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La gestion de l’eau du bassin versant de la rivière Blanche est un ensemble coordonné de 
décisions et d’actions collectives et privées qui prend en compte les différents usages et 
facteurs (environnementaux, sociaux, économiques, politiques, culturels) impliqués sur la 
base du bassin versant.  La Fédération des lacs de Val-des-Monts (FLVDM) c’est jumelée 
avec l’Agence Bassin Versant des 7 (ABV des 7) à fin de mettre sur pied un plan directeur 
d’eau du bassin versant de 80 lacs et cours d’eau relié à la rivière Blanche qui sont situés 
sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Le Projet de gestion intégrée 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’établir un plan d’action pour 
appliquer des 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 trios volets.  Le premier volet sera consacré à l’étude de 
caractérisation, incluant le diagnostic du bassin versant, et l’élaboration d’un plan directeur 
de l’eau, tandis que les volets II et III seront principalement dédiés à la mise en application 
des actions découlant des recommandations du plan directeur de l’eau (volet II) et au suivi 
et à l’évaluation du projet (volet III). 
 
La méthodologie proposée est celle utilisée par l’organisme COBALI qui a déjà réalisé les 
Plans directeurs d’eau des lacs Rhéaume, Bataille et Louise (Sucker).   Les rapports sont 
affichés sur le site Web de l’Association. 
 

Pourquoi faire un projet de gestion intégrée de l’eau ?  
 
 Éviter la fragmentation de la gestion sectorielle des diverses utilisation de l’eau. 

 
 Le plan directeur de l’eau est la meilleure façon 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 volets du projet (2012 à 2017) 
 
Travail de concertation avec la FLVDM, les associations de lacs et les différents acteurs du 
milieu – Municipalité de Val-des-Monts, MRC des Collines, Conférence Régionale des Élues 
de l’Outaouais (CRÉO), Commission scolaire des Draveurs, clubs de chasse et pêche, 
fermiers, entreprises forestières, entreprises locales et villégiateurs – pour développer un 
plan de gestion intégrée de l’eau. 
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 Recherche des sources financement : 
 Le budget projeté est 124 900 $, réparti sur quatre ans. 
 Une demande de financement  pour 50 000 $ a été déposée à la Municipalité de Val-

des-Monts en décembre 2011. 
 Une rencontre avec le Conseil Municipale pour présenter le projet et la demande de 

financement a eu lieu le 28 février 2012.  En juillet 2012, le Conseil municipal a 
rejetée la demande de financement. 
 

 Dresser le portrait (partie terrain) : 
 Étude de caractérisation des bandes riveraines (prendre les descriptions et les 

photos de la bande riveraine de chaque lac).  
 Physico-chimie des lacs (état d’eutrophisation). 
 Inventaire des herbiers aquatiques. 
 Inventaire des habitats du castor (facteur de risque). 
 Caractérisation des milieux humides. 
 Inventaire de faune et de flore (plus le statut précaire). 
 Créer une base de données indexée polyvalente qui renvoie toutes les données 

recueillies. 
 
 Dresser le portrait (partie théorique) : 
 Compilation et analyse de l’ensemble des données recueillis (plus celles antérieures 

à l’étude). 
 Cartographie des diverses caractéristiques (géologie, dépôts de surface, éco-

forestière, utilisation du sol, bande riveraine, milieux humides, etc.).   
 Identifier les problématiques. 

 
 Rédiger un plan directeur de l’eau : 
 Mise en œuvre d’actions concrètes et concertées pour l’amélioration ou le maintien 

de la qualité de l’eau. 
 Ouvrage de références et de planification pour le bassin versant et ses lacs. 

 
 Évaluation du projet. 

 
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 et les riverains et les villégiateurs seront de moins en moins nombreux.  Le 
résultat : une réduction des activités récréo-touristiques, réduction du chiffre d’affaires des 
entreprises de Val-des-Monts, dévaluation des résidences riveraines et 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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