
Pour Ruthe Paré, chargé de projet
chez Abrinord, la cartographie sera
réalisée en collaboration avec CIC,
en association avec 16 partenaires,
dont 4 MRC et 7 municipalités. Elle
visera à identifier, à classifier et à
documenter l’état des milieux
humides de plus de 0,5 hectare
(53800 pieds2), ce qui représente
une superficie un peu plus grande
qu’un terrain de football américain.
Pour ce faire, CIC utilisera des pho-
tos aériennes prises en mai 2014 et
appliquera une technologie de
photo-interprétation reconnue par le
gouvernement du Québec. À ce jour,
l’organisme a déjà cartographié les
milieux humides de la rive sud du
Saint-Laurent. Celle de la rive nord
est en cours. À terme, CIC cartogra-
phiera les milieux humides de toutes
les basses terres du Saint-Laurent
ainsi que la plaine du lac Saint-Jean. 
Mais pourquoi une telle cartogra-
phie et à quoi peut-elle bien servir ?
Le « pourquoi » se rattache directe-
ment à la mission des deux organisa-
tions. Abrinord est un organisme de
bassin versant dont le mandat est de
planifier et de coordonner la gestion
intégrée de l’eau dans la zone du bas-
sin versant de la rivière du Nord. De
son côté CIC, un organisme privé à
but non lucratif, a pour mission de
conserver les milieux humides et
leurs habitats reliés à la sauvagine
nord-américaine ainsi que de pro-
mouvoir un environnement sain
pour la faune et les humains. Son

action vise essentiellement à édu-
quer, sensibiliser, protéger et restau-
rer afin de maintenir et d’assurer une
meilleur gestion des milieux humi-
des. On le sait, ces milieux disparais-
sent à vue d’œil, et cela beaucoup
par inconscience, puisque encore
aujourd’hui trop de personnes igno-
rent leur rôle et leur importance
capitale pour la vie et la biodiversité
malgré les faits scientifiques avérés.
Ainsi, M. Bernard Filion, directeur
de CIC section Québec, a indiqué
lors de sa présentation que 70 à 80%
des milieux humides des secteurs
urbains du Québec ont disparu. 
Quant à son utilité, cette cartogra-
phie constituera notamment un
outil supplémentaire pour les muni-
cipalités et les MRC pour mieux pla-
nifier le développement et ainsi pré-
venir la perte de ces milieux. On pré-
voit également donner aux citoyens
un accès aux données générales via
Internet. Le projet devrait se termi-
ner au printemps 2016. Il est à espé-
rer que les promoteurs, les élus et les
professionnels de l’aménagement
travailleront de concert à préserver et
à intégrer dans leurs plans ces
milieux d’une grande richesse afin de
les mettre au service de la vie.

Afin d'être votre porte-parole au conseil des commissaires, j'ai
besoin de votre appui lors des élections du 2 novembre prochain.

• Je crois sincèrement qu'il faut mettre en place des moyens pour intéresser les jeunes à leur
réussite et à les sensibiliser à leur avenir.

• Aussi, il est important d'offrir différents parcours scolaires aux élèves et de bien les outiller afin
qu'ils puissent obtenir un diplôme.

• Il faut que les élèves se sentent supportés dans leurs apprentissages.

Puisque j'ai à cœur l'éducation et l'avenir de nos jeunes, je m'engage à remettre 10% de
mon salaire de commissaire en bourse d'étude auprès des élèves des secteurs de Prévost
et de Saint-Hippolyte. 

La persévérance est un atout dans l'éducation

Étant une personne dynamique, responsable et impliquée depuis plus de vingt ans dans diverses sphères
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, je crois qu’il est temps pour moi de me présenter comme
commissaire. J'ai fait partie du comité de parents et de l’exécutif de la commission scolaire, j'étais trésorière
du conseil d'administration de la fondation de l'école du Champ-fleuri. Je continue de faire du bénévolat
auprès des écoles, car je crois que l'éducation est très importante pour l'avenir de notre société. Je suis
responsable de la friperie et membre de la communauté sur le conseil d’établissement de l'école secondaire
des Hauts-Sommets.

Je sais qu'en occupant ce poste, je pourrai apporter des idées nouvelles lors des discussions et je prendrai
des décisions pour le bien de tous les grands acteurs impliqués dans l’éducation des jeunes et des adultes :
les parents, les employés de la commission scolaire, les élèves... Je m’assurerai que les ressources et les
services seront bien répartis dans l'ensemble de la CSRDN.

Je suis une personne dévouée et très impliquée. Je n'ai pas peur de me relever les manches pour la
communauté. Je me ferai un devoir d'être active et présente tout au long de mon mandat.

Linda
GAGNON

Candidate aux élections scolaires
dans la circonscription no10

(Prévost et Saint-Hippolyte)

« Il faut agir pour réussir ! ».

N'oubliez pas d'aller voter !
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J’ai besoin de votre
appui le 2 novembre

pu
bli

cit
é 

pa
yé

e 
et

 a
ut

or
isé

e 
pa

r L
ind

a 
Ga

gn
on

8                                                                                                             Le Journal des citoyens — 16 octobre 2014

LE 2 NOVEMBRE, VOTEZ
Sylvie DoRay Daigneault dans la circonscription no 10

et Rémy Tillard à la présidence

ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

À titre de commissaire depuis plus
de 10 ans, j’ai à cœur et au centre de
mes préoccupations les élèves, que
ce soit ceux du primaire, du
secondaire ou des adultes.
Je suis disponible pour les parents

afin de les aider dans différentes
démarches tels que le transport et la
sécurité (zone à risque) de nos
élèves, tout en respectant les droits
de chacun. Je désire la réussite du
parcours scolaire de nos élèves afin
que ceux-ci puissent passer à des
études supérieures ou intégrer le
monde du travail.
Membre du comité exécutif du

conseil des commissaires de la CSRDN, je me préoccupe des problèmes de mon milieu et les
soumets à ce conseil. Je siège de façon assidue aux rencontres régulières, aux séances de travail,
et sur d’autres comités tel que celui des ressources humaines et du Centre de formation du
Transport routier. 
En tant que mère, grand-mère, et membre actif de la communauté, je suis certaine que

j’apporterai, grâce à mes années d’expérience, le meilleur soutien possible pour les étudiants
de notre communauté. Il me fera plaisir de continuer de vous représenter dignement.
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Sylvie DoRay DaigneaultRémy Tillard

Jean Massé

À l’invitation d’Abrinord (Organisme de bassin versant de
la rivière du Nord) et de Canards Illimités Canada (CIC),
s’est tenue une conférence de presse le 18 septembre der-
nier à Saint-Jérôme. Ces deux organismes y ont annoncé un
important projet de cartographie des milieux humides
dans le bassin versant de la rivière du Nord, un territoire
de 3100 km2.

Abrinord et Canards Illimités Canada

Préserver les milieux
humides

Bernard Filion, directeur de Canards Illimités
Canada, section Québec  et conférencier vedette
de l'événement discutant avec Jean Massé, du
Journal des citoyens dans un échange entre pas-
sionné d'environnement.
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