FICHE PROJET

Réalisation et opérationnalisation du
plan de conservation des milieux
riverains de la baie de Carillon

MISE EN CONTEXTE

PROBLÉMATIQUES

Les milieux riverains de la baie de Carillon constituent
un véritable joyau naturel d’importance régionale.
Ils sont composés essentiellement de complexes de
milieux humides exceptionnels dans lesquels on
retrouve des espèces floristiques rares, en plus d’une
multitude d’espèces fauniques.

En 2018, Abrinord a réalisé, en concertation avec les
acteurs du milieu, un plan d’action collectif pour la
pérennité des écosystèmes et des usages de la baie
de Carillon. Le portrait de la zone d’étude a alors été
dressé et les problématiques suivantes ont été
identifiées :
-

Située dans la rivière des Outaouais à l’embouchure
de la rivière du Nord, la baie de Carillon fait partie
du territoire maritime québécois, contribuant ainsi à
la richesse sociale et environnementale, non
seulement de la communauté locale, mais de la
province. D’ailleurs, le Gouvernement du Canada
en a fait un Refuge d’oiseaux migrateurs en 1931 et
le Gouvernement du Québec a créé la Réserve
écologique de la Presqu’île Robillard en 2000.

Dégradation des milieux naturels riverains et
des milieux humides
Perte de biodiversité
Inondations récurrentes du secteur
Privatisation
des
terrains
et
perte
d’accessibilité
Accumulation de débris
Perte et conflits d’usages
Atténuation du sentiment d’appartenance
des riverains

Différentes actions pouvant solutionner certaines de
ces problématiques ont ensuite été priorisées par les
acteurs du milieu pour dresser un plan d’action
concerté. Parmi celles-ci, la réalisation d’un plan de
conservation et de mise en valeur pour la zone
d’étude était prioritaire.

OBJECTIFS DU PROJET

Renaturalisation et
aménagement des
terrains riverains

Retour d’espèces
fauniques

Régulation des niveaux
d’eau (atténuation des
risques d’inondation)

Amélioration des
usages
récréotouristiques

Amélioration de la
qualité de l’eau

Retour du sentiment
d’appartenance des
riverains

PASSONS À L’ACTION!
Août 2019

Colllaboration
avec les
propriétaires
fonciers
Collaboration
avec la
Municipalité

Mars 2020

Rencontres
individuelles

Évaluation des
opportunités
socioécologiques
d'aménagement

Caractérisation
des propriétés
(cahiers de
propriétaires et
plans
d'aménagement)

Plan de
protection et de
valorisation des
terrains
municipaux

Aménagement
d'outils de
sensibilisation

Nettoyage,
plantation et
aménagements
fauniques

PARTENAIRES DU PROJET

MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS !
Ce projet est financé par le Programme Affluents Maritime visant la mise en œuvre d’actions issues des plans
directeurs de l’eau qui concourent à la Stratégie Maritime du Gouvernement du Québec.

RESPONSABLE DU PROJET
Mélanie Lauzon, chargée de projets
 mlauzon@abrinord.qc.ca
 450-432-8490

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.
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