
Par chance, un marchand de rêves
vient tout juste de mettre les pieds
au Québec. Il s’agit de la compa-
gnie Enviroscience. inc, de Stow, en

Ohio, qui produit en laboratoire
une larve d’insecte végétarien
friand de myriophylles. Il est com-
munément appelé le charançon,
ou, pour les initiés, l’Eurhychiosis
lecontéi, ou encore la bête noire du
myriophylle. 

La compagnie s’est appuyée sur
une étude entreprise par un groupe
de biologistes du Vermont qui, en
1998, ont suggéré qu’il soit possible
de se servir d’une minuscule larve
(aussi visible qu’un brûlot) comme
moyen de contrôle biologique du
myriophylle.

L’idée est simple : quelques aqua-
riums remplis de myriophylle, et
des centaines de bestioles réputées
volontaires le temps d’un accouple-
ment ou deux, et voilà! Il ne reste
plus qu’à sectionner une tige de la
plante gorgée de larves en lon-
gueurs de 15 à 30cm, et de deman-
der à quelques plongeurs d’aller
fixer les tiges contaminées par la
bête aux plantes de votre lac. 

Facile, facile, direz-vous – non pas
vraiment, car au Québec le charan-
çon n’est pas classé comme un
insecte indigène. Autrement dit, il
est venu au monde ailleurs ou il

n’est pas présent au
Québec en quantité
suffisante pour le
désigner maintenant
indigène.

Pour cette raison,
vous allez devoir
payer une firme de
consultants en envi-
ronnement pour prou-
ver que le charançon est
bel et bien présent dans
votre plan d’eau.

Fort de cette preuve et s’il vous
reste encore un peu d’argent, la
firme dûment mandatée va devoir
formuler une requête au Ministère
de l’Environnement pour obtenir
les droits d’introduction d’un spéci-
men non indigène au Québec.

Mais là où le bât blesse, c’est que
l’insecte coûte la peau des fesses
environ 1.30 $ pour une larve de la
grosseur d’un brûlot. C’est donc très
coûteux, surtout si l’on considère
que 15,000 à 80,000 insectes et plus
sont nécessaires pour avoir une
population suffisante capable de
réduire de 70% la colonie de myrio-
phylles de votre lac.

Oui !
Mais est-ce que ça marche?

En vérité, certaines conditions
s’appliquent. Par exemple, votre lac
ne doit pas être affublé d’une pré-
sence trop abondante de crapets

soleil, car ces derniers
aiment bien grignoter
le charançon.

Certaines munici-
palités devraient
bientôt connaître
aussi la réponse.
C’est le cas de la

Ville de Mont-
Tremblant qui a dépo-

sé une demande d’inocu-
lations pour le lac Duhamel

par le biais de la firme EXXEP
Environnement en 2003.

Puisque la présence du charançon
est intimement liée à celle du
myriophylle et que cette dernière a
été répertoriée pour la première
fois en 1961 au lac Érié, dans le
fleuve St-Laurent dans les années
70`s et, depuis plusieurs années
dans les Laurentides, il aurait été
normal qu’un gouvernement quel
qu’il soit, octroie les subventions
nécessaires afin de conduire une
étude qui aurait permis de réperto-
rier l’insecte en question et par la
même occasion, produire ici au
Québec nos propres bestioles.
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D’entrée de jeu, la ministre
annonce ses couleurs : Les VHR rap-
portent de l’argent, donc c’est très
important. Le gouvernement doit
dénouer un nœud gordien : com-
ment respecter les priorités du
développement durable et assurer
le développement économique des
régions ? Comment diminuer les gaz
à effet de serre (GES) générés par
les VHR et responsables du réchauf-
fement de la planète et répondre
aux besoins des petits commerçants
des régions ? Comment mettre fin à
l’une des pires sources de pollu-
tions : les moteurs deux temps et
créer des emplois en région ?

Le préfet Charles Garnier a bien
résumé la situation : d’une part,
dans les Laurentides la population
augmente. Les baby-boomers
recherchent la paix, le silence et la
qualité de vie. D’autre part, les
besoins des utilisateurs de VHR
grandissent. Comment faire pour
résoudre cette contradiction ? Les
sept propositions du Préfet et des
organismes qu’il représente, tour-
nent toutes autour de l’importance
à accorder aux VHR. Il n’y a pas de
place pour les sentiers de ski de
randonnée, de raquette, pour les
loisirs durables. 

« La position de la région des
Laurentides (1) animé par Loisirs
Laurentides,… est entérinée par la
table des préfets et par la
Conférence régionale des Élus des
Laurentides.» Ce mémoire est clair
et net : Tous unis derrière le lobby
des pollueurs.

Il me semble dommage que
«Loisirs Laurentides » représenté par
monsieur Jacques Allard ne fasse
pas la nuance entre loisirs polluants
et loisirs non polluants. Le ski de
randonnée et la marche en forêt ne
contribuent-ils pas, plus que la
motoneige et les quads, à maintenir
la population en santé ? 

De la trentaine de groupes qui ont
déposé un mémoire, seulement
quelques uns représentaient les
intérêts de l’environnement. Le
Conseil en Environnement des
Laurentides (CRELA) était représen-
té par son président Jacques
Ruelland. Parmi toutes ses recom-
mandations, j’ai retenu celle-ci : « Le
CRE Laurentides recommande, par
ailleurs, que la région des
Laurentides priorise, dans ses orien-
tations et actions le loisir non moto-
risé. »1

Très peu de mémoires ont abordé
le problème de la pollution par le

bruit et de la pollution énorme
engendrée par les moteurs deux
temps. Évidemment, personne
n’ose aborder un sujet tabou, un
« Fléau » selon la première page de
La Presse du 12 juillet : les 40 morts
occasionnés par les VHR. Quel est
le coût de ces morts, de ces acci-
dentés ?

À la lecture de l’ensemble des
mémoires, il ressort que la position
du CRELA est la plus défendable en
regard de l’environnement et du
respect des citoyens résidents. « Le
CRE recommande que le gouverne-
ment utilise les études existantes
sur le bruit et les effets sur la santé
et la qualité de vie afin d’évaluer les
impacts de ces activités et qu’une
étude complète, rigoureuse et
impartiale sur les implications, les
impacts et les retombées diverses,
tant du loisir motorisé que non
motorisé soit réalisée comme condi-
tion préalable à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’une politique
nationale. »2

Mais compte tenu de la position
de la ministre et de la force du Dieu
Profit, le ciel va continuer à s’obs-
curcir et les citoyens devront se
boucher les oreilles. Quand le
nombre de morts atteindra le mil-
lier, on commencera peut-être à
bouger !
1. Mémoire présenté par le comité des corri-
dors récréatifs animé par Loisirs Laurentides.
Le sous comité VHR de ce comité est composé
des représentants des MRC, des villes, des
clubs et vendeurs de motoneiges et de quads,
de la Chambre de Commerce de Sainte-
Agathe et du CRE Laurentides.A part le CRE
ou sont les groupes écolo ? Ont-ils été invités
par Loisirs Laurentides ?

2. « La problématique régionale du loisir
motorisé dans les Laurentides », La position
du CRE Laurentides.
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Consultation publique sur les véhicules hors route (VHR) 
Des « skidoos » qui polluent
ou qui rapportent ?
Loyala Leroux

Madame Julie Boulet, ministre déléguée aux Transports
fait la tournée des régions du Québec pour demander des
suggestions aux citoyens. Elle était parmi nous les 13 et
14 juin à Saint-Sauveur, car son gouvernement désire trou-
ver «des solutions permanentes conciliant les attentes des
riverains et celle des utilisateurs, tout en tenant compte
des retombées économiques de quelques 2 milliards de
dollars que ces industries génèrent, dont 800 M$ et 1200
emplois sont liés à l’industrie manufacturière ».

Stéphane Parent

Si, vous habitez à proximité d’un lac, il est fort possible
qu’un jour ou l’autre des plantes aquatiques envahissantes
viennent hanter vos nuits.
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Le charançon

Un insecte minuscule à la rescousse des lacs du Québec
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