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Le lac Bowker vit un jour sans essence et souhaite un
écho national
Caroline Chrétien
Canton d'Orford

Les eaux du lac Bowker étaient anormalement calmes pour un
samedi ensoleillé du mois de juillet. Jumelles à la main, Lucille
Dépôt tente de localiser un petit groupe d’embarcations sans
moteur, parti depuis déjà une heure faire le tour du lac.
«Ils ont l’air d’être assez nombreux», commente-t-elle en
regardant au loin. «Ils», ce sont les membres de l’Association des
propriétaires riverains du lac Bowker (APRLB), qui étaient plus
de 25 à s’être donné rendez-vous afin de profiter de la première
Journée sans embarcation à essence du lac Bowker.
«Notre but, ce serait qu’il existe au Québec, et peut-être même
au Canada, une journée sans bateau à essence, un peu comme la
Journée mondiale sans voiture du 22 septembre», affirme
d’emblée le coordonnateur de la première Journée sans
embarcation à essence du lac Bowker, Pierre Dépôt.
Pierre Dépôt
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Le porte-parole de l’APRLB avait depuis longtemps envie d’organiser une telle
journée. «Nous voulons sensibiliser les gens à l’importance de la diminution de
l’émission des gaz à effet de serre (GES).»
«L’augmentation du prix de l’essence va peut-être nous aider un peu», espère
Lucille Dépôt, aussi impliquée au sein de l’APRLB.
Outre les problèmes liés à la pollution, l’APRLB souhaite conscientiser les utilisateurs
de bateaux à moteur des impacts qu’ont leurs embarcations sur le milieu naturel.
«Non seulement ces bateaux, par le brassage de l’eau, contribuent à remettre en
suspension les sédiments de phosphore à l’origine des algues bleues, mais leurs
vagues causent une importante érosion des berges du lac», déplore Pierre Dépôt.
«Nous désirons aussi réduire le niveau de bruit sur le lac», ajoute le porte-parole de
l’APRLB, qui ne manque pas de préciser que le lac Bowker est enclavé entre des
montagnes, ce qui amplifie le bruit des embarcations à moteurs.
«Je trouve ça formidable comme initiative, même si tout le monde ne comprend pas
encore. Je crois bien que ça pourrait faire boule-de-neige», s’enthousiasme une
riveraine, juste avant de sauter dans un pédalo.
La coalition Eau secours! pourrait représenter un partenaire intéressant pour l’APRLB
dans les années à venir. «Ils se sont montrés très enthousiastes au projet, alors
nous espérons pouvoir faire affaire avec eux l’an prochain afin de faire prendre de
l’ampleur à l’activité», espère Pierre Dépôt.
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