
Le projet était pourtant simple : uti-
liser des carpes herbivores stériles
afin de contrôler la croissance des
plantes aquatiques, mais tout parti-
culièrement l’élodée du Canada.

Pourquoi choisir
le lac Renaud?

Dans un premier temps, parce
qu’il est artificiel et que l’expertise
de l’Alberta dans ce domaine est très
vaste. Dans un deuxième temps,
parce qu’il comble les conditions
d’ensemencement énoncées dans
certains États américains puisqu’au-
cun tributaire d’envergure ne per-
met la fuite de spécimens et qu’il est
doté d’un barrage muni d’un tuyau
de 5 pieds pouvant être grillagé.

Malgré le fait qu’une attachée poli-
tique s’occupait du dossier du lac
Renaud et qu’un comité d’étude
devait faire la lumière sur l’utilisa-
tion des carpes en Alberta, rien n’y
fit. Après plusieurs mois d’attente,
j’ai finalement reçu une lettre de
deux pages du ministre Mulcair qui
mentionne que de l’avis des experts
attitrés à son ministère « l’utilisation
de carpe herbivore ne représente

pas une solution acceptable pour les
lacs du Québec ».

Deux pages d’avis de fonctionnai-
re pour me soumettre les solutions
d’usage : diminuer le phosphore qui
provient de vos fosses septiques,
interdire l’utilisation de fertilisants,
reboiser les rives, arracher vos
plantes aquatiques à la main ou à
l’aide de râteaux. Si vous avez les
moyens, achetez-vous un faucar-
deur à 40000$ qui coupe et ramasse
les plantes ou encore utilisez une
toile pour bloquer la lumière, mais
soyez prudent, car vous ne devez
pas traiter plus de 15% de la surface.

On nous conseille aussi d’utiliser
la tribune d’une table régionale des
lacs des Laurentides supervisée par
le CRELA. J’ai quelques réticences :
comment m’asseoir à une table qui
prône la gestion des bassins versants
quand il me suffit de rester debout
et de regarder les fosses polluer, les
terrains déboisés, les engrais déver-
sés. Comment croire qu’une ville ou
qu’un village qui est train de s’urba-
niser va, du même coup, réussir à
protéger l’environnement de façon
efficace sans avoir les outils et les
sommes requises.

Un coup de téléphone à Québec,
au fonctionnaire du Ministère de
l’Environnement, m’a permis de
conclure qu’en vérité, la lettre ne
constituait qu’une sorte de formalité
administrative et qu’en réalité, ce
sont les budgets alloués à ce minis-
tère qui sont déficients et qui ne
permettent pas de développer des
approches plus diversifiées pour lut-
ter contre l’eutrophisation des lacs.

Comment réagir ?
• Réitérer la demande d’ensemence-

ment de carpes herbivores en
déposant un projet plus étoffé et
en s’adjoignant un enseignant de
l’Université du Québec à
Montréal.

• Choisir une autre option : celle
d’extraire les sédiments par le
biais des industries Normrock.
Cette compagnie possède un
excavateur amphibie qui permet
d’extraire des débris et les sédi-
ments du fond du lac en minimi-
sant la resuspension des sédi-
ments grâce au système de pom-
page.

• Continuer l’oxygénation du plan
d’eau par des moyens méca-
niques, afin de repousser l’appari-
tion d’algues bleues. 
Le gouvernement du Québec a fait

un choix lorsqu’il a aboli son pro-
gramme des Lacs et Ponce Pilate
aussi. Seulement, les lacs du Québec

ne vont pas ressusciter du jour au
lendemain. Pourtant, si l’on se fie à
l’étude du R.A.P.PE.L. qui parle de
situation alarmante pour 70 % des
lacs en Estrie. ils sont plusieurs à
l’article de la mort.

Pour les Laurentides c’est loin
d’être plus reluisant. L’étude des
Lacs par la station biologique de St-
Hippolyte est restée en sourdine.
Seul l’état du lac St-Pierre ou du
Memphrémagog attire l’attention des
médias. Pendant ce temps, des cen-
taines de lacs vont se transformer
sous nos yeux, comme Bruce
Banner, en un genre de monstre un
peu trop vert.

En naviguant un peu sur le Web,
vous pouvez découvrir les différents
types d’intervention que nos voisins,
les américains, utilisent pour com-
battre l’eutrophisation de leurs lacs.
(L’AÉRATION DIFFUSE OU LA
DÉSTRATIFICATION, L’AÉRATION
HYPOLIMNIQUE, DILUTION DES
EAUX DU LAC, ACTION SUR LE
NIVEAU D’EAU, L’ISOLATION, LE
FAUCARDAGE ET LE DÉRACINAGE,
LES TRAITEMENTS CHIMIQUES,
LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
(introduction d’un poisson pour lut-
ter contre la prolifération des
plantes aquatiques et des algues,
utilisation d’organisme pathogène,
traitement biologique en queue de
retenue.)

Au Lac Renaud

Les jeux sont faits, rien ne va plus
Stéphane Parent

Le match avait pourtant bien commencé; la balle était dans
le camp du ministre de l’Environnement, Monsieur Thomas
Mulcair. Le projet d’introduction de carpes herbivores au
lac Renaud semblait possible.

L’homme, qui selon un témoin,
aurait été vu en train de pêcher les
jours précédant l’incident, ne portait
pas de veste de sauvetage, ce qui
semble être à première vue un fac-
teur déterminant dans sa mort. Mais
les détails seront probablement
révélés avec l’autopsie que compte
effectuer la Sûreté du Québec. Car,
l’origine de l’accident pourrait aussi
être le résultat d’un malaise phy-
sique ou d'un autre trouble physio-
logique.

Il ne s’agit toutefois pas de la pre-
mière victime de la rivière du Nord.
Au cours du dernier siècle, les plus
anciens résidents vous raconteront
qu’il s'agirait de la cinquantième ou
même de la soixantième victime. Or,
s’il faut retenir quelque chose de cet
incident, c'est que la rivière du Nord
est beaucoup plus dangereuse qu’el-
le en a l’air. « Il ne faut pas se fier aux
apparences », raconte M.Morin, un
résident qui était sur les lieux lors du
repêchage. « La rivière, bien qu’elle
semble en grande partie inoffensive,
comprend plusieurs remous et sur-
tout des banquises d’argiles très
abruptes. Ce qui fait en sorte qu’il
est presque impossible de sortir des
endroits où l’argile est présente. »

Cette noyade survient alors que le
conseil québécois du nautisme est
dans sa campagne de sensibilisation
SécurÉTÉ 2004. Selon l’Institut

National de Santé Publique du
Québec, la noyade constitue la qua-
trième cause de décès par traumatis-
me non intentionnel dans la provin-
ce. D’après les données du Bureau
du coroner du Québec, plus de 100
personnes se noient chaque année.
Dans près de 90% des cas, les plai-
sanciers s’étant noyés ne portaient
pas de vêtement de flottaison indivi-

duel (VFI) ou le portaient de façon
incorrecte. Contrairement à la
croyance populaire, la majorité des
noyades sont causées par les activi-
tés reliées à la navigation, la pêche
et le canotage et non pas à la bai-
gnade. En fait, ce sont les pêcheurs
qui sont le plus nombreux à se
noyer.
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Mort tragique d’un pêcheur

Une autre victime pour
la rivière du Nord
Jean-Sébastien Côté
Un quinquagénaire, Denis
Fournier, a perdu la vie en
fin juillet aux mains de la
rivière du Nord. Une mal-
heureuse négligence
semble être à l’origine de
cet accident.
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