
De l'eau en bouteille au
détenu dangereux?

Le service correctionnel Canadien
(Pénitencier de Ste-Anne-des-
Plaines) s'inquiète de la santé de ses
employés et de ses détenus, pour
eux la contamination de la nappe
d'eau souterraine est clairement
démontrée. Ils ont même exprimé
leur crainte à devoir fournir de l'eau
en bouteille aux détenus dangereux,
pour des raisons de sécurité évi-
dentes. Ils déplorent qu'en consul-
tant la carte géographique du site,
réalisée par Golder & Associés pour
le compte du promoteur Intersan, la
zone étudiée exclut complètement
le périmètre du pénitencier de Ste-
Anne-des-Plaines. Ce voisin impor-
tant, avec ses 1550 personnes, est à
peine évoqué dans l'étude. 

Le CCA recommande au
ministre de suspendre
l'enfouissement

Le mémoire déposé au BAPE par
la ville de Ste-Anne-des-Plaines s'in-
terroge sur le bien-fondé d'agrandir
le site sans avoir réglé le problème
actuel de contamination. On y parle
même de catastrophe écologique
potentielle. Le Comité consultatif
agricole (CCA) affirme que la rédac-
tion de leur mémoire a été influen-
cée par des faits découverts lors de
la première partie des audiences. Il
cite une foule d'inconvénients avec
lesquels les agriculteurs, voisins du
site, doivent composer : bruits,
odeur nauséabonde, trafic lourd,
foin contaminé par les fientes de
goélands, etc. La partie nord du site
se trouve en plein dans la zone de
recharge de la nappe d'eau qui ali-
mente Ste-Anne-des-Plaines. Le sol
ne répond pas aux normes exigées
normalement pour l'implantation
d'un lieu d'enfouissement. Le CCA
suggère fortement de revoir la
méthodologie qui sert à établir la
mesure du bruit de fond, par analo-
gie on appelle bruit de fond le
niveau actuel de contamination
mesurée dans un site donné, cette
mesure sert ensuite de norme afin

de mesurer la progression des
contaminant. Ils ajoutent que l'im-
portation massive de déchets, en
provenance de l'extérieur de la
MRC, réduit la durée potentielle du
site actuel de 16 ans à 1 an. Les
efforts de dépollution restent futiles,

car on se contente de prendre des
mesures des contaminant, et de les
regarder passer. Finalement, le CCA
recommande au ministre de sus-
pendre l'enfouissement dans le site
actuel. En dernier recours, leurs
recommandations vont même, jus-
qu'à envisager le transfert, dans une
cellule d'urgence, des huit millions
de tonnes déjà enfouies.

L'Union des producteurs agricoles
(UPA) pour sa part, nous rappelle
l'importance de l'eau et du sol et
déplore la perte de terres arables.
Elle rappelle que le Québec ne
compte que 2% de terre cultivable.
Pour l'UPA, la sécurisation du site
« est une condition sine qua non à
leur non-opposition au projet
d'agrandissement ». Elle déplore

aussi le fait qu'elle n'a appris qu'au
début des audiences, la gravité de la
contamination du site, et cela, mal-
gré de nombreux échanges préa-
lables avec les promoteurs et les
autorités locales. Pour eux, le dan-
ger pour la source d'approvisionne-
ment en eau potable de Ste-Anne-
des-Plaines est une question d'ur-
gence. « Sous aucune considération,
le monde agricole ne veut faire les
frais des erreurs d'experts ». De nom-
breux mémoires pointent du doigt
les grands producteurs de déchets,
dont Montréal, qui n'entrevoient
aucune possibilité d'enfouir sur son
territoire et annonce qu'elle retarde-
ra à 2013 l'atteinte de ses objectifs

de réduction des
déchets. 

Une taxe pour
stimuler les
solutions alter-
natives

Le Conseil régio-
nal de l'environne-
ment Laurentides
(CRE Laurentides)
attaque de front les
grands producteurs
de déchets comme
Montréal et Laval
en proposant l'ins-
tauration de droits
compensatoires sur
l'importation de
déchets. Cette taxe
de 25 $ la tonne
pour l'année 2004
(approx imat ive -
ment 14 millions
de dollars pour
Montréal et Laval)
augmenterait pro-

gressivement jusqu'à atteindre 100$
en 2008, elle aurait pour but de res-
ponsabiliser les grands producteurs
de déchets en augmentant progres-
sivement les coûts de l'enfouisse-
ment de façon à ce que les solutions
alternatives deviennent plus compé-
titives. Les sommes considérables
recueillies serviraient à la mise en
place de véritables pratiques de ges-
tion responsable.

La tentation de porter ses vidanges
chez le voisin est toujours assez
forte, comme on le voit dans le
mémoire de la MRC Montcalm. Ils
ont déposé un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR). Ce
plan comprend tout : écoparc, recy-
clage, cueillette des résidus domes-
tiques dangereux, atteintes d'objec-

tifs ambitieux. Ils avaient identifié
quatre sites potentiels pour l'implan-
tation de L.E.S. répondants aux
normes, mais malheureusement tous
situés sur des terres agricoles.
Comme l'enfouissement ou l'inciné-
ration sont interdits sur le territoire
de la MRC Montcalm, Ste-Sophie
devient un site privilégié.

Réflexion à la MRC
Rivière-du-Nord

La MRC Rivière-du-Nord semble,
quant à elle, plongée dans la plus
sérieuse des réflexions. On peut
croire qu'avec l'attitude, plutôt
ouverte, démontrée par le préfet
Yves St-Onge, qu'ils sont en train de
faire un sérieux travail d'analyse. Il
faut signaler le courage et la déter-
mination des nombreux citoyens
ordinaires venus présenter leur
mémoire. Malgré leur peu d'expé-
rience avec le protocole d'un bureau
d'audience, ils ont su surmonter leur
timidité, ils ont soulevé la sympathie
de l'assistance et malgré l'interdic-
tion, plusieurs ont eu droit à des
applaudissements.

Les organismes communautaires et
les regroupements de citoyens ont
été d'une vigilance remarquable. Ce
sont vraiment eux qui veillent à
notre bien-être.

Le mémoire présenté par le collec-
tif, Alerte à l'enfouissement, est le
fruit d'un travail de recherche consi-
dérable, très bien documenté, qui a
touché à presque tous les aspects du
dossier, du social au technique en
passant par le sanitaire et le commu-
nautaire. Le collectif a de plus joué
un rôle très important en coordon-
nant les efforts des bénévoles et en
établissant des contacts avec les
médias.

Qu'est-ce qu'on fait d'ici là !
En conclusion, même si le vocabu-

laire a changé, on ne parle plus de
dépotoir et de vidange, on parle de
bio-réacteur et de matières rési-
duelles, on fini toujours pas sentir
l'odeur des vidanges. Tout le monde
s'en rend compte, on ne peut plus
continuer à ignorer le problème. La
gravité de la contamination du LES
Ste-Sophie est malheureusement la
catastrophe qu'on attendait pour se
réveiller. Les maraîchers voisins ver-
ront leur gagne-pain s'envoler et les
résidants devront se résoudre à
consommer de l'eau en bouteille.
Lorsque la présidente du BAPE me
demanda «Qu'est-ce qu'on fait d'ici-
là avec les vidanges » elle reçut pour

toute réponse « on arrête de dire
d'ici-là comme on le fait depuis des
années et on dit maintenant ». Notre
petit Éric Calder, 6 ans, codépositai-
re d'un mémoire, a déjà compris ça.
Il a même contribué à l'achat d'un
composteur avec ses propres écono-
mies.

Vous pouvez toujours consulter les
mémoires sur le site internet du
BAPE : http://www.bape.gouv.qc.ca
/ s e c t i o n s / m a n d a t s / L E S - s t e -
sophie/documents/index.htm
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Aux Berges
Fleuries

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Faites-nous les parvenir
avant le 16 janvier 2004

C'est le temps de goûter
à la CHALEUR de

notre accueil

Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355

Secteur du lac René, 2 cac.
occupation immédiate, 74900$ !

Au Boisé du parc, construite en
2003, 3 cac, foyer 184700$

V E N D U

Aux audiences publiques du BAPE

Une majorité de mémoires contre
l'agrandissement du L.E.S. de Ste-Sophie
Marc-André Morin

En épluchant les 38 mémoires présentées au Bureau des
audiences publiques en environnement (BAPE) sur le Lieu
d'enfouissement sanitaire Ste-Sophie (LES), on ne peut
s'empêcher de voir des préoccupations communes chez
presque tous les intervenants. Cela en devient même un
peu monotone, ce qui nous pique par contre c'est le
consensus sur la gravité de la situation. Les sources
les plus diverses semblent converger vers les mêmes
conclusions.
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