Communiqué
pour publication immédiate

2 nouveaux projets financés pour lutter contre les cyanobactéries
Sherbrooke – le 13 juin 2011. Pour soutenir les efforts des citoyens à la lutte aux cyanobactéries, le
Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et le Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) sont heureux de remettre deux montants de 1 500 $ à
deux associations qui entreprendront des projets d’aménagement de bandes riveraines cet été.
Parmi sept (7) candidatures reçues lors d'un concours annoncé en avril dernier, le jury a sélectionné les
projets proposés par l'Association du Petit lac Saint-François de Saint-Joseph-de-Coleraine l’un et par
l’Association pour la protection du lac Massawippi (APLM), un lac qui revêt une grande importance
notamment parce qu’il est une source d’eau potable pour les municipalités situées dans sa périphérie.
Selon Stéphanie Martel, directrice du COGESAF, « la revégétalisation des berges fait partie des
nombreuses actions ciblées par le Plan directeur de l'eau du bassin versant de la rivière Saint-François. La
protection de nos cours d'eau est l'affaire de tous et la prise en charge par les riverains est un
complément essentiel aux actions souhaitées des municipalités, des ministères et des autres acteurs. »
En effet, les projets qui ont été sélectionnés démontrent que les membres des associations riveraines
ont a cœur la santé de leur cours d'eau. L'association du Petit lac Saint-François utilisera le financement
octroyé par le CREE et le COGESAF pour réaliser un projet de plantation de Myrique baumier, à
sensibiliser les riverains à l’égard de la vidange des fosses septiques et à la correction des situations
problématiques, à promouvoir l'utilisation de savons sans phosphate et à inciter les riverains à cesser
l’utilisation d’engrais sur leur terrain. Pour sa part, l’Association pour la protection du lac Massawippi, par
le biais de son projet « Cible 500 » (pour 500 riverains), compte établir des contacts avec des
propriétaires du camping Massawippi, en bordure du ruisseau des Pères Servites, concevoir et
promouvoir un dépliant d’information ciblant les campeurs et le déplacement de remorques à bateaux,
planter une bande riveraine indigène sur toute la longueur des rives et planifier une gestion à plus long
terme de la gestion de l’eau.
En plus des deux montants, le COGESAF et le CREE ont offert aux associations de lacs présents sur le
bassin versant de la rivière Saint-François de rembourser les frais des équipements nécessaires à évaluer
la qualité de l'eau des lacs, dans le cadre du programme du Réseau de surveillance volontaires des lacs. Les
associations intéressées à participer peuvent encore contacter le COGESAF pour obtenir les détails.
Ces actions importantes pour le diagnostic et la protection de nos cours d'eau sont rendues possibles
grâce au financement du MDDEP dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries.
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