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Sommaire
Les collectivités locales et les organismes de gestion des bassins versants 
du Canada font face à des défis d’infrastructure, qui ne cessent d’augmenter 
en nombre, en fréquence et en gravité, au rythme des transformations du 
climat. Les infrastructures ontariennes sont vulnérables aux répercussions – 
économiques comme sociales – des changements climatiques1. 

Dans l’optique d’atténuer les risques d’inondations par une meilleure 
compréhension, gestion et protection de la nature, la Ville de Burlington, 
la Ville de Hamilton, Conservation Halton et les Jardins botaniques royaux 
(les partenaires du projet) ont décidé de collaborer avec l’Initiative des 
actifs naturels municipaux (MNAI), une organisation non gouvernementale 
canadienne, sur le projet de gestion des actifs naturels du bassin versant de 
Grindstone Creek. 

Le bassin versant de Grindstone Creek, un plan d’eau d’une superficie de 91 
km² situé en aval de zones principalement rurales et de la réserve mondiale 
de biosphère de l’escarpement du Niagara, est exposé à des risques qui seront 
exacerbés par les changements climatiques. Le projet a pour objectif de :

1/ Définir, comprendre et quantifier les fonctions possibles actuelles des 
actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek qui contribuent à 
des services comme l’atténuation des inondations, la gestion des eaux 
pluviales et le contrôle de la qualité de l’eau. 

2/ Déterminer les coûts et les avantages associés aux services fournis 
par ces actifs naturels par rapport aux solutions d’ingénierie ou à 
l’exploitation et l’entretien à long terme d’ouvrages techniques (p. 
ex., chenaux de dérivation, bassins de rétention des eaux pluviales, 
installations et systèmes de gestion des eaux pluviales). 

De 2019 à 2021, le projet a généré des données, des modèles et des stratégies 
pour intégrer les actifs naturels à la gestion à long terme des actifs de 
l’ensemble des partenaires, notamment : 

 � la conception d’un inventaire interactif en ligne comportant des 
renseignements sur le lieu, la taille et la superficie des actifs naturels 
du bassin versant de Grindstone Creek, leur condition et les risques 
auxquels ils sont exposés;

 � un modèle visant à évaluer le rôle des actifs naturels dans l’atténuation 
des inondations (réduction des débits de pointe et amélioration de 
l’infiltration);

 � une évaluation de la contribution des actifs naturels à la gestion des 
eaux pluviales et des avantages connexes

1   RNCan, 2022. Lire le chapitre sur l’Ontario du Rapport sur les perspectives 
régionales : ftp.maps.canada.ca/pub/nrcan_rncan/publications/STPublications_
PublicationsST/330/330561/gid_330561.pdf

https://mnai.ca
https://ftp.maps.canada.ca/pub/nrcan_rncan/publications/STPublications_PublicationsST/330/330561/gid_330561.pdf
https://ftp.maps.canada.ca/pub/nrcan_rncan/publications/STPublications_PublicationsST/330/330561/gid_330561.pdf
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 � l’élaboration de scénarios prévisionnels sur la condition du bassin 
versant et des analyses visant à orienter l’amélioration continue;

 � les prochaines étapes recommandées pour favoriser une gestion 
globale des actifs naturels.

Avantages de la gestion des eaux pluviales
On estime que la valeur des actifs naturels pour la gestion des eaux 
pluviales (en particulier la réduction des débits de pointe et l’amélioration 
de l’infiltration) est d’environ 65 $/m² pour les forêts; 200 $/m² pour les 
marécages; 203 $/m² pour les marais; et 324 $/m² pour les eaux libres. Ces 
estimations portent la valeur totale des actifs naturels pour un service rendu – la 
gestion des eaux pluviales – à environ 2 milliards de dollars (2 071 941 487 $), somme 
équivalente au coût des infrastructures qui fourniraient le même service. Les coûts 
de fonctionnement, pour la surveillance et l’entretien par exemple, n’ont 
pas été évalués et représentent une dépense supplémentaire considérable. 
De nouvelles recherches montrent que les infrastructures naturelles, moins 
gourmandes en investissements de capitaux, en frais de fonctionnement et 
d’entretien et en dépenses pour la man-d’œuvre, les produits chimiques et 
d’autres intrants au cours de la durée de vie de l’actif, sont en moyenne plus 
économiques que les ouvrages techniques2.

Outre la gestion des eaux pluviales, les actifs naturels peuvent procurer un 
large éventail d’avantages connexes. On estime que la valeur annuelle des 
services assurés par les actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek 
– loisirs, prévention de l’érosion, atténuation des dommages climatiques, 
préservation des habitats et de la biodiversité et assainissement de l’air – serait 
de l’ordre de 34 millions de dollars. Les bienfaits pour la santé et l’importance 
de ces actifs pour les peuples autochtones ont été évalués qualitativement.

Atténuation des risques
La modélisation a permis de quantifier les services de base procurés à la 
collectivité locale par les actifs naturels, dans ce cas-ci, la réduction des débits 
de pointe et du ruissellement. Le projet compte six modèles : trois servant 
à déterminer les fonctions de base des actifs naturels et trois explorant des 
scénarios de changements climatiques et les effets d’améliorations majeures 
dans le bassin versant de Grindstone Creek.

On a défini plusieurs risques liés aux actifs naturels, en particulier dans le 
sous-bassin de Lower Grindstone Creek. Le risque moyen global pour les 
actifs naturels de ce secteur est très élevé lorsqu’on considère les risques 
et les conditions ensemble, signe qu’une gestion des actifs naturels menant 
à l’amélioration des conditions pourrait avoir des retombées extrêmement 
positives.

2   World Business Council for Sustainable Development, 2017.

https://mnai.ca
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Recommandations
L’équipe du projet a dressé une liste de recommandations pour les partenaires 
du projet du bassin versant de Grindstone Creek. Ces recommandations sont 
classées en fonction des priorités des partenaires et dans le contexte de leur 
compétence. On trouvera une description des recommandations à la page 22.

1/ Réviser les politiques pour protéger les actifs naturels existants.
2/ Élaborer une stratégie et un plan de gestion collaboratifs du bassin 

versant.
3/ Définir un mandat et adopter une approche de gouvernance 

collaborative pour l’élaboration du plan de gestion du bassin versant.
4/ Concevoir un plan de surveillance collaboratif.
5/ Faire progresser les projets de restauration prioritaires.
6/ Instaurer des projets d’aménagement à faible incidence dans les 

secteurs prioritaires.
7/ Consolider l’évaluation des actifs naturels dans le bassin versant.
8/ Concevoir un plan de communications et une présentation pour 

conscientiser les gens aux besoins de gestion des actifs naturels du 
bassin versant.

9/ Mieux intégrer la gestion des actifs naturels à l’ensemble des pratiques 
de gestion des actifs.

10/ Trouver d’autres bassins versants dans le territoire de Conservation 
Halton qui pourraient bénéficier de la gestion des actifs naturels.

Globalement, le projet a permis de dresser les constats suivants :

1/ Les actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek fournissent 
des avantages et des services importants aux incidences directes sur 
les effets prévus des changements climatiques. Néanmoins, aucune 
intervention unique ne peut garantir leur compréhension et leur 
protection à longue échéance; la gestion des actifs naturels est un 
processus cyclique, adaptable et continu.

2/ La capacité à évaluer les bassins versants pour en répertorier les actifs 
naturels et planifier leur gestion repose sur la cohérence et la bonne 
gestion des données. Le manque de données limite quelque peu le 
projet, une lacune qui représente un défi constant pour les évaluations 
intergouvernementales. Toutefois, une gouvernance transparente et des 
objectifs communs adéquats pourraient enrichir considérablement les 
données disponibles sur les actifs naturels.

3/ Les actifs naturels ignorent habituellement les frontières et territoires 
politiques, et de nombreuses collectivités locales dépendent d’actifs 
naturels sous l’autorité ou la propriété d’autres administrations. 
Par conséquent, la collaboration entre les parties prenantes et la 
concertation à l’échelle des bassins versants sont essentielles pour 
l’efficacité de la gestion des actifs naturels.

https://mnai.ca


ivGestion des actifs naturels dans
le bassin versant de Grindstone Creek

Sommaire des résultats et des recommandations 
Municipal Natural Assets Initiative MNAI.ca

Table des matières

Sommaire                                                                             i
Avantages de la gestion des eaux pluviales                                         ii
Atténuation des risques                                                                ii
Recommandations                                                                     iii

1  Introduction                                                                    1
Actifs naturels                                                                            1

Qu’est-ce qu’un actif naturel?                                                         1

Pourquoi gérer les actifs naturels?                                                    1
Figure 1 : Carte des territoires de compétence des partenaires du projet dans le 
bassin versant de Grindstone Creek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Contexte local                                                                             2
Aperçu du projet                                                                          3
Limites et hypothèses                                                                  4

2  Approche                                                                       6
Figure 2 : Diagramme sous forme de cercles concentriques illustrant le processus 
de gestion des actifs et ses composantes essentielles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Réalisation d’un inventaire des actifs naturels d’un bassin versant             7
Figure 3 : Structure de l’ inventaire des actifs naturels du bassin versant de  
Grindstone Creek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Inventaire des actifs naturels                                                          8
Inventaire des cours d’eau                                                             9

Inventaire des sous-bassins                                                         10

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES INVENTAIRES                                            10
Tableau 1 : Sommaire de l’ inventaire des actifs naturels du bassin versant de  
Grindstone Creek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3  Évaluation des conditions                                                  11
Condition de l’inventaire des actifs naturels de base                            11

Tableau 2 : Description des indicateurs de condition de l’ inventaire de base  . . . 12
Tableau 3 : Indicateurs de condition des sous-bassins .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Résultats de l’évaluation des conditions                                           14

https://mnai.ca


vGestion des actifs naturels dans
le bassin versant de Grindstone Creek

Sommaire des résultats et des recommandations 
Municipal Natural Assets Initiative MNAI.ca

4  Valorisation des actifs naturels                                            14
Exercice d’évaluation et de modélisation                                           14

Tableau 4 : Valeur des actifs naturels par catégories d’actifs  . . . . . . . . . . . . 15

Valeur des autres services (avantages connexes)                                 15
Tableau 5 : Sommaire : Liste partielle de la valeur des avantages connexes des 
actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5  Évaluation des risques                                                     17
Atelier d’identification des risques                                                  17

Figure 4 : Summary of Risk Rankings for the Grindstone Creek . . . . . . . . . . . 18

Classement des actifs selon l’exposition au risque                               18
Tableau 6 : Sommaire des classements de risque par types de risque  . . . . . . . 19

Résultats de la combinaison des risques et des conditions                     19
Figure 5 : Carte montrant les actifs naturels en mauvaise condition exposés à un 
risque modéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tableau 7 : Superficie (ha) des actifs naturels en mauvaise condition exposés à un 
risque modéré par sous-bassins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6  Recommandations                                                           22
Recommandations pour faire progresser la gestion des actifs naturels dans 

le bassin versant de Grindstone Creek                                        22

7  Conclusion : La gestion des actifs naturels dans les bassins  
 versants du Canada                                                         30

8  Références                                                                    31

https://mnai.ca


1Gestion des actifs naturels dans
le bassin versant de Grindstone Creek

Sommaire des résultats et des recommandations 
Municipal Natural Assets Initiative MNAI.ca

1  Introduction 
Actifs naturels

Qu’est-ce qu’un actif naturel?
On entend par actifs naturels municipaux l’ensemble des ressources naturelles 
ou des écosystèmes dont une collectivité locale (municipalité, district 
régional, etc.) peut dépendre ou que celle-ci peut gérer pour la prestation 
écoresponsable de services publics. 

Pourquoi gérer les actifs naturels?
Une bonne administration des actifs naturels municipaux aide les collectivités 
locales à fournir davantage de services efficaces et fiables, à s’adapter aux 
changements climatiques et en atténuer les conséquences, et à favoriser la 
biodiversité. La gestion des actifs naturels peut servir de solution de rechange 
viable au « bricolage » pour régler les problèmes d’infrastructure. Elle peut 
aussi rendre des services régionaux et publics, en plus d’avoir de nombreuses 
retombées connexes qui rejaillissent sur la qualité de vie de la collectivité.

    

Figure 1 : Carte des territoires de compétence des partenaires du projet dans le bassin 
versant de Grindstone Creek

Legend for map below

 Conservation Halton

 City of Hamilton
 City of Burlington
 Royal Botanical  

 Gardens

https://mnai.ca
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Contexte local
Le bassin versant de Grindstone Creek se situe au sud-ouest de l’Ontario, dans 
la région élargie du Golden Horseshoe entre Hamilton et Toronto comprise 
dans la ceinture de verdure ontarienne. Il occupe une partie de Burlington, de 
Hamilton et de la municipalité régionale de Halton.

Le territoire de compétence de Conservation Halton s’étend sur 1 059 km². 
Le bassin versant de Grindstone Creek n’est que l’un de ses trois principaux 
bassins versants, auquel s’ajoutent de nombreux autres petits bassins qui se 
déversent dans le lac Ontario. Fondé en 1963 en vertu de la Loi sur les offices 
de protection de la nature3, Conservation Halton joue un rôle important dans 
la gestion des actifs naturels et propose des programmes et des services qui 
contribuent à la conservation, à la restauration, au développement et à la 
gestion des ressources naturelles des bassins versants. 

Le bassin versant de Grindstone Creek prend sa source des milieux humides 
situés au-dessus de l’escarpement du Niagara, à l’intérieur des limites de 
Hamilton. D’une superficie de 9 046 hectares (ha), il fournit 14 % de l’eau 
naturelle de Hamilton Harbour (anciennement Burlington Bay) en passant par 
les Jardins botaniques royaux. Le bassin versant se trouve à la frontière nord 
des basses terres du lac Érié, l’écorégion la plus riche en biodiversité animale et 
végétale au Canada, abritant des espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs4.

GOUVERNANCE

L’entièreté du bassin versant de Grindstone Creek se situe dans le territoire de 
compétence de Conservation Halton et présente une diversité de propriétaires, 
d’autorités et d’utilisations du territoire. De nombreuses organisations, dont des 
collectivités locales et Conservation Halton, se partagent des responsabilités 
de gouvernance, étant donné que le bassin versant chevauche Hamilton et 
Burlington.

La ville de Burlington (population : environ 183 000) fait partie de la 
municipalité régionale de Halton et forme l’extrémité ouest de la région du 
grand Toronto. La ville de Hamilton (population : environ 587 000), située au 
sud-est de Burlington, n’est pas comprise dans la municipalité régionale de 
Halton. Une partie de l’eau s’écoule de Hamilton vers Burlington.

Conservation Halton est responsable de nombreuses activités : planification 
et surveillance, acquisition et gestion de terrains, exploitation et entretien 
des infrastructures liées au contrôle de l’eau, prévision et avertissement des 
crues, administration de règlements pour garder les nouveaux bâtiments 
loin des zones à risque, organisation de services consultatifs, restauration 
de l’environnement et des cours d’eau, prestation de services de plein air, et 
éducation et sensibilisation à la conservation dans son territoire 

3   www.ontario.ca/fr/lois/loi/90c27
4   Carolinian Canada, 1994.

https://mnai.ca
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90c27
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Les Jardins botaniques royaux sont les plus grands jardins botaniques 
du Canada. Occupant environ 1 100 ha de terrain en totalité, dont 90 ha à 
l’embouchure de Grindstone Creek, ils ont un mandat statutaire axé sur 
les interactions entre les humains et la nature et la protection de terres 
importantes sur le plan environnemental. L’organisation joue un rôle primordial 
dans la gouvernance du bassin versant de Grindstone Creek5.

LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES ACTIFS NATURELS DU BASSIN VERSANT DE 
GRINDSTONE CREEK

Les actifs naturels du bassin versant atténuent les inondations et l’érosion des 
précipitations et de la fonte des neiges et régulent les débits d’été en laissant 
les eaux de ruissellement s’infiltrer dans les nappes souterraines, filtrant ainsi 
les contaminants et les sédiments, et diminuant le débit et le volume total des 
eaux de ruissellement dans le ruisseau Grindstone Creek et ses affluents. On 
peut également y pratiquer des activités de loisir, notamment dans le cadre 
de Cootes to Escarpment EcoPark System, une collaboration entre les parcs de 
Hidden Valley de la Ville de Burlington, Clappison Woods et Waterdown Woods 
de Conservation Halton, et plusieurs propriétés des Jardins botaniques royaux, 
entre autres.

Le projet a donné l’occasion à ses partenaires d’adopter une approche 
holistique et factuelle à l’échelle du bassin versant pour maintenir et améliorer 
les services, dont le cycle de vie est probablement moins coûteux que celui 
des ouvrages techniques. Il tire aussi parti des possibilités présentées par 
la participation d’un office de protection de la nature, qui a le mandat et les 
moyens de déployer des programmes à l’échelle du bassin versant.

Aperçu du projet
Les deux principaux axes du projet appuient ses quatre objectifs :

1/ Accompagner Conservation Halton et la Ville de Burlington dans la 
définition, l’évaluation et l’intégration des actifs naturels dans leur 
planification financière et leurs programmes de gestion des actifs, et 
veiller à ce que la Ville de Hamilton ait l’information nécessaire pour 
faire de même.  

2/ Développer des infrastructures de gestion des inondations et des 
eaux pluviales de pointe, écologiques, efficientes et résilientes aux 
changements climatiques à l’échelle du bassin versant.

3/ Réduire les risques liés aux inondations, à l’érosion et à la 
sédimentation.

4/ Offrir des services municipaux écoresponsables aux collectivités. 

5   Conservation Halton a aussi entrepris d’autres efforts de gestion des inondations 
et de l’érosion, notamment un travail de restauration et de réglementation pour 
protéger les nouveaux bâtiments des inondations.

https://mnai.ca
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RISQUES PRIORITAIRES

Dans son rapport sur les Perspectives régionales, Ressources naturelles 
Canada (RNCan) confirme la vulnérabilité des infrastructures de l’Ontario 
aux changements climatiques6. Bien que les progrès des efforts d’adaptation 
demeurent limités en ce qui concerne la mise en œuvre générale, les solutions 
naturelles peuvent contribuer à maintenir les services écosystémiques et à 
réduire les risques de répercussions pour la biodiversité dans la province.

Le bassin versant de Grindstone Creek est exposé à des risques physiques que 
les changements climatiques continuent d’exacerber. Les modèles conçus dans 
le cadre de ce projet prédisent que de 2050 à 2100, il y aura une augmentation 
d’environ 30 % de la quantité de précipitations totales sur 12 heures durant une 
tempête à récurrence de 100 ans et que les augmentations des débits de pointe, 
en général, seront plus marquées. Ces tempêtes pourraient accroître les risques 
physiques et socioéconomiques, comme les effets sur la santé de l’exposition 
à long terme à des taux élevés de pollution atmosphérique, l’augmentation 
des événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, 
tempêtes hivernales, tornades et vents violents), et une pression accrue sur les 
infrastructures7. Les modèles prévoient aussi que les actifs naturels jouent un 
rôle important dans la prévention de l’augmentation des débits de pointe due 
aux changements climatiques8.

Au moyen d’évaluations des risques et de la condition de l’inventaire, on a 
dénombré 8 769 actifs naturels dans le bassin versant de Grindstone Creek, 
sur une superficie de 7 232 ha. La condition de près de 70 % de ces actifs est 
considérée comme acceptable, tandis qu’une plus petite partie est jugée en 
mauvaise (2,45 %) ou en excellente (7,72 %) condition.

Ce rapport a pour objectif de montrer aux autres collectivités des exemples de 
méthodes et de résultats afin de les guider et de les inciter à entreprendre leurs 
propres démarches pour un plan de gestion des actifs naturels des bassins 
versants.

Limites et hypothèses
La MNAI recourt à une méthodologie axée sur la gestion des actifs pour 
comprendre la relation entre collectivités locales et nature pour plusieurs 
raisons : 

 � La gestion des actifs gagne en popularité dans les collectivités locales 
(et en Ontario dans les offices de protection de la nature); elle présente 
une plateforme permettant de faire de la gestion des actifs naturels un 
exercice généralisé, modulable et comparable.

6   RNCan, 2022.
7   Fiche informative du protocole d’entente.
8   GIEC, 2022.

https://mnai.ca
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 � La gestion des actifs fournit une approche pratique et concrète 
pour conceptualiser la nature, non simplement selon des critères 
esthétiques restreints, mais comme une ressource riche en services 
importants pour la collectivité.

 � La gestion des actifs s’avère un mécanisme capable de rapporter les 
considérations sur la nature au cœur des décisions des collectivités 
locales, élargissant ainsi leur pertinence au-delà des départements 
axés sur les enjeux environnementaux. 

La MNAI reconnaît que la terminologie et les approches de la gestion des actifs 
ne cadrent pas nécessairement avec les perspectives et visions du monde des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le bassin versant de Grindstone 
Creek est situé sur les territoires traditionnels des Ériés, des Neutres, des 
Anishinaabeg, des Hurons-Wendat, des Haudenosaunee et des Mississaugas, 
faisant partie des terres protégées par l’accord wampum d’un plat à une cuillère 
et l’Achat entre les lacs – Traité 3 (1792).   

Une autre limite du projet est que, comme l’illustre la figure 1, la gestion des 
actifs est un cycle évolutif, et non un processus fini. Ce rapport fait état de 
la situation actuelle, mais de nombreux aspects évolueront en fonction des 
données, des boucles de rétroaction, des actions prises par les partenaires et 
de l’amélioration continue.

La MNAI entreprend des modélisations hydrologiques détaillées pour évaluer le 
niveau et la valeur des services fournis par les actifs naturels, ce qui permettra 
de les comparer aux services fournis par les ouvrages techniques. Toutefois, 
toute modélisation se base sur des hypothèses, a ses limites et ne peut rien 
prédire.

La MNAI a estimé la valeur des services rendus par la nature qui sont pertinents 
pour les bénéficiaires de ce projet : les collectivités locales, Conservation 
Halton et les communautés en général. Additionnées, ces valeurs représentent 
un chiffre complexe que l’on peut considérer comme une valeur minimale 
de service. Ce chiffre peut appuyer et éclairer la prise de décision; il s’inscrit 
toutefois dans une compréhension plus large de la « valeur » de la nature. Bien 
que les écosystèmes du bassin versant de Grindstone Creek remplissent une 
multitude de fonctions, seule une partie d’entre elles a été quantifiée dans le 
cadre de ce projet.
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2  Approche
La méthodologie employée dans ce projet s’appuie sur les pratiques courantes 
en gestion des actifs que les collectivités locales canadiennes se doivent 
de plus en plus d’adopter, formulées par des organismes comme Asset 
Management BC, qui se basent sur des normes mondiales. La MNAI a adapté 
ces méthodologies pour s’assurer que les actifs naturels, malgré la complexité 
de leur rôle de vecteurs de services, leur dépendance au contexte et leurs 
considérations inédites, s’intègrent efficacement à la gestion des actifs et soient 
considérés en conséquence. 

 

Figure 2 : Diagramme sous forme de cercles concentriques illustrant le processus de 
gestion des actifs et ses composantes essentielles.

Comme l’illustre la figure 2, l’évaluation de la gestion des actifs passe d’abord 
par l’inventaire des actifs naturels. Cette première étape fournit des détails sur 
les types d’actifs naturels dont dépend la collectivité locale9, leur état et les 
facteurs de risques.

9   Fédération canadienne des municipalités, 2018.

Source: Adapted from  
Asset Management BC , 2014.
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Réalisation d’un inventaire des actifs naturels d’un 
bassin versant
Pour pouvoir appliquer le processus d’inventaire de la MNAI au contexte d’un  
bassin versant, on a conçu une approche novatrice fondée sur une structure à 
échelles multiples. Cette structure constitue une meilleure base pour intégrer 
les données relatives aux bassins versants et sous-bassins-versants et ainsi 
répondre aux besoins des partenaires du projet.

La figure 2 illustre la structure de l’inventaire des actifs naturels du bassin 
versant de Grindstone Creek. Essentiellement, il se divise en trois « sous-
inventaires » classés comme des ensembles d’éléments relatifs aux bassins 
versants dotés de leur propre structure. Ces trois sous-inventaires sont les 
suivants :

1/ Inventaire des actifs naturels de base : englobe les actifs naturels 
terrestres du bassin versant de Grindstone Creek et présente 
notamment l’emplacement et la superficie des forêts, des marécages, 
des marais, des étangs, des prairies de stade intermédiaire et des terres 
agricoles.

2/ Inventaire des cours d’eau : applique la même approche conceptuelle 
que l’inventaire des actifs de base, mais aux actifs naturels liés à 
l’eau. Il englobe le réseau hydrologique, et considère les tronçons des 
cours d’eau comme des actifs uniques, dans le but de créer une base 
permettant à l’inventaire global d’intégrer les données de surveillance 
détaillées régulièrement collectées par Conservation Halton.

3/ Inventaire des sous-bassins : inventaire de niveau supérieur où chaque 
sous-bassin de Grindstone Creek est considéré comme un actif naturel. 
Le bassin versant est caractérisé par des données antérieures tirées 
de fiches de rendement compilées par Conservation Halton10 et des 
variables clés de l’inventaire des actifs de base formatées pour le sous-
bassin.

10 Les Jardins botaniques royaux n’ont pas évalué leur degré de préparation, mais 
ont indiqué avoir des données sur les actifs naturels aux environs de l’embouchure 
du ruisseau, y compris sur les milieux humides, la qualité de l’eau et la santé des 
forêts et des habitats terrestres environnants.
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Figure 3 : Structure de l’ inventaire des actifs naturels du bassin versant de  
Grindstone Creek.

Inventaire des actifs naturels
Pour dresser un inventaire des actifs naturels, il faut d’abord une solide 
cartographie des caractéristiques naturelles de la région à l’étude. La MNAI a 
donc obtenu des couches de données de ses partenaires, révisées et filtrées 
en tirant profit de l’expertise de son équipe de recherche dans la conception 
d’inventaires d’actifs naturels et de celle de ses partenaires. Voici un survol de 
la démarche empruntée pour concevoir l’ensemble de données détaillées sur la 
couverture terrestre qui a servi à réaliser cet inventaire.

Étape 1 : Définir les actifs naturels

Pour tracer un portrait complet des caractéristiques naturelles du bassin 
versant de Grindstone Creek, il a fallu combiner des informations de plusieurs 
ensembles de données disponibles et les classer en fonction de leur 
importance.

Milieux humides (marécages et marais). Les notes d’évaluation des milieux 
humides (notés sur leurs aspects biologiques, hydrologiques et sociaux, leurs 
particularités et leur globalité) du Système d’évaluation des terres humides 
(SETH) de l’Ontario ont été intégrées à la couche de données cartographiques 
sur les milieux humides de Conservation Halton avec l’outil Identité d’ArcGIS. On 
a ainsi importé les notes sur l’état de l’ensemble des milieux humides du bassin 
versant de Grindstone Creek déjà évalués par le SETH.

Étangs et plans d’eau  Les données ont été fournies par Conservation Halton. 
Cette couche a servi à déterminer l’emplacement des étangs et des autres plans 
d’eau qui ne chevauchaient pas les milieux humides mentionnés ci-dessus. Le 
seul attribut retenu du fichier source est le type d’étang.
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Classification écologique des terres (CET)  On a utilisé les données de CET de 
Conservation Halton pour délimiter les frontières spatiales des milieux naturels 
et semi-naturels autres que les milieux humides, les étangs et les plans d’eau.

Système d’information sur les terres du sud de l’Ontario (SITSO)  Des données 
du gouvernement de l’Ontario ont servi à compléter les zones terrestres 
restantes pour les types de couvertures utilisées à des fins agricoles.

Une fois l’inventaire naturel de base terminé, on a ajouté une zone riveraine à 
partir des données sur les cours d’eau, définie comme une bande transitoire de 
30 m à partir des tracés des cours d’eau.

Étape 2 : Définir les frontières entre les actifs naturels individuels

Certains actifs naturels chevauchent la frontière de deux sous-bassins-versants 
de Grindstone Creek. Afin de lier ces actifs à leur sous-bassin respectif, on les 
a divisés aux frontières qui les traversent. Pour ce faire, on a scindé les actifs 
aux frontières des sous-bassins et importé le nom des sous-bassins dans 
l’inventaire des actifs de base. Un actif se définit donc comme suit :

Toute zone naturelle ou semi-naturelle faisant partie des types de 
couvertures terrestres de la CET ou du SITSO comprise dans un même 
sous-bassin.

Cette définition des actifs permet de lier l’inventaire des actifs de base à un 
inventaire de niveau supérieur axé sur les frontières entre les sous-bassins.

Étape 3 : Ajouter des attributs pour décrire plus en détail les actifs naturels

Une fois l’inventaire des actifs de base établi, on y a ajouté des attributs (autres 
que les frontières) pour indiquer si les actifs étaient associés : 

 � à des parcs municipaux et régionaux;
 � à des arbres de rue;
 � à des demandes de permis d’aménagement;
 � à des zones de drainage par canalisations.

Inventaire des cours d’eau
Les données sur les cours d’eau fournies par Conservation Halton forment la 
base de l’inventaire des cours d’eau. À cet ensemble de données spatiales, 
quelques attributs supplémentaires ont été ajoutés pour compléter l’inventaire. 
Chaque tronçon de cours d’eau a été lié à un identificateur d’actif unique et 
caractérisé de la manière suivante :

 � Type de cours d’eau
 � Ordre de cours d’eau
 � Longueur du tronçon

Troisième  
ordre de priorité

Dernier  
ordre de priorité 
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 � Sous-bassin (les tronçons ont été superposés aux données sur les sous-
bassins fournies par Conservation Halton, puis associés à un secteur 
précis) 

 � Identificateur de la station de surveillance (le cas échéant)
 � Risque d’inondation (selon la pertinence, fourni séparément par 

Conservation Halton)

Inventaire des sous-bassins
À l’ensemble de données spatiales fourni par Conservation Halton, quelques 
attributs ont été ajoutés pour compléter l’inventaire. D’abord, chaque sous-
bassin est considéré comme un actif composé d’un ensemble d’actifs provenant 
des inventaires de base et des cours d’eau. Les numéros déjà associés aux 
sous-bassins servent d’identificateur d’actif unique. Ensuite, les sous-bassins 
sont caractérisés de la manière suivante :

 � Nom du sous-bassin
 � Région du sous-bassin
 � Pourcentage d’actifs naturels
 � Pourcentage d’actifs de type forêt
 � Pourcentage d’actifs de type milieu humide (marécage et marais)
 � Pourcentage d’actifs de type agriculture

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES INVENTAIRES 
Le tableau 1 synthétise l’inventaire global des actifs naturels (c’est-à-dire, actifs 
de base + cours d’eau + sous-bassins) dans le bassin versant de Grindstone Creek. 

TABLEAU 1 : SOMMAIRE DE L’INVENTAIRE DES ACTIFS NATURELS DU BASSIN VERSANT 
DE GRINDSTONE CREEK 

TYPE D’ACTIF NOMBRE D’ACTIFS SUPERFICIE DES ACTIFS (HA)

Agriculture 2 728 3 892

Forêt 977 1 017

Marais 2 110 475

Prairie (stade intermédiaire) 400 374

Marécage 2 554 1 474

Total 8 769 7 231

Tableau 1 : Sommaire de l’ inventaire des actifs naturels du bassin versant de  
Grindstone Creek  
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On peut visualiser l’inventaire du bassin versant de Grindstone Creek dans un 
tableau de bord en ligne à go.greenanalytics.ca/grindstonecreek

3  Évaluation des conditions
L’évaluation des conditions fournit des renseignements précieux sur la capacité 
des actifs naturels à remplir des fonctions particulières. Les données de 
référence utilisées, exprimées dans un inventaire, sont un point de départ et 
peuvent également servir à suivre l’évolution du niveau de service causée par 
des facteurs qui améliorent ou altèrent la condition des actifs.

Dans le cas de ce projet, l’évaluation de la condition repose sur une évaluation 
avec un logiciel de bureautique SIG et intègre des indicateurs existants sur les 
conditions des caractéristiques naturelles du bassin versant. Cette approche 
vise à tirer parti des données existantes et à élargir leur portée en y intégrant 
des indicateurs d’intérêt pour les partenaires.

Le cadre global proposé par la MNAI a été créé par NatureServe11,12

Condition de l’inventaire des actifs naturels de base
Neuf indicateurs ont été intégrés à l’évaluation de la condition du projet du 
bassin versant de Grindstone Creek, décrits dans le tableau ci-dessous. Les 
processus d’évaluation sont expliqués en détail dans le rapport technique sur 
l’inventaire du bassin versant de Grindstone.

TABLEAU 2 : DESCRIPTION DES INDICATEURS DE CONDITION DE L’INVENTAIRE  
DE BASE

INDICATEUR DE CONDITION DESCRIPTION

Cote hydrologique Cote tirée du Système d’évaluation des terres humides (SETH), basée sur 
l’atténuation des inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
présence de puits de carbone, la prévention de l’érosion des berges et 
l’alimentation de la nappe souterraine.

Densité linéaire des routes Une densité linéaire élevée implique une plus grande fragmentation et 
davantage d’obstacles à l’écoulement de l’eau. La densité des routes se 
mesure en kilomètres de routes par kilomètre carré de territoire.

Utilisations du sol 
adjacentes

Mesure l’isolement d’un actif par rapport à d’autres, distingue les actifs 
adjacents à d’autres actifs naturels et les actifs adjacents à des infrastruc-
tures bâties.

11  NatureServe : www.natureserve.org
12  Le Service des forêts des États-Unis (2002) considère la hauteur des arbres comme 

un indicateur de base de la santé des forêts.
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Actifs en zone 
d’aménagement

Les zones où les demandes d’aménagement sont permises sont classées 
comme aménagement. Les autres actifs sont considérés comme intacts.

Pourcentage de zone 
naturelle intérieure

Proportion des actifs naturels individuels qui contribuent à l’étendue du 
réseau de la zone naturelle.

Pourcentage de zone 
forestière intérieure

Proportion des actifs forestiers individuels qui contribuent à l’étendue du 
réseau de la zone forestière.

Densité du couvert 
forestier

Santé des forêts fondée sur l’hypothèse que l’importance des actifs fo-
restiers et de leur couvert est signe d’une forêt en bonne condition.

Densité de drainage La densité de drainage (km/km²) a été calculée pour chaque sous-bassin. 
Les données pertinentes sur le réseau hydrographique local ont permis de 
déterminer la longueur totale des cours d’eau (km), qui a ensuite été divisée 
par la superficie totale du sous-bassin (km²).

Drainage par canalisation Les services de gestion des eaux pluviales des zones agricoles drainées par 
canalisation ont été classés comme faibles (« low » ou « L »); on a attribué 
la note élevé (« high » ou « H ») aux zones ne recourant pas à ce type de 
drainage.

Tableau 2 : Description des indicateurs de condition de l’ inventaire de base 

CONDITIONS DE L’INVENTAIRE DES COURS D’EAU

Pour l’inventaire des cours d’eau, on a utilisé une approche semblable pour 
évaluer les conditions. Trois indicateurs se sont ajoutés :

Traversées routières  Le nombre de traversées routières pour chaque tronçon 
de cours d’eau a été déterminé et converti pour obtenir un ratio du nombre de 
traversées par kilomètre de cours d’eau. Les réseaux routiers interagissent avec 
les réseaux hydrographiques et peuvent perturber les processus biologiques et 
écologiques des cours d’eau et systèmes riverains13.

Risque d’inondation  Tout cours d’eau sujet à l’inondation a été coté (Y), 
sinon (N). Bien que la crue soit un phénomène naturel, les inondations qui en 
découlent peuvent être dévastatrices pour les humains et les milieux naturels.

Cote de qualité de l’eau de surface  Une cote de qualité de l’eau de surface  
tirée de la fiche de rendement des bassins versants de Conservation Halton a 
été attribuée à chaque cours d’eau et sous-bassin pertinent : A = Excellent,  
B = Bon, C = Acceptable, D = Mauvais, F = Très mauvais, et « Données 
insuffisantes ». Elle est établie en fonction d’une évaluation globale de l’analyse 
chimique de la qualité de l’eau et des indicateurs des communautés benthiques 
vivant dans le cours d’eau menée par Conservation Halton, à l’aide de ses 
données de surveillance de la qualité d’eau.

13   Jones et coll., 2000.
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CONDITION DE L’INVENTAIRE DES SOUS-BASSINS

L’inventaire des sous-bassins associe les actifs naturels à leur zone 
hydrologique et intègre les données de la fiche de rendement des bassins 
versants de Conservation Halton. Huit indicateurs de condition, décrits dans le 
tableau 3, ont été ajoutés à l’inventaire.

TABLEAU 3 : INDICATEURS DE CONDITION DES SOUS-BASSINS

INDICATEUR DE CONDITION DESCRIPTION

Cote de qualité de l’eau de 
surface

La cote de qualité de l’eau de surface tirée de la fiche de rendement des 
bassins versants de Conservation Halton a été utilisée. Elle est établie en 
fonction d’une évaluation globale de l’analyse chimique de la qualité de 
l’eau et des indicateurs des communautés ben-thiques sur les berges.

Cote forestière La cote forestière tirée de la fiche de rendement des bassins versants de 
Conservation Halton a été utilisée dans chaque sous-bassin. Cette cote est 
calculée en fonction du pourcentage de couverture forestière, des forêts 
intérieures (zones forestières situées à 100 m de la lisière) et des zones 
riveraines forestières.

Cote d’imperméabilité La cote de qualité de l’eau de surface tirée de la fiche de rendement des 
bassins versants de Conservation Halton a été attribuée à chaque cours 
d’eau et sous-bassin pertinent. La cote d’imperméabilité est fondée sur la 
superficie des surfaces imperméables dans chaque sous-bassin.

Pourcentage de milieux 
humides

Le pourcentage de milieux humides correspond à leur proportion sur 
l’ensemble du sous-bassin. Les milieux humides comprennent les marécages 
(arbres et fourrés), les tourbières hautes, les tourbières basses et les marais, 
mais on ne recense que des marécages et des marais dans le bassin versant 
de Grindstone Creek.

Pourcentage de forêts Le pourcentage de forêts correspond à la couverture forestière du sous-
bassin.

Pourcentage de milieux 
naturels

Le pourcentage de milieux naturels correspond à la couverture naturelle du 
sous-bassin. Les milieux naturels englobent les forêts, les milieux humides, 
les prairies, les arbustaies, les falaises, les talus d’éboulis et les zones 
agricoles.

Pourcentage de zones 
agricoles

Le pourcentage de zones agricoles correspond à la couverture agricole du 
sous-bassin.

Densité de drainage La densité de drainage (km/km²) a été calculée pour chaque sous-bassin. 
Les données pertinentes sur le réseau hydrographique local ont permis 
de déterminer la longueur to-tale des cours d’eau (km), qui a ensuite été 
divisée par la superficie totale du sous-bassin (km²).

Tableau 3 : Indicateurs de condition des sous-bassins 
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Résultats de l’évaluation des conditions
La majorité (environ 70 %) des actifs naturels du bassin versant de Grindstone 
Creek ont reçu la cote « acceptable ». La condition d’une petite partie d’entre 
eux a été jugée « mauvaise » (2,45 %) ou « excellente » (7,72 %).

L’évaluation a montré que :

 � le secteur des actifs forestiers est celui qui compte le plus d’actifs en 
mauvaise condition; 

 � les actifs forestiers à proximité de l’autoroute 403 et de la portion 
sud de la route 6, où se trouve la majorité des actifs forestiers en 
mauvaise condition, seraient plus touchés par la densité routière et les 
indicateurs d’utilisations du sol adjacentes. 

4  Valorisation des actifs naturels
La gestion des actifs naturels, c’est bien plus qu’attribuer une valeur financière 
à leurs services. Cela dit, l’évaluation peut être un outil de conscientisation 
utile pour éclairer les décisions lorsque les actifs naturels s’inscrivent dans une 
compréhension plus large de l’importance de la nature.  

L’évaluation économique dans le processus de la MNAI a avant tout pour 
objectif de mesurer la contribution des actifs naturels aux services de base 
fournis par une collectivité locale et d’autres organismes. Ces « données 
d’exploitation » éclairent directement la prise de décision dans la gestion des 
actifs.

L’objectif second de l’évaluation économique consiste à estimer la valeur des 
services supplémentaires, ou avantages connexes, fournis par les mêmes actifs 
naturels à d’autres utilisateurs que les collectivités locales – par exemple, les 
loisirs qui apportent des bienfaits mesurables pour la santé. 

Ensemble, ces deux volets fournissent une évaluation composite, qui, sans être 
exhaustive, forme une base pour des processus comme la gestion des actifs et 
la conscientisation de la collectivité   

Exercice d’évaluation et de modélisation
Pour mieux comprendre les avantages des actifs naturels liés à la gestion des 
eaux pluviales, on a réalisé un exercice d’évaluation et de modélisation. Trois 
principaux scénarios ont été modélisés :

1/ Conditions de base;
2/ Terre dénudée, dépouillée de ses actifs naturels;
3/ Conditions avec principes d’aménagement à faible incidence (AFI).

Les scénarios et les méthodes d’évaluation sont décrits en détail dans le 
rapport technique.
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Pour évaluer le rôle des actifs naturels dans la gestion des eaux pluviales, 
l’équipe a estimé les coûts du remplacement des actifs naturels par une 
infrastructure de drainage des eaux pluviales (c.-à-d., bassins de rétention 
des eaux pluviales et AFI). On s’est servi du prix moyen des unités tiré de 
récentes soumissions effectuées par des partenaires pour estimer les coûts de 
construction.

Il faut souligner que les chiffres ne comprennent pas les coûts d’exploitation, 
d’entretien et de modernisation; une bonne planification de gestion des 
actifs tient compte des coûts générés durant toute la durée de vie d’une 
infrastructure, et ceux-ci pourraient éventuellement être ajoutés à l’évaluation. 

La valeur totale des actifs naturels pour la gestion des eaux pluviales 
seulement est estimée à plus de 2 milliards de dollars (2 071 941 487 $)  

TABLEAU 4 : VALEUR DES ACTIFS NATURELS PAR CATÉGORIES D’ACTIFS 

TYPE D’ACTIF NATUREL SUPERFICIE (HA) COÛT DES 
BASSINS

COÛT DE L’AFI COÛT TOTAL DE 
LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES

Forêt 452,39 129 260 470 $ 49 480 361 $ 178 740 831 $

Marais 53,65 155 204 143 $ 961 390 $ 156 165 533 $

Marécage 789,15 1 607 866 305 $ 10 616 012 $ 1 618 482 317 $

Eau libre 36,06 117 768 428 $ 784 378 $ 118 552 806 $

Total 1 331,25 2 010 099 346 $ 61 842 141 $ 2 071 941 487 $

Tableau 4 : Valeur des actifs naturels par catégories d’actifs

Le coût total de l’infrastructure de drainage des eaux pluviales a été divisé par 
la superficie de la zone de drainage de l’actif pour obtenir le coût par m². On a 
ensuite calculé la moyenne des coûts par m² des actifs ayant le même type de 
couverture. Ainsi, le coût de reproduction des fonctions hydrologiques des actifs 
naturels avec des moyens conventionnels de gestion des eaux pluviales et d’AFI 
revient à 65,11 $/m² pour les forêts, 200,02 $/m² pour les marécages, 203,17 $/m² 
pour les marais et 324,38 $/m² pour les plans d’eau.  

Valeur des autres services (avantages connexes)
Le projet s’est aussi penché sur les avantages connexes d’un bassin versant en 
santé :

 � Loisirs et tourisme
 � Stabilisation du sol et prévention de l’érosion
 � Atténuation des dommages climatiques 
 � Préservation des habitats et de la biodiversité
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 � Assainissement de l’air
 � Bienfaits pour la santé
 � Valeurs pour les peuples autochtones

Le processus d’évaluation et les résultats mesurés sont décrits en détail dans 
le rapport technique. Le tableau 5 fournit un aperçu des valeurs estimées des 
services chiffrables. Il est à noter que les bienfaits pour la santé et les valeurs 
pour les peuples autochtones ont été évalués qualitativement.

TABLEAU 5 : SOMMAIRE : LISTE PARTIELLE DE LA VALEUR DES AVANTAGES CONNEXES 
DES ACTIFS NATURELS DU BASSIN VERSANT DE GRINDSTONE CREEK  
(en $/année – estimations indicatives) 

SERVICE AGRICULTURE FORÊT PRAIRIE (STADE 
INTERMÉDIAIRE)

MARÉCAGE MARAIS Total (ha)

Activités 
récréa-tives et 
tourisme

899 000 $ 21 986 000 $ 33 000 $ 6 945 000 $ 2 210 000 $ 32 073 000 $

Prévention de 
l’érosion

S.O. 1 300 000 $ 3 000 $ 1 900 000 $ S.O. 3 203 000 $

Séquestration 
de carbone

397 000 $ 254 000 $ 53 000 $ 623 000 $ 198 000 $ 1 525 000 $

Préservation 
des habitats

S.O. 220 000 $ 55 000 $ 321 000 $ 48 000 $ 644 000 $

Assainissement 
de l’air

S.O. 218 000 $ 10 000 $ 318 000 $ 10 000 $ 556 000 $

Total 1 296 000 $ 23 978 000 $ 154 000 $ 10 107 000 $ 2 466 000 $ 38 001 000 $

Tableau 5 : Sommaire : Liste partielle de la valeur des avantages connexes des actifs 
naturels du bassin versant de Grindstone Creek

En croisant ces renseignements avec les données sur la condition des actifs, 
les gestionnaires de ressources peuvent évaluer l’importance et le potentiel à 
fournir des avantages connexes des actifs d’intérêt.
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5  Évaluation des risques
En identifiant les risques auxquels sont exposés les actifs naturels, les 
collectivités locales et les organismes de gestion des bassins versants peuvent 
mieux orienter leurs efforts. L’évaluation des risques n’a été faite que pour 
l’inventaire des actifs naturels de base. 

Atelier d’identification des risques
Pour déterminer les risques prioritaires, un atelier en novembre 2020 s’est 
tenu avec les partenaires du projet, suivi en décembre de deux autres ateliers 
dirigés par Conservation Halton. L’objectif était d’identifier les risques auxquels 
sont exposés les actifs naturels et les services de gestion des eaux pluviales 
connexes, et de les classer en fonction de leur probabilité des risques et de la 
gravité de leurs répercussions.

Neuf risques prioritaires ont été identifiés et classés :

1/ Inondation
2/ Sécheresse
3/ Déversement illégal
4/ Pressions d’aménagement
5/ Barrage de castor
6/ Embâcles
7/ Charge de polluant
8/ Érosion
9/ Changements dans le dépôt des sédiments

(Le résumé des ateliers et du processus de classement des risques est expliqué 
en détail dans le rapport technique.) 

Comme l’illustre la figure 4, le classement des risques est le résultat de la 
multiplication du facteur de probabilité (sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie 
« aucunement probable » et 5, « extrêmement probable ») à la gravité des 
répercussions (sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « aucune répercussion » et 
5, « répercussions extrêmement graves »). Le classement obtenu (entre 0 et 25) 
est ensuite associé à une cote globale : risque mineur, modéré, majeur ou grave.
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LEGEND     Minor     Moderate     Major     Severe

Figure 4 : Summary of Risk Rankings for the Grindstone Creek

Classement des actifs selon l’exposition au risque
À la suite des ateliers, la MNAI a travaillé avec les partenaires du projet 
à peaufiner l’intégration des risques dans l’inventaire. Grâce à un effort 
collaboratif, ils ont circonscrit le périmètre de chaque risque, que l’on retrouve 
dans la section 3.3 du rapport technique.

Une fois les risques prioritaires délimités sur la carte, l’exposition de chaque 
actif à ces risques a été évaluée selon le pourcentage de sa superficie qui se 
superpose au périmètre du risque. Autrement dit, on entend par exposition d’un 
actif au risque le pourcentage de la superficie d’un actif exposé à ce risque.

  ~0   ~ Overall:  Beaver dams
 ~ Overall: development pressure
 ~ Overall: drought (current) 
 ~ Overall: ice jams (current) 
 ~ Overall: illegal dumping 

  ~ Overall:  flood (current)
 ~ Overall: Others (erosion) 
 ~ Overall: pollutant loading 
 ~ Overall: others (delta deposition)
 

  ~
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Par exemple, si 10 % de la superficie d’un actif est exposé à un risque 
d’inondation, 30 % à un risque d’érosion et 100 % à un risque de sécheresse, on 
calcule le classement de risque de cet actif ainsi : 11,25 * 0,1 + 18,75 * 0,3 + 7 * 1 = 
13,75. Étant donné que les zones de risque ne sont pas mutuellement exclusives 
(il est par exemple possible d’être exposé à tous les risques à 100 %), la classe 
de risque maximale théorique est de 400 (probabilité de 5 * gravité de 5 = 25 * 8 
risques possibles = 400). Ces classements ont été catégorisés ainsi :

 � Un risque inférieur à 32 est mineur.
 � Un risque supérieur ou égal à 32 (2 * 2 * 8) est modéré.
 � Un risque supérieur ou égal à 98 (3,5 * 3,5 * 8) est majeur.
 � Un risque supérieur ou égal à 162 (4,5 * 4,5 * 8) est grave.

TABLEAU 6 : SOMMAIRE DES CLASSEMENTS DE RISQUE PAR 
TYPES DE RISQUE

RISK OVERALL RANK

Inondation 11,25

Aménagement 8,75

Érosion 18,75

Embâcles 9,75

Sel de voirie 13,5

Barrage de castor 9

Déversement illégal 8

Sécheresse 7

Tableau 6 : Sommaire des classements de risque par types de risque

N.B. : Les changements dans le dépôt des sédiments du delta de Grindstone 
Creek sont le seul risque qui n’a pas été pris en compte d’une façon ou 
d’une autre à cause du manque de données. Ce risque concerne davantage 
l’inventaire des cours d’eau. 

Résultats de la combinaison des risques et des 
conditions
Le sous-bassin de Lower Grindstone présente un petit secteur où les actifs sont 
en mauvaise condition et exposés à un risque modéré (< 1 %), mais le niveau de 
risque global moyen y est très élevé. La gestion des actifs naturels de ce sous-
bassin peut donc avoir une grande incidence.  
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Figure 5 : Carte montrant les actifs naturels en mauvaise condition exposés à un risque 
modéré

Tableau 7 : Superficie (ha) des actifs naturels en mauvaise condition exposés à un risque 
modéré par sous-bassins 

TABLEAU 7 : SUPERFICIE (HA) DES ACTIFS NATURELS EN MAUVAISE 
CONDITION EXPOSÉS À UN RISQUE MODÉRÉ PAR SOUS-BASSINS  

SOUS-BASSIN CATÉGORIE D’ACTIF

Agriculture Forêt
Prairie (stade 
intermédiaire) Marécage Marais

Superficie 
(ha)

% du sous-
bassin à 

risque élevé

Centre    0,03 0,03 0,06 < 1 %

Clappison 0,06 11,51 19,67  0,50 31,75 6 %

Lower Grindstone  0,10 0,81   0,92 1 %

Lower Hayesland    0,02 0,01 0,03 < 1 %

Main Valley  9,16 2,65   11,80 8 %

Medad      0 0 %

Millgrove    0,05 0,77 0,82 < 1 %
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TABLEAU 7 : SUPERFICIE (HA) DES ACTIFS NATURELS EN MAUVAISE 
CONDITION EXPOSÉS À UN RISQUE MODÉRÉ PAR SOUS-BASSINS  

SOUS-BASSIN CATÉGORIE D’ACTIF

Agriculture Forêt
Prairie (stade 
intermédiaire) Marécage Marais

Superficie 
(ha)

% du sous-
bassin à 

risque élevé

Mount Nemo    0,18  0,18 < 1 %

Pleasantview  0,82 11,38 0,08 0,29 12,56 10 %

Sassafras 0,09 6,28 6,93 1,80 2,01 17,11 4 %

Upper Hayesland  0,60 0,24 0,34 1,17 < 1 %

Waterdown  1,71    1,71 5 %

Superficie de 
l’actif (ha)

0,15 29,58 42,04 2,40 3,94  
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6  Recommandations
Les recommandations suivantes inscrivent les résultats du projet dans 
le contexte de la réglementation, des compétences et des politiques, et 
sont fondées sur les priorités de gestion des actifs naturels définies par 
les partenaires du projet : amélioration de la gouvernance et l’orientation 
stratégique du bassin versant (en jaune); restauration des actifs naturels dans 
les zones exposées à un risque élevé (en vert) et activités propres à la gestion 
des actifs (en bleu). Les recommandations sont classées en fonction de leur 
faisabilité à court terme (1 à 2 ans), à moyen terme (3 à 5 ans) ou sous forme 
d’amélioration continue des efforts. 

Recommandations pour faire progresser la gestion des 
actifs naturels dans le bassin versant de Grindstone 
Creek

RECOMMANDATION

Réviser les politiques pour protéger les actifs naturels existants 
À court terme

OBJECTIF

Veiller à ce que les futurs changements d’utilisation des terres tiennent compte 
de la valeur des actifs naturels existants et des fonctions qu’ils remplissent.

EXPLICATION

Le projet montre que les actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek 
fournissent des services opérationnels (comme la gestion des eaux pluviales) 
aux collectivités locales et à Conservation Halton, et de nombreux avantages 
connexes à la population locale.

En règle générale, il est plus économique de protéger ce qui existe déjà que 
d’entreprendre des efforts de réhabilitation ultérieurement (Moudrak et coll., 
2018). On recommande de réviser les politiques et règlements municipaux 
sur l’utilisation des terres ainsi que les politiques, programmes et services de 
Conservation Halton à la lumière de ce rapport; d’évaluer l’efficacité des projets 
de restauration de l’environnement; et de suivre l’utilisation des actifs naturels 
pour soutenir leur protection et leur mise en valeur dans le bassin versant de 
Grindstone Creek, en particulier là où ils remplissent d’importantes fonctions de 
gestion des eaux pluviales.

INTERVENANTS

Conservation Halton, région de Halton, Ville de Burlington et Ville de Hamilton am
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RECOMMENDATION

Mieux intégrer la gestion des actifs naturels à l’ensemble des pratiques de 
gestion des actifs

OBJECTIF

Créer des occasions pour échanger de l’information, planifier l’aménagement 
et améliorer la sensibilisation afin d’aider les partenaires du projet dans leurs 
efforts de gestion des actifs naturels.

RATIONALE

La Déclaration de principes provinciale de 2020 et la Loi sur les offices de 
protection de la nature sont à la base de la mise au point d’un plan ou d’une 
stratégie de gestion collaborative du bassin versant de Grindstone Creek, lequel 
fournit de nombreux services à de nombreuses parties prenantes. La gestion 
des actifs naturels est importante pour la rentabilité des services à long terme 
et la prévention des inondations et de l’érosion, en particulier à Burlington. 
Des modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature 
obligent les offices de protection à adopter des stratégies de gestion des 
ressources liées aux bassins versants.

La collaboration est nécessaire pour enrichir et mettre à jour les données sur 
les actifs naturels utiles à l’élaboration de plans de gestion des actifs. Dans 
certains cas, des mesures devront être intégrées aux plans de gestion des actifs 
de la Ville de Hamilton et de la Ville de Burlington et aux plans de Conservation 
Halton. Dans d’autres cas, Conservation Halton est probablement l’organisation 
la mieux placée pour diriger les activités et nécessitera des fonds pour les 
entreprendre. Il faut des plans de gestion du cycle de vie pour les cours d’eau 
situés en amont et les actifs naturels du sous-bassin de Lower Grindstone.

Les partenaires du projet ont remarqué une conjoncture favorable à la 
collaboration étant donné que les collectivités locales doivent se doter d’un 
plan de gestion des actifs qui comprend l’infrastructure verte d’ici 2024. 
Collaborer à l’élaboration du plan de gestion du bassin versant pourrait 
permettre d’assurer la cohérence de l’approche adoptée dans l’ensemble 
du bassin versant et de définir la priorité des investissements en fonction 
d’objectifs communs. 

STAKEHOLDERS

Tous les partenaires du projet am
él
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RECOMMANDATION

Consolider l’évaluation des actifs naturels dans le bassin versant de Grindstone 
Creek  
Amélioration continue

OBJECTIF

Mieux comprendre la condition des actifs naturels du bassin versant, les risques 
auxquels ils sont exposés et les fonctions qu’ils remplissent.

EXPLICATION

Les méthodes d’évaluation des conditions employées par Conservation Halton 
(p. ex., analyse s’appuyant sur les fiches de rendement du bassin versant) ainsi 
que les méthodes provinciales (p. ex., SETH) ont été utilisées dans le projet. Les 
limites et lacunes dans les données énumérées ci-dessous ont des solutions, 
dont les futurs plans et stratégies de gestion des actifs devraient tenir compte.

 � Données d’inventaire et de surveillance

 � Évaluation des conditions

 � Intégration complète d’un système de données de surveillance en 
temps réel

 � Intégration du savoir écologique traditionnel

 � Ajout de scénarios sur la qualité de l’eau et les eaux pluviales à la 
modélisation

 � Ajout de mesures d’atténuation à l’évaluation des risques

INTERVENANTS

Tous les partenaires du projet partagent la responsabilité de gérer les actifs 
naturels du bassin versant de Grindstone Creek. En tant que propriétaire de 
l’inventaire des actifs naturels, Conservation Halton est bien placée pour en 
coordonner les mises à jour. am
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RECOMMENDATION

Concevoir un plan de surveillance collaborative 
À court terme

OBJECTIF

Les partenaires du projet ont exprimé de l’intérêt à concevoir un plan de 
surveillance collaborative; Conservation Halton peut tirer parti de son approche 
actuelle pour réunir les partenaires autour d’une approche à l’échelle du bassin 
versant, un moyen efficace d’entreprendre la gestion et la surveillance des 
actifs naturels.

EXPLICATION

En 2021, Conservation Halton a élargi l’échantillonnage de l’eau dans le 
bassin versant de Grindstone Creek pour compléter la surveillance annuelle 
de la qualité de l’eau financée par le ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs. De plus, depuis 2015, Conservation Halton 
a développé son réseau de collecte de données sur le débit des cours d’eau, les 
précipitations et d’autres données contribuant aux prévisions des inondations 
et aux fonctions du programme.

Le plan devrait prévoir davantage de surveillance écologique, et la surveillance 
et l’application de la loi concernant les déversements illégaux, en particulier 
dans le secteur nord-ouest du bassin versant, à risque de déversements 
illégaux. Conservation Halton a le pouvoir de lutter contre les déversements 
illégaux dans les zones réglementées, alors que les municipalités ont l’autorité 
de faire respecter le règlement sur l’altération de l’environnement.

INTERVENANTS

Conservation Halton est actuellement responsable de la circulation de 
l’information; la Ville de Burlington et la Ville de Hamilton se coordonneraient 
pour garantir la compatibilité du plan.

RECOMMENDATION

Faire progresser les projets de restauration prioritaires 
À court terme

OBJECTIF

Obtenir du financement pour entreprendre des projets de restauration dans 
les zones de premier ordre de priorité. Les partenaires du projet ont établi 
que la restauration était prioritaire à Clappison, à Pleasantview, à Dundas et à 
Dunsworth pour s’attaquer aux problèmes d’érosion.
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EXPLICATION

Les modèles ont démontré l’efficacité des actifs naturels à atténuer les débits 
de pointe et à améliorer l’infiltration. Les actifs naturels sont aussi plus flexibles 
et s’adaptent mieux aux changements que les actifs d’infrastructure grise. 
Conservation Halton a un programme de restauration écologique robuste pour 
améliorer la condition des actifs naturels et réduire les risques. Parmi les outils 
existants, on retrouve notamment une base de données sur les possibilités 
de restauration, pour laquelle a été conçue une application mobile que le 
personnel utilise sur le terrain. Conservation Halton travaille actuellement à 
compiler des informations sur les données existantes (écologie, couverture 
terrestre, qualité de l’eau) et à répertorier des ensembles de données externes 
pertinentes. 

INTERVENANTS

Conservation Halton (besoin de financement externe) 

RECOMMENDATION

Instaurer des projets d’aménagement à faible incidence (AFI) dans les zones 
prioritaires  
Amélioration continue

OBJECTIF

Définir des occasions d’instaurer des projets d’AFI dans les zones prioritaires et 
les intégrer aux plans de gestion des actifs.

EXPLICATION

Les modèles montrent que dans la situation climatique future, les actifs 
naturels du bassin versant de Grindstone Creek combinés à des projets d’AFI à 
Waterdown apporteraient des avantages supplémentaires pour la gestion des 
eaux pluviales susceptibles d’atténuer la crue en aval et de réduire les besoins 
en infrastructure à Burlington. L’AFI réduirait aussi le besoin d’étangs de gestion 
des eaux pluviales, source de pollution thermique dans le milieu récepteur et 
vecteurs de dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces sauvages, comme 
les poissons. 

INTERVENANTS

Ville de Hamilton, Ville de Burlington et Conservation Halton. re
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RECOMMENDATION

Concevoir un plan de surveillance collaborative 
À court terme

OBJECTIF

Les partenaires du projet ont exprimé de l’intérêt à concevoir un plan de 
surveillance collaborative; Conservation Halton peut tirer parti de son approche 
actuelle pour réunir les partenaires autour d’une approche à l’échelle du bassin 
versant, un moyen efficace d’entreprendre la gestion et la surveillance des 
actifs naturels.

EXPLICATION

En 2021, Conservation Halton a élargi l’échantillonnage de l’eau dans le 
bassin versant de Grindstone Creek pour compléter la surveillance annuelle 
de la qualité de l’eau financée par le ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs. De plus, depuis 2015, Conservation Halton 
a développé son réseau de collecte de données sur le débit des cours d’eau, les 
précipitations et d’autres données contribuant aux prévisions des inondations 
et aux fonctions du programme.

Le plan devrait prévoir davantage de surveillance écologique, et la surveillance 
et l’application de la loi concernant les déversements illégaux, en particulier 
dans le secteur nord-ouest du bassin versant, à risque de déversements 
illégaux. Conservation Halton a le pouvoir de lutter contre les déversements 
illégaux dans les zones réglementées, alors que les municipalités ont l’autorité 
de faire respecter le règlement sur l’altération de l’environnement.

INTERVENANTS

Conservation Halton est actuellement responsable de la circulation de 
l’information; la Ville de Burlington et la Ville de Hamilton se coordonneraient 
pour garantir la compatibilité du plan.

RECOMMENDATION

Faire progresser les projets de restauration prioritaires 
À court terme

OBJECTIF

Obtenir du financement pour entreprendre des projets de restauration dans 
les zones de premier ordre de priorité. Les partenaires du projet ont établi 
que la restauration était prioritaire à Clappison, à Pleasantview, à Dundas et à 
Dunsworth pour s’attaquer aux problèmes d’érosion.
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RECOMMENDATION

Adopter une approche collaborative de la gouvernance pour le bassin versant 
de Grindstone Creek   
À court terme (immédiatement)

OBJECTIF

Définir le rôle des partenaires du projet, lesquels seront responsables de 
faire progresser la gestion des actifs naturels, de formuler des observations 
et d’élaborer une approche collaborative pour la gestion du bassin versant de 
Grindstone Creek. 

EXPLICATION

Pour collaborer efficacement, les partenaires du projet auront besoin 
du soutien de leur organisme de gouvernance respectif. Une approche 
collaborative de la gouvernance pourrait être adoptée pour appuyer 
efficacement la gestion des actifs naturels à l’échelle du bassin versant en 
renouvelant l’étude de 1998 Grindstone Creek Watershed Study.

INTERVENANTS

Conservation Halton est chargé d’encadrer la représentation de tous les 
partenaires du projet. 

RECOMMENDATION

Concevoir un plan de communications et une présentation pour conscientiser 
les gens aux besoins de gestion des actifs naturels du bassin versant de 
Grindstone Creek   
À court terme

OBJECTIF

Faire comprendre l’importance des services fournis par le bassin versant de 
Grindstone Creek aux décideurs et à la population en général.  

EXPLICATION

Pour faire avancer la gestion des actifs naturels, davantage de ressources et 
de mobilisation seront nécessaires. Il faut d’abord promouvoir les résultats du 
projet et leur incidence auprès des élus, des décideurs et de la population en 
général, mais aussi du personnel de planification de la Ville de Burlington, étant 
donné le statut de planification particulier pour l’aménagement d’une partie 
du bassin versant de Grindstone Creek dans North Aldershot (voir ci-dessous 
l’annexe D du plan officiel de la Ville). Il faut lui faire connaître l’incidence de 
ce projet dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux 
pluviales. 
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INTERVENANTS

Conservation Halton est bien placé pour communiquer les résultats du 
projet au moyen de programmes comme sa série d’ateliers sur la santé des 
bassins versants. Les partenaires du projet voudront peut-être préparer une 
présentation pour les conseils municipaux de Hamilton et de Burlington, et les 
conseils d’administration de Conservation Halton et des Jardins botaniques 
royaux. 

RECOMMENDATION

Élaborer une stratégie et un plan de gestion collaboratifs du bassin versant de 
Grindstone Creek 
À court ou moyen terme

OBJECTIF

La stratégie viserait à décrire les pratiques, les processus, les outils et le cadre 
décisionnels que les organisations partenaires peuvent utiliser pour établir 
l’ordre de priorité des mesures et orienter la gestion des actifs naturels du 
bassin versant de Grindstone Creek. 

EXPLICATION

Les partenaires du projet ont remarqué une conjoncture favorable à la 
collaboration étant donné que les collectivités locales doivent se doter d’un 
plan de gestion des actifs qui comprend l’infrastructure verte d’ici 2024. 
Collaborer à l’élaboration du plan de gestion du bassin versant pourrait 
permettre d’assurer la cohérence de l’approche cohérente dans l’ensemble 
du bassin versant et de définir la priorité des investissements en fonction 
d’objectifs communs.

Une telle démarche concorderait avec les directives de la Déclaration de 
principes provinciale de 2020. Il est à noter que les stratégies ou plans 
de gestion des actifs naturels du bassin versant de Grindstone Creek 
doivent également être cohérents avec les exigences de la Commission 
de l’escarpement du Niagara concernant les actifs naturels visés par le 
Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et qu’ils ne doivent pas 
contrevenir à la Loi sur les offices de protection de la nature quant aux actifs 
naturels qui se situent dans les zones réglementées.

INTERVENANTS

Conservation Halton, la Ville de Burlington, la Ville de Hamilton, les Jardins 
botaniques royaux, la région de Halton, en consultation avec les communautés 
autochtones, d’autres parties prenantes et des propriétaires fonciers.ac
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RECOMMENDATION

Trouver d’autres bassins versants dans le territoire de Conservation Halton qui 
pourraient bénéficier de la gestion des actifs naturels  
Amélioration continue

OBJECTIF

Faire progresser la gestion des actifs naturels dans d’autres bassins versants. 

EXPLICATION

L’approche du projet pourrait servir de modèle dans d’autres bassins versants 
du territoire de Conservation Halton dans une optique d’amélioration continue 
de la gestion des actifs naturels. Conservation Halton voudra peut-être accorder 
la priorité aux bassins versants exposés à des risques dont il faudrait s’occuper 
à court ou moyen terme.

INTERVENANTS

Conservation Halton
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7  Conclusion : La gestion des 
actifs naturels dans les bassins 
versants du Canada
Le projet jette les bases d’une gestion progressive et collaborative des actifs, 
qui vise non seulement le bassin versant de Grindstone Creek, mais aux 
instances cherchant à améliorer la prestation de services, la biodiversité et la 
résilience climatiques de leur région.

Les documents du projet établissent une méthodologie et un processus 
reproductibles, qui peuvent servir aux collectivités locales à comprendre, 
mesurer et évaluer les actifs naturels à l’échelle des bassins versants, pour 
ensuite effectuer des analyses et des interventions en profondeur. Les 
collectivités déjà avancées dans leur démarche de gestion des actifs naturels 
peuvent tirer des leçons du projet de Grindstone Creek pour revoir leur gestion 
des données et leurs stratégies de collaboration.

Les collectivités locales devraient prendre en considération les limites et les 
obstacles définis par le projet avant de commencer à répertorier les actifs 
naturels à la recherche de solutions (qu’il s’agisse de limites comme un manque 
de données, de structure ou de gouvernance) conjointement à un processus 
d’évaluation. L’un des avantages de s’engager dans ce processus et des projets 
de bassin versant ultérieurs est la normalisation des méthodes de collecte de 
données aux fins de la gestion des actifs naturels.

L’inventaire et les évaluations visent à clarifier les avantages quantifiables et 
qualitatifs des actifs naturels dans le bassin versant de Grindstone Creek. En 
soi, cette somme d’informations aide grandement les partenaires du projet à 
l’amélioration et à la protection de ces actifs, en particulier dans le contexte 
des défis d’infrastructure de l’Ontario face aux répercussions des changements 
climatiques.

Avant tout, le projet souligne plus que jamais la nécessité de la collaboration 
entre un éventail d’organisations pour entreprendre une gestion des actifs 
naturels à l’échelle du bassin versant. Au bout du compte, il est impossible de 
réaliser une gestion adéquate des actifs naturels si on se limite à un territoire 
politique – la capacité à soutenir efficacement les services naturels repose sur 
la concertation stratégique d’instances voisines.
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