
Investissement de 12 millions du
gouvernement provincial

D’abord, le gouvernement du
Québec, par l’entremise du
Ministère du développement dura-
ble, de l’environnement et des parcs
a décidé d’injecter 12 millions de
dollars afin de faire la lutte aux
algues bleues. Ces fonds serviront à
soutenir les organismes de bassins
versants, les conseils régionaux en
environnement de même que les
municipalités touchées
par la prolifération des
algues bleues. La capaci-
té des laboratoires d’ana-
lyse du gouvernement
sera triplée et le gouver-
nement prévoit la plan-
tation de 2 200 000
arbres afin de reboiser les
rives de nos lacs. Une
charte des lacs a égale-
ment été mise en ligne
afin que les riverains
prennent l’engagement
personnel de devenir des
« messagers de l’eau » en
posant des gestes simples
qui contribuent à proté-
ger les plans d’eau. (voir
encadré) 

Motion contre la
commercialisation des
détersifs à lave-
vaisselle contenant
du phosphate 

Autre bonne nouvelle,
dans un communiqué
émis par la députée fédé-
rale des Laurentides,
Mme. Monique Guay,
on mentionne que le
Bloc québécois a présen-
té une motion deman-
dant au gouvernement
fédéral d’éliminer pro-
gressivement la commer-
cialisation des détersifs à
linge et à lave-vaisselle
qui contiennent des
phosphates contribuant
fortement à la proliféra-
tion des algues bleues.
Cette motion a été adop-
tée par le Comité perma-
nent de l’environne-
ment.

À Saint-Hippolyte, la
municipalité, le comité
consultatif en environ-
nement et les associa-
tions de lac se mobilisent

Toutes ces actions jumelées à celle
de la municipalité de Saint-
Hippolyte m’encouragent pour la
suite des choses et me laissent croire
que l’on est sur la bonne voie.
L’association des propriétaires du lac
de l’Achigan a également procédé à
la vente de près de 3000 plants le
mois dernier. Le comité consultatif
en environnement de la municipali-
té fait aussi sa part. L’organisation
du forum du 3 juin dernier, le dos-

sier concernant le nettoyage des
embarcations de même que les pres-
sions qu’ils exercent auprès de la
MRC afin qu’elle assure la protec-
tion des bandes riveraines sur l’en-
semble des lacs de la région ne sont
que quelques exemples des efforts
qui sont consentis plus près de nous. 

Félicitations aux riverains qui res-
pectent la nouvelle réglementation

Cette semaine je me suis prome-
née en bateau sur le lac Écho/des 14

Îles et j’ai constaté avec stupéfaction
que beaucoup de riverains respec-
taient la nouvelle réglementation et
n’avaient pas coupé leur gazon dans
la première bande de 5 mètres de la
rive du lac. Alors, je tiens à vous féli-
citer personnellement et au nom de
tous les usagers des lacs pour vos
efforts de reboisement des rives.
Merci aussi à mon conjoint qui en
une journée a planté près de 75
cèdres au bord de l’eau tout cela en
sensibilisant nos voisins qui s’arrê-
taient pour discuter avec lui. Cette
journée-là, j’ai eu une preuve tan-
gible que mon travail de sensibilisa-
tion a porté ses fruits… 

Alors, maintenant que tous les
intervenants gouvernementaux se

sont mobilisés, la balle est dans le
camp des quelques riverains qui
n’ont pas saisi l’urgence de la situa-
tion. Comme le mentionnait M.
Charles-Antoine Drolet, vice-prési-
dent de nature Québec: «On ne
peut compter que sur la bonne foi
des propriétaires riverains pour faire

véritablement changer les choses.»
Pour ceux qui ont la santé de leur lac
à cœur, passez à l’action et discutez
avec vos voisins afin que tous et cha-
cun travaillent de concert pour
ralentir le vieillissement prématuré
de nos lacs.
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Au cours des dernières semaines, le dossier des algues
bleues a fait beaucoup jaser dans les différents milieux
gouvernementaux. La situation des lacs étant très préoccu-
pante en ce début d’été, on assiste véritablement à un
branle bas de combat généralisé.

Un engagement solennel pour nos lacs
Remplissez la charte des lacs disponible sur le site Internet du Ministère

du développement durable, de l’environnement et des parcs. Il s’agit d’un
engagement solennel des riverains pour la conservation de leur plan
d’eau. Le 20 juin dernier, j’étais la 1112e personne à prendre cet engage-
ment, alors comme on dit engagez-vous…
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/ engagement/engagement.asp

L’état de santé précaire de nos lacs est maintenant pris en considération

Une prise de conscience généralisée

Aménagement souhaitable afin de garder intact la rive.

Aménagement à proscrire sur la rive d’un lac.


