
Le président de l’ABVLACS, Gilles
W.Pilon, était fier de présenter un
portrait très positif de l’année 2007-
08 pour la corporation. Lors de cette
assemblée, les personnes présentes
ont pu avoir une vue d’ensemble sur
les développements qui ont eu lieu à
SADL, non seulement au niveau des
lacs, mais aussi dans les mentalités
des citoyens. Ces avancées sont dues
en bonne partie aux trois volets du
Plan d’action que s’est proposé
l’ABVLACS, soit 1-l’acquisition de
connaissances, 2-la sensibilisation,
l’information et l’éducation, 3-les
activités sur le terrain.

« Notre principale activité, c’est le
programme Réseau de surveillance
volontaire des lacs » (RSV-Lacs), a
expliqué monsieur Pilon. « C’est là
qu’on a rassemblé nos bénévoles et
on a estimé environ 1 000 heures de
bénévolat », a-t-il continué. En tout,
il y a treize lacs d’inscrits au program-
me gouvernemental et il y en a sept
autres qui sont sous surveillance de
l’ABVLACS grâce au financement
du Fonds municipal vert. Ce sont
donc une quarantaine de bénévoles
qui, au cours de l’été, ont procédé à
différentes mesures telles que la trans-
parence, le niveau d’oxygène dissous

et la température de la colonne d’eau.
Les derniers prélèvements auront lieu
les 21, 22 et 23 septembre prochains. 

De plus, le président s’est fait un
plaisir d’annoncer que le bilan finan-
cier affichait un surplus de 4 137$
«qui va servir aux opérations pré vues
pour 2008-09», puisque l’ABV-
LACS va augmenter le nombre de
lacs inscrits au programme RSV-
LACS, passant de 13 à 21. Pour une
telle augmentation, Gilles W.Pilon
considère qu’« on aura besoin non
plus de 40 bénévoles, mais de 60 », ce
qui représentera un total d’environ 1
500 heures d’implication. Ainsi,
monsieur Pilon a invité les personnes
présentes à en parler à leurs amis, voi-
sins, membres de la famille… Et il ne
doute pas du tout que l’ABVLACS
saura agrandir son réseau de béné-
voles : « On vit dans une communau-
té où l’implication des citoyens est
vraiment exceptionnelle».

Il y avait quelques détails à régler et
à exposer lors de cette assemblée.
D’abord, les membres devaient rati-
fier les modifications aux règlements
généraux, ainsi que procéder à l’élec-
tion de 8 nouveaux administrateurs
dans les secteurs communautaire,
économique et municipal. Ensuite, le
nouveau logo de l’organisme a été
dévoilé et l’ABVLACS a présenté ses
6 modèles de napperons qui serviront
à financer une partie de leurs activités.

Conférenciers
En marge de l’assemblée générale,

l’ABVLACS avait invité deux confé-
renciers pour parler de la probléma-
tique des cyanobactéries, sous deux
angles bien différents. D’abord, le
préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut Charles Garnier a pris la parole
«pour expliquer les décisions qui ont
été prises par certaines municipalités
pour contrer le phénomène», a dit
monsieur Pilon pour introduire le
conférencier. Ensuite, un expert en
santé publique, monsieur Michel
Savard, a fait un exposé sur la distor-
sion dans la perception du risque vis-
à-vis des algues bleues.
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Venez savourer l’automne à SADL

Marche de l’amitié
Isabelle Schmadtke

Lacez vos bottes de marche et vos souliers confor-
tables, le samedi 4 octobre votre Service des loisirs
vous invite à venir célébrer l’automne!

Ah l’automne les belles couleurs
le temps qui se rafraîchit que de
belles possibilités pour se balader.
C’est donc pour cette raison que
le service des loisirs de Sainte-
Anne-des-Lacs invite toute la
population à venir profiter d’une
belle journée en famille. Les orga-
nismes de la municipalité sont
invités à se confectionner des
bannières de couleurs pour égayer
la marche. Aussi des ballons
seront distribués à tous les
enfants.

La journée se déroulera comme
suit : 10 h Rassemblement au
Parc-Henri Piette, marche selon
le trajet suivant : Chemins

Fournel, Godfroy, Beakie et pour
terminer retour sur le chemin
SADL. On invite les automobi-
listes à la patience et à la vigilance,
car la circulation sera possible,
mais restreinte. Ensuite 12 h arri-
vée au local des loisirs (sous-sol de
la bibliothèque) où un goûter
santé vous sera servi. 13 h
Conférence sur la nutrition avec
monsieur Jean-François Boucher
diététiste et nutritionniste. Les
sujets traités : Les aliments que
vous croyez santé le sont-ils vrai-
ment? Alimentation biologique :
Y a-t-il des bienfaits pour votre
santé ? C’est donc un rendez-vous
automnal à ne pas manquer.

Première assemblée générale annuelle

Les citoyens contre les cyanos
Bruno Montambault

L’Agence de bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
tenu, le 13 septembre dernier, sa première assemblée générale
annuelle. C’est à l’église de Sainte-Anne-des-lacs (SADL) que l’orga-
nisation a fait un bilan détaillé de l’année en cours et a lancé un
appel à une plus grande participation des citoyens. 

Vue aérienne du bassin versant Ouimet, qui a une superficie de 4,8 km carré.


