
 

 
 

 
 

DES SENTINELLES DES 

 
Sherbrooke, le 8 juin 2012
bassins versants de la rivière Saint
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) lançait le réseau de Sentinelles 
des lacs. 
 
La problématique de floraisons de cyanobactéries, communément appelées «
bleues » est bien connue dans certains plans
Cependant, la situation en temps réel de plusieurs lacs demeure méconnue et difficile à 
suivre. Grâce à l’aide financière provenant du Plan d’intervention gouvernemental sur 
les algues bleu-vert du ministère du Dévelop
Parcs, le COGESAF et le CREE 
rencontres de formation des Sentinelles des lacs.
 
Les sentinelles des lacs sont des riverains 
qui souhaitent collaborer à r
Cet été, elles ont le mandat d’exercer la surveillance de leur plan d’eau et de faire un 
signalement systématique 
monsieur Raîche, président du COGESAF, «
de cyanobactéries aidera à cibler les actions à mettre en oeuvre. Les Sentinelles nous 
permettront d’avoir une lecture en temps réel de la problématique des 
vert. » 
 
Rappelons que le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les 
organismes publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière Saint
François et du fleuve Connecticut, afin de développer une approch
de l'eau par bassin versant, dans une perspective de protection de l’environnement, 
d’aménagement et de développement durable du territoire. Pour plus de détails, 
consultez le www.cogesaf.qc.ca
 
Le CREE se préoccupe de l’ensemble des enjeux environnementaux et a
les acteurs socio-économiques vers une gestion intégrée de l
dans un contexte de développement durable. 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDI

DES SENTINELLES DES LACS : POUR UN MEILLEUR S
NOS PLANS D’EAU!  

2012 – Le 7 juin 2012, le Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) en collaboration avec le 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) lançait le réseau de Sentinelles 

La problématique de floraisons de cyanobactéries, communément appelées «
» est bien connue dans certains plans d’eau et se répète d’année en année. 

Cependant, la situation en temps réel de plusieurs lacs demeure méconnue et difficile à 
Grâce à l’aide financière provenant du Plan d’intervention gouvernemental sur 

vert du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, le COGESAF et le CREE ont tenu le 7 et le12 juin, à Stratford
rencontres de formation des Sentinelles des lacs. 

Les sentinelles des lacs sont des riverains préoccupés par l’état de santé d
à réduire les risques associés aux floraisons d’algues bleu

Cet été, elles ont le mandat d’exercer la surveillance de leur plan d’eau et de faire un 
signalement systématique de cyanobactéries au MDDEP. Comme le commente 
monsieur Raîche, président du COGESAF, « Une meilleure connaissance des épisodes 
de cyanobactéries aidera à cibler les actions à mettre en oeuvre. Les Sentinelles nous 
permettront d’avoir une lecture en temps réel de la problématique des 

Rappelons que le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les 
organismes publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière Saint
François et du fleuve Connecticut, afin de développer une approche de gestion intégrée 
de l'eau par bassin versant, dans une perspective de protection de l’environnement, 
d’aménagement et de développement durable du territoire. Pour plus de détails, 

www.cogesaf.qc.ca.  

Le CREE se préoccupe de l’ensemble des enjeux environnementaux et a
économiques vers une gestion intégrée de l

un contexte de développement durable. www.environnementestrie.ca
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OMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

: POUR UN MEILLEUR S UIVI DE 

Le 7 juin 2012, le Conseil de gouvernance de l’eau des 
OGESAF) en collaboration avec le 

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) lançait le réseau de Sentinelles 

La problématique de floraisons de cyanobactéries, communément appelées « algues 
d’eau et se répète d’année en année. 

Cependant, la situation en temps réel de plusieurs lacs demeure méconnue et difficile à 
Grâce à l’aide financière provenant du Plan d’intervention gouvernemental sur 

pement durable, de l’Environnement et des 
, à Stratford et à Magog, deux 

par l’état de santé de leur lac et 
éduire les risques associés aux floraisons d’algues bleu-vert. 

Cet été, elles ont le mandat d’exercer la surveillance de leur plan d’eau et de faire un 
Comme le commente 

Une meilleure connaissance des épisodes 
de cyanobactéries aidera à cibler les actions à mettre en oeuvre. Les Sentinelles nous 
permettront d’avoir une lecture en temps réel de la problématique des algues bleu-

Rappelons que le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les 
organismes publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière Saint-

e de gestion intégrée 
de l'eau par bassin versant, dans une perspective de protection de l’environnement, 
d’aménagement et de développement durable du territoire. Pour plus de détails, 

Le CREE se préoccupe de l’ensemble des enjeux environnementaux et accompagne 
économiques vers une gestion intégrée de l’environnement 

nnementestrie.ca  
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Crédit photo COGESAF 
De gauche à droite 
Eric Bolduc (Lac Mirroir), Sylvie Lupien (lac d’Argent), Catherine Jacques (Grand Lac Saint
François), Michel Rodrigue (lac Aylmer), Marise Lessard (Stratford
 

 Madame Julie Grenier   

 Coordonnatrice de projets 

COGESAF 

 819 864-1033  p.22 

www.cogesaf.qc.ca  

Informations (Cree) :  

Jacinthe Caron 

Directrice générale 

CREE  

819-821-4357 

www.environnementestrie.ca 

Eric Bolduc (Lac Mirroir), Sylvie Lupien (lac d’Argent), Catherine Jacques (Grand Lac Saint
ue (lac Aylmer), Marise Lessard (Stratford) 

 

Eric Bolduc (Lac Mirroir), Sylvie Lupien (lac d’Argent), Catherine Jacques (Grand Lac Saint-



 

Crédit photo CREE 
De gauche à droite 
Hélène Chrétien (lac Boissoneault), 
Magog), Louise Roux (lac Massawippi), Geneviève Pommerleau (CREE), Julie Grenier 
(COGESAF), Réjean Beauchemin (lac Ni
(lac à la truite), René Dubois (lac Lyster), Jean

Hélène Chrétien (lac Boissoneault), Marcel Alarie (lac Lippé), Marcel Cyr (rivière 
Louise Roux (lac Massawippi), Geneviève Pommerleau (CREE), Julie Grenier 

Réjean Beauchemin (lac Nick), Roger Caron (lac Magog), Claude Breton 
René Dubois (lac Lyster), Jean-Guy Bédard (lac Lovering).

 

Cyr (rivière 
Louise Roux (lac Massawippi), Geneviève Pommerleau (CREE), Julie Grenier 

ck), Roger Caron (lac Magog), Claude Breton 
Guy Bédard (lac Lovering). 


