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Parallèlement à ce triste événe-
ment, Stéphane recevait les résultats
préliminaires des tests d’eau qui
avaient été faits le 10 juillet lors de la
journée de l’eau « Analyse-moi ça »,
sur les berges du lac Renaud.
Sombre constat, un nouvel endroit
était à risque, ce dernier encore plus
mal en point que le premier. Les
résultats ressemblent à ceci : pour le
prélèvement où il était possible de
voir une matière en suspension, le
taux était de 56 pour les coliformes
fécaux et de 8 pour les strepto-
coques. Ces résultats dataient d’une
bonne semaine et on peut donc s’at-
tendre à ce qu'ils ne soient plus
représentatifs. Tandis que l’autre
prélèvement avait 362 coliformes
fécaux et 16 streptocoques. Il faut
savoir que la norme gouvernemen-
tale pour la baignade est de 1 à 100
coliformes fécaux pour des condi-
tions allant d’excellente à bonne, de
100 à 200 coliformes fécaux pour
des conditions satisfaisantes et
qu’au-delà de 200 la baignade n'y est
pas recommandée, voire interdite.

Que sont les coliformes?
« Les coliformes sont des micro-

organismes (bactéries
et protozoaires) que
l'on retrouve dans la
région intestinale des
hommes, des animaux
à sang chaud et dans
les eaux de surface.

On en dénombre
deux classes, les coli-
formes totaux et les
coliformes fécaux. Les
seconds forment une
catégorie bien spécifique de bacté-
ries existant dans les matières
fécales —telle l'E. Coli (Escherichia
coli)— et résistantes à une tempéra-
ture élevée. Pour la gastro, il faut
regarder du côté de contaminants
microbiens, tel le protozoaire
Giardia et le parasite Cryptospori-
dium. Ce dernier provoque des
diarrhées surtout chez les personnes
pourvues d'un faible système immu-
nitaire et chez les jeunes enfants. Et
il échappe à la plupart des analyses
de routine », affirme Mélanie
Bouchard (source : Hebdo-Science
no 1341).

Conscience sociale
À première vue l’événement du lac

Renaud semble être la cause d’un
facteur humain, les hypothèses sont
toutefois nombreuses : déversement
intentionnel ou accidentel, fossé
non réglementaire, chalets aux
fosses septiques non raccordées,
bref, certains milieux sont plus vul-
nérables. Bien sûr, il ne s’agit pas du
déversement de l’Exxon Valdez, ou
encore de celui du Prestige, mais il
reste que des incidents aussi
minimes que celui-ci peuvent faire
chavirer l’ensemble d’un écosystè-
me. D’autant plus que cet événe-
ment survient probablement à un
des pires moments pour le lac
Renaud, car celui-ci est dans un état
très instable. 

Jean-Sébastien Côté

Quelques jours après l’événement «Analyse-moi
ça », la journée d’analyse d’eau, le président du
comité des citoyens du lac Renaud, Stéphane
Parent, reçoit un appel d’un résident pour le
convier à venir voir sur les lieux un déverse-
ment en bonne et due forme d’une matière très
brunâtre flottant sur les eaux du lac.

Un déversement d’une matière très brunâtre flottant sur les eaux du lac Renaud.À première vue, l’événement semble être la cause d’un facteur
humain, les hypothèses sont toutefois nombreuses : déversement intentionnel ou accidentel, fossé non réglementaire ou chalets aux fosses sep-
tiques non raccordées.

Une première pour Renaud
Bray

Travaillant sur cet album depuis
plus de trois ans, Mammifère
révolutionnaire fut enfin lancé il
y a quelques semaines. Cette pro-
motion d’album, qui a eu lieu le
31 juillet dernier, fut une initiative
de l’agente de Sylvain Bédard,
Andrée Belle-Isle, et de la librairie
Renaud Bray, un des points de
vente de ce nouvel album. Ne fai-
sant habituellement que des pro-
motions de roman, c’était la pre-
mière fois que le libraire recevait
un chanteur qui venait faire la
promotion de son album. Les
organisateurs de l’événement
s’entendent pour dire que cette
promotion d’album fut un succès
et que si l’opportunité le permet,
ils répéteront l’expérience avec
d’autres artistes de la région.

Un visionnaire réaliste…
Sylvain Bédard a interprété plu-

sieurs pièces de son nouvel
album, Mammifère révolution-
naire, et signé quelques auto-
graphes lors de sa prestation à la
librairie. Visionnaire réaliste, par-
fois humoriste ou poétique, l’au-
teur-compositeur-interprète expri-
me de façon unique ses états
d'âme sur des thèmes tels que l'iti-
nérance, les gangs de rue,
l'amour, l'adolescence, le succès,
et la recherche de soi. En mélan-
geant plusieurs styles musicaux
comme le blues, le funk et le pop-
rock, l’artiste considère son style
comme étant « pop actuel à ten-
dance urbaine ». Un album accro-
cheur, contenant onze chansons
qui vous feront voyager dans son
univers.

Promotion d’album au Carrefour du Nord

Sylvain Bédard, un
artiste à découvrir
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Décharge
toxique au
lac Renaud

450 227-5626

BACS
GRATUITS

Pronature chien
7.5 kg à 1599$

Pronature chien
15 kg à 2999$

Pronature chat
3 kg à 1299$

Pronature chat
8kg à 2999$

1st Choice chien
7.5 kg 5$ de rabais

1st Choice chien
15 kg 4$ de rabais

1st Choice chat
3 kg à 1999$

1st Choice chat
adulte 6 kg à

2999$

2919, Boul. Labelle, Prévost • 450 224-8630Doris De Grand Maison, prop.

À L'ACHAT D'UN 15 KG PRONATURE OU
1ST CHOICE (Jusqu'à écoulement des stocks)

P.s.: Seulement sur sacs spécialement identifiés

SPÉCIAUX

Myriam Richard

Venant tout juste de lancer son premier album,
Mammifère révolutionnaire, Sylvain Bédard a offert au
public venu l’encourager à la librairie Renaud Bray toute
une performance.Accompagné de son guitariste, l’artiste,
résidant de Saint-Hippolyte, en a épaté plus d’un.
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