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PRÉAMBULE
Tout d’abord, il convient de préciser que la détermination des enjeux et des orientations, objectifs
et indicateurs permet d’élaborer un portrait global de la nature des actions à concevoir et mettre
en œuvre. C’est la première démarche qui mènera à l’élaboration du plan d’action. Afin d’être
cohérent avec la notion de bassin versant, l’accent est essentiellement mis sur les deux principaux
bassins versants : le bassin versant de la rivière Rouge et les bassins versants des rivières Petite
Nation et Saumon.
Parmi les six (6) enjeux (qualité, quantité et sécurité, accessibilité et culturalité et écosystèmes)
traités dans le diagnostic (voir le tableau en annexe du document diagnostic), seuls les enjeux
«Qualité de l’eau et Écosystèmes», priorisés par les acteurs de l’eau sont pris en considération
dans le présent document. Cela ne signifie pas que les autres enjeux non priorisés n’ont pas
d’importance. Pour ces deux enjeux jugés prioritaires, des orientations, objectifs et indicateurs
sont définis en concertation avec tous les acteurs de l’eau (conseils de concertations, comité
technique, etc.). En effet, les conseils de concertation des bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon ont jugé nécessaire de se concentrer seulement sur les deux (2) enjeux
précités pour la réalisation du plan d’action 2013-2018. La grandeur du territoire combinée à
l’insuffisance des moyens (financiers et humains) explique ce choix qui est considéré comme
réaliste pour un horizon de 5 ans.
En outre, les différents acteurs de l’eau ont défini une vision qui décrit les conditions idéalement
associées aux bassins versants et donne une image de ce à quoi la ressource eau et les écosystèmes
qui y sont associés devraient ressembler à long terme. Ainsi, la vision retenue par les acteurs de
l’eau de la zone de gestion est :
« Des eaux de qualité, accessibles et naturelles, une source de fierté ! ».
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I. Qualité
de l’eau

Enjeu

Objectif général

Documenter et
Réduire les apports diffuser les données
d’ éléments nutritifs sur la qualité de l’eau
vers les plans d’eau en vue de la maintenir
et de l’améliorer

Orientation

1.6. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant du
démantèlement systématique
des barrages de castors

1.5. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant de
l’artificialisation des rives en
milieu municipal et des bandes
riveraines agricoles

1.4. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant des
installations sanitaires

1.3. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant de
l’entretien traditionnel des
fossés et infrastructures

1.2. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant des activités forestières (coupes et voirie)

Nb. d’échantillons

1.1. Assurer le suivi de la qualité
de l’eau

Nb. de personnes formées et
sensibilisées

Nb. de plans de gestion mis
en place ou % du territoire
couvert

Nb. de municipalités ayant
modifié leur règlementation

Nb. de plans d’aménagement
effectués

% du territoire caractérisé

Nb. de documents distribués

Nb. de répertoire créé

Nb. d’inspecteurs recrutés par
municipalité

% de systèmes conformes

Nb. d’outils diffusés

Nb. de participants ou nb. de
formations

% du territoire cartographié en lien avec les activités
forestières

Nb. de participants ou nb. de
formations

Nb. de documents distribués

Nb. de règlements adoptés
concernant la forêt privée

Indicateurs

Objectif spécifique

*Le plan d’aménagement est un schéma personnalisé qui a pour but de conseiller les riverains pour la revitalisation de leur rive et ainsi appuyer les municipalités dans la préparation
de la population à l’application de la réglementation. Plus concrètement, ce projet initié par l’OBV RPNS, vise à offrir aux municipalités désirant s’impliquer, le support technique
d’experts en biologie qui peuvent alors rencontrer les riverains sur une base volontaire. Les biologistes réalisent avec eux un plan d’aménagement de la bande riveraine adapté
aux réalités des propriétés. La production de ces plans d’aménagement personnalisés a pour but de sensibiliser et de conseiller les riverains pour la renaturalisation de leur bande
riveraine. Après une rencontre auprès du riverain, alors que les experts sont disposés à répondre aux questions, le riverain se voit remettre une copie de son plan d’aménagement
respectant les règlements des municipalités impliquées, mais également les photos des végétaux suggérés, un estimé des coûts pour la réalisation du projet et une liste des pépinières
avec lesquelles l’OBV RPNS a une entente

Rivière Rouge

Bassin
versant

Bassin
versant

Enjeu

Orientation

Objectif général

Objectif spécifique

3.1. Réduire les impacts des
embarcations motorisées sur
la biodiversité et les habitats
fauniques

Indicateurs

Nb. de règlements
adoptés (en accord avec
le MTQ et Transports
Canada)
Nb. de personnes
sensibilisées
Nb. de codes
d’éthique adoptés

3.2. Réduire les effets des abrasifs sur la biodiversité et les
habitats fauniques

Rivière Rouge

III. Écosystèmes

Prévenir la perte de
biodiversité et d’habitats fauniques du
milieu aquatique

Préserver la
biodiversité et les
habitats fauniques
dans les plans d’eau

Quantité (t) d’abrasifs utilisés par km de route
Nb. de projets pilotes

Nb. de lacs pour lesquels
3.3. Réduire l’impacts associé
la capacité de support a
aux développements domiciété calculée
liaires sur la biodiversité et les
habitats fauniques via le concept Mise à jour et simplificade capacité de support
tion du modèle
% du réseau hydrographique cartographié
Nb. d’habitats restaurées
ou aménagés
3.4. Protéger et mettre en
valeur les populations de poissons et leurs habitats

Nb. de sites où la
circulation est rétablie
Nb. de rampes de mise à
l’eau créées ou Nb. d’accès public au plan d’eau
Nb. d’outils diffusés
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Bassins versants

Petite Nation
et Saumon

Enjeu

Orientation

I. Qualité de
l’eau

Objectif général

Prévenir l’enrichissement
Maintenir et
et la sédimentation par documenter la
les matières en suspen- qualité de l’eau
sion (MES) dans les plans en fonction des
d’eau
MES

Objectif spécifique

Indicateurs

1.1. Assurer le suivi de la
qualité de l’eau

Nb. d’échantillons

1.2. Réduire les apports de
MES provenant de l’entretien
traditionnel des fossés et
infrastructures

Nb. de participants ou nb. de
formations

1.3. Réduire les MES
provenant de l’impact des
embarcations motorisées

Nb. d’outils distribués
Nb. de règlements adoptés
(en accord avec le MTQ et
Transport Canada)
Nb. de personnes sensibilisées
Nb. de codes d’éthique
adoptés
Nb. de règlements adoptés
concernant la forêt privée

1.4. Réduire les MES en
provenance des activités
forestières (coupes et voirie)

Nb. de documents distribués
Nb. de participants ou
nb. de formations
% du territoire cartographié en lien avec les activités
forestières

1.5. Réduire les MES associés
aux développements domiciliaires via le concept de capacité de support

Nb. de lacs pour lesquels la
capacité de support a été
calculée
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Bassins versants

Enjeu

Orientation

Objectif général

Objectif spécifique

Indicateurs

Nb. de municipalités ayant répondu
3.1. Demander un moratoire
sur l’utilisation du BT en milieu
municipal

Nb. d’études effectuées
Nb. de documents créés

3.2. Réduire les effets de l’artificialisation des rives en milieu
municipal et des bandes riveraines agricoles sur la biodiversité et les habitats fauniques

Petite Nation
et Saumon

III.
Écosystèmes

Prévenir la perte
de biodiversité
et d’habitats fauniques du milieu
aquatique

Préserver la
biodiversité et
les habitats fauniques dans les
plans d’eau

3.3. Limiter les fluctuations
artificielles du niveau d’eau

% du territoire caractérisé
Nb. de plans d’aménagement
effectués
Nb. de municipalités ayant modifié
leur règlementation
Nb. de niveaux d’eau identifiés
Nb. de programmes implantés
% de lacs inventoriés

3.4. Éliminer la dispersion
et réduire la prolifération des espèces exotiques
envahissantes

Nb. de pancartes et de documents
distribués
Nb. d’études réalisées
% du réseau hydrographique
cartographié
Nb. d’habitats restaurés ou aménagés

Nb. de sites où la circulation est
3.5. Protéger et mettre en
rétablie
valeur les populations de poisNb. de rampes de mise à l’eau créées
sons et leurs habitats
ou Nb. d’accès public au plan d’eau
Nb. d’outils diffusés
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