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Lors de la période de prélèvement,
5 lieux avaient été prédéterminés
(les ponts Rolland à Sainte-Adèle,
Gagliesi, de la 117 à Prévost et du
parc de la Rivière du Nord ainsi que
la marina de St-Jérôme). Puisque
l’objectif était d’évaluer l’état de la
rivière du Nord de Mont-Rolland
aux chutes Wilson; tronçon qui
représente un trajet intéressant sur
plusieurs kilomètres pour les cano-
tiers puisqu’il n’y a pas de rapides.
Ces lieux avaient été choisis en fonc-
tion de leur disposition géogra-
phique et de la proximité d’usines
d’épuration. Nous avions donc un
point en amont et en aval de chaque
usine pour pouvoir suivre l’évolu-
tion de la qualité de l’eau. Voici

donc le tableau de nos résultats avec
ceux de l’année dernière (à titre
comparatif ).

Premier constat : presque tous les
endroits où les prélèvements ont été
faits sont dangereux. En effet, selon
les normes du ministère de
l’Environnement, du Développe-
ment durable et des Parcs
(MDDEP), à plus de 200 coli-
formes fécaux par 100 ml, la baigna-
de et les autres activités qui engen-
drent un contact direct avec l’eau
sont « compromises », à plus de
1000 cf/100ml, tous les usages
récréatifs sont compromis et tout
contact devient dangereux. Ceci est
d’autant plus alarmant que lorsque
les échantillons ont été prélevés, le

soleil était radieux et la température
était propice aux sorties dans la
nature : toutes les conditions étaient
réunies pour que le sportif insou-
ciant veuille s’activer et aille faire un
tour sur la rivière du Nord. Entre
temps, aucun avis public (ou simple
mise en garde) n’avait été émis pour
aviser la population.  

Une tempête dans un verre d’eau ?
Voulant en apprendre plus sur le

processus d’émission des avis
publics, le Journal a contacté
l’Agence de la santé publique et des
services sociaux des Laurentides.
D’entrée de jeu, lors de notre entre-
tien avec le chargé des communica-
tions du centre, celui-ci a dit ne pas
comprendre pourquoi nous appe-
lions l’Agence plutôt que le ministè-
re du MDDEP. En effet, en ce qui
concerne les avis ayant trait aux
cours d’eau, c’est ce Ministère qui
en a la responsabilité. La Santé
publique, elle, se contente d’en
publier lorsqu’on lui en fait la
demande ou lorsqu’un nombre
anormalement élevé de cas d’attein-
te à la santé publique a été signalé.
Aussi, comme il n’y avait pas eu de
mort ou des personnes invalidées, la
situation ne pouvait leur sembler
être alarmante.  

À leur décharge, celui-ci expliqua
que la Santé publique ne pouvait
pas commencer à s’immiscer dans
les affaires des autres ministères, car
au nombre de facteurs ayant une

incidence sur la santé, tout finirait
par être de sa responsabilité. Et que,
d’ailleurs, le ministère de l’Envi-
ronnement évaluait déjà la qualité
des eaux de baignade grâce à son
programme Environnement-Plage.  

Par contre, le problème persiste
puisque les plages ne sont pas les
seuls endroits où les gens se bai-
gnent ou s’adonnent à des sports
aquatiques. La rivière du Nord n’est
pas considérée comme une zone de
baignade publique. Les citoyens,
n’étant pas informés de la qualité de
l’eau lorsqu’ils s’y baignent, pour-
raient, sans le savoir, s’exposer à de
graves conséquences. 

Oui à la légalité, mais que faire de
la sécurité ?

Comme l’augmentation des coli-
formes fécaux a été observée dans
des zones où les stations d’épuration
rejetaient leurs eaux, leurs respon-
sables ont été contactés par le
Journal. Pour plusieurs, il ne s’agis-
sait pas là d’une situation anormale
puisque le MDDEP autorise par
moment des surverses, c’est-à-dire le
transfert d’eaux non traitées directe-
ment dans la rivière. Tant qu’ils ne
dépassent pas un nombre de sur-
verses et le seuil fixé par le MDDEP,
les usines d’épuration opèrent à l’in-
térieur des normes du Ministère. De
plus, comme le nombre de coli-
formes fécaux fluctue en fonction de
la température (les rayons UV tuent
les coliformes, plus d’eau dilue leur

concentration, etc.) les chiffres doi-
vent être interprétés avec précau-
tion. Ainsi, même si aujourd’hui la
concentration est de 2000 cf/100
ml, demain elle pourrait être de
l’ordre de 800 ou de 400 cf/100 ml. 

Pour le Ministère, publier un avis
public dès que le taux dépasse 1000
cf/100 ml semble inutile puisque le
lendemain il pourrait être en baisse.
Il est à noter que l’établissement
d’un système d’avis serait impossible
à pratiquer puisque le MDDEP ne
prend que des relevés mensuels sur
la qualité de l’eau. C’est pour cette
raison que, comme l’a souligné le
responsable des communications de
l’Agence de santé publique, un
ministère ne peut pas garantir la
qualité de l’eau à tous les moments
pour tous les cours d’eau. Mais, ne
serait-il pas souhaitable que les gens
sachent que la rivière dans laquelle
ils se baignent est souvent/parfois
dangereuse pour leur santé ?

Quelques signes encourageants
Par contre, les améliorations faites

par les administrateurs de l’usine
d’épuration de Mont-Rolland ont
déjà porté fruit. Ainsi, grâce à des
correctifs apportés au système de
canalisation, ils ont réussi à réduire
de 32 459 à 13 032, le nombre de
coliformes fécaux présents dans les
eaux traitées (en moyenne). Ces
baisses pourraient révéler d’autres
sources de pollution. Histoire à
suivre.

La rivière du Nord

Une tempête dans un verre d'eau ?
Alexandre Cayla

Le 16 juin dernier, le Journal a participé au prélèvement
d’échantillons d’eau de la rivière du Nord lors de la
Journée de l’Eau de la ville de Prévost et ce, pour une
deuxième année consécutive. Les résultats, reçus quelques
jours plus tard, ont de quoi inquiéter.

Identification Cf/100 ml 2007 Cf/100 ml 2006

Pont de la Rolland 82 130

Pont Gagliesi 1200 470

Pont 117 2000 610

Pont – Parc RDN 980 490

Marina 910 400


