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La gestion de l’eau du bassin versant de la Rivière Blanche tient compte des différents usages et 
facteurs (environnementaux, sociaux, économiques, politiques et culturels). La Fédération des lacs de 
Val-des-Monts (FLVDM) s’est associée à l’Agence Bassin Versant des 7 (ABV des 7) afin de mettre sur 
pied un plan directeur de l’eau du bassin versant de 80 lacs et cours d’eau reliés à la Rivière Blanche 
situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Le Projet de gestion de l'eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant (PGLVDM) se veut 
une étude de caractérisation qui permettra d’illustrer le « portrait » actuel du bassin hydrologique de 
nos lacs et cours d’eau et d’en faire le diagnostic, afin d’identifier clairement les problématiques liées à 
la qualité de l’eau et d’élaborer un plan d’action pour l’application de mesures préventives et 
correctives, soit un plan directeur de l’eau. Il permettra également de rassembler plusieurs acteurs du 
milieu dans un but commun de collaboration et de participation pour l’amélioration globale de nos lacs.   
 
Le projet sera réalisé en trois phases. La phase I sera consacrée à l’étude de caractérisation, incluant 
le diagnostic du bassin versant et l’élaboration d’un plan directeur de l’eau, tandis que les phases II et 
III seront principalement dédiées à la mise en application des actions découlant des recommandations 
du plan directeur de l’eau (phase II) et au suivi et à l’évaluation du projet (phase III). 
 
La méthodologie proposée est celle utilisée par l’organisme COBALI (Comité du bassin versant de la 
rivière du Lièvre) qui a déjà réalisé les Plans directeurs de l’eau des lacs Rhéaume, Bataille et Louise 
(Sucker). Les rapports sont affichés sur le site Web de l'Association à l’adresse 
psll.ca/f/002/~002_index.htm#studies. 
 
Pourquoi faire un projet de gestion intégrée de l'eau? 

• Éviter la fragmentation de la gestion sectorielle des diverses utilisations de l’eau. 
• Le plan directeur de l’eau est la méthode la plus efficace de tenir compte des dimensions multiples 

et complexes des utilisations de l’eau à tous les niveaux.  
• Accroître l’efficacité de la gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques par la participation 

accrue de la population.  
• Reconnaître que chaque geste, chaque intervention, chaque projet et politique est susceptible 

d’avoir des répercussions sur l’eau et les écosystèmes aquatiques.  
 
Les plans d’eau sont au cœur de l’industrie première de Val-des-Monts : les activités récréo-
touristiques. Si un plan d’action d’ensemble n’est pas mis en place – avec des objectifs à court-terme, à 
moyen-terme et  à long-terme – la qualité de l’eau pourrait dégénérer rapidement entraînant ainsi une 
réduction des activités récréo-touristiques, une réduction du chiffre d’affaires des entreprises de Val-
des-Monts, une dévaluation des résidences riveraines et une diminution de l’assiette fiscale de la 
Municipalité. 
 
Laissons en héritage à nos enfants des cours d’eau et des lacs en santé.  Agissons tous en ensemble! 
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