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LA DEUXIÈME ANNÉE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL POUR CONTRER LES
CYANOBACTÉRIES : ACTIONS CONCRÈTES

Drummondville, le 1er octobre 2008 – Pour une deuxième année, la région du
Centre-du-Québec se mobilise pour contrer la prolifération des cyanobactéries.
Un plan d’action ayant pour but de soutenir concrètement les associations de
riverains de lacs qui ont connu cette problématique en 2007 a été élaboré et
mis en œuvre.
Le plan d’action a comme objectif principal de travailler de concert avec les
associations riveraines, les citoyens et autres intervenants du milieu, à limiter la
prolifération des cyanobactéries. Les lacs concernés par ce plan sont : William,
Joseph, de l’Est, Bécancour, Pédalo (Plage Paquet), à la Truite, Denison, Rose et
St-Paul. Les actions prévues sont :
1- Réaliser des rencontres avec des membres du comité exécutif de chaque
lac afin de connaître leurs besoins réels et objectifs de travail présents et
futurs.
2- Réaliser, une activité du volet sensibilisation (rencontre d’information,
distribution d’outils d’information, campagne de sensibilisation, sondage)
et une activité du volet bande riveraine (distribution d’arbre, action terrain
d’aménagement).
Ce plan 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 conseil de bassin
versant de la rivière du Chêne (CDUC) et le Conseil régional de l'environnement
du Centre-du-Québec (CRECQ). Il est 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 (CRÉCQ). Il
devrait se réaliser sur un échéancier de 10 mois (août à mai 2009) et sera
coordonné par Alexandre Guérin, chargé de projet régional cyanobactéries.
En ce qui concerne le plan d’action 2007-2008, il aura permis de présenter
plusieurs séances d’information sur le territoire ainsi que de réaliser un forum
régional, ayant pour but d’outiller concrètement les riverains dans leur lutte aux
cyanobactéries.
Vous trouverez les informations détaillées sur le site www.crecq.qc.ca. Pour toute
question concernant le plan d’action régional, contactez M. Alexandre Guérin
au 819-362-7508.
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