Association du lac Duhamel
Bravo à Jacques Leduc
pour cette belle
initiative!
On reconnaît sur la
photo de gauche à
droite, Jacques, Mélissa
Laniel de Bleu
Laurentides et MarieClaire et Roger Marleau
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Merci Micheline
Boisselle pour la photo

Plus de 800 arbres distribués au lac Duhamel!
Bravo!

Plus de peur que de mal!

Armé d’immenses remorques et de bénévoles
motivés, Jacques Leduc est allé chercher les
835 arbres commandés par l’association en ce
beau vendredi du 30 mai. Il ne fallait peutêtre pas plus qu’un utilitaire pour rapporter
tout ces beaux arbres ni creuser des trous de
2 pieds de profond pour les accueillir comme
l’a fait Michel Picard car les arbres étaient
petits…très petits mais ils seront les plus
beaux un jour et nous nous en souviendrons!

Le dernier Forum national sur les lacs en a
surpris plus d’un, finalement les algues bleues ne
sont pas plus dangereuses que l’herbe à puce!

Bravo Jacques pour cette belle initiative et
merci a tous ceux qui ont participé à la
distribution et la plantation de ces arbres qui
seront le bouclier de demain pour le lac.
Une belle anecdote, Jean-Guy Gohier et
Laurier Leduc deux anciens Présidents
fondateurs de l’association m’ont dit que cette
journée leur rappelait les beaux moments du
début de l’association il y a plus de 30 ans.
Comme quoi ça prend parfois un grand projet
mobilisateur pour se rappeler que c’est
plaisant de se rencontrer entre nous qui
partageons tous le même intérêt, la santé du
lac Duhamel.

Faut-il être soulagé ou inquiet ? Que vont nous
dire les prochains experts ?
Peu importe, allons-y avec le gros bon sens,
reboisons, assurons-nous que nos installations
septiques soient vidangées adéquatement et
n’utilisons plus de produits avec phosphate ou
d’herbicides et produits de genre.
Le gros bon sens nous dit que les lacs ont été en
santé pendant des milliers d’années avant que
l’homme arrive. Maintenant que nous sommes là,
il faut reconnaître que l’on perturbe un équilibre
établi depuis très longtemps et il faut être vigilent
pour ne pas détériorer notre milieu.
Je ne suis pas expert mais je sais une chose,
c’est que quand on perturbe un milieu naturel il y
a des conséquences comme perdre un grand pin
ou de ne plus avoir de truites mouchetées,
d’écrevisses, de salamandres et de ‘stone flies’
dans les ruisseaux comme il y a 15 ans. Ça je le
sais et c’est pour ça que je serai toujours vigilent.

