
Je désirais vous entretenir sur les
nouveaux frais du camp de jour. J’ai
eu la surprise, comme de nombreux
parents cette année de voir les frais
du camp de jour augmenter sub-
stantiellement. N’ayant qu’un de
mes enfants qui est en âge de le fré-
quenter, je fut surprise, mais rési-
gnée.

Aujourd’hui, au parc municipal,
j’ai rencontré deux autres mamans
qui ont 2 et 3 enfants qui fréquen-
tent le camp de jour. Pour la derniè-
re, inscrire ses enfants cette année
lui a coûté 1266  $. Une très grande
augmentation par rapport aux
années précédentes. Pourquoi n’y a-
t-il pas, comme dans plusieurs
municipalités, une approche fami-

liale qui aide les grandes familles?
[…]

Quand j’ai contacté le service des
loisirs, on m’a expliqué que l’aug-
mentation venait en grande partie
du fait que la municipalité avait
réduit sa participation de 46% à
25% cette année. Année où on dési-
re mettre en place une approche
familiale à Ste-Anne-des-Lacs. […] 

Cette discussion avec la repré-
sentante des loisirs m’a amenée à
me poser cette question : avec ce
programme familial qu’on veut
implanter, n’aurait-il pas été
logique de la part de la municipa-
lité de ne pas augmenter les frais
du camp de jour et surtout de ne
pas imposer des amendes farami-
neuses pour retard? […]

Finalement, à l’heure où nos
élus devraient être en train de se
battre pour ramener l’école à
Sainte-Anne-des-Lacs […], vous
me voyez inquiète qu’ils n’arrivent
même pas à nous protéger d’une
super augmentation pour un ser-
vice aussi élémentaire qu’un camp
de jour. Surtout en cette période
qu’on dit vouloir être axée sur la
famille! 
Sophie Dufresne, maman de trois
enfants
Résidante Sainte-Anne-des-Lacs

Gilles W. Pilon

Une mobilisation impressionnante
Une cinquantaine de personnes

ont répondu à l’appel lancé par
ABVLACS aux citoyens en mai der-
nier pour assister à une session d’in-
formation et de formation donnée
par Frédéric Girard, le technicien en
environnement de la municipalité.
Des représentants d’ABRINORD et
du CRE Laurentides étaient égale-

ment présents pour donner un sou-
tien technique.

À l’issue de cette rencontre, 13
équipes regroupant une quarantaine
de bénévoles se sont formées autour
des lacs suivants : Caron, Cupidon,
Denis, des Seigneurs, Guindon,
Loiselle, Marois, Morin, Ouimet,
Rochon, Saint-Amour, Schryer et
Violon.

Depuis le mois de mai, ces béné-
voles sont déjà à pied d’œuvre. Au

cours de l’été, ils iront faire sur les
lacs 53 interventions pour prélever
160 échantillons et effectuer 100
mesures de transparence de l’eau,
pour un total de plus de 1 000
heures de bénévolat.

Ces chiffres démontrent claire-
ment que les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs sont de plus en plus
sensibilisés aux questions qui tou-
chent l’environnement et la qualité
de l’eau.

Une expérience unique
Ceci marque la première étape

dans la lutte aux cyanobactéries
(voir Le retour des cyanobactéries).
Une meilleure connaissance de l’état
de santé de nos lacs nous permettra
d’apporter les correctifs les plus
appropriés.

Je remercie tous ceux qui ont
généreusement accepté de participer
à cet effort collectif et j’invite les
riverains des autres lacs à se joindre à

ABVLACS et à inscrire leur lac dès
maintenant au programme de sur-
veillance pour l’année 2009.

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec moi à mon adresse
électronique :
gwpilon@journalde prevost.ca
La qualité de l’eau, ça
concerne tout le monde !
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Gilles W. Pilon

Le grand coupable : le phosphore
Les mêmes experts reprennent le

discours de 2007. Plus que jamais,
on affirme et on fait la démonstra-
tion que l’apport d’une quantité
excessive de phosphore est la prin-
cipale cause de l’apparition des
fleurs d’eau.

Et d’où vient ce phosphore ?
• des engrais, sous toutes ses formes

• des installations septiques défec-
tueuses

• des détergents avec phosphore
• du ruissellement mal contrôlé.

Les mesures à prendre
Pour diminuer, voire éliminer

l’apport en phosphore dans les lacs,
il est dorénavant interdit non seule-
ment d’épandre de l’engrais dans
tout le basssin versant, mais aussi
de tondre sa pelouse à l’intérieur de
la bande riveraine sur une distance

de 10 ou 15 mètres. Et si votre
bande riveraine est dénudée ou
recouverte d’une pelouse à l’image
des jardins de Versailles, le nouveau
règlement oblige de la faire dispa-
raître dans les 24 mois en la reboi-
sant sur une distance minimale de
cinq mètres.

Voulez-vous faire partie du pro-
blème ou de la solution ? À vous de
choisir, et il est permis d’espérer
que vous ferez le bon choix.

Suite - Le retour des cyanobactéries

Vision famille ou comment passer
à côté de l’objectif


