
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE      pour diffusion immédiate 
 

 

Bilan de l’Opération Bleu Vert en 2014 au lac Saint-Joseph  
 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 26 janvier 2015. L’Opération Bleu Vert est un programme de 

surveillance nationale des lacs visant à répertorier la présence de cyanobactéries durant la période estivale. 

Grâce au soutien financier du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC), la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) s’est 

activée au cours de l’année dans des projets de sensibilisation, de surveillance du lac et de plantation.  

 

La présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Joseph est récurrente depuis plusieurs années et 2014 n’y a 

pas fait exception. Il est donc important d’adopter de bonnes pratiques environnementales et de surveiller 

leur apparition. Au cours de l’année, la CBJC a créé une page Opération Bleu Vert sur son site Web et a 

assuré la mise en œuvre du réseau d’observation volontaire. 

 

D’ailleurs, la CBJC tient à remercier la vingtaine de membres observateurs qui ont contribué à la réussite de 

la campagne. Cette dernière a permis l’observation terrain de la présence de cyanobactéries le 14 octobre 

dernier, par la Corporation. 

 

Finalement, à l’été 2014, la CBJC a procédé à la revégétalisation de la bande riveraine sur le terrain de 

l’organisme Les Petits Frères. Cette action aide à réduire et prévenir les fleurs d’eau de cyanobactéries, ainsi 

que l’eutrophisation du lac Saint-Joseph. La Corporation est d’ailleurs à la recherche de lieux publics autour 

du lac Saint-Joseph afin d’effectuer des plantations à l’été 2015. 

 

Si vous avez des idées de lieux pour la plantation ou vous souhaitez vous investir comme observateur, 

contactez-nous au (418) 875-1120, par courriel à info@cbjc.org ou visitez notre site Web au www.cbjc.org.  

 

 

- 30 -  

 

 

Source :  

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

Tél. : (418) 875-1120 ou ligne sans frais 1-888-875-1120 

Courriel : info@cbjc.org 

Site Internet : www.cbjc.org 

 

 

mailto:info@cbjc.org
http://www.cbjc.org/
mailto:info@cbjc.org
http://www.cbjc.org/

