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Mission

Coordonner des projets innovateurs en 
développement durable, portés par la 
synergie des acteurs participants, sur le 
territoire de la SADC des Laurentides

Comité en développement durable de la SADC 
des Laurentides



Mise en contexte

• En 2006 et en 2007, de nombreux lacs des 
Laurentides sont affectés par une efflorescence 
d’algues bleu-vert.

• Pour contrer ces événements, la MRC des 
Laurentides veut implanter une réglementation 
pour protéger la bande riveraine : 

 Arrêt de la tonte de gazon sur 10 à 15 mètres 
 selon la pente;
 Plantation d’arbres, d’arbustes et d’herbacées 
 dans les 5 premiers mètres de la rive.

Projet « Golfs »



• Préalablement à l’adoption du règlement, la MRC 
des Laurentides tient une consultation publique 
pendant laquelle les golfs témoignent :

 De leurs inquiétudes sur la jouabilité des terrains;
 De leur volonté à collaborer.

• Un accord est alors conclu entre la MRC et les 
golfs pour établir des plans de revégétalisation des 
rives.

Mise en contexte

Projet « Golfs »





• Une entente de bassin versant signée entre la MRC 
des Laurentides, les municipalités concernées, les 
golfs du territoire et Abrinord

• Une entente de bassin versant signée entre la MRC 
des Laurentides, les municipalités concernées, les 
golfs du territoire et AGIR pour la Diable

• Des certificats de reconnaissance remis aux golfs 
du territoire par l’OBV RPNS

Dans l’attente de la valeur légale des plans…

Un des rôles des OBV





MRC des Pays-d’en-Haut

Projet « Golfs »

Suite aux explosions de cyanobactéries dans les 
Laurentides en 2006 et 2007, la MRC des Pays-d’en-
Haut a modifié son schéma d’aménagement pour 
interdire tout contrôle  de la végétation en rive

Les golfs furent invités à participer à ce mouvement 
collectif en optant pour une gestion plus proche du 
développement durable.



MRC des Pays-d’en-Haut

Projet « Golfs »

Élaboration de plans de renaturalisations spécifiques à 
chaque golf pour ne pas entraver la « jouabillité »

Ces derniers comprennent plusieurs éléments tels que:

-Éléments sur la législation

-Explications concernant les bandes riveraines

-Explications concernant les méthodes de 
renaturalisation



MRC des Pays-d’en-Haut

Projet « Golfs »

- Informations sur la subvention en provenance de 
l’Opération bleu-vert pour la renaturalisation

- Outils de sensibilisation

- Planification de mise en œuvre du plan de 
renaturalisation 



Plan d’action

Le Comité en développement durable de la SADC 
des Laurentides se propose alors pour : 

• Élaborer et distribuer un sondage pour 
connaître les besoins des golfs en matière 
d’éducation et de sensibilisation;

• Organiser une formation sur les pratiques 
écologiques existantes pour les golfs;

• Développer des outils de sensibilisation 
destinés aux golfeurs.
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Plan d’action – Session d’information 

La session d’information comprend :

• Une présentation du service conseil de la SADC des 
Laurentides;

• Une présentation sur la certification Audubon, d’un golf 
certifié (Club de golf Hillsdale);

• Une discussion sur l’ébauche d’un panneau de 
sensibilisation;

• Un atelier de revégétalisation des rives;

• La visite des installations  de compostage d’un golf.
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Production d’une trousse d’outils de 
sensibilisation par le Comité :

• Panneau d’information « Plus vert que jamais!  »

• Affiche pour les voiturettes de golf (formats 
portrait et paysage)

• Panneau «  Bande riveraine au travail  », produite 
par Bleu Laurentides

Plan d’action – Outils de sensibilisation
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Projet « Golfs »
Résultats

• Une dizaine de participants à la session 
d’information

• 22 panneaux distribués

• Plus de 300 affiches pour les voiturettes remises

• Des centaines d’enseignes triangulaires se 
trouvent maintenant aux abords des cours d’eau 
des parcours de golf





















Projet « Golfs »
Perspectives

• Exportabilité de la trousse à l’échelle provinciale

• Création d’un site Internet 

http://www.sadclaurentides.org/developpement-
durable/comite/
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Merci ! Des questions?

*Une présentation est également disponible pour le volet légal du projet (MRC – 
OBV)


