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Le parc de la rivière du Nord, sec-
teur des chutes Wilson, était le
tableau à l’arrière-plan de l’émission
Salut Bonjour de TVA où François
Tremblay, collaborateur de l’émis-
sion, a présenté sa découverte sur la

revitalisation des cours d’eau en
milieu urbain et le fonds Naya.
C’est M. Mario Brochu, directeur
de l’usine Naya situé à Lachute, qui
rappelait l’importance de protéger
les bassins versants et leurs cours
d’eau.

Afin de souligner son engagement,
la compagnie Naya offre une remise
de 1% de ses ventes de bouteilles
d’eau au Québec et donne naissance
au Fonds Naya, en partenariat avec
la Fondation de la Faune du
Québec. Plusieurs cours d’eau du
Québec vont pouvoir bénéficier
d'une revitalisation grâce aux dons
du fonds Naya qui ont été offerts à
six organismes, dont Abrinord.

Abrinord et son bassin versant
La mission d’Abrinord est d’agir

en concertation avec les acteurs du
milieu à améliorer la qualité de
l’eau, qu’elle provienne d'un lac,
d'un cours d’eau ou qu'elle soit sou-
terraine. Le bassin versant de la

rivière du Nord fait 2200 km carrés,
de Sainte-Agathe à la rivière des
Outaouais avant le lac des
Deux- Montagnes à Saint-André
d’Argenteuil. Le bassin regroupe
plusieurs activités récréotouris-
tiques, des industries et un dévelop-
pement résidentiel des plus impor-
tants au Québec. Donc toutes les
problématiques de l’eau se retrou-
vent dans le bassin versant de la
rivière du Nord.

Abris fauniques pour les poissons
Les premières interventions

d'Abrinord se sont manifestées par
le nettoyage des abords de la rivière,
avec la collaboration des étudiants
de l’école Frenette de la commission

scolaire de la Rivière-du-Nord. Avec
la ville de Saint-Jérôme, des projets
ont été élaborés afin de mettre en
place des abris fauniques pour les
poissons à deux endroits en particu-
lier, ainsi que de l’ensemencement
de poissons. Au fil du temps se sont
ajoutées la revégétalisation des
berges et la plantation d'arbres afin
de protéger celles-ci.

Selon le plan d'activités
d'Abrinord pour l'année prochaine,
les travaux de végétalisation et les
aménagements pour le poisson
seront harmonisés avec ceux prévus
par la ville sur les rives de ses parcs.
Des élèves du secondaire et des clubs
de pêcheurs seront sensibilisés et
associés au projet. 
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les découvertes du mois dé-
butent avec un vin rouge fort
surprenant provenant de la ré-
gion du Languedoc-Roussillon.
Provenant de l’appellation Mi-
nervois qui doit son nom à la
capitale historique de cette ré-
gion : Minerve, le Château Vil-
latade 2004 est un fier
représentant des vins de cette
région dont la qualité n’est plus
à démontrer.

Issu de syrah, de grenache
noir et de carignan, le vin est
élevé en cuves inox. Il conserve
toute sa richesse et sa person-
nalité jusqu’à l’ouverture de la
bouteille. La robe est rouge
rubis, limpide et brillante. Les
arômes rappellent les fruits
noirs, le café et un peu le tabac.
La bouche est ample avec une
acidité rafraîchissante, des ta-
nins bien présents mais très
soyeux. Un vin avec une belle
élégance qui  prendra toute sa
place avec les pâtes : sauce tra-
ditionnelle à la viande et aux
tomates rehaussée de romarin
et de thym. Château Villatade
2004, Minervois à 15.75$
(913962).

Toujours du coté des surprises,
un vin blanc provenant de la
région bordelaise : Château
Cailleteau-Bergeron 2008, Pre-
mières Côtes de Blaye. Élaboré
habituellement avec du sauvi-
gnon blanc à 100%, le 2008 a

reçu 10% de sauvignon gris, ce
dernier apporte de la finesse et
de l’élégance au sauvignon
blanc, et malgré un faible ap-
port, un certain gras en finale
qui n’est pas pour déplaire.

La couleur est jaune pâle, très
brillante et limpide. Le sauvi-
gnon blanc s’exprime intensé-
ment avec des notes marquées
de pamplemousse rose mais
nous avons aussi droit à
quelques effluves floraux. En
bouche, le vin est très rafrai-
chissant avec une acidité
droite, une rétro de pample-
mousse en finale. Le résultat est
superbe, on prend ce vin en
apéro, avec des petites bou-
chées asiatiques et avec un
repas de poisson à chair
blanche en papillote. Château
Cailleteau Bergeron 2008,
Premières Côtes de Blaye à
16.40$ (10863281)

Et, pour égayer vos après-midi
ensoleillés, un nouveau pro-
duit : Une sangria prête à boire,
Don Simon. Une sangria désal-
térante avec un bon goût

d’agrumes et une
touche de canelle.
Seulement 7% d’al-
cool, la meilleure que
j’ai eu l’occasion de
boire. Don Simon à 8.
85$ (11106468)
pour le format 1, 5
litre : une aubaine!

Enfin la canicule! Si la tendance se maintient, le total
d’heures d’ensoleillement pour le mois d’août sera
supérieur à celui de tout l’été! Facile à battre, mais oh
combien bienfaisant pour le moral.

Isabelle Poulin

Ces dernières années, le
concept de développement
durable a gagné en popula-
rité. Pour preuve, le gou-
vernement du Québec a
adopté à l’unanimité, en
avril 2006, la Loi sur le
développement durable.
Notons aussi les quelques
municipalités, qui, même si
elles ne sont pas encore
assujetties à la loi, ont
décidé de prendre les
devants.
Mais en quoi le développement
durable peut aider une municipalité
dans son cheminement vers la
bonne gouvernance ?

L’adoption d’une approche
systémique et intégrée
D’abord, parce que le développe-
ment durable consiste à utiliser une
vision multicritères, à développer un
filtre d’analyse qui permet d’entre-
voir les impacts réels des décisions,
bref, d’anticiper, de décider et de
gérer différemment. Il permet égale-
ment d’aborder le rôle de la munici-
palité comme un membre catalyseur
d’un système global d’interrelations
en tenant compte, des forces vives,
des dynamiques locales, des fai-
blesses et des freins locaux.
De plus, l’approche intégrée préco-
nisée par la démarche de développe-
ment durable amène la municipalité
à promouvoir davantage la coopéra-
tion tant à l’interne entre les diffé-
rents services municipaux, qu’à l’ex-
terne, entre les différents acteurs de
la municipalité. Comme les enjeux
municipaux se sont, au fil du temps,

complexifiés grandement, l’ap-
proche intégrée assure un dévelop-
pement de projets multidimension-
nels, multi-secteurs et multi-niveaux
concertés, conséquents et cohérents.
Une démarche structurée et structu-
rante axée sur les résultats
Ensuite, la démarche d’élaboration,
de suivi et d’évaluation du plan de
développement durable ou encore
de l’Agenda 21 local, encourage for-
tement les pratiques de bonne gou-
vernance. Qu’il s’agisse des
réflexions au sujet de la vision à long
terme de la municipalité, de l’élabo-
ration de la situation actuelle, de la
mise sur pied et des travaux du
comité composé des parties pre-
nantes de la municipalité, de l’éla-
boration, de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation du plan d’ac-
tion, toutes ces pratiques sont
reconnues comme découlant de la
bonne gouvernance. Il s’agit donc
d’une démarche structurante qui
implique d’importants change-
ments culturels et philosophiques
pour la municipalité.

L’ouverture à l’expertise et à la
participation citoyenne
Tout comme la bonne gouvernance,
le développement durable met l’ac-
cent sur la participation citoyenne
où le citoyen est vu comme un par-
tenaire plutôt qu’un observateur,
son expertise étant constamment
mise à profit. Il s’agit donc d’un pro-

cessus participatif et à long terme de
planification stratégique qui permet
d’identifier les priorités locales et de
définir un plan d’actions structu-
rantes.

Une démarche qui engendre de
l’innovation
Ainsi, le développement durable de
par son ouverture à l’expertise
citoyenne et son approche multidi-
mensionnelle engendre naturelle-
ment, au fil de la succession des diffé-
rentes générations de plans d’actions
d’une municipalité, de l’innovation.
Loin d’être restrictive, cette
démarche pousse les différents
acteurs à innover en suscitant des
projets originaux, en améliorant la
cohérence de leurs actions en à se
rapprochant davantage des citoyens.
En somme, le développement dura-
ble est un concept fédérateur qui réu-
nit des acteurs qui à la limite dispo-
sent d’intérêts diamétralement et his-
toriquement opposés autour d’une
vision commune. Il assure la mise en
œuvre de la bonne gouvernance en
mobilisant les élus locaux et les
citoyens dans une perspective de
démarche collective et partenariale
qui a pour objectif d’agir efficace-
ment et durablement sur les enjeux
locaux et, ultimement, globaux.
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NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

En route vers la bonne gouvernance…

Le développement durable comme fondement
de la bonne gouvernance

Le Fonds Naya

Un investissement dans la revitalisation de la rivière du Nord


