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Les plans directeurs de l’eau (PDE) et les schémas d’aménagement et de développement 
(SAD) sont des outils régionaux de planification et de gestion du territoire. Ces deux types 
de documents comportent une structure similaire (description du territoire, orientations, 
objectifs et plan d’action), mais leur arrimage peut représenter un défi.

Le SAD provient directement de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adoptée en 1979. 
C’est un document de planification obligatoire pour les MRC du Québec qui coordonne 
les options et les décisions municipales afin de guider le développement économique, 
social et environnemental au sein d’une même MRC. L’objectif général du SAD vise donc le 
développement et l’aménagement du territoire à l’échelle d’une MRC, à l’intérieur de limites 
administratives. Le SAD est un document qui détient une certaine force légale.

Bien que son origine officielle puisse être associée à la Politique nationale de l’eau (PNE) de 
2002 et à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection adoptée en 2009, le PDE est un outil de gestion intégrée de l’eau qui était utilisé 
bien avant leur adoption. Il préconise une gestion de l’eau par bassin versant qui engage tous 
les acteurs du milieu concernés par cette ressource (voir section 1.5.1). La mise en œuvre du 
PDE doit être considérée dans les activités liées au domaine de l’eau ou ayant une incidence 
sur l’eau. Les Organismes de bassins versants (OBV) ont le mandat d’élaborer les PDE.

L’intérêt majeur de l’arrimage des PDE aux SAD est d’assurer leur mise en œuvre tels 
qu’élaborés par les OBV en leur accordant une valeur légale supplémentaire.  L’intégration 
des PDE aux SAD, jumelant un outil de protection à un outil de développement, contribuerait 
à « verdir » davantage les schémas des MRC.

Les différentes réalités territoriales des MRC et des OBV peuvent cependant venir complexifier 
le processus d’arrimage entre les PDE et les SAD. Une même MRC peut être concernée par 
plusieurs OBV et, à l’inverse, un OBV peut couvrir plusieurs MRC. Les enjeux et les objectifs 
de chacun peuvent varier considérablement. L’arrimage doit donc offrir une certaine flexibilité, 
et l’uniformité entre les termes utilisés dans les différents ouvrages est la clé d’un bon départ.

Arrimage des plans directeurs de l’eau
et des schémas d’aménagement 

et de développement
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6.1.1 L’exemple de la Corporation de l’aménagement de la rivière 
L’Assomption (CARA)

En 2006, la Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA) a été le 
premier OBV à déposer un PDE auprès du ministère pour approbation. Elle a donc été l’un 
des premiers organismes à se questionner sur l’arrimage d’un PDE à un SAD.

L’année suivante, la CARA a invité dix MRC de son territoire à participer à une réflexion pour 
que les visions du PDE et des SAD soient cohérentes. Un effort a donc été entrepris afin 
d’intégrer les orientations du PDE dans les SAD. Par la suite :

 • La MRC de Joliette a intégré dans son SAD les orientations et les objectifs du PDE;

 • La MRC de Matawinie a introduit des objectifs de préservation et de protection de 
l’eau dans son SAD. Ainsi, son SAD révisé contient maintenant un cadre régional de 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant;

 • La MRC de L’Assomption a profité de la période de révision de son schéma, qui 
coïncidait avec la période de réflexion du comité de travail de la CARA, pour intégrer 
directement les objectifs du PDE et un diagnostic détaillé des ressources en eau;

 • La MRC de Montcalm a également introduit les objectifs du PDE dans les grandes 
orientations de son SAD. Le plan d’action du SAD comprend donc plusieurs éléments 
qui concernent la protection de la ressource.

6.1.2 L’exemple de la MRC de La Côte-de-Beaupré
La MRC de La Côte-de-Beaupré a été la première à expérimenter l’élaboration simultanée d’un 
PDE et d’un SAD. Elle a ainsi pu adopter des objectifs et des moyens communs étroitement 
reliés aux pouvoirs réglementaires provenant de l’aménagement du territoire. Pendant que la 
MRC rédigeait son SAD et coordonnait les démarches de consultations avec les intervenants 
et les comités, l’OBV Charlevoix-Montmorency a réalisé la cartographie, le portrait et le 
diagnostic, alors qu’une firme a été mandatée pour planifier et coordonner les activités.

Pour la MRC de La Côte-de-Beaupré, le défi que représentait ce projet d’arrimage était de 
taille, puisqu’elle chevauche le territoire de trois OBV. Toutefois, ses enjeux relatifs à l’eau étant 
concentrés dans le sud de la MRC, l’OBV Charlevoix-Montmorency était le seul véritablement 
concerné. Ensemble, ils ont développé des orientations générales communes pouvant être 
intégrées autant dans le PDE que dans le SAD, ce qui en simplifie la lecture. Les acteurs 
du milieu ont donc adhéré aux objectifs du PDE plus aisément. L’expérience de la MRC de 
La Côte-de-Beaupré et de l’OBV Charlevoix-Montmorency a permis l’élaboration de deux 
documents distincts, mais ayant une vision, des orientations et des objectifs communs. Ils ont 
démontré qu’il est possible d’adopter des moyens harmonisés entre des entités régionales et 
municipales et à l’échelle d’un bassin versant.



Projets innovateurs en matière et gestion des cours d’eau

299  Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec

La rivière Yamaska est l’un des affluents les plus pollués du fleuve Saint-Laurent. Sa piètre 
qualité est généralement causée par la pollution diffuse et ponctuelle de source agricole, 
municipale et industrielle.

Face à ce constat et puisqu’elle est située à la tête du bassin versant de la rivière Yamaska, la 
MRC de La Haute-Yamaska s’est engagée concrètement à améliorer la santé des lacs et des 
cours d’eau de son territoire en élaborant son propre PDE. Disposant d’une compétence 
reconnue en matière de gestion des cours d’eau et d’une connaissance très approfondie du 
territoire, la MRC représentait une instance parfaitement positionnée pour mener des actions 
de gestion durable de l’eau.

L’identification des problématiques reliées à l’eau a été le fruit d’un diagnostic découlant 
d’observations provenant du « Programme d’inspection des cours d’eau de la MRC » (réalisé 
en 2008 et 2009) et de la première année du « Programme d’échantillonnage des eaux de 
surface » (2010). Cet état de situation a servi à accorder la priorité aux interventions de 
nature municipale à entreprendre sur le territoire. Ainsi, un PDE préliminaire a pu être soumis 
en consultations publiques à l’été 2011. Par la suite, en mai 2012, la MRC a adopté son PDE 
et le plan d’action 2011-2015, qui en découle. Il est prévu de réviser le PDE de la MRC tous 
les cinq ans.

Le premier plan d’action qui relève du PDE de la MRC cible les problématiques recensées 
de qualité, de quantité, d’accessibilité et de sécurité à l’égard de la ressource en eau par des 
actions municipales à l’échelle de son territoire. Ces efforts visent, entre autres, à réduire les 
apports en phosphore pour lesquels le milieu municipal peut intervenir, notamment par la 
mise aux normes des installations septiques et la protection des bandes riveraines. Il s’agit en 
somme d’un outil d’intervention, de planification et de décision permettant à la MRC et aux 
huit municipalités de son territoire de coordonner l’ensemble des actions à entreprendre en 
matière de gestion durable des ressources en eau. La MRC et ses huit municipalités travaillent 
donc de concert à l’amélioration des problématiques reliées à l’eau sur le territoire de La 
Haute-Yamaska, et ce, au bénéfice du grand bassin de la rivière Yamaska.

Ce plan d’action comprend 43 mesures concrètes, dont 17 actions menées par les municipalités 
concernées. Les actions visent tant le secteur agricole que les secteurs urbain, récréotouristique 
et industriel. Or, la majorité des actions prévues vont bien au-delà des responsabilités qui 
incombent normalement aux MRC.

Un plan directeur de l’eau pour une MRC?
Exemple de la MRC de La Haute-Yamaska.

Fiche 6.2
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Le PDE de la MRC se démarque également par le fait que l’on a déterminé la priorité des 
actions à entreprendre par sous-bassin versant. Le territoire de la MRC a ainsi été divisé 
en 61 sous-bassins. Cette approche a permis de faire une évaluation pointue de la situation 
afin de cibler les secteurs les plus problématiques. Cette échelle de gestion s’est avérée fort 
avantageuse, puisqu’elle donne priorité aux interventions en fonction de la réalité de chacun 
de ces sous-bassins.

Pour réaliser les diverses actions concrètes prévues par le PDE, la MRC de La Haute-Yamaska 
investit un montant annuel de plus de 100 000 $ provenant de son Fonds vert. Une réelle 
volonté politique d’agir est ainsi associée à cette démarche, puisque le plan d’action quinquennal 
est accompagné d’un financement qui lui est strictement consacré.

À la demande du conseil des maires, différents suivis sont exigés dans les municipalités locales 
pour évaluer l’état d’avancement des actions du PDE, dont le suivi bisannuel de la mise à niveau 
des installations septiques caractérisées par le programme de la MRC. Plusieurs comptes-
rendus sur l’état de situation de ces actions sont ainsi déposés au conseil des maires au 
courant de l’année.

Le suivi réalisé par la MRC des diverses actions prévues au plan d’action 2011-2015 par 
les municipalités concernées a permis de constater que la grande majorité d’entre elles 
sont réalisées ou en voie d’être accomplies. À titre d’exemple, le projet de prolongement 
des infrastructures d’égout et d’aqueduc autour du lac Roxton est quasi achevé. De plus, 
l’installation d’équipements permettant de meilleures connaissance et gestion des volumes 
des surverses des réseaux d’égout à Granby et Waterloo est finalisée.

Résultats en bref

À ce jour, plus de 40 actions prévues dans le cadre du PDE et du plan d’action qui en découle 
ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. En décembre 2015, le bilan du premier plan 
d’action quinquennal 2011-2015 a été rendu public.

 • La réalisation du PDE a permis de nombreux accomplissements, dont la mise en place de 
plusieurs programmes et de divers projets menés par la MRC et les municipalités du territoire 
visant à contribuer à l’amélioration de la santé des lacs et des cours d’eau : la MRC poursuit, 
dans le cadre de son programme d’échantillonnage, le suivi bimensuel de la qualité des eaux 
de surface de 31 stations, d’avril à novembre, et ce, à une fréquence de deux fois par mois;

 • L’application de la réglementation relative aux bandes riveraines par l’intermédiaire d’un 
programme d’inspection coordonné par la MRC a permis d’observer d’appréciables progrès 
en matière de mise en conformité. D’ailleurs, une diminution de l’ordre de 59 % du nombre 
d’avis envoyés en 2014 a été dénotée par rapport à l’année 2013. De plus, peu nombreux sont 
les cas d’absence complète de bandes riveraines observés en 2014 et en 2015. La majorité des 
infractions constatées au cours de la dernière année concernait des terrains qui présentaient 
des bandes riveraines d’une largeur insuffisante. Il semble que les riverains connaissent mieux 
la réglementation en vigueur, puisque la situation s’améliore nettement d’année en année;

 • Amorcée en 2012, l’« Opération bandes riveraines en santé » (environ 8500 $/an) soutient 
les riverains de la MRC dans leurs efforts de revégétalisation et contribue à la biodiversité 
des bandes riveraines. Le volet 1 offre plusieurs variétés d’arbustes indigènes à fleurs et à 
fruits à 1 $ chacun. Au total, 17 500 plants ont été distribués depuis 2013 auprès d’environ 
400 riverains, parmi lesquels plusieurs avaient reçu préalablement un avis d’infraction. Lors 
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de ces journées de distribution, des ateliers sur la revégétalisation des berges sont offerts 
gratuitement. Le succès de ce volet semble rattaché aux efforts déployés de communication, 
dont l’envoi de dépliants aux 3000 riverains en 2013 et en 2015. Le volet 2 offre un soutien 
financier de l’ordre de 250 $ par demande aux riverains en milieu agricole pour la réalisation 
de plans d’aménagement dans lesquels différents modèles de bandes riveraines sont proposés;

 • La MRC soutient ses municipalités dans la mise à niveau des installations septiques en 
effectuant depuis 2012 des relevés sanitaires dans le cadre de son « Programme de 
caractérisation des installations septiques » (environ 40 000 $/an). Pour effectuer le relevé 
sanitaire d’environ 125 installations septiques annuellement, la MRC retient les services d’une 
firme externe. Les installations septiques retenues se voient accorder la priorité sur la base 
des observations notées par les préposés de la MRC lors des vidanges ainsi qu’en fonction 
des sous-bassins versants prioritaires recensés dans le PDE. Les fiches des relevés sanitaires 
et le plan correcteur produit servent ensuite aux responsables, dans les municipalités locales, 
de l’application du règlement provincial. Ces outils représentent des preuves leur permettant 
d’exiger des correctifs dans les cas de rejets directs dans l’environnement. Depuis 2012, 
575 relevés sanitaires ont été réalisés, et plus de 103 installations sanitaires représentant des 
sources de rejet de phosphore dans les cours d’eau ont été corrigées ou sont en voie de 
l’être;

 • Consciente de l’importance de ses milieux humides et devant la pression que présente 
le développement urbain, la MRC a bonifié la cartographie existante en achevant en 2015 
son projet d’inventaire des milieux humides dans les secteurs de son territoire où ils sont 
particulièrement vulnérables. Au total, 251 milieux humides ont été inventoriés par des 
validations de terrain au cours de l’été 2014, dont 154 n’apparaissaient pas sur les cartes 
antérieures. La MRC et les municipalités concernées disposent maintenant d’un portrait 
beaucoup plus détaillé des milieux humides dans les zones sensibles au développement, ce qui 
permettra de mieux les protéger.

Innovatrice, la MRC de La Haute-Yamaska est la première MRC à avoir élaboré un PDE à 
l’échelle de l’ensemble de son territoire et à coordonner la mise en œuvre du plan d’action en 
découlant. Il s’agit d’un ouvrage qui s’inscrit dans la continuité et la complémentarité du plan 
directeur de l’eau développé par l’OBV pour tout le bassin versant de la rivière Yamaska. Les 
actions qui en découlent rayonnent à l’extérieur de son territoire et contribuent positivement 
à l’ensemble du bassin versant de la Yamaska. Ce projet de la MRC de La Haute-Yamaska a 
remporté un Prix d’excellence en environnement dans la catégorie « Municipalité, MRC et 
organisme municipal » lors du 22e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-
de-l’Est, tenu le 27 octobre 2015.

Enfin, le processus de révision du PDE en vue du dépôt de l’adoption du PDE révisé et du 
deuxième plan d’action quinquennal (2017-2021) est prévu avant la fin de l’année 2016.

Documents à consulter
 • Plan directeur de l’eau de la MRC de La Haute-Yamaska (plan d’action 2011-2015);

 • Une bonne pratique sur Répert’eau : Vidange et caractérisation des installations 
septiques par la MRC de La Haute-Yamaska;

 • Une bonne pratique sur Répert’eau : Pour des bandes riveraines en santé en Haute-
Yamaska.

http://www.haute-yamaska.ca/documents/2012-07-13_PDE_Version_finale.pdf
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/410
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/410
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/470
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/470
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Renaturalisation des bandes riveraines

Fiche 6.3

6.3.1 Principe
Le rôle des bandes riveraines a été exposé à la section 4.1, et l’importance de les maintenir à 
l’état naturel pour les écosystèmes riverains et aquatiques fait l’objet d’un consensus scientifique.

La rive est dite dégradée lorsqu’elle a été artificialisée. La végétation naturelle, c’est-à-dire 
les espèces herbacées, arbustives ou arborescentes indigènes des milieux riverains, n’a pas 
été considérée comme une succession normale pour préserver le caractère et l’intégrité 
écologique du milieu. Le plus souvent, la pelouse est entretenue à la manière d’un terrassement 
urbain traditionnel, parfois avec l’aménagement d’un mur de soutènement, de façon telle que 
la bande riveraine ne peut plus remplir ses fonctions écologiques.

La pression anthropique exercée sur le milieu riverain peut altérer la composition et la diversité 
de la bande riveraine. Dans bien des régions et dans plusieurs bassins versants, l’ampleur des 
rives dégradées est jugée problématique. Les plans d’action des organismes de bassins versants 
incluent systématiquement des mesures destinées à restaurer les bandes riveraines dégradées.

6.3.2 Règlements sur la végétalisation des rives
Parmi les approches visant à restaurer les rives dégradées, plusieurs régions et plusieurs 
municipalités ont adopté des règlements sur la végétalisation des rives. Souvent, dans un délai 
imparti par le règlement, les propriétaires ont l’obligation de renaturaliser les rives dégradées.

Le tableau 6.3.1, sans être un recensement exhaustif, fait état de plusieurs règlements de 
renaturalisation en vigueur au Québec. Les MRC ou municipalités concernées peuvent être 
contactées directement pour plus d’information.
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 Bien que ces initiatives ont été mises de l’avant afin de protéger les rives des lacs et des cours 
d’eau, il est important de souligner que certaines d’entre elles ne sont pas conformes aux 
normes minimales prévues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) du MDDELCC. En effet, une municipalité ne peut interdire la tonte du 
gazon que sur une portion de la rive (ex. : 3 à 7 mètres) alors que la PPRLPI l’interdit sur la 
totalité de la rive. Une approche évolutive de renaturalisation, telle que celle proposée par 
la MRC du Granit, jumelée à une interdiction de tonte en rive permettrait une meilleure  
protection de ces milieux sensibles. 
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Municipalité ou MRC Type Résumé des principales dispositions
MRC des Pays-d’en-Haut Modification du 

SAD
• Contrôle de végétation interdit de 10 à 15 m  

à partir de la ligne des hautes eaux (LHE);
• Obligation de renaturaliser en 24 mois les 

5 premiers mètres à partir de la LHE;
• Plan de renaturalisation de golfs.

MRC de Matawinie RCI 
(règlement 
de contrôle 
intérimaire)

• Milieu agricole : 3 m du haut de talus laissés  
à l’état naturel;

• Interdiction de tonte de gazon ou débroussaillage 
ou engrais pesticide en rive;

• 60 mois pour renaturaliser 5 m à partir de la LHE;
• Dégagement de 2 m autorisé autour des 

bâtiments.

MRC de  
La Haute-Yamaska

RCI • La tonte de gazon est interdite sur 3 m à partir 
de la LHE;

• Milieu agricole : autorisation de faucher à 30 cm 
du sol et distance de 3 m sur le haut du talus.

MRC des Laurentides RCI • Contrôle de végétation interdit de 10 à 15 m  
à partir de la LHE;

• Obligation de renaturaliser en 24 mois 5 m  
à partir de la LHE.

MRC du Granit RCI • Rive de 30 m autour de lacs sensibles ciblés;
• Rive de 25 m autour de marécages ciblés;
• Rives de 10 à 15 m partout ailleurs;
• Obligation de renaturaliser sur 5 m à partir de la 

LHE en 4 ans;
• 2 m de dégagement autorisé autour des 

bâtiments;
• Préconise la stabilisation par des végétaux;
• Ne concerne pas le milieu agricole.

Communauté  
métropolitaine de  
Québec

RCI • Rive de 20 m sur un cours d’eau permanent;
• Rive de 10 à 15 m sur un cours d’eau 

intermittent;
• Aucun abattage d’arbre ou arbuste ou contrôle 

de végétation (sauf pour sentier, dégagement de 
2 m autorisé autour des bâtiments ou pour la 
sécurité).

Ville de Magog Règlement 
d’urbanisme

• Interdiction de tonte ou débroussaillage dans les  
5 ou 7,5 premiers mètres de la LHE;

• Milieu agricole : 3 m à partir de la LHE doivent 
être laissés à l’état naturel;

• Distribution de végétaux au prix coûtant;

• Guide explicatif;

• Liste des entrepreneurs en stabilisation de berge.

Tableau 6.3.1  
 

Exemples de règlements de renaturalisation en vigueur au Québec.
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Saint-Raymond-de-
Portneuf

Règlement 
d’urbanisme

• Vise des secteurs spécifiques;

• 5 à 7,5 premiers mètres de la LHE;

• Plantations requises;

• 3 ans pour se conformer.

Canton d’Orford Subvention • Programme de subvention de 100 $ pour réaliser 
un plan d’aménagement des rives (10 000 $ en 
tout/année durant 4 ans).

Québec 

(agglomération)

Règlement 
d’urbanisme

• Règlement de l’agglomération sur la renaturalisa-
tion du lac Saint-Charles de Québec;

• Dégagement de 4 m autorisé autour des bâtiments;

• Obligation d’aménager l’ensemble de la rive  
(10 à 15 m);

• Tonte et fauche herbacée interdites;

• plantation d’arbustes et arbres;

• recouvrement des murs de soutènement.

Saint-Alphonse-de-
Rodriguez

Règlement 
d’urbanisme

• Interdiction de tonte progressive;

• Vise les 5 à 7,5 premiers mètres de la LHE;

• 5 ans de délai (à partir de mai 2008), 1 m obligatoire 
par année;

• Devoir d’entretien;

• Permis pour aménager la végétation.

Duhamel Règlement 
d’urbanisme

• Rive de 15 m;

• Interdiction de tonte de gazon ou aménagement 
sur 15 m partout.

Mandeville Règlement 
d’urbanisme

• Interdiction de tonte des 5 à 7,5 premiers mètres;

• Délai de 5 ans depuis 2008.

Sainte-Anne-des-Lacs Règlement 
d’urbanisme

• Pas de contrôle de végétation dans les 15 premiers 
mètres;

• 24 mois pour renaturaliser les 5 premiers mètres.

Lac-Saguay Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Saint-Damien Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Lac-Simon Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Chertsey Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.
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Paroisse de Lac-au-Sable Règlement 
d’urbanisme

• 10 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Sainte-Marcelline-de-
Kildare

Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Adstock Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Lac Stukely Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Saint-Ferdinand Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Plaisance Règlement 
d’urbanisme

• 5 premiers mètres de la LHE sans tonte de gazon.

Lac-Sergent Règlement 
d’urbanisme

• 5 à 7 premiers mètres de la LHE sans tonte de 
gazon.

Saint-Adolphe-d’Howard Règlement 
d’urbanisme

• 5 à 7 premiers mètres de la LHE sans tonte de 
gazon.

Il est à noter que des riverains du lac Saint-Charles dans la région de Québec ont poursuivi 
la Ville de Québec afin d’invalider le règlement qui les obligeait à retirer les infrastructures et 
les bâtiments accessoires et à végétaliser la rive par la plantation de végétaux (Wallot et coll. 
c. Québec, 2011 QCCA 1165). Les demandeurs alléguaient que le règlement portait atteinte 
au droit de propriété et s’apparentait à une expropriation déguisée. La Cour d’appel a donné 
raison à la Ville, qui a le pouvoir de réglementer l’usage de la propriété privée au nom du bien 
collectif.

Cette décision confirme le fait que les instances municipales peuvent non seulement être 
plus sévères que les normes minimales prévues dans la PPRLPI, mais qu’en plus, elles peuvent 
obliger les riverains à aménager des rives dégradées, et ce, à leurs frais.

6.3.3 La pépinière riveraine de la MRC de Brome-Missisquoi
La MRC de Brome-Missisquoi a aménagé une pépinière afin de fournir aux municipalités et 
aux citoyens de son territoire des arbustes à prix modique dans le but d’inciter les riverains 
à végétaliser les rives dégradées. Une certaine quantité d’arbustes est aussi offerte pour des 
projets situés à l’extérieur de ses limites.

Tous les lacs de la MRC de Brome-Missisquoi ont connu des problèmes de prolifération de 
cyanobactéries, ce qui a mené le conseil des maires à opter pour une approche incitative 
encourageant la renaturalisation des rives sur l’ensemble du territoire.
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Cette pépinière de 3 ha est une initiative municipale et régionale qui produit 75 000 plants 
indigènes typiques des rivages de la région. Les semis croissent sur une période de 2 à 3 ans, ce 
qui permet aux acteurs du milieu, comme les OBV, les associations de lacs et les municipalités, 
ainsi qu’aux citoyens de bénéficier d’arbustes matures propices à la protection des bandes 
riveraines, et ce, à faible coût. Des plantations arbustives sont aussi intégrées sur une base 
volontaire aux travaux de cours d’eau réalisés par la MRC.

Fournir des arbustes matures (3 ans de croissance) optimise leur taux de survie après leur 
implantation dans la bande riveraine par rapport aux petits arbustes habituellement offerts 
lors des projets de plantation, qui nécessitent souvent un aménagement sur paillis pour limiter 
la compétition avec les plantes herbacées. L’effet est immédiat à la suite de leur mise en place 
et minimise grandement les besoins d’entretien des plantations. De plus, par rapport aux 
plants produits en pot, le fait que les arbustes soient à racines nues diminue le choc lié à la 
transplantation.

Depuis les premières plantations, effectuées au printemps 2012 sur l’ensemble du territoire, 
une corvée de travaux de revégétalisation sur des kilomètres de rives permet de planter 
25 000 arbustes matures chaque printemps dans des secteurs problématiques.

Photo 6.3.1  
 
Ballots d’arbustes à 
racines nues. 

Source : MRC de Brome-Missisquoi.
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Photo 6.3.2  
 

Rangées de sureaux du Canada 
(Sambucus canadensis) et de 

myriques baumiers (Myrica gale). 

Source : MRC de Brome-Missisquoi.

Source : MRC de Brome-Missisquoi.

Photo 6.3.3  
 

M.  Arthur Fauteux,  
préfet de la MRC,  

participant à un projet de 
plantation à Cowansville 

en 2012. 
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La gestion durable des eaux pluviales

Fiche 6.4

La gestion des eaux pluviales est une préoccupation de plus en plus importante pour le 
milieu municipal. Alors qu’autrefois, la gestion des eaux pluviales était employée aux seules 
fins de drainage d’un territoire donné, on convient aujourd’hui qu’elle doit se faire dans une 
perspective élargie.

Le mode de développement traditionnel des milieux urbains et de villégiature augmente les 
surfaces imperméables et diminue le couvert végétal récoltant et rejetant ainsi rapidement 
les eaux de ruissellement directement dans les cours d’eau et les lacs, ce qui modifie la 
réponse hydrologique des cours d’eau. L’infiltration diminue, alors que la quantité d’eau de 
ruissellement augmente.

La gestion durable des eaux pluviales favorise le captage à la source, le maintien des eaux sur 
le site et leur écoulement plus lent.

Plusieurs approches visent à créer des milieux urbains à la fois 
denses, moins imperméables et plus verts. La gestion durable 
des eaux de pluie est une approche de planification qui vise à 
simuler l’hydrographie naturelle du site avant son développement, 
à l’aide de différentes techniques d’aménagement qui incluent 
la mise en œuvre de mesures de gestion des eaux pluviales et 
l’application de stratégies d’aménagement contribuant à diminuer 
l’imperméabilisation.

Alors que cette gestion « traditionnelle » des eaux pluviales se 
préoccupe surtout de la quantité d’eau de ruissellement à évacuer 
de la ville, la gestion durable des eaux de pluie s’attarde également 
à la qualité des eaux de ruissellement, à l’érosion des milieux 
récepteurs et à la régénération des nappes d’eau souterraine. 
À partir de 10 % de surface imperméabilisée sur le territoire 
d’un bassin versant, la dégradation des écosystèmes s’amorce  
(British Columbia Ministry of Water, Land and Air Protection, 2002).

(Boucher, 2010)
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La question interpelle les MRC sur le plan de l’aménagement du territoire et de l’écoulement 
des cours d’eau. L’augmentation des débits de pointe peut créer ou aggraver des problématiques 
liées aux inondations ou à l’érosion de berges. C’est pour cette raison que les règlements sur 
l’écoulement des eaux contiennent le plus souvent des normes sur la gestion quantitative 
des eaux pluviales pour les « projets susceptibles d’augmenter le débit de pointe des cours 
d’eau ».

La publication du Guide de gestion des eaux pluviales (MDDELCC, 2012) fait en sorte que des 
mesures de gestion quantitatives et qualitatives des eaux pluviales sont maintenant exigées 
pour des développements nécessitant l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDELCC 
en vertu de l’article 32 de la LQE, soit pour l’aménagement de réseaux d’égout. Il ne s’agit pas 
d’une exigence formelle décrite dans la loi ou son règlement d’application, mais de mesures 
supplémentaires demandées grâce au pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Environnement.

Beaucoup de règlements relatifs à l’écoulement des eaux des cours d’eau adoptés par des MRC 
en vertu de l’article 104 de la LCM fixent des taux de rejet des eaux pluviales en provenance 
de nouvelles surfaces imperméables. Le règlement modèle développé par l’ADGMRCQ 
proposait un taux de rejet admissible de 25 l/s/ha pour une pluie d’une récurrence 25 ans. 
L’action du MDDELCC et les règlements des MRC sont ainsi complémentaires.

Concrètement, des bassins de rétention sont aménagés pour gérer les eaux pluviales lors 
de la mise en place de nouveaux projets de développement. Un bassin de rétention permet 
d’emmagasiner un volume d’eau déterminé à la suite d’une pluie, pour le relâcher ensuite 
graduellement selon un débit déterminé. Les bassins de rétention peuvent prendre plusieurs 
formes. Au-delà du bassin extérieur classique, ils peuvent aussi être intégrés à des espaces 
verts ou des aménagements paysagers, être sous forme de marais filtrant, être souterrains, 
être fractionnés en plusieurs petits bassins, etc.

Au-delà des bassins de rétention aménagés à la sortie des émissaires, plusieurs mesures de 
gestion des eaux pluviales peuvent être mises en avant. Le principe est toujours de favoriser 
la gestion des eaux pluviales à la source, terrain par terrain, en favorisant l’infiltration de l’eau 
dans le sol ou en l’emmagasinant temporairement.

Parmi les mesures de gestion des eaux pluviales, on retrouve :

 • Le débranchement des gouttières : « L’eau pluviale collectée par les gouttières est 
habituellement acheminée dans le système d’égout municipal. En déconnectant les 
gouttières, l’eau de pluie n’engorge plus le système d’égout. Il suffit de rediriger les 
sorties des gouttières vers des surfaces perméables comme la pelouse, un jardin 
ou encore un puits d’infiltration. On peut aussi recueillir l’eau dans un baril ou une 
citerne et s’en servir pour arroser les plantes. L’eau qui ne sera pas absorbée par 
la végétation rechargera les réserves d’eau souterraines. » (Godmère, 2010). Sur la 
photo 6.4.1, on remarque que l’eau provenant de la descente de gouttière est dirigée 
vers le gazon, une surface perméable qui permet l’infiltration de l’eau dans le sol, loin 
des fondations, pour éviter les infiltrations d’eau au sous-sol;

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf
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Les jardins de pluie et aires de biorétention : il s’agit d’une dépression peu profonde dans le sol 
avec un aménagement paysager. L’eau ruisselle vers ce point bas et s’infiltre dans le sol grâce 
aux longues racines des plantes et à l’ajout d’un terreau sablonneux permettant une bonne 
infiltration (Ville de Québec, 2013), comme on peut le voir dans la figure 6.4.1;

Les noues et fossés engazonnés : la noue est une sorte de fossé avec un fond drainant constitué 
de sols perméables et, parfois, d’un drain perforé, comme illustré à la figure 6.4.2. Elle est 
conçue pour se drainer rapidement et filtrer les eaux de ruissellement. Cette technique 
s’applique bien le long des rues. Les fossés engazonnés sont plus larges, et les pentes sont plus 
douces que les fossés traditionnels (Boucher, 2010)

Photo 6.4.1  
 
Descente de gouttière dirigée 
vers une surface perméable. 

Figure 6.4.1  
 
Schéma de l’aménagement d’une aire de biorétention, où l’eau s’accumule à la 
surface du sol dans une cuvette, avant de s’infiltrer dans un terreau perméable et 
d’être absorbée par les végétaux. Un drain perforé souterrain peut être mis en 
place pour évacuer le surplus d’eau lorsque le sol naturel est peu perméable. 

Source : fiche technique 4, Débranchement des drains de toit, Ville de Québec (2013).

Illustration : Nathalie Bédard (Godmère, 2010).
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Source : AHBL (adaptation), Puget Sound Partnership, 2005 présenté dans (Boucher, 2010).

 • Les barils de récupération d’eau de pluie : il s’agit simplement de placer un réservoir 
sous la sortie de gouttière, comme illustré sur la photo 6.4.2. L’eau peut ensuite 
être récupérée pour l’arrosage des plantes et du jardin. Pour que cette mesure soit 
réellement efficace, la capacité du réservoir doit être suffisante, et celui-ci doit être 
vidé entre les pluies;

 • Les puits d’infiltration : il s’agit de creuser une cavité dans le sol et de la remplir de 
matériau poreux, comme du gravier ¾ net. Cet espace permet de recueillir et stocker 
l’eau de pluie et de l’infiltrer dans le sol (Gestion des eaux de ruissellement, Ville de 
Québec);

Source : Washington Conservation District.

Figure 6.4.2  
 

Représentation d’une noue, qui recueille et 
dirige les eaux de surface vers un point de 

rejet, comme un fossé, à la différence qu’un 
terreau perméable et la présence de végétaux 

permettent d’infiltrer et de capter un grand 
volume d’eau. Un drain perforé aménagé sous la 

noue permet d’assurer un drainage efficace.

Photo 6.4.2 
 

 Aménagement d’un baril qui récupère l’eau de pluie 
en provenance de la sortie de gouttière, avec un 

robinet qui permet d’utiliser l’eau pour l’arrosage 
des plantes et un trop-plein qui permet d’évacuer le 

surplus d’eau lorsque le baril est plein. 
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 • Les bandes filtrantes : une bande de végétation filtrante est une zone avec une pente 
douce et des plantations. Cette zone sert à filtrer, à ralentir et à infiltrer en partie 
un écoulement en provenance d’un bassin de drainage de faible superficie. En plus du 
gazon, les bandes filtrantes peuvent comprendre une variété d’arbres, d’arbustes et 
de plantations. L’écoulement ne doit pas être concentré, mais plutôt uniformément 
réparti sur la bande filtrante, comme illustré sur la photo 6.4.3 (fiche 2, Bande filtrante, 
Ville de Québec, 2013);

 • Les toits verts : les toits verts sont conçus pour supporter des végétaux. Certains 
aménagements comprennent de petits jardins ou des bacs à fleurs, alors que d’autres 
couvrent l’ensemble de la toiture. L’eau de pluie est collectée, retenue et filtrée par 
le sol. Les végétaux absorbent l’eau et la rejettent dans l’atmosphère. Sous le couvert 
végétal, la température des toits est plus fraîche, puisque l’isolation des bâtiments est 
améliorée (Godmère, 2010);

 • Les revêtements perméables : l’asphalte, les pavés et le béton poreux, de même que 
les systèmes de renforcement de gazon sont des produits qui permettent l’infiltration 
de l’eau de pluie. Un lit de gravier (3/4 net) situé sous la surface permet de stocker 
l’eau avant qu’elle s’infiltre dans le sol.

 • À la base, la meilleure façon de gérer les eaux pluviales demeure la planification du 
développement, de façon à respecter les axes de drainage naturels et l’hydrologie 
du site et à conserver un maximum de superficies boisées et perméables ainsi qu’un 
minimum de superficies imperméables. Une fiche d’information (MDDELCC, 2013) 
fait la synthèse des éléments importants de la gestion optimale des eaux pluviales. 
Le tableau 6.4.1, tiré d’une étude effectuée par des étudiants de l’Université de 
Sherbrooke (Brière, 2013), résume également les technologies de gestion optimale 
des eaux pluviales.

Photo 6.4.3  
 
Bande filtrante engazonnée permettant d’infiltrer une portion de l’eau et d’ainsi diminuer le volume 
d’eau qui entre dans la bouche d’égout pluvial (MAMROT et MDDEP, 2011).

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/fiches/Section05_PGO_01_syntheseGuide.pdf
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6.4.1 Initiatives municipales en matière de gestion des eaux 
pluviales

Les municipalités et les MRC, notamment en vertu de leur pouvoir de planification et de 
gestion du territoire, ont des pouvoirs importants en matière de gestion des eaux pluviales 
qui sont synthétisés dans la Fiche d’information (MDDELCC, 2013).

Les municipalités sont particulièrement interpellées par la gestion de l’eau, étant donné leur 
implication pour la filtration et la distribution de l’eau potable, les réseaux d’égout et les 
usines d’épuration des eaux usées. La plupart des grandes municipalités ont d’ailleurs adopté 
des politiques environnementales, ou même des politiques de l’eau, qui abordent la question 
de la gestion des eaux pluviales. Les exemples énumérés ci-dessous ciblent donc les initiatives 
régionales et les projets plus novateurs.

Source : Brière, 2013.

Tableau 6.4.1  
 

Résumé des technologies de gestion 
optimale des eaux pluviales. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/fiches/Section02_legal_03_MRC%20et%20municipalites.pdf
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6.4.1.1 Normes pour les projets susceptibles d’augmenter le débit de pointe 
des cours d’eau

Comme mentionné précédemment, plusieurs MRC ont des dispositions réglementaires pour 
les projets susceptibles d’augmenter le débit de pointe des cours d’eau à l’intérieur d’un 
règlement sur l’écoulement. Un taux de rejet admissible pour les cours d’eau est prescrit, de 
sorte que des mesures de rétention sont souvent requises. Selon les MRC, les dispositions 
peuvent varier :

 • Projet de développement qui implique l’imperméabilisation d’une surface de 1000 à 
2000 m2 et plus;

 • Taux de rejet fixe de 15 à 25 l/s/ha pour une pluie de récurrence 25 ans;

 • Taux de rejet variable : le débit de ruissellement avant le projet doit rester le même 
après le projet pour des pluies de récurrence 1, 10 et 100 ans (RCI de la communauté 
métropolitaine de Québec pour la protection des sources d’eau potable, SAD de la 
MRC de La Côte-de-Beaupré, cadre réglementaire de la MRC de Brome-Missisquoi);

 • Des secteurs peuvent être exclus.

Quelques municipalités, en fonction de la capacité des conduites pluviales existantes ou de 
problèmes vécus sur leur territoire, comme des inondations ou des refoulements d’égout, ont 
adopté des plans directeurs locaux de gestion des eaux pluviales. Des taux de rejet admissible 
vers le réseau pluvial existant ou vers les cours d’eau sont ainsi parfois établis pour différents 
secteurs de la municipalité.

La Ville de Bromont a adopté un plan directeur des eaux pluviales qui détermine des taux de 
rejet maximaux admissibles en provenance de nouveaux projets de développement. La Ville 
de Longueuil et la Ville de Québec ont aussi des contraintes par secteurs pour le débit de 
relâche des eaux pluviales vers le réseau existant. Ces contraintes sont le plus souvent gérées 
à l’intérieur des ententes avec les promoteurs pour l’ouverture de rues.

La Ville de Québec a produit Gestion des eaux pluviales en milieu urbain pour aider et encadrer 
les promoteurs dans la réalisation des plans et des calculs du contrôle des eaux pluviales en 
milieu urbain.

6.4.1.2 Normes pour la gestion optimale des eaux pluviales

Au niveau régional, quelques MRC ont intégré des normes sur la gestion des eaux pluviales, 
qui concernent différents éléments liés au lotissement, au zonage, à la construction de rues, de 
chemins et de fossés, à la conservation de superficies boisées et naturelles, aux interventions 
en secteurs de pentes fortes, au contrôle de l’érosion et autres aspects ayant un impact sur la 
quantité et la qualité des eaux de surface.

Outre le RCI de la communauté métropolitaine de Québec sur la protection des sources 
d’eau potable, la MRC de La Côte-de-Beaupré a intégré des normes à cet effet dans son 
schéma d’aménagement. La MRC de Brome-Missisquoi, après une série de consultations, a 
adopté un cadre réglementaire sur la gestion des eaux de surface et du contrôle de l’érosion.

http://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/reglements_permis/docs/guide_gestion_eaux_pluviales_milieu_urbain.pdf


Projets innovateurs en matière et gestion des cours d’eau

315  Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec

6.4.1.2.1 Débranchement de gouttières

Plusieurs municipalités, comme Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Gatineau et de nombreuses 
autres villes, ont adopté une réglementation exigeant le débranchement des gouttières qui 
mènent directement dans les égouts ou dans les cours d’eau. Cette mesure est particulièrement 
pertinente pour les municipalités ayant un réseau d’égout unitaire.

6.4.1.3 Mesures incitatives

Programme de distribution de barils de récupération d’eau de pluie

Selon Brière et coll. (2013), au moins 33 municipalités ont organisé une distribution de barils 
de récupération de l’eau de pluie. Les municipalités distribuaient directement des barils aux 
citoyens, gratuitement ou à prix réduit, ou accordaient une subvention à l’achat d’un baril.

Subvention pour l’achat d’une toilette à faible débit

Des municipalités, comme Granby, dans la MRC de la Haute-Yamaska, Saint-Paul et Notre-
Dame-des-Prairies, dans la MRC de Joliette, offrent des subventions pour les citoyens qui 
remplacent leur toilette à gros réservoir d’eau par une toilette à faible débit (moins de 6 
litres).

Concours municipal « Gérer mon eau de pluie »

Dans le but de réduire la consommation d’eau potable, la Ville de Thetford Mines récompense 
les efforts des citoyens qui récupèrent l’eau de pluie pour une utilisation dans des travaux 
domestiques.

6.4.1.4 Gestion des eaux de ruissellement des chemins municipaux

Il est possible de réglementer la mise en place de nouvelles infrastructures routières pour 
mieux gérer les eaux pluviales, mais que fait-on avec le réseau routier déjà bâti? Les fossés de 
chemin et autres infrastructures pluviales municipales interceptent une bonne partie des eaux 
de ruissellement avant de les acheminer vers le réseau hydrographique.

Il est possible d’intervenir dans les fossés de chemin existants afin de ralentir la vitesse 
d’évacuation de l’eau et d’intercepter les sédiments avant de les relâcher dans les cours d’eau, 
notamment lors des travaux d’entretien de fossés.

La MRC des Laurentides, la MRC de Brome-Missisquoi, la MRC du Granit et une multitude 
de municipalités ont eu des initiatives en ce sens en produisant le Guide technique : gestion 
environnementale des fossés. 

http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php


Chapitre 6

316  Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec

Photo 6.5.1  
 
L’eau en provenance du fossé  
agricole, captée par un avaloir, 
passe dans un drain souterrain 
avant de sortir dans le cours  
d’eau. entre dans la bouche 
d’égout pluvial (MAMROT et  
MDDEP, 2011).

Le projet Lisière verte a été réalisé par la Coopérative de solidarité du bassin versant de la 
rivière aux Brochets, organisme qui regroupait une soixantaine d’agriculteurs dans la région 
de la baie Missisquoi (lac Champlain) en Montérégie.

Depuis plusieurs années, bien avant l’instauration du programme Prime-Vert, plusieurs 
pratiques de conservation des sols et d’aménagements hydroagricoles (enrochement, avaloirs, 
tranchées filtrantes, stabilisation des berges, plans de fertilisation raisonnés, travail minimal 
du sol) avaient déjà été mises en place dans la région, notamment grâce à Richard Lauzier, 
agronome au MAPAQ, et Aubert Michaud, de l’IRDA, qui a documenté les résultats des actions 
réalisées.

Le projet Lisière verte a permis d’implanter une lisière verte permanente d’au moins 9 m de 
largeur tout le long des tributaires de la rivière aux Brochets. Il s’agit d’une lisière cultivable et 
récoltable de cultures pérennes, comme du foin ou du panic érigé, qui permet tout de même 

Projet « Lisière verte » du MAPAQ

Fiche 6.5

Photo : Richard Lauzier.

Exutoire du drain 
souterrain dans le 

cours d’eau

Avaloir
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l’égouttement des champs. Il est à noter que la récolte de végétation herbacée est permise 
par la PPRLPI dans la bande riveraine. Des avaloirs ont systématiquement été installés dans 
les fossés en amont des bordures des cours d’eau afin que la bande riveraine herbacée de 
9 m puisse être récoltée en continu par un aller-retour de machinerie, comme illustré sur les 
photos 6.5.1 et 6.5.2 (Molleur, 2009).

Agriculture et Agroalimentaire Canada a accepté en 2007 de financer un projet pilote sur 
deux ans à hauteur de 918 000 $. Le projet a permis de financer l’ensemble des coûts 
d’aménagements hydroagricoles et de dédommager les producteurs agricoles pour la perte 
de revenus issue du retrait de superficies cultivables, soit 675 $/ha pour deux ans. Enfin, dans 
le but d’encourager l’adhésion du plus grand nombre d’agriculteurs au projet, une « prime 
collective de lutte contre l’eutrophisation » de 850 $ par producteur a été versée (Molleur, 
2009).

Avec ses 55 entreprises agricoles participantes, plus de 650 interventions sur 85 km de lisière 
verte, ce qui représente une superficie de 100 ha, auxquels s’ajoute la conversion de 25 ha 
de plaines inondables en cultures pérennes, auparavant en cultures annuelles, le projet Lisière 
verte est un succès.

Photo : Richard Lauzier.

Photo 6.5.2  
 

Culture sans labour annuel, lisière de panic érigé 
(plante dont la récolte se fait après celle du maïs, 

pouvant servir de biocombustible ou de litière 
pour le bétail) le long d’un cours d’eau agricole. 



AAC Agriculture et agroalimentaire Canada

ARBJ Administration régionale Baie-James

BSE Biens et services environnementaux 

CCA Comité consultatif agricole

CCAE Club conseil en agro-environnement

CCU Comité consultatif d’urbanisme

CEHQ Centre d’expertise hydrique du Québec

CM Code municipal

CNESST Commission des normes, de l’équité,  
 de la santé et de la sécurité du travail

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en  
 péril au Canada

CRAAQ Centre de référence en agriculture et  
 agroalimentaire du Québec

CRE Conseil régional en environnement

CSST Commission de la santé et  
 de la sécurité du travail 

DEH Direction de l’expertise hydrique

DGBE Direction générale des barrages de l’État

DGDHE Direction de la gestion du domaine  
 hydrique de l’État 

DSB Direction de la sécurité des barrages

EC Environnement Canada

EFE Écosystème forestier exceptionnel 

EPA Environmental Protection Agency  
 (États-Unis)

FIOHQ Fédération interdisciplinaire de  
 l’horticulture ornementale du Québec

FQM Fédération de municipalités du Québec

IDF Courbes d’intensité, de durée et  
 de fréquence

IRDA Institut de recherche et de développement  
 en agroenvironnement

LADTF Loi sur l’aménagement durable du  
 territoire forestier 

LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

LCEE Loi canadienne sur l’évaluation  
 environnementale 

LCM Loi sur les compétences municipales

LCMVF Loi sur la conservation et la mise en valeur  
 de la faune

LCPE Loi canadienne sur la protection de  
 l’environnement

LCV Loi sur les cités et villes

LEMV Loi sur les espèces menacées ou  
 vulnérables 

LEP  Loi sur les espèces en péril

LHE Ligne des hautes eaux

LOTM  Loi sur l’organisation territoriale municipale

LPN Loi sur la protection de la navigation 

LPTAA Loi sur la protection du territoire et  
 des activités agricoles

LQE Loi sur la qualité de l’environnement

MAMOT Ministère des Affaires municipales et  
(MAMROT) de l’Occupation du territoire

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et  
 de l’Alimentation du Québec

MDDELCC Ministère du Développement durable,  
(MDDEP) de l’Environnement et de la Lutte contre  
 les changements climatiques

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MPO Pêches et Océans Canada

MRC Municipalité régionale de comté

MSP Ministère de la Sécurité publique

MTQ Ministère des Transports du Québec

OBNL Organisme à but non lucratif

OBV Organisme de bassin versant

OIQ Ordre des ingénieurs du Québec

OSCQ Organisation de la sécurité civile du  
 Québec

PDE Plan directeur de l’eau

PNE Politique nationale de l’eau

PPRLPI Politique de protection des rives,  
 du littoral et des plaines inondables

RCI Règlement de contrôle intérimaire

RHF Règlement sur les habitats fauniques

RUSLE Équation universelle des pertes en sol  
 révisée pour application au Canada 

SAD Schéma d’aménagement et  
 de développement

SEG Permis scientifique, d’éducation et  
 de gestion de la faune

SFI Sites fauniques d’intérêt 

SQP Société québécoise de phytotechnologie

TNO Territoire non organisé

UMQ Union des municipalités du Québec

UPA Union des producteurs agricoles

USLE L’équation universelle des pertes en sol 

ZEC Zone d’exploitation contrôlée

ZIP Zone d’intervention prioritaire
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