
Le milieu aquatique, y compris les
rives qui le bordent, compte parmi
les milieux qui ont le plus souffert de
l’activité de l’homme. Un investisse-
ment majeur voit le jour dans la revi-
talisation de la rivière du Nord à
Saint-Jérôme, et concrétise par le fait
même la mission de concertation,
avec les acteurs du milieu, à amélio-
rer la qualité de l’eau de notre bassin
versant.

C’est au parc Sigefroid et au parc
Urgel-Carrière que le choix fut arrêté
pour réaliser le projet de revalorisa-

tion de la rivière du Nord. Ce sec-
teur, ayant plusieurs rapides et méan-
dres, qui renferment de nombreuses
espèces de poissons, est déjà grande-
ment fréquenté par les amateurs de
pêche, jeunes et adultes.
Le président d’Abrinord, Claude
Magnan, s'est dit heureux de collabo-
rer à ce projet. «La mission d'Abri-
nord, à titre d'organisme de bassin
versant, est de susciter des initiatives
pour protéger et assainir l'eau du ter-
ritoire et notamment pour renaturali-
ser ses rivières et en favoriser

l’accessibilité. Ce projet pourra servir
d’exemple pour bon nombre de mu-
nicipalités», a expliqué M. Magnan.

Par ailleurs, des actions diverses ont
été menées également le long de la
rivière, avec la participation de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, du cégep de Saint-Jérôme,
du Parc régional de la Rivière-du-
Nord et de la Fondation de la Faune
du Québec. D’autres intervenants,
dont le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, se sont aussi
engagés dans le dossier. «Ces réalisa-
tions s’ajoutent aux nombreuses
interventions qui ont permis à Saint-
Jérôme de se distinguer sur le plan
environnemental... », a conclu le
maire Gascon en remerciant les par-
tenaires.

Aménagements fauniques de 1992
La rivière du Nord n’est pas à ces

premiers travaux pour l’amélioration

de condition de vie pour les poissons.
C’est en 1992, en arrière de l’ancien
hôtel de Ville de Saint-Jérôme, que
fut aménagée une passe à poissons
toujours existante et visible sur place.
Ces travaux avaient été conçus pour
aider les poissons à se reposer du cou-
rant avant de monter les rapides pour
aller frayer. Les espèces qui en bénéfi-
cient, tel le doré, l'achigan, le crapet
de roche, la ouitouche et d'autres,
sont toujours présents dans le sec-
teur, autant en aval qu’en amont de
celui-ci.

Des abris à poissons, pourquoi?
Pour que les poissons puissent vivre

et se reproduire dans le milieu aqua-
tique, il est important de leur fournir
les besoins fondamentaux : des
frayères, des sources d’alimentation

pouvant satisfaire les besoins des
poissons de tout âge, des abris et
lieux de repos, de l’eau de qualité
adéquate en quantité suffisante et le
libre accès à ces libres composantes.

Pourquoi de tel effort ?
La faune et la nature, ça compte :

1130000 Québécois achètent un
permis de pêche chaque année;
sachant que les résidents de la pro-
vince profitent de la portée familiale
de ce permis, on peut présumer
qu’en réalité beaucoup plus de
Québécois pêchent chaque année.

Selon une enquête réalisée pour la
FQF, 2997000 Québécois avaient
pratiqué la pêche au moins une fois
au cours des cinq années précédentes.
Il faut ajouter que la pêche a gagné en
popularité depuis cette époque.

Revitalisation de la rivière du Nord

Un devoir à Saint-Jérôme
Ronald Raymond – « Nous avons l’immense privilège d’avoir
au cœur de notre ville une magnifique rivière. Nous avons
donc le devoir de la protéger et de la mettre en valeur. », a
rappelé le maire Gascon, lundi, 14 septembre dernier, alors
qu’il inaugurait un nouvel espace vert au parc Urgel-Carrière.
Grâce à ce projet conjoint d’Abrinord, de Naya, de la Fonda-
tion de la Faune du Québec et de la Ville de Saint-Jérôme, un
espace ingrat a été transformé en un magnifique parc conçu
en harmonie avec la rivière et en hommage à celle-ci.
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Benoît Guérin – Le Dew Drop Inn au lac des Quatorze-Iles (Lac Écho) vers 1929. Peut-on le situer à Prévost ?
Jusqu’à présent, nous n’en avons pas trouvé de trace. Merci aux lecteurs qui pourraient le situer.
Carte originale : collection privée de l’auteur

Dew Drop Inn vers 1929

Autos, vélos et piétons

Comment partager la route en sécurité
Benoît Guérin

L’on entend souvent dire par les
cyclistes qu’ils ont priorité au même
titre que les piétons. Ces adeptes à
un arrêt ou à un feu de circulation
s’élancent avec ou dans le flot de pié-
tons… Hélas, à un feu de circula-
tion ou à un arrêt obligatoire, le
cycliste doit faire comme un auto-
mobiliste, faire preuve de patience et
de tolérance et céder le passage aux
piétons traversant ou s’engageant
dans l’intersection puisque, selon le
Code de la route, il est soumis à ces
obligations. En plus de céder le pas-
sage aux piétons à une intersection,
le cycliste doit céder le passage aux
piétons lors d'un virage à gauche (ou
à droite sur un feu rouge) ou lorsque
le piéton s'engage dans un passage
piétonnier identifié. C’est seule-

ment lorsqu’il n’y a pas d’intersec-
tion ou de passage piétonnier claire-
ment identifié et situé à proximité
qu’un piéton doit céder le passage
aux véhicules routiers et aux
cyclistes qui circulent sur le chemin
à traverser.

Finalement, les cyclistes doivent
circuler en file à l’extrême droite de
la chaussée dans le sens de la circula-
tion et utiliser obligatoirement la
voie cyclable en bordure de la route
si celle-ci est existante.

Mais les règles les plus importantes
demeurent encore une fois pour
tous la simple courtoisie, la vigilance
et la patience. Comme nous parta-
geons tous la même route, au-delà
de nos obligations légales, les auto-
mobilistes devraient céder le passage
aux piétons et aux cyclistes lorsque

ceux-ci veulent traverser la chaussée
et qu’il n’y a pas de danger à ce que
l’automobiliste immobilise son
véhicule. Le cycliste devrait aussi
faire preuve de savoir-vivre et res-
pecter la priorité du piéton ainsi que
le Code de la route. Ainsi, nous
pourrons tous partager la route sans
danger et éviterons des accidents
inutiles.

Pour plus d’information on peut
consulter le site et les documents
publiés entre autres par la Société
d’assurance automobile du Québec
au www.saaq.gouv.qc. ca 
NDLR: Merci à Hélène Limoges pour
avoir suscité une deuxième réflexion
sur la sécurité à vélo. . . j’espère avoir
répondu à vos interrogations et à celles
de nos lecteurs.

Benoît Guérin – Je cherche à situer où a été prise cette photographie.
Dans les Laurentides certainement... on voit clairement l’affiche « Maison
Blanche, bière, vins, taxi et 9 ». Si vous reconnaissez le paysage, faites-le moi
savoir. (Original : famille André Dupras).
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