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Mot du président
C’est avec beaucoup de fierté que je
complète un 6e mandat à la présidence
de l’organisme de bassin versant CARA.
Le support inconditionnel des membres
du comité exécutif et l’appui soutenu du
conseil d’administration nous a permis
d’engager, au cours de la dernière année,
un important processus de révision de
notre PDE en vue d’en publier une 2e
génération en mars 2014.
Avec une Zone de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (Zone GIRE
L’Assomption) de plus de 4 300 km2,
concernant 11 MRC et près de 60
municipalités, nombreux sont les défis
et ardue est la tâche que nous devrons
réaliser. Je profite de la présente pour
témoigner toute mon appréciation pour
le travail effectué par notre directrice
générale et son équipe dans le processus
d’analyse du territoire.

La mise en œuvre de la gestion
intégrée des ressources en eau par
bassin versant requiert l’adhésion de
tous les intervenants concernés par le
territoire du Plan directeur de l’eau.
Nous sommes tous interpellés dans la
démarche pour favoriser des gestes et
des actions générant une utilisation
durable et responsable de l’eau. Il y a
sur le territoire de nombreux citoyens
qui, dans leur quotidien, contribuent
directement ou indirectement à la cause
de l’eau. Chers membres et partenaires
de la CARA, je vous délègue donc tous
pour les remercier au nom de notre
organisation. Ils sont nos complices et
collaborateurs de première ligne.

Jean-Louis Cadieux
Président

« Eau » plaisir de collaborer ensemble!

Mot de la directrice générale
Depuis l’adoption, en novembre 2002,
de la Politique Nationale de l’eau ,
la gouvernance de l’eau au Québec
s’inscrit dans les grands courants en
matière de protection et de mise en
valeur des plans d’eau.
Pour notre organisme, la CARA,
agir pour nos ressources en eau en
favorisant sa qualité, son abondance
et son accessibilité, c’est investir dans
notre qualité de vie. Le nouveau PDE
prévu pour mars 2014 devra être
garant de ces valeurs en favorisant une
plus grande cohérence de nos actions
et l’adhésion de nos forces vives du
milieu.

J’ai le privilège de faire équipe avec des
professionnels engagés qui contribuent
chaque jour à l’avancement et au
rayonnement de notre organisme de
bassin versant. Le rapport annuel que
nous vous présentons témoigne bien
de l’excellence de leur travail.
Bonne Lecture!
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Francine Trépanier
Directrice générale

30e anniversaire de la CARA
Événement 30e anniversaire
C’est à l’occasion d’un cocktail
dinatoire, tenu le 26 avril 2013,
que la CARA célébrait ses 30 ans
d’implication pour la protection des
lacs et cours d’eau.
L’é vénement se voulait être un
rassemblement festif pour souligner
l’implication de nombreux bénévoles
qui, chaque année, mettent à profit
temps et expertise professionnelle au
sein du conseil d’administration de la
CARA.
Cette soirée fut une excellente
opportunité pour remercier les
nombreux partenaires municipaux
qui ont appuyé la CARA depuis les
30 dernières années. Les MRC de
L’Assomption, de Montcalm, de
Joliette, de Matawinie, de D’Autray et

de la Rivière-du-Nord se
sont vu remettre une carte
laminée et encadrée de leur
territoire en lien avec la
Zone GIRE L’Assomption.

Rappel historique
C’est dans le contexte
environnemental des années
80 qu’émergea un groupe de
travail qui, préoccupé par les
problématiques et la valeur de la
rivière L’Assomption, développa
des approches de protection et
de mise en valeur.
Ces nouveaux «artisans de la
rivière» fondèrent en avril 1983
la Corporation de l’Aménagement
de la Rivière l’Assomption,
communément appelée CARA.

Messieurs Jean-Louis Cadieux et
Jean-Pierre Beaulieu

Madame Jacinthe Breault, Monsieur André Auger,
Madame Michèle Baechler, Monsieur Claude
Mercier, Madame Denise Trudel, Messieurs
Jean-Louis Cadieux, Gilles Locat et Denis Fafard

Monsieur Jean-Louis Cadieux, Madame Francine
Trépanier et Monsieur Jacques Thuot

Avec la participation financière de

Partenaires municipaux
Partenaires gouvernementaux
30e anniversaire de la CARA |
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L’Organisme de

bassin versant CARA

Le Territoire - Le comité exécutif et le conseil d’administration - Les membres 2012-2013 - L’Équipe 2012-2013
L’organisme de bassin versant CARA a pour principal
mandat l’élaboration du Plan directeur de l’eau pour
la Zone de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
L’Assomption (Zone GIRE L’Assomption) ainsi que
sa mise en oeuvre progressive sur ledit territoire. La
démarche favorisée s’inscrit dans une vision d’arrimage
liant le développement du territoire et les besoins de
valorisation des ressources en eau.
Le territoire de la Zone GIRE L’Assomption, qui totalise
4 325 km2, est constitué de deux principaux bassins
versants, soit celui de la rivière L’Assomption (4 208 km2)
et celui de la rivière Saint-Jean (73 km2). S’ajoutent à ces
deux réseaux hydrographiques les cours d’eau agricoles
qui se déversent directement au fleuve Saint-Laurent
entre les villes de Repentigny et de Lavaltrie (44 km2).
Fondée en avril 1983, la Corporation de l’Aménagement
de la Rivière l’Assomption (CARA) est un organisme
en constante évolution qui détient près de 30 années
d’expérience en matière de protection, de conservation
et de mise en valeur des plans d’eau. En 2002, la
CARA a été officiellement reconnue par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs comme organisme de bassin versant. En mars
2006, elle publia le premier Plan directeur de l’eau au
Québec, PDE L’Assomption, lequel reçu l’approbation
gouvernementale en septembre 2007.
En avril 2012, le processus de révision de son PDE fut
amorcé dans le contexte du nouveau territoire de la
Zone GIRE L’Assomption et des besoins de mise à jour
pour le bassin versant de la rivière L’Assomption.
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Un portrait, un diagnostic ainsi que des pistes de
solutions seront proposés en fonction des six enjeux
retenus :
1. L’aménagement du territoire et le développement ;
2. L’approvisionnement en eau potable et sa protection;
3. La protection et la conservation des écosystèmes
aquatiques et riverains ;
4. La santé, la sécurité publique et la gestion des
inondations par bassin versant ;
5. Le récréotourisme lié à l’eau ;
6. La sensibilisation et l’éducation.

Le Territoire

L’Organisme de bassin versant CARA |
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Le comité exécutif et le conseil d’administration
Le comité exécutif
Président: Monsieur Jean-Louis Cadieux
Premier vice-président: Monsieur Denis Fafard
Deuxième vice-président: Monsieur Gaston Robert
Trésorier: Monsieur Jacques Thuot
Première rangée, à partir de la gauche: Messieurs Gaston Robert, Jean-Louis Cadieux,
Denis Fafard et Mickaël Tuilier.
Rangée du fond, à partir de la gauche: Messieurs Jean Burton et Ghislain Bélanger,
Mesdames Denise Trudel, Jacinthe Breault et Michèle Baechler,
Messieurs Claude Mercier, Jacques Thuot et Jean-François Courteau.

Secrétaire: Monsieur Mickaël Tuilier

Le conseil d’administration
Secteur communautaire

Secteur économique

Secteur municipal

Éducation - Santé

Économie

Territoire de la MRC de Montcalm

Madame Chantale Perreault

Monsieur Jacques Thuot

Dre Suzanne Fortin

Forêt - Faune

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Santé communautaire

Environnement

Monsieur Jean-Louis Cadieux

Association des propriétaires du lac Long

Monsieur Jean Burton

Association des résidents du lac Stevens

Agriculture

Monsieur Charles Bergeron
(Élu AGA 2012)
Agent Agroenvironnement

Divers — secteur communautaire

Techno Diesel

Madame Nathalie Poitras
(départ en mai)
ZEC Lavigne

Culture - Récréotourisme
Siège vacant au 30 juin 2013

Agriculture

Monsieur Marcel Papin

Fédération de l’Union des Producteurs
Agricoles de Lanaudière

Divers — secteur économique
Madame Isabelle Mireault
(départ en mai)
Les Services exp inc.

Madame Denise Trudel

Madame Claudia Rebohle
(Élue CA 28 mai 2013)

Madame Michèle Baechler

Monsieur Gaston Robert

Citoyenne de la ville de L’Assomption

Citoyenne de la municipalité de
Saint-Donat

Madame Hélène Dessureault
(Élue AGA 2012)

Association des propriétaires du lac Clair

Les Services exp inc.

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Monsieur Claude Mercier,
Maire de Saint-Roch-Ouest
MRC de Montcalm

Monsieur André Auger, maire
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Territoire de la MRC de Matawinie
Monsieur Normand Montagne,
Maire de Sainte-Béatrix
MRC de Matawinie

Monsieur Mickaël Tuilier, directeur environnement
Municipalité de Saint-Donat

Territoire de la MRC de L’Assomption

Monsieur Denis Fafard, directeur aménagement
MRC de L’Assomption
Monsieur Ghislain Bélanger, directeur adjoint

Service d’aménagement et de développement du territoire

Ville de Repentigny

Territoire de la MRC de Joliette

Madame Jacinthe Breault,
Conseillère à la Municipalité de Saint-Paul
MRC de Joliette
Monsieur Jean-François Courteau, conseiller
Ville de Joliette
Autres territoires de la zone GIRE L’Assomption *
Madame Olga Bazusky, conseillère
Municipalité de Sainte-Sophie
Monsieur Gaétan Bérard
Conseiller à la Ville de Lavaltrie
MRC de D’Autray

* Les autres territoires de la zone GIRE L’Assomption recoupent les MRC de la Rivière-du-Nord, De D’Autray, Des Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, Les Moulins, Thérèse de Blainville ainsi que Mirabel
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Les membres 2012-2013
Secteur communautaire
Associations de lacs

Association de protection de l’environnement du lac
Vert
Association des lacs Brennan et Vail
Association des lacs Joly, La Formentière et Dontigny
Association des propriétaires du lac Clair
Association des propriétaires du lac Clair de Chertsey
Association des propriétaires du lac Crystal inc.
Association pour la Protection du lac de L’Achigan
Association des propriétaires du lac Long
Association des propriétaires du lac Loyer
Association des propriétaires du lac Sylvère inc.
Association des résidents du lac Ouareau
Association des résidents du lac Stevens
Association du lac en Coeur (LADLEC)
Association lac Beauchamp St-Donat
Association Plein Air du lac Pierre
Association pour la protection de l’environnement du
lac Archambault
Association pour la protection de l’environnement du
lac Cloutier
Association pour la protection de l’environnement du
lac des Français
Association pour la protection de l’environnement du
lac Godon
Association pour la protection de l’environnement du
lac Noir et de la Rivière Noire
Association pour la protection de l’environnement du
lac Paré (Chertsey)
Corporation des propriétaires du 9e Lac de Chertsey
Association pour la protection du lac Bob
Regroupement des associations de lacs de
Saint-Alphonse-Rodriguez

Association des marchands des Galeries Joliette inc.
CLD de la MRC de L’Assomption
Fédération de l’UPA de Lanaudière
SADC Matawinie
Société de développement du centre-ville de Joliette

Établissements d’enseignement

Petites et moyennes entreprises

Académie Antoine-Manseau
Cégep régional de Lanaudière
École Les Mélèzes

Organismes à but non lucratif

Association chasse et pêche Lavigne (Zec Lavigne)
Centre Culturel de Joliette
Ensemble traditionnel La Foulée
Musée d’art de Joliette
Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine et des Dalles
SADC Achigan-Montcalm
SNQ Lanaudière
Société d’ornithologie de Lanaudière
Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep
régional de Lanaudière

Citoyens: Clémence Almer, Michèle Baechler, Xavier

Bernard, Denis Boulianne, Richard Carbonneau,
Gérard Descheneaux, Éric Deslongchamps, Bernard
F. Clavel, Daniel Forest, Suzanne Fortin, Jean-François
Girard, France Martin, Jimmy Otis, Florian Péloquin,
André Perreault, Jacques Rondeau, Judith Tardif,
Denise Trudel.

Secteur économique
Grandes entreprises

Bridgestone Canada inc, usine de Joliette
EBI Environnement inc.
Graymont (Qc) inc.
Holcim (Canada) inc.
Produits Kruger s.e.c.

Pixel Imprimerie
Plomberie Dominic Larivière
Premier Tech Aqua
Ray Métal Joliette ltée
Services informatiques RS
Techno-Diesel inc.
Terrassement BLR
Vitrerie Lafortune inc.

Regroupement d’affaires

Institutions financières

Caisse Desjardins de Joliette
Caisse Desjardins de Kildare
Caisse Desjardins de Montcalm
Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie
Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur
Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Bureaux professionnels

Secteur municipal

Territoire de la MRC de Montcalm

Boucher Champagne Thiffault, s.e.n.c.r.l.,
comptables agréés
Centre dentaire Tremblay denturologie inc.
C.L.A. experts-conseil inc.
Dunton Rainville, avocats
Les Services exp inc.
Gadoury Neveu, s.e.n.c., arpenteurs-géomètres
Gagnon Cantin Lachapelle & Associés, s.e.n.c., notaires
& conseillers juridiques
Génivar inc.
Groupe Forces, ingénieurs-conseil
H.L.R.V. inc.
Joly Cardin Forget & Associés, optométristes
Les Assurances Boyer Tessier inc.
Les Consultants El-Tabbah, Swaminadhan enr.
Martin Boulard & Associés, comptables agréés
NORDIKeau inc.

Bernard Malo inc.
Camping Bernard
Canada Hydraulique Équipement Inc.
Canadian Tire Joliette
Club de Golf de Joliette inc.
Coop 103,5 FM
Coopérative agricole Profid’or
Cryos Technologies
Desmarais Électronique inc.
Ébénisterie Visitation inc.
Équipement de bureau Joliette inc.
Grégoire Sport inc.
Hôtel Château Joliette
Jam-Bec inc.
Joliette Jeep Dodge Chrysler
Jos Nicoletti et Fils inc.
La Distinction Traiteur
Lanauco Ltée
Landry inc.
L’Aubainerie
Le Groupe Gaudreault inc.
Le Groupe Harnois inc.
L’Épigraphe
Les Appareils Électriques Bruneau inc.
Entreprises Bezee inc.
Location Mille-Items enr.
Maison du spaghetti Dupont inc.
Médias Transcontinental SENC (Journal L’Action)
Mercerie Roger Pauzé inc.
Meunerie Philippe Dalphond & Fils inc.
Pépinière Aiglon inc.
Pépinière Saint-Paul de Joliette inc.

MRC de Montcalm
Municipalité de Saint-Esprit
Municipalité de Saint-Calixte
Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Municipalité de Saint-Roch-Ouest
Municipalité de Sainte-Julienne
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Territoire de la MRC de Matawinie

MRC de Matawinie
Municipalité de Chertsey
Municipalité d’Entrelacs
Municipalité de Rawdon
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
Municipalité de Saint-Côme
Municipalité de Saint-Damien
Municipalité de Saint-Donat
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Municipalité de Sainte-Béatrix
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Territoire de la MRC de L’Assomption
MRC de L’Assomption
Ville de L’Épiphanie
Ville de Charlemagne
Ville de L’Assomption
Ville de Repentigny

Territoire de la MRC de Joliette

MRC de Joliette
Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes
Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Municipalité de Saint-Paul
Municipalité de Saint-Thomas
Municipalité de Sainte-Mélanie
Ville de Joliette
Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord
MRC de la Rivière-du-Nord
Municipalité de Sainte-Sophie

Territoire de la MRC de D’Autray
MRC de D’Autray
Municipalité de Lanoraie
Ville de Lavaltrie

Territoire de la MRC Les Moulins
MRC Les Moulins

Territoire de la MRC des Laurentides
MRC des Laurentides

L’Organisme de bassin versant CARA |
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L’équipe 2012-2013
Équipe permanente
Madame Francine Trépanier
Directrice générale

Madame Maryse Blanchette
Biologiste au rétablissement des
espèces en péril

Première rangée, à partir de la gauche: Mesdames Maryse Blanchette, Francine Trépanier,
Jessyka Trudel.
Rangée du fond, à partir de la gauche: Monsieur Louis-Charles Landry, Madame Karoline
Desrosiers, Monsieur Francis Lajoie, Madame Karine Loranger

Contractuels et saisonniers
Madame Karine Avard
Géologue

Madame Pascale Bilodeau
Technicienne de la faune

Madame Audrey Drapeau

Chargée de projet aux événements
Kinésiologue

Madame Émie Labonté-David
Biologiste

Monsieur Louis-Charles Landry
Technicien de la faune

Monsieur René Perreault
Biologiste consultant

Étudiants et stagiaires

Madame Karoline Desrosiers

Stagiaire agente de développement aux
événements

Madame Stéphanie Fleurent-Martel
Étudiante en sciences biologiques
et écologiques

Monsieur Jonathan Lapalme
Étudiant en sciences biologiques et écologiques

Madame Jessica Tellier-Lambert
Étudiante en agronomie

Madame Cassandra Perreault-Longpré
Étudiante en techniques du milieu naturel

Monsieur Julien Trépanier-Jobin
Urbaniste et étudiant à la maîtrise

Guide des ressources humaines
Le conseil d’administration de la CARA adoptait, en mai 2013, un guide
des ressources humaines. L’objectif soutenu étant de fidéliser ses employés
permanents, le guide présente notamment les grandes valeurs de la Corporation,
son engagement en gestion responsable des événements ainsi que les perspectives
croissantes des conditions d’emploi.
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Géomaticien
Adjoint à la mise en oeuvre du PDE,
volet lacs

Madame Karine Loranger

Madame Karoline Desrosiers
Agente de développement aux
événements

Monsieur Francis Lajoie

Technicienne forestière
Adjointe à la mise en oeuvre du PDE,
volet cours d’eau

Madame Jessyka Trudel
Adjointe administrative

Préposés aux services du Pavillon
Location de salle
Monsieur Bobby Morin
Accueil et entretien

Madame Jessyka Trudel
Accueil et réservation

Préposés aux usagers du Pavillon
(Boutique et café-santé)

Madame Marie-Andrée Boudreault
Madame Karine Chamberland
Madame Joannie Lachapelle-Trépanier
Madame Roxane St-Hilaire
Monsieur Grégory Poitras

P

PD
E

Plan directeur
de l’eau

Parrain’EAU - Opération Bleu-Vert 2012-2013 - Protection des espèces en péril - Implications liées à la mise en oeuvre du PDE

C’est en septembre 1998 que la CARA choisit de
développer sa démarche autour du processus visant à
mettre en place la gestion intégrée des ressources en
eau par bassin versant.
En 2012, elle s’est vu officiellement reconnaître
par le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs en tant qu’organisme
de bassin versant.

Une deuxième génération pour le
directeur de l’eau.

Plan

C’est dans le contexte du nouveau territoire, Zone
GIRE L’Assomption, et des besoins de mise à
jour de son PDE produit en 2006 que le conseil
d’administration de la CARA amorçait, en avril 2012,
le processus de révision de son PDE.
:
ce

DEP
MD

So
ur

PDE L’Assomption

En mars 2006, elle déposa le premier Plan directeur
de l’eau, PDE L’Assomption, lequel reçu l’approbation
gouvernementale en septembre 2007.

Développer une vision
Puissant outil de marketing pour mobiliser les
acteurs de l’eau et propulser notre regard vers l’avenir,
le conseil d’administration a débuté ses travaux
de consultation visant à se doter d’une vision dite
mobilisatrice. Deux énoncés ont été proposés en
consultation publique lors du 15e colloque J’ai le goût
de l’eau :
1. L’utilisation responsable des ressources pour le
bénéfice de tous !
2. Pour une gestion durable des ressources en eau et
de son territoire !
Plan directeur de l’eau |
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Parrain’EAU

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son Plan Directeur de l’Eau, l’organisme de bassin
versant CARA a développé une démarche de parrainage de 25 sous-bassins versants de cours
d’eau.
«Relevez le défi... Parrain’ EAU» se veut le promoteur d’une association novatrice entre les
entreprises et la CARA pour favoriser la réhabilitation et la mise en valeur environnementale
des cours d’eau en les dotant d’un Plan d’Action de Cours d’Eau (PACE). Les entreprises qui
appuient la CARA deviennent par le fait même d’importants acteurs dans la mise en œuvre
progressive de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant au Québec. Ce
partenariat d’une durée de 4 ans s’inscrit dans une démarche de prise en charge collective à
moyen et long terme visant l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes.
Lancé à l’automne 2010, «Relevez le défi... Parrain’ EAU» bénéficie actuellement de l’appui de
deux grandes entreprises de son territoire, soit Holcim Canada inc., et Bridgestone Canada
inc., usine de Joliette.

En partenariat avec :

État d’avancement de la démarche
L’an 3 – Ruisseau Saint-Pierre
• Mise en place d’une table de concertation composée des intervenants locaux
(municipalités, MRC de Joliette, Holcim Canada inc., Graymont, club conseils en
agroenvironnement, fédération de l’UPA de Lanaudière, MRNF, MAPAQ et MDDEP);
• Présentation du portrait diagnostic du bassin versant du ruisseau Saint-Pierre (dépliants,
etc.);
• Consultation publique sous forme de sondage envoyée aux citoyens du territoire du
bassin versant.

En partenariat avec :
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L’an 2 – Rivière Saint-Jean
• Caractérisation du bassin versant;
• Élaboration d’un panneau d’interprétation sur la gestion intégrée des ressources en eau;
• Rédaction d’un portrait et diagnostic du bassin.

| Plan directeur de l’eau

Parrain’EAU

Le programme Parrain’EAU vous intéresse?
Pour plus de renseignements sur le programme Parrain’EAU, veuillez consulter le site internet de la CARA à l’adresse suivante: http://www.cara.qc.ca

Plan directeur de l’eau |
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Parrain’EAU
Atlas Parrain’EAU
« Des profondeurs aquatiques aux plus hauts des cimes…25 habitats fauniques
mis en valeur».
L’Atlas Parrain’EAU présente les 25 bassins versants retenus ainsi que les habitats
fauniques qu’ils abritent.
Conçu pour promouvoir la protection et la conservation des habitats fauniques,
la CARA s’est dotée d’un atlas visant une éducation et une sensibilisation accrue
de la population de son territoire. Par cette publication, la CARA favorise une
meilleure compréhension de la notion de gestion intégrée des ressources en eau,
celle du bassin veresant et de ses habitats fauniques. Une section est réservée
pour traiter des principales préoccupations en matière d’environnement (perte
de milieu naturel, pollution de l’eau...).

En partenariat avec :

Autres réalisations dans le cadre du projet Parrain’EAU
•
•
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Participation aux journées régionales du MAPAQ;
Projet d’atténuation des menaces agricoles pour le rétablissement des habitats
du dard de sable et du fouille-roche gris du sud du bassin versant de la rivière
L’Assomption.

Opération Bleu-Vert 2012-2013
Dans le cadre du Plan gouvernemental d’intervention contre les cyanobactéries
(2007-2017), les organismes de bassin versant, dont la CARA, ont reçu un mandat
visant à soutenir le milieu dans ses actions pour la lutte contre les algues bleu-vert.
Pour l’année 2012-2013, les plans d’eau affectés en 2011 ont reçu une attention
particulière dans le processus mis en place par la CARA.
Plans d’eau affectés en 2011
Municipalité de Saint-Donat
Lac Archambault, lac Croche

Municipalité de Chertsey
Lac Grenier

Municipalité de Rawdon
Lac Réjean, lac Claude

Municipalité de Saint-Donat/
Notre-Dame-de-la-Merci
Lac Ouareau

Municipalité de
Saint-Alphonse-Rodriguez
Lac Vert, lac Long

Municipalité de Saint-Calixte
Lac Siesta, lac Rond

Municipalité de Saint-Hippolyte
Lac Morency

Municipalité de Saint-Jean-deMatha/Saint-Damien
Lac Noir

Municipalité de Sainte-Marcellinede-Kildare
Lac Léon

Cartographie de la caractérisation des rives

Pour une deuxième année consécutive, la Corporation a été mandatée par la
municipalité de Saint-Donat pour produire une cartographie des lacs ayant fait l’objet
d’une caractérisation de leurs rives par le service de l’environnement de la municipalité
durant l’été 2012 (lac Provost, lac Beauchamp, lac Élan, lac Léon, lac du Pimbina, lac
Bouillon).

Cartographie de la caractérisation des plantes aquatiques

Réalisé dans le cadre de :

En partenariat avec :

Fort de son expérience avec l’application du Protocole de caractérisation des rives du
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), le service de l’environnement de la
municipalité de Saint-Donat poursuit ses innovations, cette fois-ci avec l’application du
Protocole de caractérisation des plantes aquatiques pour le lac Archambault. La CARA a
été mandatée afin d’illustrer sur carte le résultat de cette caractérisation.

Journée lac - 2e édition
Le 30 mars 2013 s’est tenu la deuxième édition de la Journée lac à Rawdon, dont le
thème de la journée était « Une approche territoriale pour une meilleure gestion
des lacs ». Plus de 50 personnes ont participé à cet événement dont plusieurs
membres d’associations de lacs ainsi que des représentants municipaux.

Réalisé dans le cadre de :

En partenariat avec :

Plan directeur de l’eau |
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Opération Bleu-Vert 2012-2013
Réalisé dans le cadre de :

En partenariat avec :

Réalisé dans le cadre de :

En partenariat avec :

Réalisé dans le cadre de :

En partenariat avec :

Réalisé dans le cadre de

En partenariat avec :
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Journée de l’environnement

Une journée de l’Environnement s’est tenue le samedi 15 juin 2013 au lac
Pierre à Saint-Alphonse-Rodriguez. Cette journée thématique a rassemblé
plus de 300 personnes. La CARA y tenait un kiosque d’information. Les
résidents ont pu s’informer sur la réglementation et la protection des
bandes riveraines, sur la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau de leur
municipalité, sur les algues bleu-vert, sur les espèces à statut précaire
présentes sur le territoire, ainsi que sur plusieurs espèces exotiques et
envahissantes telles que la renouée du Japon ou la myriophylle en épis.

Guide pour la mise en place d’une association de lac
En soutien aux citoyens riverains des lacs de la municipalité de
Saint-Calixte, la CARA a produit un guide d’accompagnement
pour mettre sur pied une association de lac. Le contenu
présente le processus de création d’une association allant
de la création d’un comité provisoire à l’enregistrement de
l’organisme auprès du Registraire des entreprises et la tenue
d’une assemblée de fondation.

Portail des lacs
La mise à jour en continu du Portail s’effectue selon les demandes des
associations et municipalités. Plusieurs dépliants PDF ont été ajoutés dans
la bibliothèque centrale du Portail. La promotion du Portail s’est faite, entre
autres, par l’entremise d’un article du Journal Tempo (édition du 3 décembre
2012) du Regroupement des Organismes de Bassin versant du Québec
(ROBVQ) distribué à tous les OBV, d’une présentation à Entrelacs le 16 mars
2013 et lors de la Journée lac tenue le 30 mars 2013.

Cartographie du bassin versant du lac Noir
Un comité constitué de la municipalité de
Saint-Jean-de-Matha, des citoyens riverains
et de la CARA a tenu quatre rencontres afin
de mettre en place un plan d’action pour le
suivi de la qualité de l’eau du lac Noir.

Protection des espèces en péril
Voilà déjà plus de 15 ans que la CARA est partenaire et promotrice du
programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environnement
Canada.

Espèces floristiques en situation précaire

La CARA a participé au programme SEM’Ail junior du Biodôme de Montréal. Ce
programme vise à conscientiser des jeunes du primaire à la problématique de l’ail
des bois par la réalisation d’activités de plantation de graines d’ail dans un boisé à
proximité de l’école. Cette année, nous avons effectué l’activité avec une classe de
4e année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Saint-Paul. Au total,
3 034 graines et 497 bulbes remis par les agents de protection de la faune ont été
plantés dans un milieu favorable pour créer une colonie viable d’ail des bois.
D’autre part, l’obtention tardive du financement d’Environnement Canada
concernant entre autres le ginseng à cinq folioles n’a pas permis d’effectuer les suivis
annuels de cette plante. Par conséquent, les activités se sont plutôt concentrées sur
l’amélioration des documents de sensibilisation et la gestion des données sur le
suivi auprès des propriétaires de boisés.

En partenariat avec :

Ces activités ont été financées par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs via son programme Partenaires pour la
nature et par Environnement Canada par son programme d’intendance de l’habitat
des espèces en péril.

Fouille-roche gris et dard de sable
Pour l’année 2012-2013, les activités touchant le fouille-roche gris et le dard de sable
visaient à :
1. Rechercher ces espèces dans de nouveaux secteurs propices de la rivière
L’Assomption et du lac Pontbriand;
2. Évaluer la superficie d’habitats propices pour le fouille-roche gris dans les habitats
identifiés comme essentiels par Pêches et Océans Canada;
3. Caractériser les habitats utilisés et non utilisés par ces espèces;
4. Caractériser la communauté piscicole de cinq cours d’eau agricoles aux stations
d’échantillonnage de la qualité de l’eau.

En partenariat avec :

Au cours des mois de septembre à novembre, les ruisseaux Saint-Pierre, Vacher,
Saint-Georges, Zoël-Payette et Point du Jour ainsi que la rivière L’Assomption (SaintPaul/Joliette) et le lac Pontbriand ont été inventoriés. Au total, 10 dards de sable et 2
fouille-roches gris ont été capturés dans la rivière L’Assomption. Notons également la
capture du tête rose, susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable au Québec, ainsi
que celle du crayon d’argent, espèce non répertoriée pour la rivière L’Assomption.
Outre les activités d’inventaire et de caractérisation, quelques activités de
sensibilisation telles que des ateliers pour les enfants et la remise de cahier de
propriétaire riverain ont aussi eu lieu.
Plan directeur de l’eau |
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Protection des espèces en péril
La tortue des bois
Le soutien financier de la CRÉ Lanaudière ( via son Programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier Volet II – exercice 2012-2013),
d’Environnement Canada (via son Programme d’intendance de l’habitat des
espèces en péril) et de la Fondation de la faune (via son programme Faune en
danger) a permis la reprise des activités d’inventaire et de sensibilisation pour
la tortue des bois.
Le projet a pour but de valider les habitats identifiés comme favorables à cette
espèce selon l’Atlas des habitats potentiels de la tortue des bois. Les premiers
constats sont que les effectifs des populations de cette tortue dans Lanaudière
sont faibles et donc difficiles à localiser sur le terrain. La sollicitation
des résidents et des utilisateurs est alors nécessaire pour cibler les zones
d’observation de cette espèce discrète.

Implications liées à la mise en oeuvre du PDE L’Assomption
Caractérisation des cours d’eau de la MRC de Montcalm 2012-2013
En mars 2012, la Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption
(CARA) obtenait le mandat de caractérisation des rives des cours d’eau de la
MRC de Montcalm. Suite aux observations effectuées sur le terrain, la CARA a
produit un rapport faisant état des principales observations du milieu riverain de
la phase 1, soit le secteur sud de la rivière de l’Achigan compris entre Saint-Rochde-l’Achigan et Saint-Lin-Laurentides. L’analyse et l’interprétation des données
recensées permettent une meilleure compréhension de la dynamique des rives
de cette rivière. L’objectif de ce document est de présenter un portrait d’ensemble
détaillé pour ainsi faciliter les interventions dans les zones prioritaires.

Financé par:
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Implications liées à la mise en oeuvre du PDE L’Assomption
Cartographie des cours d’eau de la MRC de Joliette
C’est en janvier 2012 que l’expertise professionnelle de la
CARA avait été sollicitée pour le mandat de l’inventaire
des cours d’eau de la MRC de Joliette, mandat qui
s’est poursuivi durant l’été et l’automne. Le projet prit
fin le 14 novembre 2013, lors de la présentation des
résultats à tous les inspecteurs municipaux de la MRC
de Joliette. Chaque municipalité a reçu une carte des
cours d’eau de son territoire ainsi qu’une plateforme
de gestion informatique.

Comité de conservation et de mise en œuvre du complexe tourbeux de Lanoraie

Ce comité est responsable de l’élaboration du plan de conservation ainsi que de la coordination des activités de mise
en œuvre sur le territoire du complexe tourbeux de Lanoraie. Cette année, une rencontre a eu lieu afin de faire le suivi
de l’état d’avancement des activités réalisées suite à la signature du protocole d’entente visant la conservation et la mise
en valeur du complexe tourbeux du delta de Lanoraie. Maryse Blanchette, biologiste à la CARA, en remplacement de
Karine Loranger, technicienne forestière à la CARA, ainsi que madame Francine Trépanier, directrice générale de la
CARA, siègent au sein de ce comité.

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Sainte-Sophie
« Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Sainte-Sophie a été créé par Waste Management (WM) afin
de répondre à la volonté du public d’être associé de plus près aux activités du site. Le Comité rassemble des acteurs
issus de tous les milieux afin d’être représentatif de la communauté. Son mandat est d’assurer un suivi général des
opérations au lieu d’enfouissement de Waste Management à Sainte-Sophie. » Pour cette année, quatre réunions ont eu
lieu et Maryse Blanchette, biologiste à la CARA, ainsi que Olga Bazusky, administratrice à la CARA siègent au sein
de ce comité.

Comité Eau Laurentides
Ce comité a pour principal mandat de mettre en commun les enjeux et orientations en regard des ressources en
eau dans les Laurentides, en vue de proposer à la Conférence régionale des élus des Laurentides des actions liées
notamment au mandat des organismes de bassin versant, dont la CARA. La directrice générale, madame Francine
Trépanier, représente la CARA.

Consultation publique du COBAMIL
La CARA a été mandatée pour représenter la Ville de Repentigny sur le territoire du bassin versant de la rivière des
Mille-Îles. Dans le cadre de l’élaboration du PDE du Comité de bassin versant COBAMIL, la directrice générale,
madame Francine Trépanier a participé à la journée de consultation pour le secteur municipal qui s’est tenue le
30 janvier 2013 à la Ville de Lorraine.

Plan directeur de l’eau |
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Implications liées à la mise en oeuvre du PDE L’Assomption
CRRNT Siège Eau
19 avril 2013 - Élection au siège EAU du CRRNT
Pour faire suite à son assemblée générale annuelle des membres, la Commission Régionale des Ressources Naturelles
et du Territoire a ajouté un siège Eau dans sa représentativité. La directrice générale de la CARA, madame Francine
Trépanier, a été élue pour représenter les organismes de bassin versant de Lanaudière. Monsieur Michel Lambert, de
l’organisme Agir Maskinongé agit à titre de substitut.

Groupe de mise en œuvre – Tortue des bois
Le Groupe de mise en œuvre de la tortue des bois a pour but d’assurer la mise en œuvre et le suivi du plan de
rétablissement pour cette espèce. En novembre 2012, la CARA a été invitée à rejoindre ce comité afin de participer
aux efforts de rétablissement de cette espèce dans la région de Lanaudière. Madame Maryse Blanchette siège sur ce
comité.

Formation en géomatique
La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a mandaté la Corporation afin de donner une formation de base en
géomatique pour la responsable du service de l’environnement, afin que celle-ci soit en mesure d’élaborer des cartes
pour ses différents besoins.

Réseau-Rivières

Dans la poursuite de sa participation au suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau de son territoire, la CARA comptait
huit stations d’échantillonnage permanentes pour l’année 2012-2013 (pour les rivières LAssomption, Ouareau, de
l’Achigan, Saint-Esprit, ruisseau Vacher et Point du Jour) et une station en partenariat avec le MDDEFP sur la rivière
L’Assomption à Sainte-Mélanie (entre mai 2012 et avril 2013). En avril 2013, le partenariat s’est poursuivi pour trois
nouvelles stations d’échantillonage localisées à Saint-Charles-Borromée, Saint-Liguori et à Lavaltrie respectivement
pour les rivières L’Assomption, Rouge et Saint-Jean .

Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Joliette
Pour une seconde année consécutive, la Corporation a été mandatée afin de contribuer à la mise en place du système
de géomatique de la MRC de Joliette et de répondre à la demande de tous documents cartographiques nécessaires
pour l'élaboration du schéma d’aménagement et de développement.

Table Faune

La table Faune régionale de Lanaudière est un groupe de travail composé de différents organismes à caractère
faunique dont le mandat est de conseiller les ministres du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs (MDDEFP) et des Ressources naturelles (MRN) ou leurs représentants sur toute question qui lui est
soumise concernant la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, surtout dans les domaines du
développement, de la promotion et de la relève de chasse, de pêche et de piégeage. Cette année, deux consultations
ont eu lieu concernant le plan de gestion du Cerf de Virginie et du touladi. Maryse Blanchette, biologiste à la CARA,
siège au sein de cette table.
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Sensibilisation et
É

					ducation

Journée Pêche en herbe - Outils d’informations

Journée Pêche en herbe
La CARA a tenu le 17 juin 2013, la journée «Pêche en herbe». Le déroulement
de l’activité a eu lieu au pavillon de la rivière de la CARA. Les neuf jeunes qui
ont participé provenaient tous du Junior High School de Joliette, accompagnés du
professeur responsable, M. Sylvain Forest. Ils étaient âgés entre 13 et 15 ans. Après
des ateliers sur la sécurité nautique, la biologie et l’habitat du poisson, les jeunes
ont pu monter leur ligne et taquiner le poisson. Les étudiants sont repartis avec une
pochette réunissant un permis de pêche en herbe, le guide de l’apprenti pêcheur et
une foule d’information sur les poissons.

Journée d’initiation à la pêche à la mouche
Suite à une subvention obtenue auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du volet
Relève et mise en valeur – enveloppe régionale du Réinvestissement dans le
domaine de la faune, la CARA a tenu une activité d’initiation à la pêche à la
mouche avec 20 jeunes du Junior High School.
Les jeunes se sont vu remettre un ensemble d’initiation à cette pêche à la fin de
la journée soit une canne, moulinet et soie ainsi que l’ensemble de départ pour
le montage de mouche. De plus, la CARA a réalisé Le petit guide de L’apprenti
moucheur qui explique les bases de ce sport.

Sensibilisation et éducation |
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Outils d’informations

La CARA s’est dotée de trois nouvelles bannières, une sur le
fouille-roche gris, une sur le dard de sable et la dernière sur
la biodiversité en milieu agricole.
Ces dernières vont soutenir ses activités de sensibilisation et
éducation lors de forums, kiosques, etc.

Conserv’Eau

En janvier 2013, la CARA lançait son bulletin d’information,
Conserv’Eau.
Destiné à mieux faire connaître les espèces en péril au Québec, ce
bulletin soutient pour principal objectif la valorisation des actions
de protection et de conservation, tant au niveau municipal que dans
l’action citoyenne sur le territoire de la Zone GIRE L’Assomption.

Petit guide de l’apprenti pêcheur
Chaque année, plusieurs associations bénéficient du Petit guide
de l’apprenti pêcheur. C’est à l’occasion de la Journée de la pêche de
Terrebonne que la CARA a fait le don de 300 guides pour l’édition
2013.
Ce dernier, qui est distribué gratuitement, soutient les intervenants
dans leurs activités éducatives.
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É vénements et

Reconnaissances

C’est en avril 2011 que la CARA obtenait sa
certification en gestion responsable d’événements par
le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ). Cette
certification, qui s’inscrit dans les valeurs corporatives
de la CARA, rejoint également son mandat de
protection et de mise en valeur des ressources en eau
par bassin versant pour son territoire d’intervention.

Colloque «J’ai le goût de l’eau»
La CARA était fière d’accueillir dans ses
locaux plus de 50 participants à l’occasion de la
15e édition du colloque annuel «J’ai le goût de
l’eau». Cette année, les sujets des conférences
gravitaient autour du thème «Vers une gestion
durable et responsable des ressources en eau».
La CARA profita de ce rassemblement pour
tenir une première consultation publique en
regard du processus d’élaboration d’une vision
enclanché par son conseil d’administration.
Cette vision servira d’énoncé référence dans
le cadre du processus de révision de son PDE
pour la Zone GIRE L’Assomption.

Événements et reconnaissances |
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Événements et reconnaissances
Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec
La CARA s’est vu remettre, lors du congrès écoresponsable de l’ADMQ tenu à
Québec le 13 juin dernier, un don de 1 000 $ pour son projet d’Atlas faunique et la
création d’une table jeunesse dans le cadre de son programme Parrain’EAU.

Villes et villages à la rescousse

Une initiative de:

En collaboration avec:

Le 22 mars 2013, plus de 80 représentants municipaux et d’organismes de
conservation impliqués au Québec s’étaient donnés rendez-vous pour une
3e édition du gala de reconnaissances «Villes et villages à la Rescousse». C’est
dans le cadre d’un cocktail dinatoire tenu au Pavillon de la rivière à Joliette que
six projets proposés par des organismes de conservation reconnus ont souligné
l’implication et l’engagement des municipalités partenaires pour la conservation
de la biodiversité au Québec. Au total, sept municipalités et une MRC ont
reçu non seulement une œuvre représentant une espèce en péril au Québec,
mais également les applaudissements et la reconnaissance de leurs pairs. Une
excellente occasion de réseautage entre le monde de la conservation et les
intervenants municipaux.
Prix Rescousse 2013
Pour la troisième année, un prix était remis à un individu s’étant démarqué pour
ses actions et implications dans le domaine de la conservation. Cette fois-ci, ce
fut monsieur Jean Poulin qui mérita l’hommage. Il reçu une œuvre de monsieur
André Caron, remise par madame Andrée Gendron, co-fondatrice du projet
Rescousse.
Prix Villes et villages à la Rescousse 2013
Pour le processus de consultation et l’adoption du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD), les membres de la Commission
de l’aménagement et les élus de la CMM ont reçu une œuvre de monsieur Jean
Gaudet. Ce prix leur fût remis par monsieur Pierre Valiquette, vice-président du
Réseau de milieux naturels du Québec.
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Prix Coup de pouce pour la conservation
Pour la première fois cette année, le Comité Villes et villages à la Rescousse, grâce
à la contribution de la firme Dufresne Hébert et Comeau, était fière d’annoncer
la remise d’un prix de 1 000 $ à un organisme de conservation présent lors de
la soirée de reconnaissance du 22 mars 2013. C’est ainsi que Canards Illimités
Canada fut l’heureux gagnant du tirage au sort du prix Coup de pouce pour la
conservation.
| Événements et reconnaissances

Événements et reconnaissances
Patinoire et Festi-Glace
Patinoire sur la rivière L’Assomption

En collaboration avec :

C’est en date du 26 janvier 2013 que la CARA rendait disponible ses
9 km de couloirs glacés aux usagers de la patinoire sur la rivière L’Assomption.
La météo a été favorable pour les cinq jours du Festi-Glace de la rivière
L’Assomption, particulièrement les 9 et 10 février, où la population a été
présente en très grand nombre pour venir profiter des joies de l’hiver.
Les citoyens des alentours ainsi que plusieurs mordus provenant de partout en
province ont pu constater, au fil de l’hiver 2013, les multiples défis auxquels ont
fait face l’équipe d’entretien de la patinoire. Malgré le travail acharné de tout
le personnel, la qualité de glace a oscillé de passable à bonne en février, suite à
une période de mise en place difficile en janvier, alors que la température était
en dents de scie, passant de -40° à +9° C. La CARA a annoncé la fermeture
de la patinoire le 28 février, suite au redoux qui a rendu la surface de la glace
irrécupérable.

Don symbolique à Parrain’EAU
Les entreprises commanditaires du Festi-Glace 2013 étaient invitées à
verser un don symbolique pour le programme de rétablissement des
cours d’eau ciblés dans le cadre du programme Parrain’ Eau. La totalité des
pourboires générés lors de la vente de boissons alcoolisées ont été remis en
don symbolique à Parrain’Eau.

Prix coup de coeur du Jury
C’est dans le cadre de la soirée gala du Congrès de la Société des Attractions
Touristiques du Québec (SATQ), où plus de 300 représentants de l’industrie
touristique s’étaient donné rendez-vous, au Centre des congrès de la ville de
Shawinigan, que le Festi-Glace de la rivière L’Assomption s’est vu remettre le
lauréat «Prix Coup de coeur du jury», offert par Québecor Média.

Pour en savoir plus sur la politique de gestion responsable du Festi-Glace,
consultez le site internet au www.festiglace.ca.

Événements et reconnaissances |
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Forums et ateliers

17 septembre 2012 - Présence au forum sur l’avenir des lacs et cours d’eau
organisé par la Fondation des lacs et rivières du Canada, à Sainte-Hyacinthe.
17 octobre 2012 - Lancement de la Fiducie Écosystème Lanaudière.
Conférence de presse à Sainte-Béatrix.
5 novembre 2012 - Journée de formation et d’échanges des partenaires des
Rendez-Vous Loto-Québec, à Shawinigan.
21 novembre 2012 - Atelier sur les outils de gestion des milieux humides;
approche par bassin versant, à Granby.
22-23 novembre 2012 - Congrès annuel de l’Association des Biologistes du
Québec, à Boucherville.
12 décembre 2012 - Ateliers sur la biodiversité organisés par Réseau
Environnement, à Boucherville.
31 janvier 2013 - Formation sur la Cadre hydrologique de référence, à Québec.
12 février 2013 - Présence à la Journée bassin versant, au Club de Golf de
Joliette.
13 février 2013 - Formation pour le programme SEM’Ail junior, au Biodôme.
27 mars 2013 - Vidéoconférence sur le Cadre écologique de référence.
10 avril 2013 - Présentation de la Fiducie Écosystème Lanaudière aux
intervenants du milieux, au Club de Golf de Joliette.
19 avril 2013 - Entrez dans la forêt de demain ! Forum annuel en collaboration
avec l’Association forestière de Lanaudière, au Club de Golf de Montcalm.
1 mai 2013 - Consultation publique pour le Plan d’affectation des terres
publiques de Lanaudière organisé par le Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune à Joliette.
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