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Débuté en juillet 2019, ce projet
d’une valeur de près de 75 000 $
s’échelonnera jusqu’au printemps
2020. Il vise notamment la respon-
sabilisation des propriétaires rive-
rains, pêcheurs, villégiateurs et
autres usagers de la baie et des
rivières du Nord et des Outaouais.

Un joyau naturel exceptionnel
D’après Antoine Verville, directeur

général du ROBVQ, « La baie de
Carillon est reconnue comme étant
un joyau naturel exceptionnel. On y
trouve des espèces floristiques rares,
en plus d’une multitude d’espèces
fauniques. La marche, la navigation,
la baignade, ainsi que l’observation
de la faune et de la flore sont encore
présentes, mais la communauté rap-
porte pratiquer moins régulièrement
ces activités en raison de la qualité
de l’eau qui s’est dégradée, de l’ac-
cessibilité à la baie qui est quasiment
nulle et des nombreux déchets pré-
sents dans les milieux riverains. La
collectivité est préoccupée et mobili-
sée, car des usages pratiqués depuis
longtemps sont compromis. De ce
fait, certains propriétaires riverains

sont intéressés à valoriser leurs ter-
rains en les aménageant de façon
durable ou en les convertissant en
zones de conservation ».

Une action qui répond à
plusieurs besoins
La municipalité de Saint-André-

d’Argenteuil, la MRC d’Argenteuil,
ainsi que la communauté bénéficie-
ront de ce projet puisqu’il inclut une
démarche de nettoyage et d’aména-
gement de terrains municipaux et
privés.
Pour Marie-Claude Bonneville,

directrice générale d’Abrinord, « en
protégeant les milieux naturels rive-
rains de la baie de Carillon, le projet
vise non seulement à assurer la qua-
lité et la pérennité des ressources en
eau et des usages associés, mais
répond également à plusieurs
besoins précis soulevés par les
acteurs de l’eau locaux et régionaux,
dont l’adaptation aux changements
climatiques, la gestion intégrée des
risques d’inondation, la protection
de la biodiversité et l’amélioration
des accès à la baie.
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la beauté

Les orchidées sont des fleurs
d’une beauté fascinante. Comme
les trilles, elles possèdent trois
sépales et trois pétales, mais elles
s’en distinguent par leur pétale cen-
tral, le labelle. Plus développé que
les deux autres, le labelle prend des
formes, des textures et des couleurs
très variées allant même jusqu’à
imiter insectes et papillons. Qu’il
soit en forme de poche, comme
chez les cypripèdes, ou avec des
franges comme certaines platan-
thères, il confère à la fleur son
caractère unique. C’est dans les
forêts tropicales qu’on trouve le
plus grand nombre d’espèces d’or-
chidées, mais le Québec n’est pas
en reste avec ses 50 espèces indi-
gènes.

Notre conférencier
André Poliquin, un pilier de l’or-

chidophilie au Québec est un pas-
sionné d’horticulture reconnu tant
au Québec qu’à l’étranger pour ses
connaissances approfondies sur les
clématites, les roses et les orchidées.
Il a joué un rôle de premier plan
dans le développement et la préser-
vation des collections de clématites
et d’orchidées du Jardin botanique
de Montréal. De 1989 à 2017, il
assume la présidence de la Société
des orchidophiles de Montréal, en
plus d’organiser l’exposition inter-
nationale annuelle, Orchidexpo.
En 2018, le prix Henri-Teusher lui
est décerné, soulignant ainsi sa
contribution à l’avancement de
l’horticulture au Québec. André
Poliquin nous fera découvrir les
plus belles orchidées, nous dévoi-
lera les secrets de leur reproduction

et les étapes de leur développe-
ment, en plus de nous initier à leur
culture.

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous, le mercredi

25 septembre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost (près de
l’école Val-Des-Monts). La confé-
rence est gratuite pour les membres
et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. – Visitez notre site
shepqc.ca
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Diane Barriault – Une conférence sur les
orchidées de André Poliquin, La culture
des orchidées pour tous, mercredi 25 sep-
tembre 2019  

Salle des nouvelles

Le Secrétariat à la stratégie maritime et le Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
ont annoncé, le 20 août dernier, l’octroi d’une subvention
de plus de 56 000 $ à l’Organisme de bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) pour la réalisation et l’opéra-
tionnalisation du plan de conservation des milieux rive-
rains de la baie de Carillon.

Une réalisation ABRINORD

Plan de conservation des milieux riverains de la Baie de Carillon


