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Le projet Ruisseaux urbains de Laval compte quatre nouvelles
caractérisations pour 2014 !
Laval, le 17 février 2016 – Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et la
Fondation de la faune du Québec sont fiers de présenter le rapport de caractérisation des
ruisseaux Champagne, Gascon, la Pinière et Papineau-Lavoie entrepris dans le cadre du projet
Ruisseaux urbains de Laval 2014-2015.
Le CRE de Laval a évalué l’état physique (qualité de l’habitat), chimique (qualité de l’eau) et
biologique (inventaire des invertébrés benthiques, poissons et végétaux en rive) de trois cours
d’eau et a réalisé le suivi du ruisseau Papineau-Lavoie. La caractérisation des ruisseaux urbains
est une première étape dans la conservation de milieux fauniques d’intérêt. L’aménagement
faunique ainsi que la sensibilisation des élus et des riverains seront cruciaux pour l’amélioration
de la qualité de l’eau pour les générations futures.
En 2014, le projet Ruisseaux urbains de Laval n’aurait pu se réaliser sans la collaboration de
précieux partenaires qui ont fourni leur expertise et leur soutien financier : la professeure Beatrix
Beisner de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le Service aux collectivités de
l’UQAM, la Ville de Laval, le programme Eau bleue RBC, le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) et Environnement Canada.
La professeure Beatrix Beisner de l’UQAM indique que ce partenariat a permis, depuis 2013,
d’étudier différents aspects de la biodiversité des ruisseaux en milieu urbain et de former de
nouveaux étudiants sur ces réalités. Ces recherches ont ainsi permis d’élargir le champ des
connaissances scientifiques sur les milieux aquatiques à ceux en milieux urbains, jusqu’ici peu
étudiés.
« Considérant que le territoire de Laval est sillonné par plus de 250 kilomètres de cours d’eau
intérieurs, nous sommes heureux d’avoir contribué à la réalisation du projet Ruisseaux urbains.
Les ruisseaux, tout comme les milieux naturels lavallois, exercent des rôles fondamentaux dont
toute la population lavalloise tire avantage » indique Virginie Dufour, membre du comité
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exécutif de la Ville de Laval, conseillère municipale du quartier de Sainte-Rose et responsable
des dossiers environnementaux.
Le MFFP, de par son expertise sur la faune aquatique, a contribué à réaliser les inventaires des
cours d’eau visés par le projet Ruisseaux urbains de Laval. « Les ruisseaux et petits cours d’eau
urbains et agricoles contribuent de façon importante à l’écosystème des rivières des Prairies, des
Mille Îles et du fleuve Saint-Laurent. Leur productivité permettra de maintenir et d’accroître les
stocks de poisson et la biodiversité aquatique régionale. Ce projet vient mettre en évidence
l’importance de la protection et de la restauration de ces habitats au bénéfice des citoyens », a
indiqué Pierre Bilodeau, directeur régional de la gestion de la faune.
Depuis 2013, sept ruisseaux ont été caractérisés. Le CRE de Laval et la Fondation souhaitent
que le projet se poursuive dans les années à venir afin de terminer l’inventaire des quatorze
cours d’eau principaux situés sur l’île Jésus, ainsi que de tout autre ruisseau présentant un intérêt
pour sa caractérisation et assurer les suivis de leurs états. Les données récoltées sont d’une
grande importance, car ces milieux sont méconnus alors qu’ils auront certainement des rôles
importants et supplémentaires à jouer dans un contexte de gestion des eaux pluviales et des
changements climatiques. Pour l’avenir, Guy Garand « souhaite que ce projet d’étude s’étende
sur l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et qu’en découle une
protection et une restauration de ces milieux ».
En terminant, le CRE de Laval et la Fondation remercient tous leurs partenaires, car c’est grâce
à leur contribution si le projet Ruisseaux urbains de Laval continue.

Ruisseau Papineau-Lavoie, 2014 (CRE de Laval)

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le rapport sur
www.credelaval.qc.ca/projet_ruisseaux.html ou joindre le CRE de Laval au 450 664-3503.
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Renseignements :
Magali Noiseux-Laurin, Chargée de projets en milieux naturels
Conseil régional de l’environnement de Laval
magali.noiseux-laurin@credelaval.qc.ca
450 664-3503
Geneviève Lacroix, coordonnatrice de projets
Fondation de la faune du Québec
genevieve.lacroix@fondationdelafaune.qc.ca
418 644-7926, poste 139
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