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La protection des lacs ne relève pas de la science, 

 mais de la gestion 
 
Sainte-Adèle, le 6 juin 2008 – Au terme du Forum national sur les lacs, qui se 
termine ce soir, le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement 
(RNCREQ) interpelle les décideurs et les citoyens pour qu’ils assument pleinement 
leurs responsabilités à l’égard des lacs. Ils doivent poursuivre, intensifier et 
harmoniser leurs actions en vue de les protéger. 
 
Au cours de cet exercice de trois jours, plus de 300 acteurs clés de divers horizons 
ont pu échanger sur les manières de conjuguer le savoir et la science dans la 
gestion et la protection des lacs du Québec. «Ce n’est plus le temps de se demander 
quoi faire, on le sait. C’est le temps d’agir.», a martelé M. Richard Carignan, 
scientifique et conférencier expert, invité au Forum. 
 
Parmi les enjeux prioritaires qu’il faut adresser pour favoriser des actions de 
protection plus efficaces, le Forum a permis de cibler les suivants : 

• assurer la normalisation de l’encadrement juridique à l’échelle municipale ;  
• financer de manière structurée et pérenne les plans d’intervention ;  
• faciliter l’accès et l’utilisation des technologies ;  
• coordonner les différentes stratégies d’action des gouvernements. 
 

« Lieu d’échange et de concertation, le Forum national sur les lacs est un outil 
extraordinaire de mise en commun des connaissances et expertises reliées à l’eau. 
En plus des outils légaux et réglementaires, comme la nouvelle loi sur l’eau, cette 
approche s’inscrit tout à fait dans une nouvelle gestion de l’eau » a mentionné 
Jacques Ruelland, président du RNCREQ. Le RNCREQ est fier d’avoir collaboré avec 
le CRE Laurentides à l’organisation du deuxième Forum sur les lacs et est confiant 
que celui-ci aura des retombées à l’échelle du Québec.  
 
Le succès de l’événement démontre également toute la capacité des conseils 
régionaux de l’environnement à assurer un leadership rassembleur et mobilisateur. 
Ils sont des lieux de concertation et d’action qui visent à orienter les acteurs et les 
décideurs pour qu’ils agissent en faveur de la protection de l’environnement de 
chacune des régions du Québec. 
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