
Monsieur Mulcair,
Je suis une néoquébecoi-

se, qui comme beaucoup
d'autres, a choisi le
Québec et en particulier

les Laurentides pour m'y établir et
éléver ma famille dans un milieu
sain et démocratique. 

Plusieurs événements des derniers
temps m'inquiètent particulière-
ment parce qu’ils mettent en danger
ces atouts environmentaux et
démocratiques qui m'ont fait choisir
le Québec en premier lieu. Je veux
vous en faire part:

Par des changements récents, l'an-
cien ministère de l'Environnement
est devenu ministère du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. 

Selon le site web, ce ministère
avait pour  mission :
- l’observation et la connaissance de

l’environnement;
- la prévention, la réduction ou la

suppression de la contamination
de l’eau, de l’air et du sol;

- la promotion du développement
durable au sein de la société qué-
bécoise.
Les deux premières missions se

seraient-elles envolées pour laisser
place à la troisième?

Dans le pays imaginé par George
Orwell en 1984, le ministère de la
Paix s'occupait de la guerre, le
ministère de l'Amour maintenait la
loi et l'ordre et le ministère de
l'Abondance était responsable des
affaires économiques. Leurs  slo-
gans sonnaient : « La guerre c'est la
paix – La liberté c'est l'esclavage –
L'ignorance c'est la force »

Sommes-nous rendus dans un
monde pareil où les propos et les
agissements ne vont pas dans le
même sens ? C'est le cas d'une gran-
de compagnie internationale d'en-
fouissement qui a pour devise:
«Think Green » et de sa filiale cana-
dienne qui proclame comme finali-
tés la santé et la sécurité des gens,
lorsque les effets de ce genre d'ex-
ploitation constituent une grave
menace environmentale à long
terme. 

Il serait souhaitable que le volet
developpement retourne au minis-
tère de l'Industrie et que le ministè-
re de l'Environnement s'occupe de
conservation et de protection de la
nature et de decontamination. Si ce
n'est pas vous, qui va s'en occuper ?
Le ministère de la Santé qui voit
déjà un homme sur deux et une
femmes sur trois devenir victimes
du cancer ?

Le fait que le plan de développe-
ment durable ait été présenté deux
jours après le décret accordant à la
compagnie Intersan le droit d'en-
fouir un million de tonnes de
vidanges et plus par année dans la
municipalité de Sainte-Sophie, n'est
pas de bon augure, du moins il
témoigne d'une contradiction dans
propos. M. Mulcair environment ne
rime pas avec enfouissement,
même s'il y a des petits futés qui
font de l'énergie avec les biogaz,
ces substances restent canceri-
gènes, instables et dangereuses à
long terme.

M. Mulcair vous avez encore le
choix : vous pouvez passer à l'his-
toire comme le ministre sous lequel
le ministère de l'Environnement a
perdu son nom et sa mission, ou
vous pourriez vous démarquer
comme celui que a renversé une
tendance et a honnêtement fait le
possible pour protéger le patrimoi-
ne naturel des Québécois. Si vous
choisissez cette deuxième option,
vous ne serez pas seul; il y a au
pays des milliers de gens dévoués
qui donnent de leur temps et éner-
gies à cette fin. Dans un moment où
tous les partis politiques sont plutôt
en déroute, avec un comportement
exemplaire et la fermeté nécessaire,
vous pourriez même attirer à votre
cause des nouveaux sympathisants. 

L'environnement n'est pas une
mode de l'heure: il est la clé de la
qualité de vie des gens et l'enjeu
mondial No 1. Bien que des états
voisins continuent à mettre la tête
dans le sable, la communauté scien-
tifique et les gens ordinaires
conviennent sur le réchauffement

de la planète et les dérèglements
climatiques qui en suivent. Nous en
sommes tous responsables et nous
devons changer d'habitudes. 

Les changements nécessaires ne
se feront pas d'un jour à l'autre et
pour changer il faut être convaincu.
C'est le temps d'investir dans l'édu-
cation des citoyens. Des objectifs
avant-gardistes comme ceux fixés
par de la gestion des déchets
1998/2008 ne seront pas atteints
sans que la population ne soit
mieux informée.  

En parlant de déchets, espérons
que vous aurez des arguments
reconfortants pour les citoyens de
Sainte Sophie, qui avaient manifesté
massivement leur opposition au
dépotoir par des milliers de signa-
tures recueillies en seulement
quelques jours, lors des séances du
Bape ainsi que par plusieurs
dizaines de mémoires. Les élus
municipaux leur ont prêté la sourde
oreille, et ceux de la MRC plutôt
que garantir la vocation récréotou-
ristique des Laurentides par l'émis-
sion d'un droit de regard restrictif,
se sont entendu avec le promoteur
pour un prix de faveur (17 $ la
tonne) qui nous fait honte. Est-ce ça
le mariage entre developpement
durable et environnement ?

Désormais ici enfouir coûte moins
cher que recycler ! Dans un univers
où tout se mesure sur le plan éco-
nomique, qui nous garantit que nos
matières recyclables seront achemi-
nées au centre recyclage de Lachute
plutôt qu'à l'enfouissement de Ste-
Sophie ? Le Ministère devrait fixer
un plancher au prix de l'enfouisse-
ment  pour que ça cesse d'être une
activité lucrative aux frais des géné-
rations futures. Il faudrait injecter
de l'argent dans les programmes de
valorisation des matières résiduelles
pour mettre sur pied des activités
de sensibilisations et d'implantation
de nouvelles habitudes.

La vraie richesse du Québec est
dans ses grands espaces, dans
l'abondance de petits fruits à l'été,
dans ses lacs et rivières riches de
poissons, dans un patrimoine d'eau
douce que bien des nations nous
envient. Tout ça est entre nos mains
pour un temps limité: en réalité, il
appartient aux générations futures,
aux enfants de demain... C'est à eux
et à leurs descendants que nous
devons penser lorsque nous gas-
pillons les ressources et créons des
problèmes environmentaux. 

Un ancien chef Cri nous a déjà
averti : « Seulement quand le dernier
arbre sera mort  et la dernière riviè-
re empoisonnée, et le dernier pois-
son capturé, on se rendra compte
qu'on ne peut pas manger de l'ar-
gent. » 
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...on ne peut pas manger de l'argent 

À la 6e Coupe du monde en
Slovaquie, Anouk a remporté la
médaille de bronze au 500 mètres.
Sa première médaille individuelle
chez les séniors. D’autre part, lors
des essais nationaux, la patineuse
n’a pas eu le vent dans les voiles.
Anouk, au classement cumulatif des
deux essais, a pris la 6e place. Elle
sera la substitut pour les
Championnats mondiaux. À sa
grande surprise Chantal Sévigny,
une des patineuses de l’équipe, est

malade. Anouk coursera aux
Championnats mondiaux en équipe
en Corée. Lors de ces
Championnats, Anouk a très bien
fait et l’équipe canadienne a rem-
porté la médaille de bronze au
relais.

La semaine suivante, pour les
championnats individuels en Chine,
Anouk n’a pas patiné. Seulement
les trois premières ont pu patiner
les distances individuelles et les
cinq premières ont patiné le relais

où elles ont décroché la médaille
d’or dans une course controversée
dans la finale du relais féminin de
3000 m qui a vu la Corée du Sud et
le Japon être disqualifiés tandis que
la Chinoise Yang Yang est tombée.
Il faut dire qu’au relais, c’est l’équi-
pe qui fait le moins d’erreurs qui
gagne ! 

Anouk a dû se contenter d’admi-
rer Pékin du 26e étage de leur hôtel
lors des déjeuners d’équipe !

De retour au Québec, Anouk
prend quelques jours de congé afin
de reprendre l’entraînement en vue
de la Sélection Olympique qui aura
lieu en septembre 2005.

Elle consacrera
son été à l’entraî-
nement en vue
des Olympiques
de Turin, en Italie.

Je vous invite à
lui écrire. Le fait
de sentir tes sup-
porteurs ça te
donne des ailes.
Elle en aura
besoin pour ces
épreuves de qua-
lification qui
détermineront l’É-
quipe Olympique.

Bonne fin de saison pour Anouk Leblanc-Boucher,
patineuse de vitesse sur courte piste
Lise Leblanc

Anouk a terminé sa saison par un voyage en Corée et en
Chine où se tenaient les Championnats mondiaux en équi-
pe et individuels  du 28 février au 18 mars 2005.
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