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Si l’ennemi juré des
lacs est le phosphore
source de nutriment
souvent trop abon-
dant et favorisant la
croissance d’algues
lorsque les plantes
aquatiques ont baissé
pavillon, comment
doit-on réagir devant
la possibilité de voir,
à chaque année, son
lac verdir dès que
l’eau devient un peu
trop chaude ou que
des pluies dilu-
viennes viennent
ajouter leur lot d’in-
grédients ?

Une solution pour retarder un
« bloom » d’algues se trouve peut
être ailleurs. En vérité, c’est le doc-
teur Barrett qui au début des
années 1980, alors qu’il était à la
tête du groupe de recherche
Aquatic Weeds Research Unit au
Royaume Uni, a eu le courage d’al-
ler plus loin.

Tout a commencé après qu’un
cultivateur ait, par erreur, fait tom-
ber quelques ballots de paille d’or-
ge dans son étang. Quelques mois
après l’incident, quelle ne fut pas
son étonnement en voyant son
étang transformé, une eau claire

ayant remplacé la
purée de pois habi-
tuelle.

Diantre ! s’écria pro-
bablement le docteur
Barrett lorsque l’inci-
dent fut porté à son
attention. Par la suite
son équipe a pris en
charge l’étude du
phénomène et l’éla-
boration d’une procé-
dure pour contrôler la
croissance des algues
par le biais de la
paille d’orge.

Depuis, en Irlande
et au Royaume Uni,
plusieurs étangs et

petites étendues d’eau ont été trai-
tés de cette façon avec des résultats
satisfaisants. Le docteur Jonathon
Newman du Département des
Sciences de l’Agriculture de
l’Université de Bristol a démontré
grâce, à une étude basée sur des
données recueillies durant une
dizaine d’années, que la paille d’or-
ge avait des effets inhibiteurs sur la
couleur de l’eau traitée ainsi que sur
la quantité de matière en suspen-
sion dûe à la présence d’algues.

Du côté américain, quelques
études universitaires de moindre
envergure semblent tirer des

conclusions variées et moins posi-
tives. Seule une petite étude
conduite par l’Université de la
Floride souligne que, dans certains
cas, cette méthode semble fonction-
ner et retarde la croissance de cer-
tains types d’algues.

La méthode est relativement
simple : 5 ballots de paille par acre
d’eau à traiter devront être défaits et
placés dans des filets similaires à
ceux utilisés pour les sapins de
Noël. Les saucissons ainsi formés
sont ancrés à l’aide de pieux à des
endroits stratégiques dès la fonte
des glaces et pour une période
maximale de six mois.

Le processus de décomposition de
la paille qui permet à certains pro-
duits chimiques, dont  en autres le
peroxyde d’hydrogène, de retarder
la formation des algues est lié à la
température de l’eau et différents
facteurs comme la profondeur du
plan d’eau à traiter.

Certes il n’est pas très esthétique
de voir plusieurs saucissons de 40
pieds flotter près des rives de son
lac, mais si ça peut permettre aux
plantes aquatiques de reprendre un
peu leur place et ainsi rétablir un
équilibre, on comprend mieux le
choix des Irlandais.

Avant de faire ce choix, il est tou-
tefois nécessaire de vérifier, auprès
des services d’environnement et du
développement durable de votre
Ville, pour vous assurer qu’il n’y a
pas un règlement quelques part
pouvant vous interdire l’utilisation
de la paille d’orge.

Paille d’orge pour contrôler la croissance des algues 

Un mythe ou une réalité ?
Stéphane Parent

Si la tendance se maintient plusieurs lacs du Québec
auront à subir les foudres des effets du réchauffement de
la planète. Certains auront la vie sauve mais plusieurs ris-
quent d’être teintés de vert plutôt que de se voir taquinés
par un ver.
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(FCSI) décerné par l'institut des valeurs
mobilières du Canada. Celui-ci est
synonyme de motivation, d'expertise,
d'éthique et de leadership.

Merci beaucoup de votre
support et de votre confiance!

www.franciscouillard.com

Qu’aviez-vous dans votre portefeuille
d’investissement en l’an 2000?  Vous
aviez un portefeuille diversifié avec l’in-
dice TSX… Impossible un titre repré-
sentait plus de 37% de l’indice.

Vous rappelez-vous ce qui est arrivé
en 2002?  L’indice TSX à 6000 points,
en baisse de 35% en moins d’un an.   

Présentement, quelle est la répartition
globale de votre portefeuille? Êtes-vous
sur-pondérés dans 3 secteurs comme
l’indice boursier canadien? Qu’attendez-
vous pour prendre des profits sur le
marché canadien, revoir votre réparti-
tion globale et stratégique de l’actif.
Avez-vous eu la chance de rencontrer
ou discuter avec votre conseiller en
placement?

Ma principale fonction est de connaî-
tre vos objectifs, de créer un portefeuille

efficient, de maintenir une répartition
stratégique de vos actifs et surtout
d’obtenir un bon rendement dans l’en-
semble des marchés que nous sommes
appelés a connaître.

Mon bureau principal est à Laval,
mais je demeure depuis plus de vingt
ans dans les Laurentides donc il est
facile pour moi de vous rencontrer
selon votre horaire à votre domicile, à
votre compagnie ou à mon bureau.

Veuillez me contacter pour que nous
puissions répondre ensemble à ces
questions!  Vous pouvez aussi consul-
ter mon site internet www.francis-
couillard.com pour en savoir plus sur
moi, sur les produits et méthodes de
gestion que j’utilise ainsi que sur mon
expertise!

Au plaisir de vous rencontrer prochai-
nement !

L’investisseur moyen est
une personne qui oublie rapidement

Veuillez consulter mon site Internet : www.franciscouillard.com pour consulter cet article ou
communiquer avec moi pour recevoir un exemplaire de la revue Conseiller.

Après la campagne électorale de
novembre on était resté sur l’im-
pression d’une baisse de taxes
annoncée. On consulte le comp-
te… Coudonc… c’est pas mal
cher. Mes taxes ont-elles augmen-
té ? 

On fouille donc dans nos pape-
rasses. On compare avec l’an
passé. Légère augmentation de
34.77 $ malgré une baisse de
0.02$ du taux de taxe général. La
hausse serait due d’après les auto-
rités municipales à l’augmentation
des coûts de la collecte des
matières recyclables. Il n’en reste
pas moins qu’il en résulte une
augmentation de 2,5 % de mon
compte de taxes soit un peu plus
que la moyenne de l’inflation au
Québec pour ces années.

Une question en amène une
autre. Quelle est l’évolution de la
taxe municipale sur une plus
longue période soit depuis l’an
2000. Petit calcul..vaut mieux s’as-
seoir…Les taxes municipales ont
en effet augmenté de 51.2% entre
les années 2000 et 2006 soit 7 ans.
Assurément beaucoup plus que
l’inflation au Québec pour la

même période qui s’établit à
10.3%.

Fait à souligner, l’augmentation
de la valeur des immeubles a eu
un effet somme toute important
dans cette augmentation de taxes,
la valeur de ma maison par
exemple ayant vu sa valeur aug-
menter de d’environ 28% sur la
période 2000-2006. Cette augmen-
tation explique en partie l'aug-
mentation des taxes mais pas tota-
lement.

J’ai donc été surpris du résultat
de ces simples calculs et d’autres
questions se posent maintenant.
Comment cette augmentation se
justifie-t-elle ? A-t-on perdu le
contrôle des dépenses munici-
pales comme certains l’ont défen-
du pendant la campagne électora-
le ? Doit-on affecter des sommes à
des postes budgétaires sur les-
quels nous avons peu ou pas de
contrôle et qui nous seraient
imposés par Québec ? 

Toutes ces questions restent
ouvertes et nous tenterons dans
de futures éditions de vous pré-
senter les réponses à ces ques-
tions et un portrait de l’évolution
des dépenses municipales.

Benoît Guérin

Geste anodin, début février, une lettre de la ville de
Prévost glissée parmi d’autres lettres. Oups ! C’est
vrai, le compte de taxes municipales pour 2006 vient
d’arriver.

Petit calcul fiscal et
politique municipale
prévostoise


