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PLAN D’ACTION SUR LES ALGUES BLEU-VERT :
LE COMITÉ RÉGIONAL PROPOSE DES OUTILS DE SENSIBILISATION

Rimouski, le 10 septembre 2009 –  Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent, en collaboration avec la Conférence régionale des élus et les organismes de bassin
versant du territoire, propose des outils d’information et des actions en lien avec les algues
bleu-vert. Produits dans le cadre du Plan d’action régional sur les algues bleu-vert, ces outils
et ces actions permettront de favoriser l’implication citoyenne dans la conservation des plans
d’eau de la région et le suivi des écosystèmes aquatiques.

Un dépliant, réalisé avec l’apport de cinq associations du Bas-Saint-Laurent, propose une
démarche simple pour la formation d’une association de riverains. De nombreuses
informations pertinentes y sont répertoriées : les avantages et défis de se regrouper, les
démarches administratives, des idées d’activités, et même des ressources en région. Des
présentations du documentaire choc « Nos lacs sous la surface » sont également prévues au
cours de l’automne, dans plusieurs localités de la région. Ces représentations s’adressent
autant aux associations de riverains qu’au grand public, et sont organisées par les organismes
de bassin versant du Bas-Saint-Laurent. Les coordonnées des organismes sont disponibles sur
le site Internet du conseil de l’environnement.

Afin de rejoindre un public plus large, un nouveau portail Web régional sur les algues bleuvert
sera également mis en ligne. Regroupant une foule d’informations sur la problématique,
le portail donnera accès gratuitement à de nombreux documents et aux coordonnées de
multiples ressources en région. Le portail sera accessible sur le site du conseil de
l’environnement, au www.crebsl.com. En tant qu’outil dynamique, le portail évoluera
constamment, afin de représenter la réalité de la lutte aux algues bleu-vert dans la région.
Enfin, un atelier, développé en partenariat avec le Conseil de bassin de la rivière Rimouski,
sera disponible sur le portail Web. « Pas de phosphore dans ma maison! » est un atelier conçu
pour les intervenants en environnement et comprend le cahier du participant ainsi que des
instructions à l’intention de l’animateur. L’atelier s’adresse à un public de12 ans et plus.

-30-

Source et information :
Catherine Béland, agente en environnement
418 721-5711

Dépliant - Formation d'une association de riverains

Atelier - Cahier du participant   

Intructions à l'intention de l'animateur

88, rue Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski, QC G5L 4B5
Téléphone : 418 721-5711 Télécopieur : 418 724-2216 Courriel : crebsl@globetrotter.net Site Internet : www.crebsl.com

http://www.crebsl.com/media/Rubrique%20B-01_ACCUEIL/PDF/Depliant%20Former%20une%20association%20de%20riverains%201.pdf
http://www.crebsl.com/media/Rubrique%20B-01_ACCUEIL/PDF/Pas_de_phosphore_dans_ma_maison%20_Instructions.pdf
http://www.crebsl.com/media/Rubrique%20B-01_ACCUEIL/PDF/Document_participant_atelier.pdf

