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MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

 
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 
présentons une mise à jour du Plan Directeur 
de l’Eau des bassins versants de la Zone 
Bécancour. Nous y retrouvons à la fois le 
Portrait, le Diagnostic, les Enjeux, les 
Orientations, les Objectifs, les Indicateurs et 
le Plan d’action du bassin versant de la rivière 
Bécancour ainsi que des bassins versants du 
secteur fleuve.  Ces derniers sont localisés de 
chaque côté du delta de la rivière Bécancour.   
 
En 2009, le gouvernement donne le statut juridique des ressources en 
eau comme faisant partie du patrimoine de la collectivité. Cette loi 
confirme l’approche de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et 
reconnaît les mandats des organismes de bassin versant d’élaborer un 
Plan Directeur de l’Eau et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.   
 
Ce plan directeur nous servira de guide d’intervention sur notre territoire 
au cours des dix prochaines années.  Nous avons tenu compte dès le 
début du milieu physique, biologique et humain.  Cette démarche 
débouche sur des actions concrètes pour améliorer l’intégrité des 
écosystèmes liés à l’eau, la santé et la sécurité publique, la 
consommation de l’eau potable, l’accessibilité et les activités récréatives 
et enfin pour identifier les responsabilités et les implications des acteurs 
du milieu. 
 
Le succès de la réalisation du Plan d’action est tributaire de la 
collaboration de tous les intervenants municipaux, économiques et 
communautaires. Nous serons heureux de travailler avec vous à une 
meilleure gestion intégrée de cette ressource naturelle. 

 
Gilles BROCHU 
Président du GROBEC 
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SSOOMMMMAAIIRREE  
 
La Zone Bécancour (3847 km²) englobe le bassin versant de la rivière Bécancour (2597 
km²) et plusieurs bassins versants regroupés sous le nom Secteur Fleuve (1249 km²).  
 
Le Plan Directeur de l’Eau (PDE) de la Zone Bécancour a été élaboré par le Groupe de 
concertation des bassins versants de la Zone Bécancour (GROBEC), dont la mission 
première est de voir à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau dans les bassins 
versants de la Zone Bécancour. Ce document est élaboré selon le principe de 
gouvernance de l’eau, fondée sur une gestion intégrée et concertée à l’échelle des 
unités hydrographiques édictées par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau et visant à renforcer leur protection.  
 
Le PDE est un document de planification et de gestion relatif à l’eau et aux écosystèmes 
associés. Élaboré spécifiquement pour le territoire naturel d’écoulement des eaux – le 
bassin versant – il vise une gestion intégrée et participative impliquant l’ensemble des 
acteurs de l’eau du bassin versant et considérant les utilisations de l’eau et leurs impacts 
multiples. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant doit permettre un 
développement durable des collectivités tout en assurant la pérennité de la ressource 
eau et des écosystèmes associés. Un premier Plan directeur de l’eau du bassin versant 
de la rivière Bécancour fut réalisé et déposé en 2011. Suite au redécoupage, un second 
PDE pour le secteur Fleuve de la Zone Bécancour a été réalisé et déposé en 2014. Ces 
deux PDE distincts forment le PDE de la Zone Bécancour et ont été mis en relation dans 
le tableau synthèse final du Plan d’action.  
  
Suivant le cycle de gestion intégrée de l’eau, le Plan directeur de l’eau est constitué de 
quatre (4) principaux documents. Le Portrait contient l’ensemble des informations 
existantes d’intérêt pour l’eau des bassins versants. Présentant les problèmes liés à l’eau 
et aux écosystèmes associés, le Diagnostic est élaboré par analyse objective des diverses 
données du Portrait. Il présente les problèmes spécifiques, les causes et les 
conséquences ainsi que les informations manquantes et à acquérir. Les cinq (5) grands 
Enjeux, les vingt (20) Orientations ainsi que les quarante-deux (59) Objectifs et 
Indicateurs associés sont regroupés dans le troisième document du PDE. Formant le 
quatrième et dernier document, le Plan d’action identifie, pour chacun des Objectifs, 
près de cent soixante-sept (199) actions à réaliser sur un horizon temporel variant de 
court (3 ans) à long terme (7 ans et plus). Un tableau synthèse leur est jumelé. Il résume 
et priorise les actions selon les groupes suivant : actions d’application règlementaire, 
actions d’intervention en réponse aux problèmes spécifiques par secteurs, actions 
d’acquisition de connaissances ainsi que des actions liées à la sensibilisation et aux 
communications. Des consultations publiques ont été réalisées afin de valider 
localement les Portraits et Diagnostics ainsi que les plans d’action et afin de déterminer 
les priorités et d’identifier certains acteurs de réalisation,  
 
La mise en œuvre des diverses actions identifiées dans le Plan directeur de l’eau 
nécessite la responsabilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs de l’eau du 
territoire. L’acteur de première ligne est le citoyen du bassin versant qui, 
individuellement, par ses dires, ses choix et ses actes, agit directement et concrètement 
sur l’eau de son milieu de vie.     



                     Document explicatif du  
Plan directeur de l’eau de la Zone Bécancour 

 

VIII 
 

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  
 
Équipe de travail ...................................................................................................... III 
Mot du président ...................................................................................................... V 

Remerciements ........................................................................................................ VI 
Sommaire ................................................................................................................ VII 
Table des matières ................................................................................................. VIII 
Liste des tableaux ..................................................................................................... IX 

Liste des figures ......................................................................................................... X 

Liste des acronymes et abréviations ......................................................................... XI 
1. Introduction ...................................................................................................... 1 

1.1. Le bassin versant ......................................................................................... 1 

1.2. La GIEBV ou GIRE ......................................................................................... 1 

1.3. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection ....................................................................................... 2 

1.4. Le GROBEC .................................................................................................. 2 

1.4.1. Mission ................................................................................................ 2 

1.4.2. Objectifs et mandats ............................................................................ 3 

1.4.3. Territoire du GROBEC ........................................................................... 3 

2. Le Plan Directeur de l’Eau (PDE) ......................................................................... 5 

2.1. Qu’est qu’un Plan directeur de l’eau ........................................................... 5 

2.2. PDE de la Zone Bécancour ........................................................................... 5 

2.3. Processus de validation ............................................................................... 5 

2.4. Analyse ....................................................................................................... 7 

2.4.1. Portrait................................................................................................. 7 

2.4.2. Diagnostic ............................................................................................ 8 

2.4.3. Validation et consultation sur le Portrait et le Diagnostic ................... 11 

Bassin versant de la rivière Bécancour ......................................................... 11 

Secteur Fleuve ............................................................................................. 11 

2.5. Enjeux et Orientations ............................................................................... 12 

2.5.1. Enjeux ................................................................................................ 12 

2.5.2. Orientations ....................................................................................... 12 

2.6. Objectifs et Indicateurs ............................................................................. 14 

2.6.1. Objectifs ............................................................................................. 14 

2.6.2. Indicateurs ......................................................................................... 14 

2.7. Plan d’action ............................................................................................. 15 

2.7.1. Le Plan d’action .................................................................................. 15 

2.7.2. Tableau synthèse et priorisation des actions ...................................... 17 

2.7.3. Validation et consultation sur le Plan d’action .................................... 18 

Bassin versant de la rivière Bécancour ......................................................... 18 

Secteur Fleuve ............................................................................................. 20 

2.8. Mise en œuvre du Plan d’action ................................................................ 22 

2.9. Suivi et évaluation du Plan d’action ........................................................... 23 

3. Conclusion ....................................................................................................... 24 

 



                     Document explicatif du  
Plan directeur de l’eau de la Zone Bécancour 

 

IX 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  TTAABBLLEEAAUUXX  
 
Tableau 1 Tableau résumé des documents du Plan directeur de l’eau de la zone 

Bécancour ................................................................................................ 5 

Tableau 2 Liste des réviseurs du PDE du bassin versant de la rivière Bécancour ........ 5 

Tableau 3 Synthèse des commentaires apportés au Plan directeur de l’eau du bassin 
versant de la rivière Bécancour ................................................................ 6 

Tableau 4 Thèmes utilisées dans les Portraits ............................................................ 7 

Tableau 5 Unités territoriales utilisées dans les PDE du bassin versant de la rivière 
Bécancour et du secteur Fleuve ............................................................... 8 

Tableau 6 Thèmes utilisés dans les Diagnostics.......................................................... 9 

Tableau 7 Dénombrement des problèmes et informations à acquérir identifiés dans 
les Diagnostics ......................................................................................... 9 

Tableau 8 Dénombrement des Enjeux, Orientations, Objectifs et actions ................ 17 

Tableau 9 Liste sommaire des participants aux consultations publiques sur le Plan 
d’action du bassin versant de la rivière Bécancour ................................. 19 

Tableau 10 Liste sommaire des participants aux consultations publiques sur le Plan 
d’action du secteur Fleuve ..................................................................... 20 

Tableau 11 Documents de planification consultés pour le Secteur Fleuve ............... 21 

 



                     Document explicatif du  
Plan directeur de l’eau de la Zone Bécancour 

 

X 
 

 

LLIISSTTEE  DDEESS  FFIIGGUURREESS  
 
Figure 1 Schéma d'un bassin versant ......................................................................... 1 

Figure 2 Politique Nationale de l'Eau ......................................................................... 2 

Figure 3 Territoire (Zone Bécancour) couvert par le Groupe de concertation des 
bassins versants de la Zone Bécancour .......................................................... 4 

Figure 4 Cycle de Gestion intégrée de l'eau par bassin versant .................................. 5 

Figure 5 Secteurs de la Zone Bécancour .................................................................. 10 

Figure 6 Enjeux et Orientations ............................................................................... 13 

Figure 7 Consultation publique du Plan d’action  à Thetford Mines, 21 février 2011 18 

 
 



                     Document explicatif du  
Plan directeur de l’eau de la Zone Bécancour 

 

XI 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  AACCRROONNYYMMEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  
 
Voici une liste non exhaustive des acronymes utilisés dans le Plan directeur de l’eau 
de la Zone Bécancour : 
 

ACRIgéo Approche de coopération en réseau pour l'information géographique (réseau de 
partenaires, ministères et organismes) 

ACPP Association de chasse et pêche de Plessisville 

AFBF Agence forestière des Bois-Francs 

AGTCQ Agence de géomatique du Centre-du-Québec 
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
 

1.1. Le bassin versant 
 
Un bassin versant correspond à l’ensemble du territoire qui alimente en eau un cours 
d’eau (Figure 1). Les limites du territoire d’un bassin versant sont appelées lignes de 
partage des eaux et sont constituées des sommets qui séparent les directions 
d’écoulement des eaux de ruissellement (Bédard and Fortin 1999). Bien qu’elles 
outrepassent les limites naturelles des bassins versants en raison de la configuration des 
formations géologiques, les eaux souterraines, au même titre que les eaux de surface, 
font partie intégrante du bassin versant. 
 
 

 
Figure 1 Schéma d'un bassin versant  
(Source: MDDEP, http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/bassin_versant/) 

 

1.2. La GIEBV ou GIRE 
 
La Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un mode de gestion qui considère 
l’ensemble des usages qui ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, il permet de 
faciliter la compréhension des problématiques et l’impact des effets cumulatifs à 
l’intérieur d’un bassin versant, de l’amont vers l’aval. Anciennement nommée Gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), cette approche cherche à inclure les 
intérêts, les ressources et les contraintes de l’ensemble des acteurs de l’eau. Il s’agit 
d’une gestion efficace de l’eau qui s’avère être globale et collective, plutôt que centrée 
sur les responsabilités et intérêts individuels.  
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L’une des Orientations majeures de la Politique nationale de l’eau (PNE), instaurée en 
2002 pour réformer la gouvernance de l’eau, consiste à mettre en œuvre la gestion 
intégrée du fleuve St-Laurent. La PNE cherche à assurer la protection de l’eau, de la 
gérer dans une perspective de développement 
durable et d’assurer une meilleure protection de la 
santé publique et des écosystèmes. 
 
Trente-trois (33) organismes de bassin versant ont 
ainsi été créés afin de mettre en œuvre la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant. En 2009, le 
gouvernement du Québec a étendu la GIEBV de 
façon à couvrir l’ensemble du territoire québécois 
méridional, créant ainsi quarante (40) zones de 
gestion intégrée de l’eau et de ce fait, quarante 
organismes de bassin versant.  

 
Figure 2 Politique Nationale de l'Eau 

1.3. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection 

 
Adoptée le 11 juin 2009 par l’Assemblée Nationale du Québec, la Loi 27 a pour objet de 
confirmer le statut juridique de l’eau – autant de surface que souterraine – comme 
faisant partie du patrimoine collectif. Comme son nom l’indique, cette loi affirme le 
caractère collectif de l’eau et reconnaît l’accessibilité à l’eau potable pour tout individu. 
Les principes de précaution, de protection et de réparation des dommages causés y sont 
mis de l’avant, permettant ainsi un recours civil afin d’exiger la réparation de tout 
préjudice écologique subi par les ressources en eau. 
 
La loi définit des règles de gouvernance de l’eau fondées sur une gestion intégrée et 
concertée à l’échelle des unités hydrographiques – ou bassins versants – en tenant 
compte des principes du développement durable. Sont précisées les conditions dans 
lesquelles seront élaborés et mis à jour, par des organismes de bassin versant (OBV), les 
plans directeurs de l’eau (PDE) qui permettront de renforcer la protection et la gestion 
des ressources en eau. Afin de se donner les moyens pour une gouvernance efficace, la 
loi prévoit des redevances liées à la gestion, à l’utilisation et à l’assainissement de l’eau. 
 

1.4. Le GROBEC 
 

1.4.1. Mission  

 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la Zone Bécancour (GROBEC) est un 
organisme à but non lucratif fondé le 20 mai 2003 à Plessisville. Cette table de 
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concertation regroupe l'ensemble des acteurs des bassins versants de la Zone 
Bécancour (3 847 km2) concernés par l’eau et les écosystèmes associés, et ce, pour 
différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, foresterie, tourisme, économie, 
municipal, environnement, syndicat, autochtone, etc..). Sa mission première est de voir 
à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau dans les bassins versants de ce 
territoire (Figure 3).  
 

1.4.2. Objectifs et mandats 

 
À des fins sociales et environnementales, mais sans intention pécuniaire pour ses 
membres et administrateurs, le GROBEC est constitué pour les Objectifs suivants : 
 

 Améliorer l'état des connaissances des bassins versants de la Zone Bécancour; 
 Promouvoir la gestion intégrée des ressources dans les bassins versants de la 

Zone Bécancour; 
 Protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources des 

bassins versants de la Zone Bécancour dans une perspective de développement 
durable; 

 Assurer la représentativité des différents secteurs d'activités et des différentes 
parties des bassins versants au sein de l'organisme; 

 Assurer la concertation sur l'ensemble du territoire d’intervention en ce qui a 
trait aux ressources des bassins versants; 

 Informer et sensibiliser la population du territoire d’intervention en ce qui a trait 
aux ressources des bassins versants; 

 Faire connaître auprès de la population et des différents intervenants la notion 
de gestion de l'eau par bassin versant; 

 Consulter la population à différentes étapes du projet de gestion de l'eau par 
bassin versant. 

 
1.4.3. Territoire du GROBEC 

 
La Zone Bécancour est un territoire de 3 847 km2 situé sur la rive Sud du fleuve Saint-
Laurent, en aval du lac Saint-Pierre. Initialement composé du bassin versant de la rivière 
Bécancour (2 597 km2), le secteur Fleuve (1 249 km2) s’est ajouté au territoire 
d’intervention du GROBEC suite au redécoupage du territoire québécois en zones de 
gestion intégrée de l’eau en 2009 (Figure 3). Le secteur Fleuve correspond aux bassins 
versants des cours d’eau se jetant directement dans le fleuve Saint-Laurent allant de la 
rivière Marguerite (ville de Nicolet) à la Petite du Chêne (municipalité de Deschaillons-
sur-St-Laurent), en passant pas les rivières Godefroy, de la zone industrielle, Gentilly, de 
la Ferme, du Moulin, aux Glaises et aux Orignaux. 
 
La Zone Bécancour couvre les régions administratives du Centre-du-Québec (71.5 %) et 
de la Chaudière-Appalaches (28.5 %). 
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Figure 3 Territoire (Zone Bécancour) couvert par le Groupe de concertation des bassins versants de la Zone Bécancour
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22..  LLee  PPllaann  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’EEaauu  ((PPDDEE))  
 

2.1. Qu’est qu’un Plan directeur de l’eau 
 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de planification et de gestion en regard de 
l’eau et des écosystèmes associés. Élaboré dans un cadre intégré et participatif, le PDE 
précise les interventions à effectuer afin de protéger, préserver ou encore mettre en 
valeur l’eau dans une optique de développement durable et de pérennité de la 
ressource. Il s’agit donc, au final, de l’outil utilisé par les organismes de bassins versants 
pour planifier et réaliser la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 
 
Le PDE s’inscrit dans un Cycle de gestion intégrée de l’eau par bassin versant, tel que 
présenté à la Figure 4. Regroupant six (6) étapes déterminantes, il s’agit d’un processus 
continu dont chacune des étapes est vouée à être bonifiée et révisée au fur et à mesure 
des nouvelles acquisitions de connaissances et de la réalisation d’actions concrètes. 
Les quatre premières étapes du cycle de la GIEBV constituent en soi le Plan directeur de 
l’eau. Les étapes 5 et 6 font état de la 
réalisation des actions : 
 

1. Analyse du bassin versant : celle-
ci comprend le Portrait et le 
Diagnostic 

2. Détermination des Enjeux et des 
Orientations 

3. Détermination des Objectifs et 
du choix des Indicateurs 

4. Élaboration du Plan d’action 
5. Mise en œuvre du Plan d’action 
6. Suivi et évaluation du Plan 

d’action 
Figure 4 Cycle de Gestion intégrée de l'eau par bassin versant 

 

2.2. PDE de la Zone Bécancour  
 
Le GROBEC a déposé en 2011 un premier PDE du bassin versant de la rivière Bécancour, 
qui fut commenté et adopté par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Fort de l’expérience tirée du premier, un 
second PDE, cette fois destiné au secteur Fleuve (voir Figure 5), a ensuite été produit en 
2014. Les deux PDE  forment donc ensemble le PDE de la Zone Bécancour, permettant 
de couvrir l’ensemble du territoire d’intervention du GROBEC (Tableau 1).  
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Tableau 1 Tableau résumé des documents du Plan directeur de l’eau de la zone Bécancour 

 
Section du PDE Territoire Carte du 

territoire 
Superficie Documents complets Documents synthèses Année 

Portrait 

Fleuve 

 

1249 km2 Portrait du secteur Fleuve Portrait synthèse du secteur 
Fleuve 

2014 

Bécancour 

 

2597 km2 Portrait du bassin versant de 
la rivière Bécancour 

Portrait synthèse du bassin 
versant de la rivière 

Bécancour 

2011 

Diagnostic 

Fleuve 

 

1249 km2 Diagnostic du secteur Fleuve Diagnostic synthèse du 
secteur Fleuve 

2014 

Bécancour 

 

2597 km2 Diagnostic du bassin versant 
de la rivière Bécancour 

Diagnostic synthèse du bassin 
versant de la rivière 
Bécancour 

2011 

Enjeux, 
orientations, 
objectifs et 
indicateurs 

Fleuve 

 

1249 km2 Enjeux, orientations, objectifs 
et indicateurs du secteur 
Fleuve 

- 2014 

Bécancour 

 

2597 km2 Enjeux, orientations, objectifs 
et indicateurs du bassin 
versant de la rivière 
Bécancour 

- 2011 

Plan 
d’action 

Fleuve 

 

1249 km2 Plan d’action du secteur 
Fleuve 

Tableau synthèse du Plan 
d’action du secteur Fleuve 

2014 

Bécancour 

 

2597 km2 Plan d’action du bassin 
versant de la rivière 
Bécancour 

Tableau synthèse du Plan 
d’action du bassin versant de 
la rivière Bécancour 

2011 

Zone 
Bécancour 

 

3847 km2 - Tableau synthèse du Plan 
d’action de la zone Bécancour 

2014/2011 
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2.3. Processus de validation  
 
Les Plan Directeur de l’Eau réalisé par les organismes de bassins versants doivent être 
déposé au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et de 
Parcs.  Ils sont par la suite analysés et évalués par les différents ministères impliqués 
GIRE. Lors de l’étape de l’analyse des PDE, des commentaires sur les documents et leur 
contenu sont adressés aux OBV qui les intègrent par la suite avant le dépôt final. 
 
Le dépôt du premier PDE du bassin versant de la rivière Bécancour a été effectué au 
printemps 2011. Les commentaires et l’acceptation du PDE ont été reçus du MDDEFP à 
l’été 2012. Les commentaires ont été retenus notamment pour l’élaboration 
subséquente du PDE du secteur Fleuve de la Zone Bécancour.  
La liste des directions et ministères ayant lu, analysé et commenté le PDE du bassin 
versant de la rivière Bécancour est présentée au Tableau 2. 
 
Tableau 2 Liste des réviseurs du PDE du bassin versant de la rivière Bécancour 

 

Réviseurs internes (MDDEFP) Réviseurs externes (autres ministères) 
Direction de politique de l’eau, Service des eaux 
industrielles (SEI) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)  

Direction des matières résiduelles et des lieux 
contaminés (DMRLC) 

Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) 

Direction régionale Centre-du-Québec (Dir-Reg) Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 

Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 
Direction des politiques de l’eau, Service des 
Eaux Municipales (SEM) 

Ministère du Tourisme (MTO) 

Direction du Patrimoine écologique et des Parcs 
(DPÉP) 

Ministère du Transport du Québec (MTQ) 

Direction du secteur agricole et des pesticides, 
secteur agricole (DSAP-SA) 

Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) 

Direction du secteur agricole et des pesticides, 
bureau des pesticides (DSAP-P) 

Ministère des affaires municipales, des régions 
et de l’occupation du territoire (MAMROT)  

Direction du suivi de l’état de l’environnement 
(DSÉE) 

 

 
Dans le Tableau 3 ci-dessous, une synthèse des commentaires apportés et la façon dont 
ils ont été intégrés. Ceux-ci ont été considérés, dans la mesure du possible, dans le PDE 
du secteur Fleuve, puis seront intégrés dans le PDE du bassin versant de la rivière 
Bécancour. 
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Tableau 3 Synthèse des commentaires apportés au Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière 
Bécancour  

 
Commentaires 

Commentaires généraux  

Documents volumineux 

Dans l’élaboration du PDE et la recherche d’informations, faire une meilleure consultation des 
ministères, intégrer un comité technique 

Prendre en compte et mentionner davantage les documents de planification municipale (SADR, 
règlements municipaux…) 

Portrait et Diagnostic  

Compléter et mettre à jour l’information sur divers sujets tels que : les inondations, l’énergie (éolien, 
schiste, etc.) et le secteur industriel, l’agroenvironnement, les usages près des lacs, la capacité de 
support en phosphore, etc 

Alléger l’information descriptive du Diagnostic  

Enjeux, Orientations, Objectifs et Indicateurs 

Préciser les objectifs (quantifiables et concrets, échéancier, etc.) 

Plan d’action 

Ajouter de certaines actions pertinentes et retrait de certaines actions superflues ou redondantes 

Ajouter une dimension financière (coûts prévisionnels de réalisation) 

Cibler davantage les actions vers les endroits problématiques 

Aller au-delà des exigences réglementaires 

Points forts 

Cartes et appuis visuels  

Tableaux synthèses 

Bon lien entre les différentes parties du PDE, bonne continuité 

Document explicatif/introductif  

Diversité des acteurs ciblés 
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2.4. Analyse  
 
L’Analyse fait état de l’ensemble des connaissances de 
base que l’on possède sur les bassins versants du 
territoire. Elle se partage en deux phases : le Portrait 
de bassin et le Diagnostic. Ces deux étapes sont 
complémentaires par une relation entre les causes 
(Portrait) et les effets des problèmes (Diagnostic) liés à 
l’eau.  
 

2.4.1. Portrait  

 

Le Portrait fait la description des faits et usages de l’eau et des écosystèmes 

 
Le Portrait assemble en un document l’ensemble 
des caractéristiques des bassins versants. Ces 
informations thématiques permettent de relever, 
dans le Diagnostic, les problèmes, causes et 
conséquences et de bien cibler les actions à 
entreprendre. Les Portraits du bassin versant de la 
rivière Bécancour et du secteur Fleuve sont divisés 
chacun en huit (8) grands thèmes (Tableau 4): 

 
Tableau 4 Thèmes utilisées dans les Portraits 

 

Thèmes du Portrait du bassin Bécancour Thèmes du Portrait du secteur Fleuve 

Milieu physique Milieu physique 
Milieu biologique Risques naturels 
Milieu humain Milieu biologique 
État des écosystèmes aquatiques et ripariens Milieu humain 
Eau souterraine État des écosystèmes aquatiques et ripariens 
Limitation des usages Activités liées à l’eau 
Qualité de l’air Acteurs et usages 
Atouts Planification territoriale et gestion de l’eau 

 
Plusieurs requêtes d’information et analyses de données ont été nécessaires afin de 
réaliser des Portraits qui soient les plus complets et réalistes possible. Beaucoup 
d’éléments restent encore à acquérir. Suite à la rédaction du Portrait, la recherche 
documentaire cesse ou diminue afin de poursuivre la réalisation des autres documents. 
Il est donc possible que de l’information ait été disponible suite à la rédaction du 
Portrait, mais ne soit pas systématiquement intégrée dans le Plan directeur de l’eau. 
Cependant, étant un processus évolutif, le PDE est mis à jour de façon périodique.  
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2.4.2. Diagnostic  

 

Le Diagnostic fait l’analyse des problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes associés 

  
Le Diagnostic recense les problèmes liés à l’eau. Il 
analyse les causes et les répercussions sur l’eau, 
les écosystèmes, les usages, etc. Appuyé par les 
faits issus du Portrait, le Diagnostic constitue la 
pierre d’assise du PDE puisqu’il soutient la 
détermination des Objectifs à atteindre et des 
actions à réaliser. En effet, ce sont les causes qui 
déterminent la nature des actions à réaliser. 
 
Le Diagnostic du bassin versant de la rivière Bécancour a été réalisé en 2009 et celui du 
secteur Fleuve a été déposé en 2014. En raison du caractère hétérogène du territoire et 
des divers contextes physique, biologique, humain ou administratif, la Zone Bécancour 
est découpée en six (6) secteurs, soit un regroupement variable d’unités 
hydrographiques qui épousent les limites des bassins versants. Cette division permet de 
discerner les territoires relativement homogènes au plan physique et humain et rend le 
Diagnostic plus intéressant d’un point de vue local. Le bassin versant de la rivière 
Bécancour compte cinq (5) secteurs distincts. Le secteur Fleuve constitue le 6e secteur 
(Figure 5), puisqu’il s’agit d’un amalgame de bassins versants composés de rivières se 
jetant directement dans le Fleuve. Son Diagnostic a été subdivisé en fonction des 
grandes unités de bassin versant (8). Les découpages sont expliqués plus en détail dans 
les documents complets de Diagnostic. 
  
Tableau 5 Unités territoriales utilisées dans les PDE du bassin versant de la rivière Bécancour 
et du secteur Fleuve 

 

Secteurs du bassin versant de la rivière Bécancour 
Thetford Mines : amont, principalement le noyau urbain de Thetford Mines et le territoire minier 
Lacs : comprend la majorité des lacs d’importance récréotouristique du bassin versant 
Palmer : inclus l’ensemble du bassin versant de la rivière Palmer 
Plaine tourbeuse : portion centrale, contient une grande quantité de milieux humides de type tourbière 
Embouchure : aval et embouchure de la rivière, section encaissée dans les dépôts marins. 

Unités de bassins versants du secteur Fleuve 

Bassin versant de la rivière Marguerite 

Bassin versant de la rivière Godefroy 
Bassins versants du Parc Industriel : petits cours d’eau de la zone du Parc industriel de Bécancour 
Bassin versant de la rivière Gentilly 
Bassin versant des rivières de la Ferme, du Moulin et aux Glaises  
Bassin versant de la rivière aux Orignaux 
Bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
Autres bassins versants : bassins versants de très faible superficie (<9 km2) se jetant au fleuve 
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Le Diagnostic se divise en sept (7) grands thèmes qui se répètent pour chacune des 
unités du secteur Fleuve ou des secteurs du bassin versant de la rivière Bécancour 
(Tableau 6). Ces thèmes ont été sélectionnés de manière à tenir compte de l’ensemble 
des sphères concernant l’eau et ses écosystèmes. 
 
Tableau 6 Thèmes utilisés dans les Diagnostics  

 

Thèmes des Diagnostics  
État des eaux de surface 
État des eaux souterraines 
Utilisation de l’eau 
Risques naturels  
État des berges et bandes végétales riveraines 
État des communautés fauniques et floristiques  
État des milieux naturels et humides 

 
À la fin du Diagnostic de chacun des secteurs, une synthèse des problèmes est exposée 
et une liste des informations manquantes et à acquérir est présentée. Le Diagnostic fait 
état des problèmes connus, identifiés et démontrés par des faits. Parce qu’elle nous 
permet d’identifier de nouveaux problèmes et leurs causes, la recherche constante 
d’information et de connaissance est donc essentielle. C’est pourquoi une liste des 
informations à acquérir est élaborée. Le Tableau 7 présente le nombre de problèmes et 
d’informations manquantes identifiées dans les Diagnostics : 
 
Tableau 7 Dénombrement des problèmes et informations à acquérir identifiés dans les 
Diagnostics 

 

Secteurs du bassin versant de la rivière Bécancour Problèmes Informations à acquérir 
Thetford Mines 16 9 
Lacs 30 9 
Palmer 8 9 
Plaine tourbeuse 19 11 
Embouchure 13 14 

TOTAL 86 52 

Unités de bassins versants du secteur Fleuve Problèmes Informations à acquérir 
Bassin versant de la rivière Marguerite 25 36 
Bassin versant de la rivière Godefroy 23 39 
Bassins versants du Parc Industriel 11 35 
Bassin versant de la rivière Gentilly 21 37 
Bassin versant des rivières de la Ferme, du Moulin et 

aux Glaises 
13 35 

Bassin versant de la rivière aux Orignaux 14 39 
Bassin versant de la Petite rivière du Chêne 21 37 
Autres bassins versants du secteur Fleuve   9 37 

TOTAL 35 42 
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Figure 5 Secteurs de la Zone Bécancour 
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2.4.3. Validation et consultation sur le Portrait et le Diagnostic 

 
Bassin versant de la rivière Bécancour 
 
Un comité interne a été formé afin de participer à la réalisation du Portrait et du 
Diagnostic du bassin versant de la rivière Bécancour. Celui-ci était composé de six 
membres du conseil d’administration ainsi que deux membres de l’équipe du GROBEC, 
le directeur général et la chargée de projet PDE. Son rôle était de valider et commenter 
les différentes étapes de réalisation ainsi que d’apporter des informations 
complémentaires en vue d’assurer un Diagnostic réaliste et à jour. Le conseil 
d’administration a également été impliqué dans la présentation et la validation du 
travail lors des rencontres régulières du conseil.  
 
Des présentations publiques de l’analyse (Portrait et Diagnostic) ont également eu lieu 
afin de présenter et de valider auprès du milieu les informations identifiées dans les 
deux documents. Trois consultations ont eu lieu à trois endroits différents dans le bassin 
versant. L’une a eu lieu le 27 octobre 2009 à Thetford Mines (11 présences), la seconde 
fut tenue le 28 octobre à Bécancour (8 présences) et la dernière a été réalisée le 29 
octobre à Plessisville (11 présences). 
 

Secteur Fleuve 
 
Un total de 6 rencontres de suivi régulières avec le Comité PDE ont eu lieu durant 
l’élaboration du Portrait et du Diagnostic du secteur Fleuve. Celui-ci était formé de 
membres du conseil exécutif du GROBEC, de son directeur et de la chargée de projet 
PDE et avait pour Objectif de valider et bonifier les éléments d’analyse présentés. Le 
conseil d’administration du GROBEC a également pu donner son aval au document lors 
de présentations régulières de son contenu et de l’état d’avancement. 
 
Le contenu devait ensuite être validé et bonifié par les acteurs et intervenants 
concernés par la Zone Bécancour dans une lecture préliminaire. Un premier envoi de 
l’analyse préliminaire (Portrait et Diagnostic) a été fait à une douzaine d’intervenants 
provenant de plusieurs milieux : ROBVQ, MDDEFP, MRN, MAMROT, MAPAQ, MSSS, 
MSP, MRC de Bécancour, CRRNT Centre-du-Québec. Les commentaires reçus ont permis 
de bonifier l’information et de compléter les documents.  
 
Pour faire suite à cette lecture préliminaire, une présentation publique officielle s’est 
déroulée le 16 mai 2013 au club de golf de Gentilly dans le but de présenter le Portrait 
et le Diagnostic aux acteurs du milieu et de recueillir les commentaires. Les acteurs 
interpelés provenaient de tous les milieux et se dénombraient à 15 intervenants : 
ministériel, municipal et régional, agricole, forestier, associations et organismes, 
établissements d’enseignement, entreprises privées liées à l’environnement, etc.  
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2.5. Enjeux et Orientations 
 
 

2.5.1. Enjeux 

 

Les Enjeux représentent les préoccupations majeures 
liées à l’eau 

 
À partir des différents problèmes relevés dans le 
Diagnostic, il devient aisé de dégager les 
préoccupations majeures liées au bassin versant : ce 
sont les grands Enjeux. Ceux-ci sont constitués à partir des connaissances acquises sur le 
bassin et représentent les grands défis environnementaux qui devront être relevés par 
l’organisme de bassin versant. L’analyse des bassins versants a permis de faire ressortir 
cinq (5) grands Enjeux (Figure 6) pour la zone Bécancour. 
 

2.5.2. Orientations 

 

Les Orientations sont une vue d’ensemble de la nature des actions à mettre en œuvre 

 
Les Orientations représentent les grandes pistes d’action ou types de solutions à suivre 
afin de résoudre les grandes préoccupations identifiées par les Enjeux. Au total, vingt 
(20) Orientations ont été associées aux cinq Enjeux. 
 
L’ensemble des problèmes identifiés dans les Diagnostics a été réuni et redirigé dans 
chacun des Enjeux auxquels les problèmes se rapportent. Ceux-ci ont ensuite été 
reclassés sous de grands thèmes communs. À partir de cette hiérarchisation, de grandes 
Orientations ont ainsi pu être relevées (Figure 6). Celles-ci sont identiques pour le bassin 
versant de la rivière Bécancour et le secteur Fleuve, mis à part la numérotation de 
certaines orientations dans les Enjeux A et E. 
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Figure 6 Enjeux et Orientations 

A. Intégrité des écosystèmes liés à l’eau 

A1. Acquérir et actualiser les connaissances sur la qualité et la quantité de l’eau 
A2. (A3 secteur Fleuve) Limiter les impacts des variations importantes de niveaux 

d’eau sur les écosystèmes 
A3. (A4 secteur Fleuve)Réduire la présence d’éléments nutritifs dans l’eau 
A4. (A5 secteur Fleuve)Réduire l’érosion, la présence de matières en suspension et 

la turbidité dans l’eau 
A5. (A6 secteur Fleuve)Préserver et améliorer l’état des milieux humides et 

naturels d’intérêts 
A6. (A7 secteur Fleuve)Préserver et restaurer la biodiversité et les habitats 

fauniques et floristiques 
A7. (A2 secteur Fleuve) Réduire la présence d’éléments toxiques, chimiques et de 

métaux lourds dans l’eau 
 

B. Santé et sécurité publique 

B1. Favoriser la protection de la santé publique quant à la qualité bactériologique des 
eaux de surface et souterraines (coliformes fécaux et cyanobactéries) 

B2. Favoriser la protection et la restauration des zones à risque pour la sécurité 
publique 

 

C. Consommation de l’eau potable 

C1. Acquérir et actualiser les connaissances sur la consommation en eau potable  
C2. Réduire la consommation en eau potable 
C3. Préserver la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines destinées à 

la consommation afin qu'elle respecte les normes établies 

 
 D. Accessibilité et activités récréatives 

D1. Acquérir et actualiser les connaissances sur les diverses pressions 
récréotouristiques 

D2. Favoriser les accès à l’eau 
D3. Préserver et développer le potentiel récréotouristique du bassin versant et la 

mise en valeur de la ressource 

 
 E. Responsabilité et implication 

E1. Favoriser la diffusion et le partage des connaissances entre les acteurs 
E2. (E3 secteur Fleuve)  Responsabiliser l’ensemble des acteurs quant à l’importance 

de la ressource en eau sur l’environnement et les activités socio-économiques 
E3. (E4 secteur Fleuve)   Favoriser une harmonisation et l’application des 

réglementations liées à l’Eau 
E4. (E5 secteur Fleuve)  Favoriser l’intégration du PDE et l’application des actions 
E5. (E2 secteur Fleuve) Préserver et encourager le sentiment d’appartenance de la 

population et des acteurs envers la ressource 
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2.6. Objectifs et Indicateurs 
 
 

2.6.1. Objectifs 

 

Les Objectifs permettent l’évaluation de la progression 
en lien avec les problèmes 

 
Les Objectifs constituent les cibles à atteindre afin de 
résoudre les problèmes identifiés. Ils déterminent la 
direction que doivent prendre les actions et ont été élaborés de façon à ce qu’ils soient 
réalisables et accessibles. Les Objectifs peuvent être d’ordre quantitatif ou qualitatif. 
 
Pour déterminer les Objectifs, chaque problème relevé dans le Diagnostic a été dirigé 
vers l’un des Enjeux auxquels il se rapporte puis vers une Orientation. Un Objectif a 
ensuite été créé pour chacun des problèmes ou groupes de problèmes ayant un même 
thème. Ainsi, il est assuré que chacun des problèmes est représenté dans le Plan 
d’action subséquent. Pour chacune des Orientations, au moins un Objectif a été 
identifié. Au total, on compte quarante-deux (42) Objectifs pour le bassin versant de la 
rivière Bécancour, allant de un à sept Objectifs par Orientation. On en dénombre 59 
pour le secteur Fleuve (Tableau 8). 
 
Lors de l’élaboration du Plan d’action du secteur Fleuve, un élément a été ajouté, soit 
une échéance pour chacun des Objectifs. Celle-ci se définit en 3 termes, soit : court 
terme (2014-2016), moyen terme (2014-2018) et long terme (2014-2020…). Ces 
échéances sont également réparties dans les actions identifiées pour chacun des 
Objectifs (voir section 2.7 Plan d’action). 
 

2.6.2. Indicateurs 

 

Les Indicateurs sont des méthodes de mesures permettant d’assurer le suivi 

 
Les Indicateurs sont des méthodes et outils de mesure et d‘évaluation en regard des 
Objectifs à atteindre. Ils servent lors du suivi et de l’évaluation du Plan d’action et aident 
à mesurer les résultats. Ils permettent d’évaluer si les Objectifs ont été atteints et si les 
actions entreprises ont été efficaces dans la résolution des problèmes identifiés. Les 
Indicateurs peuvent être d’ordre quantitatif ou qualitatif et ils peuvent être de nature 
technique ou administrative.  
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2.7. Plan d’action 
 

Le Plan d’action présente les actions à exécuter pour atteindre les Objectifs 

 
 
Le Plan d’action identifie les actions à réaliser afin 
d’atteindre les Objectifs ciblés. En outre, les actions 
tentent d’éliminer ou de réduire les causes des 
problèmes. Chacun des Objectifs identifiés est représenté 
par au minimum une action.  
 

2.7.1. Le Plan d’action  

 
Le Plan d’action a été préparé sous forme de fiches 
représentant la logique d’élaboration du PDE, soit 
l’identification de problèmes et d’un Objectif pour en arriver à des actions. Il existe une 
fiche par Objectif. Pour chaque fiche-Objectif, on retrouve : 

 
 L’Enjeu à titre de chapitre en en en-tête de page; 
 L’Orientation; 
 L’Objectif; 
 Dans un encadré :  

o L’échéance de l’Objectif 
o Le problème ayant mené à l’Objectif; 
o Les unités de bassins versants ou secteurs où il a été 

repéré (localisation); 
o Une carte de localisation identifiant les unités de bassins 

versants ou secteurs où le problème a été repéré; 
o Les Indicateurs de suivi; 

 Les actions; 
 Le type d’action 
 Les acteurs impliqués; 
 L’échéance de réalisation. 

 
 

Trois types d’acteurs sont identifiés afin de déterminer qui réalisera ou participera aux 
actions : les acteurs de réalisation, les acteurs d’application et les partenaires éventuels.  
L’acteur de réalisation est celui qui réalisera concrètement l’action. Il est important de 
noter que pour certaines actions spécifiques, aucun acteur de réalisation n’a jusqu’à 
présent été identifié. L’inscription « À déterminer » apparaît alors. En ce qui concerne 
les actions règlementaires, l’acteur d’application qui a la responsabilité d’assurer 
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l’application de la loi ou du règlement. Les partenaires éventuels, quant à eux, peuvent 
aider ou contribuer à la réalisation de l’action, que ce soit techniquement ou 
financièrement. À noter aussi, que la mise en œuvre de certaines actions pourrait 
nécessiter la consultation de partenaires autres que ceux identifiés. À titre d’exemple, il 
faut s’assurer de prendre en considération les contraintes règlementaires particulières 
de l’ensemble des acteurs du milieu lors de l’élaboration d’une nouvelle règlementation. 
 
Afin d’éviter une répétition des actions pouvant répondre à plus d’un Objectif, chacune 
des actions est présentée en détail une seule fois. Une section Autres actions est 
ajoutée à la suite de la liste régulière d’action, faisant ainsi un lien-référence vers ces 
autres actions mentionnées ailleurs qui seraient également pertinentes pour l’Objectif. 
 
De plus, pour chacune des actions, il est précisé une période de temps ou échéance 
prévue pour sa réalisation. En raison des différences de temps séparant l’élaboration du 
PDE du bassin versant de la rivière Bécancour (dépôt en 2011) et celui du secteur Fleuve 
(dépôt en 2014), ces échéances diffèrent pour ces deux Plans d’action. Pour le PDE de la 
rivière Bécancour, on retrouve les termes suivants : court terme (2011-2013), moyen 
terme (2011-2016) et long terme (2011-2018…). Quant au secteur Fleuve, les échéances 
sont : court terme (2014-2016), moyen terme (2014-2018) et long terme (2014-2020…).  
 
Les actions ont également été associées à l’un des quatre types d’action, qui permet 
notamment de faciliter la priorisation dans le tableau synthèse final, soit : 

1. Application : fais référence aux actions liées à l’application réglementaire et 
législative des lois, politiques et règlements liés à l’eau.  

2. Intervention : les actions d’intervention visent à résoudre un ou des problèmes 
spécifiques, par secteur(s) ou bassins versants.  

3. Acquisition : les actions d’acquisition de connaissances sont nécessaires pour, 
acquérir des informations sur un dossier spécifique, documenter un problème ou 
assurer un suivi de l’état. 

4. Sensibilisation & communication : la quatrième priorité fait référence aux 
actions liées à la sensibilisation aux bonnes pratiques, communication avec les 
acteurs de l’eau et à l’arrimage du PDE avec les divers autres documents de 
planifications existants.  

 
Il est important de considérer que les actions identifiées seront réalisées par l’ensemble 
des acteurs de l’eau du bassin versant. En effet, certaines d’entre elles – par exemple les 
actions découlant d’un cadre législatif – incombent à des acteurs bien précis qui 
disposent de moyens financiers et techniques ciblés. Pour d’autres actions, les acteurs 
locaux directement impliqués sur le terrain sont les mieux placés pour agir. Cependant, 
pour certaines actions plus globales ou en l’absence d’acteurs locaux disponibles, 
l’organisme de bassin versant peut devenir l’acteur de réalisation.      
On dénombre un total de 167 actions dans le Plan d’action du bassin versant de la 
rivière Bécancour et 199 dans celui du secteur Fleuve (Tableau 8). Certaines actions, 
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dans les deux documents, sont similaires voir identiques (ex :applications 
règlementaires, etc.). 
 
Tableau 8 Dénombrement des Enjeux, Orientations, Objectifs et actions  

 

Enjeux Orientations Objectifs Actions 
Bassin versant de la rivière Bécancour 

A  Intégrité des écosystèmes liés à l’eau 7 18 84 
B  Santé et sécurité publique 2 6 24 
C  Consommation de l’eau potable 3 3 5  
D  Accessibilité et activités récréatives 3 7 19 
E  Responsabilité et implication 5 8 35 

Total 20 42 167 

Secteur Fleuve 

A  Intégrité des écosystèmes liés à l’eau 7 30 104 
B  Santé et sécurité publique 2 8 29 
C  Consommation de l’eau potable 3 3 15 
D  Accessibilité et activités récréatives 3 9 21 
E  Responsabilité et implication 5 9 30 

Total 20 59 199 

 
 

2.7.2. Tableau synthèse et priorisation des actions 

 
Deux tableaux synthèses regroupent l’ensemble des actions, soit un pour le bassin 
versant de la rivière Bécancour et un pour le secteur Fleuve. Un ultime tableau synthèse 
des actions regroupe au final les 6 secteurs de la Zone Bécancour. Certaines actions 
déjà complétées apparaissent en texte barré (ex : Restaurer le seuil naturel du lac 
Joseph, etc.). Ces trois tableaux sont divisés en quatre (4) sections, en fonction des types 
d’action qui constituent également des ordres de priorité de mise en œuvre, soit :  
 

1. Application  
2. Intervention  
3. Acquisition  
4. Sensibilisation & communication  

 
Ce tableau constitue en soi une priorisation. Les actions d’application réglementaire 
(priorité 1) sont de premier ordre puisque les lois doivent être appliquées en tout temps 
et qu’il s’agit d’un premier pas dans la résolution de nombreux problèmes. Ensuite, afin 
de résoudre des problèmes définis d’ordre local et régional, certaines actions précises 
doivent être réalisées, les actions d’intervention (priorité 2). En troisième priorité, 
l’acquisition de connaissances permet d’assurer un suivi des actions réalisées et 
d’identifier/documenter les problèmes peu connus pour éventuellement réaliser les 
actions adéquates. Au niveau des priorités 2 (intervention) et 3 (acquisition), les actions 
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les plus prioritaires à réaliser par secteur se retrouvent au haut du tableau.  Finalement, 
la priorité 4 fait référence aux actions liées à la sensibilisation, communication et à 
l’arrimage du PDE. 

2.7.3. Validation et consultation sur le Plan d’action 

 
Afin de supporter l’équipe du GROBEC dans l’élaboration du Plan d’action, un comité 
PDE, composé d’administrateurs du GROBEC, a été formé tant aux étapes du PDE du 
bassin versant de la rivière Bécancour que pour celui du secteur Fleuve. Des rencontres 
régulières ont été réalisées tout au long du processus d’avancement, allant des Enjeux 
au Plan d’action. Ces rencontres ont permis aux membres du comité de prendre 
connaissance du travail réalisé, de valider celui-ci et d’apporter des idées 
complémentaires et des correctifs. Une fois le travail validé par le Comité, les différentes 
étapes étaient amenées et présentées au conseil d’administration du GROBEC pour une 
validation finale.   
Suite à l’élaboration d’un Plan d’action préliminaire, des consultations publiques ont été 
réalisées pour le Plan d’action du bassin versant de la rivière Bécancour et celui du 
secteur Fleuve. Ces consultations ciblaient en premier lieu les différents acteurs et 
intervenants liés à l’eau du territoire et en second lieu, les citoyens. Les Objectifs de ces 
consultations étaient de : 
 

 Permettre aux acteurs de prendre connaissance du Plan d’action et de leur 
implication proposée dans celui-ci; 

 Valider et trouver les acteurs d’action 
 Faire un exercice de priorisation des actions et des acteurs; 
 Valider le Plan d’action et recueillir les commentaires  

 
 
Bassin versant de la rivière Bécancour 
 
Deux consultations ont permis de rejoindre 
les acteurs interpelés. La première, visant le 
centre et l’aval du bassin versant, a été 
réalisée le 16 février à Plessisville et réunissait 
principalement les intervenants de la région 
administrative du Centre-du-Québec.  La 
seconde consultation, qui visait cette fois 
l’amont, a eu lieu le 21 février à Thetford 
Mines (Figure 7) et réunissait les intervenants 
de la région de Chaudière-Appalaches.  

Figure 7 Consultation publique du Plan d’action  
à Thetford Mines, 21 février 2011 

La liste sommaire des groupes qui ont délégué un représentant pour participer aux 
consultations publiques est présentée au Tableau 9. Au total, 37 représentants de 31 
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organismes ont assisté à la consultation de Plessisville (6 tables de discussion) et 18 
personnes à Thetford Mines pour 15 organismes (3 tables de discussion). 

 
Tableau 9 Liste sommaire des participants aux consultations publiques sur le Plan d’action du 
bassin versant de la rivière Bécancour  

 

Consultation de Plessisville Consultation de Thetford Mines 
8 municipalités Divers organismes et 

associations 
6 municipalités Divers organismes et 

associations 
3 MRC Secteur forestier MAPAQ Secteur forestier 
MAPAQ Secteur agricole MTQ Tourisme 
MDDEP Tourisme MSP Citoyen 
MAMROT Citoyen   
MTQ    

 
Pour l’activité, des tableaux synthèses du plan d’action et cartes de chacun des cinq 
secteurs du bassin versant ont été acheminés aux participants avant les rencontres. 
Après une brève présentation synthèse du PDE de chaque secteur, les participants 
rassemblés en tables de discussion ont pu échanger sur les actions à prioriser et les 
acteurs de réalisation. Ces échanges ont permis de prioriser certaines actions et de 
confirmer l’intérêt de certains acteurs à réaliser des actions précises. Certaines actions 
ou groupes d’actions ont été soulevés lors de la priorisation : 
 

 Application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) et création/application de réglementations municipales; 

 Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) et vidanges régulières des fosses septiques; 

 Mise en place de systèmes de traitement des eaux usées municipales pour les 
municipalités ayant un rejet direct non traité; 

 Application du Règlement sur les exploitations agricoles (REA); 
 Réalisation d’un plan de conservation des milieux humides; 
 Acquisition de connaissances sur la qualité des eaux; 
 Identifier, caractériser et cartographier les zones de glissements et de 

décrochements passées, actuels et à fort potentiel de risque; 
 Création d’une Zone d’Intervention Prioritaire Phosphore (ZIPP) sur la rivière 

Blanche (St-Wenceslas) pour donner suite au projet Méandre; 
 Mise aux normes du réseau d’assainissement de Thetford Mines; 
 Acquisition de connaissance sur l’état des haldes de résidus miniers et les apports en 

polluants; 
 Caractérisation des apports en phosphore dans les bassins versants des lacs; 
 Reconnaissances des actions locales liées à l’eau; 
 Accessibilité à l’eau. 
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Secteur Fleuve 
 
Une consultation sur le Plan d’action du secteur Fleuve a été tenue le 7 novembre 2013, 
au club de golf de Gentilly. Au total, 23 participants de toutes les sphères se sont 
présentés, représentant 22 organismes. Le Tableau 10 présente la liste des intervenants 
et organisations ayant participé à cette consultation.  
Tableau 10 Liste sommaire des participants aux consultations publiques sur le Plan d’action du 
secteur Fleuve 

 

Consultation Secteur Fleuve 
4 municipalités MSP 
2 MRC Milieu forestier 
MAPAQ Milieu agricole 
MDDEFP Organismes et associations divers 
MAMROT Citoyens 

 
Les documents préliminaires du PDE, allant du Portrait au Plan d’action, ont été mis en 
ligne sur le site web du GROBEC, de même qu’un tableau synthèse du Plan d’action et 
une carte du secteur à l’étude afin que les intervenants puissent en prendre 
connaissances avant la journée de consultation. Lors de l’événement, une présentation 
sommaire du PDE a précédé la tenue de tables de discussion sur le Plan d’action. Elles 
ont permis des échanges sur les actions, leur priorisation et les acteurs proposés. Voici 
les groupes d’actions priorisés récurrents et le nombre d’actions priorisées : 
 
Eaux usées (9) 
Bandes végétales riveraines (4) 
Bonnes pratiques agricoles (4) 
Eau souterraine (3) 
Eau potable (3) 

Faune et flore (3) 
Milieux humides et naturels (3) 
Partenariat et concertation (3) 
Application réglementaire (2) 
Sensibilisation (2) 

Bonnes pratiques    
         forestières (2) 
Qualité de l’eau (1) 
Récréotourisme (1) 

 

Certaines actions ont été davantage soulevées lors de la priorisation des actions, soit : 
 

A1.5.3 - Localiser avec précision les aquifères de dépôts meubles  (recom. projet Hydrogéo Béc.) 
A1.5.4 - Caractériser avec précision l'aquifère des Vieilles Forges (recom. Hydrogéo Bécancour) 
A2.1.2 - Réaliser un portrait précis du traitement des eaux usées industrielles du parc 

industriel de Bécancour (SPIPB) ainsi que de la localisation et la qualité des effluents 
A5.2.4 - Appliquer les bonnes pratiques forestières en matière de réduction de l'érosion du sol 

et des berges (drainage, ponts et ponceaux, aménagement des chemins forestiers, etc.) 
A5.2.5 - Appliquer les bonnes pratiques agricoles en matière de réduction de l'érosion du sol 

et des berges (semis direct, travail minimal du sol, BVR, haies brise-vent, retrait des animaux, etc.) 
A7.2.1 - Appliquer dans l'ensemble des municipalités la Politique de protection de rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et ce, sur la totalité des cours / plans d'eau 
B1.4.1 - Mettre en place un système de traitement collectif des eaux usées conforme aux 

normes de rejets de la LQE pour St-Pierre-les-Becquets et Ste-Cécile-de-Lévrard 
B1.5.1 - Appliquer le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, r.22) dans l'ensemble des municipalités 
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B1.5.2 - Inventorier et classifier les installations septiques dans l'ensemble des municipalités 
C3.1.5 – Contrôler les activités à fort potentiel de pollution des eaux souterraines dans toutes 

les zones de vulnérabilité élevée (recom. Hydrogéo Bécancour) 

 
 
 

Durant l’élaboration du plan d’action, divers documents de planification des acteurs du 
milieu ont également été consultés afin d’y arrimer le plus possible les actions et 
objectifs. Voici une liste des documents consultés (Tableau 11) :  
 
Tableau 11 Documents de planification consultés pour le Secteur Fleuve 

 

Organisation Documents de planification  

MDDEFP 

- Plan stratégique 2009-2014 (tableau synthèse) 
- Plan d'action en développement durable 2008-2015 
- Plan d'action 2013-2014 (CEAEQ) 

MAMROT 
- Plan stratégique 2009-2013 
- Plan d'action de développement durable 2013-2015 

MAPAQ 
- Plan stratégique 2011-2014 (tableau synthèse) 
- Plan d'action ministériel de développement durable 2009-2013 

MSP 
- Plan stratégique 2012-2016 (tableau synthèse) 
- Plan d'action de développement durable 2013-2015 

MSSS 
- Plan stratégique 2010-2015 (tableau synthèse) 
- Programme nationale santé publique 2003-2012 

Gouvernement du 
Québec 

Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-
2013 (prolongée jusqu'au 31dec2014) 

MRC de Bécancour 
Schémas d'aménagement (orientations et objectifs / Plan 
d'action) 

Ville de Bécancour Plan stratégique de développement durable 2013 

MRC de Nicolet-Yamaska Schémas d'aménagement révisé 2011 (Plan d'action) 

MRC de l'Érable 
- Plan stratégique 2005 MRC de l'Érable 
- Schémas d'aménagement 

Zip 2 rives Plan d'Action et de Réhabilitation Écologique (PARE) 
CRECQ Plan de gestion des milieux naturels au Centre-du-Québec 
AFBF Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée 2001 
CRÉCQ Plan quinquennal de développement (PQD) 

CRRNT 
Plan régional de développement intégré des ressources naturelles 
et du territoire (PRDIRT) 

Comité environnemental 
du lac Rose Plan d'Action 2013-2014 
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2.8. Mise en œuvre du Plan d’action 
 

La mise en œuvre du Plan d’action consiste en la réalisation des actions identifiées 

 
La mise en œuvre du Plan d’action implique l’ensemble 
des acteurs de l’eau et intervenants de la Zone Bécancour. 
La réalisation des actions est proportionnelle à la volonté 
des acteurs à agir et aux moyens disponibles. Certaines 
actions, simples et peu coûteuses, peuvent être 
rapidement réalisées. D’autres, de plus grande complexité 
d’exécution, impliquent plusieurs acteurs et nécessitent 
des ressources financières et techniques importantes 
peuvent prendre plusieurs années, voire des décennies, 
avant d’être complètement réalisées.    
 
La mise en œuvre du Plan d’action pour l’eau est un processus continu et évolutif. 
Certaines actions identifiées ont déjà débuté, d’autres, notamment celles d’origine 
règlementaire, doivent être appliquées de façon régulière et soutenue. De plus, 
l’acquisition de données spécifiques à un problème peut engendrer une modification ou 
un ajustement d’une action préalablement identifiée.     
 
Les actions jugées prioritaires doivent, bien sûr, être prises en considération rapidement 
et des efforts doivent être dirigés de manière à ce qu’elles se réalisent concrètement et 
rapidement. Cependant, la réalisation d’actions comprend plusieurs variables : 
disponibilité et volonté des acteurs, ressources financières et humaines, temps, etc. En 
fonction des opportunités et de la conjoncture de ces critères, des actions de second 
ordre pourront être réalisées rapidement et d’autres, plus prioritaires, repoussées.  
 
Dans le même ordre d’idée, des actions à l’amont devraient initialement prévaloir sur 
des actions à l’aval. Il est cependant possible, voire probable, que les circonstances ne 
permettent pas de respecter fidèlement cette hiérarchisation.  
 
Comités locaux  
 
La vision apportée par le PDE à l’échelle de grands bassins hydrographiques est 
nécessaire à une perspective d’ensemble, qui permet d’atteindre les Objectifs ciblés. 
Cette vision est toutefois basée sur les réalités locales des différents secteurs. 
Pour réaliser des actions localement, celles-ci doivent découler de la volonté des gens 
du milieu. Afin de permettre un travail concerté et d’agir efficacement, la formation de 
comités locaux de bassins versants et de lacs peut constituer une option logique et utile. 
Selon la volonté et l’intérêt du milieu, des comités pourront donc être créés afin de 
faciliter la mise en œuvre des actions.  
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2.9. Suivi et évaluation du Plan d’action 
 

Le suivi et l’évaluation déterminent l’efficacité des Objectifs fixés et des actions posées 

 
 
Le Cycle de la Gestion intégrée des ressources en eau par 
bassin versant (GIRE) inclut, en fin de processus, une 
étape de suivi et d’évaluation. Cette dernière est 
nécessaire pour vérifier si les Objectifs ciblés ont bien 
été atteints et, conséquemment, si les actions 
identifiées ont été efficaces. Afin de procéder à 
cette évaluation pour chacun des Objectifs, des 
Indicateurs de suivi ont été préalablement 
identifiés et permettront de faire une évaluation de 
l’état avant et après les actions.   
 
Deux types d’évaluation et de suivi seront réalisés afin d’évaluer la réalisation du Plan 
d’action. Un premier suivi annuel devra être réalisé afin de permettre une évaluation 
régulière et tangible des actions réalisées. Puis, en fin de cycle de GIRE, une évaluation 
complète des actions réalisées, de l’atteinte des Objectifs initialement identifiés et des 
résultats obtenus sera complétée.      
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33..  CCoonncclluussiioonn  
 
La réalisation du Plan directeur de l’eau de la Zone Bécancour constitue un 
aboutissement pour le GROBEC. Le travail a permis l’identification des actions réalisées 
dans la zone pour améliorer l’eau. Pour y parvenir, une série d’étapes a été nécessaire : 
 

 L’élaboration d’un Portrait et sa mise à jour; 
 L’analyse et l’identification des problèmes par secteur et par bassins 

versants; 
 L’identification des Enjeux et Orientations à suivre; 
 La détermination des Objectifs à atteindre et des Indicateurs de suivi; 
 La détermination des actions et l’identification des acteurs de réalisation; 
 La consultation et la validation auprès du milieu; 
 L’élaboration des documents finaux qui serviront de référence. 

 
Les diverses étapes de sa réalisation ont été élaborées avec rigueur, en basant les 
analyses et les interprétations sur des données disponibles les plus fiables.  
 
La mise en œuvre des actions du Plan directeur de l’eau nécessite l’implication de 
l’ensemble des acteurs de l’eau des bassins versants de la Zone Bécancour, notamment 
les municipalités, les MRC, les intervenants agricoles et forestiers, les associations de 
lacs et bien d’autres. Mais n’oublions pas que le principal acteur de l‘eau est le citoyen 
qui, jour après jour, tire la chasse d’eau, vidange sa fosse septique, entretient une bande 
végétale riveraine, évite les épandages durant la pluie et limite sa consommation d’eau. 
Chaque geste que le citoyen pose compte, car en plus d’être le principal bénéficiaire de 
la ressource eau, il en est aussi le principal protecteur.  
 


