
Il s’agit d’un projet porteur au
plan environnemental et également
au niveau de l’implication
citoyenne. Il met en scène plusieurs
acteurs, soit le collectif du lac
Ouimet, la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, le Centre régional
en environnement des Laurentides
(CRE Laurentides), l’Agence des
bassins versants de Sainte-Anne-
des-Lacs (l’ABVLACS) ainsi que le

chercheur et professeur réputé
Richard Carignan. 
Cette recherche a pour but d’étu-

dier les variations du niveau d’eau
du lac Ouimet (un des plus beaux
lacs de la région), d’en mesurer les
impacts sur l’environnement, et le
cas échéant, de mettre de l’avant des
solutions durables dont le but cen-
tral est de protéger la santé de ce
plan d’eau unique. Pour convaincre
les élus de passer à l’action, le collec-

tif du lac Ouimet a déposé en juillet
dernier une pétition de 84 noms
auprès du conseil municipal. Cette
démarche citoyenne a vraisembla-
blement convaincu la mairesse et les
conseillers qu’il existait une inquié-
tude réelle au sein de ces résidents
quant aux effets négatifs des varia-
tions de niveau d’eau qu’ils obser-
vent de façon empirique depuis plu-
sieurs années.

De son point de vue, le collectif du
lac Ouimet soupçonne le barrage
actuel et son exutoire d’être la cause
principale des variations du niveau
d’eau du lac. Mais pour être en
mesure de poser un diagnostic juste,
l’approche scientifique constitue la
meilleure avenue. C’est ce sur quoi
le collectif et les élus se sont enten-
dus en acceptant d’être partenaires
dans ce projet.
Ainsi, la municipalité a prévu dans

son budget 2016 une somme de
8230$ pour faire l’acquisition des
équipements hydrologiques néces-
saires pour mener une telle étude.
Lorsque le travail de cueillette de
données sera complété, les équipe-
ments municipaux pourront servir
aux citoyens d’autres lacs aux prises
avec ce type de problématique.
Comme il s’agit d’un partenariat, le
collectif du lac Ouimet a accepté en
contrepartie de défrayer les coûts de
l’étude ainsi que l’accompagnement
social et environnemental liés au
projet, et ce, au moyen d’une cam-
pagne de financement volontaire.
Les dons des résidents du lac
Ouimet seront acheminés à
l’ABVLACS qui agira à titre de ges-
tionnaire financier.
L’étude sera effectuée sous la direc-

tion du Dr Richard Carignan dont
les travaux menés dans le domaine
de l’environnement sont bien
connus, notamment ceux réalisés
s u r  d e  n om b r e u x  l a c s  d e s
Laurentides. Pour ce faire, il pourra
compter sur l’implication et la parti-

cipation du service de l’environne-
ment de la municipalité et de sa
directrice, Mme Jacqueline Laporte.
Quant au CRE Laurentides, il

aurait pour principal mandat d’ac-
compagner sur le plan social et envi-
ronnemental les résidents du lac
Ouimet. À cet égard, il verra à expo-
ser aux résidents les enjeux et les
effets des variations de niveau d’eau
ainsi qu’à faire œuvre de pédagogie
sur ces matières. De plus, il animera
un forum de discussion axé sur le
partage de l’information et la résolu-
tion de problèmes. Ce lieu de dis-
cussion servira également à répon-
dre aux inquiétudes des résidents et,
le cas échéant, à construire un large
consensus au sein des partenaires sur
les solutions qui pourraient être
mises de l’avant par cette étude
scientifique.
Il est heureux de constater que des

solidarités peuvent se construire
entre les citoyens, les élus, les scien-
tifiques et les organismes environne-
mentaux. Ce type d’initiative ne
peut cependant s’élaborer qu’à par-
tir d’une participation citoyenne,
d’une implication des décideurs
politiques et des spécialistes ainsi
que de la collaboration communau-
taire. Pour reprendre une pensée
inspirante d’un organisme des
Laurentides*, je dirai que : « Tout
seul on va peut être plus vite, mais
ensemble on va plus loin ».
*Section Laurentides de la Société canadienne
de la sclérose en plaques.
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Jean Massé

Il s’agit d’un projet pilote qui devrait débuter au
printemps 2016 pour s’échelonner sur trois
années consécutives. Les acteurs principaux de ce
projet sont les résidents du lac Ouimet eux-
mêmes. Après une quinzaine d’années à tenter de
rallier la Municipalité à leur cause, ces citoyens
ont vu cette année les élus acquiescer à leur
demande, du moins en partie.  

Projet pilote au lac Ouimet

Pour mieux comprendre
les variations du niveau de l'eau
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Montedidio d’Erri de Luca
Prix Fémina étranger 2002 (Folio
3913). L’histoire se déroule au début
des années 60 dans un quartier pauvre
de Naples où le narrateur âgé de 13
ans nous fait partager ses apprentis-
sages, ses découvertes, son passage vers
la vie adulte. Nous le suivons pendant
neuf mois, à partir du moment où il
entre comme apprenti chez un maître
ébéniste qui partage son atelier avec
un cordonnier bossu, Rafaniello, res-
capé de la Shoa. Entre le boomerang

reçu en cadeau de son père, Rafaniello
qui lui raconte que sa bosse contient
les ailes qui lui permettront de rejoin-
dre la terre promise et Maria, la jeune
voisine de son âge dont il tombe
amoureux, le narrateur grandit, se
développe sous nos yeux. Par son style
concis, plein d’humour, l’auteur
comme un peintre pointilliste nous
rend un portrait tout en nuances de
Naples et de l’adolescence. J’ai parti-
culièrement apprécié la poésie de la
langue. «Quand tu es pris de nostal-

gie, ce n’est pas un manque, c’est une
présence, c’est une visite. Des per-
sonnes, des pays arrivent de loin et te
tiennent un peu compagnie. »

Emmaüs d’Alessandro Baricco
Également un roman d’apprentissage,
Emmaüs de l’auteur Alessandro
Baricco (Folio 5739; 2014)  est beau-
coup plus sombre. L’histoire de quatre
amis, tous amoureux de la même
jeune femme issue d’un milieu très
aisé, se déroule dans les années
soixante-dix. Appartenant à des
familles de classe moyenne, les quatre
amis, 18 ans, ont formé un groupe
musical qui joue à l’église et font du
bénévolat auprès des malades d’un
hospice. Enfermés dans des principes

de charité chrétienne à la limite de
l’intégrisme, leur amitié ne résistera
pas à ce choc amoureux qui aura des
conséquences tragiques pour les per-
sonnages.
Baricco est un auteur qui campe l’at-

mosphère de ses romans dans une
langue musicale. La partition pour ce
livre est lourde et noire, très efficace à
transmettre les angoisses des person-
nages.

Éva dort de Francesca Melandri
C’est un premier roman réussi pour
Francesca Melandri (Folio 5676,
2013). Eva traverse l’Italie en train,
lors d’un week-end de Pâques. On
suit son regard sur l’Italie qui déroule
sous ses yeux: le collage de dialectes,
de cultures et d’histoires régionales
réunifiés par une langue, l’italien.
L’auteur raconte deux histoires en
parallèle, celle du Tyrol du Sud et celle
de sa mère qui a réussi à élever sa fille
seule et, au début des années 60, à
devenir un grand chef cuisinier.
L’histoire personnelle venant illustrer
un pan de l’histoire du Haut-Adige,
territoire autonome bilingue avec l’al-
lemand comme langue de la majorité.

Le Haut-Adige ou Tyrol du sud, à la
frontière de l’Autrice a été cédé à
l’Italie en 1919 par le traité de Saint-
Germain-en-Laye. 
Ce livre m’a permis de découvrir un

pan de l’histoire de cette partie de
l’Italie. J’ai aimé le style de l’auteure et
ses allégories ancrées dans la géogra-
phie des lieux et les liens qu’elle fait
entre le passé et notre époque.
Dans notre club de lecture, nous

comptons plusieurs aficionados
d’Alessandro Baricco qui ont lu tous
ses livres. Folio vient de faire paraître
un nouveau Francesca Melandri, Plus
haut que la mer que j’ai bien l’inten-
tion de lire ainsi que le dernier Erri de
Luca Le jour avant le bonheur. «Nous
nous dirigions vers le Sud, descendant
toute l’Italie, si longue au milieu de la
mer, si belle que c’est un péché qu’elle
s’arrête, qu’elle n’aille pas plus loin.»
de Rafaniello, dans le roman
Montedidio d’Erri de Luca.
Pour notre prochaine rencontre, le

28 mars, nous avons choisi Vendredi
ou les limbes du Pacifique de Michel
Tournier.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Parfums d’Italie
Louise Guertin

L’Italie était le thème de nos lectures de février. Vaste pro-
gramme! Est-il possible de découvrir l’Italie à travers
quelques auteurs, quelques livres? Sûrement pas. J’ai
porté mon choix sur des auteurs contemporains les plus
lus ces dernières années (www.babelio.com/liste/541/La-
litterature-italienne-contemporaine). Et j’ai dégusté
chaque titre comme on déguste une bonne bouteille de
vin… italien. 


