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ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

Des constats et des solutions mises de l’avant
Par Frédérique David
Mercredi 18 juin 2014 10:52:02 HAE
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Les participants au Forum national sur les lacs pouvaient faire un test pratique de certification auprès de la Direction du suivi de l’état de l’environnement.

Près de 300 participants, citoyens, gestionnaires du territoire, scientifiques et experts ont assisté au 3e Forum national sur les lacs les
11, 12 et 13 juin derniers, à Mont-Tremblant. L’événement a permis de présenter des travaux de recherche, de dresser des constats et
de mettre de l’avant des solutions pour la protection des lacs au Québec.
Selon Michel Lalonde, président du Conseil régional de l’Environnement (CRE) Laurentides, les lacs sont encore au cœur des
préoccupations et ce forum a une fois de plus permis de conjuguer la science à l’action citoyenne : « Sept ans après la crise des
cyanobactéries, c’est un réel bonheur de constater que la mobilisation se poursuit pour la protection des lacs », a-t-il déclaré à l’issue du
forum.
Une trentaine de conférenciers se sont succédé sur les thèmes de l’eutrophisation, la navigation, l’érosion, les plantes aquatiques, la
réglementation sur les installations sanitaires, la gestion du castor, l’ensemencement, la jurisprudence pour la protection des lacs et les
projets de restauration. Une synthèse de l’ensemble du contenu sera diffusée en cours d’année par la publication des Actes du Forum.
En plus des conférences et ateliers, de multiples activités étaient au menu. Ainsi, les participants ont eu la chance d’assister à la
projection d’« Aquascope : de science et de poésie », un court métrage réalisé par le professeur Richard Carignan qui nous plonge sous
la surface pour observer l’évolution trophique des plans d’eau et le monde microscopique du zooplancton. Une équipe de la Direction du
suivi de l’état de l’environnement a aussi offert une formation et a permis la certification d’une cinquantaine de bénévoles membres du
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).
Un grand hommage aux bénévoles
Le vendredi, un hommage a permis de souligner l’implication des personnes œuvrant bénévolement pour la santé des lacs au Québec.
Un film tourné par le CRE Laurentides a mis en valeur une douzaine de participants du RSVL et quatre prix, baptisés « Les Secchi », ont
été remis pour les féliciter de leur assiduité à effectuer des mesures de transparence et l’échantillonnage de la qualité de l’eau depuis les
dix dernières années.
Des étudiants-chercheurs
Une dizaine d’étudiants-chercheurs du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique, issus de
différentes universités québécoises sont venus présenter leurs travaux de recherche portant sur l’amélioration des connaissances sur la
santé des lacs.
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Commentaires des lecteurs »
Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.
En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.

0 Commentaires

Aréna: cette fois, c'est bien vrai!
•

— qu'arrivera-t-il de l'Aréna Melançon ?
Aurons-nous enfin plus d'heure de patin libre et des …

Festival de la BD à Prévost
•

— Nous aimerions ajouter que outre La
Boîte à BD de Laval qui sera présent pour présenter …

Elle trinque à ses 100 ans
•

— Bravo pour vos 100 ans, longue vie
(tante Tida) on vous aime très fort. La famille …

Un Jérômien pédalera près de 650 km pour son fils
•

— Si vous voulez faire un don pour une bonne
cause: https://tourcibc.charlesbrunea...
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