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«Nous sommes fiers de nous asso-
cier à Ronald Raymond, puisse qu’il
s’implique, depuis plusieurs années,
dans divers projets concernant la
rivière du Nord. Il connaît cette
rivière mieux que personne et c’est
le meilleur pour être nos yeux et nos
oreilles dans la région », souligne
Pierre Leclerc, agent de recherche et
de communication de la Fondation
Rivières. «La rivière du Nord donne
de beaux défis à notre organisme et
c’est pourquoi nous désirons nous
rapprocher du milieu de Saint-
Jérôme. Nommé M. Raymond en
tant que sentinelle est donc un bon
moyen d’y parvenir », précise-t-il.

Agir pour préserver notre rivière   
« Il faut avancer pas à pas, souvent à
contre-courant, afin de redonner à
la rivière ses lettres de noblesse »,
explique le Jérômien Ronald
Raymond, motivé à poursuivre son
implication bénévole concernant la
rivière du Nord, sous son nouveau
titre de sentinelle.
Concrètement, le rôle bénévole de
Ronald Raymond consistera à
mobiliser les citoyens et à interpeller
les autorités municipales pour
qu’elles agissent rapidement devant
chacune des problématiques portées

à leur attention. Il aura également la
responsabilité de diffuser et de
relayer l’information concernant la
qualité de l’eau et les menaces qui
guettent la rivière. Tout en cher-
chant à ce que la population déve-
loppe un sentiment d’appartenance
à cette dernière, Ronald Raymond
fera la promotion d’alternatives qui
favorisent la protection de la rivière
du Nord. 
Graduellement, l’implication du
Jérômien s’élargira à l’échelle natio-
nale. En lien avec la Fondation
Rivières, il informera les citoyens
sur les problématiques et l’ensemble
des conséquences environnemen-
tales, économiques, patrimoniales,
touristiques et sociales entourant
certains projets ou situations
néfastes pour les rivières du Québec. 

Une implication assidue
« Pour moi, être nommé sentinelle
par Fondation Rivières, c’est une
très belle tape dans le dos et ça
donne de l’appui aux démarches que
j’ai accomplies jusqu’à mainte-
nant », témoigne Ronald Raymond,
qui s’engage depuis les 20 dernières
années au sein d’organismes en lien
avec la pêche et la protection des
milieux aquatiques. Notamment, il

s’est investi auprès de l’Association
de chasse et de pêche des
Laurentides (ACPL), de l’Associa-
tion des pêcheurs sportifs du
Québec (APSQ), de l’organisme
régional de bassin versant ABRI-
NORD et de la Corporation du
Parc régional de la rivière du Nord.
Il a travaillé à de nombreux projets
reliés à l’assainissement des eaux de
surface, au suivi de l’évolution des
rejets de contaminants domestiques
ou industriels et à la revitalisation de

la rivière du Nord. Dans les années
2000, il a également participé à une
demi-douzaine de projets d’ense-
mencement de truites dans la rivière
du Nord. 

Des projets dès cet été
Allumé par le désir de développer
un circuit de pêche urbain au cen-
tre-ville de Saint-Jérôme, Ronald
Raymond invite la population à
participer à ses sorties de pêche au
cours de la saison estivale, tous les
mardis, à 18 h, dans le secteur du

pont Castonguay de la rivière du
Nord. « Les gens s’amusent et
découvrent la rivière lors de mes sor-
ties de pêche », affirme le Jérômien,
rappelant que ce divertissement
peut s’avérer une très belle activité
familiale.
Ronald Raymond a également

pris part à l’organisation de l’exposi-
tion Le Musée fait la mouche, pré-
senté au Musée d’art contemporain
des Laurentides de juin à septembre
(voir page 20). 

Isabelle Neveu

Reconnu dans la région des Laurentides pour son implica-
tion bénévole visant une meilleure qualité de l’eau et une
plus grande accessibilité de la population à la rivière du
Nord, l’amateur de pêche sportive, Ronald Raymond, a
officiellement été nommé Sentinelle de la rivière du Nord
par la Fondation Rivières, le 3 juin dernier. Supporté par
ses amis pêcheurs et pêcheuses, celui qu’on appelle affec-
tueusement l’homme qui ensemence des poissons prend
désormais à cœur son nouveau rôle. 

Des pêcheurs en herbe au Parc
régional de la Rivière-du-Nord

Les écoles primaires Notre-Dame
de Saint-Jérôme, La Volière de
Saint-Colomban, des Falaises de
Prévost, des Hauteurs de Saint-
Hippolyte et Jean-Moreau de
Sainte-Sophie ont participé à l’ac-
tivité. Les élèves ont eu l’occasion
de suivre un atelier sur la biologie
du poisson, d’explorer les tech-
niques de base de la pêche, notam-
ment d’apprendre comment faire
des noeuds, et de se familiariser
avec les règlements. Curieux et
débordants d’énergie, ils se sont
également exercés à poser des vers
sur un hameçon et à lancer leur
ligne à l’eau, toujours en gardant
espoir de faire une prise.

Âgée de 11 ans, Camille Auger de
l’école des Hauteurs pêche souvent
avec son père et soutient avoir
apprécié l’activité : « Aujourd’hui,
j’ai appris une nouvelle technique
de pêche et j’ai adoré apprendre à
faire des noeuds, puisque mainte-
nant je vais pouvoir aider mon père
à les faire. » Quant à elle, Alexandra
Cabral, enseignante à l’école des
Falaises de Prévost en 5e et 6e

année, témoigne de la pertinence
de l’évènement : « C’est une belle
activité de groupe! Je crois que c’est
important de montrer aux enfants
comment se débrouiller dans la
nature et, par le fait même, dans la
vie. L’activité était très bien organi-
sée et a bien conclu un projet sur
les poissons que nous avons réalisé
en classe. »

Isabelle Neveu

La 15e édition de la Fête de la pêche, qui a eu lieu les 6, 7 et 8 juin derniers au Parc
régional de la Rivière-du-Nord, a permis d’initier 400 jeunes aux techniques de base. Le
volet scolaire de l’évènement a amorcé les célébrations en rassemblant une classe de
5e ou 6e année d’une école primaire de chacune des municipalités associées au parc. 

Sur place, un moniteur était présent pour vider la prise des chanceux.

Les élèves ont eu la chance d’assister à une petite mise en scène qui les a informés sur les règlements
de la pêche d’une manière divertissante.

Pierre Leclerc, agent de recherche et de communication de la Fondation Rivières, fier de nommer Ronald Raymond à titre de sentinelle de la rivière du
Nord.

Rivière du Nord

«L’homme qui ensemence des poissons»
devient sentinelle
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