
Tel que raporté dans le Journal en
2016 par Félix Larose-Tarabulsy, le
projet de recherche visait à identi-
fier les dynamiques de transfert des
coliformes fécaux dans le bassin ver-
sant. Des données forts utiles pour
une plage très populaire durant
l’été. Fermée pendant neuf ans, la
plage a été réouverte avec l’installa-
tion du ColiMinder et conséquem-
ment à une réduction significative
de la présence de coliformes dans la
rivière en amont du lac. 
C’est avec surprise que le Journal

a appris que le projet a été suspendu
pour l’été 2018, alors qu’à l’été
2017 Jordan Dupuis écrivait que
l’appareil deviendrait la propriété de
Val-Morin à la fin du projet de
recherche. En novembre 2017, une
résolution a été adoptée par le nou-
veau conseil municipal de la Ville. Il
a été décidé de modifier l’engage-
ment de la Municipalité. 

«Les élus de Val-Morin ont ren-
contré les responsables du projet
d’étude du ColiMinder, les docteurs
Jean-Baptiste Brunet et Sara
Dorner, pour mesurer les bénéfices
réels de cette étude pour la Munici-
palité », explique Pierre Delage,
directeur général à Val-Morin. Le
nouveau conseil municipal ques-
tionnait le rapport coût/bénéfice de
l’appareil pour tous les citoyens de
la ville. M. Delage nous explique
que le projet était peu exportable
sur d’autres plans d’eau, car un bâti-
ment avec un branchement internet
doit être installé pour abriter le
ColiMinder. 
M. Delage nous explique par

courriel que la contribution muni-
cipale s'élevait au total à 32000$,
incluant les coûts d'analyses d'eau,
l'installation d'un bâtiment pour
abriter l'appareil et le branchement
à internet. Il a été décidé par le
conseil de Val Morin de modifier

leur contribution en supprimant la
contribution financière pour le pro-
jet de recherche et de maintenir seu-
lement l’offre « du site, le coût des
prélèvements ainsi que la disponibi-
lité du personnel pour maintenir
l'appareil fonctionnel sept jours par
semaine ».
Conséquemment l’équipe de

Polytechnique a décidé de ne pas
poursuivre le projet d’étude à Val-
Morin. M. Delage soutient que les
chercheurs n’ont jamais fournis les
données recueillies durant les deux
années d’opération, et : « Ils ont
encaissé le chèque de la Municipa-
lité 15000$, celui de monsieur
Drouin de 3000$ et de l’Associa-
tion des propriétaires du lac
Raymond de 3000$ sans donner
de réponse sur la nouvelle proposi-
tion soumise par le présent conseil
municipal actuel ». Le modèle
mathématique promis par les cher-
cheurs n’a jamais été fourni.
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TREV

LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIER de Mathieu Pagé

Au lac Raymond, à Val-Morin

Le ColiMinder n’est plus utilisé
En 2016, le Journal mentionnait l’usage du ColiMinder à la plage du lac Raymond à
Val-Morin. Annoncé avec enthousiasme, le partenariat entre la Municipalité et
Polytechnique portait l’espoir d’une technologie prometteuse qui permettrait de
mesurer la qualité de l’eau en temps réel. Un gage de sécurité pour les baigneurs.  

la situation dans leur secteur et de
pouvoir agir sur les problèmes qui
émergent. 
Le dialogue est impératif pour assu-

rer une gestion efficace de l’eau.
«Chacun a sa place dans la gestion
intégrée de l’eau » nous assure
Mme Bonneville, et le rôle d’Abrinord
c’est d’établir ce dialogue, d’entendre
les intérêts divergents de chacun des
acteurs et de les faire converger vers
un objectif commun. 

De plus en plus, le rôle des OBV se
solidifie et leur crédibilité aussi : ceux-
ci ont tout récemment vu leur finan-
cement doublé par le gouvernement
du Québec. Dans ses cinq années au
sein de l’organisme, Marie-Claude
Bonne-ville a reconnu une améliora-
tion dans la coordination des efforts;
elle affirme que : « les projets sont
beaucoup plus structurants, beaucoup
plus porteurs et mobilisateurs [qu’ils
l’étaient] au début ».

Un groupe de touristes se jettent à l’eau pour se rafraichir sous l’éclatant soleil d’août alors qu’un père et
son fils pêchent un peu loin sur la berge. 
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