
Prioriser pour mieux agir
Afin de pouvoir agir au mieux, le
ministère de l’Environnement et de
la Lutte aux Changements clima-
tiques (MELCC) a invité les orga-
nismes de bassins versants du
Québec à faire ressortir les princi-
pales problématiques sur leurs terri-
toires respectifs. Abrinord s’est der-
nièrement prêté à l’exercice et profi-
tera des informations recueillies pour
réviser son plan directeur de l’eau.
Ses interventions seront désormais
mieux ciblées en fonction de quatre
problématiques principales qui éma-
nent d’exercices de consultation de la
population et des acteurs principaux
au sein du bassin versant. 

Le plan directeur de l’eau
Ayant comme mission d’implanter la
gestion intégrée des ressources en eau
sur son territoire, Abrinord doit réa-
liser un Plan directeur de l’eau
(PDE). Le PDE est un document
qui rassemble un portrait du terri-
toire et des ressources en eau, un
diagnostic des principaux problèmes
liés à l’eau, ainsi qu’un plan d’action
concerté pour la protection et la
valorisation des ressources en eau. Le
plan d’action prévoit des actions qui
ont pour objectif de mobiliser les
acteurs et de favoriser une gestion de
l’eau collaborative qui tienne compte
de tout le bassin versant. Ainsi, l’or-

ganisme coordonne la concertation
des acteurs de l’eau (municipalités,
MRC, producteurs agricoles, minis-
tères, citoyens, autochtones, entre-
prises et organismes communau-
taires) afin que le plan d’action
reflète les préoccupations et la
volonté d’agir de tous les acteurs.

Principales problématiques liées
à l’eau
Si le bassin versant de la Rivière-du-
Nord présente maintes probléma-
tiques, c’est la surconsommation de
la ressource en eau, la destruction et
la dégradation des milieux humides,
la mauvaise qualité de l’eau de sur-
face et l’érosion des berges qui ont
été retenues comme prioritaires.
Mme Cynthia Gagnière, chargée de
projets chez Abrinord, a expliqué au
Journal pourquoi ce sont ces problé-
matiques qui ont retenu l’attention.

Surconsommation de la ressource
en eau
À ce sujet, c’est l’absence d’une pro-
cédure visant à quantifier la consom-
mation d’eau qui a sonné l’alarme.
Devant l’absence de données, il est
impossible d’agir de manière ciblée et
de sensibiliser les usagers. Abrinord
veillera donc à soutenir les projets
visant à mieux connaître l’utilisation
de l’eau sur le territoire.

Destruction ou dégradation des
milieux humides
L’état des milieux humides est peu
connu sur le territoire. Un projet en
collaboration avec Canards Illimités
est mené depuis 2015 afin d’établir
un « point 0 » de la superficie et
de l’état général des milieux humides
et de suivre leur évolution.
Mme Gagnière précise toutefois d’en-
trée de jeu que la population et les
acteurs du milieu s’entendent sur le
fait qu’il y a bel et bien disparition et
dégradation de nos milieux humides.
L’étalement et le développement
urbains se poursuivant à un rythme
effréné dans la région, il est clair que
cela a un impact important sur les
milieux humides, dont le rôle est
pourtant capital pour la qualité de
l’eau.  

Mauvaise qualité de l’eau de
surface
Sans surprise, la qualité de l’eau de
surface demeurera une préoccupa-
tion de première importance dans les
années à venir. Encore une fois, le
développement urbain va bon train
et les équipements dédiés à l’épura-
tion des eaux usées ne suivent pas
dans la région. Sans compter les
nombreuses installations dont la
conception ne permet pas de séparer
les eaux pluviales des eaux usées
domestiques. Ainsi, lors d’épisodes
de pluie, des surverses d’eaux usées
sont faites directement dans la
rivière, y causant des problèmes de
contamination proscrivant parfois
toute forme d’usage récréatif. 

Érosion des berges
Plusieurs membres du public sondés,
ainsi que les principaux acteurs de
l’eau se sont entendus pour admettre

l’importance du problème de l’éro-
sion des berges au sein du bassin ver-
sant. C’est toujours le développe-
ment urbain qui en serait la cause
principale. D’abord parce que l’amé-
nagement des terrains modifie par-
fois les berges et en favorise le décro-
chement, ensuite parce le déboise-
ment et la construction de
stationnements et de diverses struc-

tures bloquant l’infiltration locale
des eaux de pluie en favorise le ruis-
sellement, qui augmente à son tour
l’érosion.
Abrinord poursuivra, au cours des

prochaines années, son essentielle
mission de planifier et de promou-
voir la protection des ressources en
eau à l’échelle du bassin versant. 
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Un changement important
dans l’industrie

Pour Mme Joan Hogue, présidente
de la CSL, ce projet de loi est por-
teur en ce qu’il permettra de rappro-
cher les décisions des personnes
qu’elles concernent, en respect du
principe de subsidiarité et des études
qui en ont démontré l’efficacité.

Une réflexion qui fait l’unanimité
C’est partant de la science en péda-
gogie que certains principes de gou-
vernance scolaire enchâssés dans le
projet de loi 40 tiennent, selon la
CSL, leur légitimité. En effet, il est
reconnu que ce sont les enseignants,
les directions d’écoles et les parents
qui ont la plus grande influence
sur la réussite scolaire des élèves.
Logiquement, les décisions

devraient donc être prises par ces
derniers si l’on souhaite que nos
jeunes réussissent.
Allant plus loin encore, madame

Hogue souligne l’importance
d’adopter le principe de subsidiarité
dans la gouvernance scolaire; prin-
cipe qui a rallié l’opinion tant du
conseil des commissaires que de l’ad-
ministration.

La subsidiarité pour l’engagement
Le principe de subsidiarité veut que
les décisions soient prises à l’échelon
le plus près de ceux qui sont concer-
nés par ces dernières. C’est donc en
organisant la gouvernance scolaire
sur la base des conseils d’établisse-
ments, comme le propose le projet

de loi 40, que s’incarnerait ce prin-
cipe. Toujours constitués de 12
membres, dont six parents qui ne
sont pas membres du personnel, de
membres du personnel, d’élèves et
d’un membre de la communauté, les
conseils d’établissements seront por-
tés à prendre directement les déci-
sions. Le conseil d’administration
du centre de services qui remplacera
le conseil des commissaires sera par
ailleurs lui-même composé, entre
autres, de parents qui siègent aux
différents conseils d’établissements.
Pour la CSL, permettre aux parents,

aux enseignants, aux membres du
personnel, aux élèves et aux membres
de la communauté de prendre les
décisions qui les concernent est un
geste qui favorisera grandement leur
engagement, si important pour la
réussite scolaire. On passerait ainsi
d’une gouvernance politique à une
gouvernance éducative.

Certaines bonifications sont
proposées
La CSL a proposé au Ministre, par le
biais de son mémoire, de subdiviser
les territoires des centres de services
scolaires en districts afin d’assurer
une juste représentation territoriale.
Ainsi, aucun établissement scolaire,
fut-il petit ou isolé, ne serait laissé
pour compte. On a par ailleurs sou-
ligné, en commission parlementaire,
l’importance de prendre en compte
les particularités et les besoins de cer-
tains milieux desservis par les centres
de services scolaires.
Certains changements dans la

composition des conseils ont égale-
ment été demandés afin d’assurer
une plus grande efficacité et une
meilleure représentativité en fonc-
tion des milieux.

Rêver mieux
Pour madame Hogue, c’est un appel
aux parents, aux enseignants et aux
communautés elles-mêmes : ils ont

la chance de s’approprier leurs
écoles. Bien sûr, c’est un change-
ment qui, comme tout autre change-
ment, provoque un réflexe de résis-
tance. Rien ne sera d’ailleurs gagné
sur-le-champ, puisque ce nouveau
mode de gestion nécessitera des for-
mations et une expérience qui n’est
pas acquise à l’heure actuelle afin de
fonctionner efficacement.
La CSL fait toutefois le pari que ce

renouvellement organisationnel per-
mettra un rapprochement des écoles
et des milieux communautaires et
que les décisions de gestion tradui-
ront mieux les besoins des élèves et
de ceux qui les servent directement.
Les personnes intéressées peuvent

aller consulter le mémoire qui a
été déposé en commission parle-
mentaire sur le site web de la
Commission scolaire.

La Commission scolaire des Laurentides en faveur du projet de loi 40

Pour une gouvernance scolaire éducative
Émilie Corbeil

La Commission scolaire des Laurentides (CSL), en faveur
du projet de loi 40, a présenté son mémoire en commission
parlementaire le 11 novembre dernier. Ce projet de loi,
prévoyant l’abolition des commissions scolaires et leur
transformation en centres de services, est loin de plaire à
la majorité des acteurs du milieu. Ainsi, la CSL a dû faire
bande à part, allant jusqu’à se désaffilier de sa fédération. 

Collecte de sang – 30 novembre
À l’école Val des Monts de 10h à 15h
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TOUS !

Plan directeur de l’eau

Abrinord repriorise
les problématiques
Émilie Corbeil

Après avoir sondé quelque 210 usagers dans sa zone de
gestion, Abrinord a récemment pu établir huit probléma-
tiques principales touchant l’eau du bassin versant de la
Rivière-du-Nord. De ces problématiques, quatre sont res-
sorties comme étant hautement prioritaires lors d’ateliers
de concertation ayant eu lieu en octobre dernier. Ces der-
nières problématiques seront désormais au cœur du plan
directeur de l’eau, dont la révision est prévue pour 2021.


