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PARTENAIRES ET ACTEURS DE L’EAU 
- Associations de lacs 
- Terrain de golf 
- Club de loisir
- Promoteurs immobiliers
- Conseil régional de l’environnement des Laurentides
- Ville de Saint-Colomban
- Municipalité du Canton de Gore
- MRC de La Rivière-du-Nord 
- Autres riverains et usagers

Abrinord a débuté un Plan d’action collectif afin d’aborder 
certaines préoccupations au niveau environnemental, social et 
économique dans le bassin versant de la rivière Lepage. Ce projet 
permettra d’approfondir les connaissances au sujet des différents 
acteurs présents et des usages de l’eau sur ce territoire. La 
démarche participative au cœur du projet repose sur la concerta-
tion et vise à mieux comprendre les facteurs et les causes poten-
tielles qui menacent la qualité de l’eau et l’intégrité des écosys-
tèmes, pour ensuite faciliter la prise de décisions.  L’élaboration de 
ce Plan d’action collectif interpelle donc la mobilisation multisec-
torielle pour assurer un milieu de vie durable.

OBJECTIFS DU PROJET

Élaborer un 

portrait des 

ressources en eau 

et des usages de 

l’eau dans le 

bassin versant 

Poser un 

diagnostic des 

problématiques liées 

à l’eau

Cibler, de 

manière concertée, 

les actions priori-
taires à mettre en 

oeuvre

Faciliter le 

développement de 

partenariats entre 

les acteurs de 

l’eau

Encourager le 

partage de 

connaissances et 

d’expériences
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ENJEUX
Qualité de l’eau et santé publique  : Certains 
usages et activités récréatives de contact direct 
et indirect avec l’eau sont compromis. Activités 
anthropiques pouvant contribuer à la dégrada-
tion de la qualité de l’eau.

Quantité d’eau : Le bas niveau de l,eau des lacs 
peut compromettre certains usages à certains 
moments

Intégrité des écosystèmes  : Risque d’eutrophisa-
tion des lacs dû à l’apport en phosphore. 
Présence accrue de plantes aquatiques. Perte de 
milieux naturels pouvant jouer un rôle important 
dans la recherche de la nappe phréatique, la 
filtration de l’eau, etc.

Information et sensibilisation : Plusieurs riverains et 
usagers manquent de connaissances sur les 
impacts de leurs activités sur l’eau. 

Conflits d’usage  : Les parties prenantes ont des 
besoins et préoccupations différents et n’ac-
cordent pas la même importance aux enjeux 
identifiés.
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Responsable du projet 
Audrey Beaudoin-Arcand 

(450) 432-8490

abeaudoinarcand@abrinord.qc.ca

LA ZONE D’ÉTUDE 

Communication
- Diffusion du Plan d’action
- Séance d'information à 
l'intention des principales 
parties prenantes

Plan d’action
- Sélection d’actions 
prioritaires à réaliser, issue 
de la concertation et 
d’une collaboration entre 
les experts et la commu-
nauté. 
- identification des rôles et 
responsabilités des acteurs 
de l'eau dans la mise en 
oeuvre du Plan d'action

Portrait et diagnostic
- Échantillonnage de la 
rivière Lepage et des 
principaux tributaires
- Modélisation du ruisselle-
ment de l’eau de surface
- Analyse des caractéris-
tiques du territoire 
- Identification des 
problèmes liés à l’eau 
- Lien de cause à effet 
entre les problèmes et les 
causes potentielles

Partage de connaissances
- Formation d’un Comité 
local de bassin versant 
(CLBV)
- Consultation des acteurs 
locaux
- Sondage 

PASSONS À L’ACTION!
Juin 2018 Septembre 2018 Janvier 2019

Ce projet est rendu possible grâce à la participation 
financière de la Ville de Saint-Colomban ainsi que 
de la MRC de La Rivière-du-Nord dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires 2017-2018. 

Novembre 2018

D’une superficie de 34,5 km2, le territoire 
d’étude est partagé entre deux municipa-
lités :

- Saint-Colomban(24,5 km2; 71 %)

- Canton de Gore (10 km2; 29 %)

Plusieurs lacs du bassin versant sont prisés 
pour des activités récréotouristiques et de 
villégiature. L’intégrité des ressources en 
eau est toutefois menacée. 

MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS!

DURÉE : avril 2018- janvier 2019

À PROPOS D’ABRINORD
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassins versants mandaté par le gouvernement du Québec dans la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés. L’organisme est responsable de 
planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau dans la zone qui lui a été confiée. Depuis 2003, Abrinord constitue une table de 
concertation et de planification dont le mandat premier consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau (PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à 
promouvoir et suivre sa mise en œuvre. Le PDE est un outil qui permet de tenir compte des enjeux locaux et régionaux liés à l’eau et 
prévoit une série d’actions qui reflètent les réalités du territoire et des divers acteurs de l’eau. 
Pour en savoir plus sur nos projets, consultez notre site internet au www.abrinord.qc.ca, ou contactez-nous au 450-432-8490.


