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Résolution APPGLSF – janvier 2022

L’APPGLSF a adopté une résolution pour qu’une demande soit adressée aux MRC
des Appalaches, du Granit et de Beauce-Sartigan afin d’interdire l’utilisation de
pesticides, fertilisants et produits domestiques phosphatés sur tout leur territoire
dans le but de limiter la prolifération des cyanobactéries et plantes envahissantes
dans le GLSF et dans tous les lacs et cours d’eau de leur territoire.



Cyanobactéries

• Aussi appelées algues bleu ou bleu–vert

• Naturellement présentes dans tous les plans d’eau

• Problématiques – masses visibles (efflorescence)

• Certaines espèces (46/2000) peuvent produire des 
toxines – effets sur la santé (https://www.inspq.qc.ca/eau-
potable/cyanobacteries)



Développement des cyanobactéries

• Apport en phosphore et azote

• Augmentation de la température de l’eau

• Faible profondeur

• Faible courant

• Vent



Importance du Grand lac 
Saint-François et son bassin 
versant (1200 km2)

• 3 MRC (Appalaches, Granit, Beauce-Sartigan) 

• 15 municipalités (5 riveraines)

• 23 lacs

• Villégiature, Parc national de Frontenac, 
activités nautiques et recréotouristiques, 
pêche, eau potable pour Thetford Mines



Projet Cyanobactéries – Étapes 2022

• Janvier: résolution du C.A. APPGLSF (projet: 3 MRC, 55 municipalités, 23 lacs)
• Janvier: invitation - 4 associations de lacs 

(Aylmer, du Huit, Mégantic, Lambton)

• Février: document argumentaire complété
• Mars: invitation - autres associations de lacs
• Mars: 12 associations appuient la résolution + APPGLSF

(À la Truite (Adstock), À la Truite (Irlande), Aylmer, Bécancour, Caribou, Drolet, du Huit, Elgin, Jolicoeur
Lambton, Mégantic, Rond-Peach)

• Avril: Lettre aux maires (55) et préfets (3)
• Mai: Relance aux maires
• Automne: séance d’information aux élus et gestionnaires municipaux



Projet Cyanobactéries - Médias 2022

• Janvier: CP # 1 – orientations de l’APPGLSF, mention du projet

• Avril : CP #3 – projet

• Entrevues: Le Courrier de Frontenac, L’écho de Frontenac, La Tribune de 
Sherbrooke, Radio-Canada Estrie, Radio Thetford



Document argumentaire 2022
https://www.legrandlacstfrancois.org/wp-content/uploads/2022/04/PROJET-FINAL-CYANOBACTE%CC%81RIES-PDF.pdf

• Importance du GLSF et son bassin

• Cyanobactéries

• Pesticides et fertilisants – 1994-2019 (ECC)
Diminution globale au Canada
Plus grande baisse pesticides – Québec
Plus grande baisse fertilisants – Ontario

• Pesticides au Québec – 81% agricole, 10% urbain, 9% autres

• 153 municipalités au Québec – réglementation usage des pesticides

• Réglementations: Saint-Joseph-de-Coleraine (2006), Adstock (2004), Lac-
Mégantic (2008), Piopolis (2008)


