
Or il y a matière à inquiétudes
dans le cas du mégadépotoir de
Sainte-Sophie, celui-ci fonctionne
grâce à un décret d'urgence qui
devrait prendre fin ces jours-ci. La
capacité d'enfouissement autorisée
par ce décret devrait être atteint
d'un jour à l'autre. Aucune décision
n'a encore été rendue par le
ministre qui a pourtant pris connais-
sance du rapport du BAPE en avril
dernier.

Si vous avez un peu de patience
et Internet à haute vitesse, allez au
www.bape.gouv.qc.ca vous y
apprendrez des choses intéres-
santes, dont voici quelques
exemples : « Au terme de son man-
dat, la Commission conclut que
l'autorisation de l'agrandissement
devrait être postérieure à une
démonstration sans équivoque de la
capacité du promoteur à régler les
problèmes inhérents à la présence
du LES actuel, notamment la conta-
mination de l'eau ». 
– « La ville de Sainte-Anne-des-
Plaines s'inquiète tout particulière-
ment du fait que le lieu d'enfouisse-
ment d'Intersan soit situé dans l'aire
d'alimentation des puits d'eau
potable qui approvisionnent son
réseau d'aqueduc, lequel alimente
12000 citoyens. »

– « Le CCA (Comité consultatif agri-
cole) juge qu'aujourd'hui les assises
sont insuffisantes pour maintenir un
appui au projet d'agrandissement
tel que présenté par Intersan Inc. »
– « Pour la Fédération de l'UPA
Outaouais Laurentides, on s'inquiè-
te pour la qualité de l'eau qui est
utilisée pour les activités agricoles,
telles que l'irrigation des terres,
l'abreuvement des animaux, le lava-
ge des légumes et l'alimentation en
eau des piscicultures »

Un dernier exemple, qui semble
assez sérieux, nous vient du Service
correctionnel du Canada. « Service
correctionnel du Canada craint pour
la santé de ses employés et des
détenus. – Pour eux il a été claire-
ment démontré que les eaux de lixi-
viation (jus des déchets du dépotoir)
du lieu d'enfouissement contamine
déjà la nappe d'où il puise son eau
potable ». Question assez sérieuse,
car il lui serait impossible pour des
raisons de sécurité de fournir de
l'eau embouteillée à certains déte-
nus (consommation annuelle de 450
millions de litres d'eau par année).

Les 142 pages du rapport du BAPE
sont remplies d'exemples sem-
blables, en plus il est possible de
consulter toutes les transcriptions de
toutes les audiences et des présenta-
tions de toutes les lettres et

mémoires. Il y est question de pro-
blèmes de santé, de bruit, de
mouettes, de transport par camion,
de mauvaises odeurs, d'acceptabilité
sociale du projet, de responsabilité à
long terme et d'une foule d'autres
inconvénients. Le ministre nous pré-
pare-t-il un autre décret d'urgence,
ou a-t-il décidé de fermer le méga-
dépotoir de Sainte-Sophie ? Il serait
intéressant de savoir, car avec toutes
ces questions sans réponse, on peut
imaginer n'importe quoi, même un
genre de Walkerton.
*L'auteur est membre de la coalition lauren-
tienne pour la gestion régionale des déchets
et il a présenté un mémoire aux audiences
du BAPE sur l'agrandissement du LES Sainte-
Sophie) 

Marc-André Morin*

Nous essayons tous de gérer nos affaires en bon père de
famille. Nous essayons de ne pas attendre la dernière
minute, nous tentons toujours de nous garder des alterna-
tives. On s'attendrait un peu à la même chose d'un
ministre qui gère un ministère important comme celui de
l'Environnement.

Samedi, 20 novembre : La vente de jouets
La vente de jouets et articles de Noël se fera en une seule journée de

9h à 17h à la Maison de Prévost. Venez découvrir des petits trésors
pour le temps des Fêtes !  

Samedi, 27 novembre : La Guignolée
Les bénévoles iront de porte en porte recueillir vos dons en nourri-

ture ou en espèce. Cette expérience unique de partage, ces heures de
bénévolat ont des retombées dans notre communauté et c’est pour-
quoi nous vous demandons encore cette année d’être des plus géné-

reux pour les plus défavorisés de notre quartier. Vous n’êtes pas à la
maison, venez porter votre don et faire le tour de notre Maison qui
vous ouvre ses portes durant toute l’année. 

Samedi et dimanche 4 et 5 décembre:
Salon des Artisans

On vous invite à venir voir tout ce que nos bénévoles font de leurs
mains et ces profits aident la Maison à offrir des services si importants
pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. 

Merci à l’avance pour tout ce que vous donnerez.

DATES À RETENIR POUR LA MAISON DE PRÉVOST

1331 rue Victor Prévost
450-224-2507
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Table d’hôte
le midi
à partir de 695$

le soir
à partir de 1195$

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  (450) 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VINEn soirée, jeudi 2 décembre

•Moules et Frites
En table d’hôte Faites vite! Réservez vos

party en décembre
*place limitée

1495$

CUISINE FRANÇAISE

Suggestion

du chef

On se souviendra que la LDE est
le résultat du « recyclage commode »
dans la gestion de réseaux d’aque-
ducs d’une importante firme d’ingé-
nierie québécoise au lendemain de
la création du programme fédéral
Infrastructures Canada. Par la suite,
le gouvernement du Québec avait
déposé son projet de loi 61 créant
l’Agence «Partenariat Québec » dont
le but avoué était d’agir comme
entremetteuse pour « ...[mettre] en

œuvre des stratégies de promotion
en vue de favoriser les partenariats
public-privé...» (Article 4, alinéa 4°). 

Parallèlement, le gouvernement
Charest avait fait adopter un autre
projet de loi (62) permettant aux
municipalités de s’engager dans de
tels partenariats dans différents
champs d’activité: eau, énergie,
transports, incendies, etc.

Flairant les juteux bénéfices
découlant de tels contrats, la LDE

s’était empressée de conclure des
ententes de 25 ans, renouvelables,
telles que la loi le lui permettait,
avec l’ensemble des municipalités
de la zone urbaine englobant
Montréal et Laval. La valeur exacte
de la transaction n’a jamais été offi-
ciellement dévoilée par le gouver-
nement pour des raisons de « confi-
dentialité concurrentielle » comme
c’est souvent le cas dans ces parte-
nariats auxquels l’entreprise privée
est associée. Selon des estimés
conservateurs, des sommes d’envi-
ron 38 milliards de dollars seraient
en cause.

On a appris par ailleurs que deux
géants mondiaux se disputent la
propriété de la LDE. Il s’agirait vrai-

semblablement de la Windwater
Management Corporation, une
transnationale américaine spéciali-
sée dans la gestion des monopoles
d’utilités et de services publics, et
de la Zing Ping Resources, une
société d’état chinoise qui a pour
mandat de son gouvernement de
développer « toute expertise perti-
nente pour l’acquisition, le trans-
port et la gestion de ressources
naturelles ». Aucune des sociétés n’a
voulu répondre à nos appels ou
commenter nos informations. 

Fin de la nouvelle
mise en garde au lecteur

Dans ce qui précède, seuls les
noms des compagnies sont fictifs.

Quant au scénario, il est tout à fait
plausible, et même probable si
notre cher gouvernement fait adop-
ter les deux projets de loi cités.
Quand on voit avec quelle avidité
la General Electric s’accapare de la
gestion du parc éolien du Québec
avec la bénédiction (financière!) du
gouvernement Charest, quand on
voit l’agressivité déployée par  la
China Minmetal pour acquérir la
Noranda avec l’accord « fondamen-
tal » de Paul Martin, il y a lieu de se
réveiller. Parce que dans ces deux
derniers cas, c’est la réalité, mainte-
nant.

À suivre en détail en décembre :
les implications sournoises des
deux projets de loi.

Projet de Loi 62 sur les compétences municipales

Business-fiction ? Not so ! 
Denis Bergeron

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a
indiqué que le gouvernement du Canada ne s’opposerait
pas à la prise de contrôle imminente de la Lavalloise des
Eaux (LDE) par des intérêts étrangers. Il s’agit, dit-on,
d’une juridiction « strictement provinciale »...

Mégadépotoir de Sainte-Sophie

Qu'arrivera-t-il à la fin du décret ?
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