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Mesdames, Messieurs,
Le présent courriel est pour vous inviter à consulter l’information disponible au sujet des algues bleu-vert sur le site Internet du
Ministère.
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm
Par le fait même, nous sollicitons votre collaboration afin que vous nous signaliez tout phénomène s’apparentant à une fleur d’eau
d’algues bleu-vert sur les plans d’eau de la région.
Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec moi soit par courriel ou par téléphone durant les heures ouvrables. Vous pouvez
également remplir le formulaire « Constat visuel de la présence d'une fleur d'eau » directement en ligne à l’adresse suivante :
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp
Il se peut que durant la saison nous fassions appel à votre collaboration afin d'assurer un meilleur suivi des plans d'eau affectés dans
votre secteur. À cet effet, nous aimerions obtenir le nom d'une personnes de votre organisation que nous pourrions contacter si nous
avons besoins d'une vigie visuel sur le plan d'eau.
En terminant, je désire porter votre attention sur le document « Protocole de suivi visuel d'une fleur d'eau d'algues bleu-vert » lequel
s’adresse aux associations de riverains, municipalités, organisations impliquées dans la conservation et la protection des lacs, et à
toute personne qui désire effectuer un suivi visuel d’un épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert.
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/alguesBV.pdf ou si vous préférez sur la fiche synthèse du protocole:
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/outil-gestion/fiche-terrain.pdf

Merci de votre collaboration habituelle.

Sébastien Poirier
Étudiant responsable du programme de gestion des algues bleu-vert
Ministère du Développement durable, de l'Environnement , de la Faune et des Parcs
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-Saint-Jean
3950, boul. Harvey, 4e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Tél: (418) 695-7883 poste 346
Fax: (418) 695-7897
Courriel : sebastien.poirier@mddefp.gouv.qc.ca
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