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Mise en contexte
AGIR pour la Diable
La rivière du Diable prend sa source dans le lac du Diable, situé en plein cœur du Parc
national du Mont-Tremblant et se déverse dans la rivière Rouge, dont elle est le principal
affluent. Elle coule sur plus d’une centaine de kilomètres et draine un territoire de 1 185 km2.
Le territoire du bassin versant de la rivière du Diable se partage en trois municipalités
régionales de comté (MRC), soit la MRC des Laurentides, la MRC Antoine-Labelle et la MRC
de la Matawinie. La MRC des Laurentides couvre la presque totalité de la portion habitée du
bassin versant et, des trois MRC, il s’agit de celle qui exerce la plus grande influence sur
l’aménagement et le développement du territoire. Le Parc National du Mont-Tremblant
couvre plus de 60% du bassin versant, dans sa portion nord (Desaulniers, 2008).
Fondée en 2005, d’une initiative locale, L’Alliance pour une Gestion Intégrée et Responsable
du bassin versant de la rivière du Diable (AGIR pour la Diable) a pour mission de promouvoir
et encadrer la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée de l’eau à l’échelle du bassin
versant de la rivière du Diable. Il s’agit d’un organisme de bassin versant (OBV) indépendant
et incorporé, disposant du statut légal d’organisme à but non lucratif (OBNL).
Les principaux mandats d’AGIR pour la Diable se résument en les trois champs d’actions
suivants :


Rallier les acteurs municipaux, économiques et communautaires dans la mise en œuvre
d’un plan directeur de l’eau (PDE) à l’échelle du bassin versant de la rivière du Diable ;



Contribuer au développement, à l’intégration et à la diffusion des connaissances sur le
bassin versant et ses ressources en eau ;



Informer, sensibiliser et consulter la population sur la gestion de l’eau et ses enjeux.

Division administrative du bassin versant de la Diable.
Source : Service géomatique de la MRC des Laurentides.
Base de données topographiques du Québec. © MRN 2001
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Qu’est-ce qu’un plan d’action ?
Face à l’ampleur des défis actuels liés à la préservation de nos ressources en eau, une responsabilisation et une participation accrue de l’ensemble des
intervenants et de la population s’avèrent essentielles. Voila pourquoi AGIR pour la Diable coordonne, depuis octobre 2005, une importante démarche de
concertation auprès des différents acteurs de l’eau de son territoire. Le plan d’action 2013-2018 vise à déterminer et à planifier les actions qui seront entreprises
par les acteurs de l’eau durant les prochaines années.
Plusieurs rencontres préparatoires et consultations ont été nécessaires pour que le plan d’action 2013-2018 représente l’ensemble des préoccupations des
intervenants dans le domaine de la gestion de l’eau. Sa mise en œuvre se base sur un engagement volontaire de ces acteurs de l’eau.
La mise à jour du plan d’action s’est déroulée par étapes. D’abord, les actions du plan d’action 2008-2013 ont été évaluées afin de déterminer lesquelles
devaient être conservées, retirées ou modifiées afin de correspondre aux préoccupations actuelles. Les actions dites « orphelines », c'est-à-dire les actions non
intégrées au précédent plan d’action, ont ensuite été intégrées. De la même façon, les acteurs absents du plan d’action 2008-2013 ont été ajoutés.
Les nombreuses rencontres avec le comité technique et le conseil de concertation d’AGIR pour la Diable ont permis d’actualiser les enjeux et d’ajouter de
nouvelles problématiques. Un échéancier réaliste a été établi pour la réalisation de chacune des actions. Des indicateurs de suivi de la performance ont
finalement été déterminés pour chaque action.
Quelques mots sur l’arrimage avec le plan d’action de l’OBV RPNS.
Le plan d’action 2013-2018 d’AGIR pour la Diable se divise en six enjeux :
Enjeu A.
Enjeu B.
Enjeu C.
Enjeu D.
Enjeu E.
Enjeu F.

Qualité de l’eau
Quantité d’eau
Sécurité
Écosystèmes
Accessibilité
Culturalité
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Enjeu A – Qualité de l’eau

© Claudia Sheedy
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Enjeu A. Qualité de l’eau
Orientation 1. Prévenir l’enrichissement et la sédimentation des lacs et cours d’eau
Objectif

Action
1. Connaître comment le modèle
peut être intégré dans la
planification du développement
municipal

1. Mettre à jour l’état 2. Organiser une rencontre pour
d’avancement du
présenter l’état de la situation aux
modèle d’évaluation municipalités
de la capacité de
support des lacs
3. Modifier les règlements
d’urbanisme en fonction du
modèle si applicable

Type d’action

Acquisition de
connaissances
Sensibilisation et
information à la
population

Réglementation

2013
2014

2015
2016

2017
2018

X

X

(X)

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

AGIR pour la Diable,
MRC des Laurentides
Municipalité, MDDEFP,
CRE Laurentides

Production d'une revue de
littérature

AGIR pour la Diable
MRC des Laurentides
CRÉ et CRE Laurentides

Nb de municipalités
présentes à la rencontre

MRC des Laurentides
Municipalités

Nb de municipalités ayant
intégré le modèle dans leur
Réglementation
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Enjeu A.

Qualité de l’eau

Orientation 1.

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation des lacs et cours d’eau

Objectif

Action
1. Valoriser et diffuser les outils
d’information et de sensibilisation
déjà développés

2. Réduire les apports
de nutriment et
autres contaminants
dans les eaux usées
domestiques,
commerciales et
industrielles

2. Organiser des visites
d’infrastructure de gestion de l’eau
et des déchets
3. Organiser une présentation sur
l'impact et la gestion des neiges
usées, des eaux de ruissellement et
des sels de déglaçage sur le
territoire du BV pour sensibiliser les
acteurs à de meilleures pratiques

Type d’action
Sensibilisation et
information à la
population

Sensibilisation et
information à la
population

Sensibilisation et
information à la
population

2013
2014

2015
2016

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

AGIR pour la Diable
OBV des Laurentides
CRE Laurentides,
MDDEFP

Nb d’outils distribués
Nb de personnes
rencontrées
Nb de visites sur le site web

X

AGIR pour la Diable
Municipalités
Polyvalente, écoles
primaires, CÉGEPS,
Centre Tricentris

Nb de visites

X

X

2017
2018

X

Nb de présentateurs
AGIR pour la Diable
Nb
de
personnes assistant à
Municipalités, MTQ,
la
présentation
Station Mont-Tremblant,
entrepreneurs, MDDEFP, Production d'un document
d'information.
Environnement
Canada
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Enjeu A.

Qualité de l’eau

Orientation 1.

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation des lacs et cours d’eau

Objectif

3. Optimiser la
capacité
d’épuration des
stations d’épuration
(STEP) du BV

4. Prévenir la
contamination par
les installations
sanitaires isolées en
assurant un respect
du Q2-R22

Action

Type d’action

1. Connaître et diffuser les objectifs
environnementaux de rejets (OER)
et les résultats obtenus par les STEP
du BV

Suivi

2. Réévaluation des objectifs
environnementaux de rejets (OER)
si nécessaire

Suivi

1. Évaluer l'état des connaissances
des municipalités concernant les
mises à niveau des installations
douteuses situées dans la 1ere
couronne des lacs,
particulièrement des installations de
classe B

Acquisition de
connaissances

2. Encourager la documentation et
la diffusion des résultats des mises à
jour des installations douteuses et
du registre des vidanges. Créer un
réseau d'entraide municipal pour
aider à l'application du règlement.

Sensibilisation et
information à la
population

2013
2014

X

2015
2016

X

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

AGIR pour la Diable
MAMROT (SOMAE),
Ville de MontTremblant,
St-Faustin-Lac-Carré,
MDDEFP

Nb de membres du CC
Nb d'abonnés à l'Infolettre
Nb de visites sur le site web

(X)

MDDEFP

(X)

X

X

Municipalités
AGIR pour la Diable
MRC des Laurentides
MDDEFP

Nb de répondants au
sondage

AGIR pour la Diable
Municipalités

Nb de répondants au
sondage
Nb de participants à la
rencontre
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Enjeu A.

Qualité de l’eau

Orientation 1.

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation des lacs et cours d’eau

Objectif

Action

Type d’action

1. Développer et offrir un
programme de formation à jour sur
les mesures de contrôle de l’érosion
(technique et pratique)

Sensibilisation et
information à la
population

Sensibilisation et
information à la
population

5. Atténuer le
déboisement et
l'érosion associés aux
activités de
2. Diffuser les outils développés
construction et de
auprès des nouveaux intervenants
voirie
et faire un rappel auprès des autres
intervenants
6. Préserver et
restaurer la bande
riveraine des lacs et
des cours d'eau

1. Présenter un suivi annuel sur
l’application de la réglementation
de la MRC (2008) dans chaque
municipalité

Suivi

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

AGIR pour la Diable
MTQ, MDDEFP, OBV
RPNS, Consultants, CRE
Laurentides

Nb de formations
Nb de participants aux
formations

X

AGIR pour la Diable
OBV RPNS

Nb d’outils diffusés
Nd de visites sur le site web

X

AGIR pour la Diable
MRC des Laurentides
Municipalités

Nb de membres du CC
Nb d'abonnés à l'Infolettre
Nb de visites sur le site web

X
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Enjeu A.

Qualité de l’eau

Orientation 1.

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation des lacs et cours d’eau

Objectif

7. Limiter les impacts
négatifs liés aux
activités forestières
sur le réseau
hydrique

Action
1. Recenser les activités forestières
sur le territoire du BV

2. Développer des outils de
communication et d’éducation sur
les enjeux forêt-eau

1. Analyser la qualité de l’eau de la
rivière du Diable et de ses
tributaires

8. Suivre l’évolution
de la qualité de
l’eau dans les lacs et
les cours d’eau du
2. Diffuser et interpréter les résultats
BV
de suivi de la qualité de l’eau

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

AGIR pour la Diable
Tables GIRT, CRNTL,
MRC des Laurentides
OBV RPNS, MRN

Nb de cartes produites
Nb de visites sur le site web

X

AGIR pour la Diable
Tables GIRT, CRNTL,
MRC des Laurentides
OBV RPNS, MRN,
Table Forêt Laurentides
Compagnies forestières

Nb d’outils développés
Nb de visites sur le site web
Nb de participants aux
activités

Suivi

X

X

X

AGIR pour la Diable
OBV RPNS, Réseau
rivières
CEAEQ, SEPAQ

Nb de stations
échantillonnées
Nb de paramètres analysés
Évolution des indicateurs

Suivi

X

X

X

AGIR pour la Diable
OBV RPNS

Nb de membres du CC
Nb d'abonnés à l'Infolettre
Nb de visites sur le site web

Type d’action
Acquisition de
connaissances

Sensibilisation et
information à la
population

2013
2014

2015
2016

2017
2018
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Enjeu B – Quantité d’eau

Chute de la rivière Boulée © Polar Media
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Enjeu B.

Quantité d’eau

Orientation 1.
Objectif

Assurer une gestion durable des débits de la rivière du Diable
Action

1. Connaître les acteurs qui utilisent
1. Assurer le maintien les données de la station
hydrométrique pour démontrer son
de la station
importance dans la communauté.
hydrométrique
automatisée de la
rivière du Diable
2. Diffuser les données de la station
hydrométrique et expliquer les
variations observées

Type d’action

2013
2014

Acquisition de
connaissances

X

Suivi

X

2015
2016

X

2017
2018

X

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

AGIR pour la Diable
Golfs, pompiers,
Moucheurs endiablés
Station Mont-Tremblant
Ville de Mont-Tremblant
Parc national Mt
Tremblant

Production d'un dossier
d'information
Nb de diffusions dans les
médias

AGIR pour la Diable,
CEHQ, hydrologue

Nb de membres du CC
Nb d'abonnés à l'Infolettre
Nb visiteurs sur le site web
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Enjeu B.

Quantité d’eau

Orientation 1.

Assurer une gestion durable des débits de la rivière du Diable

Objectif

2. Prévoir l’évolution
de la demande et
de la disponibilité en
eau pour le bassin
versant de la rivière
du Diable en
fonction de la
croissance
démographique et
du réchauffement
climatique

Action
1. Mettre à jour les prévisions
d’augmentation de la demande en
eau
2. Comprendre et diffuser les
scénarios régionaux d’impacts des
changements climatiques sur les
ressources en eau et faire des
parallèles avec les problématiques
locales
3.Établir un débit réservé à la
consommation d'eau potable (point
de référence : station hydrométrique)
tout au long de l'année et s'assurer de
son respect (plan de gestion
d'urgence des eaux)

Type d’action

Acquisition de
connaissances

Acquisition de
connaissances

Acquisition de
connaissances

2013
2014

X

X

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

AGIR pour la Diable
Station Mont-Tremblant
Ville de Mont-Tremblant
CLD Laurentides

Mise à jour des
connaissances

X

AGIR pour la Diable
CEHQ, Groupe
Ouranos
OBV RPNS, ROBVQ

Production d'un dossier
d'information
Nb de diffusions dans les
médias

(X)

Ville de MontTremblant, MDDEFP
AGIR pour la Diable,
CEHQ

Établissement d'un seuil
précis
Nb de personnes consultées

(X)
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Enjeu B.

Quantité d’eau

Orientation 2.
Objectif

Être toujours plus efficace dans notre consommation d’eau
Action
1. Encourager l’achat
d’équipement ou
d’aménagements pour réduire la
consommation d’eau

2. Valoriser la stratégie québécoise
1. Réduire la
d’économie d’eau potable auprès
consommation d'eau des municipalités du BV et diffuser
per capita
les outils déjà réalisés
3. Souligner les bonnes initiatives
des acteurs locaux

Type d’action

2013
2014

Incitatifs financiers

Sensibilisation et
information à la
population
Sensibilisation et
information à la
population

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

(X)

Municipalités
AGIR pour la Diable
Commerces

Nb de barils (ou autre
équipement) vendus

X

X

AGIR pour la Diable
OBV, CRE, Réseau
environnement,
MAMROT

Nb d'outils diffusés
Nb de communications
diffusées

X

AGIR pour la Diable
MRC des Laurentides,
Municipalités, Archibio,
Écoles, Commerces,
etc.

Nb d'abonnés à l'infolettre
Nb de lecteurs des médias
Nb d'articles publiés

X

2015
2016

X

X

2017
2018
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Enjeu C – Sécurité

Inondation à Mont-Tremblant, secteur Saint-Jovite.
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Enjeu C.

Sécurité

Orientation 1.

Assurer la sécurité de la communauté du bassin versant en lien avec les débits d’eau

Objectif

1. Faire le suivi de la
gestion des barrages
dans le BV

Action

Type d’action

1. Cartographier et répertorier les
barrages sur le bassin versant de la
rivière du Diable

Acquisition de
connaissances

2. Diffuser l'information
2. Transmettre
l'information quant
aux variations
importantes du débit
d'eau de la rivière du
Diable

1. Mettre sur pied un modèle
informatique sur les risques
d'inondations ou de sécheresse à
partir des données de la station
hydrométrique automatisée

2013
2014

2015
2016
(X)

Sensibilisation et
information à la
population

Acquisition de
connaissances

2017
2018

X

X

Maîtres d’œuvre/
partenaires
MRC des Laurentides
CEHQ, Propriétaires de
barrage, AGIR pour la
Diable

Indicateurs
Obtention ou non d'une
carte
Nb de barrages répertoriés

AGIR pour la Diable

Nb de visiteurs sur le site
web
Nb d'abonnés à l'infolettre

AGIR pour la Diable
Ville de Mont-Tremblant
CEHQ, MRC des
Laurentides Universités

Développement ou non de
l'outil
Nb de consultations de
l'outil sur le site web de la
Ville
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Enjeu D – Écosystèmes

Étang près du Lac Supérieur © Sophie Gallais
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Enjeu D.

Écosystèmes

Orientation 1.

Préserver et restaurer les écosystèmes riverains

Objectif

Action

1. Limiter le
développement
dans les zones
sensibles (bandes
riveraines, plaines
inondables,
sommets, pentes
fortes, sols minces,
bassins versants
particuliers, corridors
fauniques)

1. Organiser une rencontre entre les
municipalités du BV afin qu’elles
puissent échanger sur leurs
politiques respectives en matière
de conservation des zones sensibles
(ex. création d'un fond vert dans le
budget, aussi alimenté par les
amendes perçues). Apporter des
recommandations s'il y a lieu
(uniformisation).

Type d’action

Sensibilisation et
information à la
population

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

X

AGIR pour la Diable,
Municipalités,
MRC des Laurentides
Éco-corridors
Laurentiens

Indicateurs

Nb de répondants au
sondage
Production d'un résumé
Nb de municipalités
rencontrées
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Enjeu D.

Écosystèmes

Orientation 2.

Préserver les milieux humides

Objectif

1. Mettre en valeur
des milieux humides

Action

Type d’action

1. Identifier les milieux humides de
plus d’un hectare sur le territoire du
BV en intégrant les connaissances
acquises dans le cadre du projet
de conservation volontaire des
milieux humides

Acquisition de
connaissances

Intervention
terrain

2. Mettre en valeur des milieux
humides (aménagements)

2. Minimiser
l'altération des
milieux humides due
aux activités
agricoles, aux
développements
résidentiels,
commerciaux et
routiers, ainsi qu'à la
foresterie

1. Organiser une rencontre
d'inspecteurs sur la transmission de
l'information règlementaire quand
à la protection des cours d'eau,
lacs et milieux humides lors de
l'achat d'une propriété. Si
nécessaire, produire un document
de vulgarisation de la
règlementation à distribuer aux
nouveaux arrivants.

Sensibilisation et
information à la
population

2013
2014

(X)

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

X

MRC des Laurentides
AGIR pour la Diable
Canards Illimités

Nb de milieux humides
recensés

X

AGIR pour la Diable

Superficie mise en valeur

MRC des Laurentides
AGIR pour la Diable
Municipalités

Dépliant produit
Nb de municipalités
participantes
Nb de participants à la
rencontre
Nb de dépliants distribués
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Enjeu D. Écosystèmes
Orientation 3. Préserver les habitats fauniques
Objectif

1. Informer et
éduquer la
communauté sur les
bonnes pratiques de
gestion de la faune
et de ses habitats.

Action

Type d’action

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

1. Diffuser les outils conçus pour les
intervenants de première ligne en
matière de gestion des populations
fauniques (castors, bernaches,
goélands, etc.)

Sensibilisation et
information à la
population

X

X

X

AGIR pour la Diable
OBV des Laurentides

Nb de dépliants distribués

2. Réaliser des aménagements pour
la faune aquatique. Valoriser le
rétablissement des frayères comme
alternative à l'ensemencement.

Intervention
terrain

X

X

AGIR pour la Diable

Nb d'aménagements
effectués
Superficie aménagée

3. Organiser des sorties découvertes
grand public

Sensibilisation et
information à la
population

Nb d'activités offertes
Nb de participants

X

X

X

AGIR pour la Diable
Club ornithologique,
Domaine St-Bernard,
VMT, Parc national MtTremblant

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

Éco-corridors
laurentiens
CRNTL, Terra-vie
AGIR pour la Diable

Nb de participants

Enjeu D. Écosystèmes
Orientation 4. Augmenter la superficie d’aires protégées
Objectif
1. Sensibiliser les
propriétaires à la
conservation
volontaire des
écosystèmes

Action

Type d’action

1. Organiser une rencontre avec les
propriétaires afin de faire valoir les
incitatifs quant à la création d'aires
protégées

Sensibilisation et
information à la
population

(X)
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Enjeu E – Accessibilité

Baignade dans la rivière du Diable
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Enjeu E. Accessibilité
Orientation 1. Accroître et encadrer l’accessibilité du public aux lacs et cours d’eau
Objectif

Action
1. Étudier la législation pour
connaître les droits et les
responsabilités des riverains et des
utilisateurs

1. Développer et
promouvoir des
accès aux lacs et
cours d'eau et
installer des mises à
l’eau publiques

Type d’action

2013
2014

Acquisition de
connaissances

X

2015
2016

2. Sensibiliser les municipalités à
l'importance de conserver les terres
municipales en bordure des cours
et plans d'eau.

Sensibilisation et
information à la
population

X

3. Identifier et valoriser les lieux
publics d'accessibilité sur les cours
et plans d'eau (canotage, pêche,
baignade, etc.)

Acquisition de
connaissances

X

4. Aménagement de parcs de
détente sur les propriétés
municipales riveraines

Projet
d’infrastructure

1. Promouvoir le parcours
canotable

Sensibilisation et
information à la
population

2. Promouvoir et
prolonger le parcours
2. Développer un projet viable pour
canotable de la
la création d’un parc
rivière du Diable
intermunicipal au pont
Prud’homme

Projet
d’infrastructure

2017
2018

X

(X)

X

X

X

X

X

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

AGIR pour la Diable
UQAM (Pro-bono)
ROBVQ

Document produit
Nb de personnes atteintes
(ex. conférence)

AGIR pour la Diable
Municipalités
MRC des Laurentides

Production d'un document

AGIR pour la Diable
Municipalités
MRC des Laurentides

Nb de répondants
Nb de lieux identifiés

Municipalités
AGIR pour la Diable

Nb de parcs créés
Superfice aménagée

AGIR pour la Diable
Municipalités

Nb de communiqué de
presse/pub dans les médias
Nb de lecteurs

AGIR pour la Diable
Ville de Mont-Tremblant
Brébeuf
CLD + MRC Laurentides

Création d'un parc
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Enjeu F – Culturalité

Descente annuelle de la rivière du Diable
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Enjeu F. Culturalité
Orientation 1. Mobiliser la communauté sur les grands enjeux reliés à la gestion de l’eau
Objectif

Action

Type d’action

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

1. Organiser des activités
mobilisatrices sur la gestion de l'eau
destinées à l’ensemble des acteurs
du territoire

Sensibilisation et
information à la
population

X

X

X

AGIR pour la Diable

Nb d'activités réalisées
Nb de participants

AGIR pour la Diable
Écoles, G3E, Forum
jeunesse, Carrefour
jeunesse

Nb de programmes offerts
Nb d'écoles participantes
Nb de participants

AGIR pour la Diable

Nb d'échanges courriels,
Membership, etc.

1. Sensibiliser la
communauté sur les 2. Développer et poursuivre des
grands enjeux reliés à programmes éducatifs auprès des
la gestion de l’eau
jeunes (volet jeunesse)
3. Augmenter le membership
d'AGIR pour la Diable

Sensibilisation et
information à la
population
Sensibilisation et
information à la
population

X

X

X

X
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Enjeu F. Culturalité
Orientation 2. Limiter la perturbation des rives, du littoral et des hauts-fonds par la circulation nautique
Objectif
1. Développer une
campagne de
sensibilisation pour
promouvoir les activités
nautiques non-motorisées

2. Encourager les bonnes
pratiques de circulation
nautique motorisée

3. Intégrer le parcours
canotable à l’offre
touristique de la région

Action
1. Organiser la descente
annuelle de la rivière du
Diable en canot
1. Faire connaître les impacts
de la circulation nautique
motorisée et proposer des
solutions pour les minimiser

2. Instaurer et diffuser les
codes d'éthique

1. Mise en place d'un parc
multifonctionnel au pont
Prud'homme.

2. Assurer le maintien du
parcours canotable dans le
futur

Type d’action

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Maîtres d’œuvre/
partenaires

Indicateurs

Sensibilisation et
information à la
population

X

X

X

AGIR pour la Diable

Nb de participants

AGIR pour la Diable
MRC des Laurentides,
Municipalités

Nb d'outils distribués
Nb d'associations
interpellées

Associations de lacs
MRC des Laurentides
AGIR pour la Diable,
COBALI
Municipalités

Nb de représentations
auprès des riverains (ex.
AGA)
Nb d'associations
interpellées

X

AGIR pour la Diable
Municipalité de Brébeuf
MRC des Laurentides
Propriétaire du terrain

Création d'un parc au
pont prud'homme
Nb d'utilisateurs du
parcours canotable

X

AGIR pour la Diable
Tourisme Mt.Tremblant
Ville M.T. Station M.T.,
Chambre de commerce
Compagnies de canot

Nb d'utilisateurs du
parcours canotable

Acquisition de
connaissances

X

Réglementation

Projet
d’infrastructure

Incitatifs financiers

(X)

X
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Conclusion
Le plan d’action 2013-2018 constitue la ligne directrice d’AGIR pour la Diable pour les prochaines années.
L’ensemble des actions présentées dans ce document sont le reflet des préoccupations des acteurs de
l’eau du bassin versant de la rivière du Diable. Les projets qui seront mis en place dans les cinq prochaines
années seront issus d’une démarche concertée : un bel exemple de la volonté des acteurs d’améliorer la
gestion de l’eau dans le bassin versant de la rivière du Diable!
Encore une fois, l’équipe d’AGIR tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à
l’élaboration de ce document. Les défis sont nombreux d’ici 2018, mais les moyens de les relever sont
réalistes.

Ensemble, continuons d’AGIR pour la Diable!

737, rue de la Pisciculture
Saint-Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1M2
819.688.2576 poste 222
info@agirpourladiable.org
www.agirpourladiable.org
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