
Entre autres réalisations, de culti-
ver des liens avec d’autres munici-
palités. Le technicien en environne-
ment de la ville de Prévost s’est
d’ailleur montré très ouvert à une
future collaboration. En ce qui
concerne les milieux humides, le
CCU (comité consultatif en urbanis-
me) a collaboré pour qu’un profes-
sionnel soit engagé à la ville afin de
cibler et protéger ces milieux sur
notre territoire. De plus, un étudiant
a été engagé pour la période d’été

afin d’aider le technicien en envi-
ronnement.

La vitesse est toujours une préoc-
cupation pour l’Association. Un fil
calculant la vitesse des véhicules est
installé à des endroits stratégiques.  

Des livres ont été achetés pour la
bibliothèque.

L’Association prépare et envoie
deux bulletins par année qui vous
informent des projets, des réalisa-
tions et qui vous sensibilisent sur
différents aspects de l’environne-

ment. Ces bulletins sont entière-
ment payés par vos contributions.
Lisez-nous !

Visitez le Blogue de l’Association :
www.sadlenviro.blogspot.com ren-
seigne sur les questions environne-
mentales à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Pour nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

Pour la protection des
falaises

Après la réunion, le président du
Comité pour la protection des
falaises, M. Claude Bourque, nous a
entretenu sur le dossier. Il a ainsi
donné un aperçu de toute l’étendue
du territoire qui touche deux MRC

et trois municipalités. Piedmont
possède environ entre 40% et 50%
des terres visées, Prévost en compte
environ entre 10% et 15% et Saint-
Hippolyte entre 35%et 40% du terri-
toire. Présentement, le territoire est
utilisé en partie comme parc, mais
pour éviter un autre Mont-Orford, il
est impératif que les gens se mobili-
sent et appuient la protection des
falaises. Les gens ont droit d’avoir
un développement « vert » au lieu

des développements traditionnels
qui ne feront que détruire la nature.
Les gens ont-il seulement des inté-
rêts de glissades d’eau, de parc
d’amusement ou de gros dévelop-
pement domiciliaire ? Paix, tran-
quillité, bonne qualité de l’air, ça
vous dirait?

Vous pouvez devenir membre
(10$) et ainsi aider le comité
info@parcdesfalaises.ca ou le
www.parcdesfalaises.ca

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs
Marceline Ste-Marie
La réunion annuelle de l’association a eu lieu le 17 juin
dernier. Lors de cette rencontre, Jeanne Kavanagh, la pré-
sidente, a donné un résumé des différentes réalisations de
l’Association au cours de l’année 2005-2006.

Marie-Thérèse Ribeyron
Les citoyens de Sainte-Anne-

des-Lac se mobilisent face à la
menace écologique d’une guerre
bactériolologique dans les pou-
ponnières aquatiques, ils se mobi-
lisent et créent un Comité de
Défense de la Terre et de l’Écolo-
gie. Parce qu’ils aiment la Terre,
ils s’en sentent responsables et
veulent la protéger. Ils aiment la
nature dans laquelle ils vivent. Ils
veulent que leurs enfants, leurs
petits-enfants, les enfants de leurs
petits-enfants puissent jouir de la
beauté, de l’harmonie de cette vie
qui a évolué pendant 15 milliards
d’années. Ils veulent apprendre à
leurs enfants à respecter et aimer
la vie et la nature et non pas à

détruire et tuer tout ce qui les
dérange. Ils savent que tout ce qui
vit fait partie de cet immense éco-
système qu’est la Terre dans
lequel chaque plante, chaque ani-
mal et évidemment chaque insec-
te jouent un rôle spécifique. Selon
1300 experts de 99 pays , l’espèce
humaine a détruit 60% des éco-
systèmes, élimine 27000 espèces
par année, une espèce aux vingt-
cinq minutes. Et c’est assez ! 

Refusant de perpétuer ce cycle
infernal de destruction, les
citoyens disent non à un massacre
écologique dans leur cour. Ils se
portent à la défense des écosys-
tèmes aquatiques menacés et
s’opposent à la guerre contre
l’écologie dans laquelle veulent

les enrôler des citoyens refusant
de s’adapter à l’environnement où
ils choisissent librement Ils lan-
cent un appel à tous les amou-
reux de la Terre. Elle en a bien
besoin. Tous ensemble pour
l’amour de la Terre, ça peut faire
la différence !

Devant l’urgence, une pétition a
été mise en circulation, et dépo-
sée à différents points de Sainte-
Anne-des-Lacs dont la biblio-
thèque; Rachelle Berry et
Boutique Bio-Terre à Saint
Sauveur; le dépanneur du Lac
Renaud à Prévost. Sur le Net:
www.sadlenviro.blogspot.com.
Pour des copies de la petition: tél:
(450) 224-1604, courriel:
marite.r@videotron.ca

Opposition à la guerre contre les moustiques

Tous ensemble pour l’amour de la terre
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Sous un grand chapiteau étaient
rassemblés plus de quatorze
kiosques où le citoyen pouvait s’in-
former et se sensibiliser à son envi-
ronnement. Des kiosques d’infor-
mations sur des semences en vrac,
des produits nettoyants
sans phosphate, des jus de
blé biologique, des idées
de recyclage à la maison,
des plantes adaptées à
notre jardin, des spécia-
listes en fosses septiques et
en champignons sauvages
ainsi que le réseau québé-
cois des femmes en envi-
ronnement (RQFE). 

Une résidente ainsi qu’un
représentant de la compa-
gnie GDG environnement
étaient présents afin d’inci-
ter les citoyens à signer une
pétition visant l’épandage
de BTi contre les mous-

tiques sur notre territoire. Certains
se sont demandés si leur présence
était pertinente lors d’une journée
dont l’objectif est de sensibiliser les
gens au respect de l’environnement
dans lequel ils vivent. 

La municipalité ainsi
que l’Association pour
l’environnement de
Sainte-Anne-des-Lacs
étaient présentes pour
informer le citoyen de
leurs différentes réalisa-
tions.  Une représen-
tante de la MRC, Rose-
Marie, informait les
citoyens sur ce qui peut

être recyclé
dans notre
boîte verte, et
notre biblio-
t h é c a i r e ,
Hélène Limoges, présen-
tait les livres traitant de la
nature et l’environnement.  

Une maquilleuse était
sur place et transformait le
visage des enfants en de
magnifiques animaux de
toutes sortes. Certains
parents en ont même pro-
fité pour se faire peindre
une petite touche décora-
tive.

Le kiosque le plus populaire était,
bien entendu, celui de l’analyse
d’eau de puit. Plus de 325 résidents
se sont prévalus de ce service sub-
ventionné en partie par la munici-
palité.

Les organisateurs étaient très satis-
faits du taux de participation à cette
journée. André LaVallée, organisa-
teur, estime à plus de 450 le
nombre de visiteurs.     

Le succès de cette journée est le
résultat du travail des organisateurs

André LaVallée, Monique Laroche
et Frédéric Girard, mais aussi de
tous les gens des kiosques venus
donner de leur temps et ayant tous
à cœur le même  intérêt, notre envi-
ronnement.   

L’année prochaine un kiosque de
producteur de fruits et légumes bio
et une ferme d’élevage biologique?
À voir!

Un événement à ne pas manquer
l’année prochaine !

Grande participation
à la journée verte
Marceline Ste-Marie

Une réussite pour la deuxième édition de la journée verte
à Sainte-Anne-des-Lacs tenue le samedi 8 juillet dernier
sur le terrain de la bibliothèque.

C'était du 25 juin au 2 juillet der-
nier que se tenait la 24e édition du
festival en chanson
de Petite-Vallée, en
Gaspésie. Plusieurs
artistes ont pu vivre
une semaine de
stages et de perfor-
mances en compa-
gnie des Louise
Forestier, Pierre
Flynn, Marie-Claire
Séguin, Edgar Bori
et Nelson Mainville.
Au terme du con-
cours, Éric Bégin,
qui était finaliste
dans la catégorie
compositeur, s'est vu
remettre le prix du
public pour sa chan-
son « Au Bar Noir ».
Éric Bégin enseigne
la guitare à l'école
de musique Céline
Liboiron située à

Lafontaine, et oeuvre dans diffé-
rents projets musicaux de la région.

Éric Bégin de Sainte-Anne-des-Lacs

Prix du public au festival
en chanson de Petite-Vallée

Les organisateurs de l’événement.
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