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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La députée de Prévost et ministre 
responsable des Aînés et des proches 
aidants, madame Marguerite Blais, a 
dévoilé, au nom de la ministre délé-
guée à l’Éducation et ministre res-
ponsable de la Condition féminine, 
madame Isabelle Charest, les projets 
retenus dans la circonscription de 
Prévost à la suite de l’appel de projets 
du nouveau Programme de soutien 
aux infrastructures de petite enver-
gure (PSISRPE). 

À la suite de cette annonce, le 
Journal a contacté la mairesse 

Catherine Hamé, qui a bien voulu 
dévoiler certains détails de ce projet : 
« Nous appelons notre projet Espace 
fraîcheur plutôt qu’Aménagement de 
jeux d’eau parce que nous le voulons 
plus inclusif. Aîné, enfants, adultes, 
peu importe, ce projet sera adapté à 
tous les besoins ». 

Selon elle, l’accessibilité universelle 
est primordiale. D’ailleurs, elle 
confirme que toute nouvelle planifi-
cation à court et moyen terme sera 
imprégnée de cette notion d’accessi-
bilité universelle. 

Tout vient à point 
pour qui sait attendre 
En 2017, la firme ESKAIR avait été 
engagée par la Municipalité pour fins 
de sondage auprès de la population. 
L’élément « jeux d’eau », selon la mai-
resse, revenait constamment. Dès 
lors, la notion d’espace de fraîcheur 
fut, fréquemment, ramenée au cœur 
des discussions des membres du 
Conseil. 

Enchantée de recevoir une réponse 
positive à la suite de cette demande 
de subvention, Catherine Hamé s’at-
tendait, cependant, à recevoir une 
réponse beaucoup plus tôt. Pour elle, 
ce retard aura certains impacts quant 
à la livraison du projet : « Recevoir 
cette réponse à la fin du mois de 
mars, dans le contexte actuel d’une 
pandémie et en regardant ce qui se 
passe dans le milieu de la construc-
tion, il ne sera pas possible de réaliser 

ce projet pour l’été 2022. C’est donc 
pourquoi nous visons plus l’été 
2023. » 

Une substitution 
à l’accès à un lac ? 
La mairesse a précisé que ces jeux 
d’eau ne pourront pas se substituer à 
l’accessibilité aux lacs. Pour certains 
parents ayant de jeunes enfants, il est 
difficile de se rendre sur un plan 
d’eau. Les jeux d’eau deviennent 
donc une alternative plus sécuritaire 
pour ces derniers.  

Coût du projet 
Le montant alloué par le gouverne-
ment se chiffre à 95 200,36 $. Quant 
au projet, il est évalué à environ 
216 000 $. Une précision d’impor-
tance : la subvention, quant à elle, 
couvrira environ 40 % du coût de 
l’aménagement. La mairesse men-
tionne qu’un plan directeur pour les 

parcs, sentiers et espaces verts doit 
être, préalablement, élaboré avant 
que tout projet soit mis en œuvre. 

Le projet Espace de fraîcheur vien-
dra s’imbriquer dans ce plan direc-
teur piloté par le service des Loisirs, 
qui bénéficiera du soutien de tous les 
autres services. La première étape, la 
collecte des données, est déjà amor-
cée. Elle permettra de bien compren-
dre tous les besoins des citoyens, 
selon Catherine Hamé. 

« À la suite de la collecte des don-
nées et de l’élaboration du plan direc-
teur dont j’ai parlé, un endroit straté-
gique sera ciblé. Évidemment, le but 
est de placer cet îlot de fraîcheur dans 
le centre du village, mais je ne peux 
pas, pour l’instant, m’avancer sur un 
site bien précis », conclut la mairesse 
qui dit avoir hâte de s’y rendre avec 
les membres de sa famille.

Pour les Annelaquois 

Un nouvel espace de fraîcheur
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sera en mesure de 
réaliser, dans un avenir proche, son aménagement de jeux 
d’eau que la mairesse appelle son « espace de fraîcheur » 
pour lequel elle a obtenu, dernièrement, une subvention 
du gouvernement provincial dans le cadre de Projets 
d’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives. 

Malgré sa notoriété, les adminis-
trateurs de l’ABVLacs ont ressenti le 
besoin de se faire connaître, plus 
particulièrement, aux nouveaux arri-
vants qui sont venus s’installer dans 
cette petite municipalité au cours des 
dernières années. Ce petit clin d’œil 
complice aux autres résidents se veut 
un rappel de sa présence et de l’aide 
que tout un chacun peut apporter au 
soutien d’une cause qui, par ailleurs,  
concerne tout le monde.  

En 2013, feu Jean Massé, prési-
dent de l’organisme de l’époque, 
avait écrit, dans le Journal des 
citoyens, en préambule à l’un des 
nombreux articles qu’il publia : 
Connaissez-vous l’ABVLacs ? 
connaître cet organisme est assuré-
ment un avantage pour tout citoyen 
qui veut agir comme un « acteur de 
l’eau » qui se préoccupe de l’environ-
nement.  

Saisir l’importance 
grâce à l’histoire 
L’ABVLacs fut la relève de COGE-
SAM (Conseil de gestion des lacs 
Saint-Amour et Marois) créé en 
2007 par Gilles W. Pilon, ingénieur 
et riverain du lac Saint-Amour. Aidés 
d’un groupe de citoyens et de colla-
borateurs détenant une expertise 
dans le domaine de la préservation de 
la qualité de l’eau, ils réussirent à 

contrer la prolifération des cyanobac-
téries communément appelées algues 
bleu-vert qui sont apparues, à 
l’époque, dans les eaux de plusieurs 
lacs du Québec, dont quelques lacs 
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.  

En 2008, le COGESAM s’est 
transformé pour devenir l’Agence des 
bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs (ABVLacs). Au regard des pro-
blématiques environnementales qui 
ne cessent de s’accroître, cet orga-
nisme a mis la santé des lacs au cœur 
de ses actions.    

L’ABVLacs d’aujourd’hui 
Cette agence, qui a toujours travaillé 
de concert avec la Municipalité, 
reconduit ce partenariat d’année en 
année. Avec un conseil d’administra-
tion composé de quinze membres, 
cet organisme comptait, en 2019, un 
effectif de 122 personnes compre-
nant une équipe d’une vingtaine de 
chefs de lacs qui joue un rôle de pre-
mière ligne quant à l’analyse de l’état 
de santé des lacs du territoire. 

Les activités et le fonctionnement 
de base sont financés par la cotisation 
et les dons de ses membres. 
D’ailleurs, le recrutement des mem-
bres reste un travail de tous les ins-
tants. Les subventions qu’elle sollicite 

auprès d’organismes partenaires tels 
que la Municipalité (principale colla-
boratrice), le CREL (Conseil régio-
nal de l’environnement des 
Laurentides) et la MRC des Pays-
d’en-Haut, demeurent un apport 
financier crucial pour la pérennité de 
l’organisme. 

Des réalisations pour 
l’avancement de la cause 
Lors de sa 14e assemblée générale 
annuelle, le président, John Dalzell, a 
présenté les activités réalisées au 
cours des deux dernières années dont 
la réussite est dépendante de l’appui 
des riverains, mais aussi, de celui des 
résidents et non-résidents. Les prin-
cipales activités décrites ci-après don-
nent un bref aperçu de l’importance 
du travail de l’ABVLacs.  

Selon le protocole du Réseau de 
Surveillance volontaire des Lacs 
(RSVL), les chefs de lacs, au cours de 
l’été, effectuent des mesures de trans-
parence ainsi que des prélèvements 
d’eau pour fins d’analyse dans les 
laboratoires du ministère de 
l’Environnement. Durant les deux 
dernières années, quatorze lacs furent 
ciblés pour ces prélèvements et onze 
autres le seront en 2022. 

La mesure du périphyton, autre 
mesure estimant le vieillissement 
d’un lac, a été pratiquée sur sept lacs 
en 2020 et 2021. Ce travail s’effec-
tuant sur trois années consécutives, 
quatre lacs en seront à leur deuxième 
année de mesure en 2022. 

La mise à jour des carnets de santé 
et de la caractérisation des plantes 
aquatiques qui se fait en collabora-

tion avec l’agente de 
liaison du CRE 
Laurentides est d’une 
importance capitale 
puisque cela ajoute 
aux autres données qui 
sont transmises à la 
population. 

Plan d’action 2022, 
sous le signe de la 
relance 
La relève est une 
préoccupation d’im-
portance pour les 
membres du conseil 
d’administration de 
l’ABVLacs. Or l’année 
2022 se déroulera sous 
le regard des jeunes Annelacois qui 
fréquenteront les cinq camps de jeu-
nesse de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs. Des activités éduca-
tives et de sensibilisation leur seront 
présentées.  

Quant au projet pilote Les 
Sentinelles qui a vu le jour sur les lacs 
Marois et Ouimet en 2021, il sera 
élargi, en 2022, à trois autres lacs : 
Guindon, des Seigneurs et Parent. 
Ce projet vise à surveiller l’apparition 
de plantes aquatiques exotiques 
envahissantes (PAEE), notamment, 
le myriophylle à épi.  

Par ailleurs, ce plan d’action reste-
rait incomplet sans l’implication de 
l’ABVLacs, auprès de la population, 
pour la promotion de l’importance 
de laver son embarcation à la station 
de lavage inaugurée l’an passé par le 

service de l’Environnement. Ceci est 
une première étape concrète à la sen-
sibilisation aux plantes aquatiques 
exotiques envahissantes. 

Finalement, le président a annoncé 
deux événements importants : la pro-
chaine assemblée générale du 
deuxième samedi de septembre, et la 
conférence annuelle du 4 juin. Le 
thème reste à déterminer. 

L’eau, notre principale ressource  
Toutes ces procédures, ces pratiques 
soutenues par L’ABVLacs, ont, au fil 
des années, eu un impact majeur sur 
la qualité de l’eau de cette municipa-
lité. « L’eau n’est pas seulement un 
simple élément, mais elle contribue à 
notre mieux-être », lance, sans cesse, 
John Dalzell, le président.

L’ABVLacs 

Un maître d’œuvre 
en protection de l’eau
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

« L’eau, un patrimoine collectif à protéger », un précepte 
que l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs 
(ABVLacs) cautionne depuis ses débuts. Cet organisme 
sans but lucratif se donne comme mission d’œuvrer à la 
préservation ainsi qu’à l’amélioration de la qualité 
de l’eau dans les différents bassins versants de sa munici-
palité.

Claude Hamel, résident du secteur du lac Ouimet 
et chef de lac à l'époque, tient le disque de Secchi 
dans ses mains, un outil essentiel à la prise de 
mesure de transparence de l'eau.
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