
C’est sur le Lough Corrib, le
deuxième plus grand lac d’Irlande
avec une superficie de 17800 hec-
tares, que la lutte a commencé, non
pas contre le myriophylle, mais
contre une plante aquatique qui
porte le nom scientifique de
Lagarosiphon major (Ridl.). Des
sobriquets plus simples comme
l’élodée crépue, crispée ou d’Afrique
sont aussi de mise pour la pointer
du doigt. Le projet pilote avait
comme objectif de ralentir la crois-
sance de cette plante en utilisant des
toiles de jute pour tapisser le fond

du lac le printemps venu. C’est ainsi
que, durant les années 2008 à 2010,
un groupe de chercheurs a démon-
tré les avantages de ce procédé.
Parmi ces derniers, notons que la

toile de jute est faite de fibre natu-
relle et biodégradable, qu’elle per-
met aussi aux gaz de s’échapper et
qu’elle est relativement peu coû-
teuse. Puisqu’elle est biodégradable
(en environ 17 mois), il n’est pas
nécessaire de la retirer du plan
d’eau, contrairement aux toiles syn-
thétiques plus dispendieuses dispo-
nibles sur le marché.

À la grande surprise des cher-
cheurs, un avantage inattendu s’est
manifesté. On a en effet remarqué
que ce procédé donnait une chance
aux plantes indigènes moins enva-
hissantes du plan d’eau, ce qui
permettait de diminuer l’espace dis-
ponible pour l’élodée crépue,
crispée…
Attirée par ce succès, Geneviève

Michon, biologiste et chargée de
projet à l’ABV des 7, a testé, en
2012, l’utilisation de toile de jute
comme matériel de base au lac
Pémichangan (Québec) pour
contrôler le myriophylle à épis. Une
approche similaire a été suggérée
pour le lac à la Truite de Sainte-
Agathe et je cite : « seule la pose de
barrières benthiques diverses pour-
rait aider à éliminer localement les

inconvénients causés par la présence
du myriophylle à épis près des sites
sensibles tels les quais, les prises
d’eau et les plages.* »
Une présentation du projet d’ins-

tallation de toiles de jute au lac
Pémichangan sera faite par le direc-
teur général de l’ABV des 7, mon-

sieur Giorgio Vecco, le samedi 21
septembre 2013, vers 10 h 30 au
Centre récréatif du rac Écho,
1410, rue des Mésanges, à Prévost.
*Tiré du document intitulé : Le myriophylle à
épis au lac à la Truite : État du problème en sep-
tembre 2012 et pistes de contrôle remis à la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts par Ariane
Denis-Blanchard et Richard Carignan&

Méthode utilisée pour l’installation de la toile de jute au lac Pémichangan, avril 2012!
Voir videohttp://www.youtube.com/watch?v=JNvucFyhC_k
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Une «jute» à finir avec les plantes aquatiques

Clôture des festivités des 40 ans de Prévost

1973, l'année de la fusion

Stéphane Parent

La lutte pour contrer la croissance des plantes aquatiques
au Québec a été reléguée aux oubliettes, loin derrière nos
plus qu’ancestrales cyanobactéries. Cependant, une lueur
d’espoir nous vient d’Irlande : une simple toile de jute uti-
lisée pour ralentir la croissance du myriophylle.
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Tous des conseillers ou des maires que vous retrouverez dans la liste des élus de 1973 à 2013 parus dans
le feuillet souvenir du 40e de la Ville de Prévost. En avant-plan: Claude Charbonneau, Roger Landry,
Germain Richer, Roger Pagé et Marc Gagnon. En arrière-plan: Claude Leroux, Normand Beaulieu,
Brigitte Paquette, Nathalie Deshaies, Jean-Pierre Joubert, Patrice Savard, Rita Portelance, Gaetan
Bordeleau, Madeleine Dufour, Bérangère Gagné-Larouche, Florian Charlebois.

Michel Fortier

Prévost n'est pas né il y 40
ans, mais la fusion qui
porte son nom a 40 ans et
c'est en présence de maires
et de conseillers d'anciens
conseils, dont quatre mem-
bres du conseil de la fusion
de 1973, que s'est déroulée
cette petite fête marquant
la clôture des festivités du
40e de Prévost.
Pour cette occasion, monsieur

André Lemelin, conteur profession-
nel, a animé l’événement avec un
conte intitulé « Le diable est à
Prévost ». Les invités ont apprécié les
passages historiques agrémentés
d’histoires farfelues et cocasses ! Le
maire Germain Richer a ensuite
dévoilé la toile commémorative des
festivités du 40e anniversaire,
laquelle a été peinte par madame
Edwige Lapeyrie, grande gagnante

du concours de peinture patrimo-
nial organisé par la Ville de Prévost
dans le cadre du Symposium de
peinture de Prévost. Ensuite, a eu
lieu le dévoilement du livret souve-
nir contenant quelques mémoires
des trois municipalités, la liste des
membres des conseils municipaux
des quarante dernières années, la
liste des organismes qui fêtent des
dates importantes ainsi que de
magnifiques photos historiques.
Finalement, la rencontre s’est clôtu-
rée par un cocktail dînatoire en
compagnie des nos invités très
spéciaux.
Le Journal se fera bientôt un plaisir

de s'aventurer dans les pensines des
gardiens de la mémoire de Prévost,
Lesage et Shawbridge. [Voir Prévost
1909-1973, Maires recherchés –
page 35]

Prévost 1909-1973 – Maires recherchés
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