
La santé de nos lacs est menacée

Présence de cyanobactérie au lac Écho/des-14-îles

État de la situation
La situation est grave. Cette

année, ce sont 22 lacs des
Laurentides qui ont été affectés, soit
15 de plus que l'an dernier. À ce
rythme, d'ici quelques années on ne
pourra plus se baigner dans de nom-
breux lacs de la région. Il faut abso-

lument que tout le monde se mobi-
lise et que chacun fasse son bout de
chemin afin de corriger les erreurs
du passé et empêcher le vieillisse-
ment prématuré de nos lacs.

Le rôle des citoyens
Évidemment, chaque citoyen,

plus particulièrement les riverains, a
un grand rôle à jouer dans ce pro-
cessus de revitalisation de nos lacs.
D’abord, nous sommes tous appelés
à changer en profondeur plusieurs
de nos comportements domestiques
et paysagers afin de limiter la pres-
sion que nous produisons sur l’envi-
ronnement et plus particulièrement
sur nos lacs. D’ailleurs, je ferai une
chronique mensuelle sur ce sujet dès
le mois prochain. 

Ensuite, chaque personne qui
croit être en présence de cyanobac-
térie sur son plan d’eau doit rappor-
ter les informations au MDDEP et à

la municipalité. Une vigile constante
doit être assurée sur chaque lac afin
que les avis de santé publique soient
émis le plus tôt possible. Les riverains,
les plaisanciers et les différents utilisa-
teurs du lac doivent être attentifs aux
proliférations et ne pas hésiter à signa-
ler une eau d’apparence douteuse.

Changer les façons de voir des
gens, cultiver l’imperfection !

Sachez que l’apparition des algues
bleues dans nos lacs est peut-être
l’élément déclencheur d’une prise
de conscience collective sur l’état
regrettable de nos lacs. Arrêtez-vous
un instant pour imaginez notre ter-

ritoire ce dont il aura l’air dans 100
ans si l’on n’arrête pas maintenant
d’engraisser nos lacs. Une vaste
étendue marécageuse ! Voilà ce qu’il
adviendra de nos plans d’eau si l’on
ne change pas nos habitudes domes-
tiques et notre façon d’aménager
notre terrain. Malgré tout, je suis
consciente qu’il reste encore beau-
coup de chemin à faire dans la
conscience des gens pour qu’ils lais-
sent leur bord de l’eau à l’état natu-
rel et qu’ils cultivent l’imperfection
comme type d’aménagement paysa-
ger. Mais, je garde espoir. 
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Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a distri-
bué aux résidents du lac Écho/des-14-îles, le 15 décembre
dernier, un communiqué les informant de la présence de
cyanobactérie dans le lac. Un quatrième lac contaminé
cette année à Saint-Hippolyte, la situation est grave. Le lac
Écho/des-14-îles se situe dans les municpalités de Saint-
Hippolyte et Prévost.

Par contre la lutte contre la pro-
gression de la myriophylle est plus
ardue. Celle-ci se répand surtout
dans le secteur adjacent au ruisseau
qui alimente le lac, et ceci malgré
nos efforts. Cet état de choses nous
semble pointer du doigt le taux de
phospore dans ce ruisseau, taux qui
dépasse la norme.

Ces efforts ont porté sur les deux
méthodes les plus recommandées
par les experts : dispositifs d’oxygé-
nation d’une part (éoliennes et
rochers oxygénateurs), toiles de
fond d’autre part, dans la zone la
plus affectée. De plus une action
importante qui favorise la santé de
notre lac à long terme est le reboise-
ment des rives. De nombreux rive-
rains se sont prévalu de l’offre de la
Municipalité qui nous a procuré à
prix d’aubaine des plants non seule-
ment très efficaces pour aider le lac,
mais aussi esthétiquement fort
agréables. Le conseil a aussi profité
de l’occasion, et, grâce à la collabo-
ration de courageux bénévoles, une
centaine d’arbustes ont été plantés
là où le besoin se faisait le plus sen-
tir. Deux nouvelles toiles de fond de
cent pieds par neuf pieds ont été
ajoutées dans la zone mentionnée
plus haut. Malheureusement il n’y a

pas de recette miracle, et nous
sommes toujours à l’affût des plus
récentes recommandations des
ministères et des scientifiques.

L’ensemencement traditionnel est
venu ajouter 450 truites à notre
petit monde sous-marin, nombre
dont il faudrait soustraire celles que
nous avons mangées, mais c’est une
autre histoire.

Un autre souci vient récemment
s’ajouter à nos préoccupations :
l’ocre ferreuse a fait son apparition
sur quelques terrains autour du lac.
Ces dépôts rougeâtres causés par
une bactérie mangeuse de fer blo-
quent les drains résidentiels (drains
français) et causent l’inondation des
sous-sols. Comme tout ce qui se
présente dans le bassin versant du
lac, ces dépôts ocres trouvent leur
chemin par les ruisseaux et les fossés
vers le lac. Nous avons communi-
qué avec le préposé à l’environne-
ment de la Ville, Monsieur Mathieu
Charest, qui s’était lui-même
inquiété, avant nous, de cette appa-
rition. Après enquête auprès de la
Direction de la santé publique, ainsi
qu’au Ministère de l’environne-
ment, Monsieur Charest peut nous
affirmer que ce phénomène ne

constitue aucun risque pour la salu-
brité du lac ou la santé. 

Comme vous le voyez, il y a autant
de pain sur la planche que de truites
dans le lac. Ce qui ne nous empê-
chera pas d’arriver tous ensemble à
Noël, que nous vous souhaitons

sans mauvaise surprise, mais plein
de bonheur et de joie.

Le conseil d’administration de
votre association profite de ce der-
nier numéro de 2006 pour vous
souhaiter une bonne fin d’année.

Association des résidents du Lac Renaud
Le lac obtient une cote A
Pierre Gagnon

Une nouvelle rassurante : les analyses de l’eau du lac effec-
tuées en collaboration avec la Municipalité donnent la cote
A (excellente), la meilleure, pour une vingtaine de prélève-
ments tout autour du lac, sauf dans un cas qui obtient la
cote B (bonne). On peut donc se baigner sans danger par-
tout dans le lac.
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Morin-Heights – Le charme du
bois rond sur grand terrain, accès
au lac, 3 cac. 275,000$

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau de
style campagnard. 169,000$ 

Profitez de notre

PROMOTION

FAITES VITE ! FAITES COMME EUX !0$

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,000$

DE
COMMISSION

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin 2007
• maximum 12500$ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007 par
Me Yves Léonard

WOW À PRÉVOST! Fermette 18
arpents, plain-pied, 3 cac, écurie,
vue panoramique. 359,000$ 

Comme eux, courez la chance de payer 0$
de commission à la vente de votre propriété

ACCÈS AU LAC RENÉ – Cachet
européen, 3 cac, garage.
225,000$ 

VENDU


