
Comme l’explique Charles
Lefebvre, président, les
artistes et artisans seront plus
qu’heureux de partager leurs

univers avec les visiteurs.  Et
il sera très facile de les trou-
ver... grâce à la brochure.

«Pour faciliter les déplace-
ments de nos visiteurs, une
brochure présente chacun des

participants dont les ateliers
sont indiqués sur une carte
routière à la page centrale de
la brochure. De plus, des pan-
cartes et des flèches indicatives
sont placées tout au long du
circuit en référence à la
brochure», dit-il. 

L’Église Christ Church de
Saint-André d’Argenteuil (lieu
historique), point de départ de
la tournée, est transformée en

galerie pour toute la durée de
l’événement. On y présente
une œuvre de chaque artiste et
artisan ainsi qu’un diaporama
diffusé en continu. Chaque
atelier offre gratuitement à
tous les visiteurs un coupon de
participation au tirage annuel. 

La Route des Arts est une
audacieuse réalisation.  En
huit ans, les membres de la
Route ont su élargir le terri-

toire en recrutant constam-
ment de nouveaux partici-
pants, en attirant des ama-
teurs d’art venant de
l’extérieur de la région et en
fidélisant les visiteurs qui revi-
ennent année après année
découvrir les nouveaux créa-
teurs et la récente production
des autres. 

Suite à la page 17

L’équipe de la Route des Arts est fière de lancer la 9e édi-
tion de l’événement, un circuit comptant des ateliers de
32 artistes et artisans des Laurentides qui vous
accueilleront tous les jours, du 26 juillet au 3 août, de 11
heures à 18 heures. 

La Route des arts débute ce vendredi

christian asselin
redaction.jpdh@hebdosquebecor.com
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Chronique

Brigitte Voss,
Conseillère en 
environnement,
MRC des 
Pays-d’en-Haut

Avez-vous remar-
qué qu’on entend
moins parler des
cyanobactéries
(algues bleu-vert)

cet été? Alors que la région des Lauren-
tides était la championne en la matière
en 2007 (plus de 50 lacs touchés), on
n’a aucune idée du nombre de lacs
touchés à ce jour. 

La raison pour cela est simple. Le gou-
vernement du Québec a décidé de revoir
sa façon de traiter les cas de cyanobac-
téries, en 2008, en émettant seulement
des avis de santé publique interdisant
l’utilisation de l’eau (fermetures de plans
d’eau ou de plages) lorsque les plans
d’eau où les concentrations en
cyanobactéries et en toxines dépassent
les seuils acceptables pour la santé

publique. Du même coup, les mises en
garde concernant les fleurs d’eau qui ne
dépassent pas ces seuils (et qui ne
présentent pas de danger pour la santé
humaine) ne sont plus envoyées aux
résidents concernés et la liste de tous
les plans d’eau touchés (qui était acces-
sible sur le site Internet de la Direction
de la santé publique) n’existe plus  -
seuls les lacs faisant l’objet d’une quel-
conque fermeture y sont inscrits. Par ex-
emple, à ce jour, seulement deux lacs
sont soumis à un avis de santé publique,
soit le lac Saint-Louis à La Tuque (fer-
meture de plage) et le lac Bleu à Ange-
Gardien (fermeture du plan d’eau).

Ce changement d’approche aide sans
contredit à calmer un certain vent de
panique qui a sévi sur notre région l’été
dernier. Car les cyanobactéries ont eu
un effet désastreux sur les régions les
plus touchées, dont celle des Lauren-
tides, au niveau du tourisme et de la vil-
légiature. Toutefois, des questions
restent: Que faire si on observe une fleur
d’eau de cyanobactéries en 2008? Doit-

on encore se préoccuper des cyanobac-
téries? Doit-on les banaliser?

Même si l’approche du gouvernement
dans ce dossier a été modifiée, il est
tout de même important de signaler
toute présence de fleur d’eau de
cyanobactéries, et ce pour plusieurs
raisons. 

Tout d’abord, en sachant où ont lieu les
floraisons, il est possible de connaître
l’évolution de la situation dans un lac
d’année en année. On peut donc savoir
si la situation s’améliore ou empire, si
les fleurs d’eau ont lieu au même endroit
ou à des endroits différents, si les flo-
raisons ont tendance à prendre de l‘ex-
pansion ou pas, etc. Aussi, puisqu’on ne
peut savoir si une fleur d’eau est toxique
ou non en l’observant, des analyses en
laboratoire sont nécessaires pour con-
naître le potentiel toxique des cyanobac-
téries présentes dans l’eau. Or, seul le
gouvernement du Québec dispose d’un
laboratoire apte à déceler le potentiel
toxique des cyanobactéries.

En résumé, ce n’est pas parce qu’on en-
tend moins parler de cyanobactéries cet
été qu’elles ont disparu de nos plans
d’eau pour autant. Il faut se rappeler que
malgré le fait que les floraisons de
cyanobactéries dans certains lacs sont
un phénomène ponctuel, elles sont sou-
vent le signe d’une mauvaise gestion
des activités et du développement qui se
trouvent au pourtour des plans d’eau.
Les floraisons nous donnent donc un
signe clair qu’il faut réduire nos apports
en nutriments et en sédiments aux lacs
et cours d’eau, que ce soit en revégétal-
isant les bandes riveraines, en utilisant
des savons sans phosphates, en s’as-
surant d’avoir une installation septique
conforme, en améliorant les pratiques
reliées aux développements domicili-
aires, etc.

Pour obtenir toute l’information sur les
cyanobactéries, visitez le site du gou-
vernement du Québec www.alguesbleu-
vert.gouv.qc.ca. 

Doit-on encore se préoccuper des cyanobactéries (algues bleu-vert)?
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