
Pour bénéficier de cet argent, les
organismes ont déposé leur
demande au député. Celui-ci a
ensuite déterminé quelle somme
d’argent serait remise à chacun d’eux
en fonction du nombre de
demandes et des besoins qu’il consi-
dérait prioritaires. Comme le men-
tionne Richard Lalonde, attaché
politique de Claude Cousineau, le
député a trouvé qu’il était important
de soutenir la Maison d’entraide de
Prévost puisqu’elle vient en aide aux
plus démunis. Il affirme aussi que
dans le domaine culturel Diffusion
Amal’Gamme fait face à une forte
compétition et c’est pourquoi de
l’aide financière a été versée à cet
organisme.
Outre ces deux organisations,

l’Association des résidents du lac
Renaud, le Comité des citoyens du
lac René, Neptune Synchro, le
Groupe Choral Musikus Vivace, le
Club Optimiste de Prévost et La
mèche d’or, club amical font aussi

partie des bénéficiaires du pro-
gramme à Prévost.
Du côté, de Saint-Sauveur, ce sont

le Cercle de fermières Saint-Sauveur,
la Soupe populaire de la Vallée de
Saint-Sauveur, l’Association des
locataires d’Habitat de Saint-
Sauveur, l’Association des auteurs
des Laurentides, et le Club La
Toison d’Or qui ont reçu des
chèques du député. De plus, ce der-
nier a aussi encouragé le travail de la
Société d’horticulture et d’écologie
du Grand Jardin vert de Piedmont.
Pour Claude Cousineau, c’est une

joie de soutenir ces organismes
puisqu’il considère qu’« autant le
personnel que les bénévoles y font
un travail remarquable et que les ser-
vices qu’ils y rendent contribuent
aux mieux-être de notre commu-
nauté ». La distribution de l’aide
financière est donc, pour lui, « l’oc-
casion idéale de les rencontrer, les
féliciter et les remercier sincèrement
pour tout le travail qu’ils accomplis-
sent au quotidien ».

Claude Cousineau, député de Bertrand

De l’aide financière pour les organismes
de la région
Adaée Beaulieu

Dans le cadre du programme de Soutien à l’action béné-
vole, le député de Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, Claude Cousineau, a apporté une
aide financière à plus de 130 organismes de sa circons-
cription pour une valeur totale de 94560$. Sur ce mon-
tant, 20 000 $ ont été versés aux organismes situés sur le
territoire des villes de Prévost et de Saint-Sauveur.

Afin de bien choisir les objectifs et
actions qui seront poursuivis au
cours des prochaines années,
Abrinord a d’abord dressé un diag-
nostic des problèmes observés dans
sa zone de gestion intégrée de l’eau
(ZGIE). Parmi les 14 probléma-
tiques identifiées, celles qui sont
priorisées sont la concentration de
coliformes fécaux, la concentration
de phosphore, la présence de fleurs
d’eau de cyanobactéries (algues
bleu-vert) et la dégradation ou perte
de milieux aquatiques, riverains ou
humides.
En fait, en ce qui concerne le pre-

mier problème, selon les calculs de
l’organisme, les stations 18 et 21 du
Programme d’échantillonnage de
l’eau, soit le ruisseau des vases et la
rivière noire, dépassent le critère de
1000 UFC/100ml (unité formant
colonies de coliformes fécaux) dans
plus de 25 % des cas. Ce résultat a
été obtenu en excluant les données
supplémentaires prises en temps de
pluie qui sont habituellement plus
élevées en raison de l’écoulement de
l’eau à travers la terre. Cela signifie
qu’entre les mois de mai et octobre,
les usages récréatifs incluant des
contacts légers ou indirects avec

l’eau sont compromis sur ces cours
d’eau. Les causes principales de ce
problème dans ce secteur sont les
épandages agricoles, l’entreposage
non étanche des fumiers et l'accès
des animaux aux cours d’eau.
Pour ce qui est de la concentration

en phosphore, Abrinord a constaté
que plus de 50% des échantillons
dépassent le seuil de 0,03 mg/l aux
stations 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et
23, et ce, en temps de pluie ou non,
entre les mois de mai et novembre.
Les numéros 14, 15, 19 et 22 sont
tous des sites de prélèvement d’eau
de la rivière du Nord. Les deux pre-
miers sont situés à Saint-Colomban
alors que les deux derniers se trou-
vent à Saint-André-d’Argenteuil. La
station 20, quant à elle, représente la
rivière Saint-Pierre à Mirabel et la
station 23 la rivière Saint-André qui
traverse la ville du même nom. Dans
tous ces cas, comme l’explique
Alexia Couturier, chargée de projets
pour Abrinord, « la présence de
phosphore peut entraver la pratique
de certaines activités nautiques et
entraîner le vieillissement des plans
d’eau ». Elle ajoute aussi que, « selon
des études réalisées dans la zone, les
charges de phosphore provien-

draient à environ 45% de sources
ponctuelles, c’est-à-dire des indus-
tries, ainsi que de rejets et de sur-
verses des usines d’épuration ».
Selon le diagnostic du nouveau

PDE, la problématique des cyano-
bactéries a touché, au moins une
fois, 45 lacs de la ZGIE entre 2004
et 2012. La région la plus affectée a
été celle de Sainte-Anne-des-Lacs
puisque Abrinord a trouvé des algues
bleu-vert sur le lac Johanne et le lac
Saint-Amour, respectivement 6 et 5
années consécutives. Les apports
externes en phosphore, par le biais
des installations septiques indivi-
duelles, de l’érosion, de la fertilisa-
tion dans le bassin versant, sont une
des causes de la forte population de
cyanobactéries dans ces cours d’eau.

De son côté, la dégradation, ou la
perte des milieux aquatiques, rive-
rains ou humides, a surtout été
observée près des zones urbaines,
résidentielles, de villégiatures et dans
les secteurs agricoles. Elle est le résul-
tat du développement lié à l’activité
humaine, de la construction d’infra-
structures routières et des activités
agricoles. Par exemple, dans ces deux
derniers cas, la création de remblais,
l’utilisation du drainage, le détour-
nement de l’eau de surface et l’artifi-
cialisation des rives sont fréquents.
Pour répondre à l’ensemble de ces

problèmes, Abrinord a décidé d’uti-
liser une nouvelle approche dans le
choix de ses objectifs et actions.
Contrairement, au premier plan
directeur de l’eau rédigé en 2008,
qui contenait 70 objectifs et 198
actions, cette année, seulement neuf
objectifs et 16 actions sont men-
tionnés dans le document. « Avant
c’était une liste de tout ce qu’il y
avait à faire, mais maintenant on

veut se concentrer sur la gestion
intégrée, on veut être rassembleur »,
a indiqué la directrice générale de
l’organisme, Isabelle Marcoux. Elle
affirme donc que les objectifs sont
axés sur les acteurs plutôt que sur le
résultat environnemental. C’est
pourquoi les mots « coordonner », «
partager » ou « concerter » sont utili-
sés à chaque fois qu’un objectif est
énoncé. Pour ce qui est des actions,
l’équipe d’Abrinord a découvert, au
fil des années, que son rôle est de
rassembler les acteurs. « On ne pose
pas les gestes à la place des gens. Par
contre, si une action ne se réalise
pas, par manque de collaboration,
Abrinord est là pour intervenir »,
soutient Mme Marcoux. La réussite
des projets est donc dépendante des
efforts des MRC, municipalité,
citoyens, industries et autres acteurs.
« Les gens ont un grand sentiment
d’attachement envers la rivière. On
doit garder et développer ce senti-
ment », conclut la directrice.

Abrinord et son PDE 2013

Un plan directeur de l’eau rassembleur
Adaée Beaulieu

Abrinord élabore cette année, son deuxième plan directeur
de l’eau quinquennal (PDE). Dix ans après la fondation de
l’organisme de bassin versant de la rivière du Nord, ce
document est le symbole de son évolution et il témoigne
d’une vision nouvelle que son équipe souhaite transmettre
à l’ensemble des acteurs qui se trouvent sur le territoire.
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Samedi 24 août
de 11h à 15h

Événement 
gratuit

à ne pas ma
nquer!

Blé d'Inde et hot-dogs gratuits, ambiance
musicale, mini-ferme.

L'événement aura lieu à l'intérieur en cas
de pluie.

*Les rafraîchissements et la balade en train
sont payants.

À la Cabane
à sucre Bouvrette
1000 rue Nobel
Saint-Antoine (QC) J7Z 7A3

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

DUDÉPUTÉ!
L’épluchette

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com
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petits groupes et
cours privés
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