
La salle était à son comble et il a
fallu rajouter des chaises pour
accommoder les 130 citoyens ayant
répondu à l’appel de la Municipalité
de Saint-Hippolyte. Ces derniers se
sont présentés au Centre des loisirs et
de la vie communautaire de Saint-
Hippolyte, le 7 juillet dernier, suite à
un rapport du Dr Richard Carignan,
faisant état des dangers encourus par
le lac Écho.
« Les moteurs tondent littérale-

ment les plantes aquatiques », a mar-
telé le Dr Carignan lors de la rencon-
tre. Le principal problème, selon lui,
c’est que les moteurs des embarca-
tions nuisent aux plantes aquatiques
en les coupant et en labourant le
fond, ce qui les empêche de pousser.
Cela peut entraîner des risques de
prolifération de cyanobactéries, ces

algues bleues et vertes, ce qui a d’ail-
leurs été observé dans le lac Écho par
l’équipe du Dr Carignan. 
Cet important problème de santé

publique a fait couler beaucoup d’en-
cre dans les dernières années, puisque
les cyanobactéries peuvent être à
l’origine de problèmes de santé
comme la gastroentérite.
Pour le biologiste qui travaille sur

les lacs de Saint-Hippolyte depuis
une trentaine d’années, il est clair que
la santé du lac Écho est en péril en
raison d’une interférence entre la
navigation motorisée et les dyna-
miques naturelles du lac. « La condi-
tion de tous les lacs de Saint-
Hippolyte s’est améliorée, sauf
celle du lac Écho. », a précisé le
Dr Carignan lors de son intervention
qui a ouvert la rencontre.

Interdire les moteurs
Le Dr Carignan a proposé trois pistes
de solution à explorer afin de remé-
dier à ce problème, et la plus contro-
versée a été celle d’interdire complè-
tement la navigation motorisée sur le
lac Écho.
Cette proposition est loin de faire

l’unanimité. Pour Johanne Landry et
Paul Tschäppät, résidents de Saint-
Hippolyte depuis cinq ans, cette
mesure serait exagérée. « Interdire les
bateaux ferait perdre beaucoup de

valeur aux résidences », soutient
M. Tschäppät. 
Mme Landry croit qu’il faut com-

mencer en douceur, avec l’éducation
et la sensibilisation. « C’est comme la
cigarette » compare-t-elle, « ça s’est
fait lentement, mais aujourd’hui les
gens ont honte de fumer. »
Le couple se dit tout de même

inquiet de la santé du lac et soutient
avoir observé une dégradation de la
qualité de l’eau depuis les cinq der-
nières années.
Dans l’éventualité où toute naviga-

tion motorisée serait interdite, la
végétation marine augmenterait, ce
qui favoriserait la qualité de l’eau
selon le biologiste, qui compare les
herbiers aux poumons d’un lac.

Qui peut légiférer ?
Interdire complètement les embarca-
tions à moteurs est plus facile à dire
qu’à faire. Une telle mesure législative
requiert la permission de Transport
Canada, la navigation maritime étant
de juridiction fédérale. 
Les Municipalités de Saint-

Hippolyte et Prévost ont toutefois le
pouvoir d’agir en matière d’environ-
nement, une manière de contourner
cet obstacle des compétences fédé-
rales pour potentiellement protéger
le lac.

Toutefois, la ville de Prévost n’a
juridiction que sur certaines bandes
riveraines faisant partie de son terri-
toire et non sur l’entièreté du lac,
selon l’avocat à la retraite et membre
du conseil municipal de Saint-
Hippolyte, Donald Riendeau. Il
n’existe donc pas, selon lui, de loi
municipale à Prévost susceptible de
le protéger.

Mobilisation citoyenne
La rencontre a été ponctuée par une
séance de remue-méninge où les
citoyens pouvaient proposer des

pistes de solutions, menant à la créa-
tion de comités de travail sur diffé-
rents dossiers en lien avec la protec-
tion du lac.  
« J’ai décidé de m’impliquer dans le

comité de sensibilisation », raconte
Johanne Landry, qui croit qu’il faut
commencer par éduquer avant d’in-
terdire.
Des citoyens ont proposé de limi-

ter l’accès au lac aux résidents, ce qui
aurait pour effet de diminuer le
nombre d’embarcations à moteur sur
le lac Écho. D’autres souhaitent

interdire complètement les moteurs
sur le lac d’ici 2020 et instaurer des
patrouilles de surveillance. Une pro-
position d’instaurer un code
d’éthique a également été faite.
Bruno Allard, conseiller à la com-

munication et à l’environnement
pour Saint-Hippolyte, s’est engagé à
organiser une rencontre par mois
avec les différents comités.
La municipalité de Saint-

Hippolyte, organisatrice de l’évène-
ment, semble se soucier de la santé
du lac Écho et de ses riverains,

comme en témoigne cette mention
sur la page Facebook de la Mairie :
« Il apparaît [...] essentiel de modifier
rapidement les pratiques afin de sau-
vegarder la qualité de l'eau et de sécu-
riser la valeur des propriétés des rive-
rains. »
La Municipalité s’engage d’ailleurs

à organiser un question-réponse sur
son site web afin de donner davan-
tage d’information à la communauté
riveraine. M. Allard suggère d’en-
voyer les questions à l’adresse sui-
vante : gsimard@saint-hippolyte.ca
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Les résidents du lac et le Dr Carignan ne sont pas les seuls à être préoccupés par la santé du lac Écho.
Un groupe de recherche de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a l’intention de venir au lac entre
le 22 juillet et le 2 août pour une étude sur la qualité de l’eau. Le projet, mené par le Groupe de re-
cherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) vise l'étude de l'impact
des changements climatiques sur le lac. L’équipe a déjà visité le lac Écho il y a 15 ans, ce qui lui per-
mettra de faire des comparaisons entre ces deux périodes.

Le lac Écho en péril

Sauverons-nous le lac?
Emma Guerrero Dufour

Tous les plaisanciers et propriétaires riverains du lac
Écho étaient conviés à une rencontre de consultation
citoyenne, qui avait pour but la recherche de solutions
conjointes pour sauver le lac Écho, menacé par des algues
bleues.

Les citoyens pouvaient voter pour les trois pistes de solution qu’ils jugeaient les plus adéquates

Des citoyens et le maire de Saint-Hippolyte Bruno Laroche discutent des solutions potentielles.
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