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Relevez le défi… Parrain’ EAU – Bassin versant de la rivière Saint-Jean 

La CARA et Bridgestone Canada inc. – usine de Joliette  

visitent les citoyens de Lavaltrie 
 

27 mai 2014, Joliette – Le 18 mai dernier se déroulait la journée de distribution d’arbres et de compost dans la 

municipalité de Lavaltrie. C’est dans le cadre de cette activité axée sur l’environnement que la Corporation de 

l’Aménagement de la Rivière l’Assomption, OBV CARA, a tenu un kiosque d’information sur le bassin versant 

de la rivière Saint-Jean en présence de son partenaire Bridgestone Canada inc. – usine de Joliette. Depuis 

2009, ce bassin est inclus dans la Zone de gestion intégrée des ressources en eau (Zone GIRE) L’Assomption.  

C’est en 2010 que l’ébauche d’une démarche de parrainage pour les cours d’eau se dessinait. L’acquisition de 

connaissances fines du territoire, la mise en valeur et la réhabilitation des cours d’eau étaient devenues 

incontournables. Le besoin de favoriser l’engagement de la collectivité dans un projet commun figurait parmi les 

défis à relever pour assurer le succès de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE). C’est ainsi que Relevez le défi… Parrain’ EAU a vu le jour en interpellant les entreprises à engager leur 

image corporative dans la restauration et la conservation des rivières et ruisseaux du territoire d’intervention de 

la CARA. La démarche visant ultimement la prise en charge collective des cours d’eau a retenu 25 sous-

bassins en vue de les doter d’un Plan d’Action de Cours d’Eau (PACE). En 2011, Bridgestone Canada inc. – 

usine de Joliette s’associait à la CARA pour un appui d’une durée de 4 ans pour la rivière Saint-Jean, dont le 

bassin compte parmi les 8 bassins versants prioritaires du Plan d’Action de la Zone GIRE L’Assomption. 

 

Accompagnée de son partenaire, la CARA tenait à rencontrer les citoyens de Lavaltrie afin de leur faire 

connaître davantage le bassin versant de la rivière Saint-Jean. Cette journée a permis de présenter la 

démarche Parrain’ EAU et les efforts déployés à ce jour pour ce territoire. Une trentaine de participants ont pris 

le temps de répondre à un court sondage visant à recueillir leur perception quant à la qualité et l’avenir de la 

rivière. Enfin, deux panneaux d’interprétation produits par la CARA étaient également exposés au kiosque. 

Ceux-ci, présentant la démarche Parrain’ EAU, le bassin versant de la rivière Saint-Jean ainsi que sa 

biodiversité, seront installés à proximité de la rivière Saint-Jean.  

Cette journée de distribution d’arbres et de compost qui se déroule depuis plusieurs années dans cette 

municipalité a été réalisée en collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière, EBI environnement et le 

Groupe Scouts de Lavaltrie.  
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