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témoignage des acteurs
Par : Laurent Paquette, Maire de Sainte-Agathe-des-Monts 
et André Goulet, Président d’Abrinord



Les Laurentides • 21 587 km2

• 8 MRC

• 88 municipalités

• 7 000 à 10 000 lacs

• plus de 270 associations 
de lacs

• 10 regroupements 
d’associations de lacs

La plus forte croissance 
démographique du Québec 
prévue au cours des 20 
prochaines années.



L’engouement pour les lacs…



Source: Susan Gourley et Roger Hart



Source: Dr Richard Carignan
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Historique de la mobilisation de la région

2003

Tenue d’un premier Forum régional sur les lacs 
en collaboration avec le MDDEP 

250 personnes mobilisées

3 priorités retenues :
L’acquisition de connaissances sur la santé des lacs

• Comment suivre l’évolution de l’état de santé des lacs ?
• Qui sont les personnes ressources ?
• Comment acquérir la connaissance ?
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Tenue d’un premier Forum régional sur les lacs 
en collaboration avec le MDDEP 

250 personnes mobilisées

3 priorités retenues :
L’acquisition de connaissances sur la santé des lacs
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• Encadrer le développement autour des lacs
• Protéger et restaurer les rives
• Gestion des installations septiques
• Gestion des conflits d’usage (ex. embarcations moteurs)



Historique de la mobilisation de la région

2003

Tenue d’un premier Forum régional sur les lacs 
en collaboration avec le MDDEP 

250 personnes mobilisées

3 priorités retenues :
L’acquisition de connaissances sur la santé des lacs
La responsabilisation du milieu
Le partenariat entre les acteurs
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2003

Tenue d’un premier Forum régional sur les lacs 
en collaboration avec le MDDEP 

250 personnes mobilisées

3 priorités retenues :
L’acquisition de connaissances sur la santé des lacs
La responsabilisation du milieu
Le partenariat entre les acteurs

• Responsabilité collective
• Impliquer les différents secteurs
• Déterminer le rôle de chacun



Historique de la mobilisation de la région

2003

Tenue d’un premier Forum régional sur les lacs 
en collaboration avec le MDDEP 

250 personnes mobilisées

3 priorités retenues :
L’acquisition de connaissances sur la santé des lacs
La responsabilisation du milieu
Le partenariat entre les acteurs

La stratégie proposée et adoptée pour répondre à ces priorités 
fut la création d’une Table de concertation sur les lacs des 
Laurentides (TCLL)









Évolution de la TCLL

Coordonnée par le CRE Laurentides, cette table avait 
le mandat initial suivant :

• La mise en commun des connaissances et des expériences
• Le transfert de ces informations dans le milieu
• La rétroaction des réussites et des échecs auprès du ministère 

et des scientifiques



Évolution de la TCLL

Coordonnée par le CRE Laurentides, cette table avait 
le mandat initial suivant :

• La mise en commun des connaissances et des expériences
• Le transfert de ces informations dans le milieu
• La rétroaction des réussites et des échecs auprès du ministère 

et des scientifiques

Ce mandat provient des priorités du Forum régional sur les lacs



La concertation sectorielle

Le milieu communautaire :
Associations et regroupements
OBV

Le milieu municipal :
MRC
Municipalités
CRÉ

Les experts : 
Chercheurs universitaires

Les ministères :
MDDEP (3 directions)
MRN-faune, territoire + toujours plusieurs
MTQ observateurs
MAMR
Santé publique
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Rencontre 1: Janvier 2004 
(6 mois suivant le forum régional)

Validation du mandat, des objectifs et des modalités 
de fonctionnement de la TCLL

Validation des éléments de stratégie d’une 
gestion collective et durable des lacs 

• Acquisition de connaissances

• Diffusion des connaissances 

• Mise en œuvre des connaissances
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Rencontre 1: Janvier 2004 
(6 mois suivant le forum régional)

Constats suite à la première rencontre :

• Une approche multisectorielle unique et pertinente

• Déficience au niveau des moyens disponibles pour atteindre les 
objectifs (ressources techniques et financières)

• Nécessité d’élaborer un plan d’action
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Rencontre 2: Mars 2004 (3 mois suivant la 1ere rencontre)

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal
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Rencontre 2: Mars 2004 (3 mois suivant la 1ere rencontre)

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal

Objectif du plan d’action: 

La TCLL vise, en collaboration avec le milieu, 
à faire de la région des Laurentides, d’ici les 
3 prochaines années, un modèle de référence 
provincial en matière de gestion communautaire
et intégrée de son réseau hydrique.
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal

Objectifs de l’année 1 du plan d’action (2004) :

Consolider l’organisation d’un modèle de gestion 
communautaire et intégrée

Harmoniser les outils d’acquisition de connaissances afin 
que les acteurs puissent poursuivre à court terme leurs 
actions de suivi volontaire de la qualité de l’eau
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Rencontre 2: Mars 2004 

Exemples d’actions visées:

Standardiser un protocole d’échantillonnage et des 
outils de suivi volontaire validés par les experts

Élaborer une stratégie d’intervention pour assurer 
la participation active du milieu municipal

Obtenir la participation de 20 associations de lacs 
au Réseau de surveillance des lacs de villégiature du MDDEP
(33 lacs inscrits en 2004 et 73 lacs en 2008)
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal

Objectifs de la 2e année du plan d’action (2005): 

Fournir les outils d’aide à la décision nécessaires 
afin que la communauté puisse évaluer l’intégrité
de ses milieux et gérer de façon écosystémique
ses ressources aquatiques
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Exemples d’actions visées:

Élaborer un carnet de santé qui permettra aux 
associations de surveiller l’évolution de la santé
des plans d’eau au fil des ans

Valider les outils d’aide à la décision à l’échelle 
provinciale par le biais d’un Forum scientifique national



Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal

Objectifs de la 3e année du plan d’action (2006):



Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Validation de la proposition d’un plan d’action triennal

Objectifs de la 3e année du plan d’action (2006):

Promouvoir le modèle de gestion intégrée et communautaire 
auprès de différentes clientèles cibles
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 2: Mars 2004 

Exemples d’actions visées:

Faire la promotion grand public de ce modèle pour 
sensibiliser la population des Laurentides

Réaliser une évaluation complète du modèle de 
gestion communautaire et de ses outils afin de l’améliorer et
l’étendre aux autres régions du Québec
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontre 3: Août 2004 (5 mois suivant la 2e rencontre)

Embauche d’une stagiaire (Cassandre Blier) par
le CRE Laurentides afin de répondre aux objectifs 

de la TCLL

Sondage régional des besoins des associations de lacs

Résolution d’appui de la TCLL mandatant 
le CRE Laurentides de trouver le financement 
nécessaire pour la poursuite de la TCLL
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontres 4 et 5 : (2005)

Validation du plan d’action Bleu Laurentides 
(2005-2008) et de ses volets surveillance volontaire 
et gestion municipale

Embauche d’une chargée de projet (Cathy Crago) 
par le CRE Laurentides pour Bleu Laurentides

Proposition de tenir un Forum national sur les lacs
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Susciter un changement de comportement 
chez les usagers et 
les gestionnaires municipaux

Renforcer les compétences locales 
en matière de gestion durable des lacs
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Bleu Laurentides en action 

2 volets :

Programme régional d’accompagnement pour 
la mise en œuvre de la surveillance volontaire 
Des lacs des Laurentides 

(en complémentarité du Réseau de surveillance 
volontaire des lacs de villégiature du MDDEP)



Bleu Laurentides en action 

Volet 1 :

Programme régional d’accompagnement pour 
la mise en œuvre de la surveillance volontaire 
des lacs des Laurentides 

Outils et accompagnement qui misent sur 
le partenariat naturel entre les riverains et 
les gestionnaires municipaux pour renforcer 
les compétences locales en matière de 
gestion durable des lacs



Bleu Laurentides en action 

Volet 2 :

Développer, avec les municipalités et les acteurs 
du milieu, des outils d’aménagement et 
de gestion durables des écosystèmes aquatiques

Une gestion préventive et proactive 
plutôt que réactive
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� S’adapter au fur et à mesure
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Bleu Laurentides en action

Bleu Laurentides est un plan d’action concerté
qui favorise le développement d’outils 
permettant de :

� Répondre aux besoins des clientèles
� Transformer les résistances et les obstacles
� S’adapter au fur et à mesure
� Valoriser les bons coups

Dans un contexte où les ressources sont limitées, 
faire preuve de créativité et encourager 
la responsabilisation des acteurs.
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Bleu Laurentides en action

Le soutien technique des lacs 

Service d’accompagnement estival auprès
des municipalités et associations de lacs 

� Un plan d’action concerté entre municipalité et associations

� Une ressource technique pendant 16 semaines

� Des documents de formation et de sensibilisation

� Des recommandations pour les années suivantes



Bleu Laurentides en action

Le soutien technique des lacs 

Été 2006 : 5 municipalités

Labelle
Mille-Isles
Sainte-Agathe-des-Monts
Val-des-lacs
Wentworth-Nord
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Le FAQDD:

soutenir financièrement des projets porteurs 
et structurants qui, dans une optique 
de développement durable, visent à modifier 
les pratiques et à changer les 
comportements individuels et collectifs 



Bleu Laurentides en action

Fonds d’action québécois pour le 
développement durable, FAQDD

Le FAQDD:

soutenir financièrement des projets porteurs 
et structurants qui, dans une optique 
de développement durable, visent à modifier 
les pratiques et à changer les 
comportements individuels et collectifs 

Bleu Laurentides au obtenu une subvention 
de 180 000$ sur 2 ans
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Objectifs du sondage :

• Sensibiliser les municipalités à la protection des lacs

• Comprendre les dynamiques municipales quant à la gestion 
des lacs

• Evaluer les besoins des municipalités

• Identifier les préoccupations communes des acteurs municipaux

• Valider les stratégies et les produits de Bleu Laurentides sur les 
plans local et régional
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Perception municipale : Portrait des Laurentides 

Objectifs du sondage :

• Sensibiliser les municipalités à la protection des lacs

• Comprendre les dynamiques municipales quant à la gestion 
des lacs

• Evaluer les besoins des municipalités

• Identifier les préoccupations communes des acteurs municipaux

• Valider les stratégies et les produits de Bleu Laurentides sur les 
plans local et régional

Taux de participation de 99% (58 municipalités sur 61)



Sondage municipal



Bleu Laurentides en action

Le soutien technique des lacs

Été 2007 : 7 municipalités
+ 2 volants
Amherst
Harrington
Labelle (2e année)
La Conception
Mont-Tremblant
Notre-Dame-du-Laus
Sainte-Adèle
+ 2 agents sur le territoire du bassin 
versant de la rivière du lièvre
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Évolution des rencontres de la TCLL

Rencontres 6 et 7 : (2007)

Rencontre d’échanges et de réseautage

Ateliers de réflexion sur des thématiques spécifiques

• atelier des élus
• atelier des experts
• atelier des gestionnaires
• atelier des riverains









Bleu Laurentides en action

Le soutien technique des lacs

Été 2008 : 10 municipalités + 3 volants
Amherst (2e année)
Estérel
Ferme-Neuve
Labelle (3e année)
Mille-Isles (2e année)
Mont-Tremblant (2e année)
Notre-Dame-de-la-Salette
Notre-Dame-du-Laus (2e année)
Saint-Hippolyte
Val-des-Bois
+ 3 agents sur le territoire du bassin 
versant de la rivière du lièvre
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Bleu Laurentides en action

Mise sur pied d’un comité de gouvernance 
régionale de l’eau (MRC, OBV, CRE Laurentides)
dont le mandat est :

� Arrimage organisationnel

� Répartition des responsabilités et des partenariats 
en fonction des expertises

� Développer des partenariats et projets régionaux

� Maximiser les résultats avec un minimum de ressources

� Consolidations des organisations et de leurs réseaux
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Plan d’action de la Conférence régionale des élus 
des Laurentides 2007-2012

Parmi les priorités retenues : 

Faire des Laurentides une région de référence 
en matière de protection et de mise en valeur durable 
de son réseau hydrique. 

Pour ce faire : 

Soutenir les initiatives régionales comme 
Bleu Laurentides et les PDE des organismes de 
bassin versant

Élaborer un plan d’action régional
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Les facteurs de succès

Pour créer une table sur les lacs :

• Des acteurs mobilisés
• Un réseau actif
• Une concertation sectorielle
• Des partenariats naturels
• Des outils de communication performants

Ce que permet une table sur les lacs :

• Le développement et la promotion d’outils novateurs et 
adaptés aux besoins du milieu

• La valorisation des bons coups 
• Une « compétition constructive »





Merci à nos partenaires majeurs en 2008 !



Liens utiles

www.crelaurentides.org
www.mddep.gouv.qc.ca


