
Le mouvement a donné du même
coup naissance à la Fondation
Rivières, qui œuvre à présent partout
au Québec pour protéger les cours
d’eau. Le mandat de la fondation a
d’abord été de lutter contre les mini
barrages électriques et le harnache-
ment des rivières, mais s’est ensuite
étendu. « Je considère que la fonda-
tion fait un très bon travail d’informa-
tion et de vulgarisation scientifique
sur les enjeux qui concernent la
conservation des rivières au Québec»,
nous explique Gabriel Cliche, biolo-
giste à la Fondation Rivières. « Je crois
que la Fondation a beaucoup à appor-
ter aux gens du Québec pour les infor-
mer sur des gros projets qui sont en
cours, qui sont planifiés », dit-il. 
Lorsque questionné sur le rôle d’un

tel organisme sur la protection et la
conservation des rivières au Québec,
Alain Saladzius, président de la
Fondation, affirme qu’ils ont pour
mission d’informer la population sur
l’importance d’une rivière en santé,
orienter les citoyens dans leurs

démarches puis diffuser de l’informa-
tion scientifique et de qualité. 

Étude à l’échelle des bassins versants
Le mandat de la Fondation s’étant
étendu, elle travaille aussi sur des
rivières particulières en partenariat
avec les organismes de bassins versants
(OBV) dans la mesure du possible.
Un récent projet réalisé par l’orga-
nisme est un rapport étendu sur l’état
de la rivière Richelieu et la perfor-
mance des stations d’épurations de
celle-ci. Agissant à titre d’organisme
expert, ils font une analyse à l’échelle
du bassin versant pour identifier les
endroits qui nécessitent le plus d’in-
vestissement.
M. Cliche nous explique que le

financement est souvent mal investi,
dans la mesure où l’argent utilisé
aurait pu subventionner des projets
qui, à court terme, auraient eu un
meilleur rendement environnemen-
tal. « On s’arrange pour faire ce por-
trait global et donner cette informa-
tion aux acteurs concernés pour que
les décisions se prennent à l’échelle du
bassin versant ». 

M. Cliche affirme
que ce genre de rapport est générale-
ment bien reçu par les acteurs du
milieu. Il affirme qu’ils ont une bonne
communication avec le MDDELCC,
qui leur a donné accès à une version
bêta du Portail de connaissance sur
l’eau. M. Cliche nous explique que
comme ce genre de rapport est encore
en développement, ils n’en sont pas au
point d’intervenir directement avec
les gouvernements lorsqu’il y a des
demandes de subventions, mais
qu’avec le travail qu’ils font ils peuvent
démontrer quels endroits sur une
rivière sont problématiques. « Je pense
que cela a généralement été très bien
reçu par le ministère de l’Environne-
ment ». À long terme, l’organisme
aimerait pouvoir mener ce genre de
projet dans l’ensemble des bassins ver-
sants, et souhaite voir une implication
du MDDELCC dans ce genre
d’étude. 
Pour mener l’étude, la Fondation va

chercher à contacter toutes les muni-
cipalités sur la rivière et M. Cliche
nous explique que l’organisme ne

cherche pas nécessairement à pointer
du doigt. Il se dit conscient de la réa-
lité municipale où parfois c’est le
manque d’argent qui explique que des
projets ne sont pas entrepris.
Toutefois, Gabriel Cliche nous
explique que c’est par « manque de
connaissance et de conscientisation
sur l’impact des décisions qu’ils pren-
nent » que les municipalités ne réali-
sent pas l’impact qu’elles ont sur
leur milieu. 
Pour la rivière du Nord, M. Cliche

nous explique que la Fondation est
intéressée à faire un projet d’étude,
mais qu’ils n’ont pas réussi à obtenir
d’engagement avec l’OBV Abrinord et
certaines municipalités pour débuter
le projet. Ce genre d’étude est un
moyen de financement pour la
Fondation. L’OBV de la rivière du
Nord, Abrinord a expliqué sa décision
par un manque de budget pour cette
année. « On va prioriser les rivières
sur lesquelles on peut avoir un retour
pour la Fondation », nous explique
M. Cliche. 

Au-delà de ces projets
d’étude, qui sont à large
déploiement, M. Cliche
explique au Journal que la fon-
dation reçoit fréquemment des
appels et courriels citoyens.
Bien que l’organisme n’ait pas
les ressources pour agir sur
chaque cas, ils vont prendre le
temps de répondre et rediriger
les citoyens vers des ressources
locales. Dans de telles situa-
tions, la Fondation va contac-
ter des comités ou organismes
locaux, s’il y a en a, pour les
supporter dans les démarches.
Conscient qu’une bonne
connaissance de l’environne-

ment peut être nécessaire pour agir
dans certains cas, M. Cliche conseille
aux comités citoyens de contacter des
«organismes environnementaux pour
aller chercher du soutien, de la
connaissance. Il y a beaucoup d’orga-
nismes qui peuvent offrir leurs services
ou des outils ». « La plupart des grandes
batailles sur l’environnement sont par-
ties de groupes de citoyens qui se sont
informés pour vraiment mobiliser la
population face à un sujet précis », dit-
il. « À la Fondation Rivières, c’est
quelque chose qui nous tient à cœur
de travailler avec des groupes
citoyens», affirme M. Cliche.
La Fondation Rivières participe

aussi à l’organisation d’activités
comme le Grand Splash, une tradi-
tion montréalaise depuis 14 ans lors
du Jour de la Terre. L’événement
invite les citoyens à sauter dans le
fleuve Saint-Laurent comme une
manière d’exprimer leur désir d’une
eau plus propre et obtenir de meil-
leurs accès à la baignade.

Le Journal reprend le dossier de la
rivière du Nord d’abord en présentant
des acteurs régionaux qui ont contri-
bués à l’amélioration de la qualité de
l’eau de la rivière du Nord. Bien que
cette série ne soit pas exhaustive, elle
cherchera à montrer que tous peuvent
contribuer dans la protection et la
conservation des ressources naturelles.
Le premier profil de cette série est
celui de l’organisme de bassin versant
de la rivière du Nord, Abrinord. 
Agissant comme coordinateur des

acteurs de l’eau dans la région des
Laurentides, Abrinord a été fondé en
2003 suite à l’adoption de la Loi affir-
mant le caractère collectif des ressources
en eau et visant à renforcer leur protec-
tion en 2002. Celle-ci s’inscrivait dans
un effort général du gouvernement de
protéger l’eau au Québec, avec sa poli-
tique nationale de l’eau. 
Marie-Claude Bonneville, directrice

générale chez Abrinord, nous décrit
l’organisme comme étant « responsable

d’implanter et développer la gestion
intégrée de l’eau sur son territoire». Ce
rôle est le même pour chacune des
40 OBV (organismes de bassins ver-
sants) sur le territoire québécois.
Le ministère du Développement

durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC) affirme que « […] la
gestion intégrée de l’eau doit tenir
compte de tout ce qui se passe dans le
bassin versant, incluant autant les acti-
vités naturelles que les activités
humaines. En ce sens, les sols, la végéta-
tion, les animaux et les êtres humains
font partie d’un bassin versant ».
Pour comprendre le rôle d’Abrinord

et son importance dans la région, il
faut d’abord comprendre son mandat.
Marie-Claude Bonneville nous
explique que leur premier mandat est
le plan directeur de l’eau (PDE).
Celui-ci a émergé d’un rassemble-
ment de concertation de tous les
acteurs de l’eau. «Ça reflète vraiment

les besoins et les préoccupations du
milieu, donc c’est le document qui
guide vraiment où devrait s’en aller la
gestion de l’eau sur le territoire
d’Abrinord », a-t-elle expliqué au
Journal. 
Le plan directeur de l’eau

d’Abrinord dresse un portrait de la
région, un diagnostic et propose des
actions à mettre en œuvre pour amé-
liorer l’état du bassin versant.
Abrinord en est déjà à son deuxième
PDE, qui a été rédigé pour couvrir la
période 2013 à 2018. Celui-ci arri-
vant à échéance, Mme Bonneville
affirme que : «Sur les 18 actions, 95%
sont réalisés ». L’organisme devra à
nouveau réaliser un PDE: «Beaucoup
de données sont à mettre à jour, et les
priorités peuvent avoir beaucoup
changées. Dans ce temps-là, c’était
surtout le problème de cyanobacté-
ries, maintenant ce sont les inonda-
tions qui sont une très grosse problé-
matique », dit-elle sur la rédaction du
nouveau plan. 

Créer des ponts entre 
les acteurs de l’eau
La gestion et la protection de la rivière
du Nord ne relèvent pas de la compé-
tence d’un seul acteur. Citoyens, élus
municipaux, entreprises privées, orga-
nismes environnementaux, et gouver-
nements ont chacun leur rôle.
Abrinord est un organisme de concer-
tation et c’est par le dialogue entre les
acteurs de l’eau que ceux-ci peuvent
établir des besoins et des priorités
pour l’ensemble du territoire, énoncé
ultimement dans le PDE.
Le premier mandat d’Abrinord est

d’implanter le PDE et de favoriser la
mise en œuvre des actions proposées
dans celui-ci. « La façon qu’on arrive à
faire ça, c’est de faire travailler les gens
ensemble, de mobiliser les gens, de
favoriser l’engagement, de chacun des
acteurs de l’eau pour atteindre un
objectif commun», explique Mme

Bonneville. 
Le rôle d’Abrinord n’est donc pas

d’agir en tant que spécialiste, mais
plutôt comme ressource pour relier
différents acteurs de l’eau. Donc,
lorsqu’une municipalité les contacte
sur une problématique, Abrinord va
les rediriger vers la ressource la plus
informée.
Sur la relation entre les municipali-

tés et Abrinord, Mme Bonneville
affirme « [qu’il] y a plusieurs munici-
palités qui vont nous demander des
conseils, ou qui vont solliciter notre

accompagnement. Et nous on se
donne le devoir de les informer le plus
possible quand on voit des probléma-
tiques». «C’est un échange aussi, cer-
taines vont être plus proactives que
d’autres », nous dit-elle, en référence
au programme d’échantillonnage de
l’organisme. En effet, le programme
est totalement financé par le milieu,
chacune des stations a un partenaire
financier. C’est une manière pour les
acteurs de l’eau de rester informé sur
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LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIER

Abrinord

Un organisme pour les unir tous

de Mathieu Pagé

La rivière du Nord a un long historique de pollution, et ce n’est que depuis une dizaine
d’années que des efforts concrets sont faits pour améliorer son état. Celui-ci est tributaire
d’une multitude de facteurs, qu’ils soient humains ou naturels. Les acteurs qui ont une
influence sur celle-ci sont tout autant variés, le municipal ou provincial, les organismes
sans but lucratif, des entreprises privées ou les citoyens. 

Lancée en 2001, la campagne Adoptez une rivière est devenue la base d’un
mouvement citoyen qui a mené à la création de Fondation Rivières. Appuyée
par des organismes partenaires et plusieurs personnalités québécoises, la
campagne d’Alain Saladzius avait pour objectif d’arrêter la construction de
petits barrages sur les rivières du Québec. 

Fondation Rivières

D’un mouvement citoyen
à un organisme expert

Gabriel Cliche, biologiste à la Fondation Rivières et Alain Saladzius, président de la
Fondation

Scène d’été sur la rivière du Nord –

pages 3, 5, 6, 7 et 8
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