COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ENSEMBLE, CONTRE LES CYANOBACTÉRIES!
LE COGESAF ORGANISE UNE SOIRÉE D’INFORMATION AVEC LA
PARTICIPATION D’UNE SPÉCIALISTE DES CYANOBACTÉRIES
Sherbrooke, le 25 octobre 2006 – Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière SaintFrançois (COGESAF) a pour mission de regrouper les organismes afin de développer une approche
de gestion intégrée de l'eau en tenant compte des activités du territoire du bassin versant de la rivière
Saint-François, y compris ses tributaires, pour les aspects de protection et d'équilibre des
écosystèmes ou encore de promotion et de développement durable.
Le COGESAF regroupe donc les représentants des usagers et des gestionnaires de l’eau présents
sur tout le territoire du bassin. Des délégués des secteurs agricoles, forestiers, touristiques,
municipaux, culturels, éducationnels, environnementaux et gouvernementaux font partie du comité.
Ceux-ci sont appelés à unir leurs efforts pour préserver et mettre en valeur la ressource eau. Ce que
prône le COGESAF, c’est une approche globale, une vision d’avenir basée sur la concertation des
intervenants locaux.
C’est par cette approche, dans le cadre des mandats qui nous sont conférés par le Ministère du
Développement durable de l’Environnement et des Parcs, que le COGESAF souhaite proposer une
stratégie d’intervention, pour l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François, en ce qui
concerne le problème des cyanobactéries. Il faut rappeler que ce problème est global, provenant de
causes multiples. Il est donc important d’avoir une vision d’ensemble et travailler de concert, avec les
acteurs de l’eau et les gestionnaires, pour trouver des solutions durables permettant la réduction du
phosphore dans nos cours d’eau.
Soirée d’information
Le COGESAF organise une soirée d’information, ouverte à tous, qui comprendra trois volets. Le
premier volet consiste en une conférence permettant de mieux comprendre ce que sont les
cyanobactéries et leur prolifération. Celle-ci sera présentée par madame Sylvie Blais, spécialiste des
cyanobactéries au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
(MDDEP).
Le deuxième volet consiste en une présentation, par le COGESAF, de la situation actuelle pour
l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François et de la présentation d’une stratégie pour
mieux surveiller, caractériser, informer et agir contre la prolifération des cyanobactéries à l’échelle des
bassins versants tributaires de la rivière Saint-François.
Finalement, le troisième volet se veut une occasion de poser des questions et d’échanger sur le sujet
avec des spécialistes du dossier des cyanobactéries et avec les différents acteurs et gestionnaires de
l’eau. Ceux-ci seront appelés à exprimer leur point de vue face à cette situation et seront, par la suite,
disponibles pour les échanges. À titre de participants, nous retrouverons donc les personnes
suivantes :
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Sylvie Blais, Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi
de l’état de l’environnement
Chantal D’Auteuil, Directrice générale, Corporation Bassin versant Baie Missisquoi
Émile Grieco, Directeur régional, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, Direction régionale de l’Estrie
Bernard Lapointe, Fédération de l’UPA de l’Estrie
Un élu de la MRC Memphrémagog
Un représentant du RAPPEL
André Roy, Président du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
Jean-Paul Raîche, Président du COGESAF et 1er vice-président ROBVQ
Monsieur Olivier Thomas, directeur de l’Observatoire de l’Environnement et du Développement
durable de l’Université de Sherbrooke, agira à titre d’animateur de la soirée.
Date : Jeudi 9 novembre 2006
Heure : 19 h 00
Lieu : Hôtel Delta de Sherbrooke
Nous invitons toutes les personnes intéressées de la région de l’Estrie, du Centre-du-Québec,
de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie et des bassins versants des rivières SaintFrançois, Yamaska, Baie Missisquoi, Nicolet, Bécancour et Chaudière, à y assister en grand
nombre.
C’est ensemble que nous pourrons mieux agir contre la prolifération des
cyanobactéries!
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