
D'autres photos
et vidéo sur le site

Ce vendredi matin, un camion du ministère
des Ressources naturelles et de la faune trans-
portant les truites dans des basins d’eau refroi-
die à 10 °C, est arrivé au point de ralliement du
Canadian Tire de Saint-Jérôme.
Après les présentations et quelques photos

d’usage, le groupe a repris la route en suivant
Ronald Raymond, président de la FERDN,
vers la première mise à l’eau, une berge près du
pont de la rue Bélanger, à Saint-Jérôme.
Rapidement, des groupes se sont organisés

pour transporter une trentaine de truites à la
fois dans des barils d’eau, allant des réservoirs
du camion au bord de la rivière où deux
hommes équipés de cuissardes procédaient à la
mise à l’eau après avoir acclimaté les truites à la
température de l’eau de la rivière qui était de
12 °C ce matin-là. Le choc thermique étant fai-
ble, les truites ont bien réagi et ont pris le large
en quelques minutes.
Après la relâche de quelque 500 truites à cet

endroit, le cortège a repris la route vers l’am-
phithéâtre où il y a eu une autre relâche de
truites.
Sur place, un groupe de jeunes de l’école

Polyvalente de Saint-Jérôme nous attendaient
pour nettoyer la berge et avoir la chance de
relâcher eux-mêmes quelques truites. C’est ici
que la cérémonie officielle prendra place.
Mais avant de célébrer, il reste un dernier

arrêt à effectuer et cette fois-ci c’est en aval des

cascades de la rue
Castonguay que nous
arrêtons pour donner
la chance à la truite
d’établir son territoire
sur toute la longueur
de la rivière qui borde
la ville. En tout, ce sera
2000 truites qui
auront été relâchées
aujourd’hui et deux
autres ensemence-
ments sont prévus cet
été pour un total de
6000 truites cette
année.

20 000 truites depuis
2011
En tout, depuis que Ronald Raymond a pris
l’initiative de l’ensemencement en 2011, la
rivière du Nord a reçu 20 000 truites !
Avec la participation active de la Ville de

Saint-Jérôme, les actions de monsieur Ronald
Raymond ont porté fruit, au lendemain de
l’ensemencement de la truite dans la Rivière-
du-Nord, c’est avec empressement que la
population et les visiteurs ont participé à la
journée de la pêche urbaine. 
La ville de Saint-Jérôme peut désormais s’en-

orgueillir d’avoir une nouvelle attraction tou-
ristique populaire.

Pour plusieurs, ce sont des souvenirs inou-
bliables qui resteront à tout jamais gravés dans
leurs mémoires et pour les jeunes qui ont la
chance de vivre cette expérience, cet évènement
contribue à démontrer l’importance de respec-
ter l’environnement et d’en prendre soin.
Les amateurs de pêche sont d’ailleurs invités

aux Soirées pêche urbaine qui auront lieu tous
les mardis à Saint-Jérôme, plusieurs endroits
seront explorés entre le 14 juin et le 11 septem-
bre, le point de départ est sur le pont
Castonguay, à 18 h.

Roxanne Richard est biologiste et étudiante à
la maîtrise en Sciences de l’eau à l’Institut natio-
nal de la recherche scientifique. Elle sera l’agente
de liaison à Sainte-Anne-des-Lacs, du 16 mai au
3 septembre 2016. Son travail consiste à fournir
un support à la Municipalité ainsi qu’à appuyer
les bénévoles de l’ABVLACS pour la mise en
œuvre du suivi volontaire de l’état de santé des
lacs. Elle va notamment faire la mise à jour des
plans directeurs et caractériser les plantes aqua-
tiques des lacs Guindon, Marois, Ouimet,
Parent, Saint-Amour et des Seigneurs. De plus,
elle tiendra un kiosque d’information à la jour-
née de la Famille le 20 août. 
Elle vous invite à venir la rencontrer et partici-

per à la formation sur l’identification des plantes
aquatiques qui se tiendra le 23 juin ainsi qu’à
celle sur le protocole de Suivi du périphyton le
30 juin. Ces formations seront animées par
l’agente de liaison ainsi que Mélissa Laniel, char-
gée de projet du programme Bleu Laurentides.

Formation sur l’identification des plantes
aquatiques
Les plantes aquatiques, parfois appelées macro-
phytes, contribuent au bon fonctionnement de
l’écosystème. En effet, ces plantes fournissent
plusieurs services aux lacs. Elles sont des lieux de
reproduction et d’alimentation pour la faune
aquatique, contribuent à la filtration de l’eau et
diminuent les risques d’érosion des berges.
Toutefois, leur prolifération excessive, causée par
des apports importants en nutriments dans les

       
       

    
       

        
            
      

     
  

      

     
    
     
        

       
        
     

        
      

    
      

      
     
     

       
      

     
       

        
      

           

     
        
         

     
     

   
    

Une quatrième année d’ensemencement

2000 truites à la rivière
Formations gratuites à Sainte-An

L’identificatio    

Par l’art des mots, l’art du
rythme, l’art de la couleur,
nous exprimons notre
culture, riche de nos talents
et de notre créativité.
Notre culture est une richesse
inestimable à laquelle nous
contribuons tous et toutes
et qui nous appartient.

CLAUDE COUSINEAU 
Député de Bertrand

197, rue Principale  bureau 101
Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K5 
Tél. : 819-321-1676
Télec.: 819-321-1680
Sans frais: 1-800-882-4757
Courriel: jphetu@assnat.qc.ca
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Depuis 17 ans maintenant, l’organisme Action
patrimoine parraine le volet québécois d’un
concours international qui s’adresse aux jeunes et qui
leur permet de découvrir et de s’exprimer au sujet du
patrimoine grâce au support photographique.
Cette année, plus de 1120 jeunes Québécois ont

participé, encadrés par 60 professionnels (ensei-
gnants, photographes, et intervenants en patri-
moine)
De ce nombre, huit lauréats ont été choisis parmi

les 761 photos soumises au jury, et trois jeunes
s’étant le plus illustrés parmi ces lauréats se sont
mérité un appareil photo offert par Ricoh Imaging
Canada inc.
Premier prix : Clara Charlotte Filion, 16 ans,
Blainville (étudiante à l’Académie Lafon-
taine)
Deuxième prix : Tong Qing Liu, 12 ans,
Montréal
Troisième prix : Isabella Walters, 13 ans,
Montréal
Les autres mentions sont Mégane

Larochelle, 13 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu;
Pénélope Brochu, 12 ans, Pointe-Claire; Jade
Gaudreault, 15 ans, Châteauguay; Antoine
Gendron, 14 ans, Saint-Malo; Sarah Leclair-
Sanz, 13 ans, Verdun
L’exposition internationale 2016, présen-

tant toutes les photos lauréates à l’internatio-
nale incluant les photos québécoises, sera dis-
ponible en septembre. Entre-temps, vous

pouvez découvrir l’exposition 2015 en ligne à lepa-
trimoinecaflashe.ca.
Si vous êtes un intervenant du milieu scolaire

impliqué auprès des jeunes de niveau secondaire, un
intervenant en histoire ou en patrimoine, et que
cette activité vous interpelle, vous pouvez contacter
la coordonnatrice de l’événement pour plus d’infor-
mations au sujet de la prochaine édition – Blandine
Clerget, coordonnatrice des activités éducatives
Action patrimoine, au 418-647-4347 poste 207,
education@actionpatrimoine.ca
Fait à noter: l’Académie Lafontaine qui participe à

l’événement depuis 2006 a déjà produit un nombre
impressionnant de lauréat(e)s à ce concours à
l’échelle provinciale.

Un jeune de l'école Polyvalente de Saint-Jérôme a relâché quelques truites.

Luc Brousseau

C’est le 20 mai dernier que la Fondation de l’eau Rivière-
du-Nord (FERDN) a procédé pour la quatrième année
consécutive à l’ensemencement de truites brunes dans la
rivière du Nord.

Lauréats 2016

L’expérience photographique
du patrimoine
Jean Chalifoux

S’il vous arrive de rencontrer un jeune du secondaire muni d’un appareil photo et
qu’il est très occupé à photographier le patrimoine bâti, les monuments ou le pay-
sage culturel de sa ville, de son village ou de son quartier, vous ne rêvez pas, il y a
fort à parier que ce jeune participe à L’Expérience photographique du patrimoine.

Le catéchisme et son chapelet de perles de bois – Photo 2e prix : Clara Charlotte
Filion, 16 ans, Blainville

D'autres photos
sur le site

Jean Massé

La Municipalité de Sainte-Anne-des-L     
au programme de Soutien technique       
cadre de ce programme, une agente       
Conseil régional de l’environnement      
un plan d’action estival pour la prote       


