
Je reviendrai donc avec le plan
directeur du lac Marois lors de la
prochaine édition. Toutefois, pour
ceux et celles qui le désirent, le
document devrait être disponible
sous peu sur le site de l’ABVLACS
au www.abvlacs.org.
On rapportait dans le journal, la
présence d’une «Zone morte dans le
golfe du Mexique»1, d’une ampleur
inégalée (22000 km2 ou 45 fois la
superficie de l’île de Montréal), à la
suite de la catastrophe pétrolière de
2010 et à l’apport, année après
année, de centaines de milliers de
tonnes d’azote et de phosphore en
provenance du fleuve Mississippi,
qui draine 40% des eaux des États-
Unis. Résultat : il n’y a plus assez ou
plus du tout d’oxygène (hypoxie)
dans l’eau pour la faune aquatique.
Autre article, «Une espèce sur huit
est menacée »2. Il s’agit cette fois des
oiseaux dont de plus en plus d’es-
pèces sont graduellement amenées à
l’extinction. L’activité humaine en
serait la cause principale, selon l’or-
ganisme britannique BirdLife
International, qui a identifié 1313
espèces d’oiseaux dans le monde qui
sont menacées de disparition. Ce
qui frappe ce n’est pas tant que des
espèces disparaissent, il en est dis-

paru des centaines de milliers et pro-
bablement plus depuis que la vie est
apparue sur Terre; non, ce qui
frappe, c’est la vitesse à laquelle les
espèces s’éteignent. Ce qui prenait
des centaines de milliers, voire des
millions d’années à se produire, se
produit en quelques centaines d’an-
nées et même en quelques décen-
nies. Il est là le drame. Dans une let-
tre ouverte, Frédéric Back3

(L’homme qui plantait des arbres) se
fait très sévère à l’endroit des poli-
tiques du premier ministre du
Canada. Il y enjoint M. Harper à
effectuer un virage drastique pour
remédier aux effets destructeurs de
ses politiques.
En lisant ces textes pas très réjouis-
sants, j’ai pensé partager cette
réflexion avec vous. Les supports à la
vie sont comme les brins formant
une corde. Ce qui confère à la corde
sa force, sa résistance et son main-
tien, c’est la présence des innombra-
bles filaments qui la composent.
Briser ou couper l’un fils n’est pas
catastrophique, mais couper pro-
gressivement et graduellement les
brins de la corde qui nous relient à la
vie, voilà qui nous exposent aux
pires conséquences, vous en
conviendrez. Malheureusement,

c’est ce à quoi nous assistons actuel-
lement sur tous les continents,
lorsque, jour après jour, année après
année, nous scions peu à peu la
branche sur laquelle notre monde
repose. C’est comme si nous cou-
pions peu à peu le cordon ombilical
qui nous relie à la Terre. Ce faisant,
nous provoquons, pour toutes sortes
de bonnes ou de moins bonnes rai-
sons, la disparition progressive de la
biodiversité. Cette biodiversité est
responsable des supports à la vie qui
nous ont permis jusqu’ici de naître,
de vivre et de nous développer
comme espèce. Mais le développe-
ment humain, sans recherche d’har-
monie avec ce qui nous entoure,
nous conduit inexorablement à une
impasse; peut-être pas dans l’immé-
diat, mais certainement dans un
avenir pas si lointain et cela aussi
sûrement que le soleil se lève chaque
jour. Ne soyons pas pessimistes,
soyons plutôt conscients et agissons
en conséquence. La Terre peut bien
se passer de nous, mais nous, nous
ne pouvons pas nous passer de la
Terre.
1. www.ledevoir.com/environne-
ment/actualites-sur-l-environne-
ment/381731/zone-morte-record-
dans-le-golfe-du-Mexique
2. www.ledevoir.com/
environnement/actualites-sur-l-
environnement/381380/une-espece-
d-oiseau-sur-huit-est-menacee
3. www.ledevoir.com/politique/
canada/381772/peu-de-temps-
pour-voir-clair
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Nous avons le goût de l’eau et de la vie

La biodiversité et nous
Jean Massé

Ce mois-ci, j’avais l’intention de vous présenter un résumé
du document relatif au plan directeur du lac Marois réalisé
l’été dernier par le Conseil régional de l’environnement
des Laurentides, en collaboration avec l’ABVLACS et notre
municipalité. Mais quand je suis tombé sur plusieurs arti-
cles relatant la mise à mal de la biodiversité sur notre pla-
nète, mon propos a pris une tournure éditoriale.


