
Depuis le milieu de l’été, les jour-
naux ne cessent de publier des avis
de présence de cyanobactéries dans
les lacs de toutes les régions du

Québec. Et depuis le début de cette
crise, la Coalition indique qu’elle
n’a pu entendre un mot de la part
des ministres de l’Agriculture, des
Affaires municipales et de
l’Environnement. Ce serait pourtant
à eux de mettre en force un pro-
gramme de lutte contre les algues
bleues pour venir en aide aux
municipalités démunies face à cette
prolifération.

« Pas un mot, bouche cousue » de
s’étonner le président de la
Coalition Eau Secours ! « Mais-où se
cache le ministre Béchard ?
Pourquoi n’explique-t-il pas aux
riverains, ce que lui et son Ministère
ont l’intention de faire pour freiner
l’envahissement des lacs par les
algues bleues ?  N’est-ce pas là un
important problème environnemen-
tal pour notre province de lacs et
rivières ? » de s’interroger André
Bouthillier, président d’Eau
Secours !.

Pour la Coalition une telle façon
de faire inquiète au plus haut point,

car le dossier des algues est lié à
celui de la qualité et de l’accessibili-
té à l’eau potable, en plus de tou-
cher de façon fondamentale la
question des polluants et pollueurs.
Maintenant que la Charte des droits
et libertés de la personne du
Québec renforce l’article 19,1 et les
suivants de la Loi sur la qualité de
l'environnement, il se pourrait que
le ministre s’inquiète des recours
juridiques que pourraient prendre
les citoyens obligés d’investir dans
l’achat d’eau embouteillée ou subis-
sant des pertes de revenus autant
dans le domaine touristique que
dans le domaine de la restauration.

Après plus de 20 ans d’études sur
le phénomène d’éclosion des cya-
nobactéries, les ministères des
Affaires municipales, de
l’Agriculture et de l’Environnement,
ne peuvent invoquer la méconnais-
sance du problème. Surtout qu’au
ministère de l’Environnement un
comité de spécialistes siège sur la
question depuis près de 3 ans.

« Il est temps de cesser les études
et de passer à l’action ! » d’ajouter le
président de la Coalition.
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D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

La Coalition québécoise pour une gestion responsable de
l’eau – Eau Secours ! s’inquiète de l’absence du ministre de
l’Environnement Béchard dans le débat entourant les
algues bleues (cyanobactéries).

Ne touchez pas à mon chêne!Ne touchez pas à mon chêne!Ne touchez pas à mon chêne!

Jean DeGarie

On le savait
depuis le prin-
temps que ça ne
se ferait pas mais
Henri DeCarnelle
continuait de pré-
voir des matchs
de golf « mais pas
avant l’automne »
disait-il. Il va
peut-être les jouer
avec saint Pierre.
Bonne chance au
Barbu parce
qu’avec Henri on
ne sait jamais.

Notre bon Français a
rendu l’âme à 66 ans, quelques
minutes avant le vendredi 13 à l’hô-
pital après 12 journées pas drôles
«pan toute ». Non plus que pour sa
très fidèle et aimante Nicole Prost,
ses filles Valérie (Benoît) et
Stéphanie (Sylvain) et les 5 petits-
enfants qu’Henri adorait. 

Il était affecté par une espèce de
cancer de la peau qui a dégénéré et
produit des métastases un peu par-
tout.  Le Gaulois (il était débarqué

de France en 1967 et avait fina-
lement appris à lâcher quelques
gros jurons avec l’accent québécois)
a vécu une première carrière dans
l’enseigne-ment (Lachute) avant de
goûter au monde des affaires et
finalement se déguiser en ardent
bénévole du sport et en journaliste.
Je l’ai eu à mes côtés à l’Écho, à
l’Annonceur et il a même rédigé
quelques Babillards. Sans oublier
les Jeux du Québec.  Salut mon
Irréductible ! 

Décès de Henri DeCarnelle

Parti parti
mon Gaulois

Pour souligner son 35e anniversaire de fondation,
Loisirs Laurentides décernait le Prix Dollard-Morin à
Henri DeCarnelle.
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Le Québec n’est pas prêt à

faire face aux algues bleues

Marc-André Morin

Sommes-nous capable de conserver ce magnifique chêne, plusieurs fois centenaire ? Ce gros chêne a vu les
Indiens de la Pointe de flèche, les coureurs des bois, le curé Labelle. Le colon l’avait laissé au bout de son
champ. Si on cherche à définir la notion de conservation, c’est simplement l’idée que Thomas pourrait le mon-
trer à ses petits enfants vers 2075.

Ne touchez pas à mon chêne!
Photo :Marc-Amdré Morin


