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Plan d’action 2014-2018

1.
N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

Réalisations

% de
réalisation

ENJEU A : Qualité de la ressource en eau
Orientation A.1 : Réduire les rejets ponctuels influant sur la qualité de l'eau
Objectif A.1.1 : Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées

#1

1

Prendre connaissance des initiatives de
gestion déjà mises en place ailleurs au
Québec

#2

1

Prise en charge régionalement de la
vidange des fosses septiques par la MRC
de Lotbinière*1

2014-2016

$

2016-2018

$$$

OBV du Chêne,
ROBVQ, MRC, FQM

Au moins 5 municipalités ou MRC contactées
-

Implantation du service de vidange MRC de Lotbinière, OBV
auprès des 18 municipalités de la
du Chêne
MRC

Municipalité contactée : Saguenay
MRC contactées : MRC de la Nouvelle100 %
Beauce, Ville de Lévis, MRC d’Autray, MRC
du Granit, MRC de Maria-Chapdelaine
Participation de 16 municipalités sur 18
90 %

Objectif A.1.2 : Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain

#3

1

Mettre
en
place
la
stratégie
pancanadienne de traitement des effluents
sur les eaux usées municipales

2014-2018

$$$

Municipalités de SainteCroix et de SaintAntoine-de-Tilly

Mise aux normes des installations de traitement des effluents sur les
eaux usées municipales

-

#4

1

Sensibiliser les municipalités et les
citoyens à la gestion des eaux pluviales en
milieu urbain

En continu

$ à $$

Municipalités, MAMOT,
OBV du Chêne, MRC

-

Programme
annuel
de distribution
de
barils
récupérateurs d’eau de pluie
Mise en place d’un atelier de
sensibilisation sur la gestion des
eaux pluviales (municipalités et
personnel technique)

Résolution de la municipalité de SainteCroix prise le 5 mai 2015. Production d’un
rapport préliminaire sur le type d’installation
et la capacité des éléments acceptés par le
40 %
MDDELCC
Résolution de la municipalité de SaintAntoine prise en mars 2015. Rapport
préliminaire à venir
Programme de distribution de barils
récupérateurs d’eau de pluie mis en place
par la MRC de Lotbinière en 2014 (210),
2015 (194)
25 %

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière
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Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

Réalisations

% de
réalisation

Objectif A.1.3 : Diminuer la pollution ponctuelle en milieu agricole

#5

2

Sensibiliser les acteurs concernés à
l’importance des conséquences de la
contamination fécale dans les cours d’eau

2014-2018

$

Communication des résultats de la qualité de l’eau aux partenaires
OBV du Chêne, MAPAQ,
(UPA, municipalités)
UPA, Clubs-Conseils

Présentation effectuée devant les conseils
municipaux des municipalités de SainteCroix,
Saint-Antoine-de-Tilly,
Dosquet,
Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire et
Val-Alain

40 %

Objectif A.1.4 : Améliorer les connaissances sur les rejets des eaux usées des Industries, Commerces et Institutions (ICI) et des dépôts à neige, des LET et des terrains contaminés
3

Dresser le portrait des rejets des eaux
usées des Industries, Commerces et
Institutions (ICI)

#7

3

Assurer un suivi des lieux d'enfouissement
technique, de matières dangereuses ainsi
que des dépôts à neige.

#8

3

Suivre l’état de réhabilitation des terrains
contaminés

#6

$

Présentation du portrait dans un
OBV du Chêne, ICI,
rapport
MDDELCC, municipalités

0%

2016-2018

$$

MDDELCC, industries,
municipalités, OBV du
Chêne, MRC

Réalisation d’un portrait des lieux
d’enfouissement
technique,
de
matières dangereuses et des dépôts
à neige

0%

En continu

$

MDDELCC, OBV du
Chêne, municipalités

Consultation annuelle des données
et les intégrer dans un rapport

0%

2016-2018

Orientation A.2 : Diminuer l’apport de pesticides dans les cours d’eau
Objectif A.2.1 : Dresser un portrait de l'utilisation de pesticides et encourager la réduction des quantités de pesticides utilisées
OBV du Chêne,
MDDELCC, MAPAQ

Réalisation d’un suivi des pesticides - 2015 : suivi de la qualité de l’eau réalisé à
à l’embouchure de la rivière du
l’embouchure de la rivière du Chêne
Chêne, production d’un rapport

50 %

$

OBV du Chêne, Clubsconseils, MAPAQ,
agriculteurs

Organisation
d’un
atelier
de
sensibilisation sur la persistance des
pesticides dans l’environnement

0%

$

OBV du Chêne,
municipalités, MRC

Diffusion de l’information dans les
journaux municipaux et les médias
locaux (MRC, OBV)

0%

#9

2

Analyser la présence de pesticides à
l’embouchure de la rivière du Chêne

2014-2018

$ à $$

#10

2

Sensibiliser les agriculteurs à l’impact de
l'utilisation de pesticides

2016-2018

#11

3

Sensibiliser les citoyens à l’utilisation
responsable des pesticides en milieu
urbain

2016-2018
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Orientation A.3 : Assurer le respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Objectif A.3.1 : Dresser le portrait de la qualité de bandes riveraines
#12

1

Réaliser l’IQBR dans les bassins versants
agricoles prioritaires

2016-2018

$ à $$

OBV du Chêne,
Université Laval,
municipalités

Réalisation de l’IQBR dans le bassin
versant du Petit-Saut

OBV du Chêne, MAPAQ,
Clubs-conseils, UPA,
municipalités, MRC,
citoyens

Diffusion de l’information lors - Distributions d’arbres réalisées en 2014,
2015 et 2016 (en cours)
d’évènements, dans les journaux
municipaux et les médias locaux
(MRC, OBV)

OBV du Chêne

Publication d’un rapport de fin de - Rapport : «Suivi du projet de revitalisation
projet et réaliser d’un sondage
naturelle des bandes riveraines du bassin
100 %
versant de la rivière du Bois Clair»
- Nombre de producteurs sondés : 10

MRC de Lotbinière

- Mise en place d’au moins un
ouvrage de rétention limitant
l’émission
de
matières
en
suspension
- Interdiction
d’utiliser
des
pesticides,
herbicides
et
insecticides à moins d’avoir
obtenu, au préalable, l’autorisation
du MDDELCC

MRC de Lotbinière

- Mise à jour de la carte des cours
d’eau réglementés
- Sensibiliser les municipalités à la
PPRLPI

0%

Objectif A.3.2 : Maintenir et améliorer les bandes riveraines
#13

#14

#15

#16

2

Sensibiliser les riverains à l’importance
des bandes riveraines

2

Évaluer l’efficacité du projet de balisage
des cours d'eau (Projet "Piquet").

2

Introduire des pratiques d’intervention proenvironnementales dans l’application de la
Politique de gestion des cours d’eau de la
MRC de Lotbinière*2

2

Prendre en charge régionalement la
Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables* (PPRLPI)

2014-2018

2014-2016

2016-2018

2016-2018

$

$ à $$

$ à $$

$ à $$

60 %

0%

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière
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% de
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Réalisations

Orientation A.4 : Réduire les matières en suspension (MES) dans les eaux de surface
Objectif A.4.1 : Augmenter la rétention des particules de sols en milieu agricole

#17

#18

2

2

Promouvoir l’adoption de bonnes pratiques
culturales visant à réduire l’érosion des
sols (culture intercalaire, engrais verts,
plantes de couverture de sol)*3

Promouvoir l’implantation de haies brisevent

2014-2018

2014-2018

$

$ à $$

UPA, OBV du Chêne,
MAPAQ, Club-conseils,
MRC de Lotbinière

UPA, OBV du Chêne,
MAPAQ, Club-conseil,
MTQ

- Organisation d’un atelier de sensibilisation
- Diffusion de l’information dans les
médias locaux
-

2014 : journée démonstration «Caravane
Santé des sols» et article dans le
Rassembleur «Bons coups agricoles pour
l’environnement»
100 %
2016 : Journée de sensibilisation sur « Les
pratiques de conservation des sols :
partageons nos connaissances »

Réalisation d’au moins 4 projets de haie brise-vent
-

Projet 1 : Ferme laitière Mathilde Inc.
(5 450 m) - 2014
Projet 2 : Ferme du Murier Inc. (1 240 m) 2014
100 %
Projet 3 : Ferme Serjean Inc. (804 m) 2015
Projet 4 : Ferme Denis Leclerc et fils Inc.,
(248 m) - 2015

-

#19

#20

2

2

Promouvoir et faciliter l’implantation
d’aménagements hydroagricoles

Protéger des milieux humides ou reboiser
des fonds de terre

2016-2018

2016-2018

Réalisation d’au moins 2 projets
d’aménagements
hydroagricoles
dans un bassin versant agricole
prioritaire**

$$ à
$$$

OBV du Chêne, FFQ,
UPA, Clubs-conseils,
agriculteurs, MAPAQ

$$ à
$$$

OBV du Chêne, FFQ, Réalisation
d’un
projet
UPA,
Clubs-conseils, reboisement de fonds de terre.
agriculteurs,
MAPAQ,
Agence de mise en
valeur des forêts privées
des Appalaches

0%

de
0%

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière
** Bassins versants prioritaires : rivière du Bois Clair, ruisseau Saint-Jean-Baptiste, rivière du Petit-Saut, ruisseau Saint-Eustache, rivière Huron (tête), ruisseau Bois franc et de la plaine, rivière aux Ormes.
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% de
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Réalisations

Objectif A.4.2 : Évaluer l'impact des industries forestières et minérales sur l’apport de MES

#21

3

Évaluer la densité des chemins de terre en
milieu forestier

2016-2018

$$

OBV du Chêne,
universités, CRRNT,
MFFP (Secteur Forêts),
MRC, Agences
forestières

#22

3

Évaluer l’impact des carrières et sablières
sur l’apport de MES

2016-2018

$$

MDDELCC, OBV du
Chêne, MERN, MRC

Détermination de la connexion des
chemins de terre en milieu forestier
avec les cours d’eau

Détermination de la connexion des
carrières et sablières avec les cours
d’eau

0%

-

0%

Objectif A.4.3 : Diminuer l’impact de l’entretien du réseau routier municipal sur l’apport en MES
#23

#24

3

Sensibiliser les municipalités à utiliser la
technique du tiers inférieur lors de
l’entretien des fossés

3

Sensibiliser les municipalités à la Stratégie
québécoise
pour
une
gestion
environnementale des sels de voirie.

2014-2018

2016-2018

$ à $$

Municipalité, MRC,
entrepreneurs, MTQ,
OBV du Chêne

Organisation
d’un
atelier
de
sensibilisation sur la technique du
tiers inférieur pour l’entretien des
fossés à l’intention des municipalités

0%

$

MTQ, OBV du Chêne,
MRC, entrepreneurs

Organisation
d’un
atelier
de
sensibilisation sur la gestion des
sels de voirie à l’intention des
municipalités

0%
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Coûts
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% de
réalisation

Réalisations

Orientation A.5 : Assurer un suivi de la qualité de l’eau
Objectif A.5.1 : Suivre la qualité de l'eau de surface

#25

3

Poursuivre l’échantillonnage sur
stations existantes permanentes

les

2014-2016

$$

OBV du Chêne,
MDDELCC

Réalisation
d’une
campagne - 2014 : campagne terminée (rivière Beaudet :
d’échantillonnage
annuel
et
5 échantillonnages, Rivière Aulneuse : 5
production d’un rapport annuel
échantillonnages)
- 2015 : campagne terminée (rivière Beaudet : 50 %
8 échantillonnages, rivière Aulneuse : 8
échantillonnages)
- 2016 : en cours

#26

2

Réaliser le suivi de l’eau de surface de
bassins jugés prioritaires

2014-2016

$$

OBV du Chêne,
MDDELCC

Réalisation
d’une
campagne - 2013 : Suivi de la rivière du Bois Clair
d’échantillonnage de la qualité de - 2014 : Suivi de la rivière Huron (12
l’eau dans les bassins versants
échantillonnages)
60 %
prioritaires4*
- 2015 : Suivi de la rivière du Petit Saut et du
ruisseau
Saint-Eustache
(12
échantillonnages)

#27

3

Réaliser un suivi des MES dans les cours
d’eau de la forêt publique

2016-2018

$$

OBV du Chêne,
MDDELCC

Réalisation
d’une
d’échantillonnage sur
identifiée à l’action #21

#28

3

Établir une périodicité d’analyse pour les
indicateurs biologiques

2014-2018

$

OBV du Chêne

Réalisation d’un calendrier d’analyse
des indicateurs biologiques

0%

#29

3

Acquérir des connaissances sur les débits
des principaux cours d'eau

2016-2018

$ à $$

OBV du Chêne,
MDDELCC, CEHQ

Installation
d’une
échelle
limnimétrique sur la rivière du Chêne
et/ou Huron

0%

campagne
une zone

0%

*Bassins versants prioritaires : Bassins versants des rivières du Bois Clair, Huron, aux Ormes, du Petit Saut, et des ruisseaux Saint-Eustache, Saint-Jean-Baptiste, Bois-Franc de la Plaine
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N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Objectif A.5.2 : Développer un suivi de la qualité de l’eau souterraine
- Résultats présentés au CA le 16 septembre
2015
- Projet régional des OBV de Chaudièrede
Appalaches pour mettre en place des ateliers
de vulgarisation

#30

2

Prendre connaissance des résultats du
PACES

2014-2016

$

OBV du Chêne, MRC,
Municipalités

- Présentation des résultats
PACES au CA
- Mise en place d’ateliers
vulgarisation du PACES

du

#31

2

Utiliser les résultats du PACES dans la
gestion du territoire

2016-2018

$ à $$

OBV du Chêne,
municipalités, citoyens

Intégration des données PACES
dans au moins un document de
planification territoriale

0%

#32

2

Sensibiliser la population à la protection
des installations de prélèvement d’eaux
souterraines des municipalités*

2014-2018

$ à $$

OBV du Chêne, MRC,
Municipalités. MRC de
Lotbinière

- Vulgarisation de l’information à
l’intention des municipalités
- Diffusion de l’information dans les
journaux municipaux et les
médias locaux (MRC, OBV)

0%

#33

3

Promouvoir l’analyse annuelle de l’eau des
puits individuels

En continu

$

OBV du Chêne, citoyens,
Diffusion annuelle de l’information
municipalités, MRC,
dans les médias locaux (MRC, OBV)
CSSS

0%

75 %
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N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

ENJEU B : Protection des milieux naturels
Orientation B.1 : Connaître et valoriser les milieux naturels
Objectif B.1.1 : Dresser un portrait des milieux naturels

#34

#35

#36

#37

2

2

2

1

Actualiser la cartographie des milieux
humides

Évaluer les milieux naturels d’intérêts

Répertorier les milieux naturels d’intérêts

Recenser les projets de conservation des
milieux naturels

2016-2018

2014-2018

2014-2018

2016-2018

$ à $$

Canards illimités, MRC,
Municipalités, OBV du
Chêne, MDDELCC,
CRECA

Mise à jour de la carte des milieux
humides et l’intégrer dans un rapport

Création d’un outil d’aide à la - La méthodologie du plan de gestion des
décision pour évaluer les milieux
milieux naturels de la municipalité de Saintenaturels d’intérêts
Croix (2015)

$ à $$

OBV du Chêne,
MDDELCC, Universités,
Canards illimités,
Conservation de la
nature, Agence
Chaudière-Appalaches,
AF2R, consultants, MRC

$ à $$

OBV du Chêne,
MDDELCC, CRECA

$

OBV du Chêne, MRC,
Conservation de la
nature, Agence
Chaudière-Appalaches,
AF2R, consultants,
Canards illimités

0%

50 %

Développement d’une méthodologie
pour réaliser un inventaire des
milieux naturels d’intérêts

0%

Création un tableau synthèse des
projets de conservation des milieux
naturels en cours ou effectués

0%
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N°
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Échéancier
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Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Objectif B.1. 2 : Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d’intérêt

#38

#39

2

2

Mettre en valeur les milieux naturels
d'intérêt

Sensibiliser sur la présence et les rôles
des milieux humides*

2014-2016

2014-2018

$-$$

OBV du Chêne, MRC,
municipalités, citoyens,
Conservation de la
nature, ARFPC, AF2R,
consultants

$

OBV du Chêne, MRC,
municipalités, citoyens,
Conservation de la
nature, ARFPC, AF2R

Mise en valeur de deux milieux - Les résultats du Plan de gestion des milieux
naturels d’intérêt sur le territoire
naturels de la municipalité de Sainte-Croix
(2015)
- Plan de gestion d’un milieu naturel de la 70 %
municipalité de Saint-Flavien (en cours)
Diffusion
de
l’information
sur
l’importance des milieux humides
(conférence,
organisation
communautaire)

0%
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N°
Prioriaction sation
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Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Orientation B.2 : Mettre en valeur l'habitat aquatique et les espèces associées
Objectif B.2.1 : Mettre en valeur l'habitat des espèces sportives
#40

1

Évaluer le potentiel d'habitat pour les
espèces sportives

2014-2016

$$

OBV du Chêne, MFFP
(secteur Faune)

Évaluation du potentiel de l’habitat - Étude sur l’achigan : «Mieux connaître l’habitat
de l’achigan à petite bouche
de l’achigan à petite bouche pour favoriser la 100 %
conservation et la mise en valeur de l’espèce.»

#41

1

Procéder à des aménagements
pour
favoriser les populations de poissons

2014-2016

$$

OBV du Chêne, FFQ,
MFFP, Pêche et Océans
Canada

Réalisation
d’un
aménagement - Réalisation d’aménagement d’abris-frayères
100 %
faunique pour l’achigan à petite
pour l’achigan à petite bouche
bouche

#42

2

Mettre à jour les données ichtyologiques
(Inventaires, carnet du pêcheur, base de
données du MFFP)

2016-2018

$ à $$

OBV du Chêne, MFFP
(secteur Faune)

Production d’une base de données
et présentation des données dans
un rapport

0%

Développement d’une méthodologie
MFFP (secteurs Faune et pour réaliser un inventaire des
Forêts), OBV du Chêne, obstacles à la libre circulation du
Agences forestières
poisson et intégration dans un
rapport

0%

OBV du Chêne,
collectivité, écoles,
scouts

0%

#43

3

Cartographier les obstacles à la libre
circulation du poisson

2016-2018

$ à $$

#44

3

Enlever les obstacles à la libre circulation
du poisson

2016-2018

$

Organiser une journée de nettoyage
sur l’un des tronçons prioritaires
identifiés à l’action #43
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N°
action

Priorisation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Objectif B.2.2 : Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV)

#45

#46

2

3

Mettre en place des projets de
conservation et de mise en valeur de
l’habitat de la tortue des bois

Mettre à jour les données sur les EMV

2014-2016

En continu

$ à $$

OBV du Chêne, MRC
Lotbinière, Conservation
de la nature, MFFP
(secteur Faune)

Mise en place d’un plan de - 2015 : Plan de conservation réalisé par le
conservation de la tortue des bois
BEA en collaboration avec l’OBV du Chêne
100 %
dans le bassin versant de la rivière du
Chêne

$

MFFP (secteur Faune),
MDDELCC, OBV du
Chêne

Production d’une base de données
sur les EMV à mettre à jour
annuellement et intégration dans un
rapport

0%

$

Municipalités, OBV du
Chêne, Écoles, MRC,
MDDELCC, DSP

- Diffusion de l’information dans les - Article sur la berce du Caucase dans le journal
médias locaux (municipalités, MRC, le Rassembleur
- Séance d’information sur l’agrile du frêne
OBV)
- Création d’une page internet sur les organisée par la municipalité de Saint-Antoinede-Tilly (30 mars 2016).
EEE

50 %

$

OBV du Chêne,
MDDELCC

- Communication sur l’existence de
l’outil sentinelle auprès de la
population et des municipalités
- Alimentation du réseau sentinelle

0%

Objectif B.2.2 : Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE)

#47

#48

3

Sensibiliser la population sur les espèces
exotiques envahissantes (EEE)

3

Participer au
publiciser l’outil

réseau

Sentinelle

et

2016-2018

2016-2018
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N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Enjeu C : Culturalité
Orientation C.1 : Promouvoir les activités récréotouristiques reliées à l’eau et aux milieux naturels
Objectif C.1.1 : Promouvoir l’accessibilité aux plans d’eau et aux milieux naturels

#49

#50

3

Répertorier
les
récréotouristiques

sites

d’intérêts

3

Réaliser des activités de sensibilisation sur
les milieux naturels le long des sentiers
existants

2016-2018

Ponctuel

$

Diffusion de la carte des sites
OBV
du
Chêne,
d’intérêts récréotouristiques dans les
municipalités,
MRC,
médias locaux (municipalités, MRC,
citoyens, campings
OBV)

0%

$

OBV
du
Chêne,
municipalités,
MRC, Réalisation d’au moins 4 activités de
- 2015 : les Balades d’automne
citoyens,
MDDELCC, sensibilisation
FFQ

50 %

Objectif C.1.2 : Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats

#51

2

Participer à la fête de la pêche et animer le
programme pêche en herbe

Ponctuel

$$

OBV du Chêne,
commanditaires,
Municipalités, FFQ,
MDDELCC, MFFP
(Secteur Faune), Écoles,
scouts, citoyens,
pêcheurs

#52

3

Organiser des activités de sensibilisation
en lien avec l'achigan à petite bouche

Ponctuel

$

OBV du Chêne

- Réalisation d’au moins une fête de - 2014 : Fêtes de la
Dosquet (80 enfants
la pêche annuellement
- Formation d’au moins 100 enfants (60 enfants formés)
- 2015 : Fêtes de la
au programme pêche en herbe
Dosquet (64 enfants
(70 enfants formés)

pêche organisées à
formés) et à Val-Alain
pêche organisées à
formés) et à Val-Alain

Organisation d’une journée de
sensibilisation et d’information sur
l’achigan à petite bouche

0%
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50 %

N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Orientation C.2 : Sensibiliser la communauté à l’égard de la ressource en eau
Objectif C.2.1 : Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau
#53

#54

#55

#56

#57

1

1

Réaliser un sondage auprès de la
population
sur
leur
sentiment
d'appartenance au milieu et diffuser les
résultats

Organiser un concours photo sur les
beautés naturelles du territoire en lien avec
l'eau et diffuser les résultats

2

Collaborer aux programmes
auprès des jeunes

éducatifs

2

Organiser des journées de découverte du
territoire pour les élus municipaux et le CA
de l’OBV

1

Organiser annuellement la distribution
d'arbres et d'arbustes pour la population
riveraine de cours d'eau

2016-2018

2017

En continu

2016

En continu

$

$

OBV du Chêne,
université

OBV du Chêne, MRC,
municipalités, partenaires
financiers

$ à $$

OBV du Chêne, écoles,
forum Jeunesse
Chaudière-Appalaches

$

OBV du Chêne,
municipalités, MRC,
Conseil d’administration,
comité technique

$

OBV du Chêne, MFFP
(Secteur Forêts),
pépinières locales,
municipalités

Participation de 150 personnes au
sondage

0%

Diffusion des meilleures photos
sélectionnées dans un média à
l’échelle de la MRC

0%

Participation annuelle à l’opération - 2014 :
PAJE :
Bandes
riveraines,
PAJE,
et
aux
présentations Aquaculture, IQBP, Présentation à l’école
connexes
secondaire Beaurivage
- 2015 : PAJE : Aquaculture (x2), IQBP,
Bandes riveraines (x2), Présentation à l’école
secondaire Beaurivage
- 2016 : PAJE : Aquaculture (x2), Bandes
riveraines, Nichoirs (x2), Reptiles-Amphibien
Réalisation d’un circuit découverte
du territoire avec 50 participants
provenant du milieu municipal
Participation
d’au
moins
municipalités par année

0%

10 - 2014 : 13 municipalités, 3 citoyens (3 975
arbres et 889 arbustes)
- 2015 : 10 municipalités, 2 citoyens (5 885
arbres, 627 arbustes)
- 2016 : 10 municipalités, 2 citoyens
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70 %

75 %

N°
Prioriaction sation

Actions

Échéancier

Coûts

Acteurs de mise en œuvre

Indicateurs

% de
réalisation

Réalisations

Objectif C.2.2 : Promouvoir les actions en lien avec la protection et la mise en valeur de l'eau

#58

#59

#60

1

Promouvoir les actions réalisées dans le
cadre du PDE

1

Supporter les initiatives locales

1

Favoriser le partenariat avec les comités
en lien avec l’eau et l’environnement

En continu

En continu

En continu

$

OBV du Chêne,
municipalités, médias
locaux

$

OBV du Chêne, agences
forestières, partenaires,
MRC

$

Promotion
d’au
actions/réalisations
annuellement

moins
3 - 2014 : Fêtes de la pêche Dosquet et Valeffectuées Alain, distribution d’arbres, PAJE, journée
démonstration «Caravane Santé des sols»
- 2015 : Plan de gestion des milieux naturels,
Fêtes de la pêche, distribution d’arbres, PAJE

Soutien d’au moins 2 projets

- Projet de conservation de la tortue des bois
(BEA)
- Projet du bassin versant de la rivière du Petit
Saut (Ferti-conseil)

50 %

50 %

Participation
annuellement
aux - 2014 : table GIRT
rencontres de la TCR des deux - 2015 : table GIRT, PDZA, CCE
rives, de la table GIRT, du CCE, du - 2016 : TCR’ PDZA, CCE (en cours)
comité aviseur du PDZA

50 %

OBV du Chêne

- Création d’une page internet sur le - Page internet créée
- Dépliant (en cours)
PDE
- Création d’un dépliant sur le PDE

70 %

OBV du Chêne, MRC,
Municipalités

Arrimage du PDE avec le SADR de la ville de Lévis, avec la planification
stratégique de la MRC de Lotbinière et de la MRC de l’Érable, ainsi
qu’avec le PDZA de la MRC de Lotbinière
-

Participation à l’arrimage du PDE avec le
SADR de la ville de Lévis (en cours)
Participation au comité aviseur du PDZA d
la MRC de Lotbinière
Participation au comité technique de la
planification stratégique MRC de Lotbinière
Participation au CCE

Publication sur les médias de l’OBV du Chêne

2015 : infolettre d’octobre

Participation à 6 évènements

Fête de la pêche (2014, 2015)
Balades d’automne 2015
Forum sur l’eau en Chaudière-Appalaches

OBV du Chêne

Objectif C.2.3 : Sensibiliser la communauté aux problématiques environnementales liées à l’eau
#61

1

Diffuser le PDE

#62

1

Promouvoir l'intégration d'éléments
PDE dans la planification du territoire

#63

2

#64

2

En continu

du

$

En continu

$

Assurer pour la population un suivi des
problématiques environnementales

En continu

$ à $$

OBV du Chêne

Assurer
une
présence
dans
évènements en lien avec l’eau

En continu

$

OBV du Chêne

les

-

5%

70 %
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