
Les lacs n’arrivent tout simple-
ment plus à «digérer» les charges
polluantes que nous leur imposons
avec nos conceptions urbaines de
l’aménagement des rives. La sur-
charge de nutriments, tels les phos-
phates, et nos mauvaises habitudes
de consommation causent la prolifé-
ration des algues et autres végétaux
accélérant la dégradation de la quali-
té de l’eau, le comblement et l’atter-
rissement des lacs. 

Existe-t-il des solutions?  Appelés à
prendre leurs responsabilités face à
la dégradation des plans d’eau, les
citoyens commencent à saisir l’im-
portance de végétaliser, reboiser, et
réaménager les berges qui, des
décennies durant, ont fait l’objet
d’un joyeux saccage au profit de
pelouses richement fertilisées. Au
nombre des efforts concertés, outre
la végétalisation des berges, qui vise
à faire obstacle aux apports de phos-
phates et autres indésirables, citons
l’utilisation de produits ménagers
moins nocifs et l’adoption de com-
portements moins agressifs à l’en-
droit de la nature.

Depuis quelque temps, les algues
bleues sont devenues la hantise du
grand public. On estime que leur
présence résulte de la surabondance
de nutriments tels les phosphates et
les nitrates. Afin de contrer cette
surabondance, trois grandes
méthodes d’oxygénation de l’eau
sont aujourd’hui proposées : l’éo-
lienne, le rocher oxygénateur et le
circulateur. En favorisant l’oxygéna-
tion de la couche profonde tout en
évitant le brassage du fond, ces sys-

tèmes permettent de contrôler la
prolifération des algues. Un nou-
veau concept, l’île flottante, consti-
tuée d’une matrice de fibres plas-
tiques formant un genre de matelas,
entrelacé des fibres de noix de coco
et garni d’un substrat de croissance
fournit un habitat idéal à des végé-
taux sélectionnés qui se chargeront
de digérer les nutriments.

Il y a 15 ans, l’éolienne faisait son
apparition sur certains lacs des
Laurentides. Malgré son prix élevé,
son esthétique douteuse et sa faible
efficacité réelle (plus ou moins une
centaine de gallons/heure), certains
continuent d’en légitimer le choix
sur la base de sa consommation
nulle d’énergie (autre que celle du
vent).

Le rocher oxygénateur ou Rocher
flottant, qui existe depuis plusieurs
années et dont la majorité des pro-
priétaires se disent satisfaits, ainsi
que le système de circulation forcée
CIR-Q-LATOR qui repose au fond
du plan d’eau, exigent une alimenta-
tion électrique pour assurer la circu-
lation d’importants volumes d’eau
(jusqu’à 7500 gallons/heure pour le
circulateur). En outre, ces systèmes
qui mélangent les eaux de surface et
les eaux plus profondes favorisent
l’addition de dioxyde de carbone
aux niveaux inférieurs et contribue à
maintenir l’équilibre écologique.

On constate que les efforts doivent
être concertés et que les problèmes
doivent être attaqués sous plusieurs
angles à la fois. L’efficacité des solu-
tions adoptées pourrait être annulée
sans l’application d’une réglementa-

tion sévère à l’endroit des installa-
tions septiques. Il importe de repé-
rer et de signaler les installations
non conformes et d’appliquer sans
délai les mesures correctives appro-
priées. Par ailleurs, afin de protéger
les plans d’eau contre le ruisselle-
ment direct des eaux de pluie dans
les lacs, des fosses de rétention pour-
ront être aménagées dans les bassins
versants. Ces dispositifs, relèvent des
pouvoirs municipaux, avec lesquels
nombre d’associations de résidents
travaillent activement à la recherche
et à l’implantation de solutions.

En conclusion, s’il urge d’agir, tout
n’est pas perdu. C’est à nous, léga-
taires d’un patrimoine menacé, de
prendre nos responsabilités. À cha-
cun de faire sa petite part.

Michel Côté me raconte que
chaque semaine, depuis la sortie du
premier film de Cruising Bar, les
gens lui demandent quand sortira la
suite. Malgré qu’il n’avait pas l’in-
tention de récidiver, il s’est rendu à
l’évidence que c’était ce que le
public espérait. Ne voulant pas un
jour avoir à regretter de ne pas
l’avoir fait, il a «sauté dans le bateau»
avec Robert Ménard.

Il me raconte que l’accueil du film
a été formidable et que, malgré
l’écriture du scénario, qui a duré
deux ans, ait été un peu stressante, le
travail s’est fait dans la joie.

Quand on lui demande quel per-
sonnage il a préféré joué, Michel

répond sans hési-
tation : Gérard le
Taureau. Il se dit
très privilégié de
faire du cinéma
dans un si petit
marché comme
le Québec.

Ils ont décidé d’utiliser pour les
rôles secondaires, des acteurs qui ne
sont pas très connus du public, mais
qui sont très bons. Jean-Marie
Benoit a créé 95 % de la musique de
ce film et Michel considère qu’il a
fait un travail exceptionnel.
L’histoire? Les personnages de

Cruising Bar sont obligés de revenir
sur le marché de la «cruise», mais ils
seront confrontés à de nouvelles réa-
lités et ils vivront toutes sortes
d’aventures aussi drôles et déca-
pantes qu’attendrissantes. Lors du
visionnement, dans la salle, ça riait
de bon cœur ! La première partie est
tout simplement «tordante», alors
que la deuxième partie a un rythme
un peu plus lent, un peu plus tou-
chant; les personnages se retrouvent
confrontés à la réalité et auront des
choix à faire. C’est un film attendu,
à voir absolument et vous ne serez
pas déçu !
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Cruising Bar 2

Une suite attendue, un public ravi
Johanne Gendron

C’est avec un grand plaisir que j’ai rencontré Michel Côté, Véronique LeFlaguais, Claire
Wojas ainsi que le producteur et coscénariste Robert Ménard au restaurant Spago de
Sainte-Adèle après l’avant-première du film Cruising bar 2 au Cinéma Pine. Une gang
bien sympathique !

Michel Côté,Véronique Le Flaguais, Claire Wojas et Robert Ménard lors de la première de Cruising Bar.
Crédit : Johanne Gendron

Préservation des plans d’eau

Aux actes, citoyens!
Association des résidents du Lac Renaud

Tout ce qui naît, vit et meurt, même les lacs! Nés de la fonte
des glaciers, nos lacs ont été l’objet d’une longue évolution.
La stagnation de l’eau conjuguée à la décomposition d’in-
nombrables générations successives d’espèces sont à l’ori-
gine du vieillissement naturel de nos lacs. 
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Lundi au Mercredi
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0
Jeudi et Vendredi
9 h 0 0 - 2 1 h 0 0
Samediet Dimanche 
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0
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