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Le mot du président
Jean-Louis Cadieux

Le mot de la directrice générale
Francine Trépanier

1

C’est avec beaucoup de fierté que je complète un 7e mandat à la présidence de l’organisme de bassin 

versant CARA. C’est avec l’appui soutenu du conseil d’administration et le support inconditionnel des 

membres du comité exécutif que  la CARA s’est dotée d’une vision qui orientera pour les prochaines années 

ses actions dans la protection des lacs et cours d’eau.  Je profite de la présente pour témoigner toute mon 

appréciation pour le travail effectué par notre directrice générale Mme Trépanier et son équipe dans 

le processus d’analyse du territoire et de révision du PDE L’Assomption. Dans ce nouveau contexte où 

nombreux seront les défis et ardue sera la tâche à accomplir, le conseil d’administration de la CARA s’est 

investi depuis l’automne 2012, dans un processus de transition vers la MRC de Joliette pour l’aménagement 

de la Patinoire et la tenue du Festi-glace de la rivière L’Assomption. Nous avons clos notre engagement au 

printemps 2014 avec un bilan positif et surtout l’atteinte de notre objectif visant à assurer la poursuite et 

le transfert harmonieux de ce mandat. Dorénavant, la CARA et son équipe concentrera donc ses efforts 

dans sa mission de base qu’est la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin 

versant.

Chers membres et partenaires de la CARA, nous sommes tous interpellés dans cette démarche pour 

favoriser des gestes et des actions générant une utilisation durable et responsable de l’eau.  Il y a 

également sur le territoire de nombreux citoyens qui, dans leur quotidien, contribuent directement ou 

indirectement à la cause de l’eau. Ils sont  nos complices et collaborateurs de première ligne. Au nom du 

conseil d’administration de la CARA je tiens particulièrement à souligner tous ces efforts qui contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie et de notre environnement.

« Eau » plaisir de collaborer ensemble!

C’est avec fierté que je dirige depuis plus de 25 années une Corporation qui est reconnue en tant 

qu’organisme proactif dans le milieu de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec.  Récemment 

nous avons développé une nouvelle démarche d’analyse du territoire d’un bassin versant, en étroite 

collaboration avec  la Direction de l’écologie et de la conservation du MDDELCC, ce qui nous amène à 

proposer une approche différente pour le Plan directeur de l’eau (PDE).   À cet égard, je tiens à souligner 

l’excellence du travail de mon équipe qui m’a soutenue à toutes les étapes de développement  de cette 

2e génération du PDE. Un merci plus particulier à mon président et son conseil d’administration pour la 

confiance témoignée au cours de toutes ces années.

Le mot du président et de la directrice générale



2 Le comité exécutif et le conseil d’administration

Secteur communautaire
Éducation -Santé

Chantale Perreault,
Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Dre Suzanne Fortin, Santé communautaire

Environnement

Jean‑Louis Cadieux, 
Association des propriétaires du lac Long

Jean Burton, 
Association des résidents du lac Stevens

Agriculture

Charles Bergeron, 
Agent agroenvironnement

Divers, secteur communautaire

Denise Trudel, 
Citoyenne de la ville de L’Assomption

Michèle Baechler, 
Citoyenne de la municipalité de Saint‑Donat

Hélène Dessureault, 
Association de Notre-Dame du lac Clair

Secteur économique
Économie

Jacques Thuot, Techno Diesel

Grande entreprise ‑ vacant au 30 juin 2014

Forêt-Faune

Siège vacant au 30 juin 2014

Culture-Récréotourisme

Siège vacant au 30 juin 2014

Agriculture

Marcel Papin
Fédération de l’UPA de Lanaudière
(départ en mai 2014)

Vital Deschênes
Fédération de l’UPA de Lanaudière
(À partir de mai 2014)

Divers, secteur économique

Claudia Rebohle, Les Services exp inc.

Gaston Robert, Fédération des Caisses Desjardins 
du Québec

Secteur municipal
Territoire de la MRC de Montcalm
MRC de Montcalm
Feu Claude Mercier, Maire de Saint‑Roch‑Ouest

Siège vacant au 30 juin 2014

Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Carole Brisebois Vendette, conseillère 
(Élue AGA 2013)

Territoire de la MRC de Matawinie
MRC de Matawinie
Normand Laporte, maire de Sainte-Béatrix
(Élu AGA 2013)
Municipalité de Saint-Donat
Mickaël Tuilier, directeur environnement

Territoire de la MRC de L’Assomption
MRC de L’Assomption
Monica Gaudet, coordonnatrice en 
environnement
(Élue AGA 2013, départ en mai 2014) 

Nadine Gosselin, directrice aménagement et 
environnement
(À partir de mai 2014)

Ville de Repentigny
Ghislain Bélanger, directeur adjoint
Service d’aménagement et de développement 
du territoire 
(départ en mai 2014)

Territoire de la MRC de Joliette
MRC de Joliette
Jean‑Mathieu Desmarais, conseiller de 
Saint‑Paul 

Ville de Joliette
Danielle Landreville, conseillère 
(Élue AGA 2013)

Autres territoires*
Municipalité de Sainte-Sophie
Linda Lalonde, conseillère

MRC de D’Autray
Gaétan Bérard, conseiller à la Ville de Lavaltrie

Le comité exécutif
Président: Monsieur Jean‑Louis Cadieux
1er vice-président: Monsieur Mickaël Tuilier
2e vice-président: Monsieur Gaston Robert
Trésorier: Monsieur Jacques Thuot
Secrétaire: Monsieur Charles Bergeron

Le comité exécutif et le conseil d’administration

Première rangée à partir de la gauche: 
Messieurs Mickaël Tuilier, Jean-Louis Cadieux, Gaston Robert et Charles Bergeron.

Rangée du fond, à partir de la gauche: 
Mesdames Carole Brisebois-Vendette, Olga Bazusky, Hélène Dessureault, Monsieur Jacques Thuot, Mesdames Denise Trudel, 
Monica Gaudet, Michèle Baechler, Suzanne Fortin, Claudia Rebohle et Monsieur Ghislain Bélanger.

* 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



Le comité exécutif et le conseil d’administration

Secteur communautaire
Établissements d’enseignement
Académie Antoine‑Manseau
Cégep régional de Lanaudière
École Les Mélèzes

Organismes à but non lucratif
Association chasse et pêche Lavigne inc. (Zec 
Lavigne)
Centre Culturel de Joliette
COGÉNOR Lanaudière
Les Vents de Lanaudière
Musée d’art de Joliette
Parc régional des Chutes Monte‑à‑Peine et des 
Dalles
SADC Achigan‑Montcalm
SNQ Lanaudière
Syndicat des enseignants et des enseignantes du 
Cégep régional de Lanaudière

Associations de lac
APEL la Clef
Association de Notre-dame du lac Clair inc.
Association des lacs Brennan et Vail
Association des propriétaires du lac Bastien
Association des propriétaires du lac Crystal
Association des propriétaires du lac des Pins
Association des propriétaires du lac Long
Association des propriétaires du lac Loyer
Association des propriétaires du lac Sylvère inc.
Association des propriétaires riverains du lac 
Pontbriand à Rawdon
Association des résidents du 7ième Lac
Association des résidents du lac Ouareau
Association des résidents du lac Stevens
Association du lac en Coeur
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 Patrick
Association pour la protection de l’environnement 
du lac Noir et de la Rivière Noire
Association pour la protection du lac Bob
Association pour la protection du lac de l’Achigan
Corporation des propriétaires du 9e lac de Chertsey
Regroupement des associations de lacs de Saint-
Alphonse‑Rodriguez

Citoyens: Mesdames Michèle Baechler, Suzanne 
Fortin, Judith Tardif, Denise Trudel; Messieurs 
Xavier Bernard, Gérard Descheneaux, Éric 
Deslongchamps, Bernard F. Clavel, Denis Forest, 
Jean-François Girard, Daniel Lacoste, Jimmy Otis, 
Florian Péloquin, Jacques Rondeau

Secteur économique
Grandes entreprises
Bridgestone Canada inc.  usine de Joliette
EBI Environnement inc.
General Dynamics Produits de défense et Systèmes 
tactiques - Canada inc.
Graymont (Qc) inc.
Produits Kruger s.e.c.

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

Regroupements d’affaires
Association des marchands des Galeries Joliette inc.
CLD de Joliette
Fédération de l’UPA de Lanaudière
SADC Matawinie
Société de développement du centre‑ville de 
Joliette

Bureaux professionnels
Boucher Champagne Thiffault, s.e.n.c.r.l., 
comptables agréés
CLA Experts-conseils inc.
CLD de la MRC de L’Assomption
Dunton Rainville, avocats
Gagnon Cantin Lachapelle & Associés, s.e.n.c., 
notaires & conseillers juridiques
GNL Arpenteurs-géomètres inc.
H.L.R.V. inc.
La Turquoise
Les Assurances Boyer Tessier inc.
Les Consultants El-Tabbah, Swaminadhan enr.
Les Services exp inc.
Martin Boulard & Associés, comptables agréés
NORDIKeau inc.
Sintra inc.
WSP Canada inc.
 
PME et commerces
Bernard Malo inc.
Camping Bernard
Centre Dentaire Tremblay denturologie inc.
Club de golf de Joliette inc.
Coop 103,5 FM
Coopérative agricole Profid’or
Cryos Technologies
Desmarais Électronique inc.
Équipements de bureau Joliette inc.
Grégoire Sport inc.
Groupe Forces, ingénieurs‑conseil
Jam-Bec inc.
Jos Nicoletti et Fils inc.
La Distinction Traiteur
La Fromagerie Champêtre
Lanauco ltée
Landry inc.
L’Aubainerie
Le Groupe Gaudreault inc.
Le Groupe Harnois inc.
L’Épigraphe
Les Appareils Électriques Bruneau inc.
Les entreprises Bezee inc.
Location Mille-Items enr.
Maison du Spaghetti Dupont inc.
Mercerie Roger Pauzé inc.
Meunerie Philippe Dalphond & Fils inc.
Michel Lavallée, électricien
Pépinière Aiglon inc.
Pépinière Saint-Paul de Joliette inc.
Plomberie Dominic Larivière

Premier Tech Aqua
Roger Rainville & Fils inc.
Station Touristique Val Saint-Côme
Supermarché IGA Crevier Joliette
Techno-Diesel inc.
Terrassement BLR
Vitrerie Lafortune inc.

Secteur municipal
Territoire de la MRC de Montcalm
MRC de Montcalm
Municipalité de Saint‑Calixte
Municipalité de Sainte‑Julienne
Municipalité de Saint‑Esprit
Municipalité de Saint‑Roch‑de‑l’Achigan
Municipalité de Saint‑Roch‑Ouest
Ville de Saint-Lin-Laurentides

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

Territoire de la MRC de Joliette
MRC de Joliette
Municipalité de Crabtree
Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes
Municipalité de Saint‑Ambroise‑de‑Kildare
Municipalité de Saint‑Charles‑Borromée
Municipalité de Sainte‑Mélanie
Municipalité de Saint‑Paul
Municipalité de Saint‑Thomas
Ville de Joliette
Ville de Notre-Dame-des-Prairies

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‑Damien
Municipalité de Saint‑Donat
Municipalité de Sainte‑Béatrix
Municipalité de Saint‑Félix‑de‑Valois
Municipalité de Sainte‑Marcelline‑de‑Kildare
Municipalité de Saint-Côme
Municipalité de Sainte‑Émélie‑de‑l’Énergie
Municipalité de Saint‑Jean‑de‑Matha

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 de la Rivière-du-Nord
MRC de la Rivière-du-Nord
Municipalité de Sainte‑Sophie
Municipalité de Saint‑Hippolyte

Territoire de la MRC des Laurentides
MRC des Laurentides
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Les membres 2013-2014

Les membres 2013-2014 3



L’équipe 2013-2014
Équipe permanente

Francine Trépanier
Directrice générale

Maryse Blanchette
Biologiste - Chargée de projets «espèces en péril»

Karoline Desrosiers
Agente de développement aux événements

Émie Labonté-David
Biologiste ‑ Chargée de projets «lacs»

Francis Lajoie
Spécialiste en géomatique

Karine Loranger
Technicienne forestière - Chargée de projets «Parrain’EAU»

Jessyka Trudel
Adjointe administrative

Étudiants et stagiaires

Jessie Ménard, M.Env.
Étudiante à la maîtrise en toxicologie

Stéphanie Fleurent-Martel
Étudiante au baccalauréat en science biologiques et écologiques

Jonathan Lapalme
Étudiant au baccalauréat en sciences biologiques et écologiques

Jessica Tellier-Lambert
Étudiante au baccalauréat en agronomie

Cassandra Perreault-Longpré
Étudiante en techniques du milieu naturel

Émilie Rioux
Étudiante en techniques du milieu naturel

Caroline Gingras-Harvey
Étudiante au baccalauréat en sciences biologiques

Carolyne Limoges
Étudiante en technique de bioécologie

Sabrina Lacombe Sainte-Marie
Étudiante en technique d’aménagement cynégétique et 
halieutique 

Ariane Drainville
Étudiante en technique de bioécologie

Geneviève Martel
Étudiante au baccalauréat en sciences biologiques

Contractuels et saisonniers

Bobby Morin
Journalier

René Perreault
Biologiste consultant

Préposés aux services du Pavillon
Service de location de salle

Bobby Morin
Accueil et entretien

Jessyka Trudel
Accueil et réservation (jusqu’en mars 2014)

Karoline Desrosiers
Accueil et réservation (à compter de mars 2014)

Préposés aux usagers du Pavillon
Danielle Chevalier
Frédérik Desrosiers
Charlotte Granger
Grégory Poitras
Myriam Sauvé
Roxane St‑Hilaire
Ariane Tessier‑Hamelin
Frédéric Thibault

4 Le comité exécutif et le conseil d’administration



6 L’organisme de bassin versant CARA

L’organisme de 
bassin versant CARA

Mise en contexte
La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption 

(OBV CARA), est l’un des 40 organismes de bassins versants 

au Québec, responsable de la mise en œuvre progressive de 

la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. 

Son principal mandat est l’élaboration du plan directeur 

de l’eau pour la zone de gestion intégrée des ressources en 

eau L’Assomption (Zone GIRE L’Assomption), sa diffusion et 

promotion ainsi que sa mise en œuvre.

Le territoire
Située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, la Zone GIRE 

L’Assomption est localisée presque en totalité dans la région 

administrative de Lanaudière (Lanaudière 93 % et Laurentides 

7 %). Ce territoire qui totalise 4 326 km2 est constitué de deux 

principaux bassins versants, soit celui de la rivière L’Assomption 

(4 209 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, Saint-Sulpice et Lavaltrie (44 km2).

Historique
Fondée en avril 1983, la Corporation de l’Aménagement de la 

Rivière l’Assomption est un organisme en constante évolution 

qui détient près de 30 années d’expérience en matière de 

protection, de conservation et de valorisation des plans d’eau.

En 2002, la CARA a été officiellement reconnue par le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

au statut d’organisme de bassin versant. En mars 2006, elle 

publia le premier Plan directeur de l’eau au Québec, PDE 

L’Assomption, qui reçut l’approbation gouvernementale en 

septembre 2007.

En avril 2012, le processus de révision de son PDE fut amorcé 

dans le contexte de l’ajout d’un nouveau territoire de près de 

120 km2 et des besoins d’actualiser les connaissances pour le 

bassin versant de la rivière L’Assomption. 

Le 18 septembre 2014, l’OBV CARA a déposé la version 

préliminaire de cette 2e génération du PDE.
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PDE Zone GIRE L’Assomption _ une démarche pilote
Le PDE Zone GIRE L’Assomption s’inscrit dans une démarche 

pilote développée en étroite collaboration avec la Direction de 

l’écologie et de la conservation du ministère du Développement 

durable, de l’environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. Cette démarche découle d’une 

première expérience initiée en octobre 2002, en support à la 

réalisation du PDE L’Assomption publié en mars 2006, et qui 

présentait alors le portrait du bassin versant en s’appuyant sur 

le Cadre écologique de référence.  

Pour cette 2e génération du PDE, l’approche retenue pour 

l’analyse de la Zone s’appuie sur le niveau 5 du Cadre 

écologique de référence (ensembles topographiques) pour 

aider à mieux comprendre le contexte territorial en intégrant 

les caractéristiques naturelles du territoire, notamment la pente 

de terrain, la texture et le drainage du sol.  Cette démarche 

pilote, qui a bénéficié également de l’appui professionnel de la 

Direction du suivi de l’état de l’environnement ainsi que de celle 

des politiques de l’eau,  vise à  réduire les pressions exercées 

sur le territoire pour assurer le maintien ou l’amélioration de 

l’intégrité des écosystèmes aquatiques. Parmi les paramètres 

de qualité de l’eau retenus, le phosphore sera l’indicateur 

d’intégrité chimique utilisé pour suivre l’état de la qualité de 

l’eau. 

Dans le cadre d’un exercice de priorisation des enjeux du territoire 

de la Zone GIRE L’Assomption, le conseil d’administration de 

l’OBV CARA a regroupé les attentes et préoccupations du milieu 

dans six enjeux :

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.

Plan directeur de l’eau

« Vers une gestion responsable, pour une 
utilisation durable des ressources en eau 

du territoire ! »

PDE Zone GIRE L’Assomption  - La vision

Le comité PDE
Représentants du conseil d’administration de l’OBV CARA
Dre Suzanne Fortin, santé communautaire; Ghislain Bélanger, urbaniste, directeur adjoint, 
aménagement et développement du territoire, Ville de Repentigny; Charles Bergeron, 
agronome, agent agroenvironnement, Fédération de l’UPA de Lanaudière; Jean Burton, 
biologiste, Association des propriétaires du lac Stevens; Jean-Louis Cadieux, Association des 
propriétaires du lac Long; Gaston Robert, Fédération des Caisses Desjardins du Québec; 
Jacques Thuot, Techno Diesel; Mickaël Tuilier, directeur environnement, Municipalité de 
Saint‑Donat

Professionnels externes
Samira Chbouki, enseignante, Cégep régional de Lanaudière à Joliette; Philippe Morin, 
aménagiste, MRC de Matawinie; Martin Thibault, directeur général adjoint, SADC Achigan-
Montcalm

Plan directeur de l’eau8
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Relevez le défi... Parrain’EAU
Depuis 2010, la démarche Parrain’ EAU bénéficie du soutien de 2 usines de Joliette, soit 

Holcim (Canada) inc. et Bridgestone Canada inc.

Vers la mise en œuvre du Plan d’Action de Cours d’Eau du ruisseau Saint-Pierre
Après quatre ans de collaboration, deux panneaux d’interprétation et un Plan d’Action de 

Cours d’Eau (PACE) pour le bassin versant du ruisseau Saint‑Pierre, la prochaine étape sera 

de favoriser une prise en charge collective du PACE. Ainsi, la phase II (2014-2017) pour le 

ruisseau Saint-Pierre ciblera, dans un premier temps, le volet sensibilisation et éducation  

par des ateliers en classe sur le bassin versant, la faune, la flore et les espèces en situation 

précaire ainsi que par la promotion et la diffusion du PACE auprès des municipalités 

concernées.

Un PACE pour la rivière Saint-Jean
Le 18 mai 2014, Bridgestone et la CARA étaient à Lavaltrie pour informer les citoyens de 

la démarche entamée sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Jean. Madame 

France Veillette, chef infrastructures et environnement chez Bridgestone Canada inc., et 

madame Karine Loranger, chargée de projets à la CARA ont tenu un kiosque d’information 

afin de prendre le pouls de la population quant à l’état actuel de la rivière Saint-Jean et en 

ce qui a trait à son avenir. Une trentaine de participants ont répondu à un court sondage.

Après deux années de recherche, de documentation et d’exploration du territoire ainsi que 

la production d’un portrait-diagnostic du bassin versant de la rivière Saint-Jean, la démarche 

prévoit maintenant la formation d’une table de concertation. Ce comité, composé des 

intervenants du monde municipal, environnemental et agricole, s’attardera dans un premier 

temps au portrait et au diagnostic pour ensuite cibler les enjeux et les priorités qui guideront 

la rédaction du PACE et sa mise en œuvre.

Le PDE L’Assomption - Mise en oeuvre
La mise en oeuvre du PDE L’Assomption s’appuie sur deux démarches structurantes développées par la CARA : « Relevez le défi... 

Parrain’EAU » et « Plongez... dans votre lac! ». De ces démarches ont découlé plusieurs actions en appui au milieu.

Plan directeur de l’eau
PDE Zone GIRE L’Assomption  - La vision



À la recherche de nouveaux parrains
Dans le cadre de la mise en œuvre du PDE Zone GIRE L’Assomption, 6 bassins versants ont été ciblés, 

pour développer une entente de partenariat avec une entreprise de la région. Les efforts de la CARA 

se dirigeront donc vers les bassins versants des rivières Beauport, Blanche, Petite Rivière et Saint-Jean 

ainsi que ceux des ruisseaux des Anges, de la Fourche, Grand Ruisseau et Point-du-Jour. La Corporation 

souhaite entamer des démarches de parrainage pour chacun de ces bassins sur un horizon de 4 ans.

Publication de l’Atlas Parrain’ EAU
Dans le cadre de sa démarche Parrain’ EAU, la CARA s’est penchée sur l’aspect faunique des 25 bassins 

versants de cours d’eau sélectionnés. Avec l’appui financier de la Fondation de la faune du Québec, 

elle a donc produit un atlas répertoriant 25 sous-bassins versants et habitats fauniques situés dans la 

Zone GIRE L’Assomption. Pour limiter son empreinte écologique et rejoindre le plus grand nombre de 

personnes possible, la CARA a choisi de publier et diffuser l’Atlas sous forme électronique. Il sera donc 

disponible sur son site Internet : www.cara.qc.ca, sous la forme d’un PDF intéractif. La publication et 

la diffusion de l’Atlas sont rendues possibles grâce à l’obtention d’une bourse en écoresponsabilité 

remise à la CARA dans le cadre du Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec.

Plongez... dans votre lac!
Opération bleu-vert 2013-2014
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. Les treize 

plans d’eau affectés par une floraison d’algues bleu-vert en 2012 ont constitué le plan d’action 2013-2014.

Une démarche structurante pour passer à l’action :
En vue de soutenir les acteurs de l’eau dans la planification et la mise en œuvre de démarches structurées, 

quatre associations de lac ont été rencontrées : lac Noir, Adam, Léon et Siesta. Ces associations se sont 

vu remettre un cartable « La santé de mon lac, ça commence ici! ». Ce dernier comprend plusieurs 

informations pour soutenir leurs démarches, dont une description du fonctionnement d’une association 

de lac ainsi qu’un modèle de plan d’action. Un profil physico-chimique a également été réalisé par la 

CARA, afin de documenter la section « Le portrait des connaissances » du cartable. Ces associations de 

lac sont maintenant mieux outillées pour une prise en charge collective de leur plan d’eau.

Municipalité de Chertsey 
Lac Grenier

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
Lac Sauvage

Municipalité de Rawdon 
Lac Rawdon

Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
Lac Loyer, Lac Pierre

Municipalité de Saint-Calixte
Lac Siesta

Municipalité de Saint-Donat
Lac Beauchamp, Lac Provost

Municipalité de Saint-Hippolyte
Lac Bleu, Lac Morency

Municipalité de Sainte-Béatrix
Lac Estelle, Lac Saint‑Tropez

Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
Petit lac sans nom, près du lac Morin

Plans d’eau affectés - Opération bleu-vert 2013-2014

10 Plan directeur de l’eau
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Saint-Calixte - Soutien à la mise en place d’association de lac
La CARA a offert un soutien technique et une formation aux résidents du lac Siesta souhaitant 

se regrouper en association de lac. La CARA a également tenu, le 17 août 2013 à l’hôtel de ville 

de Saint-Calixte, une rencontre de sensibilisation sur les bonnes pratiques en bordure de plan 

d’eau et sur la problématique de récurrence des algues bleu-vert pour les résidents du lac Siesta. 

Profitant de ce rassemblement, un exercice de vision sur l’avenir du lac a également été tenu. 

Cet exercice avait pour but d’aider les membres fondateurs dans leur démarche de fondation. 

L’association du lac Siesta a été officiellement fondée en janvier 2014.

Entrelacs - Journée de la Terre
La Municipalité d’Entrelacs tenait une Journée de la Terre le 24 mai 2014. Les citoyens pouvaient 

recevoir gratuitement de la terre et des végétaux. L’OBV CARA y tenait un kiosque en compagnie, 

entre autres, des associations du lac des Îles et du lac Lafontaine, des représentants de la Ville, 

etc. Plusieurs citoyens ont pu être rencontrés et sensibilisés sur les algues bleu-vert (comment les 

reconnaître), sur les bonnes pratiques en milieu riverain ainsi que sur les espèces envahissantes 

et en situation précaire présentes sur le territoire de l’OBV. 

Saint-Alphonse-Rodriguez - Participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association de plein air du lac Pierre
De par sa présence aux assemblées générales annuelles, l’OBV CARA souhaite pouvoir rencontrer les membres des associations 

de lac de son territoire pour les sensibiliser sur les différentes problématiques des lacs. Une première rencontre a eu lieu avec les 

membres de l’Association plein air du lac Pierre à Saint-Alphonse-Rodriguez, le 7 juin 2014, où les représentants de la CARA ont 

discuté plus précisément de l’importance des bandes riveraines, des causes produisant la présence de fleurs d’eau de cyanobactéries 

et de leurs effets sur la santé des résidents et du lac en question. Ils leurs ont également remis du matériel de sensibilisation et des 

dépliants informatifs. 

Saint-Donat - Support à la caractérisation des lacs
Depuis l’été 2009, la Municipalité de Saint-Donat procède à la caractérisation des rives de ses lacs afin de connaître leur état de 

dégradation. La caractérisation s’effectue selon un intervalle de 2 ans afin de documenter l’amélioration quant aux problématiques 

rencontrées. Pour une deuxième année consécutive, la Corporation effectue la cartographie en regard du suivi de la caractérisation 

des rives des lacs Sylvère, de la Montagne Noire, Ouareau et Blanc (incluant la rivière Blanche).

Caractérisation des fossés routiers du lac Croche

Afin de connaître l’état de dégradation des fossés routiers autour du lac Croche, la Municipalité de Saint-Donat a effectué des 

inventaires de caractérisation des chemins et a mandaté la Corporation pour réaliser la cartographie afin d’obtenir une vue 

d’ensemble des secteurs problématiques.

Cartographie des plantes aquatiques du lac Beauchamp

La Corporation a été mandatée par la Municipalité de Saint-Donat pour effectuer la cartographie des inventaires entrepris par la 

Municipalité concernant la caractérisation des zones de végétation, l’identification des types de peuplement et l’identification des 

espèces correspondantes autour du lac Beauchamp.
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Répertoire sur les démarches structurantes au Québec
Un inventaire des démarches structurantes au Québec a été réalisé par l’OBV CARA en collaboration avec le Conseil régional de 

l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides). Ce projet avait pour objectif de répertorier les démarches qui, à ce jour, ont 

contribué à soutenir les intervenants du milieu des lacs vers une action structurante et venait en appui aux travaux du comité de 

concertation du volet 3 du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017. Le répertoire ainsi créé a permis d’identifier une 

trentaine d’expériences de soutien, incluant les expériences à bonifier, les démarches à partager et les besoins à combler.

Combattez le vert par le vert
Dans le cadre du programme « Alimenter le changement » de Shell Canada, l’OBV CARA a été choisie parmi plus de 30 organismes 

à travers le pays pour son projet « Combattez le vert par le vert ».  Ce dernier fait partie des deux seuls organismes québécois 

récipiendaires et est le seul de la région de Lanaudière. Une subvention de 50 000$ lui a été accordée pour soutenir le projet  

« Combattez le vert par le vert » qui a pour but de revégétaliser, sur une période de deux ans, plusieurs rives de lacs, en tant que 

sites exemples, ayant été touchés de manière récurrente par les algues bleu-vert.

Protection des espèces en péril
Dans la poursuite de son engagement pour la protection des espèces en péril, la CARA a tenu des activités de conservation et 

de sensibilisation sur la protection de l’habitat de ces espèces. L’OBV CARA a pu compter sur l’appui financier d’Environnement 

Canada (programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril) et de la Fondation de la faune du Québec (programme Faune 

en danger).

Espèces fauniques en situation précaire
Pour la période 2013-2014, l’OBV CARA a orienté ses activités touchant trois espèces en particulier, soit la tortue des bois, le fouille-

roche gris et le dard de sable. Ces activités constituent le suivi des projets entamés dans les années antérieures.

La tortue des bois
Dans la poursuite des activités d’inventaires, un nouveau territoire a été visité dans le 

secteur des rivières Noire et L’Assomption. L’objectif de ces inventaires était d’améliorer les 

connaissances sur la répartition de l’espèce en se basant sur l’Atlas des habitats potentiels 

pour la tortue des bois. Les visites terrain réalisées n’ont pas permis de confirmer la présence 

de cette tortue, toutefois l’habitat semble répondre à ses besoins.

En soutien aux efforts déployés pour la localisation de nouvelles occurrences de tortues 

des bois, un cahier d’information pour les propriétaires et les usagers des milieux riverains, 

intitulé Cohabiter avec les amphibiens et reptiles, a été réalisé et distribué dans les secteurs 

inventoriés. L’objectif derrière cette réalisation était de fournir aux citoyens de l’information sur 

les amphibiens et reptiles pouvant être observés sur le territoire de la Zone GIRE L’Assomption 

et sur l’importance de les préserver au sein de notre environnement. 
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Le fouille-roche gris et le dard de sable
Des activités d’inventaires et de caractérisation de l’habitat du fouille-

roche gris et du dard de sable se sont déroulées dans les rivières Ouareau 

et L’Assomption. Les inventaires ont permis de confirmer pour la première 

fois la présence du dard de sable dans la rivière Ouareau à Saint-Liguori. 

Rappelons qu’il s’agit d’un tronçon de rivière isolé par les barrages de Papiers 

Scott inc. à Crabtree et d’Algonquin Power à Rawdon. De plus, Pêches et 

Océans Canada a octroyé un nouveau contrat à l’OBV CARA pour évaluer 

l’habitat propice au dard de sable à partir des données recueillies en 2012. 

À partir des habitats identifiés comme propices, l’OBV CARA a réalisé des inventaires afin de vérifier la justesse des critères d’évaluation 

retenus en validant la présence du dard de sable dans le secteur des îles Vessot (rivière L’Assomption). Bien que les habitats soient 

de faibles superficies, l’espèce était présente aux sites potentiels. Les résultats sont encourageants, mais ils démontrent également 

la nécessité de poursuivre les efforts de conservation. 

Les activités de sensibilisation se sont poursuivies par la remise du cahier d’information aux propriétaires riverains, intitulé 

Conservation des habitats aquatiques pour les espèces en péril du bassin versant de la rivière L’Assomption. De plus, la distribution 

du dépliant sur le dard de sable et le fouille-roche gris s’est poursuivie lors des diverses activités de sensibilisation de l’organisme.

Espèces floristiques en situation précaire
Voilà déjà plusieurs années que l’OBV CARA participe au programme SEM’Ail junior mis sur pied 

par le Biodôme de Montréal. Au total, 21 élèves de troisième année de l’école primaire Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur à Saint-Paul ont participé à la mission F.B.Ail du programme. Ce dernier a 

pour principal objectif le rétablissement de l’ail des bois avec la participation des jeunes élèves. 

L’activité, qui se déroulait en deux étapes, s’est tenue le 30 avril 2014 sous forme d’une présentation 

en classe, où les différentes plantes compagnes de l’ail des bois ont été présentées, tandis que la 

seconde étape correspondait à l’ensemencement dans une érablière de la région, deux semaines 

plus tard. Par l’entremise de cette activité, plus de 2 000 graines d’ail des bois et 824 bulbes remis 

par les agents de protection de la faune ont été ensemencés, ce qui a grandement contribué au 

maintien de l’espèce. Les élèves ont participé avec entrain et dynamisme à la présentation et aux 

ateliers donnés par la CARA.

Les démarches auprès de quelques propriétaires de boisé de la région ayant une flore rare et 

menacée se sont poursuivies ainsi que les activités de suivi de ces plantes. Les suivis annuels 

permettent de détecter de nouvelles menaces pour le maintien du patrimoine floristique 

lanaudois, entre autres, la progression des espèces exotiques envahissantes (alliaire officinale, 

agrile du frêne, etc.)
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MRC de Montcalm - Caractérisation des rives des cours d’eau
La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption s’est vu reconduire son mandat de 

caractérisation des rives des cours d’eau de la MRC de Montcalm. Les observations effectuées sur 

le terrain ont permis de produire un rapport faisant état des principales observations du milieu 

riverain, d’une section de la rivière de l’Achigan, ainsi que des ruisseaux Delorme et des Anges. 

L’analyse et l’interprétation des données recensées permettent une meilleure compréhension 

de la dynamique des cours d’eau et de leur milieu riverain. L’objectif de ce document est de 

présenter un portrait d’ensemble détaillé pour ainsi faciliter les interventions de la MRC dans les 

zones prioritaires.

La période estivale 2014 permettra de poursuivre pour une troisième année consécutive les travaux de caractérisation. Cette fois-ci 

les cours d’eau visés sont les ruisseaux Moïse-Dupras, des Seize, Charbonneau-Lebeau et Sainte-Henriette en plus des branches du 

Brûlé et du Milieu. En tout, environ 30 kilomètres de cours d’eau seront parcourus.

Réseau-rivières - Échantillonage des cours d’eau
Dans la poursuite de sa participation au suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau de son 

territoire, la CARA comptait 8 stations d’échantillonnage permanentes pour l’année 2013-2014 

(pour les rivières L’Assomption, Ouareau, de l’Achigan, Saint-Esprit et les ruisseaux Vacher et 

Point-du-Jour) et 3 stations de projets spéciaux en partenariat avec le MDDEFP sur la rivière 

L’Assomption à Saint-Charles-Borromée, sur la rivière Rouge à Saint-Liguori et enfin, sur la 

rivière Saint-Jean à Lavaltrie (entre mai 2012 et avril 2013). 

En mai 2014, le partenariat pour les stations de projets spéciaux se poursuit avec 4 nouvelles 

stations d’échantillonnage localisées à Saint-Damien (crique à David), Saint-Calixte (rivière 

Beauport), Saint-Roch-de-l’Achigan (ruisseau des Anges) et Lavaltrie (rivière Saint-Jean).

Soutien au milieu dans la mise en oeuvre du PDE L’Assomption
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Activités de concertation

CRÉ Laurentides - Comité EAU - Laurentides
Le Comité EAU Laurentides 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.

CRÉ Lanaudière - CRRNT - Siège Eau
Participation aux travaux de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT). La CARA représente les OBV 

Lanaudois au siège EAU. Dans le cadre de ce mandat, la directrice générale de la CARA a participé au comité d’analyse des projets 

PDRF 2013-2014.

CRRNT - Comité sur les aires protégées
Participation à une première rencontre régionale sur les aires protégées.

Municipalité de Lanoraie - Comité de conservation complexe tourbeux
Le comité de conservation et de mise en oeuvre du complexe tourbeux de Lanoraie est responsable de l’élaboration du plan de 

conservation ainsi que de la coordination des activités de mise en oeuvre sur le territoire du complexe tourbeux de Lanoraie. Mesdames 

Maryse Blanchette, biologiste, et Karine Loranger, technicienne forestière à la CARA participent aux rencontres de ce comité.

Municipalité de Sainte-Sophie - Comité de vigilance du site d’enfouissement
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.  Madame Maryse Blanchette, biologiste à la CARA participe aux rencontres de ce comité.

MRC de Matawinie - Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Le 21 mars 2014, le président de la CARA et la directrice générale ont participé à une première rencontre d’échanges et de discussions. 

À l’invitation de la MRC de Matawinie, la directrice générale de la CARA a joint le comité du PDZA.

MRC de L’Assomption - Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La directrice générale de la CARA a participé à la tournée agricole organisée par la MRC de L’Assomption dans le cadre de l’adoption 

du PDZA de la MRC de L’Assomption.



Implications nationales
Causeries Champlain
La CARA a été invitée à présenter son territoire d’intervention et ses principaux enjeux dont ceux notamment en lien avec le Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). La thématique 

2013 était les infrastructures vertes et bleues en milieu urbain.

Plan de lutte contre les algues bleu-vert - Comité de concertation du MDDELCC
Le mandat du comité, qui est d’une durée de 4 ans, est de soutenir la Direction des politiques de l’eau (DPE) du MDDELCC dans 

l’analyse des besoins pour l’attribution de subvention visant à soutenir des projets structurants, des outils de sensibilisation en appui à 

la lutte contre les algues bleu-vert. À l’invitation du Ministère, la directrice générale, madame Francine Trépanier, a joint le comité de 

concertation mis en place pour la gestion du volet 3 du Plan de lutte contre les algues bleu-vert.  Elle y représente plus particulièrement 

les organismes de bassin versant du Québec.

Forum national sur les lacs
Organisé par le CRE Laurentides, la 3e édition de ce forum avait pour principal objectif de souligner le 10e anniversaire du Réseau de 

suivi volontaire des lacs. La directrice générale, Mme Trépanier, a participé au comité consultatif pour l’organisation du Forum tenue 

les 4-5-6 juin 2014.

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. Cette année, il y a eu trois rencontres où la biologiste chargée du dossier pour la CARA, madame Maryse Blanchette, a 

siégé sur ce comité.

Gala Misez EAU, 2e édition
Organisé par le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ), ce gala vise à mettre en valeur les acteurs du 

milieu qui se sont démarqués par leurs engagements et leurs actions dans la protection de nos ressources en eau du Québec. En tant 

que lauréate de la première édition, Mme Trépanier, s’est joint aux membres du jury 2014 pour le choix des récipiendaires. Lors de la 

soirée gala elle a remis le prix pour l’individu qui s’est démarqué le plus au Québec par son engagement soutenu.

Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent
Une première rencontre dite exploratoire s’est tenue entre le ROBVQ, les OBV de la région de Montréal, Stratégie Saint-Laurent et les 

CRE de Montréal. L’objectif est d’harmoniser les visions et actions en regard de la future table de concertation régionale sur la gestion 

intégrée du Saint-Laurent.

Revue Urbanité
La directrice générale de la CARA, madame Francine Trépanier, a collaboré à la réalisation du contenu traitant des expériences 

d’arrimage au Québec avec la revue Urbanité pour son numéro ayant pour thématique « Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

: Les outils de l’urbanisme ».
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Autres réalisations
Services professionnels en géomatique

MRC de Joliette - Schéma d’aménagement et de développement
Pour une troisième année consécutive, la Corporation a été mandatée afin de soutenir la mise en place du système de géomatique 

de la MRC de Joliette et de répondre à la demande de tout document cartographique et analyse nécessaire pour l’élaboration du 

schéma d’aménagement et de développement.

Municipalité de Saint-Donat - Plan d’urbanisme
En appui au Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Donat, la Corporation a été mandatée pour réaliser la cartographie visant 

à illustrer le territoire, sa localisation, ses caractéristiques et les orientations d’aménagement.

En préparation à ce plan d’urbanisme, notamment en regard de la réflexion sur les principaux attraits physiques et les paysages 

d’intérêt, la Corporation a effectué la cartographie du relief de son territoire.

Municipalité de Saint-Thomas - Numérisation du plan de zonage
En soutien à la Municipalité de Saint-Thomas, la Corporation a réalisé la cartographie numérique précise du plan de zonage 

de la municipalité en fonction de la matrice graphique rénovée. Ce fichier numérique est utilisé dans le système d’information 

géographique municipal pour faciliter la gestion et l’aménagement du territoire puisqu’il permet d’obtenir une meilleure précision 

quant au zonage d’appartenance des lots.

Évolution de l’occupation du territoire
Dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances en regard de la mise à jour du plan directeur de l’eau pour la Zone GIRE L’Assomption, 
et afin de documenter l’influence du territoire sur l’eau et des pressions qu’il génère sur la ressource, la CARA a produit une carte 
illustrant l’évolution de l’occupation du territoire pour la Ville de Repentigny et le lac Siesta à Saint-Calixte.

Repentigny, 2008 Repentigny, 1931
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Sensibilisation et éducation

Emploi d’été Canada
Par le biais du programme gouvernemental Emplois d’été Canada, la CARA a reçu 

l’appui financier nécessaire à l’embauche de 5 étudiants. Ces étudiants ont travaillé 

principalement sur le projet de caractérisation des rives de la MRC de Montcalm.

Journée d’information sur la tortue des bois
En juin 2014, deux techniciennes en environnement de l’OBV CARA ont présenté 

un kiosque d’information sur la tortue des bois au Parc régional des Chutes 

Monte-à-Peine-et-des-Dalles à la porte de Sainte-Béatrix. Les visiteurs du parc ont 

eu l’occasion de s’informer davantage sur cette espèce fragile et d’échanger, avec 

les techniciennes, sur leurs observations de tortues. Des dépliants informatifs ont 

été distribués et laissés sur place.

Journée d’initiation à la pêche blanche
Le 19 février 2014, 20 jeunes du Joliette High School sont venus à une journée 

d’initiation à la pêche blanche à l’Auberge de la Barrière, à Sainte-Émélie-de-

l’Énergie organisée par l’OBV CARA. Lors de cette journée hivernale, les élèves ont 

eu l’occasion de se familiariser avec la technique de pêche à la brimballe. Deux 

agents de protection de la faune sont également venus expliquer la règlementation 

en vigueur lors de la saison hivernale et ont pêché avec les jeunes. La pourvoirie a 

également offert gracieusement une truite pour chacun des élèves à leur départ. 

Après leur visite, le guide La pêche blanche : le petit guide de l’apprenti pêcheur 

ainsi qu’un équipement complet de pêche blanche ont été remis aux jeunes. Cette 

journée s’inscrit dans la politique de gestion responsable d’événement de la CARA 

pour son volet engagement  communautaire visant à soutenir des jeunes issus de 

milieux défavorisés.



Tournée de sensibilisation sur les poissons en péril 
Au début du mois d’août 2013, une tournée de sensibilisation a été entreprise auprès des propriétaires riverains des municipalités 

de Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte-Mélanie. Ces derniers se sont vu offrir un cahier d’information qui 

abordait les thèmes du fouille-roche gris et du dard de dard de sable ainsi que les moyens pour préserver leur existence dans les cours 

d’eau.

Journée carrière
Le 18 février 2014 se tenait une journée carrière au Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour les étudiants du programme 

Technologie de la production horticole et de l’environnement. Plus de huit entreprises et organismes, dont l’OBV CARA, sont venus 

présenter leur histoire et le type d’emploi qu’ils peuvent offrir. Les étudiants présents, environ une trentaine, étaient ensuite invités à 

rencontrer les employeurs pour donner leur curriculum vitae et poser leurs questions. La CARA a été bien reçue et les étudiants ont 

montré un enthousiasme marqué pour l’OBV. 

Outils de sensibilisation
Panneaux d’interprétation
Quatre panneaux d’interprétation ont été produits par la CARA dans le cadre de la démarche Parrain’ EAU. Les deux premiers 

présentent la démarche Parrain’ EAU ainsi que les bassins versants du ruisseau Saint-Pierre et de la rivière Saint-Jean. On retrouve 

ensuite un portrait synthèse de la biodiversité présente sur ces territoires. Ces 4 panneaux seront installés à proximité de leur cours 

d’eau respectif en deux endroits stratégiques, accessibles et publics.

La pêche blanche : Le petit guide de l’apprenti pêcheur
L’OBV CARA poursuit sa mission éducative auprès des jeunes sur les rudiments de la pêche en présentant un nouveau venu dans sa 

collection Petit guide de l’apprenti, soit  La pêche blanche : Le petit guide de l’apprenti pêcheur. Cette réalisation vient en appui à la 

Journée d’initiation à la pêche blanche organisée par l’OBV CARA. 

Dépliants sur la tortue des bois
La CARA s’est dotée de deux nouveaux dépliants sur la tortue des bois. Ces outils permettent de mieux soutenir les activités de 

sensibilisation et d’éducation.
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Gestion responsable d’événements
Poussant encore plus loin le Virage Vert entrepris il y a quelques années, 

l’OBV CARA accueille avec satisfaction le renouvellement de sa certification en 

gestion responsable d’événements du Bureau de Normalisation du Québec. 

Cette certification, qu’elle détient depuis 2011, s’inscrit directement dans ses 

valeurs corporatives et rejoint son mandat de protection et de mise en valeur 

des ressources en eau par bassin versant.

Colloque «J’ai le goût de l’eau»
Le 25 octobre dernier se tenait, au Pavillon de la rivière à Joliette, la 16e édition 

du colloque annuel «J’ai le goût de l’eau». L’OBV CARA accueillait plus d’une 

soixantaine de participants dans ses locaux. Plusieurs conférenciers ont partagés 

leurs connaissances et expertises sous le thème « Le développement du territoire... 

Avons-nous l’audace de faire autrement? ». L’événement a une fois de plus rejoint 

haut la main les attentes et préoccupations des participants issus autant du milieu 

municipal, communautaire, économique que des ministères concernés par la 

gestion de l’eau et du territoire. 

Dons Parrain’EAU
Un don de deux dollars par inscription a été remis à l’attention de la démarche Parrain’Eau en compensation pour les gaz à effet de 

serre émis dans le cadre du colloque «J’ai le goût de l’eau».
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Villes et villages à la Rescousse
Le 24 mars 2014, plus de 80 intervenants du milieu municipal et de la conservation de l’habitat des espèces en péril au Québec 

s’étaient donné rendez-vous à Joliette pour la 4e édition de la soirée de reconnaissance Villes et villages à la Rescousse. Lors de cette 

soirée tenue le 21 mars au Pavillon de la rivière, plusieurs villes et municipalités ont été honorées pour leurs actions concrètes dans 

la protection du patrimoine naturel québécois en collaboration avec des organismes de conservation. Pour l’occasion, monsieur 

Normand-Guy Lépine, maire-suppléant de la Ville de Joliette, a chaleureusement accueilli les lauréats et pris la parole pour le mot 

d’ouverture.

Six reconnaissances et trois prix spéciaux décernés 

Plusieurs maires, conseillers et représentants municipaux de 10 municipalités 

et MRC ont fièrement accepté cette reconnaissance et expliqué l’origine de leur 

engagement dans la protection de ces habitats.
   

Trois prix spéciaux ont été décernés. Le prix Villes et Villages, une œuvre de 

madame Tina Haché Lacombe, a été remis à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. 

Le prix Rescousse, une mosaïque réalisée par madame Charlotte Nicolin, a été 

remis à quatre mousquetaires de la conservation, mesdames Huguette Larochelle 

et Marilou Alarie ainsi que messieurs Guy Garand et Guy Turcotte, soulignant leur 

engagement remarquable. Finalement, le prix Coup de pouce pour la conservation a 

été tiré parmi les organismes ayant soumis une candidature. Ainsi, grâce au soutien 

financier de Dufresne Hébert et Comeau, le CRE de Laval a remporté la bourse de 

1 000 $. 

   

Les lauréats se sont vu remettre une lithographie ou une œuvre originale  

représentant un milieu naturel ou une espèce en péril au centre de leur 

préoccupation. C’est avec plaisir que tous les participants ont réitéré leur engagement 

à la protection des espèces composant le patrimoine naturel québécois. 

L’événement a bénéficié de l’appui financier d’Environnement Canada, de 

la Fondation de la faune du Québec, du Projet Rescousse, du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et Dufresne 

Hébert et Comeau, avocats.
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Forums, ateliers et autres activités de formation
Par souci de soutenir l’actualisation des connaissances de son personnel, la CARA favorise la participation à différents forums et 
ateliers d’intérêt.

9 août 2013 – Accompagnement et échantillonnage des algues bleu-vert en compagnie du MDDEFP, Saint-Calixte 

19 septembre 2013 – Rencontre du MAPAQ  ayant pour objet l’approche collective de gestion de l’eau par bassin versant.

23 au 25 octobre, Chicoutimi — Participation au 14e rendez‑vous des OBV du Regroupement des Organismes de bassins versants 
du Québec (ROBVQ). Conférences ayant pour thème  l’eutrophisation et les cyanobactéries dans les lacs.

28 février 2014 – Formation sur les pratiques agroenvironnementales par bassins versants, une collaboration de la Fédération 
de l’UPA Lanaudière et de l’OBV CARA. Présentation donnée successivement par madame Isabelle Martineau, agronome, Club-
conseil Gestrie-Sol, et monsieur Simon-Claude Poirier, coordonnateur du projet bassin versant de la rivière Chaloupe à la FUPAL.

10 et 14 avril 2014, Boisbriand et Rawdon  —Séance d’information sur la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables, les milieux humides et les chemins de plus d’un kilomètres présentée par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

3 juin 2014 – Rencontre d’information web sur les réseaux de détection et de suivi des plantes exotiques envahissantes dirigée 
par madame Isabelle Simard du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC). Le but de cette rencontre était de faire part de la possibilité de collaboration avec le MDDELCC dans 
l’élaboration de réseaux de détection et de suivi des plantes exotiques envahissantes dans le cadre du Plan d’action sur les 
changements climatiques 2013-2020.
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