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« La qualité des rivières, j'en fais mon affaire ! »
FORUM SUR LES BANDES RIVERAINES
Bonaventure, le 1er mai 2008 – Le Conseil de bassin versant de la rivière
Bonaventure (CBVRB) et le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) ont reçu du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) le mandat d’organiser un forum afin d’informer
et de sensibiliser la population régionale sur la problématique de la floraison des
cyanobactéries.
Selon Mélanie Guérette, directrice du CBVRB, la qualité d'eau exceptionnelle des lacs
et des rivières de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine démarque la région du
portrait québécois et bonifie son offre touristique, un secteur économique important
pour la région.
Rappelons que dans notre région, les emplacements de villégiature longeant les lacs
et les cours d’eau sont de plus en plus convoités, autant par la population locale
qu’étrangère, ce qui accentue l’activité humaine près des plans d’eau. Bien que la
région ne soit pas atteinte par un « bloom » d’algues bleu- vert, il n’en demeure pas
moins important de sensibiliser et d’informer les gens de l’impact de leurs
comportements sur la qualité de l’eau.
Par l’organisation d’un forum, nous souhaitons conscientiser la population de
l’importance de la bande riveraine afin d’éviter l’apparition des cyanobactéries en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, rajoute Caroline Duchesne, directrice au
CREGÎM.
Le Forum sur les bandes riveraines « La qualité des rivières, j'en fais mon
affaire ! », est une activité populaire gratuite qui se déroulera le samedi 10 mai
de 8h30 à 16h au Centre Bonne Aventure de Bonaventure. Ce forum permettra ainsi
de répondre à vos questions concernant l’utilisation des bandes riveraines.
La Ministre des Affaires Municipales et des Régions, madame Nathalie
Normandeau a confirmée sa présence et fera l'ouverture du Forum.
Pour consulter la programmation officielle et les informations relatives au forum,
visitez le site web du CREGÎM au www.cregim.org
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