Embargo jusqu’au 3 juin

Ronald Raymond s’associe à la Fondation Rivières et
devient sentinelle pour la rivière du Nord
Montréal, le 3 juin 2014 - Fervent amateur de pêche sportive depuis plusieurs années et reconnu
dans la région pour son implication citoyenne en faveur d’une meilleure qualité de l’eau et pour
une plus grande accessibilité de la population à la rivière du Nord, le Jérômien Ronald Raymond
s’associe à la Fondation Rivières, à titre de Sentinelle pour la rivière du Nord.
À l’échelle locale, Ronald Raymond sera porte-parole de la Fondation en faisant connaître les
différents enjeux relatifs à la rivière sur le territoire de Saint-Jérôme. Son rôle de bénévole
consistera surtout à mobiliser les citoyens et à interpeller les autorités municipales pour qu’elles
agissent promptement devant toute problématique portée à leur attention. Appelé à diffuser et
relayer l’information concernant la qualité de l’eau et les menaces planant sur la rivière, il fera
aussi la promotion d’alternatives qui favorisent sa protection, tout en créant et en développant un
sentiment d’appartenance à cette dernière, notamment lors de certaines activités
récréotouristiques.
À l’échelle nationale, en lien avec la Fondation Rivières, Ronald Raymond informera les citoyens
sur les problématiques et l'ensemble des conséquences environnementales, économiques,
patrimoniales, touristiques et sociales entourant certains projets ou situations néfastes pour les
rivières du Québec.
L’homme qui ensemence des poissons
Au cours des 20 dernières années, Ronald Raymond s’est investi dans plusieurs organismes en
lien avec la pêche, dont l’Association de Chasse et Pêche des Laurentides (ACPL) et
l’Association des Pêcheurs Sportifs du Québec (APSQ). Il a collaboré activement avec
ABRINORD (organisme régional de bassin versant) et la Corporation du Parc régional de la
rivière du Nord, concernant des projets visant l’assainissement des eaux de surface, le suivi de
l’évolution des rejets de contaminants domestiques ou industriels, et la revitalisation de la rivière
du Nord.
Ronald Raymond est un passionné de pêche à la mouche sur la rivière du Nord. Au début des
années 2000, constatant déjà que la population de poissons diminuait de manière alarmante et que
la qualité des berges se détériorait, il a alors participé à une demi-douzaine de projets
d’ensemencement de truites.
En 2011, on estimait à 20 000 le nombre de truites relâchées dans la rivière du Nord, à la hauteur
du Parc régional ou du centre-ville de Saint-Jérôme. « L’homme qui ensemence des poissons »
veut maintenant assurer la reproduction et la pérennité de diverses espèces ichtyennes et
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développer un circuit de pêche urbain au centre-ville de Saint-Jérôme, comme cela se fait dans
certaines autres villes au Québec.
Convaincu de la possibilité de pouvoir réaménager et revitaliser de manière durable et
économiquement viable la rivière du Nord à Saint-Jérôme, Ronald Raymond caresse de grands
rêves pour « sa » rivière. Il est toutefois inquiet face à la capacité actuelle de celle-ci à répondre
aux différents besoins.
Selon lui, la meilleure approche pour assurer la santé et l’attractivité de la rivière consiste à régler
les problèmes récurrents de surverses (débordements) dans la ville, questionner les futurs projets
municipaux d’aménagement urbain qui pourraient avoir un impact négatif sur l’écosystème
riverain, développer un projet environnemental et récréotouristique rassembleur afin de garantir
un meilleur accès à la rivière, et améliorer la concertation des acteurs régionaux en ce qui a trait à
la gestion intégrée du bassin versant de la rivière du Nord.
Activités estivales 2014
Au cours de l’été, M. Raymond participera à quelques activités locales qui témoigneront de sa
passion pour la pêche et pour la rivière du Nord, et qui feront connaître la Fondation Rivières au
grand public.
De juin à septembre, en collaboration avec le Musée de la pêche à la mouche de Montréal, il fera
partie de l’exposition thématique Le Musée fait mouche, présentée par le Musée d’Art
contemporain des Laurentides.
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La mission de la Fondation Rivières est d’œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en
valeur du caractère naturel des rivières - tout autant que de la qualité de l’eau. Sa mission est
d’ordre environnemental, social et éducatif.

