
Cette rivière sillonne les Basses-
Laurentides à partir du bassin ver-
sant Saint-Donat direction sud et se
déverse dans l’Outaouais à la hau-
teur de Saint-André-d’Argenteuil. 

Aujourd’hui, la piste cyclable a
remplacé le train sans changer la
vocation de la rivière.  

Au début du XXe siècle, la rivière
du Nord servait presque essentielle-
ment à l’industrie de la transforma-
tion du papier.(Usine de papier
Rolland, Usine de textile Regent,
centrale électrique aux Chutes
Wilson).

Son volet  touristique remplace
maintenant sa vocation industrielle
de jadis. (Expédition en canot,
kayak,  pêche, aires de détente).

Certains adeptes de disciplines
olympiques s’en servent pour s’en-
traîner.  Sans oublier les vues impre-
nables que les peintres et photo-
graphes sauront immortaliser. 

La section entre Mont-Rolland et
Prévost d’environ 15 kilomètres,
comporte des paysages  exception-
nels tous différents les uns des
autres. La meilleure façon de les
apprécier serait d’utiliser une
embarcation silencieuse telle que le
canot ou le kayak.

Ce même type d’embarcation per-
met de s’approcher suffisamment
des canards et des oies sans les
effrayer.  Vous trouverez ces oiseaux
sauvages et beaucoup d’autres
espèces en grand nombre tout au

long de la rivière du Nord.  A bord
d’un canot,  on a la sensation qu’elle
a été épargnée des inconvénients
du développement résidentiel.

La période de l’année idéale pour
la parcourir se situe tout de suite
après la fonte des neiges, fin avril
début mai. Cette section ne compor-
te pas de difficulté majeure. Il est
recommandé d’être toujours pru-
dent.    

Bonne randonnée !
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE PICARD
PHYSIOTHÉRAPIE et RÉADAPTATION

CLINIQUE ET DOMICILE •  Claude Picard, BSc, Pht, MOPPQ

1677,
Chemin
David
(rue de la Station)

Prévost

À 200 pieds de

l’intersection

du Chemin

des 14 Îles,

secteur

du Lac Renaud

Téléphone :

(450)

224-2921
Télecopieur :

(450) 224-0112

Cellulaire :

(514) 895-1879

Spécialiste des conditions :
neurologiques, musculaires et osseuses

•Conditions post-op, fractures, tendinites, sciatiques, douleurs
articulaires, cervico-brachialgies, lombo-sciatalgies,
paralysie post-avc (acv), blessures sportives et
autres affections neuro-musculo-squelettiques.
Suivi cardio-respiratoire (mpoc/copd).
Réadaptation.

Pogrammes d’exercices spécifiques
•Évaluations et plans de traitement effectués
en toute objectivité médicale.
Nous travaillons de pair avec votre
médecin traitant et spécialiste.

Service
courtois

et humain,
professionnel

et confidentiel
Reçus pour assurance

privées, CSST et
SAAQ acceptés

Rendez-vous avec ou
sans ordonnance médicale

Nous sommes des intervenants médicaux de première ligne

SERVICE DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉClaude Picard Pht, ex-entraîneur national canadien en judo

•Thérapie manuelle, modalités électro-analgésiques
et anti-inflammatoires

Également :
Nous nous déplaçons à votre domicile
avec nos instruments portatifs à la fine pointe de la technologie !

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

C.P. 31
Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

La rivière de Nord

Une expédition en canot
sur une rivière peu connue

Elie Laroche

La Rivière du Nord a sûrement été utilisée pour l’explora-
tion de la région colonisée par les partisans du Curé
Labelle. Son tracé a influencé le trajet lors de la construc-
tion du chemin de fer aujourd’hui appelé le Petit train du
Nord.

1-800-378-6132
Télécopieur:

(450) 378-7855 (confirmer avant)

Solution biologique

Des produits qui
font leurs preuves
depuis 30 ans

www.bio-sol.qc.ca
dist.serge.gagne@videotron.ca

DISTRIBUTIONS SERGE GAGNÉ Enr.

Dites adieu aux odeurs,
aux refoulements
et au champ mouillé!
Unique sur le marché, les enzymes
biologiques RC-4 et TELA-CHEM
se sont révélés la solution aux
problèmes occasionés par les fosses
septiques et les champs d’épuration

Avant

Après

Voici les coupables
GRAS - ALIMENTS -

HUILES
- CHEVEUX - DÉTERGENTS

- PAPIERS FIBRES -
SAVONS- JAVELLISANTS
L’image du haut montre
un champ d’épuration
obstrué. Celle du bas
en montre un nettoyé
grâce au fantastique et

économique RC-4

Vaut
mieux

prévenir
que

guérir !
Produits certifiés
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