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Mémoire  

déposé le 9 novembre 2015 dans le cadre de la consultation publique 

sur le Schéma d’aménagement et de développement 

de l’Agglomération de Longueuil  

 

La Fondation du Mont-Saint-Bruno (FMSB) est un organisme à but non lucratif dont la mission est 

d'assurer le maintien de l'intégrité écologique du mont Saint-Bruno et de son bassin versant.  Ce 

territoire consiste en un noyau de biodiversité important soumis à des pressions humaines croissantes, 

situé en partie dans l'agglomération de Longueuil. Parmi les milieux naturels restants sur la colline 

montérégienne et son bassin versant, seulement 50% sont officiellement protégés. Le patrimoine 

naturel situé à l'extérieur du Parc national du Mont-Saint-Bruno est pourtant tout aussi exceptionnel. Il 

est  composé de forêts, ruisseaux et milieux humides qui rendent des services écologiques aux citoyens, 

souvent à leur insu.  Ces milieux naturels ont le potentiel de contribuer directement à la réalisation 

d'une trame bleue et verte ambitieuse pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), tel que 

décrit dans le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD).  

Dans le cadre de cette consultation publique en lien avec notre mission, nous avons pris connaissance 

du deuxième projet de Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil 

(SAD). Nous croyons que les orientations adoptées dans le PMAD offrent une belle occasion à 

l'Agglomération de Longueuil de démontrer un leadership visionnaire et de contribuer avec fierté à la 

réalisation de la trame bleue et verte du Grand Montréal.  Pour ce faire, l'agglomération devra 

cependant faire preuve de plus d’ambition et d’audace et bonifier son schéma d’aménagement et de 

développement.  

Vous trouverez ci-dessous une synthèse de nos réflexions portant sur les objectifs en environnement liés 

à notre mission et ayant des impacts directs sur les services écologiques rendus par nos milieux naturels 

à l'ensemble des citoyens de la région. En bref, nous croyons que la trame bleue est ici traitée de façon 

très superficielle et que peu de priorités concrètes sont énoncées.  La trame verte est traitée de façon 

plus sérieuse, mais nous constatons des contradictions et l’absence d'une vision de connectivité à 
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l'échelle du territoire.  Nous souhaitons que notre analyse contribuera à la bonification du schéma et 

nous apprécions de pouvoir y participer.  

 

La Trame bleue 

 

La FMSB considère que le ruisseau Massé est un élément structurant à l’échelle métropolitaine de par sa 

superficie et la grande valeur du secteur pour la gestion de l’eau et les divers services écologiques dans 

ce territoire fortement urbanisé. Ce ruisseau doit être reconnu comme un corridor faunique et un 

écosystème d’intérêt.  Un plan de conservation pour l’ensemble du sous-bassin doit être élaboré, sans 

égard aux limites administratives, afin d’assurer le maintien des services écologiques rendus par les 

cours d’eaux à l’ensemble de la biodiversité, incluant les êtres humains. 

 

Le sous-bassin du ruisseau Massé :  

un écosystème d’intérêt oublié du schéma 

Le ruisseau Massé et ses affluents drainent la quasi-totalité du secteur Est du territoire de 

l’agglomération. Ce territoire composé de forêts, terres agricoles, milieux humides, tourbières et lacs est 

l’habitat de la rainette faux-grillon, une espèce menacée en Montérégie. Nous sommes surpris et déçus 

d’avoir trouvé dans le schéma si peu de références à ce secteur qui couvre pourtant environ 30% de la 

superficie totale de l’agglomération. Il mérite pourtant d’être décrit. 

Le sous-bassin du ruisseau Massé fait partie de l’ensemble plus vaste qu’est le bassin versant de la 

rivière l’Acadie et de la rivière Richelieu. Son relief est minime : entre l’amont du Canal St-Bruno (31m) 

et le point où le ruisseau Massé quitte le territoire de l’agglomération vers l’Est (21m), la dénivellation 

n’est que de 10m sur une distance de presque 10km.  Ses eaux rejoignent celles de la rivière l’Acadie à 

Carignan. À Saint-Bruno-de-Montarville, la largeur du ruisseau Massé peut atteindre 8m lors de fortes 

pluies (voir photo); sa profondeur varie beaucoup selon les saisons et les précipitations. Ses rives, sous la 

ligne des hautes eaux (ou littoral), sont fortement érodées et sans de végétation. 

Le ruisseau Massé reçoit les eaux de zones largement agricoles, mais aussi résidentielles, industrielles et 

des milieux naturels, notamment du Parc national du Mont-Saint-Bruno. Ses principaux affluents sont : 

le Canal Saint-Bruno, le ruisseau Swell, le ruisseau des Frères et le ruisseau du Moulin. Ils sont en grande  

partie canalisés et apparaissent souvent sur les cartes sous le vocable de décharge ou branche, termes 

qui illustrent malheureusement leur usage actuel.  
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Au confluent des ruisseaux Massé (avant) et du Moulin (arrière), 

 le 29 octobre 2015, limite Est de l’agglomération de Longueuil  

 

Problématiques actuelles à considérer 

 

 La superficie totale de nos milieux humides dans le sous-bassin du ruisseau Massé est si réduite 

que ceux-ci n’arrivent plus à remplir leur rôle de captation et  de filtration d’une quantité 

significative d’eau. 

 Plusieurs cours d’eaux qui se jettent dans le ruisseau Massé drainent des terres agricoles,  

apportant sédiments, pesticides et herbicides. L’étude de COVABAR datant de 2013 rapporte 

que plus de 65% des rives sur les terres agricoles ont un indice de qualité classifié faible à très 

faible (section 3.372). La règlementation en vigueur du 3m de rive végétalisée, ne suffit pas à 

prévenir l’érosion, ralentir le débit et filtrer l’eau de ces produits toxiques. De plus, elle n’est pas 

toujours respectée. 

 L’évacuation soudaine et puissante des eaux après les pluies abondantes entraine l’érosion 

sévère des rives. Conséquemment, les riverains peinent à assumer leurs obligations.  

 Les ruisseaux ont souvent perdu leur couvert forestier, décimé en grande partie par les 

maladies. 

 La canalisation, l’érosion et les espèces envahissantes ont dégradé les habitats naturels que sont 

les ruisseaux; la vie aquatique et riveraine, leur biodiversité, s’est progressivement dégradée.  
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 Les ruisseaux ont souvent perdu leurs noms d’origine; les citoyens ignorent leur valeur et 

jusqu’à leur présence.  

 

 

Un appel aux actions concrètes et à la cohérence 

 

Ces problématiques sont identifiées à juste titre dans le schéma et une gamme de projets et de mesures 

de remédiation sont présentés. Ces mesures seront-elles à la hauteur des défis actuels et futurs? Il est 

plus que temps de passer des bonnes intentions aux actions concrètes et cohérentes. La FMSB, 

particulièrement inquiète de certains enjeux,  recommande les mesures suivantes: 

 

Un élément structurant de l’agglomération et un plan intégré de gestion de l’eau 

 

Que le ruisseau Massé soit reconnu comme un élément structurant, un corridor faunique et 

floristique et un écosystème d’intérêt du territoire de l’agglomération. Cette reconnaissance 

permettra une planification rationnelle et globale de la trame bleue. Par exemple, alors ‘’que la 

majorité des écosystèmes d’intérêt identifiés sont isolés les uns des autres’’ (3.328), selon la 

carte 28, le ruisseau Massé et ses affluents offrent un réseau de connectivité essentiel, à 

condition d’adopter une approche intégrée régionale. 

 

Protection des milieux humides 

 

Que tous les milieux humides du sous-bassin du ruisseau Massé soient protégés du 

développement et de l’urbanisation.  Comme le stipule le Schéma, à la section 3.314, après la 

description de la grande valeur des milieux humides, ‘’ trop souvent ces milieux sont ignorés 

malgré leurs rôles essentiels…’’. La FMSB s’inquiète cependant du manque de cohérence du 

schéma lorsqu’on constate que le projet du boul. Moïse-Vincent est toujours dans les cartons de 

l’agglomération.  Faut-il rappeler que le tracé proposé de cette artère majeure coïncide 

exactement avec le corridor du boisé Maricourt, un important milieu humide et forestier, 

habitat  de la rainette faux-grillon. Ce projet entrainera la destruction de ce milieu. 

 

La FMSB estime que les milieux humides sont une clé importante du schéma et leur intégrité et 

continuité ne doivent pas être compromises par des projets de développement ou par les 

limites territoriales des municipalités et leur juridiction respective. 

 

Plan intégré de gestion de l’eau 

 

Qu’un plan intégré de gestion de l’eau soit élaboré dans le but de modérer le débit des cours 

d’eau sur tout le sous-bassin. La solution au problème de sédimentation est directement liée au 
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contrôle du débit des cours d’eau et à l’érosion des rives.  Les changements climatiques 

exacerberont ce phénomène. 

Ce plan doit englober tous les affluents du ruisseau Massé  sur le territoire des quatre 

municipalités et arrondissements. Il doit répondre concrètement aux  points soulevés à la 

Section 3.368 et Objectif 2 – 5.32, en particulier la remise en eau d’anciens méandres, 

l’aménagement de plaines de débordement, de bassins inondables et de frayères. Ces éléments 

commandent une approche et planification concertée à  échelle régionale.  

Serait-il temps d’envisager la restauration de tronçons de ruisseaux enfouis, recréant ainsi  des 

habitats perdus afin d’améliorer la connectivité, la biodiversité et contribuer à la beauté du 

paysage? 

 

Bandes riveraines 

 

Que la règlementation sur les bandes riveraines protectrices soit respectée et renforcée 

 

La FMSB demande que des efforts plus soutenus soient faits pour que soient respectés les 

règlements sur la protection des rives, en milieu urbain et agricole. Aujourd’hui, l’usage d’un 

drone permet la surveillance rapide et efficace du territoire.   

De plus, il faut resserrer les mesures contre l’usage croissant de pesticides et herbicides et la 

FMSB invite l’agglomération à exercer des pressions sur les ministères de l’Environnement et de 

l’Agriculture afin d’élargir les bandes riveraines de protection en milieu agricole dans le cadre 

d’une révision de la règlementation.  

Nous appuyons les efforts de reboisement des bandes riveraines de nos cours d’eau : les arbres 

stabilisent les sols et aident à contrôler les espèces envahissantes (3.368). Le reboisement des 

bandes riveraines contribue directement à la connectivité de la trame verte en créant un habitat 

pour différentes espèces tout en contribuant à la beauté du paysage. 

 

Qualité de l’eau 

 

Que l’usage croissant des pesticides et herbicides en agriculture soit réduit et surveillé.  

 

La FMSB  apprécie que le schéma recommande une approche plus systématique en ce qui 

concerne  la qualité de l’eau.  Nous suggérons un suivi régulier et la publication annuelle des 

résultats. Les analyses doivent impérativement inclure les pesticides et les herbicides, comme 

nous l’apprend une compilation de données rendue publique le 21 octobre dernier. Ces 

résultats doivent faire l’objet de discussions et d’actions concrètes avec les acteurs du milieu 

agricole, en toute transparence.  

Les terres en friches ont un impact positif sur la qualité de l’eau de nos ruisseaux, contrairement 

à l’agriculture industrielle. Quant à l’augmentation de 2% des superficies cultivées, la FMSB 

recommande que cette agriculture périurbaine soit strictement biologique (5.2.2.2 Objectif 2). 

Tous nos efforts de valorisation du sous-bassin du ruisseau Massé et de protection de sa 

biodiversité seront vains si nous continuons d’ignorer ces pratiques agricoles. Nous appuyons les 

mesures de caractérisation périodiques recommandées dans le schéma (section 3.364). 
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Biodiversité 

 

Qu’un inventaire des espèces aquatiques et riveraines soit maintenu. 

 

Les changements climatiques, la contamination chimique, les espèces envahissantes et 

l’évacuation trop rapide des eaux exercent des pressions sur la biodiversité et l’environnement 

de nos cours d’eau. Ces inventaires nous permettent de suivre l’évolution et la santé de la 

biodiversité des écosystèmes. 

 

La FMSB appuie les objectifs d’augmenter le couvert forestier sur les rives et d’améliorer la 

connectivité entre les différents écosystèmes (3.168). Ceci doit s’appliquer aussi aux plus petits 

ruisseaux qui sont souvent les seuls corridors de connectivité. 

 

Sensibilisation 

Pour un retour à la toponymie d’origine 

  

À la FMSB, nous pensons que la sensibilisation des citoyens à la valeur de nos ruisseaux passe 

par un retour à la toponymie d’origine et à une signalisation adéquate. Les termes  décharge et 

branche utilisés sur nos cartes hydrographiques dénaturent le rôle qu’ils jouent et ne rendent 

pas compte des services écologique qu’ils rendent à notre environnement. 

La FMSB appuie toutes mesures de sensibilisation, de partage de connaissances et les moyens 

d’accès permettant aux citoyens de réapproprier ces milieux naturels. 

 

La Trame Verte  

 

La FMSB constate que la réflexion pour assurer la trame verte dans l'agglomération est plus avancée que 

celle sur la trame bleue.  Nous sommes heureux que la valorisation du Corridor forestier du Mont-Saint-

Bruno y soit confirmée, tel que stipulé par la CMM et le PMAD, un projet sur lequel nous oeuvrons 

depuis notre fondation il y a 20 ans et qui a été piloté par notre partenaire de longue date, Nature-

Action Québec.  

La connectivité des écosystèmes sur l'ensemble du territoire est impérative 

La FMSB reconnait que le SAD relève de la juridiction de l’agglomération de Longueuil et que, par 

conséquent, il ne s'appliquera qu’aux municipalités en faisant partie.  Ceci ne doit cependant pas freiner 

ou faire obstacle au nécessaire dialogue entre l’agglomération et les municipalités voisines dans un 

effort concerté de planification sur l’ensemble du territoire. Les études scientifiques portant sur les 

conséquences pour la biodiversité de la fragmentation du territoire sont très claires: la connectivité est 

impérative sur la totalité du paysage pour que la trame verte et les corridors forestiers fonctionnent.  

Les auteurs du SAD démontrent une réelle compréhension de ce principe (3.328) et des nombreuses 

lacunes qui empêchent présentement la connectivité sur son territoire (3.329, carte 27), mais nous n’y 

trouvons pas de réflexion explicite sur la connectivité de la trame verte avec les municipalités 
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avoisinantes.  Il est essentiel que la réflexion qui sous-tend le SAD s’intègre dans une planification plus 

large du territoire. 

Protéger et mettre en valeur d'ici 2035 au moins 20 % du territoire à des fins d’écosystèmes d’intérêt  

La FMSB soutient cet objectif (3.312) et incite l'agglomération de Longueuil à plus d’ambition, suite à 

l’inventaire et à la caractérisation de nouveaux écosystèmes actuellement non-protégés. Reconnaissons 

que l'agglomération est particulièrement choyée par l'ensemble des citoyens du Québec avec la très 

grande superficie d’aires protégées que représentent les deux parcs nationaux.  Cet avantage, qui 

n'existe pas pour d'autres municipalités de la CMM, confère également la responsabilité d'assurer 

impérativement la connectivité à ces noyaux importants de biodiversité et la responsabilité de 

démontrer la capacité d'aller au delà du 17% (un pourcentage qui prend en compte la réalité d'autres 

municipalités qui n’ont pas ce luxe).  

Le calcul des pourcentages est toujours délicat et nous apprécions le travail sous-jacent au Tableau 31, 

une première tentative de transparence afin d’arriver au 18% d’aires protégées.  Ce tableau serait 

beaucoup plus éloquent s’il incluait des données de caractérisation des types d'habitat, des indexes de 

connectivité, ainsi qu’une indication de leur valeur écologique actuelle ou potentielle.  Nous constatons 

l'inclusion de certains milieux naturels comme la Voie Maritime qui ne sont pas vraiment des habitats 

terrestres et sont plus perturbés (passage des bateaux, etc.) que d'autres habitats.  Il importe d'avoir des 

pourcentages non seulement politiques (l'agglomération surpasse l’objectif de  17% du PMAD) mais qui 

démontrent la qualité écologique.  

 

Reconnaissance du Boisé Sabourin, Boisé des Hirondelles et du golf et du Boisé de Saint-Bruno-de-

Montarville comme écosystèmes d'intérêt 

La FMSB est très heureuse de constater l'inclusion dans son schéma de ces trois boisés du mont Saint-

Bruno et de son bassin versant, identifiés comme écosystèmes d'intérêt (Tableau 31).  Mais n’oublions 

pas que, tel que soulevé dans le schéma, ils font partie de "certains écosystèmes d'intérêt (qui) sont 

encore de propriété privée et ne sont protégés que par une grande affectation du territoire ou par des 

dispositions réglementaires en place." (3.309).   

Nous souhaitons ardemment que l'agglomération travaille afin de mettre en place des mesures de 

conservation concrètes de tous les boisés, corridors forestiers métropolitains, milieux humides et autres 

boisés structurants (cartes 27 et 28) en les incluant au Plan de conservation de milieux naturels de 

l'agglomération. Le Boisé Maricourt et ses milieux humides, toujours menacés par le projet de 

construction du boulevard Moïse-Vincent (Carte 37), représentent une valeur écologique que nous 

n’avons pas les moyens de perdre et doivent absolument être protégés. Il s’agit ici d’un grand sujet 

d’inquiétude pour la Fondation. On considère que le Boisé Maricourt doit apparaitre au tableau 31. 

L'agglomération doit également mettre en place des mesures de protection perpétuelle des milieux 

voués à la conservation. 
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La trame verte et l’atteinte de l'objectif de remettre en culture au moins 425ha de terres agricoles 

 

La FMSB reconnait l'importance de l’augmentation de 10% de la superficie actuellement cultivée sur le 

territoire de l'agglomération, le deuxième objectif du schéma (section 3.2.2).  Le schéma évoque une 

agriculture moderne et multi-fonctionnelle, tout à fait compatible selon nous avec le réseau de corridors 

de connectivité de la trame verte. Le schéma manque ici cependant de vision, particulièrement dans la 

municipalité de Longueuil où d'importantes lacunes sont mises en évidence. L’agroforesterie offre des 

solutions avec la création de couloirs forestiers dans le paysage agricole.  Nous rappelons encore une 

fois l'importance de protéger et de valoriser les bandes riveraines des cours d’eau sur les terres agricoles 

afin d’assurer la connectivité de la trame verte tout en contribuant à la qualité de l'eau. Actuellement, 

les terres en friches forment une zone tampon pour la biodiversité et leurs grandes superficies 

participent à la captation et à la filtration de l’eau; nous demeurons inquiets face aux impacts de 

l’agriculture telle que pratiquée actuellement. 

 

Conclusion 

Le schéma montre une bonne connaissance des problématiques et des mesures nécessaires pour 

protéger et valoriser nos milieux naturels en conformité avec le PMAD. Les orientations et les objectifs 

du schéma sont excellents et bien présentés. La FMSB souhaite que les lacunes et les recommandations  

identifiées dans notre mémoire contribuent à bonifier le schéma et à concrétiser sa réalisation.  
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