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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
M A Z O U T

1 – Mèche
2 – Acide
3 – Zéro

1  2  3  4  5  6

S A U M O N

1 – Sel
2 – Avocat
3 – Ustensiles

Mots croisés - Odette Morin

4 – Magret
5 – Œufs
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2019

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier - est dans la gamme,
entre ré et fa. 

- Mon deuxième - est un meuble de
repos.

- Mon troisième - est un liquide es-
sentiel à la vie.

- Mon tout - est riche.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Phénomène d’optique trompeur
survenant (notamment) dans le désert.
2 – Le Soleil s’y couche.

3 – Sport qui implique l’action de nager.

4 – Action de quitter le sol pour un

avion.

5 – Petites plaques dures qui recouvrent

certains poissons.

Mot recherché- En faire le tour

prend du temps.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un pays d’Afrique, au sud de l’Algérie, dont la partie nord appar-
tient au Sahara.

2 – Au sud, on cultive du mil, du sorgho, du riz, des arachides et du coton.

3 – Ma langue officielle est le français et ma capitale Bamako est traversée
par le fleuve Niger.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2018
CHARADE :
Frit – An – Disent = Friandises

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
N E I G E

1 – Nez
2 – Étoile
3 – Igloo
4 – Guignolée
5 – École
Qui suis-je ? L’Alaska.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Le gagnant
du DÉFI

Spécial des
fêtes est
Maxim

Provencher,
11 ans de
Prévost.

4 – Oignon
5 – Urne
6 – Thermomètre 

CLUB
Ado Média

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Les usines qui ont accompagné le
développement des Laurentides ont
aussi beaucoup « apprécié » la rivière
et ils l’ont passablement polluée. Puis
les municipalités se sont mises à gros-
sir et à accueillir de plus en plus de
résidents permanents ou de passage.
Cette croissance démographique a
nécessité le développement des
égouts sanitaires. Jusqu’à la fin des
années 80, les égouts pluviaux étaient
naturellement branchés sur les égouts
sanitaires et tout ça se jetait directe-
ment dans la rivière. Le développe-
ment d’usines d’épuration devait per-
mettre de rejeter une eau salubre à la
rivière, ce qui fut fait avec un certain
succès en période sèche, mais pas en
période de pluie. Les usines d’épura-
tions débordent et des installations
de rejets (ouvrages de surverse) ont
été installées afin de ne pas dérégler
les usines d’épuration. Afin de
réduire l’impact de ces surverses sur
la rivière, les ministères des Affaires
municipales et de l’Environnement
ont développé des incitatifs afin
d’emmener les villes et municipalités
à séparer les égouts pluviaux de leurs
égouts sanitaires. On conviendra que
ces politiques sont beaucoup plus
faciles à réaliser pour de nouvelles
constructions que pour des construc-
tions déjà existantes.

Impacts sur la rivière
Alors qu’en est-il de la situation
actuelle de la rivière et quels sont les
impacts des eaux non traitées déver-
sées dans la rivière ? On peut prendre
connaissance de ces impacts en
consultant iEAU, produit par
Abrinord avec l’aide des municipali-
tés. Lancé en 2010, ce programme a
permis de faire un suivi de la qualité
des cours d’eau du bassin versant de
la rivière du Nord. On y analyse qua-
tre facteurs : la présence de coliformes
fécaux, la matière en suspension, le
phosphore et la conductivité spéci-
fique. L’ensemble de ces facteurs sont
des indicateurs de la qualité de l’eau
d’un cours d’eau. Mais au Journal des
citoyens, nous nous sommes davan-
tage préoccupés de la présence de
coliformes fécaux parce qu’ils sont un
indicateur de pollution fécale indi-
quant la présence de bactéries et de
virus pathogènes. Ce facteur ayant
un impact sur la santé humaine, il a
été déterminé que la présence de plus
de 200 ufc/100 ml d’eau (unité fécale
coliforme par 100 millilitres d’eau)
interdisait la baignade et que plus de
1000 ufc/100 ml d’eau interdisait
tout usage récréatif, soit la pêche et le
canotage. C’est ainsi qu’on peut s’in-
terroger sur l’état de la rivière pour s’y

baigner ou y pratiquer des activités
nautiques.

État de la rivière
Alors si vous analysez les rapports de
iEAU sur Abrinord, vous découvrirez
que de 2010 à 2015, sous le pont
Shaw de Prévost, l’eau de la rivière
affichait une moyenne de 610
ufc/100 ml et 23 dépassements du
seuil de baignade (200 ufc/100 ml) et
8 dépassements du seuil pour usage
récréatif (1000 ufc/100 ml). Les don-
nées plus récentes de 2017 affi-
chaient une médiane par temps sec
de 360 ucf/100 ml et 865 ucf/100 ml
par temps pluvieux. C’est malheu-
reusement une situation qui s’est
détériorée depuis 2011, où toutes les
mesures de médiane par temps sec
indiquaient une quantité de coli-
formes inférieure à 200 ufc/100 ml.

Mais qu’en est-il de 2018?
Les mesures prises au cours de l’été
l’ont été en temps de pluie et ont
indiqué 560 et 570 ufc/100 ml en
juin et juillet, ce qui ne proscrit pas

les usages récréatifs, par contre octo-
bre indiquait 10 000 ufc/100 ml par
temps sec. Nous n’avons pas encore
d’explication sur ce qui aurait causé
cette situation, mais compte tenu de
l’absence d’avertissement de la part
des municipalités en amont de
Prévost, cette situation est préoccu-
pante. Dix mille ufc/100 ml, c’est dix
fois la limite pour l’interdiction des
usages récréatifs. Heureusement que
le mois de novembre n’est pas exacte-
ment une période pendant laquelle
on se promènerait en canot, on se
baignerait et où on pratiquerait la
pêche !

Perspective d’avenir
Les perspectives d’avenir pour le
développement des activités nau-
tiques sur la rivière du Nord vont
dépendre de l’engagement des muni-
cipalités à collectivement réduire leur
impact sur la rivière. Pour chacune
d’elles, l’état de la rivière dépend de la
municipalité en amont. Ainsi l’en-
semble des municipalités doivent
agir de concert afin de ramener la
médiane des coliformes fécaux sous
la barre des 200 ufc/100ml d’eau, et
cela ne peut être réalisé qu’avec la
coordination d’Abrinord et un cou-
rage démultiplié des municipalités.
- Pour information : www.abrinord.qc.ca
(la fiche iEAU).

Michel Fortier

Des citoyens et des mairies commencent à s’intéresser
sérieusement aux accès et usages possibles de la rivière du
Nord. La mairesse Rochon de Piedmont rêve d’offrir un
accès aux canots et kayaks à partir du parc Gilbert-Aubin,
le maire Germain de Prévost rêve d’installer une école sur
les bords de la rivière avec un programme accès nature et
la Ville de Saint-Jérôme a déjà lancé un programme d’accès
à la pêche urbaine. Mais pourquoi avons-nous abandonné
ces usages qui ont été si prisés dans le passé?

Accès à la rivière du Nord

La rivière est-elle prête
à nous accueillir?

La rivière du Nord à la hauteur de Sainte-Agathe

(S) Par temps sec
(P) Par temps pluvieux

Contacts directs proscrits

Contacts indirects proscrits
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25
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560 570

260

20

10 000


