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Abris fauniques
C’est au parc Urgel-Carrière que

l’organisme Abrinord et ses parte-
naires réaliseront les aménagements
fauniques d’abris à poissons. Ceux-
ci seront confectionnés dans le but
de favoriser l’habitat du poisson
dans la rivière du Nord. Pour ce
faire, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune ainsi que
l’organisme Abrinord ont procédé à
une caractérisation complète de ce
tronçon de la rivière afin d’établir
un plan d’action. S'ajouteront des
travaux de revégétalisations de rives
dans deux parcs municipaux (parc
Urgel-Carrière et parc Sigefroy). Ces
mesures auront un impact positif
sur la faune et sur la qualité de l’eau
de cette portion de la rivière.

Des élèves à la conscience verte
C'est dans le cadre du programme

« Adoptons une rivière », sous l’aile
de la Fondation Rivières associée au
projet de restauration des rivières du
Québec, que les étudiants du groupe
101 GJC 05 du cégep de Saint-
Jérôme se sont joints à ce projet
étalé sur trois ans.

La participation académique des
élèves y est des plus enrichissantes,
car ils seront sensibilisés aux diffé-
rents enjeux environnementaux
associés au développement durable,
tels que la caractérisation des berges
et de la faune aquatique dans la
rivière du Nord, certains paramè-
trent de l’analyse de l’eau, tels que
les macroinvertébrés benthiques et
la température de l’eau.

Adoptons une rivière
Le programme est supervisé par le

professeur de biologie Paul
Liboiron, qui n’en est pas à sa pre-
mière sortie pratique en biologie sur
la rivière du Nord. Il a remporté le
prix Phénix de l’environnement
2001 en collaborant avec un groupe
de l’école secondaire Frenette afin de
réaliser un programme de sauve-
garde de la rivière du Nord et de son
histoire.

Avec des moyens appropriés, les
étudiants ont réalisé un bilan de
santé de l’eau selon les paramètres
physiques, chimiques et biolo-
giques. À cette époque, le projet
devient un tremplin de choix pour
l’apprentissage scientifique des
jeunes à l’environnement. Les
Phénix de l’environnement ren-
daient hommage à l’excellence des
contributions à la protection de
l’environnement et du développe-
ment durable. « En plus d’avoir une
meilleure connaissance des consé-
quences de la pollution sur l’eau, les
élèves peuvent vérifier périodique-
ment les impacts des mesures de
dépollution entreprises par la Ville
de Saint-Jérôme. Ce projet d’enver-
gure, réalisé entièrement par des
étudiants et étudiantes, a fait du
groupe un chef de file dans le
domaine au Québec et un exemple
novateur. »

Abrinord
Citant le président d'Abrinord,

Claude Magnan, dans le bulletin de
liaison vol. 2 : «De plus, l’organisme
souhaite installer des aménagements
fauniques tels que des abris pour les
batraciens, les reptiles et les oiseaux
de milieux aquatiques, afin de pro-
téger la faune riveraine. Il est prévu

que l’installation de ces abris se fera
dans les espaces revégétalisés en
2009, en partenariat avec des jeunes
de la région. Pour l’année 2010,
Abrinord prévoit faire le suivi des
activités du projet réalisées en 2008
et 2009. »
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Fanny Valcourt, Paul Liboiron, Sophie Ouellette, Jonathan Garneau, Marc-André Léonard, Amélie
Saint-Jacques, Manon Bouvrette. Visionner le fruit de leur activité qui sont Géo marqué sur Google
Earth a l’adresse ci- jointe : 45,769821, -74,00985

Rivière du Nord à Saint-Jérôme

Projet de revitalisation
d’un tronçon urbain

Projet de revitalisation du tronçon urbain de la rivière du Nord Saint-Jérôme. Localisation des abris à
poissons projetés – Site  B : Secteur Parc Sigefroid – Site C : secteur Parc Urgel Carrière


