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Mot de bienvenue du comité organisateur

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au Forum sur la problématique des cyanobactéries dans  
la région de la Capitale-Nationale.
Au cours des dernières années, le nombre de signalements de prolifération de cyanobactéries (algues bleu-vert)  
a augmenté considérablement. D’une trentaine de plans d’eau affectés en 2004, ce nombre est passé à près de  
200 en 2007. Ainsi, dans la foulée du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert du Gouvernement du Québec, le Conseil  
régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale, les quatre organismes de bassins versants prioritaires 
de la région (rivières Sainte-Anne, Jacques-Cartier, Saint-Charles et Montmorency), l’Association pour la protection de 
l’environnement du Lac Saint-Charles et le Comité de valorisation de la rivière Beauport organisent ce�e journée.
A priori, ce Forum se veut l’occasion pour les acteurs directement concernés par la problématique de discuter et 
de partager leurs expériences et faire part de leurs réalités terrain. Ce forum est axé sur l’action et l’intervention des 
organismes qui œuvrent sur le terrain. Il constitue donc une occasion unique de rencontrer d’autres intervenants vivant 
la même problématique et d’échanger quelques bons trucs ! Nous espérons que le programme de ce�e journée saura 
vous satisfaire et que les connaissances acquises vous seront utiles.

Le comité organisateur

Antoine Bourke – Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Téléphone : (418) 875-1120  |  a.bourke@cbjc.org

Caroline Brodeur – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Téléphone : (418) 780-7242  |  infobassin@rivierestcharles.org

Isabelle Demers – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale
Téléphone : (418) 524-7113  |  isabelle.demers@cre-capitale.org

Mélanie Deslongchamps – Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles
Téléphone : (418) 849-9844  |  apel@ccapcable.com

Nancy Dionne – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale
Téléphone : (418) 524-7113  |  nancy.dionne@cre-capitale.org

Jean Landry – Conseil de bassin de la rivière Montmorency
Téléphone : (418) 821-7056  |  jean.landry@rivieremontmorency.com

Chantal Leblanc – Corporation d’aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne
Téléphone : (418) 337-1398  |  c.leblanc@capsa-org.com

Gino Lévesque – Comité de valorisation de la rivière Beauport
Téléphone : (418) 666-6169  |  glevesque@cvrb.qc.ca

Payse Mailhot – Conseil de bassin de la rivière Montmorency
Téléphone : (418) 821-7056  |  payse.mailhot@rivieremontmorency.com

Céline Meunier – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Téléphone : (418) 780-7242  |  celine.meunier@rivierestcharles.org

Alexandre Turgeon – Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale
Téléphone : (418) 524-7113  |  alexandre.turgeon@cre-capitale.org



Forum sur la problématique  
des cyanobactéries 2

Animation

Pierre Trahan

Historien, archéologue et enseignant de formation, il a d’abord travaillé et participé à plusieurs chantiers de fouilles 
archéologiques au Québec. Puis, il enseigna l’histoire et la géographie quelques années, avant de li�éralement tomber  
dans la marmite des communications. Résultat : depuis 1981, il a (selon la formule consacrée] « occupé différents postes 
qui lui ont permis de développer une vision globale et une solide expertise du domaine des communications » 
(relationniste, agent d’information, attaché de presse, journaliste, rédacteur en chef, scénariste, directeur des 
communications, conseiller en communication... et animateur de consultation publique et de forum sur les 
cyanobactéries). Faut le faire !
Fortement impliqué dans son milieu, il trouve le temps de siéger sur plusieurs conseils d’administration et comité-
conseils. Il s’intéresse à la politique en général, à l’environnement en particulier, à l’architecture, aux arts et à une 
foule d’autres sujets. Il aime aussi la tarte au sucre (chaude de préférence !), le kayak, le vin rouge, le camping, la mer,  
l’agneau et sa blonde. Mais pas nécessairement dans cet ordre. Il est assez vieux pour avoir aimé Bobino, mais assez  
jeune pour avoir deux adorables �lles... au primaire ! Élémentaire, mon cher Watson. Il espère vraiment que vous passerez 
une bonne journée.
P.S. Il siège aussi au conseil d’administration et au comité exécutif du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles.

Événement écoresponsable

Grâce à la collaboration du Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale, le Forum sur la 
problématique des cyanobactéries est un événement éco-responsable. Ainsi, un ensemble de mesures ont été prises  
pour réduire les impacts environnementaux de cet événement. Une a�ention particulière a été portée dans l’organisa-
tion du Forum pour réduire à la source et gérer de façon responsable les matières résiduelles ainsi que pour limiter  
ou compenser les émissions de gaz à effet de serre inhérents à la tenue d’un tel événement. Le CRE-Capitale nationale,  
en considérant ces détails, veut servir d’exemple pour promouvoir la tenue d’événements éco-responsables dans  
la région. 

Partenaires financiers

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
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Programme de la journée

8 h 00 Ouverture et accueil des participants, Salle Sous-Bois, Pavillon Boisé

8 h 45 Allocution de bienvenue 

Conférences d’introduction

9 h 00 Cyanobactéries dans nos lacs : mieux comprendre pour mieux gérer 
Warwick Vincent, Université Laval

9 h 30 Le plan de lu�e contre la prolifération des algues bleu-vert :  
Les acteurs des volet prévention et sensibilisation et leurs rôles 
Nicolas Hamelin, ROBVQ

Actions terrain

10 h 00 Problématiques des cyanobactéries... des actions concrètes mais encore plus à faire 
Claude Phaneuf, Lac Sergent

10 h 30 Pause santé

11 h 00 L’engagement des jeunes grâce à des programmes de surveillance de l’eau 
Tony Denis, CVRB

11 h 30 Moyens de prévention d’une petite association ! 
Lise Bégin-Langlois, Lac Alain

12 h 00 Le forum, un événement bleu-vert ! 
Mathieu Painchaud, CRE – Capitale nationale

12 h 05 Dîner, Salle Henri-Roy, Pavillon Forestier

13 h 30 Cyanobactéries – des actions et solutions 
Guy Maranda, municipalité de Fossambault-sur-le-lac

14 h 00 Le renversement de la vapeur au Lac Nairne 
Olivier Roche�e, Association pour la protection de l’environnement du Lac Nairne

14 h 30 Pause santé

15 h 00 Les grandes lignes du plan d’intervention contre les cyanobactéries 
MDDEP

Discussions et synthèse

15 h 15 Discussions en tables rondes

16 h 15 Plénière

16 h 45 Mot de la �n

17 h 00 Cocktail
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Cyanobactéries dans nos lacs : mieux comprendre pour mieux gérer

Warwick F. Vincent
Département de biologie, Université Laval, Québec 

Les cyanobactéries ont une histoire extraordinaire en terme de succès écologique. L’analyse des fossiles montre qu’elles  
ont été des composantes majeures de la biosphère tout au long de l’histoire de la vie sur Terre, et qu’elles ont souvent 
survécu à des conditions extrêmes. Aujourd’hui, les cyanobactéries occupent divers habitats, dont les environnements 
aquatiques où trois groupes écologiques sont présents : 1) les espèces qui forment les bio�lmes; 2) les picocyanobactéries; 
et 3) les espèces nocives responsables des fleurs d’eau. Ces dernières ont plusieurs impacts négatifs sur les lacs.  
Leur surabondance perturbe les réseaux trophiques, et la production des composantes chimiques affectent la  
qualité de l’eau potable. La rece�e cyanobactérienne pour leur survie implique d’élégantes stratégies biologiques pour  
capturer l’énergie et les éléments nutritifs, incluant les systèmes pour la �o�aison, la photosynthèse et l’entreposage  
des sels nutritifs. Quelques exemples de nos recherches montrent comment ce�e combinaison de stratégies ampli�e  
la réponse des �eurs d’eau aux apports de phosphore.

Warwick Vincent – biographie

Warwick Vincent est professeur de biologie à l’Université Laval, membre de l’institut de recherche du Centre  
d’études nordiques et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études des écosystèmes aquatiques. Il a 
obtenu son baccalauréat en botanique et en biologie cellulaire de l’Université d’Auckland en Nouvelle Zélande, et son  
doctorat en écologie de l’Université de Californie à Davis, aux États-Unis. M. Vincent a fait de la recherche sur  
plusieurs lacs, fleuves et écosystèmes marins à travers le monde, avec l’emphase sur l’écologie, la diversité et la  
biologie des cyanobactéries.   

9 h 00
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Le plan de lutte contre la prolifération des algues bleu-vert :  
Les acteurs des volet prévention et sensibilisation et leurs rôles

Nicolas Hamelin

En juin 2007, le gouvernement du Québec présentait son plan quinquennal de lutte contre la prolifération des  
algues bleu-vert communément appelées cyanobactéries impliquant de nombreux acteurs à divers paliers.
En plus des ministères de l’environnement et de la santé pour les volets surveillance et santé publique, des municipalités 
pour le volet infrastructures, le gouvernement à con�é la mise en application du volet sensibilisation et prévention  
à deux types d’organisations : Les organismes de bassins versants et les conseils régionaux de l’environnement sous  
l’égide de leur regroupement provincial, le ROBVQ et le RNCREQ.
Nous verrons dans cette présentation le rôle précis confié à ces organisations, la mise en œuvre qui en a été faite  
en 2007 et ce qui se proje�e en 2008, en plus d’aborder également les mécanismes d’interaction de ces organismes avec 
les nombreux acteurs impliqués dans le milieu ainsi que leur rôle.

Nicolas Hamelin – biographie

Nicolas Hamelin possède une maîtrise en génie de l’environnement et éco développement de l’Université de Lyon. 
Après avoir travaillé quelques années dans l’implantation de normalisation environnementale ISO 14 001 en Europe,  
il rejoint en 2004 le Conseil de bassin de la rivière Montmorency où il élabore en collaboration avec l’équipe en place  
le Plan directeur de l’eau, qui sera le premier approuvé au Québec quelques mois plus tard. 
Spécialiste en gestion d’information, il occupe les fonctions de responsable de la communication et la formation 
au Regroupement des organisations de bassin versant du Québec depuis 2006. Il a également coordonné le plan 
cyanobactéries du ROBVQ en 2007 et collabore à la supervision du volet 2008 de ce même plan.

9 h 30
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Problématiques des cyanobactéries... des actions concrètes  
mais encore plus à faire

Claude Phaneuf, M.Sc., M.A.P.
Président, Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent (APPELS)

Le lac Sergent est un lac relativement petit situé à l’est du comté de Portneuf. C’est un lac peu profond qui est habité 
depuis 1896.  Il subit actuellement une pression importante de développement urbain. L’Association pour la protection 
de l’environnement du lac Sergent a été créée pour documenter les problématiques environnementales et sensibiliser  
la population au devenir du lac. Depuis 2004, l’APPELS a documenté la problématique du phosphore, des coliformes 
fécaux, des plantes envahissantes. Elle a agit directement en distribuant un sac environnemental contenant des savons 
sans phosphate, en me�ant en place deux campagnes de naturalisation de la bande riveraine et fait pression sur les autres 
villes du bassin versant pour harmoniser leurs règlements. Elle a amené Ville de Lac-Sergent à modi�er et adopter 
plusieurs règlements pour lutter contre les apports en phosphore. Pour sa part, Ville de Lac-Sergent a supporté 
financièrement l’APPELS et a corrigé certaines pratiques sur le terrain afin de protéger le lac. Mais la pression du 
développement est encore très présente. 
L’APPELS cherche des pistes de solutions à la problématique du développement.

Claude Phaneuf, M.Sc., M.A.P. – biographie

Claude Phaneuf détient une maîtrise en biologie des eaux douces et une maîtrise en administration publique.   
Il a œuvré pendant 18 ans en interprétation de la nature et en éducation relative à l’environnement dans trois  
provinces canadiennes, puis pendant 10 ans en évaluation environnementale dans le secteur forestier. Il a terminé 
sa carrière active en développement de la recherche dans les régions ressources sur Québec. Pendant sa carrière,  
il a été bénévole dans plusieurs organismes et est le président fondateur de l’Association québécoise d’interprétation  
du patrimoine.
Retraité depuis 2006, il est président de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent et coordonne  
le programme de renaturalisation des rives du lac Sergent. Il donne des conférences sur la protection des lacs aux 
organismes qui veulent prendre leur lac en main. Il agit comme guide touristique et guide interprète et travaille 
actuellement à l’écriture d’un livre sur les problématiques de vie à la campagne.  

10 h 00
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L’engagement des jeunes grâce à des programmes de surveillance de l’eau

Tony Denis, M.ATDR

Au cours de ce�e conférence, M. Denis démontrera grâce aux programme éducatifs du Comité de valorisation de  
la rivière Beauport de quelle façon l’implication dans la protection d’un cours d’eau peut changer les perceptions des 
gens face à leurs milieux naturels et ainsi créer un climat positif d’engagement volontaire et actif. Les programmes  
mis de l’avant seront Opération puits, J’adopte un cours d’eau, A�ention à l’habitat du poisson ! et Sensibilisation en action... 
la rivière t’invite ! Ces programmes adressés au jeunes du primaire et du secondaire ont eu rapidement un écho dans  
les communautés des écoles participantes. Voyez de quelle façon une école peut rapidement devenir un moteur  
important dans la conservation des milieux aquatiques.

Tony Denis – biographie

Diplômé au premier cycle universitaire en géographie et en aménagement du territoire avec spécialité sur la gestion 
de l’eau au deuxième cycle, Monsieur Denis œuvre auprès du Comité de valorisation de la rivière Beauport depuis  
5 ans. Au cours des dernières années il a agit auprès des institutions scolaires en tant que coordonnateur de program-
mes pédagogiques sur la surveillance de l’eau. Dernièrement, il a été chargé de projet pour la mise en place d’un Portail 
jeunesse sur la surveillance de l’eau pour le CVRB. À partir de ses expériences, il a pu appréhender l’importance  
de l’engagement communautaire dans la prise en charge des milieux riverains par la collectivité. 

11 h 00
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Moyens de prévention d’une petite association !

Lise Bégin-Langlois 

«  Mieux vaut prévenir que guérir l’apparition des algues bleu-vert ! 
Du dicton à la réalisation en passant par des pistes d’actions : 
Sensibilisations, collaborations, revégétalisations. 
L’histoire d’une petite mais dynamique association ! »

La sensibilisation des riverains aux actions concrètes à poser pour contrer l’apparition des cyanobactéries est d’une  
grande importance. Mais quels moyens utiliser pour y arriver de façon efficace ? Tout d’abord, établir une collabo-
ration avec des partenaires crédibles qui ont l’expertise nécessaire face à la problématique comme la CAPSA et avec les  
autorités municipales.
Doit-on faire plus ? OUI car il faut trouver des moyens d’informer chaque propriétaire personnellement pour mieux  
le conscientiser. Parmi ces moyens, notons les visites porte à porte et la création d’un petit journal distribué deux fois  
par année à chaque résidant. Concrètement, ces actions nous amènent à poser des gestes sur le terrain comme les 
plantations d’arbustes, les projets de canalisation, des rencontres avec le propriétaire des terres agricoles, etc. 
Est-ce suffisant pour mobiliser tout le monde concerné et obtenir des résultats positifs ? Comment convaincre les éternels 
rébarbatifs et comment plani�er les projets futurs ?

Lise Bégin-Langlois – biographie

Lise Bégin-Langlois est détentrice d’une maîtrise en pédagogie de la formation à distance de la Téluq et bachelière  
en théologie de l’Université Laval. Elle travaille comme chargée de projet en enseignement à distance, au vice-rectorat 
aux études et activités internationales de l’Université Laval. Elle est membre de l’Exécutif de l’Association des proprié-
taires du lac Alain depuis 2002 et en est la présidente depuis 2005. Elle a plusieurs engagements sociaux à son actif  
que ce soit dans les écoles primaires et secondaires que ses enfants ont fréquentées, dans les paroisses où elle a habité  
ou dans les mouvements sportifs ou musicaux dont elle a été membre. Elle a été récipiendaire du Prix Firth de Ski  
de fond Canada en 2002 pour son dynamisme et son engagement en tant qu’officielle de niveau international en ski 
de fond. Conférencière invitée et formatrice dans plusieurs domaines, surtout sportifs, culturels et en éducation, elle  
a toujours eu le souci de mieux informer pour mieux préparer et prévenir.

11 h 30
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Cyanobactéries – des actions et solutions (Expériences vécues)

Guy Maranda, DS.FRCD

Depuis quelques années, la présence et la prolifération des cyanobactéries perturbent soit la qualité de l’approvision-
nement de l’eau potable ou la qualité de nos plans d’eau et la santé de la population.
Le lac St-Joseph, réservoir en eau potable de Fossambault-sur-le-Lac, ne fait pas exception et je vous ferai part des  
mesures entreprises pour assurer la santé et le bien-être des citoynes de notre ville et des villes de Lac St-Joseph et de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Une collaboration de toute la population est essentielle pour contrer ce problème et les interventions des autorités 
gouvernementales sont nécessaires pour régir rapidement et efficacement et permettre la conservation du plus  
grand lac au nord de la Capitale-Nationle.

Guy Maranda, DS.FRCD – notes biographiques

Études primaires, Québec
Études classiques, Montréal, O�awa, BA-1957
Études universitaires, Université de Montréal, DDS, 1962
Études graduées, Université de Pennsylvanie, 1962-1965
Pratique et enseignement, Université Laval, professeur titulaire, 1965-2002
Chirurgie buccale maxillo-faciale
Président du Collège Royal des dentistes du Canada
Association canadienne et provinciale des chirurgiens buccaux
Résident du lac St-Joseph depuis 1940
Conseiller municipal, Fossambault-sur-le-Lac, 2003-2005
Maire, Fossambault-sur-le-Lac, 2005 à aujourd’hui

13 h 30
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Le renversement de la vapeur au lac Nairne

Olivier Roche�e

À l’été 2000, une mortalité majeure de poissons combinée à des événements importants de blooms d’algues ont  
lancé le cri d’alarme au lac Nairne, dans Charlevoix.
Malgré l’indifférence des uns, la récalcitrance des autres, l’Apeln mets sur pied un plan d’action ambitieux puisque 
beaucoup était à faire suite au choc créé par une prise de conscience de l’état environnemental.
Afin de renverser l’eutrophisation en cours au lac Nairne, un objectif est établi, soit celui de diminuer les apports  
en nutriments au lac.  Pour ce faire, plusieurs projets sont réalisés au cours des années, allant de la sensibilisation à la 
veille environnementale en passant par une renaturalisation des berges, une mise à niveau des installations sanitaires, 
une véri�cations des pratiques agricoles etc.
Dans une seconde phase d’intervention, après être intervenue à l’intérieur de la première ceinture du lac, l’Apeln initie, 
en collaboration avec la Municipalité, un comité a�n d’évaluer les interventions possibles à l’intérieur des limites du 
bassin versant.
Finalement, après avoir diminué à la source la quantité de nutriments, l’Apeln plani�e des interventions à même le  
plan d’eau pour évacuer et/ou consommer les nutriments qui y sont présents.
La lu�e contre l’eutrophisation au �l des ans devient une bataille de longue haleine.  

Olivier Roche�e – biographie

Olivier Roche�e a complété son baccalauréat en génie civil avec spécialisation en hydraulique. Aujourd’hui ingénieur 
associé et directeur chez Dessau, il réalise de nombreux projets en milieu hydrique et en traitement de l’eau.
Au cours des dernières années, le conférencier fût membre des Conseils d’administration de la fondation des maladies 
de l’œil et de l’association pour la protection de l’environnement du lac Nairne.
Impliqué au sein de ce dernier organisme depuis 2002, une participation active à la sauvegarde du lac Nairne l’a menée 
à la présidence en 2005.
Olivier Roche�e a grandi autour du lac Nairne, l’a vu se dégrader et refuse de le voir mourir.

14 h 00



Remerciements

Le comité organisateur tient à remercier tous les conférenciers
• Warwick Vincent
• Nicolas Hamelin
• Claude Phaneuf
• Tony Denis
• Lise Bégin-Langlois
• Guy Maranda
• Olivier Rochett e
et notre animateur, Monsieur Pierre Trahan.
Nos partenaires fi nanciers
• MDDEP 
• RNCREQ
Nous tenons également à remercier chacun d’entre vous pour votre participation. Nous vous invitons à remplir la grille 
d’évaluation suivante afi n de nous faire connaître votre appréciation générale de l’événement et vos suggestions.

Grille d’évaluation
(1=totalement en désacccord, 2=en désaccord, 3=en accord, 4=totalement en accord)

1 2 3 4

ORGANISATION

Choix de l’établissement

Qualité et effi  cacité de l’accueil

Documentation remise

Découpage de l’horaire (conférences, pauses, etc.)

CONTENU

Conférences

Discussions en ateliers

Plénière

Commentaires généraux

Ce que j’ai le plus apprécié

Ce que j’ai le moins apprécié

Participeriez-vous à une 2e édition ?
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