 
418-593-7294 
pierreandregiguere@sogetel.net 
 
L’association remettra les arbres aux 
résidents riverains. 
 
 
 
Lac aux Cygnes : 
 
M. Richard Thibodeau 
Association des riverains du lac-aux-Cygnes 
(ARLAC) 
418-228-1508 
rthibodeau@sympatico.ca 
 
Stationnement de l'usine Roméo Laflamme 
et Fils 
25 route Laflamme Lac-aux-Cygnes 
Saint-Benoît-Labre 
 
 
Lac Drolet 
 
Mme Élise Gaulin 
Municipalité du Lac Drolet 
819-549-2332 
ibe.munlacdrolet@axion.ca 
 
OTJ du Lac Drolet 
1016, chemin Principal 
Lac Drolet 
 
 
Lac Fortin 
 
Mme Jeannine Patry 
Association de la protection de 
l’environnement du lac Fortin 
 
418-588-6578 
jpatry99@telvic.net 
 
 

610, rang 3 Sud  
Saint-Victor  

 
 

 
 
 
 
 
Lac des Îles 
 
Mme Leonnette Rancourt 
418-288-1770 
leonne@globetrotter.net  
 
 
202, 38e avenue Nord (lac des Îles) 
Saint-Georges 
 
 
 
Lac Mégantic : 
 
Mme Francine Rodrigue 
Ville de Lac-Mégantic 
819-583-2441, poste 222 
francine.rodrigue@ville.lac-megantic.qc.ca 
 
Centre Mgr-Bonin 
5561, rue Frontenac,  
Lac Mégantic, G6B 1H6 
 
 
 
 
Lac Raquette 
 
 
Monsieur Jacques Verreault 
Association des riverains du lac Raquette 
418-228-4285 
jverreault@lverreault.com 
 
Distribution à une date ultérieure en juin. 
 
 
 
Lac Trois-miles 
 
Mme Josette Maranda 
 
 
819-583-7276 
apel3m@hotmail.com 


