
Projet de loi C-349
La lutte au crime organisé
se poursuit
Deux volets importants caractérisent ce projet de loi : la
mise sur pied d’une liste d’organisations criminelles éta-
blie par le ministère de la Sécurité publique et la création
d’une nouvelle infraction pour quiconque porterait l’em-
blème d’une organisation criminelle.

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
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Le projet de loi C-349 connaîtra sa deuxième heure
de débat, en deuxième lecture, le 5 octobre.
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• Animation
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(contribution
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Mon massif

10 h à 14 h
Gare de Prévost

La faune et la
flore du massif
se préparent
pour l’hiver
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Marie-Claude Bonneville, direc-
trice générale chez Abrinord nous
confirme pour l’instant que le
MDDELCC est en discussion avec le
regroupement des organismes de bas-
sins versants du Québec (ROBVQ)
afin de connaître les nouveaux man-
dats qu’ils obtiendront. Plus de
détails leur seront dévoilés cet
automne, mais ils s’attendent tout de
même à un renouvellement de leur
convention de 2018 à 2023, nous dit
Mme Bonneville, « pour l’instant, je
crois que le Ministère est en train de
revoir les exigences pour le prochain
renouvellement et pour le prochain
Plan directeur de l’eau que nous
devrons réaliser », ajoute-t-elle. 

Des organismes sous-financés
Un des bémols ces dernières années a
été le financement des OBV, comme
Abrinord qui s’assure de mettre en
place un Plan directeur de l’eau
(PDE), approuvé par le MDDELCC,
qui fournit et propose des solutions
pour mieux gérer, préserver et conser-
ver les ressources en eaux. « Le finan-
cement du MDDELCC accordé aux
OBV n’a pas augmenté depuis sept
ans et ne nous permet pas de mettre
en œuvre autant de projets qu’on le

voudrait. On doit aller chercher d’au-
tres sources de financement pour s’as-
surer de poursuivre notre mission et
de répondre aux besoins des acteurs
de l’eau », nous dit Mme Bonneville.
Étant toujours dans l’incertitude, ces
organismes « ont de plus en plus de
mal à obtenir du financement de
l’État et doivent passer de plus en plus
de temps à tenter d’obtenir des sub-
ventions », lit-on sur le site de
Fondation Rivière. Ceci retarde
notamment l’application de plusieurs
mesures inscrites dans leur PDE
visant à améliorer la qualité de l’eau. 
Questionné à savoir si le Ministère

prévoyait accorder plus de fonds aux
OBV pour répondre aux demandes
grandissantes de ces acteurs, celui-ci
nous répond plutôt que « cette déci-
sion sera rendue publique en temps
opportun ». Rappelons notamment
que les OBV du Québec sont man-
datés par le gouvernement, selon la
«Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à ren-
forcer leur protection ».

Rôle bonifié pour les OBV ?
Après plusieurs années de discus-
sions, le nouveau projet de loi no 132
adoptée le 16 juin dernier « Loi

concernant la conservation des
milieux humides et hydriques » pour-
rait permettre aux OBV de dévelop-
per de nouvelles collaborations en
matière de gestion des milieux
humides. Il faut noter que cette loi
vise notamment à protéger, dans une
perspective de bassin versant, les
milieux humides et hydriques exis-
tant à travers le Québec ainsi que de
viser « le principe d’aucune perte
nette », selon le site internet du
Ministère. Ceci signifie donc que
chaque milieu humide qui sera perdu
à des fins de développement résiden-
tiel ou autre, devra être remplacé, soit
par la restauration d’un ancien milieu
humide ou la création d’un autre.
Pour ces raisons, Mme Bonneville est
confiante à l’idée que les OBV auront
un rôle bonifié, car dans l’élaboration
d’un plan régional des milieux
humides et hydriques exigé par cette
loi, les MRC devront consulter les
plans directeurs de l’eau des OBV.
De leur côté, les OBV devront
inclure des objectifs de conservation
dans leur prochain PDE, en tenant
compte des besoins des MRC.
Rappelons également que Canards
illimités, dans le cadre d’un projet
coordonné par Abrinord, a répertorié
à ce jour plus de 24 000 milieux
humides sur le territoire et que 10%
d'entre eux, ont été validés sur le ter-
rain. La liste de ces milieux humides
peut notamment être consultée sur le
site internet d’Abrinord.

     

Jordan Dupuis

En attente de nouvelles pour le renouvellement de sa
convention se terminant en 2018, Abrinord reste persuadé
que le MDDELCC (ministère de l’Environnement) recon-
duira son entente jusqu’en 2023, surtout depuis l’adop-
tion du projet de loi sur la conservation des milieux
humides et hydriques qui prévoit l’élaboration, par les
MRC, d’un plan régional dans une perspective de gestion
de l’eau par bassin versant. 

lavage ou de vaisselle, on réduit sa
consommation au minimum, on
évite aussi d’acheter des produits avec
du phosphate, car s’il y en a trop, on
constatera une prolifération des
algues dans les cours d’eau ». De plus,
les Municipalités pourraient mettre
en place plusieurs mesures qui rédui-
raient le nombre de surfaces imper-
méables comme les stationnements
par exemple. En plus d’être des îlots
qui accumulent et reflètent la chaleur
en été, ceux-ci reçoivent une quantité
non négligeable d’eau de pluie qui se
déverse directement dans les égouts,
créant ainsi une surcharge du réseau.
Pourrons-nous peut-être nous inspi-

rer de « stationnements verts » comme
c’est le cas du CLSC de Rosemont à
Montréal. Les Municipalités pour-
raient également encourager la
construction de toits verts qui absor-
bent une grande partie de l’eau de
pluie réduisant au minimum son
empreinte tout en réduisant les coûts
d’énergie de l’immeuble, la Maison
du développement durable à
Montréal est un bon exemple. Ce qui
pourraient avoir des impacts béné-
fiques à court et long terme pour rete-
nir un maximum d’eau à la source et
réduire les impacts néfastes sur la
rivière du Nord. 

Des organismes incontournables

Le stationnement « vert »– photo : Cécile Gladel /RueMasson
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