
J’ai dernièrement communiqué
avec Stéphane Bourgeois, président
de l’Association des Pêcheurs spor-
tifs du Québec (APSQ). L'Associa-
tion proclame le droit aux accès
publics pour les amateurs de pêche
sportive. On retrouve sur son site
Internet les informations sur les
accès aux descentes de mise à l’eau et
les tarifs imposés dans la plupart des
municipalités du Québec. J’ai dis-
cuté avec M. Bourgeois de la diffi-
culté d’accès aux plans d’eau du
Québec pour les amateurs de pêche,
situation à laquelle nous sommes de
plus en plus confrontés. Les munici-
palités, qui interdisent l'accès au
plan d'eau, mettent sur le dos de la
moule zébrée, la justification de leur
pratique.

Souvent, le Comité consultatif en
environnement de la municipalité se
dote d’un plan d’action pour assurer
et maintenir les lacs en santé pour
les générations actuelles et futures.
Est-ce vraiment l’objectif ou est-ce
que nous retournons à l’époque des
clubs privés par une forme déguisée
de privatisation. 

Plusieurs municipalités ont pour-
tant grandement profité de fonds de
soutien du gouvernement pour des
ensemencements fauniques et leurs
lacs comptent actuellement une
régénération de plusieurs espèces de
poissons sportives, dont la ouana-
niche, le touladi et d'autres espèces
qui proviennent de ces fonds.

Certaines municipalités ont déve-
loppé des stratégies afin de protéger
leurs lacs. Elles ont mis en oeuvre
des contrôles d'accès pour la mises à
l'eau des embarcations, qui rendent
obligatoire le nettoyage des coques
de bateaux afin d'éviter la contami-
nation de leurs lacs par la moule

zébrée et les algues
exotiques.

Il y a un proto-
cole que le minis-
tère a mis en place
pour les municipa-
lités afin d'éliminer
la contamination par
les moules et des algues.
Est-ce que les municipali-
tés s'y conforment? Peut-être
pas! D’une municipalité à l’autre, le
protocole semble être interprété de
manière différente. Selon la munici-
palité, le prix facturé pour l’accès au
lac peut varier de 40 $ à 500 $, pour
une journée de pêche. Et notez
qu'on pourra nous facturer un
lavage en utilisant simplement l’eau
du lac pour arroser nos embarca-
tions.

Étude récente
Une étude récente sur la colonisa-

tion potentielle des plans d’eau du
Québec par la moule zébrée et réali-
sée par la Firme BIOREX de Sainte-
Foy démontre que même si la moule
zébrée est transportée dans un plan
d’eau, cela ne veut pas dire qu’elle
s’y développera. Certaines caracté-
ristiques propices doivent en effet
être réunies pour que la moule s’im-
plante. Afin de faire connaître les
plans d’eau du Québec susceptibles
d’être colonisés par la moule zébrée,
les ministères de la Faune (MNRF)
et de l’Environnement (MDDEP)
ont présenté sur leurs sites Web cette
étude sur la distribution actuelle et
sur la colonisation potentielle de la
moule zébrée au Québec. Cette
étude avait deux buts : 1- détermi-
ner les facteurs environnementaux
favorables à la propagation de la
moule zébrée, 2- identifier, au

moyen de ces facteurs environne-
mentaux, les lacs et rivières du
Québec susceptibles d’offrir des

conditions favorables à la colo-
nisation par ce type de

mollusque.
Ainsi, deux variables
ont été retenues, soit
la concentration en
calcium et le PH de
l’eau, afin de classer
les plans d’eau

Le potentiel et la
classification (A-B-C-I-

et non classé)
Classe A- représente le poten-

tiel inexistant sur un plan d’eau
dont le PH est inférieur à 7,0 et
dont la concentration en calcium est
inférieur ou égale à 10,0 mg l-1, le
risque de colonisation par la moule
est inexistant.

Le Bouclier canadien et nos
Laurentides

Dans cette étude il est mentionné
que la région au nord du fleuve est
donc moins propice à la colonisa-
tion par la moule zébrée. Ceci est dû
au fait que les eaux provenant du
Bouclier canadien sont peu minéra-
lisées et n’offrent donc pas les condi-
tions de PH et calcium nécessaires
aux moules. Car au nord du fleuve
St-Laurent, 96, 8% des lacs ne sont
pas propices à la colonisation par la
moule zébrée. En effet, seulement
49 des 2782 lacs retenus sont classés
«potentiel élevé -B-»et «potentiel
très élevé -C-»ces lacs sont surtout
situés dans les régions hydrogra-
phiques de l’Outaouais, de l’Abitibi
– Nottaway-Broadback –Ruppert,
de la Mauricie et Saguenay-Lac St-
Jean et la classe -I- étant incertaine.
Peut-on conclure qu'avec la limita-
tion d’accès aux lacs publics, plu-
sieurs municipalités se servent des
moules zébrés pour augmenter leurs
revenus ou pour privatiser l'accès
aux lacs ? Cela laisse un petit goût
amer de ce mollusque.
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Soutien aux proches aidants 
Pour ceux qui s’investissent auprès d’une personne chère dont l’état de

santé nécessite des soins, un groupe de soutien animé par une interve-
nante sociale a été créé. Conçu  pour apporter de l’information sur les
ressources disponibles, tout en abordant des thématiques comme l’épui-
sement, la culpabilité et l’affirmation il débutera le 25 janvier. De plus,
le Café-échange permet des rencontres informelles entre proches
aidants. Le prochain café-échange aura lieu le 18 janvier de 13 h 30 à
16 h et portera sur les déficits nutritionnels chez les personnes en perte
d’autonomie. Pour plus d’information, on contacte le CLSC au 450-
431-8001.

Soirée-bénéfice casino pour X-Quive 
Organisme visant les jeunes favorisant l'estime de soi et la confiance

afin de contrer le décrochage scolaire et la dépression, souvent conduc-
teurs à la délinquance et à la criminalité. Les porte-parole en sont :
Anouk Leblanc Boucher, double médaillée olympique et Guillaume
Lemay-Thivierge. La soirée casino du 27 mars sera agrémentée par
Guillaume Lemay-Thivierge, la musique de son frère Vincent ainsi
qu’une présentation de la troupe de cirque de l’école secondaire Cap-
Jeunesse. Pour de plus amples informations, contactez Frédéric Broué
au (450) 436-1453 au poste 310.

Concert de Noël en compagnie
d’Angèle Dubeau 

Violoniste virtuose parmi les plus en vue au Canada, Angèle Dubeau
mène depuis plus de 30 ans une carrière exceptionnelle qui l’a menée
sur les grandes scènes du monde, et ce, dans plus d’une trentaine de
pays. Elle propose le samedi 19 décembre à la salle André-Prévost, «
Noël avec La Pietà ». Pastorales, sarabandes, danses, concertos : un plon-
geon  dans un univers de Noël macroscopique aux origines et traditions
diverses. Pour plus informations, on rejoint l’équipe d’En Scène au 450-
432-0660.  Pour connaître la programmation 2009-2010, visitez le
www.enscene.ca

Concert chamanique à Prévost
« Dans les énergies sacrées de Noël » est une découverte du puissant

effet expérimenté à travers les sons harmonisants et les chants uniques,
inspirés par l’âme.  Par le son de multiples instruments tels bols tibé-
tains, cloches, gong, didgeridoo, ainsi que par des chants sacrés,
François Martel permet au spectateur, de reprendre contact avec la par-
tie spirituelle qui habite le cœur de chacun. Cet évènement aura lieu
lors du solstice d’hiver soit le 22 décembre 2009, à 19h, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Pour plus d’information contactez le 450-
224-1171, le 450-224-9720  www.ommala.ca

ICI par les arts expose!
En décembre et janvier, c’est plus de 14 artistes visuels qui exposeront

simultanément à la galerie d’ ICI par les arts à Saint-Jérôme. Œuvres
visuelles, toiles, photographies et même poésie se côtoieront tout au
long de ces deux mois. Il est possible de visiter la galerie gratuitement du
lundi au vendredi entre 9h et 17h, les jeudis jusqu’à 21h et les samedis
entre 11h et 16 h. Pour toute information, contactez ICI par les arts au
450-569-4000, info@iciparlesarts.com

Programmation d'hiver à l'uta-laurentides
L’Université du troisième âge (antenne des Laurentides) invite tous les

intéressés au lancement de sa dynamique programmation d’hiver, le
jeudi 14 janvier 2010 à 13 h 30, au Chalet Pauline-Vanier de Saint-
Sauveur. Les cours de la session d’hiver y seront présentés et les étu-
diants pourront s’inscrire sur place tout en partageant café et brioches.

Ronald Raymond

Les amateurs de pêche sont souvent confrontés au droit
d’accès. Lorsqu’ils veulent aller pêcher, souvent l’accès
des lacs est limité par les municipalités lorsqu’ils
veulent utiliser la descente de bateaux.

La moule zébrée servie
à une autre sauce 

Benoît Guérin – Vue du Lac Marois  à Sainte-Anne-des-Lacs vers 1925.


