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L’Organisme de bassin versant des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) 

effectue une étude globale des lacs Beaven et 
Rond. Des actions concrètes en termes de 
santé des plans d’eau sont à prévoir.

« Des problématiques avaient été identifiées dans ces 
deux lacs  », explique Guillaume Gendreau-Lefevre, 
chargé de projet de l’organisme. Les riverains avaient 
noté une présence importante de coliformes fécaux 
à certains moments de l’année. Ils s’inquiétaient de 
cette dégradation de la qualité de l’eau.

« Nous avons été sollicités pour donner un point 
de vue scientifique sur la situation », dit le chargé 
de projet et biologiste. La démarche entreprise 
par l’organisme est globale et elle correspond aux 
recommandations du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) en cette matière.

PREMIÈRES COLLECTES
Brosser le portrait de la santé de ces lacs et de leur 
bassin versant est obligatoire si on veut poser un 
diagnostic et ensuite choisir des actions concrètes 
à appliquer pour remédier aux problèmes 
identifiés. « Nous avons commencé quelque part 
en juin avec des premières collectes de données 
sur les lacs », décrit Guillaume Gendreau-Lefevre. 
L’Organisme souligne la participation de bénévoles 
de l’association des lacs en question dans la 
réalisation de cette prise de données.

Outre les plans d’eau comme tels, cette étude 
s’attarde à des indicateurs de santé qui se situent 
dans leur bassin versant. On comprend ici les 
milieux humides, les cours d’eau, l’occupation 
humaine du territoire, l’érosion, etc.

EN BREF
L’élaboration de ce plan directeur se fera sur 

une période de 12 mois. Dans ce processus, 
un comité de travail composé de représentants 
municipaux et de membres de l’association des 
lacs concernés s’impliquera en particulier lors 
de la création du plan d’action. L’an prochain, un 
rapport contenant des «  solutions réalistes qui 
suscitent l’intérêt du milieu et qui respectent les 
différentes contraintes  », explique l’Organisme 

dans son communiqué, sera remis pour 
application.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la MRC des Laurentides, du gouvernement 
fédéral, des municipalités d’Arundel et Montcalm 
et de l’Association des lacs Beaven et Rond. 

Environnement

Le bassin versant des lacs Beaven 
et Rond sous la loupe des biologistes

Le lac Rond, à Montcalm. (Photo L’information du Nord – Archives)

ACTUALITÉS

Les Factoreries Tremblant tentent le coup: permettre aux clients de magasiner avec leur chien. 
Le projet-pilote d’une durée de 6 mois débutera le samedi 31 août, en même temps que la vente-
trottoir. Pour l’événement, des ateliers de toilettage et de comportement canin seront aussi offerts. 
Les boutiques participantes installeront une vignette en vitrine pour toute la durée de l’expérience, 
et ce afin d’indiquer clairement qu’elles sont dog friendly (amies des chiens). « Les gens qui ont 
des chiens font attention. Magasiner avec son animal, c’est un privilège qu’ils ne veulent pas se 
faire enlever », explique Lucile Beuriot gestionnaire-marketing au Groupe Forum. Il est à noter que 
d’autres entreprises de Mont-Tremblant, tel le BMR, ouvrent leurs portes aux chiens. 
(Photo Tamara Bellis - Unsplash)
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Un projet-pilote pour 
magasiner avec son chien
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Cet hiver, L’information du Nord s’était 
entretenu avec la présidente de 

l’association du Parti Québécois de Labelle sur 
l’avenir de sa formation politique dans la 
région. Quelques mois plus tard, la réflexion  
se poursuit.

Tant lors de son assemblée générale, le 3 mars, que 
lors d’un récent café-discussion à Nominingue, les 
membres du PQ dans la circonscription de Labelle 
ont eu l’occasion de se prononcer sur comment ils 
envisagent l’avenir. En général, dit la présidente de 
l’association Diane Ouellet, elle sent peu l’envie du 
changement chez eux. « On garde le cap, dit-elle. 
Tous sont d’accord pour garder l’indépendance 
du Québec au cœur de notre programme. 
On sent une unanimité chez les membres de 
Labelle autour de la défense et la promotion de 

la langue française, l’importance d’occuper le 
territoire et de régionaliser l’immigration, et sur 
l’entrepreneurship. »

Cela dit, Mme Ouellet assure qu’en vue du congrès 
extraordinaire du PQ, prévu en novembre à Trois-
Rivières, «  tout est sur la table ». D’ailleurs, une 
consultation se déroule présentement à travers 
le Québec, tant chez les membres du PQ que 
chez les non-membres. Un questionnaire a été 
élaboré sur le site du parti et tout le monde peut y 
répondre, peu importe sa chapelle politique.

« Pour la course à la direction à venir aussi, nous 
sommes présentement en réflexion pour savoir si 
on ouvre le vote à tous les citoyens du Québec. On 
en parlera au congrès cet automne et une décision 
sera prise. L’exécutif de Labelle sera présent lors 
de cet événement et défendra la position de ses 
membres », conclut Diane Ouellet. 

Association de comté du Parti québécois

« On garde le cap » -Diane Ouellet

Le projet souverainiste n’est pas remis en cause par l’association péquiste de Labelle, qui préfère prôner 
de façon plus active l’indépendance du Québec que de revenir au gouvernement à court terme. (Photo 

L’information du Nord – Archives)


