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Invitation au Forum sur les lacs du Haut-Saint-Jean  
Fait-on le nécessaire pour assurer la santé de nos lacs? 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 29 mai 2015- Source de nombreux bénéfices socio-économiques, les 
lacs du Haut Saint Jean sont fragiles et leur état de santé peut changer s’ils sont négligés. 
L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean présentera, samedi le 13 juin prochain au lac 
Baker, un premier forum pour susciter la prise en charge de la santé des lacs par la population. 

Ce forum propose une plate-forme de présentations et de discussions sur la science des lacs ainsi que 
sur l’engagement d’associations de riverains et les outils disponibles. On y abordera aussi les occasions 
de partage et de collaboration entre les communautés.  

Avec plus de 25 lacs d’importance, le Haut Saint Jean est un système hydrographique à la 
rencontre du Québec, du Maine et du Nouveau-Brunswick qui se caractérise par la présence de 
nombreux lacs qui enrichissent un patrimoine naturel précieux. Ces richesses attirent de plus en 
plus de visiteurs et d’investisseurs fonciers. Voici quelques lacs concernés :  

Témiscouata  Pohénégamook  Jerry  Squatec  Baker  Beau 
Des Aigles  Long  Unique  Biencourt  De l’Est  Glazier 

Frontière  Saint-François  Lavoie  Cross  Eagle 

Pour Michel Grégoire, directeur de l’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean : « La qualité de 
nos lacs est directement reliée à notre qualité de vie, ainsi qu’à la vitalité économique des 
communautés des trois frontières. » De ce fait, les municipalités, les riverains, pêcheurs et amateurs 
de nautisme doivent se mobiliser et être outillés pour mieux comprendre leurs lacs et assurer leur 
santé à long terme. Les cyanobactéries (algues bleu vert), la baisse du succès de pêche, l’augmentation 
des algues et plantes aquatiques, sont des symptômes d’une santé précaire de nos lacs.  

Les intéresséEs doivent s’inscrire au forum sur les lacs du Haut Saint-Jean, qui se tiendra le samedi le 
13 juin prochain au parc municipal de Lac Baker : 

 Par internet au http://obvfleuvestjean.com,  
 Par téléphone au 418-899-0909  
 Par courriel à info@obvfleuvestjean.com 

Merci à nos partenaires majeurs :          

http://obvfleuvestjean.com/
mailto:info@obvfleuvestjean.com


À PROPOS...  
L’Organisme de bassin versant (OBV) du fleuve Saint-Jean est une table de concertation et de 
planification, dont le principal mandat est de mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant, mandat octroyé par le Ministère Québécois du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  
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