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Communiqué 
 

Pour publication immédiate 

 

 

Trois forums régionaux sur les algues bleu-vert 

 
Rimouski, le 20 mai 2008 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-

Laurent, en collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière Rimouski (CBRR), le 

Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia (CBVRM) et la Société d'aménagement 

de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT), accueillera les représentants 

du monde municipal, forestier, agricole et les associations de lacs du Bas-Saint-Laurent à 

trois forums sur les algues bleu-vert (cyanobactéries). 

 

Les conseils de bassin versant de la rivière Kamouraska et Fouquette de même que la 

Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs sont des partenaires de ces forums.  

 

En 2007, on a recensé huit (8) lacs avec des fleuraisons d’algues bleu-vert dans la région. 

Cela représente deux fois plus de cas qu’en 2006 et quatre fois plus qu’en 2005. En 

réaction à cette situation, trois forums sont présentés dans la région et ont pour objectifs 

d’informer et de sensibiliser les participants sur la problématique des algues bleu-vert. 

Dans un second temps, au moyen de tables rondes, il y aura des discussions entre les 

différents intervenants autour d’un plan d’action contre les algues bleu-vert. Le but de ces 

échanges est de faire émerger localement et régionalement, de façon concertée, des pistes 

de solution pour la lutte contre les cyanobactéries. 

 

Ces trois forums se dérouleront aux endroits suivants : 

 

Lieu Date Heure Adresse 

Notre-

Dame-du-
Lac 

16 juin 9h00  

à 

15h00 

Centre des loisirs de NDDL 

Salle Le Détour 
(671, rue Commerciale) 

Sayabec 17 juin 18 h 45 

 à  

21 h 30 

Salle communautaire de la municipalité 

de Sayabec 
(6, rue Keable) 

Rimouski 18 juin 18 h 45 

 à  

21 h 30 

Centre communautaire Pointe-au-Père 

(400, avenue J.-Roger-Lebel) 

 

Nous vous invitons à mettre une de ces dates à votre agenda et à diffuser ce communiquer 

dans vos réseaux. De plus, nous vous invitons à covoiturer pour vos déplacements, car 

ces forums seront des événements zéro carbone zéro déchet. 
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Pour plus d’information, consultez le site Internet du Conseil régional de 

l’environnement : http://www.crebsl.com 
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Information : Luce Balthazar,  

                              Directrice générale 
Conseil régional de l’environnement                                        
du Bas-Saint-Laurent        

                418-721-5711 

 

 

Sources :  Yanick Gendreau,  

                      Chargé de projet  
                      Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent       
       418-721-5711 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mireille Chalifour 
Directrice générale 
Conseil de bassin versant de la rivière 
Matapédia 
418-756-6115 (poste 7014) 
 

      Nathalie Charest,  
      Agente de communication 
      Conseil de bassin de la rivière Rimouski 
      418-724-5154 

 

                  Normand Morin 
                  Coordonnateur 

Société d'aménagement de la                         
rivière Madawaska et du lac  
Témiscouata 
418-853-3593 

  

 


