
L’échantillon d’eau a été effectué
sur la rivière à Simon, près du pont
de la montée Filion, à Saint-
Sauveur. À ce point d’échantillon-
nage, les analyses ont révélé 2400
UFC/100ml, soit douze fois plus
que la limite de 200 UFC/100ml,
recommandée pour la baignade; sur
ce cours d’eau, la moyenne est
de 57 UFC/100ml. Au Grand
Ruisseau, près de la montée du
Moulin à Saint-Sauveur, c'est plus
de 6000 UFC/100ml, soit trente
fois plus que la limite, qui ont été
analysés; la moyenne est de
60 UFC/100ml. Près de Sainte-
Adèle, dans un ruisseau croisant
l’autoroute 15, l’échantillonnage
d’eau a révélé la présence de
700UFC/100ml, soit trois fois et
demie la limite; la moyenne obser-
vée dans ce cours d’eau est de
87UFC/100 ml. Rappelons que
la baignade est proscrite à
200 UFC/100ml et qu'à
1000 UFC/100ml, toute activité
sur l’eau est proscrite.
Le Journal a contacté la directrice
d’Abrinord, Mme Isabelle Marcoux,
afin de déterminer les causes proba-
bles de ce déversement exceptionnel.
«Ces données sont frappantes »,
répond sans équivoque cette dernière.
Cependant, la directrice de l’orga-

nisme ne peut pas affirmer avec certi-
tude la cause qui relie ces trois événe-
ments. Toutefois, « il y a eu de la forte
pluie la veille et le matin, partout
dans le bassin versant.»
Habituellement, de fortes pluies
occasionnent des déversements d'eau
d'égout sans traitement dans un cours
d'eau. Ce sont les surplus que ne peu-
vent traiter les usines d’épuration.
Donc, il n’est pas étonnant de ren-
contrer dans la rivière du Nord, une
quantité importante de coliformes
fécaux lors d’une journée pluvieuse.
Cependant, aucune usine d’épura-
tion n’est présente sur le Grand
Ruisseau ainsi que du cours d’eau
croisant l’autoroute 15.
À la hauteur des municipalités de
Saint-Sauveur, Piedmont et Sainte-
Adèle, les sources de coliformes
fécaux dans les cours d’eau provien-
nent essentiellement d’une usine
d’épuration ainsi que d’un champ
d’épuration. «Par contre, Abrinord
ne peut pas interpréter plus loin que
ça. [...] Le seul dénominateur com-
mun, c’est la météo. »
Quant aux actions entreprises par
Abrinord, Mme Marcoux nous indi -
que que depuis juillet 2010, les résul-
tats des dix-sept stations sont mis en
ligne sur le site web de l’organisme,

dont le Grand Ruisseau et la rivière à
Simon. « Abrinord fait un travail de
"débroussaillage". Par la suite, on

pourra vérifier et étudier les signaux
d’alarme.» Avant l’implantation du
programme de l’organisme, rappe-

lons que les données de la rivière du
Nord n’étaient accessibles qu’un an
après la prise de l’échantillon.
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Pollution de la rivière du Nord

Un déversement inconnu sur ses affluents

Le député de L’Assomption et
porte-parole du Parti Québécois en
matière d’Environnement, Scott
McKay, s'est joint au député de
Prévost et ils réclament du gouverne-
ment Charest qu’il annonce des
mesures concrètes en vue de protéger
la rivière du Nord et la santé de la
population.
Ils ajoutent qu'à la lecture des
résultats consultés, ils ont constaté
qu’à plusieurs reprises, l’eau de la
rivière du Nord était impropre à la
baignade et que les données prises au
pont Gagliési de Piedmont ont
montré un taux de coliformes si
élevé, que les usages récréatifs qui
ont été pratiqués sur la rivière du
Nord pendant ces périodes ont mis à
risque les usagers qui utilisent cette
rivière.  Confrontée aux résultats, la
sécurité publique est d’avis qu’il
aurait été raisonnable d’avertir la
population de cet état de fait, mais
toujours d'après le communiqué, ce
serait au ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environne-

ment et des Parcs qui aurait la res-
ponsabilité d’évaluer s’il y a menace
pour la population, non pas la sécu-
rité publique.
L'absence d'avis de la part des
autorités est étonnante, car depuis
2005, plusieurs médias ont témoi-
gné de la situation dramatique de la
rivière du Nord, l'Association de
protection de l'environnement du
lac Raymond et de la rivière du Nord
inc. a même poursuivi la ville de
Sainte Agathe pour avoir rejeté ses
déversements d'eaux usées non trai-
tées dans la rivière et un jugement
fut rendu contre la ville le 9 février
2009. Cette information a été reprise
par Louis-Gilles Francoeur du
Devoir en juin 2007 lors de la pour-
suite et le 25 février 2009 lors du
jugement. Ces informations auront
peut-être suffisamment alerté les
autorités pour entreprendre des tra-
vaux de mise à niveau des usines
d’épuration en cours à Sainte-Adèle
et à Sainte-Agathe-des-Monts. Le
tout devrait améliorer la qualité de

l’eau de la rivière plus au sud. Il est
trop tôt cependant pour affirmer que
les travaux en question permettront
de régler une fois pour toutes la
contamination de l’eau de la rivière
du Nord. 
Le député Gilles Robert poursuit
en affirmant qu'en attendant que les
travaux soient terminés, il faut proté-
ger la santé publique, estiment les
députés. Pour cela, ils revendiquent
trois mesures très claires : la mise en
place par le MDDEP d’un pro-
gramme serré d’échantillonnage de
l’eau; une analyse rapide (et non tri-
mestrielle, voire annuelle comme
c’est actuellement le cas) des échan-
tillons en question; et la diffusion
d’avis publics sans délai en cas de
contamination.
Il se réjouit par contre du nouveau
plan d’échantillonnage du bassin
versant de la rivière du Nord, mis de
l’avant par Abrinord. « Avec l’aug-
mentation des stations d’échan-
tillonnage pour le secteur Ste-
Agathe/St-Jérôme, cela nous per-
mettra d’avoir un meilleur portrait
de la santé globale de la rivière.
Malheureusement, ce plan n’est en
place que pour un an, c’est pourquoi
il nous faut trouver une solution
permanente. »

Jean-Reno Chéreau – Grâce à des données provenant du mi-
nistère de l’Environnement (MDDEP), le Journal a appris
qu’un taux anormalement élevé de coliformes fécaux a été
repéré à la hauteur de Saint-Sauveur, le 11 août 2009. Trois
cours d’eau, qui sont séparés entre eux par quelques kilomè-
tres de distance, ont été pollués par une source inconnue, et
cela, la même journée.

Les députés McKay et Robert dénoncent la pollution
Michel Fortier – Le bureau du député Gilles Robert nous
faisait parvenir la semaine dernière un communiqué qui dé-
nonçait l'état de la rivière du Nord en ces termes. « La qualité
de l’eau de la rivière du Nord s’est dégradée au point où la
contamination bactériologique présente régulièrement des
risques pour la santé des baigneurs. Or, la population n’en
sait rien. »
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