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EEnnjjeeuu  AA    IInnttééggrriittéé  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  lliiééss  àà  ll’’eeaauu  

 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

A 1 
Acquérir et actualiser les 

connaissances sur la qualité et la 
quantité de l'eau 

A1.1 

Dresser un portrait complet et comparable à long 
terme de la qualité de l'eau de surface de l'ensemble 
des cours d'eau et lacs du bassin versant de la rivière 
Bécancour 

 Nombre de stations, de lacs et de rivières 
échantillonnés ou possédant un portrait 
complet 

A1.2 

Dresser un portrait complet et comparable à long 
terme de la quantité de l'eau de surface de l'ensemble 
des cours d'eau et lacs du bassin versant de la rivière 
Bécancour 

 Nombre de stations de débits et de niveau 
d’eau  

 Données hydrométriques  

A1.3 

Dresser un portrait complet et comparable à long 
terme de la qualité et de la quantité de l'eau 
souterraine dans le bassin versant de la rivière 
Bécancour 

 Proportion du territoire du bassin versant 
caractérisé (Carte de vulnérabilité des aquifères 
de l’ensemble du bassin) 

 Données de qualité et de quantité 

 Plan de gestion des eaux souterraines 

A 2 
Limiter les impacts des variations 
importantes de niveaux d'eau sur 

les écosystèmes 

A2.1 Rétablir le seuil naturel du lac Joseph 

 Construction du seuil 

 Niveaux d'eau du lac Joseph  

 Nombre d’aménagements de stabilisation 
réalisés dans le ruisseau Bullard 

A2.2 
Limiter les impacts du faible niveau d'eau du lac à la 
Truite 

 Niveaux d'eau (profondeur) du lac  à la Truite  

A2.3 
Identifier et réduire les impacts liés aux grandes 
quantités de prélèvements d’eau dans la rivière 
Bécancour 

 Quantité d’eau prélevée 

 Débits (m3/s) (débits d'étiage Q2,7, débits 
réservés écologique, débits 7 jours minimaux) 

 Nombre de problèmes d’approvisionnement 

A 3 
Réduire la présence d'éléments 

nutritifs dans l'eau 
A3.1 

Identifier et réduire les sources de polluants nutritifs 
dans le bassin versant de la rivière Bécancour  

 Concentrations et charges (kg/an)  en 
phosphore (mg/l), nitrites-nitrates (mg/l) et  
azote ammoniacal (mg/l) dans l’eau 

 Nombres d’aménagements réalisés 

 Nombre de municipalité appliquant un 
traitement de déphosphatation 
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

A 4 
Réduire l'érosion, les sources de 

matières en suspension et la 
turbidité dans l'eau 

A4.1 
Identifier et réduire les sources de matières en 
suspension dans le bassin versant de la rivière 
Bécancour 

 Concentrations (mg/l) et charges (kg/an) de 
matières en suspension  

 Nombres d’aménagements réalisés 

A 5 
Préserver et améliorer l'état des 

milieux humides et naturels 
d'intérêt écologique 

A5.1 
Identifier, prioriser et préserver les territoires d'intérêt 
écologique et milieux humides dans le bassin versant 

 Mise à jour de la carte des milieux humides  

 Nombre et superficie de milieux humides et 
naturels d’intérêt écologique et préservés  

 Plan de conservation de milieux humides 

A 6 
Préserver et restaurer la 

biodiversité et les habitats 
fauniques et floristiques 

A6.1 
Avoir un portrait complet de l'état des populations de 
poisson et de leurs habitats dans le bassin versant 

 Présence/absence des espèces par sous-bassins 
versants 

 Cartes des populations, habitats et sites de 
reproduction  

 Diagnose de lacs et indice d’intégrité de 
l’habitat dans les cours d’eau 

A6.2 
Favoriser la protection des populations et de leurs 
habitats 

 Nombre d'actions réalisées en faveur des 
habitats et des populations 

 État des populations de poisson 

A6.3 
Favoriser la protection de la biodiversité des espèces 
aquatiques et riveraines autres que le poisson 

 Nombre d'actions de protection réalisées 

 Liste et cartographie des espèces 

A6.4 
Appliquer la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (PPRLPI) sur la totalité 
des cours d'eau du bassin versant 

 Proportion de berges caractérisées 

 Proportion des berges végétalisées et 
répondant aux critères de largeur linéaire de 1, 
3, 10 et 15m 

A6.5 
Maintenir et favoriser la connectivité entre les habitats 
riverains et humides 

 Nombre et superficie de corridors et de 
connections créés 

A6.1 
Assurer l’identification et la protection des espèces 
menacées et des habitats associés 

 Superficie en habitats protégés 

 Nombre de populations et d'individus identifiés 
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

A 7 
Réduire la présence d'éléments 

toxiques, chimiques et de métaux 
lourds dans l'eau 

A7.1 
Acquérir des connaissances quant aux apports en 
polluants des haldes minières à l'amont du bassin 

 Concentrations en métaux et autres 
éléments polluants dans l’eau 

 Nombre de haldes caractérisées 

 Nombre de sites stabilisés et végétalisés et 
aménagements réalisés 

A7.2 
Documenter et réduire les impacts provenant des 
rejets des industries et commerces 

 Nombres de sites contaminés et/ou restaurés 

 Concentration, dans les effluents, en mg/kg ou  
mg/l en matières en suspensions, éléments 
nutritifs, coliformes fécaux, métaux divers et 
polluants toxiques 

A7.3 
Acquérir des connaissances quant aux apports en 
pesticides 

 Concentration des différents pesticides en ųg/l 
dans l’eau 

 Cartographie de la répartition de l'utilisation 
quantitative et qualitative des pesticides sur le 
territoire 
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EEnnjjeeuu  BB    SSaannttéé  eett  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  

 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

B 1 

Favoriser la protection de la santé 
publique quant à la qualité 

bactériologique des eaux de 
surface et souterraines (coliformes 

fécaux et cyanobactéries) 

B1.1 
Assurer la protection des lieux fréquentés par les 
utilisateurs de l'eau 

 Concentrations en coliformes fécaux 
(UFC/100ml) et en cyanobactéries (cellules/ml) 

 Nombre de sites échantillonnés  

B1.2 
S'assurer de la conformité des rejets d'eaux usées 
collectives 

 Concentrations à l’effluent 

 Nombre de rejets non-conformes 

 Nombre de débordement des surverses 

B1.3 

S'assurer que la totalité des installations septiques des 
résidences isolées respectent les normes du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2,r.22, LQE) 

 Nombre d’installations septiques classifiées 

 Nombre d’installations ayant été mise aux 
normes 

B1.4 
Réduire les occurrences de fleurs d'eau de 
cyanobactéries (cyanotoxines) dans les lacs du bassin 
versant 

 Concentrations en cyanobactéries 

 Nombre d'épisodes de fleurs d'eau déclarés par 
année par lac 

 Nombre d'actions réalisées par lac pour contrer 
les cyanobactéries 

B 2 
Favoriser la protection et la 

restauration des zones à risques 
pour la sécurité publique 

B2.1 
limiter le développement dans les zones à risques de 
glissements et décrochements de terrains et réduire les 
risques pour la sécurité publique 

 Cartographie des zones à risques 

 Nombre d’actions de stabilisation réalisées 

B2.2 
limiter le développement en zones inondables et 
réduire les risques des inondations pour sur la sécurité 
publique 

 Cartographie des zones à risques  

 Nombre d’actions de stabilisation réalisées 

 Nombre d'habitations, de bâtiments et 
superficie de terres agricoles  
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EEnnjjeeuu  CC    CCoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  

 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

C 1 

Acquérir et actualiser les 
connaissances sur la 

consommation en eau potable 
dans le bassin versant 

C1.1 
Inventorier les puits et eaux de captage résidentiels, 
municipaux et collectifs 

 Nombre de puits et prises d’eau caractérisés 

 Nombre d'individus et de municipalités 
contactés 

C 2 
Réduire la consommation en eau 

potable 
C2.1 

Sensibiliser l’ensemble de la population à la 
consommation modérée de l'eau potable 

 Litres par personnes par jour 

 Nombre d’actions de sensibilisations réalisées 

C 3 

Préserver la qualité et la quantité 
des eaux de surface et 

souterraines destinées à la 
consommation afin qu’elles 

respectent les normes établies 

C3.1 
Protéger l’ensemble des sources d’approvisionnement 
en eaux potables  

 Actions posées aux alentours des prises d’eau 
potables 
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EEnnjjeeuu  DD    AAcccceessssiibbiilliittéé  eett  aaccttiivviittééss  rrééccrrééaattiivveess  

 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

D 1 
Acquérir et actualiser les 

connaissances sur les usages 
récréotouristiques 

D1.1 
Évaluer l'impact des terrains de camping sur la qualité 
et la quantité de l'eau dans le bassin versant 

 Caractéristiques des systèmes de traitement et 
de ses rejets 

 Nombre de camping conformes selon la LQE 

D1.2 
Évaluer l'impact des terrains de golf sur la qualité et la 
quantité de l'eau dans le bassin versant 

 Nombre de golfs respectant le code de gestion 
des pesticides 

 Nombre de propriétaires sensibilisés  

 Nombre de propriétaires ayant appliqué un 
modèle de gestion écologique 

D1.3 
Réduire les impacts des embarcations motorisées 
accédant aux lacs 

 Nombre d'embarcations à moteur par jour, 
types de moteurs 

 Nombre d'actions de sensibilisation réalisées 

 Nombre de municipalité ayant instauré une 
réglementation 

D 2 Favoriser les accès à l'eau D2.1 
Promouvoir les accès à l'eau déjà existant et créer de 
nouveaux accès sur la rivière Bécancour et les 
tributaires 

 Nombre d'accès à l’eau et nouveaux accès 
aménagés 

 Portrait de l’état des installations 

D 3 

Préserver et développer le 
potentiel récréotouristique du 

bassin versant et la mise en valeur 
de la ressource  

D3.1 
Promouvoir les activités récréotouristiques liées à 
l'eau à l'intérieur du bassin versant 

 Débit minimum retenu pour les activités 

 Nombre d’activités développées ou réalisées  

D3.2 
Rétablir l'accessibilité et la convivialité de la rivière 
Bécancour pour les activités de navigation légère 
(canot, kayak) et le canot-camping 

 Carte mise à jour des parcours canotables 

 Nombre de portages aménagés et identifiés  

 Nombre de campings accessibles et aménagés 
pour les canots-campeurs 

 Nombre de participants aux activités de 
promotion 

D3.3 Identifier et restaurer les usages perdus 
 Nombre et types d'usages perdus  

 Nombre et types d'usages restaurés 
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EEnnjjeeuu  EE    RReessppoonnssaabbiilliittéé  eett  iimmpplliiccaattiioonn  

 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

E 1 
Favoriser la diffusion et le partage 

des connaissances entre les 
acteurs de l'eau 

E1.1 
Maximiser et rendre efficients les moyens de 
communication et de diffusion des informations liées à 
l’eau et au bassin versant  

 Nouvelles actions en matière de 
communication 

 Plan de communication 

E1.2 
Favoriser et maintenir les liens d'échange et de 
confiance avec l'ensemble des acteurs de l’eau 

 Nombre de partenariats établis 

 Nombre de rencontres auxquelles GROBEC a 
participé 

 Nombre de comités et tables auxquels GROBEC 
fait partie 

 Représentativité du CA du GROBEC 

E 2 

Préserver et encourager le 
sentiment d'appartenance de la 

population et des acteurs de l'eau 
envers la ressource 

E2.1 
Encourager et valoriser les initiatives locales et 
régionales liées à l'eau 

 Nombre d'initiatives et de projets locaux et 
régionaux  réalisés et encouragés par GROBEC 

 Nombre d’activités liées à l’eau auquel le 
GROBEC a participé 

E 3 

Responsabiliser l'ensemble des 
acteurs quant à l'importance de la 

ressource en eau sur 
l'environnement et les activités 

socio-économiques 

E3.1 
S'assurer que chacun des citoyens et acteurs de l'eau 
soit informé sur le concept de GIEBV ainsi que sur le 
GROBEC et son rôle dans le milieu 

 Nombre de dépliants distribués,  

 Nombre de communiqués et nouvelles diffusés 
et/ou médiatisés,  

 Nombre d'activités d'information et d'action 
organisées 

E3.2 

S'assurer que chacun des citoyens et acteurs de l'eau 
soit informé, éduqué et sensibilisé sur les bonnes 
pratiques à adopter pour la protection de la ressource 
et des écosystèmes 

 Nombre de documents d’information distribués 

 Nombre d'activités d'information et de 
sensibilisation organisées 

E3.3 
Informer et responsabiliser l'ensemble des acteurs et 
organismes quant à ses rôles et responsabilités 
respectifs 

 Nombre de documents d’information distribués 

 Nombre de rencontres réalisées 
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Grandes pistes d'action Situation à atteindre pour résoudre les problèmes 
Données de mesures qui rendent compte des 

progrès 

E 4 
Favoriser une harmonisation et 

l'application des réglementations 
liées à l'eau 

E4.1 
S'assurer que chaque acteur concerné applique les 
réglementations en vigueur liées à l'eau  

 Nombre de rencontres réalisées 

 Nombre de municipalité ayant mis en place un 
règlement en lien avec la PPRLPI 

 Nombre de municipalités appliquant 
correctement les réglementations en vigueur 
(Q2R8, etc.)  

E 5 
Favoriser l'intégration du PDE et 

l'application des actions 
E5.1 

Diffuser le PDE auprès des acteurs locaux et régionaux 
et favoriser son arrimage avec l'ensemble des outils de 
planification et de décision 

 Nombre d'intervenants contactés,  

 Nombre d'organisation ayant intégré des 
éléments du PDE dans leurs outils d'action et 
de décision et nombre d'éléments du PDE 
intégrés 

 


