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La FAPEL (Fédération des associations de protection de l’environnement des lacs) diffuse et met à jour

continuellement sur le Web de nombreuses fiches d’information très bien faites, très utiles et instructives…
…vous y apprendrez, par exemple, que les municipalités sont LÉGALEMENT responsables de l’application du
« Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées »
et SEULES autorisées à prendre les décisions y affairant et à émettre ou refuser un
certificat d’autorisation d’installation d’une fosse septique…
Quant aux entrepreneurs en vidanges, ils DOIVENT vidanger chaque fois les DEUX compartiments d’une
fosse septique, quoi qu’ils en disent ou pensent !.. Soit tous les 2 ans pour une résidence permanente et tous
les 4 ans pour un chalet ou une résidence saisonnière, comme clairement stipulé dans le règlement cité.
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pas de revendiquer le respect de nos choix et de poursuivre nos
objectifs dont les principaux demeurent la protection de
l’environnement naturel et la qualité de vie des résidants et
villégiateurs.
Cela signifie, sur le plan concret, d’exiger une gestion du
réservoir qui protège les rives, prévient l’assèchement des baies et
assure la stabilité des populations de poissons ; de faire des
recherches sur la qualité de l’eau ; de protester contre la destruction
des berges, de la couverture forestière et des habitats fauniques ;
d’insister sur le respect de règlements contrôlant les activités
nautiques afin d’assurer une sécurité qui, pour le moment, fait
cruellement défaut ; de demander que les terres non encore envahies
par le développement immobilier restent à l’état naturel et qu’on
conserve des « poches de milieu naturel » dans les alignements de
constructions riveraines en préservant intégralement les baies
marécageuses et les lieux humides qui sont si importants pour faire
vivre notre lac et prévenir son « vieillissement »…
Cela ne signifie certainement pas que notre Association est
systématiquement contre tout développement, mais qu’elle est pour
un développement harmonieux qui respecte l’environnement naturel,
le protège et même s’emploie à le restaurer. Il y a là une nuance
importante qu’il est bon de rappeler et de bien saisir.
L’attente du Comité aviseur ne nous a pas empêchés par
ailleurs de prendre position sur ces questions et de faire avancer nos
dossiers. Vous en trouverez le reflet dans les pages de ce cinquième
Bulletin ainsi que les opinions de nos membres –de ceux et celles au
moins qui ont osé prendre la plume !
Bonne lecture –et au plaisir de vous voir le 31 juillet.

« … ne soyons pas pessimistes ! L’avenir nous éclairera ». Il

m’avait paru sage, quand je m’adressais aux membres au début de
cette année, de les inviter à être patients en attendant le Parc
régional. Nous avions célébré sa création l’été dernier, quand sa mise
en place et une première convocation du Comité aviseur ne semblaient
être qu’une question de quelques semaines, d’un mois ou deux tout au
plus. C’est ce Comité aviseur qui devait permettre aux représentants
du « milieu » de faire valoir leurs points de vue devant les autorités
gestionnaires du Parc et d’y défendre leurs intérêts respectifs.
Même s’il faut reconnaître les limites de la fonction consultative de
ce Comité, il est important d’assurer fermement notre position au
sein d’un « milieu » où des intérêts puissants risquent de s’affronter,
quand il s’agira de prendre des décisions concrètes affectant la
gestion du Parc.
Nos efforts, l’automne dernier, pour nous organiser afin
d’assurer un soutien efficace à notre participation aux travaux du
Comité se sont révélés nettement prématurés : aujourd’hui, en juin
2004, nous attendons toujours la convocation du Comité aviseur. Ce
qui nous amène à la conclusion qu’à Saint-Michel le « milieu » n’était
manifestement pas prêt encore pour un mode de gestion acquis à la
transparence et à la franche discussion des intérêts en jeu. Il ne
nous reste qu’à demeurer patients, mais vigilants et prêts à contester
toute légitimité d’un « milieu » dans lequel nous ne serions pas
représentés.
Le retard du comité aviseur ne nous empêche certainement

Gilles Cartier, Président
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Sur le web @
«EAUX ET TERRITOIRES », gestion de l’eau et interrogations…, Frédéric Lasserre et Luc Descroix,

Presses de l’Université du Québec, 500 p., 49,00 $. (www.puq.uquebec.ca).

« DÉSIR NATURE ET SOCIÉTÉ», l’écologie sociale au quotidien, Chaia Heller, Éditions Écosociété,
Montréal, 2004. (www.ecosociete.org).
« LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL», Jean-Pierre Bourassa, Jacques Boisvert, Éditions Multimondes,

2004, 132 p.
« PLANÈTE ATTITUDE, les gestes écologiques au quotidien», Gaëlle Bouttier-Guérive et Thierry

Thouvenot (World Wildlife Fund France), Éditions du Seuil, 2004, 136 p.
« L’ENVERS DE L’ASSIETTE ET QUELQUES IDÉES POUR LA REMETTRE À L’ENDROIT», Laure Waridel,

Annuaire canadien de la
technologie-Énergie non polluante
(fournit une liste d’entreprises
pouvant répondre à nos besoins


cleanenergy.gc.ca/tech_dict/index_f.asp
en matière d’énergie solaire)

http://www.cap-quebec.com/accueil.html

La coalition pour une alternative
aux pesticides
Pour apprendre à reconnaître les
différentes espèces de grenouilles
au Québec à l’aide de photos et de
leurs chants

http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/species

Catalogue en ligne des publications
du gouvernement du Québec

http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php

Les programmes de conservation
du Fonds mondial pour la nature au
Canada

http://www.wwf.ca

Éditions Écosociété, 2003, 172 p.
« ATLAS MONDIAL DE L’EAU», Salif Diop, Philippe Rekacewicz, Éditions Autrement, environ 70 $.
(Panorama, avec cartes et graphiques, des ressources mondiales en eau, assèchement des mers, pollution,
déclin de la biodiversité marine, asphyxie et disparition de lacs, gestion désastreuse de l’eau gaspillée, source de
conflits et devenant un enjeu politique).
« PETITE FLORE FORESTIÈRE DU QUÉBEC», ministère des Ressources naturelles du Québec, Les
Publications du Québec, 1990, 250 p. (bien fait, essentiel et pratique).
« FLORE PRINTANIÈRE», Gisèle Lamoureux, Éditions Fleurbec, guide d’identification de 104 espèces de
plantes sauvages printanières de l’est de l’Amérique du Nord.
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... qui compte (en novembre 2003) 50 000 membres.

Adresses utiles… @...

…

On peut trouver des arbustes indigènes (myriques
baumiers, comptonies voyageuses, saules..)
à la « Jardinière du Nord Enr. »

1000, Chemin Joliette
Saint-Félix-de-Valois
Tél : (450) 889 4566

JJ E
EU
UN
NE
ES
S ~~~~~~~~
Ministère de l’Environnement
Direction régionale de Lanaudière
100, Bd Industriel
REPENTIGNY (Qc) J6A 4X6
TÉL. : (450) 654 4355 / 1 866 694 5454
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7)

«FRANKIE DRÔLES D’ANIMAUX», de Knowledge Adventure (en français), 30,99 $. Jeu éducatif et interactif
pour les 5-8 ans pour explorer la biodiversité sur terre (information : PMD Logisoft : http://www.pmd-logisoft.com).
«PERL ET GADOU AU PAYS DE L’EAU», de Hachette, UNESCO et STRASS Productions (en français),
44,95 $. Jeu éducatif et interactif pour aider les enfants de 4 à 7 ans à découvrir la nature et le cycle de l’eau.
(information : http://www.cogniscience.com)
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www.menv.gouv.qc.ca
patrice.masse@menv.gouv.qc.ca

La cote minimale du réservoir fut gérée, depuis plus de cinquante ans, à 358,1 m. Sur une
telle période de temps, une naturalisation des rives s’est mise en place, et ceci malgré
l’importance du marnage, ce dernier posant surtout des problèmes importants d’érosion.

Paul Ménard, de l’APLT, très aimablement,
vient de réparer et consolider la règle
limnimétrique et pense, qu’ainsi
soigneusement re-boulonnée d’inox, elle
devrait affronter encore bien des saisons
-à condition, évidemment, de ne pas être
éperonnée par une embarcation !

Notre Association a déjà demandé, dès 1986, un maintien estival au niveau de 358,1 m.
Nos correspondances avec Hydro-Québec en témoignent (notons qu’au moment du dépôt du
mémoire lors des consultations de 1995, l’Association avait même demandé une cote de 358,5 m).
La cote estivale minimale de 358,0 m que nous revendiquons ne posera aucun
problème pour Hydro-Québec et ne compromettra pas l’intégrité des rives. Elle la
compromettra sûrement moins, en tous cas, que ne le fait la soi-disant cote-cible actuelle de
357,85 m : néfaste pour les lieux humides, la qualité générale de l’eau et la survie de la faune
et flore aquatiques.

Faite d’acier et de porcelaine, cette règle
limnimétrique installée en 1990 avec la
collaboration du ministère de
l’Environnement sur la paroi-est du quai,
permet à tous de pouvoir y lire et surveiller
les variations de niveau du réservoir,
de les noter, et de rapporter ces
données chiffrées à l’APLT qui les collige.

Nous sommes convaincus qu’il est temps d’imposer au débat sur la cote-cible la prise
en compte des données d’ordre biologique, précises et quantifiables, à l’encontre de
justifications essentiellement économiques et commerciales (comme l’exploitation, maximale
et à courte vue, d’un potentiel récréo-touristique).

LLeeppllaann dd’’eennsseem
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En fait, fin mai 2004, et précisément le samedi 22 mai où le réservoir était à 358,0 m
(il était à 358,1 m le lendemain), j’ai documenté l’étendue des plages importantes, tant
commerciales que publiques. Le résultat démontre que les exploitants des plages et, surtout,
Hydro-Québec peuvent survivre à autre chose qu’aux « 357,85 m et moins». À moins que
n’interviennent des ententes obscures entre la Société d’État et des entreprises de sports
nautiques en aval du barrage, sur la rivière Saint-Maurice –un chapitre qui reste à éclaircir.

Le 17 mai dernier, avec deux biologistes,
dont François Girard, nous avons
sillonné le lac depuis la Baie Ignace
jusqu’au cadran solaire (Baie de la
Bouteille) afin d’évaluer la quantité et la qualité
des frayères à doré. Des précisions sur la réalisation sur la
du plan d’ensemencement en cours seront
apportées lors de l’assemblée générale de l’A.P.L.T. le 31 juillet prochain (2004).

Nous invitons donc nos membres à consulter régulièrement la règle limnimétrique
(face est du quai municipal) et à tenir fermement -avec arguments à l’appui- la position que
nous avons défendue lors de nombreuses rencontres ces dernières années et qui insiste sur la
détermination de la cote-cible à 358,0 m.
(François Laforest)

(Michel d’Orsonnens)
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QUELLES ESPÈCES (RE)PLANTER… ou laisser en place ?
espèces
Type de sol
Arbustes/arbustes à fleurs
Alisier
Amélanchier du Canada
Amélanchier glabre
Cornouiller stololifère

(parfumé)
(parfumé)

Gadelier doré
Myrique baumier (feuilles parfumées)
Rosier rugueux
(fleurs parfumées)
Saule à chatons
Saule arctique
Spirée à larges feuilles
(fleurs parfumées)
Sumac aromatique
Sureau blanc
(parfumé)
Comptonie voyageuse (feuilles parfum.)
Viorne à feuilles d’aulne (fleurs blanches)
Kalmia à feuilles étroites (fleurs roses)

riche et bien drainé
sec. Supporte l’ombre
sec. Supporte l’ombre
sec, humide, temporairement inondé,
ombragé ou ensoleillé
peu exigeant, ombre ou plein soleil
bord des rivières et des lacs
peu exigeant, tolère le sel
humide, supporte l’inondation
humide, tolère l’inondation
lieux incultes ou humides
sec et rocheux, ombre
humide, rives et ruisseaux
lieux sablonneux, ouverts
bois humides, bord de l’eau
lieux humides, tourbières, mais aussi
sol très sec ou très humide

Hauteur (m)

Les rives d’un lac sont une zone très sensible. Maintenues à l’état naturel, dans leur pleine
profondeur (10 à 15 mètres selon la pente), avec tous leurs arbres, arbustes, plantes,
graminées… qui les protégent de l’érosion, elles demeurent le « bouclier idéal » des lacs :

4
2à7
2à7
2,5
1,5
1
1à2
3,5
1,5
1à2
1à3
2,5 à 4
0,30 à 0,60
2à4m
0,15 à 1

Arbres
sol pauvre, sec ou humide
Bouleau à papier
30
lieux variés, frais ou rocheux
Sorbier d’Amérique (cormier)
5 à 10 m
sec,
rocheux,
lieux
ouverts
Sumac vinaigrier
3à8
humide et tourbeux
Mélèze laricin
10 +
rives
argileuses
Érable à Giguère
20
lieux secs et ouverts
Cerisier de Virginie
4
sec
Épinette blanche
20 à 25
Les fleurs et plantes sauvages ne sont pas des mauvaises herbes !… Les IRIS VERSICOLORES
(parfumés), les TRILLES ROUGES, ONDULÉS ou PENCHÉS, les ASTERS, les VERGES D’OR et
VERGERETTES DU CANADA, les ÉPILOBES, les tapis de CORNOUILLERS DU CANADA (ou « Quatretemps »), de CLINTONIES BORÉALES, de MÉDÉOLES DE VIRGINIE, et MAiANTHÈMES… ou encore les
EUPATOIRES, les MARGUERITES, IMPATIENTES DU CAP, SABOTS DE LA VIERGE (espèce protégée),
IMMORTELLES (anaphale marguerite) et tant d’autres, fleurissent, toutes aussi superbes, librement et si
facilement du printemps aux premières gelées !
(Élizabeth Ravaz)
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Ñ contre leur sur-fertilisation (et pollution) par les eaux de ruissellement
favorisant la croissance des plantes aquatiques et des algues,
Ñ et contre le réchauffement des eaux qui accélère la prolifération de ces plantes
et algues contribuant à l’asphyxie, au vieillissement prématuré et même à la
mort d’un lac.
Les rives forment avec l’encadrement forestier et le lit du lac, un « tout » indissociable, en
constante interaction et échanges vitaux avec leurs flore et faune respectives.
Lorsqu’elles sont déboisées et dégradées, en plus d’ouvrir des plaies visuelles enlaidissant
immédiatement le paysage, elles compromettent dangereusement (et souvent irrémédiablement)
le fragile et complexe équilibre écologique d’un lac.
Il est primordial de laisser intactes les rives encore vierges de notre lac. Et pour « panser » celles
qui sont mal en point, déjà rasées, aplanies, déboisées, murées, bétonnées ou sacrifiées au
gazon, restaurons-les :
Ñ en permettant à la nature de reprendre ses droits sur la bande riveraine entière
(la nature est le meilleur « paysagiste-pépiniériste » (gratuit…) qui soit ! )
Ñ en aidant la régénération naturelle par des plantations d’arbres et d’arbustes
indigènes
Ñ enfin, en adoptant délibérément deux attitudes plutôt qu’une :
si, à la ville, nous soignons si bien nos pelouses
et contribuons ainsi à embellir le quartier,
en forêt, laissons les arbres et la végétation naturelle
embellir eux-mêmes les rives
et protéger l’écosystème fragile du lac.
(source : Fapel/fiches « régénération des rives »
« quelles espèces planter », « revitalisation des
rives » 15-09-2002)
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(Michel Berthelot et Élizabeth Ravaz)

Dans un article de « La
Presse » en date du 19 juillet 2003,
nous apprenions combien plus
polluants étaient les moteurs dits « à
deux temps ».
La pollution de l’eau par le
moteur hors-bord à deux temps, bien
que présente, n’est pas calculée car la
contamination se retrouve à la
surface de l’eau et non en
profondeur. Mais ce qui est connu est
que 40 % du carburant du moteur
(fait d’un mélange d’huile et
d’essence) ne sont jamais brûlés et
aboutissent dans l’eau. Le carburant,
étant volatil, ses composantes
hydrocarbonées se retrouvent dans
l’air en moins de six heures.
La pollution de l’air par le
moteur hors-bord à deux temps est
bien documentée. En effet, selon
Environnement Canada, « un moteur
hors-bord à deux temps de 70
chevaux-vapeur produit en une
heure la même quantité de polluants
hydrocarbonés qu’une nouvelle

automobile
parcourant
8 000
kilomètres ! Le hors-bord à deux
temps produit également 50 % plus
d’oxyde de carbone qu’un moteur à
quatre temps et 60 fois plus qu’une
camionnette. En outre, le moteur à
deux temps produit 15 fois plus
d’hydrocarbures non brûlés que
celui à quatre temps, et près de 125
fois plus qu’une camionnette ».
Alors me direz-vous :
pourquoi le moteur à deux temps ?...
… et bien, il est plus
économique à l’achat et plus léger
que le moteur à quatre temps….
Mais, plus important et grave,
ses effets polluants ne sont pas
connus du consommateur. La
meilleure forme de prévention est
l’éducation. Le Gouvernement a fait
connaître son intention d’éliminer les
moteurs à deux temps. Si nous
faisons tous notre part, on respirera
de l’air plus pur… même loin de la
ville.
(J. P.)
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L’Association proteste contre

les activités motorisées

printanières autour du lac Taureau
Ce que les représentants d’associations
d’activités motorisées
ne prennent pas en compte…
La multiplication des activités motorisées en milieux naturels et en zones
sensibles a de quoi inquiéter. Depuis quelques années déjà, les rives et
plages servent à des courses ou randonnées de quads et/ou de motocross
qui les utilisent en profitant de la période d’étiage du réservoir.
C’est ce qui s’est passé les 24 avril (randonnée de quads) et 2 mai derniers
(8ème édition de la Randonnée de la Fédération des motocyclistes de
sentiers du Québec) quand respectivement 125 quads et entre 600 et 700
motocyclettes se sont lancés le long des rives et des sentiers.
Ces randonnées ne créent pas seulement, de par leur intensité, des
problèmes intermittents. La promotion de ce genre d’activités attire
d’autres personnes ou groupes qui reviennent par la suite pour se
précipiter sur les rives et les sentiers sans le moindre encadrement, avec
la conséquence que les plages et rives et une partie du lit du
6

du néocortex. Quel scientifique
peut, à propos de la conscience,
défendre autre chose que son
apparition par paliers au cours de
l’évolution des espèces ? ».
La question est, au moins,
ouverte. Pas pour les associations
de pêche qui tiennent à leur vérité :
« Le monde reste tel qu’il était avant
l’étude (de l’équipe d’Edimbourg) », dit
le président de la « European
Anglers Association ». Les 25
millions de pêcheurs à la ligne
européens (les Nord-Américains
aussi, évidemment) peuvent continuer
de pêcher sachant qu’il n’y a
aucune nouvelle évidence que les
poissons peuvent ressentir la
douleur. Ils continueront à faire
campagne pour de l’eau non
polluée, des habitats aquatiques
riches et divers, des populations
saines de poissons (qui seront
émus de l’apprendre) et le droit de
jouir de la pratique de leur passetemps
en
paix
(la
bonne
conscience, c’est important).
(Brigitte Schroeder)
_______________________________
sources :
Radio-Canada/nouvelles/santééducation/nouvelles/2003/04/30, « Les poissons
ressentent la douleur » ;
CNN.com/world-Apr.30, 2003, « Anglers carp
at « fish pain » theory » ;

sea-river.com/101
(European
Anglers
Alliance), 5-11 mai 2003. « Les poissons n’ont
pas le cerveau pour ressentir la douleur » ;
institutbull.com.fr/rustic/Buser+chapout.htm,
octobre 2001, Georges Chapouthier, directeur
de recherche au CNRS, « Animal et machine :
les poissons ressentent-ils la douleur ? ».

LES PLANTES AQUATIQUES

… ne sont pas un fléau, mais
essentielles à la vie d’un lac. Elles
agrandissent même leur territoire au fur et
à mesure que le lac vieillit. C’est un
phénomène naturel, inexorable et
irréversible !
Mais là où un sérieux problème
commence, c’est
quand les plantes
aquatiques prolifèrent anormalement,
profitant d’une sur-fertilisation et du
réchauffement des eaux, conséquence du
déboisement et de l’engazonnement des
rives environnant le lac (problème encore
aggravé quand des espèces importées
colonisent le lac et délogent parfois les
plantes indigènes -telle la MYRIOHYLLE À
ÉPI, souvent confondue avec la
myriophylle du Nord, espèce indigène).
S’il est impossible de les éliminer,
on peut, en conservant et protégeant les
rives naturelles ou en les restaurant,
contribuer à ralentir la croissance
anormale des plantes aquatiques….
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Les poissons peuvent souffrir. C’est
la conclusion de recherches menées à
l’Université d’Edimbourg et l’Institut
Roslin et publiée au printemps 2003
dans les Comptes rendus de la
Société royale de Londres. Il
semblait pourtant scientifiquement
établi que les poissons ne peuvent
éprouver de la douleur parce qu’ils
n’ont pas de conscience, celle-ci
ayant son siège dans le néocortex,
une partie du cerveau dont les
poissons sont dépourvus.
Erreur ! disent les chercheurs
écossais. Néocortex ou pas, leurs
truites arc-en-ciel, après avoir reçu
autour de la bouche des injections
de venin d’abeille et d’acide
acétique
ont
manifesté
des
changements physiologiques et
comportementales comparables à
ceux qu’on observe chez les
mammifères. Donc la pratique,
entre autres, qui consiste à rejeter à
l’eau des poissons pris aux
hameçons -même si, à 85 %, elle
semble leur sauver la vie- ne leur
inflige pas moins des souffrances.
14

Faux ! s’exclament les tenants
de l’opinion établie, et, chez les
associations de pêcheurs, c’est la
contre-offensive. Selon « leur »
expert favori, un coryphée de
l’Université du Wyoming, lui-même
pêcheur d’ailleurs, les Écossais
confondraient « douleur » (expérience
consciente) et « nociception » (réponses
inconscientes à des stimuli nocifs).
Car pour démontrer qu’un poisson
puisse ressentir de la douleur, il
aurait fallu d’abord démontrer qu’il
ait
une
conscience :
sans
conscience, pas de douleur.
Pourtant, les recherches sur
la conscience, et notamment la
question de sa localisation, sont en
pleine évolution. Comme le disait
un scientifique français, deux ans
déjà avant que l’équipe d’Edimbourg
jette le pavé dans la mare :
« L’argument du néocortex est très
incomplet. Quel scientifique peut
affirmer que le « cortex ancien »,
qui est celui des poissons n’aboutit
pas à une sorte de conscience,
différente
de
la
nôtre?
Et
particulièrement dans un cerveau
où les fonctions de ce cortex ancien
n’ont pas été remplacées par celle

réservoir sont sollicitées de la
sorte sur une base régulière.
Activités encadrées ou non, leurs
impacts sont cependant loin d’être
négligeables :

L’érosion qui, compte tenu de la
nature même du réservoir est
une menace constante, s’amplifie.
L’ensablement
du
réservoir
s’accélère puisque son lit est
principalement constitué de
sable. Et la fonte des neiges
alliée aux pluies printanières à
cette même époque, accentue
encore l’érosion des berges.
Ce type d’activités pourrait
avoir un impact négatif sur
l’utilisation récréo-touristique
de certaines plages.
Ces randonnées étant organisées à
cette même période où la
sauvagine, entre autre, vient
fréquenter ces lieux pour un
repos migratoire ou pour y
nidifier, il est évident qu’elles
perturbent gravement la vie
faunique. En plus de malmener

ou saccager la végétation
arbustive et herbacée.
…sans compter la pollution et le
gaspillage d’énergie qui ne sont
plus à démontrer.
Ces impacts sont donc directs et
souvent irréversibles. Les coûts
environnementaux -ceux qui sont
connus et les autres qui restent à
découvrir- ont des conséquences
négatives qui ne sont pas
compensées par les considérations de
rentabilité de commerces locaux.
Il est clair
-peu importe
l’ignorance qui règne à l’égard de
la fragilité de l’environnement du
réservoir et même quand s’il s’agit
d’un environnement artificialiséque les activités de ces groupes
de
randonneurs
motorisées
menacent
nos
écosystèmes.
Malheureusement, il semble que le
« milieu » table sur ce type
d’activités qui ne profite pourtant
qu’à quelques individus et non à la
collectivité, surtout si l’on prend
globalement en compte le retour
sur l’investissement.
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Nous désirons sensibiliser la population
de Saint-Michel-des-Saints au fait que,
plutôt que d’offrir une « occasion
d’affaires », ces activités risquent
d’hypothéquer notre potentiel
récréo-touristique
et,
plus
fondamentalement, l’intégrité de
notre environnement collectif.

En tant qu’association qui défend
la préservation de l’intégrité de
notre environnement naturel, nous
dénonçons très fortement les
randonnées motorisées sur et
près des rives du Lac Taureau.
(l’A.P.L.T.)

C’est pourquoi nous avons été très
désagréablement
surpris
de
constater que ces activités
dégradantes pour l’environnement
ont bénéficié d’appuis financiers
-de la coopérative Desjardins, par
exemple, et, en ce qui concerne la
randonnée de la F.M.S.Q., de
l’approbation de la Municipalité
n’invoquant que le seul argument
des « retombées économiques »

(v. « Mot du Maire », Revue de la
chambre de commerce, 13 mai
2004, page 15).
Il suffirait pourtant de consulter
les sites Internet de groupements
comme la F.M.S.Q. pour constater
que le respect de l’environnement
est le dernier de leurs soucis !
8

La FAPEL (Fédération des associations de
protection de l’environnement des lacs) met à la
disposition des internautes :
 ses nombreuses fiches techniques, complètes
et pratiques, sur le web www.fapel.org

 l’abonnement gratuit à son « courrier
électronique » fapel@fapel.org pour
recevoir des mises à jour constantes ou pour
communiquer personnellement avec la Fapel.

théoriques et pratiques est lourdement handicapé quant à la réalisation d’un
avenir équitable pour les générations futures.
À mon sens, ce concept est vide puisqu’il est difficilement réalisable tant
que nous aurons une vision mercantile de la nature et ne tenterons pas de
redéfinir le type de relation que nous voulons entretenir avec elle. Je vous invite
donc à dépasser la valeur de justice mise de l’avant par le développement durable
en réfléchissant sur d’autres concepts ou valeurs qui pourront guider nos sociétés
vers un rapport plus harmonieux avec l’environnement. Le questionnement est
maintenant « entre vos mains… ».
(Charles-Anica Endo,
biologiste, philosophe)

durable doit seulement être un moyen d’atteindre un équilibre entre les trois
pôles. Ce ne doit pas être une fin en soit. En effet, à mon sens c’est un leurre de
croire que lorsque nous aurons rempli, par exemple, la condition 3 (la quantité de

pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut absorber l’environnement)
de ce concept, nous pouvons arrêter, notre but étant atteint. Ne faudrait-il pas
au contraire tendre vers la pollution zéro ?
Deux autres facteurs importants sont aussi à noter
quand nous soulevons les difficultés du développement
durable. D’une part, nous ne pouvons malheureusement
pas nous soustraire aux impératifs économiques qui
restent l’argument d’autorité dans les prises de
décisions concernant le développement. Ce ne sont
pas des arbres ou des animaux (à moins de
circonstances exceptionnelles) qui vont empêcher
une route de passer à un endroit donné. Ce sont
plutôt les contraintes budgétaires qui mènent le
bal. Combien de fois j’ai entendu quand je travaillais
comme biologiste :

« Ce projet est mieux sur le plan environnemental, mais cela ne
passera pas. C’est trop cher ! ».
D’autre part, le facteur qui ne ressort pas dans Brundtland, c’est le
pouvoir de la sphère politique. Par exemple, dans le cas du projet de centrale
thermique du Suroît, nous pouvons voir comment le Bureau d’Audiences Publiques
Environnementales (B.A.P.E.) qui est supposé garantir la voix du citoyen (justice
sociale) dans la prise de décision semble se faire couper l’herbe sous le pied par
le « politique ». En effet, malgré un avis défavorable de l’organe de consultation
publique du gouvernement québécois, l’État pense à réaliser le projet. Des
exemples comme ceux-là sont nombreux.

N.d.l.r. :
« Notre avenir à tous » ou Rapport Brundtland,
de Gro Harlem Brundtland, présidente de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement (1987)
publié en français aux Éditions du Fleuve, est aujourd’hui introuvable, hormis
dans les bibliothèques publiques ou dans les librairies d’occasions.

Dans ces conditions, le développement durable, miné par ses problèmes
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nos besoins qui s’étend non seulement à nos désirs matériels et économiques, mais
englobe également nos besoins sociaux et environnementaux. De plus, il se pose ici
sans l’ombre d’un doute un problème d’équité ; répondre aux besoins d’un
Éthiopien n’a certes pas la même connotation chez un Québécois.

Notre objectif :

le développement durable ?
Le développement durable est un terme très en vogue dans nos sociétés
occidentales. Au Québec, mais aussi à travers le monde, il a migré du vocabulaire
des défenseurs de l’environnement jusque dans la bouche des administrateurs et
des entrepreneurs pour ensuite devenir le gargarisme de l’appareil
gouvernemental. Même si ce terme a été anobli par la majorité de la population,
montrant ainsi sa solidarité à la cause « verte », je suis convaincu que peu de gens
connaissent vraiment la signification de ce concept et ce qu’il implique. C’est donc
pour clarifier la situation, mais aussi pour montrer les difficultés importantes
auxquelles se bute ce concept que je vous écris ce petit texte introductif.
Qu’est-ce que le développement durable ? La première définition de ce
concept nous vient du rapport Brundtland en 1987 qui postulait que : « Le
développement durable est un développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ».
Cette proposition faisait suite aux travaux du Club de Rome (1968) qui
prônait une halte à la croissance (1972) et aussi à la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement tenue à Stockholm en 1972, où l’on adopta la
Déclaration sur l’environnement qui voulait « inspirer […] et guider […] les efforts
des peuples du monde en vue de préserver et d’améliorer l’environnement ».
C’est suite à cette conférence qu’est né le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE).

D’autre part, le reste de la phrase du rapport Brundtland est encore plus
problématique. Qu’est-ce que ne pas compromettre la capacité à répondre aux
besoins des générations futures ? Comment évaluer cela ? Pour faire les choses
correctement, faudra-t-il donc estimer les besoins des générations futures et
par extension leurs désirs, ce qu’elles vont considérer comme des biens ? Pensezvous qu’il aurait été possible pour Jacques Cartier de définir pour nous,
contemporains, ce que sont nos besoins et nos désirs ? (autres que nos besoins
vitaux comme boire, manger, se reproduire, etc…). Pourrait-il avoir eu cette vision
de l’Internet, des ordinateurs, des barrages hydroélectriques, etc, etc… ? La
réponse semble donc bien claire. Alors comment pouvons-nous penser le faire à
une ère où la technologie est en pleine expansion et où l’accroissement de la
population laissera de moins en moins de ressources pour chacun ?
Ces problèmes plus théoriques n’arrêtent toutefois pas le « progrès ». Au
Québec, comme dans le reste du monde industrialisé, des normes sont élaborées
pour faire avancer cette logique du développement durable. Le ministère de
l’Environnement (MENV) identifie donc trois conditions nécessaires à la
concrétisation du développement durable :
1. le rythme d’utilisation des ressources naturelles renouvelables
n’excède pas celui de leur régénération ;
2. le rythme d’épuisement des ressources non renouvelables ne
dépasse pas le rythme de développement de substituts
renouvelables ;

Par ailleurs, la belle formulation de Brundtland soulève toutefois quelques
problèmes. En effet, répondre aux besoins des générations présentes ne
représente-t-il pas un défi en soi ? Cela nous renvoie à la signification même de
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3. la quantité de pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut
absorber l’environnement.
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Force est de constater que depuis Brundtland en 1987, les conditions mêmes de ce
développement sont loin d’être atteintes. Pensez à l’effondrement des pêcheries autour du globe, aux
marées noires de l’ Exon Valdes et au développement de l’industrie pétrolière pour vous en convaincre.
Il est donc, dans ce cas, légitime de nous demander ce que vaut un tel concept quand celui-ci ne peut
remplir les préalables de sa mise en
application. C’est comme si d’une
certaine manière un agriculteur
voulait nous vendre des légumes, mais
sans avoir planté préalablement des
graines dans son jardin.
Si nous poussons un peu plus
loin notre analyse de développement
durable tel qu’ énoncé par Brundtland,
nous pouvons constater qu’ au cœur de
ce concept se loge la valeur de la
justice qui s’exprime envers trois
pôles
principaux
soit
l’environnement, la société et
l’économie. En effet, répondre
aux besoins tant de nos
générations que celles du
futur implique ces trois sphères.
À cet égard, nous pourrions
dire que le développement
durable est un développement
qui tiendra compte de ces trois
axes. C’est-à-dire que nous
sortons
d’une
croissance
sauvage où l’économie est le
principal moteur de justification
au développement pour y
introduire
en
tant
que
partenaires
« égaux
en
droits », l’environnement et la
société. Encore une fois, cela pose de nombreux obstacles. Nous parlons de
« développement » durable, alors, comment concilier les trois pôles dans une
logique de développement lorsqu’un des axes a atteint sa limite ? Par exemple,
comment continuer à exploiter et à développer la pêche à la morue au Canada
lorsqu’il n’y a plus de ressource ? Devons-nous alors à la manière de Hubert
Reeves et plusieurs autres parler de décroissement durable ? De la même façon,
comment concilier les sphères de l’environnement et de la société quand on sait
que la population mondiale s’accroît et que la pression sur la ressource ne va
qu’augmenter ? Ces exemples montrent bien la friction importante qui existe
entre les diverses composantes du développement durable.
Une autre lacune importante à laquelle doit faire face ce concept est ce que
j’appelle l’inversion des fins et des moyens. Cela veut dire que le développement
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