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Relevez le défi… 

Parrain’EAU 
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dans la mise en œuvre du 

PDE L’Assomption 
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Quels sont nos outils ..? 

 

Qui sont nos partenaires ..? 
 

Réflexion et discussions 

!... 



Quels sont nos outils: 
 

25 sous-bassins versants: 

allant de 37 à 130 km2  

4 600 plans d’eau : 

des milieux de vie à 

protéger et à partager!…. 
 

25 sous-bassins versants: 

des espèces menacées ou 

vulnérables  



Qui sont nos partenaires ..? 
 

Réflexion et discussions 

!... 



OBV _ Conseil d’administration  

25 membres 

40%  du conseil d’administration 

11 MRC 

56 municipalités 

03 TNO 

01 réserve  indienne 

Secteur municipal !... 





Secteur  communautaire 
 

± 100 associations de lacs  et / ou 

de cours d’eau 

4 600 plans d’eau  

1 189 lacs de plus de 1 hectare 

OBV _ Conseil d’administration  

25 membres 

32%  du conseil d’administration 





Accès 
 

Comment accéder au Portail 
des lacs ? 

 

À partir de la page d’accueil du 
site Internet de la CARA 
www.cara.qc.ca  

 

Entrez votre nom d’utilisateur 
ainsi que votre mot de passe. 

http://www.cara.qc.ca/


Secteur  économique 
 

Industries 

PME et commerces 

Bureau professionnel 

OBV _ Conseil d’administration  

25 membres 

33%  du conseil d’administration 



Mieux connaître nos entreprises 
 

•Mission 

•Vision  

•Valeurs corporatives 
 





Mieux connaître nos entreprises 
 ONE TEAM _ ONE PLANET 

 

•Bridgestone _ usine de Joliette 

Plus importante entreprise  manufacturière de 

pneus et de caoutchouc au monde 

48 usines à travers le monde 

Usine de Joliette produit le moins de CO2  

 

•Mission 

Contribuer à la réalisation d’un environnement 

sain pour les générations actuelles et futures. 

 

 





Mieux connaître nos entreprises 
 HOLCIM (canada)  inc. 

société suisse 

Plus grands fournisseurs de ciment et de 

granulats dans le monde 

85 000 employés dans 70 pays 

Cimenterie de Joliette, un fleuron de 

l’industrie cimentière et une bonne citoyenne 

corporative. 

 

•Valeurs corporatives 

S’acquitter de sa responsabilité sociale 

d’entreprise et rehausser sa performance sur le 

plan du développement durable. 

 



Association novatrice CARA  / entreprises  

Favoriser la réhabilitation et la mise en valeur des bassins 

versants de cours d’eau en les dotant d’un  

Plan d’Action de Cours d’Eau  (PACE) 

Relevez le défi… 

Parrain’EAU 
 



Relevez le défi…Parrain’EAU 
 

De l’exploration au Plan d’action ( PACE) 

Démarche sur 4 années 

Acquisition fine des connaissances du bassin versant 

Mise en place d’une table de concertation  

Consensus en regard des enjeux et priorités d’action 

Prise en charge collective à moyen et long terme  

 Mise en valeur du partenariat  

par l’installation de deux panneaux 

d’interprétation présentant le territoire et 

son plan d’action 





Relevez le défi…Parrain’EAU 
 



Relevez le défi…Parrain’EAU 
 



 
Questions ? 



                                                                                Un bassin versant de 83 
km2                                            

 

                       Un réseau hydrographique s’écoulant sur près de 180 km
   

0 

                  Un ruisseau parcourant près de 15 
km                                             

 

                                                                                             Une population estimée à 215 personnes
   

 

 Massif forestier, plans d’eau, 
   milieux humides... 

Tortue des bois 



                                                                                Un bassin versant de 67 
km2                                            

 

                       Un réseau hydrographique s’écoulant sur plus de 130 km
   

0 

                 Un ruisseau parcourant près de 14 
km                                             

 

                                                                                           Un territoire de 
villégiature   

 

 Dominance forestière, 
  milieux naturels, villégiature... 

Martin Fleury, SÉPAQ 

Épilobe à feuilles étroites 

Épervière du Canada 


