
Le jeudi 20 février dernier,
la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, sous l’initia-
tive de son service de l’Envi-
ronnement dirigé par
Jacqueline Laporte, a pré-

senté le film documentaire
La pouBelle Province, réa-
lisé et scénarisé par Denis
Blaquière.
Le documentaire montre une ges-
tion plus que douteuse des déchets

produits au Québec, lequel est d’ail-
leurs le plus grand producteur de
matières résiduelles per capita parmi
les États du monde, devançant même
les États-Unis. L’enfouissement prend
la part du lion et ne cesse de s’accroî-

tre alors que la revalorisation (récupé-
ration, compostage) décroît et bat de
l’aile. L’enfouissement est la solution
la plus facile et aussi la plus polluante,
notamment pour les nappes souter-
raines et l’atmosphère, avec la dégra-
dation des matières organiques
produisant des biogaz contribuant au
réchauffement climatique. Des solu-
tions existent. L’auteur cite quelques
exemples dont celui de Victoriaville
au Québec où 60% des matières rési-
duelles sont détournées du dépotoir
pour être revalorisées, comparative-

ment à 38% pour la ville de
Montréal. Il y a également la province
de la Nouvelle-Écosse, qui dès 1998, a
adopté une loi interdisant l’enfouisse-
ment des matières organiques ou
récupérables. En terminant, l’auteur
se demande pourquoi au Québec la
loi adoptée en 2011 ne prévoit bannir
complètement les matières orga-
niques de l’enfouissement que d’ici
2020?
Pour ceux et celles qui voudraient voir, revoir ou
en apprendre davantage sur le sujet, vous pouvez
visionner ce film documentaire sur TOU.TV au
www.Tou.tv/zone-doc-la-poubelle-province.
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Le 2 mars dernier, l’Agence
des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABV-
LACS) procédait au lance-
ment de son nouveau site
Internet, après plusieurs
mois de travail de mise à
niveau et de restauration.
Le site est de nouveau accessible au
www.abvlacs.org. L’ABVLACS est
un organisme à but non lucratif
dont la mission est d’œuvrer à la
préservation et à l’amélioration de la
qualité de l’eau des bassins versants
de Sainte-Anne-des-Lacs dans une
perspective de développement dura-
ble. Nous pouvons trouver sur le site
de l’ABVLACS une foule d'infor-
mations concernant les lacs, les bas-
sins versants, la programmation des
activités 2014, ainsi que plusieurs

autres renseignements et liens utiles.
Rappelons que l'agence tiendra sa
prochaine assemblée générale
annuelle, le samedi matin 10 mai
prochain, à l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs située au 1, chemin
Fournel. De plus, les  intéressées
peuvent dorénavant devenir mem-
bres, renouveler leur adhésion ou
encore faire un don à l'ABVLACS,
tout ça au moyen du mode de paie-
ment sécurisé Paypal.  Il est égale-
ment possible d’utiliser la poste.
L’ABVLACS tient à remercier
Anissette Koblé, d’Artem Kreations,
pour la construction et le développe-
ment de son nouveau site ainsi que
pour son professionnalisme, son
dévouement, son sens artistique et sa
générosité. 

Événements environnement – Jean Massé

Film documentaire La pouBelle Province

Atlas web des lacs des Laurentides

Nouveau site Internet ABVLACS

Le 24 février 2014, le
Conseil régional de l’envi-
ronnement (CRE) des
Laurentides et la Confé-
rence régionale des élus
(CRÉ) des Laurentides
dévoilaient l’Atlas web des
lacs des Laurentides.
L’événement s’est tenu à l’Hôtel de
région de Saint-Jérôme devant un
auditoire d’une quarantaine de per-
sonnes. L’atlas web des lacs des

Laurentides constitue une première
au Québec. Le projet a germé dans
l’esprit de ses concepteurs il y a envi-
ron 10 ans. Le CRÉ des Laurentides
y a contribué financièrement et
techniquement avec un investisse-
ment de 16500$ et le soutien de
son équipe de géomatique. Cet
outil, constitué d’une carte interac-
tive, permet de visualiser de l’infor-
mation sur 521 lacs de la région des
Laurentides. En plus de la carte

interactive, il est également possible
d’accéder aux informations en ins-
crivant le nom du lac, de la munici-
palité ou de la MRC. On y trouve
notamment des cartes bathymé-
triques (pour 290 lacs), des résultats
des analyses d’échantillons d’eau
prélevés dans 279 lacs dans le cadre
du programme du Réseau de sur-
veillance volontaire des lacs, des des-
criptions de lacs et de bassins ver-
sants ainsi que des études et des

rapports concer-
nant un bon
nombre de lacs
r é p e r t o r i é s .
Tout ça est mis
gratuitement à
la disposition de
tous. Chapeau
aux personnes
impliquées pour
leur persévé-
rance et la qua-
lité de leur
travail !

Pour faire ce dévoilement, étaient présents, M. Richard Carignan, professeur titulaire au département des sciences biologique de
l’Université de Montréal, M. Michel Lalonde, président du CRE Laurentides, M. Ramez Ayoub, président de la CRÉ des
Laurentides, M. Benoit Gravel, directeur Projet géomatique au CRÉ des Laurentides, ainsi que Mme Anne Léger, directrice géné-
rale du CRE Laurentides (absente sur la photo).
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