Alma, le 13 février 2014

Objet : Invitation Algues bleu-vert : Journée de réflexion régionale

Madame, Monsieur,

Pour faire suite au bilan des actions 2008-2013 du Plan régional de prévention
contre la prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et l’Organisme de bassin
versant du Saguenay ainsi que le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisent une journée
de réflexion afin de discuter des prochaines actions à entreprendre afin de
contrer cette problématique.
Cette activité se tiendra le vendredi 11 avril prochain à la salle
Piékouagami de l’Hôtel Universel d’Alma. L’événement mobilisera tous les
acteurs régionaux (milieu municipal, industriel, agricole, scientifique et
touristique, associations de riverains,
ministères et organismes
environnementaux) concernés par la question afin de faire le point sur l’état
actuel de la lutte aux algues bleu-vert et pour se concerter sur les pistes
d’actions à privilégier pour l’avenir.
Nous vous invitons donc chaleureusement à prendre part à cette journée
importante pour l’avenir des plans d’eau de la région.

Vous trouverez ci-joint un aperçu de l’horaire de la journée et le bulletin
d’inscription, à nous retourner au plus tard le 31 mars 2014. En attendant
d’avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette activité d’importance pour la
préservation de notre environnement régional, nous vous prions d’accepter
nos sincères salutations.

Mme Aline Gagnon
Présidente
OBV Lac-Saint-Jean

M. Daniel Desgagné
Président
OBV Saguenay

Mme Monique Laberge
Présidente
CREDD

PROGRAMMATION

ALGUES BLEU-VERT : Journée de réflexion régionale
8h30

ACCUEIL

9h00

Mots de bienvenue
CONFÉRENCES

9h20

Bilan du Plan de prévention contre la prolifération des algues bleuvert du Saguenay/Lac Saint-Jean 2008-2013

10h00

Pause

10h15

Portrait Phosphore du lac Saint-Jean
Caractérisation de bandes riveraines du lac Kénogami
Des municipalités en action

11h00

Bilan et gestion des épisodes de fleurs d’eau d’algues bleu-vert 20082013

11h30

Les algues bleu-vert : le péril s’étend à votre chalet

12h00

Dîner

ATELIERS
13h15

Vers un plan concerté de lutte aux algues bleu-vert renouvelé

14h45

Pause

15h00

Plénière et mandats

15h55

Mot de clôture

ALGUES BLEU-VERT : JOURNÉE DE RÉFLEXION RÉGIONALE
Le vendredi 11 avril 2014, de 8 h 30 à 15 h 55
Hôtel Universel, salle Piékouagami,
1000, boulevard des Cascades, Alma (Québec)
Nom : ________________________________________________________
Nom de l’organisation s’il y a lieu :
_______________________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________
Ville :

Code Postal :

______________________________________

__________________

Téléphone :

Courriel :

______________________________________

___________________

Frais d’inscription :
Le coût est de 40$ par participant incluant repas, collations et cahier du
participant
Date limite d’inscription : 31 mars 2014
Paiement par chèque, libellé à l’ordre du Conseil régional de l’environnement
et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD).
Facturation :
Avez-vous besoin d’un reçu ?

Oui

Non

Faire parvenir le chèque et joindre le formulaire d’inscription :
CREDD
540, rue Sacré-Cœur Ouest, bureau 7
Alma, Québec G8B 1M2
Pour toutes informations supplémentaires, contactez le CREDD :
Téléphone : 418-662-9347 ou par courriel : secretariat@creddsaglac.com

