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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

En effet cet été l’Association en
plus d’adopter l’hémérocalle comme
emblème, a instauré deux nouvelles
activités :

- Les marches du Président, tour
du lac accompagné du conseil d’ad-
ministration et de Monsieur
Frédérick Marceau, coordonnateur
à l’environnement de la Ville, pour
constater  l’état des fossés et les pro-
blèmes de ruissellement
qu’ils engendrent, dans le
but de diminuer l’ap-
port de phosphates au
lac.

- Le concours-sonda-
ge « faites-nous part de
vos actions écologiques ».
Suite au sondage, des prix pour
mérite écologique ont été décernés
lors de l’épluchette de blé d’inde
annuelle aux résidents suivants : à
M. Normand Hogue « 3 héméro-
calles » pour sa réflexion écologique
et une gestion remarquable de l’eau
de ruissellement sur sa propriété, à

Magali et Philippe Auer «2 héméro-
calles » pour le reboisement de leur
rivage, et à Gilles Corbeil «1 hémé-
rocalle » pour avoir entrepris et si
agréablement réussi l’aménagement
végétal d’un fossé. Ces trois jardins
gagnants ont été ouverts aux visi-
teurs un dimanche par la suite.

« Un lac étant le miroir de son
bassin versant » comme le disait

Richard Carignan à une récente
conférence du GRIL (Groupe
de Recherche Interuni-
versitaire en Limnologie),
l’Association a voulu sensibili-
ser les résidents à poser des

actes concrets pour la protection
de leur lac. Les riverains, à qui la

Ville impose maintenant deux
mètres de reboisement, se verront
bientôt imposer de reboiser leur rive

de 5 à 7.5 mètres selon la pente.
Cette mesure, qui peut paraître exi-
geante est non seulement urgente,
mais totalement justifiée par l’im-
portance de l’enjeu.  

Pour accompagner et appuyer les
riverains dans cette tâche, tous les
résidents du bassin versant ont été
instamment invités à planter un
mètre de végétation tout du long
des fossés et à laisser se végétaliser les
bords de ceux-ci.  Plus il y aura de
plantes dressées sur le parcours des
eaux de ruissellement, moins il y en
aura dans le lac, parce que les phos-
phates interceptés en route ne
contribueront plus à nourrir les
plantes aquatiques déjà envahis-
santes. De plus l'Association incite
les résidents à utiliser des détergents
sans phosphate. Des actions primor-
diales dans la lutte contre les plantes
aquatiques.

Ça semble simple, voire même
utopique pour la  grande mission de
sauver un lac et la très grande mis-
sion de sauver une planète, mais
comme dit Théodore Monod :

Lucie Bertrand et Pierre Gagnon

La nomination d’un nouveau président, Robert Lévesque,
CMA impliqué dans des projets de biocombustibles, la
création d’un comité « VERT », et l’intérêt grandissant des
résidents pour l’écologie et la protection de leur lac, ont
suscité un regain d’énergie dans l’Association.

«Le peu, le très peu que l’on peut faire,
il faut le faire quand même»

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage
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1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement
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514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Activités de l’association du lac Renaud

Regain d’énergie au
Lac Renaud

Lise Leblanc

Le club de patinage de
vitesse de Saint-Jérôme a
eu son premier succès.
C'est Marianne Laberge
qui a reçu la médaille d'ar-
gent lors de la compé-
tition «Lilianne Lambert »
q u i  s e  d é r o u l a i t  l e
6  o c t o b r e . B r a v o  à
M a r i a n n e  e t  à  K i m
Girard, entraîneur chef.

Notre nouveau club, parainné
par Anouk Leblanc-Boucher et
Mélanie Gagnon, compte  22
jeunes de 5 à 17 ans. Il reste enco-
re des places disponibles. Nos pra-
tiques ont lieu les mardis de 17 h à
18 h 30 et les samedis de 14 h à

15 h 30 à l'aréna de Saint-
Antoine. Intéressé, venez nous
rencontrer à l'aréna !

Une première médaille au
Club de patinage de vitesse

Marianne Laberge lors d'une pratique à
l'aréna de Saint-Antoine.– Photo : Sophie
Dufresne 


