
De récentes études limnolo-
giques font foi de la piètre
condition de santé de plusieurs
lacs des basses Laurentides.

Une dose d’amour et de bon
sens
Tout comme un patient alité

complètement démuni, souffrant
de gastro-entérite et accumulant
les couches de sédiments, nos
lacs sont à la merci du système,
qu’il soit municipal ou provin-
cial. Seule l’empathie des êtres
humains peu modérer le proces-
sus de vieillissement.

Si la fertilisation des sols et le
déboisement des bassins ver-
sants constituaient une sorte de
remède pour diminuer la souf-
france de nos lacs, il serait pro-
bablement normal d’en promou-
voir l’utilisation. Toutefois, les
lacs nous parlent, et ce qu’ils
nous disent n’est que le sombre
reflet de notre indifférence car
immanquablement, à chaque

printemps, nous succombons au
plaisir de répandre nos engrais
habituels. Le plaisir est tellement
grand et l’herbe tellement plus

verte qu’elle finira par donner sa
couleur aux lacs et ruisseaux qui
nous entourent. Quant aux
décoctions pseudo-écologiques
des compagnies d’entretien de
pelouse, qui ajoutent leur grain
de sel à grand coup de publicité,
ils auront bientôt donné un sens
à l’expression « l’arroseur arrosé ».
L’apparition massive de plantes

aquatiques dans un plan d’eau,
telles que l’élodée du Canada ou
la myriophylle à épis, n’est
qu’une des étapes dans le pro-
cessus d’eutrophisation du lac,
l’étape finale étant un plan d’eau
vert et nauséabond. Site nuptial
de prédilection pour les mous-
tiques, mais scénario apocalyp-
tique pour l’être humain, le tout
devrait normalement éveiller
notre conscience.

Pourtant dans la majorité des
cas, le réveil est difficile et
même pénible. Il est maintenant
trop tard. L’être cher est dans les
bras de Morphée. L’ambiance est
insoutenable, il ne reste plus
qu’une image inerte à moitié
verte. Plusieurs souvenirs refont
surface pour nous soutirer
quelques larmes, mais le mal est
fait. Il ne subsiste que quelques

photos encadrées d’un lac en
santé. 

Toujours vivant
Personne à mon avis ne désire

vivre un moment aussi funeste.
La solution est pourtant simple :
laissez tomber les engrais au
printemps et taillez votre pelou-
se un peu plus longue, sans tou-
tefois la ramasser. Elle se décom-
posera et redonnera vie à sa des-
cendance. Nourrissez les
rejetons en automne en utilisant
un savant mélange de terre et de
compost pour revitaliser votre
pelouse. Participez au program-
me de renaturalisation des rives
organisé par vos associations
respectives et mordez dans la
vie en prenant soin de bien rin-
cer les fruits et légumes que
vous consommez.
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Nominingue
Tremblant
Prévost

Aux Berges
Fleuries

Du nouveau à Prévost
Forfait-vélo disponible

à l’été 2003

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Forfait Vélo

Une traversée...
Les Laurentides...

Autrement..
À vélo ou à pied,

e3 GÎTESf

Le Coup de Cœur
Le Second Souffle
Aux berges fleuries

e3 PARTENAIRES f
Beaucoup de services...

Tous sympathiques...

Une randonnée...
Des découvertes...
Des bons souvenirs

www.giteetvelo.com
Information et réservation

1 [877] 224-7631 

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

www.giteetvelo.com
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Lauréat régional

3053, boul. Labelle à Prévost  •   Réservations : 450 224-4870 

Or
catégorie cuisine

Comité d’environnement de la ville de Prévost

Entre la vie et la mort !
Par Stéphane Parent 
En vérité, je vous le dis, un jour je vous quitterai. Ce
sont un peu les paroles que pourraient nous murmu-
rer les lacs du secteur dans un avenir rapproché.

2489, boul. du Curé Labelle
Prévost J0R 1T0

Réservez votre
brunch pascal

dès maintenant !

18 95$
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