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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

PRÉAMBuLe

Selon Gangbazo (2011), «le plan d’action est la section du plan directeur de l’eau (PDe) où sont 
présentés les projets qui seront mis en œuvre pendant le cycle de gestion en cours afin d’atteindre 
les objectifs visés, et dans laquelle un programme de suivi et d’évaluation du plan d’action est 
exposé». il est important de mentionner que la finalité du PDe est d’élaborer un plan d’action qui 
découle d’une large concertation des différents acteurs impliqués dans la gestion de l’eau. Le plan 
d’action ainsi présenté sera suivi pendant une certaine période de temps et évalué à la fin de cette 
période. il cherche à apporter des solutions aux problèmes prioritaires de la zone de gestion et qui 
découlent d’un exercice de priorisation effectué par les conseils de concertation (CC) et le comité 
technique (CT). en effet, il a été jugé de ne pas s’engager à résoudre l’ensemble des problèmes 
liés à l’eau. Partant d’une telle considération, seuls les enjeux et problèmes priorisés ont été 
retenus dans ce présent plan d’action qui s’inscrit pour une période de 5 ans. Ainsi, le plan d’action 
vise à concrétiser la vision qu’ont les acteurs de l’eau de l’état dans lequel les ressources en eau 
devraient se trouver à long terme. Afin d’être cohérent avec la notion de bassin versant, l’accent est 
essentiellement mis sur les bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Toutes 
les actions mentionnées dans le plan d’action sont géographiquement localisées dans les deux (2) 
principaux bassins versants (bassin versant de la rivière Rouge et les bassins versants des rivières 
Petite Nation et Saumon) afin d’apporter des solutions concrètes aux problèmes concernés.

Afin de mettre en place des actions concrètes et réalisables, les principaux enjeux priorisés et 
analysés dans ce présent plan d’action couvrant la période 2013-2018 sont :

 - La qualité de l’eau 

 - Les écosystèmes

il est à mentionner qu’il existe plusieurs solutions pour les différents  problèmes liés à la qualité 
de l’eau et aux écosystèmes. Toutefois, la grandeur du territoire de la zone de gestions des bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, combinée aux contraintes de  ressources 
humaines et financières, impose la sélection des actions. Cette sélection a été effectuée en prenant 
en  considération un certain nombre de critères (les connaissances scientifiques, l’urgence du 
problème, la mobilisation locale,  la volonté politique, etc.). il faut retenir que le plan d’action du 
Plan directeur de l’eau de l’OBV RPNS est dynamique et évolutif. Par conséquent, il sera bonifié 
et réajusté  périodiquement. Ainsi, les actions retenues seront révisées en fonction,  par exemple, 
des opportunités de financement ou encore de la  mobilisation locale.
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe      

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau 

Orientation

Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

1.1. Assurer le suivi de la qualité de l’eau
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.1.1. Mettre en 
place des stations 
d’échantillonnage

1.1.1. a. 
Échantillonner 
les plans d’eau

Acquisition de 
connaissances

Lacs
Grands lacs non 

habités
Tributaires de la 

rivière Rouge

Associations 
de lacs 

Municipalités
MDDeLCC 
OBV RPNS

2013-2018

OBV RPNS
Municipalités
Associations 

de lacs
MDDeLCC

2 000/
an/ lac

Nb. 
d’échantillons
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe      

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Réduire les apports  d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

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

* Ces actions permettent d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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Bassin versant de la rivière Rouge

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.2.1. Mettre en 
valeur les bonnes 
pratiques fores-

tières par la 
règlementation, la 
sensibilisation et la 

formation

1.2.1. a.  
Mettre à jour la 
règlementation 
régionale (MRC) 

en intégrant 
les cours d’eau 
intermittents

Règlementation MRC

MFFP
Municipalités                        
OBV RPNS

MRC
Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2014-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités
MFFP

10 000 – 
15 000 

Nb. de 
règlements 

adoptés
concernant la 
forêt privée

1.2.1. b.  
Mettre en valeur 

et diffuser les 
informations 
existantes

Sensibilisation
et information

Bassin 
versant de 
la rivière 
Rouge

MFFP
Municipalités                 
OBV RPNS             

MRC
Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2013-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités
MFFP

10 000 – 
15 000

Nb.  
documents 
distribués

1.2.1. c.  
Organiser des 

formations 
régulières pour 
les travailleurs 

forestiers

Sensibilisation
et information

Bassin 
versant de 
la rivière 
Rouge

Municipalités                     
OBV RPNS        

AGiR pour la 
Diable            
MRC

Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2013-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités
MFFP

10 000 – 
15 000 / 
formation

Nb. de  
participants 
ou nb. de 

formations
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.2.2.  
identifier et loca-

liser les zones 
sensibles

1.2.2. a. 
Cartographier les 
zones sensibles 
en concertation 
avec les acteurs 

locaux

Acquisition de 
connaissances

Bassin 
versant de 
la rivière 
Rouge

OBV RPNS
MFFP

Municipalités 
MRC

Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants
CRRNTL

2014-2018

OBV RPNS
MFFP
MRC
CRÉ

CRRNTL
Municipalités

70 000 - 
90 000

%  
du territoire 
cartographié 
en lien avec 
les activités 
forestières

(suite)
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i) 

 

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Réduire les apports  d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

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

* Cette action permet d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 

financement

Coûts

($)
indicateurs

1.3.1.  

Former  les 

intervenants aux 

méthodes plus 

environnementales

1.3.1. a. 

Faire des for-

mations de 

mises à jour 

(théoriques et 

pratiques) sur 

les méthodes 

de contrôle 

de l’érosion 

Sensibilisation et 

information

Bassin versant 

de la rivière 

Rouge

OBV RPNS

MTQ

Municipalités 

MAPAQ

MDDeLCC

Contracteurs

Agriculteurs

CRe Laurentides

 AGiR pour la 

Diable

2013-2018

MTQ

OBV RPNS

Municipalités

10 000-

15 000 / 

formation

Nb. de  

participants 

ou nb. de 

formations

1.3.1. b. 

Répertorier 

et diffuser 

les outils 

existants

Sensibilisation et 

information

Bassin versant 

de la rivière 

Rouge

OBV RPNS

MTQ

Municipalités 

MAPAQ

MDDeLCC

Contracteurs

Agriculteurs

CRe Laurentides

AGiR pour la 

Diable

2013-2018

MTQ

OBV RPNS

Municipalités

10 000 - 

15 000

Nb. d’outils 

diffusés
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe      

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

1.4. Réduire les apports d’éléments nutritifs provenant des installations sanitaires
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée géo-
graphique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.4.1. 
inventorier et 
caractériser 

les installations 
septiques

1.4.1. a. 
identifier les 

installations sep-
tiques douteuses 
et s’assurer de 
leur conformité

Acquisition de 
connaissances

Lacs et 
rivières 
habités

Municipalités
MRC
CRÉ  

MAMOT
MDDeLCC
OBV RPNS

AGiR pour la 
Diable

Propriétaires

2013-2018

Municipalités   
Propriétaires  

MAMOT
CRÉ

8 000 - 
10 000 / 

installation

% 
de systèmes 
conformes

1.4.2. 
Appliquer la 

règlementation 
(Q2 r22)

1.4.2. a. 
Recruter des 
inspecteurs

Réglementation
Lacs et 
rivières 
habités

Municipalités
MRC 
CRÉ

MAMOT
MDDeLCC
OBV RPNS

AGiR pour la 
Diable

2013-2018

Municipalités   
Propriétaires  

MAMOT
CRÉ

20 000/
inspecteur

Nb. 
d’inspecteurs 

recrutés
par 

municipalité
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée géo-
graphique

Maîtres d’œu-
vre/ Partenaires

Échéancier
Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.4.3. 
Sensibiliser les 
propriétaires 

aux effets d’une 
installation non 

conforme

1.4.3. a. 
Diffuser les pra-
tiques exemplai-
res municipales à 

ce sujet

Sensibilisation 
et information

Lacs
et rivières 

habités

Municipalités
MRC
CRÉ

MAMOT
MDDeLCC

CRe Laurentides

OBV RPNS
AGiR pour la 

Diable
 

2013-2018

Municipalités   
Propriétaires  

MAMOT
CRÉ 

OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. de 
répertoire

créé

1.4.3. b. 
Sensibiliser les 
propriétaires 
d’installations 
septiques aux 

bonnes pratiques 
d’utilisation et 
d’entretien de 

leur installation 

Sensibilisation 
et information

Lacs
 et rivières 

habités

Municipalités
MRC 
CRÉ

MAMOT
MDDeLCC

CRe Laurentides

OBV RPNS
AGiR pour la 

Diable

2013-2018

Municipalités   
Propriétaires  

MAMOT 
CRÉ 

OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 
distribués

(suite)
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe      

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

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

* Cette action permet d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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Bassin versant de la rivière Rouge

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.5.1. 
Appliquer la 

règlementation

1.5.1. a. 
Faire le portrait 

de l’état des rives

Acquisition de 
connaissances

MRC 

OBV RPNS 
Associations de lacs 

 Municipalités
MRC

MDDeLCC
MAPAQ

CRe Laurentides

Clubs conseil en 
agroenvironnement  
AGiR pour la Diable

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS
CRÉ

40 000 - 
60 000

% 
du 

territoire 
caractérisé

1.5.1. b. 
Offrir des 

services-conseils

Sensibilisation 
et information

MRC 

OBV RPNS 
Associations de lacs 

 Municipalités
MRC

MDDeLCC
CRe Laurentides

MAPAQ
CReDDO 

Clubs conseil en 
agroenvironnement 
AGiR pour la Diable

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS
CRÉ

12 000 / 
agent de 
sensibi-
lisation /
saison

Nb. 
de plans 
d’aména-
gement 

effectués

1.5.1. c. 
exiger un plan de 
revégétalisation 
liè à tous permis 
de construction 
ou de rénovation

Règlementation MRC 

Municipalités
MRC

OBV RPNS 
Contracteurs
Propriétaires

Associations de lacs

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS 
CRÉ

10 000 - 
15 000

Nb. 
de 

municipa-
lités ayant 
modifié 

leur règle-
mentation
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe      

Problématique 

Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau 

Orientation

Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau

Objectif général

Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer                                 

Objectif spécifique

1.6.  Réduire les apports  d’éléments nutritifs provenant du démantèlement systématique des 
barrages de castors
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

1.6.1. 
Mettre en 
place des 
plans de 

gestion du 
castor et de 
son habitat

1.6.1. a. 
Offrir des 
services-

conseils aux 
municipalités

interventions 
terrains

Suivi

Bassin versant de 
la rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MRC

2013-2018

Municipalités  
MRC 
CRÉ 

OBV RPNS 
CRRNTL

3 000 - 
6 000 / 

aménagement

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

couvert

1.6.1. b. 
Sensibiliser les 
intervenants 
aux bonnes 
pratiques à 

adopter

Sensibilisation 
et information

Bassin versant de 
la rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MRC

2013-2018

Municipalités   
MRC
CRÉ 

 Citoyens
OBV RPNS
CRRNTL

10 000 – 
15 000

Nb. de 
personnes 
formées et 
sensibilisées
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu 

iii. Écosystèmes

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.1.  Réduire les impacts des embarcations motorisées sur la biodiversité et les habitats 
fauniques
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

 3.1.1. 
Réglementer 

les plans 
d’eau 

3.1.1. a. 
Développer 
une règle-

mentation des 
plans d’eau en 

fonction de leur 
morphologie

Règlementation MRC

FQM Transports 
Canada
 MRC

Municipalités            
OBV RPNS              

ROBVQ
Associations de 

lacs
CRe Laurentides

CReDDO
CRÉ 

2014-2018

MRC
Municipalités      
OBV RPNS
Associations 

de lacs
CRÉ  

10 000 – 
15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
(en accord 

avec le 
MTQ et 

Transports 
Canada)

3.1.2. 
Favoriser 
l’adoption 
de bonnes 
pratiques 
nautiques 
en tenant 

compte de la 
morphologie 

des plans 
d’eau

3.1.2. a. 
Sensibiliser les 

usagers des 
plans d’eau

Sensibilisation et 
information

Lacs ayant des 
mises à l’eau

OBV RPNS
Associations de 

lacs
CRe Laurentides

Municipalités
MRC

2013-2018

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

15 000 / 
municipalité

Nb. de 
personnes 

sensibilisées

3.1.2. b. 
Proposer un 

code d’éthique 
aux usagers des 

plans d’eau

Sensibilisation et 
information

Lacs ayant des 
mises à l'eau

OBV RPNS
Associations de 

lacs
Municipalités

MRC
AGiR pour la 

Diable

2013-2018

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

15 000 / 
municipalité

Nb. 
de codes 
d’éthique 
adoptés
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu 

iii. Écosystèmes

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.2. Réduire les effets des abrasifs sur la biodiversité et les habitats fauniques
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Bassin versant de la rivière Rouge

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

3.2.1. 
effectuer une 

meilleure gestion 
des abrasifs sur 

les routes

3.2.1. a. 
identifier les 
zones avec 

moins d’abrasifs 
tout en mainte-
nant la sécurité 

des citoyens

Acquisition de 
connaissances 
interventions 

terrains

Routes 
municipales, 
forestières et 
provinciales

Municipalités                   
MTQ
MRC

OBV RPNS
AGiR pour la 

Diable

2013-2018
Municipalités  

CRÉ
OBV RPNS

Quantité (t) 
d’abrasifs 

utilisés par km 
de route

3.2.2. 
Créer et entre-
tenir des bassins 
de sédimentation 
dans les fossés 
des secteurs 
d’intérêt et 

s’assurer de leur 
entretien régulier

3.2.2. a. 
Réaliser un 

projet pilote 
avec quelques 
municipalités

interventions 
terrains

Routes 
municipales, 
forestières et 
provinciales

Municipalités
MTQ
MRC

OBV RPNS
CRe Laurentides

AGiR pour la 
Diable

2015-2018
Municipalités  

MTQ
CRÉ

5 000 / 
site

Nb. de projets 
pilotes
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BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu 

iii. Écosystèmes

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.3.  Réduire l’impact associé aux  développements domiciliaires sur la biodiversité et les habitats 
fauniques via le concept de capacité de support
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographi-
que

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

3.3.1.
encadrer le 

développement 
domiciliaire 

en fonction de 
la capacité de 
support des 

plans d’eau par 
la mise en place 
d’outils carto-
graphique et 
urbanistique

3.3.1. a. 
identifier les 

milieux humides

Acquisition de 
connaissances

Bassin 
versant de 
la rivière 
Rouge

MRC
 OBV RPNS
Municipalités

FFQ
CRÉ

universités
Contracteurs
Propriétaires

2014-2018

MRC 
OBV RPNS

Municipalités
FFQ
CRÉ

universités

400 000

Nb. de lacs pour 
lesquels la capa-
cité de support a 

été calculée

3.3.1. b. 
intégrer le respect 
de la capacité de 
support des lacs 
dans les schémas 
d’aménagement

Règlementation MRC

MRC
OBV RPNS 

Municipalités
CRÉ

universités

2015-2018

MRC
OBV RPNS

Municipalités
 CRÉ

80 000 –
100 000

Nb. de 
municipalités 

ayant intégré ce 
règlement

3.3.1. c. 
Mettre à jour le 
modèle d’eutro-
phisation des lacs 
et en simplifier les 

procédures

Acquisition de 
connaissances

Bassin 
versant de 
la rivière 
Rouge

MDDeLCC 
MRC

OBV RPNS 
Municipalités

CRÉ
universités

2014-2018

MRC
OBV RPNS

Municipalités 
CRÉ

120 000 
–

150 000

Mise à 
jour et 

simplification du 
modèle
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BASSiN VeRSANT De LA RiVièRe ROuGe         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu 

iii. Écosystèmes

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.4. Protéger et mettre en valeur les populations de poissons et leurs habitats
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Bassin versant de la rivière Rouge

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts indicateurs

3.4.1. 
Maintenir la libre 
circulation des 
poissons et le 

potentiel de fraie

3.4.1. a. 
Cartographier 

les habitats 
dégradés

Acquisition de 
connaissances

Bassin 
versant de la 
rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ

2014-2018

MRC
CRÉ

OBV RPNS
FFQ

Municipalités
OBV RPNS

15 000
-

20 000 /
secteur

% 
du réseau 
hydrogra-

phique 
cartographié

3.4.1. b. 
Restaurer ou 
aménager les 

frayères

interventions 
terrains

Bassin 
versant de la 
rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

MRC
CRÉ
FFQ

Municipalités
OBV RPNS

MTQ

250 000 
/

site

Nb. 
d’habitats 

restaurés ou 
aménagés

3.4.1. c. 
Mettre en place 

des passes à 
poisson selon 

les besoins

interventions 
terrains

Bassin 
versant de la 
rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

OBV RPNS 
Municipalités 

MFFP
MTQ
MRC

Variable

Nb. 
de sites où la 
circulation est 

rétablie

3.4.2. 
Sensibiliser sur 
l’importance de 

protéger les popu-
lations de poissons 

et leurs habitats

3.4.2. a. 
Diffuser les 

outils existants 
et valoriser 

les exemples 
réussis

Sensibilisation 
et information

Zone de 
gestion

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MRC

AGiR pour la 
Diable

2013-2018
Municipalités
OBV RPNS

10 000 –
15 000

Nb. d’outils 
diffusés
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BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau

Objectif général

Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Objectif spécifique

i.1. Assurer le suivi de la qualité de l’eau 
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

1.1.1. 
Mettre en place 

des stations 
d’échantillonnage

1.1.1. a. 
Échantillonner 
les plans d’eau

Acquisition de 
connaissances

SePAQ
Lacs

Tributaires
Grands lacs 

non habités en 
amont

Associations de 
lacs

Municipalités 
MDDeLCC

SePAQ
OBV RPNS

2013-2018

OBV RPNS
Municipalités 

SePAQ
Associations 

de lacs
MDDeLCC     

2 000/
an/ lac

Nb. 
d’échantillons
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BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau

Objectif général

Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Objectif spécifique

i.2.  Réduire les apports de MeS provenant de l’entretien traditionnel des fossés et 
infrastructures

* Cette action permet d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œu-

vre/ Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts ($) indicateurs

1.2.1. 
Former  les 

intervenants aux 
méthodes plus 

environnementales 

1.2.1. a. 
Faire des forma-
tions de mises à 
jour (théoriques 
et pratiques) sur 

les méthodes 
de contrôle de 

l’érosion

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

OBV RPNS
MTQ

Municipalités 
MAPAQ

MDDeLCC
Contracteurs
Agriculteurs
CReDDO

2013-2018
MTQ

OBV RPNS
Municipalités

10 000 
-15 000 / 
formation

Nb. 
de par-
ticipants 
ou nb. de 

formations

1.2.1. b. 
Répertorier 

et diffuser les 
outils existants

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

OBV RPNS
MTQ

Municipalités 
MAPAQ

MDDeLCC
Contracteurs
Agriculteurs
CReDDO

2013-2018
MTQ

OBV RPNS
Municipalités

10 000 - 
15 000

Nb. 
d’outils 

distribués
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BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau

Objectif général

Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Objectif spécifique

i.3. Réduire les MeS provenant de l’impact des embarcations motorisées

* Ces actions permettent d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

1.3.1. 
Règlementer les 

plans d’eau 

1.3.1. a. 
Développer 
une règle-

mentation des 
plans d’eau en 
fonction de la 
morphologie

Règlementation MRC

FQM
Transports 

Canada
MRC

Municipalités
OBV RPNS

ROBVQ
Associations 

de lacs
CReDDO

CRÉ

2013-2015

MRC
Municipalités      
OBV RPNS       
Associations 

de lacs
CRÉ  

10 000 –
15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
(en accord 

avec le MTQ 
et Transports 

Canada)

1.3.2. 
Favoriser 

l’adoption de 
bonnes pratiques 
nautiques tenant 

compte de la 
morphologie des 

plans d’eau

1.3.2. a. 
Sensibiliser les 

usagers des 
plans d’eau

Sensibilisation 
et information

Municipalités

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

2014-2016

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

15 000 / 
municipalité

Nb. de 
personnes 

sensibilisées

1.3.2. b. 
Proposer un 

code d’éthique 
aux usagers 

des plans d’eau

Sensibilisation 
et information

Municipalités

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

2014-2016

OBV RPNS
Associations 

de lacs
Municipalités

MRC

10 000 – 
15 000 / 

municipalité

Nb. de codes 
d’éthique 
adoptés

32



Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau

Objectif général

Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Objectif spécifique

i.4. Réduire les MeS en provenance des activités forestières (coupes et voirie)

* Ces actions permettent d’atteindre l’objectif général de l’enjeu Écosystèmes
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

1.4.1. 
Mettre en valeur 
les bonnes prati-
ques forestières 
par la règlemen-
tation, la sensi-
bilisation et la 

formation

1.4.1. a. 
Mettre à jour la 
règlementation 
régionale (MRC) 

sur les cours d’eau 
intermittents

Règlementation MRC

MFFP
Municipalités     
OBV RPNS

MRC
Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2014-2018

OBV RPNS
CRRNTO

MRC
CRÉO

Municipalités   
MFFP

10 000 – 
15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
concernant la 
forêt privée

1.4.1. b. 
Mettre en valeur 

et diffuser les 
informations 
existantes

Sensibilisation 
et information

Bassins 
versants 
des riviè-
res Petite 
Nation et 
Saumon

MFFP
Municipalités
OBV RPNS             

MRC
Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2013-2018

OBV RPNS    
CRRNTO

MRC
CRÉO

Municipalités   
MFFP

10 000 – 
15 000

Nb. de 
documents 
distribués

1.4.1. c. 
Organiser des 

formations régu-
lières pour les tra-
vailleurs forestiers

Sensibilisation 
et information

Bassins 
versants 
des riviè-
res Petite 
Nation et 
Saumon

MFFP
Municipalités
OBV RPNS             

MRC
Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants

2013-2018

OBV RPNS    
CRRNTO

MRC
CRÉO

Municipalités   
MFFP

10 000 
- 15 000 
/ forma-

tion

Nb. de 
participants 
ou nb. de 

formations
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts 
($)

indicateurs

1.4.2.
 identifier et 
localiser les 

zones sensibles 

1.4.2. a. 
Cartographier les 
zones sensibles 
en concertation 
avec les acteurs 

locaux

Acquisition de 
connaissances

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
MFFP

Municipalités 
MRC

Compagnies 
forestières
Forestiers 

indépendants
CRRNTO

2014-2018

OBV RPNS
MFFP
MRC

CRÉO
CRRNTO

Municipalités

70 000 - 
90 000

% du territoire 
cartographié
en lien avec 
les activités 
forestières

(suite)
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Problématique

Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)

enjeu 

i. Qualité de l’eau

Orientation

Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau

Objectif général

Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS 

Objectif spécifique

i.5.  Réduire les MeS associés aux développements domiciliaires via le concept de capacité de 
support
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

1.5.1. 
encadrer le 

développement 
domiciliaire en 
fonction de la 
capacité de 
support des 

plans d’eau par 
la mise en place 
d’outils carto-
graphique et 
urbanistique 

1.51. a. 
identifier les 

milieux humides

Acquisition de 
connaissances

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

MRC
OBV RPNS 

Municipalités
FFQ

CRÉO
universités

Contracteurs
Propriétaires

2013 - 2018

MRC
OBV RPNS 

Municipalités   
FFQ

CRÉO
universités

400 000

Nb. de 
lacs pour 
lesquels la 
capacité de 
support a 

été calculée

1.51. b. 
intégrer le res-
pect de la capa-
cité de support 
des lacs dans 
les schémas 

d’aménagement

Règlementation MRC

MRC
OBV RPNS 

Municipalités
CRÉO

universités

2014 - 2018

MRC
OBV RPNS 

Municipalités
CRÉO

80 000-
100 000

Nb. 
de 

municipa-
lités ayant 
intégré ce 
règlement
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Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu 

iii. Écosystèmes 

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.1. Demander un moratoire sur l’utilisation du BT en milieu municipal
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

3.1.1. 
Recenser les 
municipalités 
utilisant le BT

3.1.1. a. 
effectuer un 
recensement

Acquisition de 
connaissances 

Suivi

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation 
et Saumon 

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS 
Municipalités

MRC
MDDeLCC

MFFP

2013-2018 OBV RPNS
500 – 
1 000

Nb. de 
municipa-
lités ayant 
répondu

3.1.2. 
Étudier les 

impacts du BT 
sur la chaîne 
trophique et 

évaluer les effets 
des méthodes 
alternatives 
(prédateurs 
biologiques)

3.1.2. a. 
Développer 
un projet 

appliqué inté-
grant un suivi 
ornithologique

Acquisition de 
connaissances 
interventions 

terrains

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation 
et Saumon 

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS
MFFP 
Clubs 

ornithologiques
Associations 

chasse et pêche
Municipalités

MRC
MDDeLCC
universités

2013-2018

OBV RPNS
MFFP 

Clubs ornitho-
logiques

Associations 
chasse et 

pêche
Municipalités

MRC
MDDeLCC
universités

90 000 – 
120 000

Nb. 
d’études 

effectuées

3.1.3. 
informer les 

acteurs muni-
cipaux et gou-
vernementaux 
sur l’état de la 

question

3.1.3. a. 
Développer 
un outil de 

sensibilisation

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation 
et Saumon 

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS 
Municipalités

MRC
MDDeLCC

MFFP

2013-2018

OBV RPNS 
Municipalités

MRC
MDDeLCC

MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 

créés
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Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu

iii. Écosystèmes 

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

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
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

3.2.1. 
Appliquer la 

règlementation

3.2.1. a. 
Faire le portrait 

de l’état des 
rives

Acquisition de 
connaissances

MRC Papineau

OBV RPNS 
Associations de 

lacs 
 Municipalités

MRC
MDDeLCC

MAPAQ
CReDDO

Clubs conseil en 
agroenvironnement

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS
CRÉO

40 000 – 
60 000

% 
du territoire 
caractérisé

3.2.1. b. 
Offrir des servi-
ces-conseils aux 

riverains

Sensibilisation 
et information

MRC Papineau

OBV RPNS 
Associations de 

lacs 
 Municipalités

MRC
MDDeLCC

MAPAQ
CReDDO

Clubs conseil en 
agroenvironnement

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS
CRÉO

12 000 / 
agent de 
sensibi-
lisation /
saison

Nb. 
de plans 
d’aména-
gement 

effectués

3.2.1. c. 
exiger un plan 
de revégéta-
lisation liè à 

tous permis de 
construction ou 
de rénovation

Règlementation MRC Papineau

Municipalités
MRC

OBV RPNS 
Contracteurs
Propriétaires

Associations de 
lacs

2013-2018

Municipalités     
MRC

OBV RPNS
CRÉO

10 000 – 
15 000

Nb. 
de munici-

palités ayant 
modifié leur 

règlementation
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Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu

iii. Écosystèmes 

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.3. Limiter les fluctuations artificielles du niveau d’eau
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 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œu-

vre/ Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
($)

indicateurs

3.3.1. 
identifier les 
niveaux d’eau 

cibles en 
fonction  de 
l’historique 

du plan d’eau

3.3.1. a. 
Réaliser une 

étude

Acquisition de 
connaissances

Lac-Simon

OBV RPNS 
Municipalités
MDDeLCC
Citoyens

2014-2018 Municipalités 40 000 
Nb. 

de niveaux 
d’eau identifiés

3.3.2. 
implanter un 
programme 
de gestion 
concertée 

des barrages

3.3.2. a. 
Mettre en 
place une 
table de 

concertation

Sensibilisation et 
information

interventions 
terrains

Rivière 
Petite-
Nation

OBV RPNS 
Municipalités
MDDeLCC
Citoyens 
Hydro-

Québec*

2014-2018 
Municipalités
OBV RPNS

10 000 – 
15 000 

Nb. 
de 

programmes 
implantés

*sera consulté si des mesures ou des actions pouvaient concerner ou viser ses installations
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu

iii. Écosystèmes 

 

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.4. Éliminer la dispersion et réduire la prolifération des espèces exotiques envahissantes
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œu-

vre/ Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts ($) indicateurs

3.4.1. 
Faire l’inventaire 

des espèces 
exotiques 

envahissantes 
dans les lacs

3.4.1. a. 
Réaliser une 

étude

Acquisition de 
connaissances

Lacs habités
Lacs ayant des 
mises à l’eau

OBV RPNS
MRC

MDDeLCC
 MFFP 

Associations de 
lacs

Associations 
chasse et pêche

Municipalités

2013-2018

CRÉO
MRC

Municipalités     
Associations 

de lacs
MFFP

40 000 / 
municipalité

% 
de lacs 

inventoriés

3.4.2. 
Sensibiliser les 
utilisateurs à 

l’importance de 
l’inspection et 
du lavage des 
embarcations

3.4.2. a. 
Diffuser les 

outils de sen-
sibilisation 
existants

Sensibilisation et 
information

Lacs habités
Lacs ayant des 
mises à l’eau

OBV RPNS
MDDeLCC

 MFFP 
Associations de 

lacs
Associations 

chasse et pêche
Municipalités

2013-2018

CRÉO
MRC

Municipalités     
Associations 

de lacs

5 000 / 
municipalité

Nb. 
de pancar-
tes et de 

documents 
distribués

3.4.3. 
Favoriser la 
poursuite 

d’études et de 
projets pilotes 
sur le contrôle 

des espè-
ces  exotiques 
envahissantes

3.4.3. a. 
Développer 
des projets 

de recherche 
appliquée 
avec les 

partenaires 
et diffuser 
les études 
existantes

Acquisition de 
connaissances

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
MDDeLCC

MFFP
universités 
Association 

chasse et pêche
Associations de 

lacs
Municipalités

2013-2018

CRÉO
MRC

Municipalités     
Associations 

de lacs
universités

50 000 / 
étude

Nb. 
d’études 
réalisées
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Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

BASSiNS VeRSANTS DeS RiVièReS PeTiTe NATiON/SAuMON         

Problématique

Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)

enjeu

iii. Écosystèmes 

Orientation

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

Objectif général

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

Objectif spécifique

3.5. Protéger et mettre en valeur les populations de poissons et leurs habitats
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Bassins versants des rivières Petite Nation/Saumon

 Plan d’action des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique

Maîtres 
d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts
 ($)

indicateurs

3.5.1.
 Maintenir la libre 

circulation des 
poissons et le 

potentiel de fraie

3.5.1. a. 
Cartographier 

les habitats 
dégradés

Acquisition de 
connaissances

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
Municipalités       

MFFP
MRC

2014-2018

MRC
CRÉ
FFQ

Municipalités      
OBV RPNS

15 000 - 
20 000 /
secteur

% 
du réseau 

hydrographique 
cartographié

3.5.1. b. 
Restaurer ou 
aménager les 

frayères

interventions 
terrains

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

MRC
CRÉ
FFQ

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ

250 000 / 
site

Nb. 
d’habitats 

restaurés ou 
aménagés

3.5.1. c. 
Mettre en place 

des passes à 
poisson selon 

les besoins

interventions 
terrains

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

MRC
CRÉ
FFQ

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ

Variable

Nb. 
de sites où la 
circulation est 

rétablie

3.5.2. 
Sensibiliser  sur 

l’importance 
de protéger les 
populations de 

poissons et leurs 
habitats

3.5.2. a. 
Diffuser les 

outils existants 
et valoriser 

les exemples 
réussis

Sensibilisation 
et information

Bassins 
versants des 

rivières Petite 
Nation et 
Saumon

OBV RPNS
Municipalités       

MFFP
MRC

2013-2018
Municipalités    
OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. 
d’outils 
diffusés
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ANNeXeS



Problématique: Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau
Objectif général: Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.1.  
Assurer le suivi 
de la qualité de 

l'eau

1.1.1.  
Mettre en place 

des stations 
d'échantillonnage

1.1.1. a. 
Échantillonner 
les plans d'eau

Acquisition de 
connaissances

Lacs
Grands lacs non 

habités
Tributaires de 

la rivière Rouge

Associations de 
lacs

Municipalités
MDDeLCC
OBV RPNS

2013-2018

OBV RPNS
Municipalités

Associations de 
lacs

MDDeLCC

2 000/an/ 
lac

Nb. 
d'échantillons

1.2.  
Réduire les 

apports d'élé-
ments nutritifs 
provenant des 
activités  fores-
tières (coupes 

et voirie) 

1.2.1.  
Mettre en valeur 

les bonnes  
pratiques fores-

tières par la 
règlementation, 
la sensibilisation 
et la formation

1.2.1. a.  
Mettre à jour 
la règlementa-
tion régionale 

(MRC) en 
intégrant les 
cours d'eau 

intermittents

Règlementation MRC

MFFP
Municipalités
OBV RPNS 

MRC 
Compagnies fores-

tières 
Forestiers 

indépendants

2014-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités

MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
concernant 

la forêt 
privée

1.2.1. b.  
Mettre en 
valeur et 

diffuser les 
informations 
existantes

Sensibilisation 
et information

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

MFFP
Municipalités
OBV RPNS 

MRC 
Compagnies fores-

tières 
Forestiers 

indépendants

2013-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités

MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 
distribués

1.2.1. c. 
Organiser des 

formations 
régulières pour 
les travailleurs 

forestiers

Sensibilisation 
et information

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

Municipalités
OBV RPNS

AGiR pour la 
Diable 
MRC 

Compagnies fores-
tières 

Forestiers 
indépendants

2013-2018

OBV RPNS
CRRNTL

MRC
CRÉ

Municipalités

MFFP

10 000 - 
15 000 / 

formation

Nb. de par-
ticipants 
ou nb. de 

formations

1.2.2. 
 identifier et  
localiser les 

zones sensibles

1.2.2. a. 
Cartographier 
les zones sensi-
bles en concer-
tation avec les 
acteurs locaux

Acquisition de 
connaissances

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

OBV RPNS

MFFP
Municipalités  

MRC 
Compagnies fores-

tières 
Forestiers indé-

pendants 
CRRNTL

2013-2018

OBV RPNS 

MFFP
MRC
CRÉ

CRRNTL
Municipalités

70 000 - 
90 000

% du  
territoire 

cartographié 
en lien avec 
les activités 
forestières

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge 
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Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.3.  
Réduire les 

apports d'élé-
ments nutritifs 
provenant de 

l'entretien 
traditionnel 
des fossés et 

infrastructures 

1.3.1.  
Former  les 

intervenants aux 
méthodes plus 

environnementales

1.3.1. a.  
Faire des for-
mations de 
mises à jour 

(théoriques et 
pratiques) sur 
les méthodes 

de contrôle de 
l'érosion 

Sensibilisation 
et information

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

OBV RPNS            
MTQ 

Municipalités  
MAPAQ 

MDDeLCC 
Contracteurs 
Agriculteurs       

CRe Laurentides                      
AGiR pour la 

Diable  

2013-2018
MTQ                     

OBV RPNS              
Municipalités

10 000 
-15 000 / 
formation

Nb. de par-
ticipants 
ou nb. de 

formations                                                 

1.3.1. b. 
Répertorier 

et diffuser les 
outils existants 

Sensibilisation 
et information

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

OBV RPNS            
MTQ 

Municipalités  
MAPAQ 

MDDeLCC 
Contracteurs 
Agriculteurs       

CRe Laurentides                    
AGiR pour la 

Diable

2013-2018
MTQ                     

OBV RPNS              
Municipalités

10 000 - 
15 000

Nb. d'outils 
diffusés

Problématique: Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau
Objectif général: Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)
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Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.4.  
Réduire les 

apports d'élé-
ments nutritifs 
provenant des 
installations 
sanitaires

1.4.1.  
inventorier et 
caractériser 

les installations 
septiques

1.4.1. a. 
identifier les 
installations 

septiques dou-
teuses et  s'as-
surer de leur 
conformité

Acquisition de 
connaissances

Lacs et rivières 
habités

Municipalités 
MRC                              
CRÉ   

MAMOT 
MDDeLCC 
OBV RPNS 

AGiR pour la 
Diable 

Propriétaires

2013-2018

Municipalités   
Propriétaires  

MAMOT
CRÉ

8 000 - 
10 000 /
installa-

tion

% de sys-
tèmes 

conformes

1.4.2.  
Appliquer la 

règlementation 
(Q2 r22)

1.4.2. a. 
Recruter des 
inspecteurs  

Réglementation Lacs et rivières 
habités

Municipalités
MRC
CRÉ

MAMOT
MDDeLCC
OBV RPNS

AGiR pour la 
Diable 

2013-2018

Municipalités
Propriétaires

MAMOT
CRÉ

20 000 / 
inspec-
teur / 
saison

Nb. d'ins-
pecteurs 
recrutés

par 
municipalité 

1.4.3.  
Sensibiliser les 
propriétaires 

aux effets d'une 
installation non 

conforme

1.4.3. a. 
Diffuser les 
pratiques 

exemplaires 
municipales à 

ce sujet 

Sensibilisation 
et information

Lacs et rivières 
habités

Municipalités 
MRC
CRÉ 

MAMOT 
MDDeLCC

CRe Laurentides                     
OBV RPNS 

AGiR pour la 
Diable

2013-2018

Municipalités
Propriétaires

MAMOT
CRÉ 

OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. de 
répertoire

créé

1.4.3. b. 
Sensibiliser les 
propriétaires 
d’installations 

septiques 
aux bonnes 
pratiques 

d’utilisation et 
d’entretien de 

leur installation 

Sensibilisation 
et information

Lacs et rivières 
habités

Municipalités 
MRC
CRÉ 

MAMOT 
MDDeLCC

CRe Laurentides                     
OBV RPNS 

AGiR pour la 
Diable

2013-2018

Municipalités
Propriétaires

MAMOT
CRÉ 

OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 
distribués

Problématique: Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i) 
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau
Objectif général: Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)
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Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

 1.5. Réduire les 
apports d'élé-
ments nutritifs 
provenant de 

l'artificialisation 
des rives en 

milieu municipal 
et des bandes 

riveraines 
agricoles 

1.5.1.  Appliquer 
la règlementation 

1.5.1. a. Faire 
le portrait de 
l'état des rives

Acquisition de 
connaissances MRC

OBV RPNS 
Associations de lacs  

 Municipalités 
MRC                      

MDDeLCC         
MAPAQ                  

CRe Laurentides                                        
Clubs conseil en 

agroenvironnement  
AGiR pour la Diable

2013-2018

Municipalités     
MRC                       

OBV RPNS      
CRÉ

40 000 - 
60 000

% du ter-
ritoire 

caractérisé

1.5.1. b. Offrir 
des services-

conseils

Sensibilisation 
et information MRC

OBV RPNS 
Associations de lacs  

 Municipalités 
MRC                                

MDDeLCC
CRe Laurentides                    

MAPAQ
CReDDO

Clubs conseil en 
agroenvironnement  
AGiR pour la Diable

2013-2018

Municipalités     
MRC               

OBV RPNS      
CRÉ

12 000 / 
agent de 
sensibi-
lisation /
saison

Nb. de plans 
d’aména-
gement 

effectués

1.5.1. c. exiger 
un plan de 
revégétali-
sation liè à 
tous permis 
de construc-
tion ou de 
rénovation

Règlementation MRC

Municipalités 
MRC                             

OBV RPNS  
Contracteurs 
Propriétaires 

Associations de lacs 

2013-2018

Municipalités     
MRC                

OBV RPNS      
CRÉ

10 000 - 
15 000

Nb. de 
municipalités 
ayant modifié 

leur règle-
mentation

Problématique: Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau
Objectif général: Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)
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Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.6. 
Réduire les 

apports d'élé-
ments nutritifs 
provenant du 

démantèlement 
systématique 

des barrages de 
castors 

1.6.1. 
Mettre en place 
des plans de ges-
tion du castor et 
de son habitat

1.6.1. a.
 Offrir des 
services-

conseils aux 
municipalités

interventions 
terrains

Suivi

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge 

OBV RPNS 
Municipalités 

MFFP 
MRC

2013-2018

Municipalités  
MRC                
CRÉ                

OBV RPNS   
CRRNTL

3 000 - 
6 000 / 

aménage-
ment

Nb. de plans 
de gestion 

mis en place 
ou % du 

territoire 
couvert

1.6.1. b. 
Sensibiliser les 
intervenants 
aux bonnes 
pratiques à 

adopter

Sensibilisation 
et information

Bassin versant 
de la rivière 

Rouge

OBV RPNS 
Municipalités 

MFFP 
MRC

2013-2018

Municipalités   
MRC               
CRÉ                     

Citoyens         
OBV RPNS   
CRRNTL

10 000 - 
15 000

Nb. de 
personnes 
formées et 
sensibilisées

* Les actions 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 et 1.5.1 permettent d'atteindre l'objectif général de l'enjeu Écosystèmes

Problématique: Augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Réduire les apports d’éléments nutritifs vers les plans d’eau
Objectif général: Documenter et diffuser les données sur la qualité de l’eau en vue de la maintenir et de l’améliorer

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)
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Problématique: Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général: Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ Partenaires Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.1. 
Réduire les 
impacts des 

embarcations 
motorisées 
sur la bio-
diversité et 
les habitats 
fauniques

 3.1.1. 
Réglementer 

les plans d’eau 
d'eau

3.1.1. a. 
Développer une 
règlementation 

des plans d'eau en 
fonction de leur 

morphologie

Règlementation MRC

FQM 
Transports Canada                 

MRC 
Municipalités 
OBV RPNS              

ROBVQ     
Associations de lacs              

CReDDO CRÉ   

2014-2018

MRC 
Municipalités      
OBV RPNS           
Associations 

de lacs                       
CRÉ  

10 000 - 
15 000

Nb. de 
règle-
ments 

adoptés
(en accord 

avec le 
MTQ et 

Transports 
Canada)

3.1.2. 
Favoriser 

l'adoption de 
bonnes prati-

ques nautiques 
en tenant 

compte de la 
morphologie 

des plans d'eau

3.1.2. a. 
Sensibiliser les 

usagers des plans 
d'eau

Sensibilisation 
et information

Lacs ayant 
des mises à 

l'eau

OBV RPNS 
Associations de lacs

CRe Laurentides 
Municipalités 

MRC

2013-218

OBV RPNS               
Associations 

de lacs 
Municipalités 

MRC             

15 000 / 
munici-
palité

Nb. de 
personnes 
sensibili-

sées

3.1.2. b.
 Proposer un code 

d’éthique aux 
usagers des plans 

d'eau

Sensibilisation 
et information

Lacs ayant 
des mises à 

l'eau

OBV RPNS 
Associations de lacs 

Municipalités 
MRC

AGiR pour la Diable

2013-2018

OBV RPNS 
Associations 

de lacs 
Municipalités 

MRC

15 000 / 
munici-
palité

Nb. de 
codes 

d'éthique 
adoptés

3.2. 
Réduire les 
effets des 

abrasifs sur la 
biodiversité 

et les habitats 
fauniques

3.2.1. 
effectuer une 

meilleure 
gestion des 

abrasifs sur les 
routes

3.2.1. a. 
identifier les zones 
avec moins d'abra-
sifs tout en mainte-
nant la sécurité des 

citoyens 

Acquisition de 
connaissances    
interventions 

terrains

Routes 
municipales, 
forestières et 
provinciales

 Municipalités
MTQ
MRC 

OBV RPNS
AGiR pour la Diable

2013-2018
Municipalités  

CRÉ               
OBV RPNS

Quantité 
(t) d’abra-
sifs utilisés 
par km de 

route

3.2.2. 
Créer et 

entretenir des 
bassins de sédi-
mentation dans 
les fossés des 

secteurs d’inté-
rêt et s'assurer 
de leur entre-
tien régulier

3.2.2. a. 
Réaliser un projet 
pilote avec quel-

ques municipalités

interventions 
terrains

Routes 
municipales, 
forestières et 
provinciales

Municipalités
MTQ
MRC

OBV RPNS
CRe Laurentides

AGiR pour la Diable

2015-2018
Municipalités  

MTQ                
CRÉ

 5 000 / 
site

Nb. de 
projets 
pilotes
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Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.3. Réduire 
l'impact asso-
cié aux déve-
loppements 
domiciliaires 
sur la bio-
diversité et 
les habitats 

fauniques via 
le concept de 
capacité de 

support

3.3.1. encadrer 
le développe-
ment domi-
ciliaire en 

fonction de 
la capacité de 
support des 
plans d'eau 

par la mise en 
place d'outils 

cartographique 
et urbanistique

3.3.1. a. identifier 
les milieux humides

Acquisition de 
connaissances

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

MRC
OBV RPNS

Municipalités
FFQ 
CRÉ 

universités 
Contracteurs 
Propriétaires

2014-2018

MRC
OBV RPNS 

Municipalités   
FFQ 
CRÉ 

universités

400 000

 Nb. de lacs 
pour lesquels 
la capacité de 
support a été 

calculée

3.3.1. b. intégrer 
le respect de 
la capacité de 

support des lacs 
dans les schémas 
d'aménagement

Règlementation MRC

MRC
OBV RPNS

 Municipalités 
CRÉ 

universités

2015-2018

MRC
OBV RPNS 

Municipalités 
CRÉ  

80 000 -                
100 000

Nb. de muni-
cipalités ayant 

intégré ce 
règlement

3.3.1. c. Mettre 
à jour le modèle 

d’eutrophisa-
tion des lacs et 
en simplifier les 

procédures

Acquisition de 
connaissances

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

MDDeLCC 
MRC

OBV RPNS 
Municipalités 

CRÉ 
universités

2014-2018

MRC
OBV RPNS 

Municipalités 
CRÉ

120 000 -               
150 000

Mise à jour et 
simplification du 

modèle

Problématique: Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général: Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)
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Problématique: Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3)
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général: Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action du bassin versant de la rivière Rouge (suite)

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ Partenaires Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.4. Protéger 
et mettre 

en valeur les 
populations 

de poissons et 
leurs habitats

3.4.1. Maintenir 
la libre cir-
culation des 

poissons et le 
potentiel de 

fraie

3.4.1. a. 
Cartographier les 
habitats dégradés

Acquisition de 
connaissances

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ

2014-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS

15 000 - 
20 000 / 
secteur

% du 
réseau 

hydrogra-
phique 

cartogra-
phié

3.4.1. b. Restaurer 
ou aménager les 

frayères

interventions 
terrains

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ

250 000 
/ site

Nb. d'ha-
bitats res-
taurés ou 
aménagés

3.4.1. c. Mettre en 
place des passes à 
poisson selon les 

besoins

interventions 
terrains

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MTQ
MRC

2013-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ      

Variable

Nb. de 
sites où 
la circu-
lation est 
rétablie

3.4.2. 
Sensibiliser sur 
l'importance 
de protéger 

les populations 
de poissons et 
leurs habitats

3.4.2. a. Diffuser 
les outils existants 

et valoriser les 
exemples réussis

Sensibilisation 
et information

Bassin ver-
sant de la 

rivière Rouge

OBV RPNS
Municipalités

MFFP
MRC

AGiR pour la Diable

2013-2018 Municipalités    
OBV RPNS 

10 000 - 
15 000

Nb. 
d'outils 
diffusés
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Problématique:  Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau
Objectif général: Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.1.  
Assurer le 
suivi de la 
qualité de 

l'eau

1.1.1.  
Mettre en 

place des sta-
tions d'échan-

tillonnage

1.1.1. a. 
Échantillonner 
les plans d'eau

Acquisition de 
connaissances

SePAQ 
Lacs  

Tributaires  
Grands lacs  

non habités en 
amont

Associations de lacs             
Municipalités     
MDDeLCC              

SePAQ                     
OBV RPNS

2013-2018

OBV RPNS   
Municipalités 

SePAQ       
Associations 

de lacs                  
MDDeLCC

2 000/an/ 
lac

Nb. 
d'échan-
tillons

1.2.  
Réduire les 
apports de 
MeS pro-
venant de 
l'entretien 

traditionnel 
des fossés et 
infrastructu-

res

1.2.1.  
Former  les 
intervenants 

aux méthodes 
plus environ-
nementales 

1.2.1. a.  
Faire des for-
mations de 
mises à jour 

(théoriques et 
pratiques) sur 
les méthodes 

de contrôle de 
l'érosion

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

OBV RPNS            
MTQ 

Municipalités  
MAPAQ 

MDDeLCC 
Contracteurs 
Agriculteurs       
CReDDO

2013-2018
MTQ                     

OBV RPNS              
Municipalités

10 000 
-15 000 / 
formation

Nb. de par-
ticipants 
ou nb. de 

formations

1.2.1. b. 
Répertorier 

et diffuser les 
outils existants

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

OBV RPNS            
MTQ 

Municipalités  
MAPAQ 

MDDeLCC 
Contracteurs 
Agriculteurs
CReDDO

2013- 2018
MTQ                

OBV RPNS              
Municipalités

 10 000 - 
15 000 

Nb. d'outils 
distribués

1.3. 
 Réduire les 
MeS pro-
venant de 

l'impact des 
embarcations 
motorisées

1.3.1. 
Règlementer 

les plans d'eau 

1.3.1. a. 
Développer une 
règlementation 
des plans d'eau 
en fonction de 
la morphologie

Règlementation MRC

FQM
Transports Canada

MRC 
Municipalités
OBV RPNS

ROBVQ 
Associations de lacs

CReDDO
CRÉ     

2013-2015

MRC 
Municipalités      
OBV RPNS           
Associations 

de lacs                       
CRÉ     

10 000 
-15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
(en accord 

avec le 
MTQ et 

Transports 
Canada)
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Problématique:  Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau
Objectif général: Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon (suite)

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.3. 
 Réduire les 
MeS pro-
venant de 

l’impact des 
embarcations 
motorisées 
(suite)

1.3.2. 
Favoriser 

l'adoption de 
bonnes prati-

ques nautiques 
tenant compte 
de la morpho-
logie des plans 

d'eau

1.3.2. a. 
Sensibiliser les 

usagers des 
plans d'eau

Sensibilisation 
et information Municipalités

OBV RPNS 
Associations de lacs 

Municipalités 
MRC

2014-2016

OBV RPNS 
Associations de 

lacs 
Municipalités 

MRC

15 000 / 
municipa-

lité

Nb. de 
personnes 
sensibilisées

1.3.2. b. 
Proposer un 

code d’éthique 
aux usagers des 

plans d'eau

Sensibilisation 
et information Municipalités

OBV RPNS 
Associations de lacs 

Municipalités 
MRC

2014-2016

OBV RPNS 
Associations de 

lacs 
Municipalités 

MRC

10 000 - 
15 000 / 

municipa-
lité

Nb. de 
codes 

d’éthique 
adoptés

1.4. Réduire 
les MeS en 
provenance 
des activités 
forestières 
(coupes et 

voirie)  

1.4.1. Mettre 
en valeur 

les bonnes 
pratiques 

forestières par 
la règlementa-
tion, la sensi-
bilisation et la 

formation 

1.4.1. a.  
Mettre à jour 
la règlementa-
tion régionale 

(MRC) en 
intégrant les 
cours d'eau 

intermittents

Règlementation MRC

MFFP
Municipalités
OBV RPNS 

MRC 
Compagnies forestières 
Forestiers indépendants

2014-2018

OBV RPNS    
CRRNTO        

MRC             
CRÉO       

Municipalités   
MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
règlements 

adoptés
concernant 

la forêt 
privée

1.4.1. b.  
Mettre en 

valeur et diffu-
ser les informa-
tions existantes

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

MFFP           
Municipalités
OBV RPNS 

MRC 
Compagnies forestières 
Forestiers indépendants

2013-2018

OBV RPNS    
CRRNTO        

MRC            
CRÉO             

Municipalités   
MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 
distribués

1.4.1. c. 
Organiser des 

formations 
régulières pour 
les travailleurs 

forestiers

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

MFFP
Municipalités
OBV RPNS 

MRC 
Compagnies forestières 
Forestiers indépendants

2013-2018

OBV RPNS    
CRRNTO        

MRC             
CRÉO         

Municipalités   
MFFP

10 000 - 
15 000 / 

formation

Nb. de  
partici-

pants ou 
nb. de 

formations
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Problématique:  Augmentation des matières en suspension (MeS) (i)
enjeu i: Qualité de l’eau
Orientation: Prévenir l’enrichissement et la sédimentation par les MeS dans les plans d’eau
Objectif général: Maintenir et documenter la qualité de l’eau en fonction des MeS

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon (suite)

Objectif 
spécifique

Action Moyen Type d’action
Portée 

géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

1.4. Réduire 
les MeS en 
provenance 
des activités 
forestières 
(coupes et 

voirie) (suite)

1.4.2. 
identifier 

et localiser 
les zones 
sensibles 

1.4.2. a. 
Cartographier 
les zones sensi-
bles en concer-
tation avec les 
acteurs locaux

Acquisition de 
connaissances

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

OBV RPNS
MFFP 
MRC 

Compagnies forestières 
Forestiers indépendants 

CRRNTO

2014-2018

OBV RPNS
MFFP
MRC

CRÉO         
CRRNTO       

Municipalités

70 000 - 
90 000

% du 
territoire 

cartographié
en lien avec 
les activités 
forestières

1.5. Réduire 
les MeS 

associés aux 
développe-

ments domi-
ciliaires via le 
concept de 
capacité de 

support

1.5.1. encadrer 
le déve-

loppement 
domiciliaire 
en fonction 

de la capacité 
de support 
des plans 

d’eau par la 
mise en place 
d’outils carto-
graphique et 
urbanistique

1.5.1. a. 
identifier les 

milieux humides

Acquisition de 
connaissances

Bassins versants 
des rivières 

Petite Nation et 
Saumon

 MRC
OBV RPNS 

Municipalités
FFQ 

CRÉO 
universités 

Contracteurs 
Propriétaires

2013-2018

MRC                
OBV RPNS 

Municipalités   
FFQ 

CRÉO 
universités

400,000

Nb. de lacs 
pour lesquels 
la capacité de 
support a été 

calculée

1.5.1. b. 
intégrer le res-
pect de la capa-
cité de support 
des lacs dans 
les schémas 

d'aménagement

Règlementation MRC

MRC
OBV RPNS 

Municipalités 
CRÉO 

universités

2014-2018

MRC                
OBV RPNS 

Municipalités 
CRÉO

 80 000-
100 000 

Nb. de muni-
cipalités ayant 

intégré ce 
règlement

* Les actions 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 et 1.4.2 permettent d'atteindre l'objectif général de l'enjeu Écosystèmes
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Problématique:   Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3) 
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général:  Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Objectif spécifique Action Moyen Type d’action Portée géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.1.  
Demander un 
moratoire sur 
l'utilisation du 

BT

3.1.1.  
Recenser les 
municipalités 
utilisant le BT

3.1.1. a. 
effectuer un 
recensement

Acquisition de 
connaissances 

Suivi

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon              

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS 
Municipalités 

MRC 
MDDeLCC 

MFFP

2013-2018 OBV RPNS 500- 
1000

Nb. de 
municipa-
lités ayant 
répondu

3.1.2. Étudier 
les impacts 
du BT sur la 

chaîne trophi-
que et évaluer 
les effets des 

méthodes 
alternatives 
(prédateurs 
biologiques)

3.1.2. a. 
Développer 
un projet 

appliqué inté-
grant un suivi 
ornithologique 

Acquisition de 
connaissances  
interventions 

terrains

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon              

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS
MFFP 

Clubs ornithologiques
Associations chasse 

et pêche
Municipalités

MRC
MDDeLCC         
universités

2013-2018

OBV RPNS
MFFP 

Clubs orni-
thologiques
Associations 

chasse et 
pêche

Municipalités
MRC

MDDeLCC         
universités

90 000 - 
120 000

Nb. 
d’études 

effectuées

3.1.3.  
informer les 

acteurs muni-
cipaux et gou-
vernementaux 
sur l’état de la 

question

3.1.3. a. 
Développer 
un outil de 

sensibilisation

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon         

Municipalités 
adjacentes

OBV RPNS 
Municipalités

MRC
MDDeLCC

MFFP

2013-2018

OBV RPNS 
Municipalités

MRC
MDDeLCC

MFFP

10 000 - 
15 000

Nb. de 
documents 

créés

3.2. Réduire les 
effets de l’arti-
ficialisation des 
rives en milieu 

municipal et des 
bandes riverai-

nes agricoles sur 
la biodiversité 
et les habitats 

fauniques

3.2.1. 
Appliquer la 

règlementation

3.2.1. a. Faire 
le portrait de 
l’état des rives 

Acquisition de 
connaissances MRC Papineau

OBV RPNS 
Associations de lacs  

 Municipalités 
MRC            

MDDeLCC         
MAPAQ        

CReDDO                  
Clubs conseil en 

agroenvironnement 

2013-2018

Municipalités     
MRC                       

OBV RPNS      
CRÉO

40 000 - 
60 000

% du ter-
ritoire 

caractérisé
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Objectif spécifique Action Moyen Type d’action Portée géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.2. Réduire les 
effets de l’arti-
ficialisation des 
rives en milieu 

municipal et des 
bandes riverai-

nes agricoles sur 
la biodiversité 
et les habitats 

fauniques
(suite)

3.2.1. 
Appliquer la 

règlementation 
(suite)

3.2.1. b. Offrir 
des services-
conseils aux 

riverains

Sensibilisation 
et information MRC Papineau

OBV RPNS 
Associations de lacs  

 Municipalités 
MRC            

MDDeLCC         
MAPAQ        

CReDDO                  
Clubs conseil en 

agroenvironnement

2013-2018

Municipalités     
MRC               

OBV RPNS      
CRÉO

12 000 / 
agent de 
sensibi-
lisation /
saison

Nb. de 
plans 

d’aména-
gement 

effectués

2013-2018

Municipalités     
MRC                

OBV RPNS      
CRÉO

10 000 - 
15 000

Nb. de 
municipa-
lités ayant 
modifié 

leur règle-
mentation

3.2.1. c. 
exiger un plan 
de revégéta-
lisation liè à 
tous permis 
de construc-
tion ou de 
rénovation

Règlementation MRC Papineau

Municipalités 
MRC

OBV RPNS  
Contracteurs 
Propriétaires 

Associations de lacs

3.3. Limiter les 
fluctuations 

artificielles du 
niveau d'eau

3.3.1. identifier 
les niveaux 

d’eau cibles en 
fonction  de 

l’historique du 
plan d’eau

3.3.1. a. 
Réaliser une 

étude

Acquisition de 
connaissances Lac-Simon

OBV RPNS 
Municipalités
MDDeLCC 
Citoyens

2014-2018 Municipalités 40,000

Nb. de 
niveaux 
d'eau 

identifiés

Nb. de pro-
grammes 
implantés

3.3.2. 
implanter un 
programme 
de gestion 

concertée des 
barrages

3.3.2. a. 
Mettre en 
place une 
table de 

concertation

Sensibilisation 
et information       
interventions 

terrains

Rivière Petite Nation

OBV RPNS 
Municipalités       
MDDeLCC 
Citoyens

2014-2018

Municipalités  
OBV RPNS

CRÉO            
MRC              

10 000 - 
15 000

% de lacs 
inventoriés

Problématique:   Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3) 
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général:  Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon (suite)



Objectif spécifique Action Moyen Type d’action Portée géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

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

envahissantes

3.4.1. Faire 
l’inventaire des 
espèces exoti-
ques envahis-

santes dans les 
lacs 

3.4.1. a. 
Réaliser une 

étude

Acquisition de 
connaissances

Lacs habités        
Lacs ayant des 
mises à l’eau

OBV RPNS         
MRC 

MDDeLCC 
 MFFP  

Associations de lacs               
Associations chasse 

et pêche 
Municipalités

2013-2018

Municipalités     
Associations 

de lacs                
MFFP

40 000 / 
municipa-

lité

Nb. de lacs 
étudiés

3.4.2. 
Sensibiliser les 
utilisateurs à 
l’importance 
de l’inspec-
tion et du 
lavage des 

embarcations

3.4.2. a. 
Diffuser les 

outils de sen-
sibilisation 
existants

Sensibilisation 
et information

Lacs habités        
Lacs ayant des 
mises à l'eau

OBV RPNS 
MDDeLCC 

 MFFP  
Associations de lacs               
Associations chasse 

et pêche 
Municipalités

2013-2018

CRÉO            
MRC             

Municipalités     
Associations 

de lacs                

5 000 / 
municipa-

lité

Nb. de 
pancar-
tes et de 

documents 
distribués

3.4.3. Favoriser 
la poursuite 

d’études et de 
projets pilotes 
sur le contrôle 

des espèces 
exotiques 

envahissantes

3.4.3. a. 
Développer 
des projets 

de recherche 
appliquée avec 
les partenai-

res et diffuser 
les études 
existantes

Acquisition de 
connaissances

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon

OBV RPNS 
MDDeLCC 

 MFFP 
universités  

Association chasse et 
pêche 

Associations de lacs 
Municipalités

2013-2018

CRÉO            
MRC             

Municipalités     
Associations 

de lacs                            
universités

50 000 / 
étude

Nb. 
d'études 
réalisées

Problématique:   Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3) 
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général:  Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau

Annexe / Plan d'action des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon (suite)
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Objectif spécifique Action Moyen Type d’action Portée géographique
Maîtres d’œuvre/ 

Partenaires
Échéancier

Possibilité de 
financement

Coûts  
($)

indicateurs

3.5. Protéger et 
mettre en valeur 
les populations 
de poissons et 
leurs habitats

3.5.1. 
Maintenir la 
libre circu-
lation des 

poissons et le 
potentiel de 

fraie

3.5.1. a. 
Cartographier 

les habitats 
dégradés

Acquisition de 
connaissances

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon

OBV RPNS               
Municipalités       

MFFP                  
MRC   

2014-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS

15 000 - 
20 000 / 
secteur

% du 
réseau 

hydrogra-
phique car-
tographié

3.5.2. 
Sensibiliser sur 
l'importance 
de protéger 

les populations 
de poissons et 
leurs habitats

3.5.1. b. 
Restaurer ou 
aménager les 

frayères

interventions 
terrains

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon

OBV RPNS           
Municipalités       

MFFP                    
MTQ                  
MRC

2013-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ

250 000 / 
site

Nb. d'ha-
bitats res-
taurés ou 
aménagés

3.5.1. c. 
Mettre en 
place des 

passes à pois-
son selon les 

besoins

interventions 
terrains

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon

OBV RPNS           
Municipalités       

MFFP                    
MTQ                  
MRC

2013-2018

MRC                
CRÉ                 
FFQ             

Municipalités      
OBV RPNS       

MTQ

Variable

Nb. de 
sites où la 
circulation 
est rétablie

3.5.2. a. 
Diffuser 
les outils 

existants et 
valoriser les 
exemples 
réussis

Sensibilisation 
et information

Bassins versants 
des rivières Petite 
Nation et Saumon

OBV RPNS        
Municipalités       

MFFP                   
MRC

2013-2018 Municipalités    
OBV RPNS

10 000 - 
15 000

Nb. d’outils 
diffusés

Problématique:   Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (3.3) 
enjeu iii: Écosystèmes
Orientation: Prévenir la perte de biodiversité et d’habitats fauniques du milieu aquatique
Objectif général:  Préserver la biodiversité et les habitats fauniques dans les plans d’eau
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