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« Des artisans de la rivière  »
s’unissent pour fonder la CARA 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption

                 27 avril 1983  



La gestion intégrée des ressources en 
eau par bassin versant

Politique nationale de l’eau
Novembre 2002



Territoire d’intervention

3 170 km2

Territoire forestier

1 050 km2

Territoire agricole

4 220 km2



PDE L’Assomption 
Élaboration
mars 2004- 2006

Le PDE L’Assomption …
Une démarche évolutive

PDE L’Assomption 
Dépôt officiel le 7 avril 
2006



Un plan d’action… 
4 enjeux liés à l’eau

 Qualité de l’eau et santé humaine

 Protection et conservation 
 des milieux naturels

 Récréotourisme lié à l’eau

 La sécurité publique et la gestion  
 des inondations par bassin versant

Le PDE L’Assomption …
Une démarche évolutive



Des enjeux 
territoriaux

Récréo - forêt

Agricole - urbain

Forêt_ faune



Le PDE L’Assomption …
Une démarche évolutive

Réflexion…..

Comment mettre en œuvre le PDE 
L’Assomption 
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Réflexions de la CARA sur les enjeux 
de l’arrimage

 Une réflexion en deux étapes avec les dix 
MRC touchées par la CARA :

 Un organigramme définissant les rôles de 
chacun et une structure dans les 
documents.

 Grâce à une aide financière du MDDEP et 
du MAMROT, établir les bases et la 
démarche d’arrimage.



Les enjeux de l’arrimage …
Des territoires différents

 Les bassins versants ne connaissent pas les limites 
des régions administratives et des MRC.

 Les ZEC, les pourvoiries, etc. ne connaisssent pas 
les limites des bassins versants ni celles des MRC.

 Les bassins versants sont désormais regroupés par 
zone de gestion intégrée.

 La Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL).

 Certaines MRC sont caractérisées par la présence 
de nombreux lacs, d’autres MRC le sont par des 
territoires de plaines et de rivières.



Le bassin versant

La rivière

Les MRC

Les municipalités

Le CAAF

La ZEC

La pourvoirie

La ville

Le parc industriel
…

La gestion par bassin versant… un contexte
de collaboration entre les nombreux acteurs



 Au Québec, environ 42% des 33 OBV prioritaires ont leur PDE 
approuvé mais le redécoupage du Québec en zones amènera 
des réajustements.

 Environ 10% des MRC au Québec sont rendues à l’élaboration 
de leur SADR de 3ième génération alors que près de la moitié 
des MRC travaille à l’adoption d’un SADR de 2ième génération.

 Une MRC compte souvent plus d’un OBV sur son territoire et 
vice-versa.

 Les calendriers différents, qui s’observent auprès des MRC et 
des OBV, complexifient l’arrimage des contenus.

Les enjeux de l’arrimage …
Les calendriers différents



 Avec la création des zones de gestion de l’eau, 
un délai sera nécessaire pour obtenir une 
connaissance plus uniforme des enjeux au sein 
de ces zones.

 Il demeure que certaines MRC auront toujours 
des connaissances inégales de leur territoire en 
raison du découpage des zones de gestion de 
l’eau.

Les enjeux de l’arrimage …
Des connaissances différentes



 L’eau n’est pas l’unique préoccupation traduite dans le SAD, 
alors qu’elle l’est dans le PDE.

 La conformité des PDE est accordée par le MDDEP en 
concertation avec une douzaine de ministères et organismes.

 La conformité des schémas est accordée par le MAMROT en 
concertation avec une quarantaine de ministères et 
organismes.

Les enjeux de l’arrimage …
Des liens complexes



 Les orientations gouvernementales ne furent pas révisées suite 
à l’adoption de la Politique de l’eau.

 Le Conseil des MRC est composé de maires qui sont soumis, 
aux quatre ans, au vote populaire.

 Les OBV ont un conseil d’administration composé de trois 
groupes (municipal, communautaire et économique) dont 
aucun ne peut compter pour moins de 20% ni plus de 40%.

 L’imputabilité des décisions et l’implication envers le citoyen est 
différente.

Les enjeux de l’arrimage …
Des liens complexes



1986
ENVIRONNEMENT (2)
CULTURE (1)
RÉCRÉOTOURISME (1)
ÉCONOMIE (2)
ÉDUCATION (1)
MUNICIPALE (4)
CITOYEN (4)

1999
ENVIRONNEMENT (2)
CULTURE (1)
RÉCRÉOTOURISME (1)
ÉCONOMIE (2)
ÉDUCATION (1)
MUNICIPALE (10)
SANTÉ (1)
AGRICULTURE (2)
CITOYEN (3)

15 représentants 23 représentants

          Un organisme en constante évolution  



2008
Secteur COMMUNAUTAIRE
ÉDUCATION ET SANTÉ (2)
ENVIRONNEMENT (2)
AGRICULTURE (1) 
DIVERS (3)
Secteur ÉCONOMIQUE
CULTURE ET RÉCRÉOTOURISME (1)
FÔRET- FAUNE (1)
ÉCONOMIE (2)
AGRICULTURE (1)
DIVERS (2)
Secteur MUNICIPAL
MUNICIPALITÉS ET MRC (10)

25 représentants

          Un organisme en constante évolution  



 Un arrimage à trois niveaux :

 Conformité : SAD / PDE 

 Concordance : MRC / municipalités /OBV

 Collaboration : municipalité / citoyens / 
OBV

Propositions d’arrimage PDE et SAD



PA lac
Plan d’action de lac

PA cours d’eau
Plan d’action de cours d’eau Environnement

lac
Espace
urbain

Arrimage
SAD / PDE

Agricole et
agroforestier

Faune
Forêt

Contrat de bassin
Entente de mise en oeuvre

 Soutien au Pd lacs et/ou cours d’eau
 Acquisition des connaissances
 Suivi environnemental
 Projets pilotes
 Projets spéciaux

Regroupement
et/ou

Association
de lac

Comité et/ou
intervenant par

sous-bassin 
(rivière, ruisseau)

Mise à jour : 18 mars 2008

Règlements
d’urbanisme

Plan
d’urbanisme

Cadre municipal
de gestion de l’eau

Comité de
validation du PDE et 
de mise en oeuvre

Table régionale
inter-ministériel

Municipalités

OBV
organisme de
bassin versant

MRC
municipalité régionale

de comté
SAD

schéma d’aménagement
et de développement

PDE
plan directeur de l’eau

Documents
complémentaires

Cadre régional
de gestion des

bassins versants

MAMR MDDEP
Arrimage SAD et PDE Conformité

Concordance

Collaboration



OBV
organisme de
bassin versant

MRC
municipalité régionale

de comté
SAD

schéma d’aménagement
et de développement

PDE
plan directeur de l’eau

Conformité

Concordance

Collaboration

Documents
complémentaires

Cadre régional
de gestion des

bassins versants

Règlements
d’urbanisme

Plan
d’urbanisme

Cadre municipal
de gestion de l’eau

PA lac
Plan d’action de lac

PA cours d’eau
Plan d’action de cours d’eau

Comité de
validation du PDE et 
de mise en oeuvre

Environnement
lac

Espace
urbain

Arrimage
SAD / PDE

Agricole et
agroforestier

Faune
Forêt

Contrat de bassin
Entente de mise en oeuvre

 Soutien au Pd lacs et/ou cours d’eau
 Acquisition des connaissances
 Suivi environnemental
 Projets pilotes
 Projets spéciaux

Table régionale
inter-ministériel

Municipalités

Regroupement
et/ou

Association
de lac

Comité et/ou
intervenant par

sous-bassin 
(rivière, ruisseau)

Arrimage SAD et PDE

Mise à jour : 18 mars 2008

MAMR MDDEP



 Cadre régional de gestion des bassins 
versants (CRGBV)

 Apprivoiser la démarche de gestion intégrée des ressources 
en eau par bassin versant

 Permettre à l’OBV d’acquérir une meilleure compréhension 
des visions et des orientations des SAD de son territoire 
d’intervention

Propositions d’arrimage PDE et SAD



 Cadre régional de gestion des bassins 
versants (CRGBV)

 Faciliter l’arrimage du ou des plans directeur de l’eau (PDE) 
sur le territoire régional

 Définir les rôles et les responsabilités des intervenants en 
matière de gestion de l’eau et du territoire

Propositions d’arrimage PDE et SAD



 Cadre régional de gestion des bassins 
versants (CRGBV)

 Définir l’approche préconisée par la MRC en fonction des 
caractéristiques de son territoire

 Établir les règles de concordance du PDE avec les outils 
d’urbanisme des municipalités locales

Propositions d’arrimage PDE et SAD
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 Cadre municipal de gestion de l’eau

 Appropriation de la gestion intégrée des ressources en eau 
par bassin versant

 Intégration du cadre régional de gestion des bassins versants 
aux outils d’urbanisme locaux

 Harmonisation des actions sur le territoire en fonction des 
objectifs et ciritères du cadre régional de gestion des bassins 
versants

Propositions d’arrimage PDE et SAD



 Cadre municipal de gestion de l’eau

 Définition d’une approche municipale locale en regard des 
objectifs et orientations du CRGBV

 Recherche d’une qualité d’aménagements et de 
comportements au niveau de l’administration municipale

Propositions d’arrimage PDE et SAD





 Les facteurs de réussite :

 Une implication soutenue des MRC lors de l’élaboration 
du PDE

 Un dialogue constant entre les MRC et OBV lors de 
l’élaboration des SAD

 Une bonne compréhension des rôles de chacun lors des 
interventions sur le terrain

Propositions d’arrimage PDE et SAD



 Les facteurs de réussite:

 Un processus continu de mise à jour des connaissances

 Une collaboration lors de la révision des PDE et SAD pour 
intégrer les apprentissages d’un premier exercice 
d’arrimage 

Propositions d’arrimage PDE et SAD



 D’ici quelques semaines, un document de 
travail sera rendu disponible au ROBVQ 
dans le but d’obtenir vos commentaires et 
questions. 

Consultation



 Mesdames Chantal Fafard(MAMROT), Sylvie Houle
 (MRC Montcalm), Chantal Laliberté(MRC Les Moulins), Perrine 

Lapierre(MRC Thérèse-de-Blainville), Danielle Simard (MRC de La 

Rivière-Du-Nord), Marilou Tremblay(MDDEP), Francine 
Trépanier(CARA).

 Messieurs Stéphane Bégin (MAMROT), Yannick Bilodeau
(MDDEP), André Boisvert (MRC des Pays-d’en-Haut), Denis 
Fafard(MRC L’Assomption), Jean-François Lévis(MRC de Joliette), 
Gilles Locat(MRC Matawinie), Pierre Morin (MRC des Laurentides), 
Bruno Tremblay(MRC d’Autray). 

Membres du comité



Questions..?

MERCI…


