
La réunion s’est ouverte avec une
allocution de monsieur André
Beauchamp, autrefois gestionnaire
au ministère de l’Environnement du
Québec. Devant environ 25 per-
sonnes, monsieur Beauchamp a
souligné que l’eau est un bien
essentiel et que l’approche de l’eau
par bassin versant est le meilleur

moyen d’avoir des résultats positifs
à long terme. Il mentionne qu’avec
peu de moyens financiers, les
membres et les administrateurs
d’ABRINORD doivent convaincre
les intervenants du milieu et mettre
en route des contrats de bassin. Il a
conclu que tous sont concernés par
l’eau et que 1.1 milliard de per-

sonnes n’ont pas accès à l’eau
potable.

Monsieur Benoit Gravel, directeur
d’ABRINORD expliqua que la riviè-
re du Nord figure parmi les trente-
trois rivières prioritaires du Québec.
L’Agence de bassin versant de la
rivière du Nord doit élaborer dans
les prochaines années un plan
directeur de l’eau. Il faut commen-
cer par une gestion intégrée de
l’eau par bassin versant. Il faut com-
prendre que la rivière du Nord est
située dans plusieurs divisions

administratives du Québec.
Introduite au Québec en
2002, cette forme de ges-
tion est appliquée depuis
plusieurs années en
Europe. Monsieur Gravel
expliqua clairement les
objectifs et les avantages
de cette gestion. En élabo-
rant sur le plan directeur
de l’eau, il expliqua que les
acteurs du milieu seront
sollicités à participer et à
identifier les actions qu’ils
sont en mesure de poser et
qui respectent les grandes
orientations. Le plan directeur de
l’eau est, pour les organismes de
bassin versant, l’équivalent du sché-
ma d’aménagement pour les MRC,
mais sans cadre légal. Il détermine
les grandes orientations régionales.
Il fut mention du rapport de mon-
sieur Francis Barbe, qui dresse un
portrait et un diagnostic du bassin

de la rivière du Nord. Les secteurs
municipal, agricole et industriel y
sont traités.

L’élection des nouveaux adminis-
trateurs a eu lieu. Les administra-
teurs sont divisés en différents sec-
teurs, soit municipal, économique,
communautaire et gouvernemental.
Les membres individuels peuvent
aussi participer.
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Relais Saint-Denis
Salle Bourgogne
61, rue Saint-Denis
Saint-Sauveur

Le samedi 2 avril 2005 
de 13 h à 16 h 30

Vous avez une opinion sur la contribution des aînés 
au développement du Québec?

Une tournée de consultation se tiendra du 26 février au 7 mai 2005. 
Nous vous invitons à vous exprimer sur :

• les meilleurs moyens qui permettront à la société québécoise d’assurer le plein
développement du Québec dans un souci d’équité envers toutes les générations;

• les actions nécessaires pour reconnaître le rôle essentiel des aînés dans la société.

Toute l’information concernant cette consultation est disponible dans le site Internet
www.consultation-aines.gouv.qc.ca. Vous y trouverez le document de consultation, 
les thèmes abordés et des questions destinées à alimenter votre réflexion.

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à la rencontre de votre région par téléphone, auprès de
Communication-Québec, au 1 800 363-1363, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30,
ou encore par Internet au www.consultation-aines.gouv.qc.ca.

Une sélection aléatoire de 40 personnes sera effectuée parmi toutes les inscriptions reçues
pour une même région. Nous communiquerons avec ces personnes.

Dépôt de document
Les personnes qui désirent déposer un document exposant leur point de vue peuvent le faire :
• sur place, juste avant le début des rencontres;
• par Internet, avant le 13 mai 2005, à l’adresse www.consultation-aines.gouv.qc.ca, 

en remplissant le formulaire prévu à cette fin;
• par courrier, avant le 13 mai 2005, à l’adresse :

Secrétariat aux aînés
425, rue Saint-Amable, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 4Z1
Téléphone : 1 877 502-4127

CONSULTATION PUBLIQUE

Clément Cardin

Le 10 mars dernier se tenait la deuxième assemblée
annuelle de l’agence de bassin versant de la rivière du
Nord (ABRINORD).

Assemblée annuelle de l’agence de bassin versant de la rivière du Nord
La rivière du Nord figure parmi les trente-
trois rivières prioritaires du Québec

Pourquoi ne pas vouloir de déve-
loppement. Parfois on n’en a pas
besoin. Les secteurs de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte, (qui
jouxtent les falaises) que tente de
protéger le Comité régional de la
protection des falaises (CRPF) en
sont un bon exemple. Nous nous
approvisionnons en eau potable de
différentes façons : à Sainte-Anne-
des-Plaines, on s’approvisionne à
des puits artésiens situés à quelques
kilomètres du méga dépotoir de
Sainte-Sophie. À Saint-Jérôme, on
s’alimente directement à la rivière
du Nord qui recueille en amont 30 à
40 milles mètres cubes de rejets
municipaux chaque jour. À Prévost
et à Piedmont, c’est différent. Nous
puisons notre eau en bordure d’une
très grande zone de renouvellement
de la nappe phréatique. Dans les
territoires boisés, situés autour des
falaises, se trouvent plusieurs zones
humides. L’eau y est nettoyée par la
végétation, et est filtrée par le sable
qu’elle traverse sur des centaines de
mètres à travers les dépôts de sédi-
ments avant de se rendre à la nappe
où on la puise. Au bout de ce trajet,
on pourrait la boire sans traitement.
La faune, la flore et le système
hydrographique du massif des
falaises n’ont pas besoin de déve-
loppement, même durable, ils ont
besoin de protection !

Les développeurs qui veulent faire
de l’argent rapidement et les politi-
ciens, qui confondent développe-
ment économique et progrès, pour-
suivent des objectifs simples et
concrets. L’approche des « verts »,
qui peut sembler moins réaliste, se

base pourtant sur une vision à plus
long terme, qui vise à diminuer l’im-
pacte que nous avons sur l’environ-
nement dans le but de conserver
l’usufruit de nos ressources pour les
générations à venir et vivre en har-
monie avec notre environnement. Il
y a là une question d’équité. La
société peut exproprier des maisons
pour le bien commun lors de la
construction de routes ou d’infra-
structures essentielles, pourquoi ne
pourrait-elle pas empêcher d’en
construire d’autres pour protéger un
patrimoine collectif tel que l’eau.

La pollution et l’épuisement des
ressources sont souvent justifiés par
le réalisme économique, la création
d’emplois et la survie de l’industrie.
Cette vision nous a apporté des
échecs monumentaux et les
exemples ne manquent pas. La dis-
parition des stocks de poisson de
fond et bientôt l’effondrement de
l’industrie forestière québécoise en
témoignent déjà. Nos dirigeants
sont sur le point de découvrir
qu’une épinette en Abitibi prend de
75 à 80 ans à pousser et qu’on ne
peut tirer dessus pour qu’elle pous-
se plus vite.

Pour que le parc des falaises soit
intégré au réseau des aires proté-
gées au sens de la Loi sur la conser-
vation du patrimoine naturel, il n’en
coûterait qu’une fraction du mon-
tant des subventions déjà versées à
Intrawest pour faire du développe-
ment immobilier et récréo-touris-
tique dans le parc du Mont
Tremblant et transformer un milieu
humide exceptionnel en parc de
stationnement. 

Le parc des falaises

Dur dur le
développement durable
Marc-André Morin

Le développement durable, c’est un peu comme l’illusion
durable, si on n’arrête pas de l’entretenir, on peut l’exploi-
ter indéfiniment. La grenouille dans le fossé veut seule-
ment manger des mouches, l’ours lui veut manger des
bleuets, la quenouille ne veut pas de développement, même
durable, elle veut seulement « quenouiller » en filtrant
l’eau du fossé.
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