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1 : Tortue des bois (OBV du Chêne, s.d). 
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC, DÉTERMINATION DES 
ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA ZONE 

DU CHÊNE  

L’analyse de la zone du Chêne a permis de dresser un bilan de l’état global des écosystèmes 
aquatiques présents. D’une manière générale, les cours d’eau présentent une qualité de l’eau 
relativement mauvaise, voire très dégradée. C’est le cas notamment dans le sous-bassin 
versant de la rivière du Bois Clair. 

Dans cette zone de gestion intégrée de l’eau, les problématiques observées résultent 
principalement de sources de pollution ponctuelles et diffuses. Elles peuvent avoir des origines 
diverses :  

 les activités agricoles : fumiers, lisiers, pesticides, dégradation des bandes 
riveraines, etc.; 

 les activités domestiques : installations septiques non conformes, stations de 
traitement des eaux usées désuètes (dégrilleur), pesticides, hydrocarbures et autres 
substances toxiques, etc. 

Le secteur industriel étant modérément développé, il ne constitue pas une source principale de 
pollutions diffuses ou ponctuelles.  

Les altérations physico-chimiques mesurées dans les cours d’eau et les écosystèmes naturels 
s’expliquent aussi par la nature du substrat géologique et la texture du sol de la zone du Chêne, 
favorable à l’érosion et au ruissellement. 

Le diagnostic de la zone du Chêne a été réalisé par compilation des principaux problèmes réels 
ou potentiels rencontrés dans la ZDC. Un manque de données quant à la description physique 
et la qualité de l’eau à l’échelle de la zone aussi bien pour l’eau de surface que pour les eaux 
souterraines a été mis en évidence. Les coûts onéreux de certaines analyses sont un exemple 
de frein à l’acquisition de connaissances. L’accessibilité à certains renseignements tels que la 
nature et la concentration des rejets industriels, les quantités en eau disponibles et pompées et 
bien d’autres encore, constituent une limite concernant le portrait de la zone du Chêne. Ces 
différents constats soulignent que les éléments présentés dans le diagnostic de la zone du 
Chêne peuvent être à relativiser. Certaines problématiques peuvent alors s’avérer ne pas être 
prioritaires sans pourtant être absentes du territoire.  
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Douze problématiques, réparties selon quatre thématiques, sont ressorties du diagnostic de la 
zone du Chêne (Tableau 3-2, p. 3-3). Elles ont été soumises au comité technique de l’OBV du 
Chêne en janvier 2014. Le travail du comité a permis de prioriser les problématiques        
(Tableau 3-1 et Tableau 3-2, p. 3-3) et de déterminer les enjeux prioritaires dans le cadre du 
plan directeur de l’eau 2014-2018. 

Tableau 3-1. Priorisation des problématiques du diagnostic (1 étant le plus prioritaire). 

1   

2   

3   
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Tableau 3-2. Synthèse et priorisation des problématiques présentes par bassin versant ou secteur dans la zone du Chêne. 

Priorisation Problématiques 

Bassins versants de la rivière du Chêne 
Bassin 

versant de 
la rivière 
Beaudet 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Aulneuse 

Secteur 
Fleuve 

Bassin 
versant de 
la rivière 

aux 
Chevreuils 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Henri 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Huron 

Bassin 
versant de 
la rivière 
du Bois 

Clair 

Regroupement 
de sous-
bassins 
versants 

QUALITÉ DE L’EAU 

2 
Contamination des eaux par 

les microorganismes et 
bactéries pathogènes 

? ? ?     ? 

1 Surplus de nutriments dans 
les eaux de surface ? ? ?     ? 

3 Augmentation des MES ? ? ? ?    ? 

2 
Contamination des eaux par 
les pesticides, métaux lourds 

et produits chimiques 
? ? ? ? ? ? ? ? 
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Priorisation Problématiques 

Bassins versants de la rivière du Chêne 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Beaudet 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Aulneuse 

Secteur 
Fleuve 

Bassin 
versant de 
la rivière 

aux 
Chevreuils 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Henri 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Huron 

Bassin 
versant de 
la rivière 
du Bois 

Clair 

Regroupement 
de sous-
bassins 
versants 

(Résiduels) 

QUANTITÉ ET DISPONIBILITÉ EN EAU 

2 Connaissance sur les eaux 
souterraines limitée ? ? ? ? ? ? ? ? 

3 Inondation des zones 
habitées - - -  - - - - 

2 Étiages sévères et prolongés ? ? ? ? ? ? ? ? 

PROTECTION ET DÉGRADATION DES ÉCOSYSTÈMES 

1 
Dégradation des écosystèmes 
relatifs aux milieux humides et 

riverains 
? ? ?    ?  

2 Dégradation des écosystèmes 
aquatiques ? ? ?      

3 Prolifération des espèces 
exotiques envahissantes ? ? ?      
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Priorisation Problématiques 

Bassins versants de la rivière du Chêne 
Bassin 

versant de 
la rivière 
Beaudet 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Aulneuse 

Secteur 
Fleuve 

Bassin 
versant de 
la rivière 

aux 
Chevreuils 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Henri 

Bassin 
versant de 
la rivière 

Huron 

Bassin 
versant de 
la rivière 
du Bois 

Clair 

Regroupement 
de sous-
bassins 
versants 

CULTURALITÉ 

2 Accessibilité et mise en valeur 
limitée ? ? ?  ?  ?  

2 Conflit d'usages ? ? ?    ? ? 

?   :  Présence de la problématique inconnue dans le bassin, ou non renseignée.    
 :  Présence confirmée. 
-  :  Ne s’applique pas 
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1. Détermination des enjeux 

Les enjeux sont définis comme les préoccupations majeures des acteurs de l’eau ou comme les 
défis fondamentaux de la gestion de l’eau. Ils correspondent à ce qu’il est possible de perdre si 
la situation actuelle se perpétue ou à ce qu’il est possible de gagner si des correctifs appropriés 
sont apportés (Gangbazo, 2011). Dans le cadre du PDE, les enjeux caractérisent les grandes 
orientations. Ils sont généraux et peuvent intégrer plusieurs problématiques. En ce qui 
concerne la ressource en eau, six enjeux ont été établis (Figure 3-1).  
 

 

Source : adapté d’ Abrinord, 2013. 

Figure 3‐1. Les enjeux du PDE. 

 

Selon le diagnostic et la sélection des enjeux ciblés par le comité technique, les enjeux 
principaux mis en évidence sont (Figure 3-2, p.3-7) :  

 la qualité de l’eau (41) ; 

 la conservation et protection des écosystèmes (40) ; 

 la culturalité (31) (accessibilité incluse1). (Annexe 3-1).  

La sécurité des usages et usagers ainsi que la disponibilité en eau ne sont pas ressorties 
comme des enjeux prioritaires. 

 

                                                 

1 L’accessibilité étant proposée comme un moyen de développer le sentiment d’appartenance de la population et son 
milieu. 

  Qualité    Quantité         Écosystèmes Accessibilité       Sécurité        Culturalité 
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Sources : OBV du Chêne, 2014. 

Figure 3‐2. Occurrence des enjeux ciblés par le comité technique en fonction des problématiques. 

 

En conclusion, trois enjeux se sont dégagés au terme de la concertation en vue d’établir un 
plan d’action pour la période 2014-2018 : 

 la qualité de l’eau : eau de surface et eau souterraine ; 

 la protection et la conservation des écosystèmes ; 

 la culturalité : associée à l’accessibilité, la mise en valeur du territoire et les conflits 
d’usages. 

Le portrait et le diagnostic réalisés pour la zone du Chêne constituent un support dans la prise 
de décision des divers acteurs de l’eau du milieu quant à la gestion intégrée des ressources en 
eau. Ils permettent la détermination des enjeux prioritaires actuels, à partir desquels les 
orientations, objectifs et actions seront définis pour le plan directeur de l’eau de la zone du 
Chêne 2014-2018. 
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2. Détermination des orientations, objectifs et indicateurs 

2.1 Mise en situation et contexte 

Comité de travail - Plan d’action 

L’élaboration du plan d’action du plan directeur de l’eau s’est basée avant tout sur une vision 
développée en concertation avec les acteurs de l’eau. Elle oriente le type d’actions à mettre en 
œuvre. C’est pourquoi, afin de supporter l’équipe de l’OBV du Chêne dans cette démarche, un 
comité technique a été réuni et consulté en février 2014. 

Processus décisionnel 

Lors de cette rencontre, une proposition de plan d’action a été présentée au comité technique. 
Les membres du comité ont alors pris part à la validation des orientations, objectifs et actions 
proposées par l’équipe de l’OBV du Chêne. Ils ont également participé à la priorisation des 
actions. Les membres de ce comité ont ainsi apporté leur savoir-faire dans leur domaine 
respectif.  

Enfin, étant donné que dans le cadre du PDE 2014-2018, les actions ciblent essentiellement 
l’acquisition de connaissances, et la sensibilisation du milieu, deux enjeux n’ont pas été 
présentés (sécurité des usages et des usagers, disponibilité en eau). Il a été considéré que ces 
enjeux n’étaient pas prioritaires et/ou que les objectifs initialement définis n’auraient pas été 
atteints dans les quatre prochaines années. C’est donc une volonté commune de la part de 
l’OBV du Chêne ainsi que du comité technique de ne pas avoir élaboré sur ces enjeux pour se 
concentrer sur la qualité de l’eau, les écosystèmes et la culturalité. 

2.2 Les orientations 

Les orientations doivent permettre de résoudre les problèmes qui touchent les différents enjeux 
selon un horizon de 10 à 15 ans. 

Dans le diagnostic, 12 problèmes ont été identifiés dans la zone du Chêne. Les orientations 
devront donc représenter une manière de résoudre la/les problématique(s): 

Par exemple, pour un surplus de nutriments dans les eaux de surface, l’orientation devrait viser 
à «  Réduire le surplus de nutriments dans les eaux », pour une augmentation de MES, 
l’orientation devrait viser à « limiter l’apport de MES dans les eaux de surface », etc. 

Des ateliers de travail (au sein de l’équipe de l’OBV) ainsi que la consultation de personnes 
ressources ont permis de déterminer les neuf orientations sélectionnées dans le cadre du PDE 
2014-2018 de l’OBV du Chêne (Tableau 3-3). 
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Tableau 3-3. Orientations du PDE 2014-2018 de la zone du Chêne. 

ENJEU A : Qualité de la ressource en eau 

Orientation 1 (A.1) Réduire les rejets ponctuels influant sur la qualité de l'eau 

Orientation 2 (A.2) Diminuer l’apport de pesticides dans les cours d’eau 

Orientation 3 (A.3) Maintenir et améliorer les bandes riveraines dans la ZDC (contrôle du 
ruissellement et de l'érosion) 

Orientation 4 (A.4) Réduire les charges de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface 

Orientation 5 (A.5) Assurer un suivi de la qualité de l’eau 

ENJEU B : Protection et conservation des écosystèmes 

Orientation 1 (B.1) Protéger, conserver et valoriser les milieux naturels 

Orientation 2 (B.2) Mettre en valeur l'habitat aquatique et les espèces qui y sont associées 

ENJEU C : Culturalité 

Orientation 1 (C.1) Favoriser la diversité et la qualité des activités récréotouristiques reliées à l’eau et 
aux milieux naturels 

Orientation 2 (C.2) Promouvoir et optimiser les partenariats entre les acteurs de l'eau 

 

2.3 Les objectifs, actions et indicateurs 

Les objectifs fixés correspondent à un horizon de 5 ans. Ils sont directement liés aux problèmes 
identifiés dans le diagnostic ainsi qu’aux grandes orientations établies précédemment. Ils 
expriment le résultat des actions à un endroit et dans un délai donné pour que les conditions 
désirées se réalisent (Gangbazo, 2011).  

Au total, 24 objectifs (Tableau 3-4) ont été sélectionnés par l’OBV du Chêne. 
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Tableau 3-4. Liste des objectifs sélectionnés dans le plan d'action 2014-2018 de l'OBV du chêne 

Qualité de l'eau 

Objectif A.1.1 Réduire les rejets ponctuels influant sur la qualité de l'eau 

Objectif A.1.2 Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain 

Objectif A.1.3 Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées 

Objectif A.1.4 
Améliorer les connaissances sur les rejets des eaux usées des Industries, Commerces et 
Institutions (ICI)   

Objectif A.1.5 
Améliorer les connaissances sur les rejets des eaux usées des dépôts à neige, des LET et des 
terrains contaminés 

Objectif A.2.1 
Dresser un portrait de l'utilisation de pesticides dans la ZDC et encourager la réduction des 
quantités de pesticides utilisées 

Objectif A.2.2 Augmenter la sensibilisation sur l'utilisation responsable de pesticides en milieu urbanisé 

Objectif A.3.1 Dresser le portrait de la qualité de bandes riveraines 

Objectif A.3.2 Assurer le respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

Objectif A.4.1 Contrer la dégradation des sols en milieu agricole 

Objectif A.4.2 
Augmenter la rétention des particules de sols avant leur arrivée au cours d’eau en milieu 
agricole 

Objectif A.4.3 Évaluer l'impact des industries forestières et minérales sur l’apport de MES 

Objectif A.4.4 Diminuer l’impact de l’entretien du réseau routier municipal sur l’apport en MES 

Objectif A.5.1 Suivre la qualité de l'eau de surface 

Objectif A.5.2 Développer un suivi de la qualité de l’eau souterraine 

Protection et conservation des écosystèmes 

Objectif B.1.1 Dresser un portrait des milieux naturels 

Objectif B.1.2 Protéger et mettre en valeur des milieux naturels à haute valeur écologique 

Objectif B.2.1 Mettre en valeur l'habitat des espèces sportives 

Objectif B.2.2 
Mettre en valeur et protéger les espèces menacées vulnérables (EMV) et prévenir la 
prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) 
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Culturalité 

Objectif C.1.1 Faire connaître et promouvoir l’accessibilité aux plans d’eau 

Objectif C.1.2 
Organiser au moins 6 journées de découverte des espèces sportives présentes dans la ZDC et 
de leur habitat 

Objectif C.2.1 Développer le sentiment d'appartenance de la population à l'égard de la ressource en eau 

Objectif C.2.2 
Assurer une visibilité des actions de l'OBV et des acteurs de l'eau en lien avec la protection et la 
mise en valeur de l'eau 

Objectif C.2.3 
Conférer à l'OBV un rôle de référent dans les problématiques environnementales présentes 
dans la ZDC 

 

Chacun des objectifs sera atteint par une série d’actions. Le suivi de leur réalisation sera établi 
et évalué à travers des indicateurs déterminés pour chacune des actions proposées. Ces 
derniers permettront d’examiner si les objectifs ont été atteints. 

Les actions peuvent être de plusieurs types :  

 acquisition de connaissance ; 

 élaboration de portrait pour établir un état initial ; 

 sensibilisation et communication ; 

 intervention, changement de comportement ou d’utilisation du territoire.  
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Annexe 3-1. Résultats de la priorisation des problématiques de la zone du chêne par le comité 
technique. 

 
Note : Parmi les sept membres du comité technique, cinq ont participé à l’exercice de priorisation. 

 

  

Qlité Qtité ÉcoS Acces Sécu Cultu Qlité Qtité ÉcoS Acces Sécu Cultu Qlité Qtité ÉcoS Acces Sécu Cultu Qlité Qtité ÉcoS Acces Sécu Cultu Qlité Qtité ÉcoS Acces Sécu Cultu

10 4 8 6 4 8 10 6 8 4 4 5 6 0 9 1 1 2 11 4 8 5 5 10 4 3 7 4 7 6

X

TOTAL
x X Xx x xx X XX x x x x x

Conflit d'usage/conflit de valeurs  et 

gestion intégrée de l 'eau X X

X Xx x x xX Xx x x x

X X

Culturalité

Accessibil ité et mise en valeur l imitée
X X X

x Xx xXx x

X X

Prolifération des  espèces exotiques  

envahissantes X X

x x x XX xx x

X

Dégradation des milieux aquatiques
X X X x

x X XX x x xx Xx x x

X X

Protection et 

conservation 

des 

écosystèmes

Dégradation d'habitats  fauniques  et 

floristiques  milieux humides, forestiers 

et riverains

X X X X

x x x XX xx x x
Étiage sévère et sécheresses

X X X X X x x

Xx xXx
Inondation des  zones habitées

X

X X Xx x x xXx x

X

Quantité et 

disponibilité en 

eau

Approvisionnement en eau potable l imité
X X X

x x Xxx X XX X x

X X

Contamination des  eaux par les 

pesticides, métaux lourds  et produits  

chimiques

X X

x x XX xx x X
Augmentation des MES

X X X x

x x X Xx xX XX X x x

X X

Surplus  de nutriments  dans  les eaux de 

surface X X

x x x XX xx x X

Membre 5 

Qualité de l'eau

Contamination des  eaux par les 

microogranismes et  bactéries 

pathogènes  (coliformes  fécaux) X X X X X x

Problématique Problème rencontré
Membre  1 Membre 2 Membre 3 Membre 4 
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Priorisation des problématiques et problèmes rencontrés : 

Problématique Problème rencontré Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4 Membre 5 

Qualité de l'eau 

Contamination des eaux par les microorganismes et  
bactéries pathogènes (coliformes fécaux) 1 1 2 1 3 

Surplus de nutriments dans les eaux de surface 1 2 1 2 1 

Augmentation des MES dans les eaux de surface 1 3 1  2 

Contamination des eaux par les pesticides, métaux 
lourds et produits chimiques 1 4 2 3 4 

Quantité et 
disponibilité en 

eau 

Approvisionnement en eau potable limité 2 1 3 1 1 

Inondation des zones habitées 3 3 3 2 3 

Étiages sévères et prolongés 1 2 2 3 2 

Protection et 
Conservation des 

écosystèmes 

Dégradation d'habitats fauniques et floristiques milieux 
humides, forestiers et riverains 1 1 2 2 1 

Dégradation des écosystèmes aquatiques 1 2 2 1 3 

Prolifération des espèces exotiques envahissantes 3 3 3 3 2 

Culturalité 

Accessibilité et mise en valeur limitée 2 1 3 1 1 

Conflit d'usages 2 2 1 2 2 
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Quatre enjeux prioritaires à retenir :  

Membre 1 Qualité Quantité Écosystème Accessibilité Sécurité Culturalité 

Quatre enjeux 
prioritaires pour le 

PDE 
X  X X  X 

Membre 2 Qualité Quantité Écosystème Accessibilité Sécurité Culturalité 

Quatre enjeux 
prioritaires pour le 

PDE 
1 4 2   3 

Membre 3 Qualité Quantité Écosystème Accessibilité Sécurité Culturalité 

Quatre enjeux 
prioritaires pour le 

PDE 
X  X   X 

Membre 4 Qualité Quantité Écosystème Accessibilité Sécurité Culturalité 

Quatre enjeux 
prioritaires pour le 

PDE 
X  X  X X 

Membre 5 Qualité Quantité Écosystème Accessibilité Sécurité Culturalité 

Quatre enjeux 
prioritaires pour le 

PDE 
X  X  X X 

 




