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Protection des bassins versants :  
quand tous les intérêts voguent dans la même direction 

 
 
La Conservation de la Nation Sud est l’un de 36 offices de protection de la nature dans la province de 
l'Ontario. 
 
Les offices de protection de la nature furent établis par une loi provinciale en vertu de la Loi sur les 
offices de protection de la nature de l'Ontario. Ils sont situés principalement dans les zones peuplées le 
long des rives de l'Ontario et couvrent les aspects environnementaux suivants : inondations et protection 
des sols, des terres humides, des pentes instables. D’autres services comprennent la protection des cours 
d'eau et les programmes veillant à préserver la qualité et la quantité de l'eau. 
 
Ils offrent une solution locale pour la protection de l'environnement. Les municipalités ont créé ces 
organismes dans les années 1940 et 1950 en vue d’aider à résoudre les questions environnementales (par 
exemple inondations, mauvais drainage, etc.) et continuent aujourd'hui de financer les offices de 
protection en Ontario pour aider à l’exécution de leurs priorités.  
 
Au fil du temps, la nature des défis environnementaux change et la Conservation de la Nation Sud 
continue de travailler avec les collectivités locales pour gérer ce que les résidents de la région considèrent 
comme des défis environnementaux majeurs. 
 
Par exemple, la Conservation de la Nation Sud fournit des conseils sur les demandes de permis 
d’exploitation des carrières, sur l’habitat des poissons, et a également mis sur pied l’un des premiers 
programmes d’échange en Amérique du Nord axés sur la qualité de l’eau. 
 
Notre programme d’échange axé sur la qualité de l’eau (« programme d’assainissement des eaux ») a 
suscité un intérêt international et sera l'exemple utilisé pour mettre en valeur les éléments de protection 
des bassins versants locaux dans notre présentation. 
 
Il faut la coopération et l’intérêt de toutes les parties pour mettre en œuvre un programme d'échange 
réussi. Notre présentation allie les points de vue du personnel, des politiciens municipaux et des 
représentants agricoles. Le succès du programme n'a pas été sans difficultés initiales, qui seront décrites 
du point de vue de chacun de nos présentateurs.  
 
FAITS 
 
• Le programme d’assainissement des eaux a débuté en 1993; 
• Depuis 1993, le programme a fourni plus de 2,2 millions $ en subventions suivant le principe du partage 

des coûts; 
• Le programme a contribué à la mise en œuvre de 750 projets d'amélioration de la qualité de l'eau, et 
• Il a fourni 3249 kg / an de crédits de phosphore à 10 évacuateurs d’eaux usées. 
  



CONTEXTE 
 
Le programme d’assainissement des eaux fut créé en réponse aux préoccupations du ministère ontarien de 
l'Environnement comme quoi le phosphore dans la rivière Nation Sud atteignaient des niveaux si élevés 
que le rejet de phosphore supplémentaire dans la rivière ne pourrait plus être autorisé. Une évaluation 
démontrait que les niveaux de phosphore dépassaient largement les  recommandations provinciales pour 
la qualité de l'eau. Le ministère devait s'assurer qu'aucune nouvelle « source ponctuelle » de phosphore 
(c.-à-d. les rejets municipaux et industriels des stations d'épuration des eaux usées) ne soit déchargée dans 
la rivière, sans compenser pour « les sources non ponctuelles ou diffuses » (c.-à-d. pratiques agricoles de 
culture et d'élevage). Ceux munis d’un permis provincial pour les sources ponctuelles de pollution, qui 
opèrent en vertu de certificats d'approbation provinciaux, doivent donc financer le programme 
d’assainissement des eaux pour être autorisés à déverser dans la rivière. 
 
ANALYSE 
 
Au fil du temps, le principal défi du programme reste la capacité à générer des fonds et à s'adapter à 
l'évolution des modèles d'affaires et des priorités agricoles (par exemple changement de la taille des 
exploitations et des pratiques agricoles). 
 
CONCLUSION 
 
Pour faire face aux défis environnementaux locaux, le programme d’assainissement des eaux à l'échelle 
du bassin versant est couronné de succès. Le succès du programme repose sur la confiance, le respect 
mutuel et la compréhension de chacun. 
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Rivière Nation Sud : quand 
tous les acteurs rament 
dans la même direction

JP St. Pierre, Maire
Municipalité de Russell, Ontario

André Pomainville, agronome, producteur
Alfred, Ontario

Angela Coleman, B.A. Communications, LL.B., directrice, 
Gestion et approbation des propriétés, 

Conservation de la Nation Sud, Finch, Ontario

• La Conservation de la Nation Sud a 
été créée en 1947.

• 15 municipalités

• Initiative et partenariats régionaux

• 4 000 km2

• 180 km de long

• Écart d’élévation de 85 m 

• Gamme de débit : de 10 à 1200 
m3/s

• 25% de couverture forestière

• 200 000 résidents

• 2 000 fermes
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Programmes

• Gestion de l'eau

• Gestion des terres et des forêts

• Planification et approbations

• Gestion de la faune aquatique et terrestre

• Parcs

• Éducation

Plan d'intervention en cas de baisse
du niveau des eaux de l’Ontario Prévision et annonce des crues

Gestion de l’eau
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Eaux de surface

Gestion de l’eau

Eaux souterraines

Évaluation des pratiques de gestion 
bénéfiques :
• Ouvrages de régulation des drains 

souterrains
• Restriction de l’accès du bétail

Partenaires :
• CNS
• Agriculture et Agroalimentaire Canada
• Université de Guelph
• Université d’Ottawa

Recherche sur l’eau
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• Programme de dons écologiques

• Acquisition de terres

• 100 000 arbres par an

• Gestion des forêts de la CNS et 

des comtés

• Partenariats avec les Premières 

nations

• Programme de ressources pour

les boisés

Gestion des terres et des forêts

• Plan de gestion des pêches

• Inventaire des espèces de       
poissons 

• Projets favorisant l’habitat du    
poisson

• Comité consultatif des pêches

Pêches
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• Foires / Festivals du bassin versant 

• Communiqués de presse 
hebdomadaires

• Mises à jour mensuelles des 
bassins versants

• Rapports de fin d'année

• Brochures

• Foires agricoles et commerciales

• Éducation sur les bassins versants

Éducation sur le bassin versant 

• Améliore la qualité des eaux souterraines 
et de surface.

• Supprime :

– Les nutriments (azote et phosphore), 
les sédiments, les bactéries.

• Les projets comprennent :

– Entreposage du fumier
– Eaux usées des laiteries
– Restriction de l'accès du bétail
– Désaffectation des puits inutilisés
– Bandes tampons

• Visites sur place par les représentants 

• Géré par un comité multipartite

Programme d’assainissement des eaux
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• Partage des coûts de subventions aux agriculteurs 
pour les projets améliorant la qualité de l'eau.

• Les taux et les plafonds de subvention varient pour 
chaque type de projet.

• Les agriculteurs doivent faire la demande avant de 
démarrer leur projet.

• Le financement est limité, faites la demande au plus 
tôt.

Plus de 2 millions de dollars en subventions 
pour 680 projets depuis 1993 !

Programme d’assainissement des eaux

• Approche interactive pairs à pairs

‒ Les reps du programme (les agriculteurs) 
effectuent des visites de sites et présentent les 
projets à être examinés au Comité 
d’assainissement des eaux.

Programme d’assainissement des eaux
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• Comité multipartite avec plus de 50% de représentation 
agricole

• Examen et approbation des demandes de subventions
• Critères de classement
• Fixe les taux de subventions et plafonds des programmes

Programme d’assainissement des eaux

• Le prélèvement municipal est la principale source de financement.

• Fonds supplémentaires de donateurs corporatifs, 
contribuant chacun 5 000 $ / an en soutien

Programme d’assainissement des eaux
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Dérivation de l’eau propre / Contrôle des effluents d’étable

• Taux de subvention de 50%
• Subvention maximale de 5 000 $

Programme d’assainissement des eaux

Entreposage du fumier et traitement 
des eaux usées des laiteries

• Taux de subvention de 50% 
• Subvention maximale de 10 000 $ pour l’entreposage du fumier
• Subvention maximale de 5 000 $ pour le stockage 

ou le traitement des eaux usées des laiteries

Programme d’assainissement des eaux
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Restriction de l'accès du bétail aux cours d’eaux

• Taux de subvention de 100% pour les matériaux 
si l’agriculteur fait le travail lui-même

• Taux de subvention de 75% s’il fait installer la clôture
• Subvention maximale de 5 000 $
• Seules les clôtures le long des cours d'eau sont admissibles

Programme d’assainissement des eaux

Bandes tampons le long des cours d'eau

• Taux de subvention de 50% 
• Subvention maximale de 5 000 $
• L’agriculteur peut être admissible à un paiement de 150 $ / 

hectare / an, maximum de 10 acres, pour maintenir le tampon.

Programme d’assainissement des eaux
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Contrôle de l’érosion des rives

• Taux de subvention de 50% 
• Subvention maximale de 5 000 $

Programme d’assainissement des eaux

Ouvrages de régulation des drains souterrains

• Taux de subvention de 50% 
• Subvention maximale de 1 000 $ 

Programme d’assainissement des eaux
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Stockage / Manutention des engrais, 
des produits chimiques et du carburant 

• Taux de subvention de 50% 
• Subvention maximale de 1 000 $ 

Programme d’assainissement des eaux

Désaffectation des puits 

• Taux de subvention de 100%
• Subvention maximale de 1 000 $ pour la fermeture de puits

Programme d’assainissement des eaux
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• Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural 
d’Ottawa 

• Subventions pour la désaffectation des puits 
• Subventions du Programme de gérance

agroenvironnementale Canada-Ontario (PGACO)
• Programme d’encouragement en matière d’espèces en 

péril à la ferme

• Le personnel de la CNS oriente les agriculteurs vers le 
programme qui est le plus bénéfique pour leur projet.

Programme d’assainissement des eaux

• Ratios de compensation 4 : 1
• Volonté politique et ministérielle de maintenir les 

exigences de financement
• Changement agricoles démographiques (grandes 

fermes, moins de fermes, évolution démographique 
en milieu rural)

• Opportunités continues à mener des recherches, 
apprendre les uns des autres, tout en renforçant 
l'économie rurale

Programme d’assainissement des eaux
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~ Ensemble, nous faisons une différence ~




