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2e Forum national sur les lacs
Algues bleues :
Conjuguer «Savoir et Action» pour dissiper les eaux troubles
Montréal, 2 juin 2008 – En 2006, la première édition du Forum national sur les
lacs a initié le débat public sur les algues bleues. Il a déclenché une vague de
changement et une réelle prise de conscience de la dégradation des lacs du Québec.
Deux ans après, alors que ce qui met en péril la santé des lacs est mieux connu, le
temps est venu de mettre en place des solutions concrètes. Le Forum national sur
les lacs 2008 se déclinera sous le thème «Savoir et action».
Le Forum national sur les lacs est organisé conjointement par le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) et le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). Il se tiendra les 4, 5
et 6 juin prochain, à l’hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle.
Le Forum réunira plus de 300 décideurs du milieu municipal, d’associations de
riverains, de groupes environnementaux, d’experts, des chercheurs, des étudiants,
des organismes gouvernementaux et des ministères. Ils partageront leurs
connaissances et mettront en commun leurs initiatives et expériences de protection
et de gestion durables des lacs. «Le Forum fournira aux participants un éclairage
comparatif des stratégies utilisées à l’extérieur du Québec, comme par exemple en
Alberta et en Ontario» commente Madame Léger, coordonnatrice du Forum. Les
communautés et l’administration publique seront ainsi outillées pour prendre en
charge de façon efficace la problématique des lacs au Québec.
Cette année, les activités du Forum s’amorceront par une série de conférences à
caractère scientifique données par le Groupe de recherche interuniversitaire en
limnologie et en environnement aquatique (GRIL). Cette entrée en matière
permettra de consolider les connaissances des participants en terme de santé
lacustre; tandis que André Beauchamp animera les débats et posera son regard
d’observateur et analyste sur les moyens proposés. «Nos objectifs sont de clarifier
le partage des responsabilités et le rôle des acteurs locaux, mais aussi de
promouvoir la nécessité et l’importance d’harmoniser et de structurer les
interventions et les efforts vers des objectifs communs de protection de la santé des
lacs. Nous souhaitons que les solutions pertinentes présentées au Forum mènent à
l’implantation d’actions développées harmonieusement à travers la province»,
ajoute Anne Léger.
Enfin, le Forum vise à rapprocher les citoyens et les scientifiques pour agrandir le
réseau de surveillance volontaire autour des lacs. Il n’existe pas de solution miracle
à la dégradation des eaux de surface. Le retour à de meilleures conditions ne se

fera qu’en impliquant le plus d’acteurs possible afin que chacun puisse apporter sa
contribution à la surveillance de notre environnement. Tous les détails sur la
programmation du Forum se retrouvent sur le site www.forumsurleslacs.org
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