
    
    

    
    

    
    
         
     

      
     
    
     

 
  

  
 

  
   
  
  
 

 

de 2014 sur les surverses et la qualité
des eaux traitées par les usines d’épura-
tion dans la rivière du Nord (ni aucune
autre). Par contre on peut avoir accès
aux données relatives à l’état de la
rivière recueillies aux stations entrete-
nues par Abrinord, il faut suivre le lien
suivant : www.abrinord.qc.ca/projets/
programme-dechantillonnage, l'onglet
[Consulter les résultats] permet d'accé-
der à une carte donnant accès à tous les
échantionnages.
Ce qui transparait clairement en
jetant un œil aux données d’Abrinord,
ce sont les améliorations effectuées à
certaines usines d’épuration au cours
des 3 dernières années. Il y a cepen-
dant encore beaucoup de travail à
faire, aux yeux d’Abrinord, puisqu’on
constate encore des dépassements de
200 coliformes fécaux, à certaines
périodes de l’été qui compromette la
baignade. À ce sujet, Mme Marcoux se
fait souvent demander : «Puis-je me
baigner dans la rivière du Nord ou
pas?» Elle n’a pas vraiment de réponse,
puisque plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte, dont la consomma-
tion d’eau et la gestion des eaux flu-
viales de chaque municipalité. Les
mesures d’Abrinord ne fournissent pas
une moyenne de l’état de la rivière,
mais une indication, une fois par mois. 
Ainsi, s’il n’y avait jamais de dépasse-
ment affiché, on ne pourrait dire qu’il
n’y a pas de dépassement de norme de
baignade, mais ce serait un indice inté-
ressant de qualité. Ainsi aux chutes
Wilson, on avait en juin un indice de
coliforme de 310 qui compromet la
baignade, mais bonne nouvelle, en
juillet nous avions un indice de 68
CF après une pluie, qui est le
moment ou généralement nous
avons les indices les plus élevés
lorsque les usines d’épuration
doivent procéder à des déver-
sements. À Prévost, au niveau
du pont Shaw, les indices
étaient respectivement de
160 et de 62, là aussi
après une pluie; des
indices rassurants
permettant la 

baignade. Si on note le fait qu’en juin
2014 l’analyse donnait 6 000 CF, on
réalise que la situation n’est pas stable
et qu’on ne s’explique pas toujours ces
dépassements qui peuvent être liés à
des surverse municipales ou à des
affluents contaminés tels que la rivière
au Mulets à Sainte-Adèle qui affichait
2 000 CF en juin et 150 en juillet, là
aussi après une pluie.
Les seuils de dépassement sont four-
nis par le ministère du Développement
durable et de la Lutte aux change-
ments climatiques (MDDELCC). Ces
nomes stipulent que la baignade est
compromise lorsque la rivière dépasse
les 200 coliformes fécaux et que tout
usage récréatif y est compromis au-
delà de 1000 CF.

L’incidence du Polar Bear’s Club
Sur la carte disponible sur le site
d'Abrinord se trouve, entre la station 8
et un point de rejet, le Polar Bear’s
Club et le Bagni, qui offrent des ser-
vices de spa incluant un contact direct
avec la rivière. La présence de spas à
proximité de la rivière du Nord, où
les clients se baignent directement,
constitue un enjeu délicat. En effet,
certaines années, on a constaté un taux
plus élevé que le seuil de baignade de
200 coliformes fécaux dans la rivière à
Simon, un affluent de la rivière du
Nord; cela compromet donc la bai-
gnade. Abrinord a déjà rencontré les
propriétaires du Polar Bear pour amor-
cer une discussion centrée sur la santé
publique. Le spa a un impact sur l’eau,
en raison notamment de l’usage de
certains produits chimiques qui y sont
déversés. « L’équipe du Polar Bear veut
évidemment assurer la pérennité de
leur entreprise, donc il ne serait pas à
leur avantage de publiciser l’état de
l’eau de la rivière de leur secteur si sa
qualité laisse à désirer », estiment avec
raison des membres d’Abrinord.
MmeMarcoux lance l’invitation :
«Tout ce dont Abrinord a besoin dans
ce cas-ci, c’est d'un premier pas de la
part du Polar Bear, car alors, nous
pourrons les épauler et les diriger vers
des pistes de solution».

Une mobilisation pour la santé de
notre rivière
Un sentiment d’appartenance doit
nécessairement se développer entre les
citoyens et la rivière pour pouvoir en
apprécier sa valeur. On ne devient réel-
lement sensible à l’importance de l’eau
que lorsque l’on réalise l’impact que
nous avons sur la ressource. Ainsi, le
propriétaire d’un terrain non desservi
par sa Municipalité possède une fosse
septique sur son terrain; si elle
déborde, le résident le verra de
ses yeux et le sentira de son
nez... Il veillera donc à réduire
son impact sur son champ
d'épuration, par exemple. En
zone urbaine, le contexte est
différent et plus dommagea-
ble; si un débordement a lieu
à quelques kilomètres de chez

quelqu’un, cette même personne n’y
pensera même pas.
Lien sur le site Web– Carte du suivi de
la qualité de l'eau:
www.abrinord.qc.ca/projets /pro-
gramme-dechantillonnage/
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Le  traumatisme cranio cérébral
(TCC)

Le TCC est le traumatisme que subit le
cerveau lorsque la tête est frappée ou
secouée. Le cerveau se trouve alors à
bouger à l’intérieur de la boîte crâ-
nienne et se cogne contre les parois ce
qui provoque des lésions au cerveau. La
cause principale est l’accident de voi-
ture, qui cause près de 50% des trau-
matismes cranio cérébral. Les autres
causes sont principalement les chutes
reliées aux sports ou au travail, les
chutes à la maison ou les agressions.

Il y a différents degrés de TCC selon
la force de l’impact. Les symptômes
pourront alors varier d’une confusion
minime à un coma profond amenant
des séquelles graves. Le TCC léger
n’amène pas de perte de conscience et
il n’y a pas de fracture du crâne impli-
quée. Lors d’un TCC modéré, il y aura
perte de conscience immédiate qui
pourra se poursuivre pendant quelques
minutes. Une fracture du crâne peut
être présente. Lors du TCC sévère, il y
aura coma.

Les symptômes pourront être variés,
en fonction de la zone du cerveau qui
est affectée. Chaque personne ayant un
TCC aura un patron clinique qui lui sera
unique. Différents niveaux peuvent être
atteints (physique, cognitif, affectif et
comportemental). Une équipe multi-
disciplinaire impliquant le médecin, le
physiothérapeute, l’ergothérapeute,
l’orthophoniste, les infirmières, sera né-
cessaire pour la réadaptation. 

Pour ce qui est du niveau physique, il
pourra y avoir une paralysie totale ou
partielle de différentes régions du corps.
On peut aussi avoir des pertes d’équili-
bre, des mouvements incoordonnés, une
difficulté d’élocution, une diminution
de l’ouie, de la vue ou de l’odorat.

Des séquelles au niveau cognitif vont
affecter l’autonomie de la personne. Le
manque de concentration, la difficulté
d’apprentissage et les pertes de mé-
moires peuvent rendre la réadaptation
plus difficile. La personne peut ne plus
arriver à planifier des tâches simples
comme s’habiller. L’organisation et la
capacité à trouver des solutions peuvent
être altérées. 

L’entourage immédiat de la personne
ayant subi un TCC sera aussi affecté car
le comportement et les traits de person-
nalité peuvent être complètement
changés. La personne qui était connue
comme étant aimable et serviable peut
devenir irritable et impatiente. Ces pro-
blèmes surviennent lorsque la partie
avant du cerveau est affectée, car c’est
à ce niveau que se trouve l’aire respon-
sable de notre personnalité. À plus long
terme, toutes ces conditions peuvent
rendre les relations sociales plus ardues
et mener parfois vers l’isolement.

L’équipe de
Physiothérapie des Monts

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

     de notre rivière
J’avais 16 ans lorsque le
cousin de ma mère m’a

embrigadé dans un concours de per-
sonnalité organisé par le Club
Optimiste. De là, j’ai cheminé
jusqu’en finale provinciale. Les Amis
de la jeunesse, pour me récompenser,
m’ont acheté une paire de patins que
je chausse toujours.
Cette compétition et ces patins ont
été importants pour moi. Ils m’ont
permis de sortir de mon monde.
Ayant alors des patins, j’ai pu
m’acheter un équipement de hockey,
entreprendre ma carrière de
hockeyeur et devenir le pire ailier
droit de tous les temps d’une équipe
midget de Prévost. Surtout, j’ai
acquis ce qu’il y a de plus précieux
lorsqu'on est ado : de bons amis.
En somme, mes patins m’ont fait
découvrir le monde. Ces membres
du Club optimiste, Amis de la jeu-
nesse qui portaient à l’époque de
nombreuses épinglettes ridicules, ont
fait la différence pour moi.
La petite cérémonie de remise des
patins a eu lieu à la Maison d’entraide
de Prévost. C’était une caverne d’Ali
Baba avec ses multiples trésors : une
friperie sur trois étages, une banque
alimentaire, une petite salle commu-
nautaire et ses irréductibles bénévoles.
Une vingtaine d’années plus tard,
je suis devenu membre du conseil
d’administration de la Maison d'en-
traide. J’ai pu constater qu’avec un
budget ridicule, elle réussissait à offrir
des services à la population qu’aucun
gouvernement ni entreprise privée ne
pouvaient offrir pour 5 fois leurs
coûts. Bien souvent, les organismes
sans but lucratif font des miracles à

partir de rien : ils multiplient les
pains, changent l’eau en vin. 
Non seulement le milieu commu-
nautaire donne des services à la
population avec de maigres res-
sources financières, mais il génère
une richesse incalculable, car il crée
un tissu social entre les gens et il pré-
vient la pauvreté profonde. Cette
pauvreté qui coûte si cher à la
société : soins psychiatriques, petite
criminalité, avenir sans horizon pour
les enfants. Pour un investissement
minime, les organismes sans but
lucratif évitent ces dépenses énormes
et créent de l’espoir.
Pourtant, depuis 30 ans, les gou-
vernements municipaux, probable-
ment pour assouvir leurs obsessions
de contrôle et pour permettre à leurs
politiciens de serrer des poignées de
mains ont tenté de se substituer à
ceux-ci. Là où un organisme faisait
une épluchette de blé d’Inde, la Ville
organisait la sienne une semaine
avant; là où le club Optimiste faisait
un carnaval, la Ville faisait une fête
des Neiges. Là où un journal com-
munautaire informait les citoyens, la
Ville imprimait un bulletin munici-
pal. Etc. 
Parfois, c’est même la confrontation.
Là où l’on voulait sauver une vieille
gare, on menaçait de la démolir. 
À l’heure des restrictions budgé-
taires et de cette énième récession, il
est temps de reconnaître la place de
ces organismes et de ces associations
dans notre communauté, de les lais-
ser prendre leur envol, sans trop de
contraintes, mais avec beaucoup
d’aide.
Paul Germain, Prévost

Gandhi disait : «On peut
juger de la grandeur d’une
nation par la manière dont
les animaux y sont traités.»

Madame, Messieurs, je suis outrée
par les arrière-pensées dans ce pays
qui considèrent les animaux comme
un bien meuble, un objet, un jouet
que l'on peut utiliser en toute impu-
nité sans se préoccuper de l'âme qui
vit à l'intérieur de ce petit corps
poilu. Je suis révoltée qu'en 2015, on
puisse encore banaliser la violence
faite aux animaux. Je suis également
choquée de voir que l'argent prime
encore sur la dignité et le respect des
êtres vivants. J'éprouve un profond
sentiment de honte, car cette atti-
tude ne définit pas notre nation et
nous ne sommes plus le pays des
droits de la personne ni des animaux.
Cautionner la souffrance animale,
c'est ouvrir la porte à d'autres crimes
haineux et à la violence gratuite.
C'est permettre à celui qui se croit
supérieur d'asservir physiquement et
psychiquement un être vivant qu'il
soit humain ou animal.
Je ne vais pas vous faire un cours
de sciences naturelles; cependant,
sachez que chaque vie sur Terre est
composée d'une cellule primaire qui
se développe en fonction des espèces.
Sachez également que l'humain est
un mammifère et, par conséquent,
un animal.

Vous, qui êtes les protecteurs de
nos libertés fondamentales et qui
devriez offrir à tout être vivant la
meilleure des vies possibles, com-
ment pouvez-vous permettre d'en-
voyer des êtres innocents, vierges de
toute perversité, à la mort sous pré-
texte qu'ils ne sont que des animaux.
Durant mes études de droit, on
m'a enseigné que tout acte criminel
devrait être puni. J'espère que vous
aurez le courage et l'intelligence de
ne pas laisser ce crime impuni, et de
montrer aux citoyens l'exemple du
respect de la vie.
Votre fonction d'élu devrait vous
permettre de mettre en pratique ces
valeurs et de protéger tous les êtres
vivants qui partagent cette planète
avec nous.
Merci d'avoir lu cette lettre; je suis
touchée par votre préoccupation et
intérêt. S’il vous plaît, n'hésitez pas à
me répondre, et ce serait un grand
honneur de savoir que nous parta-
geons les mêmes idéaux. Je serais
ravie de vous fournir des faits et sta-
tistiques sur les refuges pour ani-
maux ainsi que leurs traitements et
méthodes cruels. Je suis également
disponible pour toute discussion
parce que le virtuel c'est quand
même beaucoup moins intéressant
que le réel.
Madame, Messieurs, j’attends
votre réponse.
Marie-Josée Paquette, Saint-Jérôme
paquettemarie@msn. com

Lettre ouverte aux élus

L'animal, un être vivant

Moi, mes patins ont bien patiné…


