
Avec l’ampleur de la médiatisation
entourant le problème des cyano-
bactéries de l’été dernier, il va sans
dire que les fameuses algues bleu-
vert étaient au centre du débat.
Toutefois, il fut strictement indiqué
par le professeur de l’Université de
Montréal Richard Carignan qu’il y
eut en 2006-07 « un dérapage média-
tique sur ce sujet-là. […] Les cyano-
bactéries c’est un signal qu’il y a un
problème environnemental sérieux de
qualité du milieu, ce n’est pas un pro-
blème de santé publique. » 

En jouant cartes sur table, le pro-
fesseur Carignan voulait ainsi éviter
de perpétuer la mauvaise perception

qu’a engendrée la couverture des
médias. Mais ce faisant, il ne voulait
pas minimiser l’importance des pro-
blèmes de gestion de la qualité de
l’eau et des milieux naturels québé-
cois. 

À la lumière de ce que les spécia-
listes ont démontré dans ce forum2,
il faudra plusieurs années pour par-
venir à résoudre les maux que
connaissent plusieurs lacs du
Québec. Comme nous l’a si bien
démontré le théologien et environ-
nementaliste André Beauchamp,
«il n’y a pas de solution individuelle;
toute solution est collective, solidai-
re ». Il faudra donc que chaque indi-

vidu, chaque association de lac et
chaque municipalité s’efforcent de
coopérer afin de mettre en branle
les solutions qui sont multiples.

Ce forum a donc permis, comme
le défendait Marc Gascon, prési-
dent de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) des Laurentides, « de
saisir toute la complexité des enjeux
liés à l’eau » et de comprendre que
cela nécessite « d’adopter une
approche multidisciplinaire faisant
appel à la concertation, à la coordi-
nation, à la mobilisation de tous les
acteurs intéressés », du simple
citoyen au ministère de l’environne-
ment3. Malheureusement, « les bud-
gets qui sont alloués au ministère ne
sont pas en rapport avec sa mis-
sion», affirme Richard Carignan.

Malgré qu’il y ait encore beaucoup
à faire, on pouvait sentir que, depuis
le Forum 2006, les choses ont beau-
coup avancé. Certains comme Anne
Léger, coordonnatrice du Forum et
directrice adjointe du CRE
Laurentides4, étaient très enthou-
siastes par rapport aux progrès réali-
sés. Elle juge que les gens ont acquis
une grande maturité en deux ans et
que « les associations de lacs sont
devenus des experts ». Dans la même
veine, Brigitte Voss, conseillère en
environnement pour la MRC des
Pays-d’en-haut, a expliqué au jour-
nal, lors d’une entrevue, qu’en
2006, il s’agissait surtout d’un
apprentissage de la situation des

lacs, tandis qu’en 2008, « ce qui res-
sortait davantage, c’étaient les outils
disponibles ». Elle remarque aussi
qu’« aujourd’hui, tout le monde tra-
vaille à la même cause ». Il semble
donc raisonnable d’avoir confiance
que la santé de nos milieux lacustres
s’améliore.
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Du 4 au 6 juin dernier, s’est tenu le Forum national sur les
lacs à l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle, où se sont ras-
semblés près de 350 participants. En invitant des spécia-
listes tous azimuts, le comité organisateur voulait
atteindre les objectifs qui étaient, selon les termes de
Jacques Ruelland, président du RNCREQ1, « de trouver les
pistes de solutions, la connaissance requise et les straté-
gies appropriées » en ce qui concernent les problèmes des
lacs du Québec.

1. Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec.

2. Les conférences du Forum devraient être pro-
chainement en ligne sur le site Internet
www.crelaurentides.org

3. Ministère du développement durable, de l’en-
vironnement et des parcs.

4. Conseil régional de l’environnement des
Laurentides.

À Sainte-Adèle
Édition 2008 du Forum 
national sur les lacs

La subvention de 25 000 $ du
CLD Rivière-du-Nord permettra la
mise sur pied d’une entreprise d’éco-
nomie sociale dédiée à la gestion du
futur Parc des falaises Piedmont-
Prévost-Saint-Hippolyte (dénomina-
tion préliminaire). Des négociations
sont en cours pour l’acquisition de

terrains. Lorsque ces négociations
aboutiront, le CRPF sera en mesure
de jouer son rôle de gestionnaire.
Entre temps, le comité continuera
son travail de sensibilisation et de
mobilisation de la population et de
ses partenaires.

Selon Marc-André Morin, porte-
parole pour le CRPF : «C’est un sou-
lagement qu’il y ait une instance
publique qui nous prenne au sérieux

Selon monsieur Joubert, il est pri-
mordial de protéger l’environnement
afin de protéger des espaces naturels,
en créant un organisme qui sera en
mesure de s’autofinancer, tout en
créant un espace récréatif, en réhabi-
litant les sentiers déjà présents et en
protégeant la faune ainsi que les
espèces animales.

Pour plus d’info téléphonez au
450-560-0679 ou visitez:
w w w. p a r c d e s f a l a i s e . c a

Dans l’ordre habituel : le maire de Saint-Jérôme Marc Gascon aussi président du CLD Rivière-du-
Nord,Gilbert Tousignant et Marc-André Morin, du CRPF ainsi que madame Marie Labelle,
conseillère en développement économique au CLD.

Aux membres de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Jérôme

- Centre de service Prévost -

Vous êtes invités à assister à une rencontre d'information sur la re-
localisation du centre de service Prévost. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Marcel Lauzon  Président

Les principaux points traités porteront sur :
• le choix d'un nouvel emplacement commercial;
• les services offerts aux membres de la Caisse.

Date Le vendredi 20 juin 2008
Heure 16 h 30
Endroit Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale, Prévost

Centres de service : 
Bellefeuille, Les Hauteurs, Prévost,
Résidence La Noblesse, Saint-Canut et
Saint-Colomban, Sainte-Paule

100, place du Curé-Labelle, 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 1Z6

450 436-5335

Une étape cruciale franchie
par le CRPF
Karine Bernier

Selon Jean-Pierre Joubert, président du Comité régional
pour la protection des falaises, le comité pourra passer à
l’action concrète. 

Au premier rand : Anne Léger, coordonnatrice du Forum et directrice adjointe du CRE Laurentides,
Jacques Ruelland, président du CRE et la Madame Linae Beauchamp, ministre ddu Développement
durable, Environnement et Parc

Jacques Ruelland, président du CRE Laurentides et conférencier au Forum


