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Denis Paradis souhaite que la priorité
soit mise sur les cyanobactéries
Gilles Bérubé

gilles.berube@tc.tc

ENVIRONNEMENT. Sans délaisser l'enjeu des inondations, la Commission mixte

internationale (CMI) sur les eaux limitrophes devrait mettre la priorité sur le

problème des cyanobactéries dans le bassin de la baie Missisquoi et de la rivière

Richelieu, estime le député fédéral de Brome-Missisquoi, Denis Paradis.

Denis Paradis connaît bien l'organisme (CMI) puisqu'il a déjà intervenu dans les dossiers du
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pont d'Alburg, au Vermont, et des cyanobactéries dans la baie Missisquoi.

Rappelons que la CMI a été créée en 1909 en vertu d'un traité entre le Canada et les

États-Unis. L'organisme paritaire est chargé de conseiller les gouvernements sur les questions

relatives aux eaux partagées.

Mandat
Les deux gouvernements ont demandé principalement à la Commission de recueillir et

d'harmoniser les données topographiques et de bathymétrie, ainsi que d'établir une

cartographie montrant les secteurs inondés à différents niveaux. Le rapport a été remis

l'automne dernier.

M. Paradis a été réélu député après une décennie à l'écart du pouvoir. À son retour, il a

constaté que l'état de la baie Missisquoi ne s'est pas vraiment amélioré au cours de la décennie.

« En fait, je me demande si ça n'a pas empiré », dit-il en entrevue. Il a réuni un groupe de

maires des municipalités riveraines de la baie et de la rivière qui font partie de son comté.

M. Paradis estime que la Commission doit d'abord se concentrer sur ce problème et y affecter

au moins une partie du budget que le gouvernement lui concède. Il est d'avis que dans

l'immédiat, les cyanobactéries sont l'enjeu principal du bassin. Mais il veut de l'action, des

gestes concrets, pas des études.

Le député concède que les cyanobactéries ne sont pas un problème dans la rivière Richelieu. Il

assure que le dossier des inondations n'est pas pour autant écarté.
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