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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

C’est un peu le genre de question
que plusieurs membres d’associa-
tions de lacs du Québec se sont
posées face l’indifférence et suite à
de nombreux débats à perdre halei-
ne. Ils en sont venus à la conclusion
qu’il fallait se regrouper.

C’est ainsi que le R.A.P.P.E.L. et le
R.E.G.A.L., ont vu le jour. C’est aussi
la raison pour laquelle j’espère que
naîtra bientôt le R.C.P.E.P., un
regroupement de citoyens de
Prévost concernés par l’environne-
ment des lacs et la qualité des eaux
qui sillonnent le territoire.

Un vœux pieux ? Non, une réalité
car plusieurs citoyens, répartis sur
l’ensemble du territoire, et certains
membres d’associations de lacs
(Saint-François, Renaud, René, Écho)
m’ont incité à faire les premières
démarches administratives afin
d’en faciliter la création. 

Avons-nous réellement
besoin d’un autre organisme
sans but lucratif en environne-
ment ? 

Tout dépend de l’orientation
qu’un tel organisme prendra.
Si c’est pour siéger à des
tables rondes, pour mieux
dénouer des nœuds de cra-
vates et parler pendant des
heures sur des interventions
possibles, la réponse est :
« Non merci ». Par contre, si
c’est pour intervenir de façon
concrète, alors là c’est une
autre paire de manches, car
depuis la mort du programme
des lacs du ministère de

l’Environnement en 1996, il ne reste
plus qu’un mince programme de
protection et de surveillance des
lacs. Il a pour objectif d'informer la
population sur la qualité bactériolo-
gique des eaux de baignade. Or la
surveillance est réalisée sur toutes
les plages publiques du Québec
reconnues sécuritaires par la Régie
du bâtiment, ce qui exclut plusieurs
lacs du programme, dont les lacs
privés (comme les lacs Renaud et
René).

Si la vocation première du regrou-
pement est de protéger l’environne-
ment des lacs et cours d’eau, de
nombreuses actions peuvent être
envisagées. Permettez-moi ici d’en
citer quelques unes : l’échantillon-
nage systématique de la qualité de
l’eau des lacs, ruisseaux et rivière

du Nord; le bilan hivernal de l’oxy-
gène dissous de l’eau des lacs; des
achats regroupés de plantes pour la
renaturalisation des rives; la protec-
tion des milieux humides; favoriser
les solutions écologiques pour
réduire la prolifération des algues;
initier un programme de partenariat
avec les villes avoisinantes visant
l’acquisition d’une faucardeuse;
supporter l’implantation d’une ges-
tion écologique des fossés; sensibi-
liser les membres sur les problèmes
reliés à l’ensemencement des lacs,
etc.

Avec un objectif de 1500 membres
dès sa première année, le regroupe-
ment devrait pouvoir souscrire plus
facilement aux divers programmes
de subvention reliés à l’environne-
ment. 

Bref, ce ne sont pas les idées qui
manquent. C’est plutôt une ques-
tion de volonté : celle de s’unir pour
préserver un milieu de vie de quali-
té pour les générations futures.

Stéphane Parent
Si l’environnement est devenu un enjeu électoral riche en
promesses, que nous réserve l’avenir si nous restons divi-
sés dans nos actions pour protéger l’eau qui circule dans
notre cours ?

Nous vivons tous notre pluie de petits
et grands malheurs, nos peines d’amour,
nos petits et gros conflits sans pour
autant tomber malade. Que ce soit une
question de territoire, d’alimentation, de
descendance nous résistons générale-
ment aux intempéries. Mais parfois la
digue défonce sous la force de la tempê-
te révélant notre fragilité. Nous l’avons
vu à travers mes précédents articles, la
maladie trouve ses racines dans l’histoire
de notre famille, dans notre gestation, les
premières années de vie. Tout ceci met
en place un terrain propice à certaines
maladies sans pour autant les créer. Puis
arrive un événement qui déclenche tout,
ce qui semblait bien fonctionner jusque
là, défonce, créant une inondation de
l’ampleur de nos conflits.

Le Larousse définit: « Conflit n.m. (du
lat. confligere, heurter) Expression d’exi-
gences internes inconciliables, tels que
désirs et représentations opposés, et plus
spécialement de forces pulsionnelles
antagonistes. » C’est donc dans le ressenti
que l’on trouve les déclencheurs des
maladies, dans ces tiraillements internes
qui nous empoisonnent la vie. Chaque
jour les vagues viennent frapper nos
digues sans pour autant les défoncer,
puis à force de répétitions elles finissent

par les forcer là où un conflit interne les
affaiblit. 

Notre cerveau, caché dans la boîte
noire de notre crâne reçoit les informa-
tions par nos sens, les traite, les associe
et les classe selon la symbolique et la
charge émotive du moment. Pour lui il
n’y a pas de différence entre le réel et le
virtuel. Son travail est de voir à notre sur-
vie, à nous prolonger au maximum,
même si ce n’est que pour quelques ins-
tants. Notre cerveau reprend des pro-
grammes archaïques, des réponses à des
situations de survie, qui se sont inscrits
au cours de l’évolution et qui ont fait
leurs preuves dans l’histoire de la vie. Il
programme des réactions dans le corps
qui peuvent sembler absurdes à long
terme, mais qui dans une optique de sur-
vie à court terme sont des réponses par-
faites. Ces programmes de survie c’est ce
que nous nommons maladie, mais qui
sont en fait des commandes très précises
de notre cerveau . 

Notre vie moderne nous demande
beaucoup d’adaptation. Votre patron
vous impose un confrère dans votre
bureau à cause de la restructuration de la
compagnie. Il est évident qu’à court
terme un des deux postes sera aboli.
Vous voilà fait comme un rat! Conflit
majeur de territoire qui touche aussi l’ali-

mentaire, soit votre gagne-pain! Le cer-
veau reçoit cette information et va
déclencher divers programmes de survie
acquis au cours de l’évolution animale.
Dépendamment de la charge émotive
que vous vivez à ce moment, votre cer-
veau mettra en branle une suractivation
de l’estomac ( pour digérer l’objet indi-
geste qui se trouve dans votre territoire
alimentaire, le cerveau ne fait pas de dis-
tinction entre le réel et le virtuel, il fonc-
tionne par analogie). De façon à bouter
l’intrus hors du territoire vous aurez pos-
siblement une augmentation de la capa-
cité cardiaque, plus d’adrénaline, aug-
mentation des fonctions rénales. Le poste
vous revient, car vous avez performé au-
delà des attentes, bravo, tout devrait ren-
trer dans l’ordre sauf peut-être une infec-
tion urinaire, signe de réparation du
conflit de marquage de territoire. Mais si
vous perdez votre poste, attention à l’in-
farctus! Ce n’est pas de la cartomancie,
c’est d’une très grande précision, à
chaque conflit correspond un program-
me archaïque de survie spécifique enre-
gistré par le cerveau au cours de l’histoire
du vivant.

La maladie peut donc être perçue diffé-
remment que comme un accident. C’est
dans le ressenti de la personne, dans le
poids émotif vécu que l’on peut trouver
la clef de la libération. De remonter à la
source de l’émotion et ressentir le vrai
poids des choses permettra au cerveau
de cesser le programme qu’il a installé :
votre maladie.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Nicolas Paquin, ac. 
Du jour au lendemain survient la maladie, comme un accident
absurde. Mais si c’était notre façon de voir qui nous privait du
sens réel de la maladie…

Crash !

Une faucardeuse permet d’extraire plusieurs tonnes de plantes aquatiques par jour, soit
l’équivalent du travail de plusieurs centaines de bénévoles munis de râteaux .

Nouvel organisme à Prévost
Un regroupement de citoyens pour
la protection de l’environnement
des lacs et cours d’eau
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