
Le dicton cité dans le préambule
de cet article est particulièrement
vrai en ce qui concerne la protection
de l’environnement. Plus on a d’in-
formation, plus on comprend l’im-
portance de le protéger et plus on
sait comment le faire. Il s’agit donc
d’une excellente nouvelle quand on
apprend que déjà en 2016, le suivi
de la rivière s’est amélioré de trois
différentes manières. 

48 heures en 30 minutes
La première amélioration est l’arrivée
du Coliminder à Val-Morin. Cet
engin développé par une PME vien-
noise permet de mesurer la concen-
tration de coliformes fécaux en seule-
ment 30 minutes, alors que les
méthodes alternatives exigeaient
entre 24 et 48 heures. De plus, les
mesures se font en continu sans qu’il
y ait besoin d’un opérateur derrière la
machine. Il en résulte donc que cet
appareil produit une quantité impres-
sionnante d’information sur les
niveaux de contamination fécale dans
le lac Raymond. Ces informations
pourront éventuellement servir à
identifier la source de contaminations
et la manière d’y remédier. Le Journal
traite du Coliminder en plus de
détails dans l’article « Le lac Raymond
à son meilleur » à la page suivante.

10 stations de plus que l’an passé
En second lieu, Abrinord, l’orga-
nisme responsable de la gestion inté-

grée du bassin versant de la rivière, a
annoncé ce printemps que le nom-
bre de stations d’échantillonnage
suivies grimpe à 44, dix de plus que
l’an dernier. Ces stations sont les
endroits où, une fois par mois, l’or-
ganisme échantillonne la rivière
pour obtenir des informations telles
que la concentration de coliformes
fécaux, de phosphore et de matière
en suspension. 
Ces nouvelles stations permet-

tront d’avoir un suivi plus précis du
bassin versant. Certaines stations se
trouvent sur des cours d’eau qui
n’ont jamais été échantillonnés
jusqu’à présent. Cela permet donc
d’avoir un champ de vision plus
large sur l’état des eaux du bassin
versant. D’autres stations ont été
ajoutées sur des cours d’eau qui
étaient déjà suivis par l’organisme.
Celles-ci serviront à identifier avec
plus de précision les endroits où se
trouvent les problèmes. Par exemple,
Abrinord sait déjà qu’il y a des pro-
blèmes sur la rivière Doncaster sans
tout à fait savoir jusqu’où ce pro-
blème s’étend et d’où il vient. Une
station a donc été rajoutée sur cette
rivière afin d’identifier avec plus de
précision la localisation du pro-
blème.

Rattraper le retard
Notons cependant que les stations
ajoutées ne sont pas toutes nou-
velles. Quatre d’entre elles sont en
fait d’anciennes stations pour les-
quelles le suivi a été interrompu en
2015 pour des raisons de finance-
ment. Deux d’entre elles (les stations
13 et 15) étaient notamment finan-
cées par la Ville de Saint-Colomban
qui a décidé, l’an dernier, de retirer
sa contribution. C’est aussi en 2015
que la MRC de Rivière-du-Nord a
retiré son soutien à Abrinord, à la
suite d’un conflit entre le maire de
Saint-Colomban, Jean Dumais, et le
président du CA d’Abrinord,
Xavier-Antoine Lalande, qui est
aussi conseiller dans cette même
ville. Ces évènements ont été rap-
portés par Valérie Lépine du Journal
dans l’article « Retrait de la MRC

RdN d’Abrinord », de l’édition du
19 mars 2015. Ce conflit, qui n’a
pourtant rien à faire avec Abrinord, a
donc engendré la cessation du finan-
cement de la MRC et de la ville de
Saint-Colomban.
Entre temps, il n’en demeure pas

moins vrai que Saint-Colomban est
aujourd’hui la seule municipalité
riveraine à la rivière du Nord qui ne
finance pas de station d’échantillon-
nage pour Abrinord. Pendant une
année entière, aucun suivi n’a pu être
effectué à ces deux stations. Difficile
de savoir l’état d’un cours d’eau
quand on n’en connaît pas l’état.
Heureusement, l’interruption du
suivi n’aura duré qu’un an puisque la
ville de Mirabel prend dorénavant le
relais et assure le financement de ces
deux stations.

Passer du flotteur à l’enregistreur
Finalement, c’est aussi cette année
que l’enregistreur électronique de
débordement (EED) est devenu
obligatoire. Jusqu’à tout récemment,
les EED étaient optionnels. Donc,
pour les ouvrages de surverses qui
n’en disposaient pas on utilisait sim-
plement la méthode du repère visuel.
Cette méthode consiste à installer un
objet pouvant flotter dans l’ouvrage
de surverse. Lors de débordement,
l’objet se déplaçait et l’on pouvait
enregistrer le débordement. Le pro-
blème avec cette méthode est que ces
ouvrages sont visités une seule fois
par semaine. Donc quand on voit
que le flotteur a été déplacé, il est
impossible de savoir s’il y a eu un
débordement ou dix débordements.

Similairement, il est également
impossible de connaître la durée du
débordement. Une minute ? Quatre
heures ? Le signal du flotteur est le
même, pourtant la conséquence
pour la rivière est très différente.
Heureusement, depuis le 31

décembre 2015, tous les ouvrages
qui ont enregistré un débordement
depuis 2011 doivent obligatoire-
ment être équipés d’un EED. Il sera
donc maintenant possible de
connaître le nombre exact de débor-
dements, leur durée en minutes et le
moment exact où ils ont eu lieu.
Toutes ces informations sont auto-
matiquement transmises à la muni-
cipalité responsable de l’ouvrage en
question. Cela permettra un diag-
nostic beaucoup plus précis de la
qualité du réseau de collecte des eaux
usées des municipalités de la région. 

L’information pour tous
Toutes ces nouveautés seront utiles
pour mesurer la rivière, mais il faut
également savoir rendre l’informa-
tion accessible. Notons d’abord l’im-
portant travail que fait Abrinord
pour cela. L’organisme rend accessi-
ble sur son site Web une quantité
impressionnante de données concer-
nant toutes les stations d’échan-
tillonnage. On y retrouve aussi une
carte interactive identifiant tous les
milieux humides de la région…
assez impressionnants.

Autrement, M. Alain Saladzius de
la Fondation Rivières croit qu’il
serait possible de rendre accessible
aux citoyens l’information recueillie
par les EED. « On aimerait qu’il y ait
une application sur les téléphones
qui alerte les gens dès qu’il y a des
débordements », dit-il, « on en est là,
d’ici quelques années ce sera dispo-
nible ». En effet, la contamination
fécale est généralement beaucoup
plus élevée à la suite de déborde-
ments d’eaux usées. Être informé
instantanément du débordement
d’un ouvrage à proximité permet-
trait à tous d’éviter des contacts dan-
gereux avec des eaux contaminées.
Les données ne seraient donc pas
seulement plus complètes et détail-
lées, mais elles seraient aussi directe-
ment mises aux services des citoyens. 
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Félix Larose-Tarabulsy

La rivière du Nord est un joyau. Ses paysages montagneux, ses
rives verdoyantes et son flot enivrant émerveillent ses adeptes et
attirent les gens d’ailleurs qui souhaitent la contempler. La
rivière du Nord est aussi divertissante. Tout au long de ses 137
kilomètres, elle offre un impressionnant potentiel récréatif pour
les baigneurs, les pêcheurs et les canoteurs. Autrefois la rivière
portait les colons vers de nouvelles découvertes, elle a ensuite
porté le bois coupé par nos bûcherons, aujourd’hui elle est por-
teuse de l’histoire de la région. Finalement, la rivière nous unit.
Elle nous relie par son cours, elle nous rappelle que nous
sommes ensemble.

La rivière du Nord c’est tout ça. Pourtant, comme un trésor
caché dans un grenier, elle est trop souvent oubliée. Dans les
politiques régionales et municipales, elle n’est que rarement
considérée. Comme si les intérêts des villes et des citoyens pou-
vaient être dissociés des siens. Ce dossier porte sur la rivière. Il ne
rend certainement pas justice à la splendeur du cours d’eau, mais
le souhait est que l’information qu’il contient contribue à la
remettre en valeur… on la lui doit bien. 
La rivière du Nord est un symbole des Laurentides, comme sa

région, elle possède des richesses inestimables; à l’image de ses
habitants, elle est vivante et vivifiante, vibrante et virevoltante.
Elle est précieuse et il faut en prendre soin.

Coup d’œil, coup de cœur

La rivière du Nord, un joyau !

La rivière se laisse découvrir par quelques canoteurs à Val-Morin. Vue de Sainte-Adèle, la rivière resplendit sous un ciel indécis. À Piedmont, la rivière du Nord est d’humeur contemplative. Elle regarde les nuages et
nous partage ses réflexions.

À la frontière séparant Piedmont de Saint-Adèle, la rivière se faufile à travers les rochers et
poursuit son chemin vers le Sud.
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Un dossier de Félix Larose-Tarabulsy
Le Journal des citoyens entreprend chaque année la
rédaction d’un dossier spécial sur la rivière du Nord, et
ce, depuis 2005. L’objectif de ces dossiers est d’infor-
mer et de sensibiliser citoyens et élus à l’état de la
rivière, joyau des Laurentides.

Approbation du Plan directeur de
l’eau
Le dossier du Journal de 2013 a cou-
vert le lancement du plan directeur
de l’eau (PDE) d’Abrinord, l’orga-
nisme responsable de la gestion inté-
grée de l’eau dans la zone du bassin
versant de la rivière du Nord. Ce
plan présente un diagnostic de la
gestion du bassin versant de la rivière
à partir des résultats obtenus entre
1988 et 2012 et propose un plan
d’action pour en assurer une gestion
efficace. Le plan a été rédigé et
publié 2013, mais ce n’est qu’en
2015 qu’il fut approuvé et officialisé
par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs et neuf autres ministères. Cela
permet à Abrinord d’obtenir les sub-
ventions nécessaires pour le mettre
en œuvre et en plus de donner plus
de crédibilité au projet.
Selon le PDE, le problème

numéro 1 affectant la rivière est celui
des coliformes fécaux. La bonne
nouvelle est que depuis l’an 2000,
on observe une nette diminution de
la concentration de coliformes
fécaux dans la rivière du nord. Et
après 2012? Difficile à dire, les
échantillonnages ne sont faits qu’aux
mois et la concentration de coli-
formes fécaux fluctue énormément
en fonction des pluies, de la tempé-
rature, de la croissance démogra-
phique et de plusieurs autres facteurs
hors du contrôle des scientifiques.
Difficile donc d’identifier des ten-
dances générales sur des courtes
périodes avec ces données.

Aucune amélioration perceptible
Isabelle Marcoux d’Abrinord veut
être très prudente avant de donner
un diagnostic sur une si courte
période de temps, la rigueur scienti-
fique l’impose. Tout de même,
aucun changement notable au cours
des dernières années n’est percepti-
ble. Les résultats de l’organisme pour
l’année 2015 montrent que 65 % des
stations d’échantillonnage ont enre-

gistré au moins un résultat supérieur
au critère de concentration de coli-
formes fécaux de 1000 UFC/100
ml. Notons également qu’à partir de
200 UFC/100 ml, les contacts
directs avec l’eau sont déconseillés.
Des résultats inquiétants considé-
rant l’utilisation qui en est faite.
La Fondation Rivières (FR), un

organisme à but non lucratif égale-
ment impliqué dans la préservation
de la rivière du Nord, porte un diag-
nostic similaire à Abrinord et voit
cela d’un bien mauvais œil. « Ces
bilans s’avèrent toujours aussi néga-
tifs puisqu’aucune amélioration per-
ceptible n’a été observée au cours des
quatre dernières années », men-
tionne le communiqué de la fonda-
tion du 16 mars 2016, « à Saint-
Jérôme, nous avons même compta-
bilisé plus de débordements sur la
période 2012-2015 que dans notre
étude précédente (2008-2011) ».

Les débordements, première
source du problème
Alain Saladzius, cofondateur et pré-
sident de FR, explique que ces
débordements d’eaux usées sont la
première source de contamination
fécale dans la rivière, « Les stations
d’épuration vont bien, mais les eaux
usées débordent en chemin. Ça ne se
rend pas à la station d’épuration ».
Ces débordements sont beaucoup
plus fréquents en temps de pluie,
lorsque le volume d’eau passant dans
le système est beaucoup plus impor-
tant. Mais la fondation se désole
de constater des débordements
en temps sec à certains ouvrages
des villes de Saint-Jérôme, de
Brownsburg-Chatham et de Saint-
Sauveur. Cette dernière en enregistre
d’ailleurs un nombre impression-
nant de cinq en 2015. Un seul
débordement en temps sec est une
violation du règlement sur les
ouvrages municipaux d’assainisse-
ment des eaux usées, cinq déborde-
ments, c’est une violation de tout
bon sens.

Le Journal souhaitait obtenir plus
d’information sur ces débordements
en temps sec à Saint-Sauveur. Quelle
en est la cause et quelles solutions
seront apportées ? Malheureuse-
ment, après avoir parlé au maire
Jacques Gariepy, au directeur général
Jean Beaulieu et à Normand Patrice
de la Régie de l’assainissement des
eaux usées de Piedmont/Saint-
Sauveur, nous demeurons toujours
ignorants sur la question… tout
comme ces gens apparemment. Il est
tout de même encourageant de
constater qu’aucun débordement en
temps sec n’a été observé cet été à
Saint-Sauveur. 

Améliorations locales
Le bilan n’est heureusement pas seu-
lement négatif. Même sans amélio-
ration générale pour la rivière, cer-
taines municipalités font des grands
efforts et obtiennent des résultats.
M. Saladzius note d’ailleurs le pro-
grès fait par deux municipalités. « À
Sainte-Agathe, ils ont investi beau-
coup et ont beaucoup réduit leurs
débordements […] et à Sainte-Adèle
ils ont rénové leur station, il s’agit de
travaux de plusieurs millions » dit-il.
Bien que locales, ces améliorations
sont bien réelles. Ce sont d’ailleurs
les investissements de Sainte-Agathe
qui ont permis la réouverture de la
plage de Val-Morin après neuf ans de
fermeture.

Il faut continuer à faire des efforts 
Ces accomplissements sont encoura-
geants, mais il faut prendre garde de
ne pas s’endormir sur ses lauriers. « Il
faut continuer à faire des efforts
pour ne pas perdre ce qui a déjà été
fait. Les grands investissements
qu’ont faits certaines municipalités
ne vaudront pas grand-chose si l’on
arrête les efforts », affirme Alain
Saladzius. 
Selon lui, une première avenue

pour limiter les débordements et
diminuer la concentration de coli-
formes fécaux est d’assurer une meil-
leure gestion des eaux de pluie. Une
manière d’y parvenir est de diminuer
les grandes surfaces imperméables
telles que les stationnements. « Il faut
que l’eau s’infiltre dans le sol pour
que ça diminue la quantité d’eau qui
va directement dans les égouts en
temps de pluie », dit-il. En dimi-

nuant la quantité d’eau qui passe par
les égouts, les villes peuvent dimi-
nuer le risque de débordements en
temps de pluie, ce qui constitue la
très grande majorité de déborde-
ments. « Il y a des fonds disponibles
au gouvernement pour les infra-
structures », continue le président de
la fondation. Les pièces sont donc en
place. Il ne suffirait que d’une
volonté politique suffisante pour
susciter des efforts pour une meil-
leure gestion de l’eau.

Solidarité le long de la rivière
Du côté d’Abrinord, c’est précisé-
ment cette volonté politique qu’on
essaie de susciter. Il s’avère par contre
que cette volonté politique ne va pas
nécessairement de soi. Les villes
concernées sont toutes liées par la
rivière du Nord. Elles affectent les
villes en aval par leurs actions et sont
à leur tour affectées par les actions
des villes en amont. Le problème est
que ces municipalités ne subissent
pas directement les conséquences de
leur mauvaise gestion et qu’il est
alors facile d’ignorer les problèmes.
Souvenons-nous d’ailleurs qu’il a
fallu que Guy Drouin et
l’Association de riverains du lac
Raymond se donnent corps et âme
pour que Sainte-Agathe et le gouver-
nement du Québec agissent et règle
le problème des débordements.
« On essaie de créer une solidarité

amont-aval », dit Isabelle Marcoux.
Marie-Claude Bonneville, coordon-
natrice chez Abrinord renchérie avec
l’exemple de la ville de Val-Morin,
« ayant compris l’impact qu’ont les
villes en amont sur eux, ils compren-
nent aussi que leurs actions affectent
les villes en aval et sont maintenant
beaucoup plus proactives. Ils ne se
contentent pas de régler les pro-
blèmes qui les affectent, ils mettent
aussi en place des actions pour s’as-
surer qu’ils ne causent pas de pro-
blème chez les autres ». C’est donc en
obtenant de plus en plus d’informa-
tion sur la rivière et son bassin ver-
sant, en partageant cette informa-
tion, en sensibilisant les municipali-
tés et en encourageant le dialogue et
la collaboration entre tous les acteurs
concernés qu’Abrinord tente d’éveil-
ler cette solidarité au sein des
communautés longeant la rivière
du Nord.

La rivière du Nord est précieuse pour la région sans l’om-
bre d’un doute. Elle contribue à la survie de nos écosys-
tèmes, elle offre aux communautés qui la longent des pay-
sages féériques et sert d’attraction importante de villégia-
ture. Ce 12e dossier sur la rivière offre un aperçu des
développements affectant le bassin versant de la rivière du
Nord durant la période 2015-2016. 

Il faudra encore des efforts !
« We treasure what we measure », dit-on en anglais, « nous
chérissons ce que nous mesurons », en français. Préparez-
vous donc à chérir davantage la rivière du Nord,
puisqu’elle dispose désormais de plusieurs nouveaux
moyens de nous informer de son état.

La rivière se met à jour

M. Alain Saladzius de la Fondation Rivières

Le Coliminder a été développé par une PME
viennoise  et permet de mesurer la concentration
de coliformes fécaux en seulement 30 minutes.
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