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* Pour obtenir le coupon rabais de 25$, veuillez vous  
présenter chez BLC ou dans l’une de nos succursales 
Matério Boutique. Aucun achat requis. Le coupon rabais 
est applicable lors de votre prochain achat de 150$ ou 
plus avant taxes de marchandises en stock dans toutes les 
succursales Matério et Matério Boutique. Limite de 1 coupon 
par client, par visite, par adresse.  Le coupon rabais est en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Prix payez et emportez. 
Livraison en sus. Détails en magasin.

* 

• Longueur unique de 12' 55/8"  (aucun petit bout)

• Dimensions nominales de 1"x 6"

• Plus épais que la compétition pour une 
meilleure résistance au gauchissement

• Profilé moderne

• Fini rustiqué 2 tons

• Bouveté 4 côtés, ce qui facilite l'installation 
et réduit les pertes

• Protection sur les 4 côtés (apprêt)

• Installation sans clou apparent, ce qui accroît 
l'esthétisme, la durabilité et la résistance aux 
intempéries

Un dossier de Mathieu Pagé
Depuis 2005 le Journal des citoyens publie chaque
année son dossier de presse sur la rivière du Nord.
En 13 ans, plusieurs Municipalités ont apporté des
améliorations à leur usine d’épuration. À une
échelle différente, tous ont un rôle à jouer dans
l’amélioration de la rivière du Nord. Bien que des
outils de lecture de la qualité de l’eau aient été déve-
loppé, la rivière n’est pas encore baignable, et le tra-
vail de base des Municipalités d’informer leurs
citoyens n’a pas encore été fait.  

LA RIVIÈRE DU NORD

La valorisation de celle-ci est cru-
ciale pour garantir sa conservation et
sa protection comme ressource natu-
relle. C’est un objectif réaliste et il y a
plusieurs manières d’y arriver. Un
exemple frappant est celui de Guy
Drouin, ancien maire de Val-Morin
qui en 2007 a poursuivi la Ville de
Sainte-Agathe et obtenu gain de
cause. Depuis, l’usine d’épuration de
Sainte-Agathe est l’une des plus per-
formantes de la région, après des
rénovations majeures. 
Ronald Raymond a été un pion-

nier en militant pour le développe-
ment de la pêche urbaine à la rivière
du Nord dans la ville de Saint-
Jérôme. Depuis plusieurs années, la
Fondation de l’Eau Rivière-du-Nord
(à ne pas confondre avec la
Fondation Rivières), qu’il a long-

temps dirigée, ensemence la rivière
du Nord en truite pour encourager la
pêche urbaine.
À Val-David, l’entreprise À

l’Abordage offre un parcours de des-
cente de la rivière en kayak jusqu’au
lac Raymond et un retour en vélo
jusqu’à Val-David. 
Loin d’être une liste exhaustive, ce

genre d’activité permet aux citoyens
et aux touristes qui visitent la région
de réaliser pleinement le potentiel de
la rivière qui longe une dizaine de
villes, et il y a autant d’opportunités
pour développer des activités sur
celle-ci. 
C’est en s’assurant que la rivière

demeure propre et praticable durant
l’été que les citoyens pourront profi-
ter pleinement du joyau dans leur
cour arrière qu’est la rivière du Nord.

Valoriser pour sauver
La rivière du Nord est un bijou pour la région des
Laurentides, un superbe attrait touristique qui a été
délaissé pendant des décennies. Dans l’histoire de la
région, ce n’est que tout récemment que les habitants ont
réalisé son potentiel et la valeur d’une telle ressource.

La rivière du Nord, au-delà d’un attrait touristique majeur pour la région, est aussi un
endroit qui devrait être chéri par ceux qui habitent ses 137 kilomètres de berge! En pro-
duisant un dossier sur la rivière du Nord, nous avons espoir que les gens qui l’utilisent
réalisent à quel point elle est précieuse et que beaucoup de travail reste à faire pour amé-
liorer la qualité de son eau.

Dossier sur
le site web
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