
Blue-green algal bloom blues: Who would have known that spirulina relatives 
could cause such grief? 
 
As the rain washes away our summer plans, it also carries additional phosphorus into 
lakes. With temperatures above 15oC and secondary factors associated with Lake 
Champlain, toxins due to blue-green algae resulted in a Public Health Advisory restricting 
access to the Missisquoi Bay in several municipalities. However, several other lakes are 
affected by blue-green algae at the moment. 
 
Lots of talk has centered on the decision to not put up a list of lakes with blue-green 
algal blooms this year. Although the justification for this decision is well founded in 
certain respects, it is to wonder how communities can act on this subject if they are not 
aware of all the blue-green algae that are exponentially replicating.  
 
The presence of blue-green algae alone might not indicate that water poses a threat to 
public health at a given time, but always always comes before toxins. Up ‘til now, many 
lakes had blue-green algal blooms but very few cases resulted in toxins that led to a 
Public Health Advisory and hence restricted access. What did happen was that people 
stayed away from the water just because they saw the name of a lake on the list. This is 
why the list isn’t available this year. 
 
But one can wonder if not putting up the list of lakes affected by blue-green algae might 
alter the perception of the population as to the extent and persistance of the problem. 
Not knowing which lakes are affected can contribute to the deresponsabilisation of people 
as to their role to end the proliferation of blue-green algae. 
 
In fact, at least if people are informed, literally upstream, about the full magnitude of the 
problem of blue-green algal blooms, perhaps they will be more mobilised to act upon the 
factors that influence the proliferation of these; phosphate containing detergents, the 
non respect of buffer zones along shorelines and greenhouse gas induced climate 
changes. 
 
As engaged citizens there are many ways to help: Buying products that don’t contain 
phosphates, herbicycling instead of buying commercial fertilizers for our gardens, buying 
produce from organic farmers or producers who are members of a Dura-Club and 
participating in drainage basin organisations.  
 
But our elected officials have to do their bit, be it in the form of a list of affected lakes or 
Bills like the one proposed by Thomas Mulcair of the NDP. Bill C-546 proposes financial 
compensation for farmers who respect the 10 meter buffer zones, banning phosphates 
from detergents and public awareness and consultation activities. 
 
Although the sole presence of blue-green algae may not be an immediate question of 
public health, it is a social issue as to the rights of citizens to know how changes in the 
environment evolve. And of the right for everybody to act accordingly so as to ensure the 
health of aquatic environments for generations to come. 
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Algues bleu-vert blues : qui aurait pensé que les cousins de la spiruline nous 
feront tant de soucis? 
 
Lorsque la pluie délave nos plans estivaux, elle emmène aussi plus de phosphore dans 
les lacs. Avec des températures au-delà de 15oC et d’autres facteurs secondaires liés au 
lac Champlain, les toxines dues aux algues bleu-vert ont mené à un avis de santé 
publique d’interdiction d’usage pour plusieurs municipalités de la Baie Missisquoi. Mais 
plusieurs autres lacs sont présentement atteints. 
 
Beaucoup de broue - et je ne réfère pas à l’écume associée aux algues bleu-vert comme 
tel – circule au sujet de la non divulgation des lacs atteints. Quoique les justifications de 
cette décision soient bien intentionnées, l’on peut se demander comment les collectivités 
peuvent être mobilisées à ce sujet si elles n’en sont pas pleinement renseignées.  
 
La présence d’algues bleu-vert est toujours préalable aux toxines. Jusqu’à présent, très 
peu de lacs atteints ont eu des niveaux de toxines menant à un avis de santé publique 
qui interdit l’usage. Mais il a été constaté que les gens font moins de sports aquatiques 
s’ils ont vu le nom de leur lac de prédilection sur une liste de lacs atteints. D’où la 
décision de ne pas divulguer la liste. 
 
On peut toutefois se questionner sur l’impact de cette non divulgation quant à la 
perception de la population vis-à-vis l’ampleur et la persistance du problème. Ne pas 
connaître la totalité des lacs atteints peut contribuer à la déresponsabilisation des gens 
face à leur rôle à jouer pour mettre fin à la prolifération d’algues bleu-vert.   
 
Si au contraire les gens sont renseignés, littéralement en amont, ils agiront davantage 
sur les facteurs qui influencent la prolifération d’algues bleu-vert : les détersifs contenant 
du phosphore, le non-respect des zones tampons près des rives et les changements 
climatiques liés au gaz à effet de serre. 
 
Comme citoyennes et citoyens nous avons plusieurs voies pour agir : acheter des 
produits qui ne contiennent pas de phosphates, herbicycler au lieu d’employer des 
engrais commerciaux dans nos jardins, appuyer les agriculteurs biologiques ou qui sont 
membres d’un Dura-Club et participer aux activités des comités de bassins versants.  
 
Mais nos élus doivent faire leur bout aussi, que ce soit sous la forme de publication de 
renseignements ou de projets de loi comme celui proposé par le député Thomas Mulcair 
du NPD. Le projet de loi C-546 prévoit une compensation financière pour les agriculteurs 
qui respectent des zones tampons de 10 mètres, l’interdiction de phosphates dans les 
produits détersifs et des activités de sensibilisation et de consultation publiques. 
 
Alors que la présence seule d’algues bleu-vert n’est peut-être pas une question de santé 
publique dans l’immédiat, c’est un enjeu social quant au droit des personnes d’être 
renseignées sur l’évolution des changements dans leur environnement. Et au droit de 
tous d’agir pour assurer l’avenir des milieux aquatiques pour les générations futures.  
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